
TENDANCES MAISON & JARDIN ACTUELLE
45 RUE DE MONTREUIL
75011 PARIS - 01 45 28 30 30

JUIN/AOUT 09
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 668

Page 1/2

PISCINELLE
7217240200524/GFD/ACR/2

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

u
cc

PISCINES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
FAIRE LE BON CHOIX

L'été, la piscine extérieure reste le symbole du confort absolu au sein de son
habitat. L'hiver, on préférerait pouvoir se baigner tout en restant bien au
chaud,avecunepiscined'intérieure.Commentsavoirlaquelledesdeuxoptions
correspond le plus à vos besoins ? Quèlques précisions.

Al'intérieurouàrextérieur.unepiscinesusciteuneconstructionplusou moins
laborieuse et un entretien permanent.

Extérieur
Une piscine extérieure reste moins
onéreuse qu'une piscine d'intérieur. Mais
son utilisation ne se fait que partiellement
dans l'année alors qu'il faut l'entretenir en
permanence. La piscine d'extérieur subit
toutes les contraintes environnementales.
L'été, il faut quotidiennement nettoyer l'eau.
Durant l'hiver, il faut aussi entretenir toutes
les installations, et toutes les sorties d'eau.
Mais en choisissant d'installer une piscine
d'extérieur, vous disposez aussi d'un large
choix dans le type de piscine que vous
souhaitez (encastrées dans le sol ou pas,
en bois, en béton...). Une variété qui vous
permet aussi d'adapter votre piscine à votre
budget.

Intérieur
La piscine d'intérieur est
un luxe dans votre habitat.
C'est une pièce vraiment
atypique de votre maison
qui permet de vous
détendre à n'importe quel
moment de l'année. Mais
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ce privilège n'est pas sans contrainte. La pièce
dans laquelle se situe la piscine doit posséder
des caractéristiques bien particulières.
S'il y a de l'eau dans une pièce, il faut aussi
de l'air. C'est pourquoi il est nécessaire de
prévoir une hauteur de plafond importante,
pour éviter que votre pièce soit trop humide.
Pour réguler la condensation et l'évaporation,
il faudra installer un déshumidificateur et
un système de chauffage qui régulent la

température entre l'eau et l'air. Evidemment,
il faudra également prévoir une très bonne
isolation du sol et des murs. A prendre en
compte : la construction et l'entretien d'une
piscine d'intérieur reviennent beaucoup
plus chers qu'une piscine d'extérieur. En
revanche, son confort est inégalable.


