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loisirs dè Tete Pc s piscines hors-sol pour vous
Des bains tout terrain

Source de bien-être et de convivialité, la
piscine en plein air est de plus en plus
prisée par les Français Dans le decor du

couple jardin-maison, c'est un atout supple-
mentaire, un espace de loisir a part entière Le
choix d'une piscine et son implantation dépen-
dent des besoins et des désirs de chacun La pis-
cine hors-sol offre aujourd'hui le double avan-
tage du prix et de la facilité d'installation On la
placera de preference dans un endroit ensoleille,
loin des regards indiscrets, abrite du vent, éloigne
des arbres Tout en étant conforme aux normes
de sécurité (voir page 53), elle doit harmonieu-
sement se couler dans le paysage L'absence de
terrain ou de jardin ne vous enlèvera pas le plai
sir d'une piscine la terrasse l'accueillera sans
problème Petit ou grand, c'est un espace entie-
rement dedie a la detente pour petits et grands
qui se cree Les abords de la piscine meritent une
attention particulière car ils doivent aussi être un
plaisir pour les yeux Les terrasses en bois, atte-
nantes au bassin, font du plan d'eau une aire qu
s'accorde au mieux aux elements naturels

dans le jardin
iMfc - .«. , „ J ..»-,'*£.».

égères, abordables, faciles
monter, les piscines hors-sol

multiplient les atouts. En outre,
elles peuvent ètre installées sur
(presque) tous les terrains.

Minimal
Le degré minimal du bassin hors-sol un spa en bois
exotique idéal pour les séances de lecture

Wood Line)

Comme suspendu
Ne serait ce que pour garder un

oeil sur les entants on a
toujours besoin d une
assise confortable
pres de la piscine
Une chaise pliante
sera plus facile a
déplacer (16 99€
Casa)
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baigner à volonté!

Ronde
et gonflée
Les piscines gonflables
sont les plus faciles à installer
Ce modèle offre dè larges plages rebondies
(Zodiac)

Bain sur terrasse
Ici, la piscine en bois exotique est installée
devant la maison La terrasse épouse la
forme du bassin et l'ensemble est posé sur
une surface aplanie pour des raisons de
stabilité (Piscinelle)

Paysager
Des plantes peuvent
orner les abords du
bassin la terrasse se
pose alors en solution
idéale Ce modèle
(Cerland) se person
nalise selon vos goûts
L échelle d accès
extérieure permet
d eviter tout accident
avec les plus petits

Securité oblige
Les bains hors-sol ne nécessitent généra-
lement pas de barrière de sécurité sauf si
elles ont un accès de plain-pied Dans tous les
cas leur échelle d accès doit être escamota
ble (ci-contre à gauche Aquilus)

Posée au milieu du jardin ou a proxi-
mité du bassin, une douche est toujours
une bonne idée pour se rafraîchir le corps

et l'esprit Celle-ci, en bois exotique, pos
sède un beau caillebotis en lattes disposées en

rayons (Castorama)
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loisirs dè Tete Cultivez l'art de vivre heureux
Une belle qu'il faut savoir entourer

Bien plus qu un simple bassin dedie a la bai-
gnade, la piscine est une entité a part qui
donne a la maison une nouvelle dimen-

sion La, sous vos fenêtres, une petite mer tou-
jours bleue vous offre ses plages Entourée d'amis,
elle danse en clapotis et scintille de mille reflets Le
soleil, les vacances, les rencontres elle sait comme
aucune autre piéger tous les bonheurs de l'été pour
mieux nous les faire vivre La piscine change notre

art de vivre et impose le style des meubles dont
nous l'entourons Certaines seront belles flanquées
de bois exotique, tandis que d'autres donneront tout

leur eclat associées a du fer forge ou a des cannages
et des looms Maîs toutes seront pourvues de chaises
longues, de tables basses et de fauteuils

U« „

bord de V eau
La présence d'une piscine
induit un art de vivre qui
associe toujours le confort et
la convivialité. Offrez un écrin

vde mjgleur à votre joyau bleu!

Luxe extrême
Le comble du luxe e est dè se prélasser
sur une chaise longue deux places Ici les
douces courbes du metal sont habillées de
coussins moelleux (Sifas)

Jeux d'eau
La piscine est aussi un lieu de detente

en famille Si les jeux d eau ont toujours
beaucoup de succes il faut veiller a

les pratiquer sans effrayer les plus petits
(Desjoyaux)
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autour de la piscine! Sécurité et prévention

Us règles en matière de sécu-
te imposent a tous les pro-
netaires de piscine d'entou-

rer celle-ci d'une barriere conforme
a la norme NF P90306 Elles doivent
être munies, comme le modèle ci-
dessous, d'un systeme d'ouverture
vers l'extérieur et solidement fixées
ausol La hauteur minimale d'une
barriere doit être de 1,1 m et le sys-
teme de déverrouillage de l'ouver-
ture doit nécessiter au moins deux
actions sur le système pour le libé-
rer En outre, les poteaux doivent
résister aux chocs équivalents a
un poids de 50 kg Maîs la regle
de securite la plus sûre est tou-
jours la même ne quittez jamais
vos enfants des yeux i

Entree
bien

gardée
Le systeme

ct ouver-
ture des

barriere est
réglemente

(Point P)

Acces reserves
tes piscine directement
accessibles sont désor-
mais interdites une
barriere de ce type est
obligatoire ' (Clôture
Azurella de Lippi)

Baignade
surveillée

Les enfants qui ne
savent pas encore
nager seront munis

d equipements spe
aaux comme le

maillot gonflable ci
contre et leur acces

au grand bain
sera tres contrôle

(Desjoyaux)


