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Piscine

Une piscine
\,a son magei o

Comment trouver un bassin qui répond

par son style et sa forme au cadre de

la maison ? Que ce soit en catalogue

ou sur mesure, tout est possible.

jjm ĵ»
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. ^ Jl il faut savoir ge
l'espace pour faire construire une

piscine adéquate Petite certes, maîs
loin de la pataugeoire, celle-ci gagne
en charme grâce a la blancheur des

paves Carre bleu
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1 Le pin rouge du Nord
de cette plage a 2 atouts
il fait ressortir le bleu clair
de I eau et respecte le
charme ainsi que le
raffinement de cette
demeure Piscinelle

2 Luxueux comme la
maison adjacente, ce

bassin affiche sa discrète
élégance une large plage
épurée en pierres
naturelles Carre bleu

3 Rectiligne et
imposante comme la
residence qui lui fait face
cette piscine est bordée de
carrelage pour le charme et

d une plage en bois pour le
cote pratique Magilme

4 L élégance même
habille cette demeure et
son grand bleu Le lisere en
mosaique sous la margelle
est la touche de charme
qui appuie le standing de
ce modele Magriine

L es catalogues de piscines offrent
un choix a profusion ll est cepen
dani parfois bien difficile de trou-

ver la perle rare celle qui correspond en
tout point a la personnalité de sa maison
Puisqu une pisc'ne comme une habita

tion porte en elle une atmosphère une
ambiance Le but n est donc pas de se

retrouver avec une pataugeoire aux côtes

d une grande demeure Ni avec un bas-
sin multicolore pres d une residence de

charme

LEI forme
Premier conseil pour respecter un rer
tain caractère il vaut mieux opter pour

un bassin enterre ou semi-enterre Les
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hors soi saut exception, donnent une
image industrielle tout le contraire de la
perle recherchée censée rendre horn

mage a la maison Bien sûr ce choix ne
va pas sans contraintes Pour faire
construire une piscine enterrée ou semi-
enterree, il faut déclarer les travaux en
mairie, maîs I éventai! des possibilités
s ouvre alors a I infini Enfin presque '
Que ce sol parmi les préfabriquées ou
les sur-mesure, la palette des formes est
impressionnante rectangle le classique
carre, déjà ose , rond, une valeur sûre

ou figure libre Attention, cette derniere
option a beau être a la mode elle ne
convient pas a toute sorte d habitation

En effet, pour un habitat a I architecture
ancienne, mieux vaut privilégie1- un
grand rectangle, ce qui n enleve pas le
chic du bassin loin de la Les formes

libres sont plus a préserver pour de
petits espaces, oe petits jardins pour

creer une ambiance intimiste ce qui

peut convenir a I arrière de votre darrieu
re Pour amener un peu de dynamisme
dans votre exterieur un grand bassin en
L permet par exemple d allier originalité

et classicisme

I ^s finitions
Une fois la forme définie il reste a pen
ser a la plage et a la couleur du fond Et
parmi ces détails la déclinaison pro-
gressive a l'intérieur du bassin est a



MAISON REVUE & JARDIN
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

ETE 09
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2838

Page 5/5

PISCINELLE
8186330200524/GHC/AYM/2

Eléments de recherche :         PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

5 La rondeur de la belle la
transforme en un petit com intimiste
malgre sa taille imposante En outre, la
margelle en pierre repond a la façade
de la maison Carre bleu

6 Un chemin d'eau traversant le
terrain et s échouant devant une large
verrière Comme quoi le classicisme
peut faire rêver Carre bleu

I De forme libre, cette piscine
respecte l'esprit de ce jardin au chemin
pave et dessine tout en courbe Comme
le grand bleu au milieu de la verdure
Waterair

privilégier car cela permet a tout le

monde de profiter du grand bleu En ce
qui concerne la plage, l'astuce consis-
te à ce que le revêtement concorde

avec les murs de la maison Par

exemple, des pierres naturelles sont le
pendant idéal de murs aux roches

apparentes Le contraste aussi peut
jouer Des bois rouges accompagnent
magnifiquement le ton beige d'une
bâtisse et lui redonne une certaine
vigueur.

Le fond aussi reclame une reflexion
Pour obtenir un bleu turquoise les

liners sont efficaces Des mosaïques
peuvent, elles, creer une atmosphère

particulière et des variations de cou-
leurs Et pour les bords, sous la mar
gelle, un lisere apporte toujours une

touche personnelle qui peut repondre
a du carrelage utilise a l'intérieur de
votre habitation Ainsi, l'identité du bas-
sin ne fait plus aucun doute •


