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Piscines de rêve :
un océan de bonheur

Les premiers rayons de soleil sont à peine arriués que l'on se met déjà à rêuer en feuilletant

les catalogues des pisciniers I Vous aussi, vous avez en tête une piscine idéale ? Alors, pourquoi

ne pas faire le grand saut et plonger auec toute votre famille dans cet océan de bien-être ?

Chacun sa piscine !

Intégration réussie

Pour mener a bien votre projet de
piscine il faudra tenir compte de
vos goûts maîs aussi duo certain
nombre de contraintes tech
niques Avec I aide de votre pisci
nier vous devrez en effet determi
ner I emplacement ideal de votre
piscine en tenant compte de I uti
lisation que vous en ferez et de
votre terrain Pour être sur de
faire de votre piscine le veritable
atout charme de votre lardm son
intégration devra être mûrement
réfléchie et son style correspon
dre a celui de votre maison
Autant de caractéristiques a
déterminer avant de se lancer !

Béton, polyester et bois
Pour obtenir une piscine tredi
tionnelle le beton reste lune
des techniques les plus utili
sees Line structure en beton
arme vous garantit une solidité
a toute epreuve et ls possibilite
d une intégration sur mesure
Tous vos projets peuvent alors
prendre vie !

D autres fabricants vous propo
sent des coques en polyester
Rapidité et simplicité dexecu
Don solidité et parfaite etan
cheite sont ainsi les arguments
mis en avant pour faire pencher
votre cœur vers ce procede Les
piscines coques vous offrent
enfin un bon rapport qualité/prix
En revanche avec ces piscines

la pas de sur mesure Vous
devrez choisir parmi la gamme
de modeles proposes

La piscine en bois est également
une option qui s offre a vous
pour une touche supplementaire
d authenticité et de naturel
Rapide a installer elle s adapte a
tous les types de jardins et peut
adopter des formes variées La
piscine en bois vous permet ega
lement de choisir entre une pis
cine hors sol semi enterrée ou
enterrée Certains piscmistes
réalisent de tres belles piscines
en sapin rouge du Nord une
essence offrant une resistance
et une durabilite naturelle de
premier ordre

O Diffazu
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À fond la forme !

Carrées, rectangulaires, courbes
classiques ou atypiques les pis
cinés rivalisent d'inventivité pour

nous séduire Serez-vous sensible
aux formes traditionnelles ou plus

originales '

Enterrée ou hors-sol ?
C'est l'une des premieres ques-

tions à se poser La piscine hors

sol a l'avantage dêtre facile a ins-
taller, a même le sol ou sur une

dalle beton Elles peuvent être
gonflables, a structure tubulaire

ou rigides Dans ce dernier cas,

elles peuvent alors être en metal,
en beton ou en bois Pour la pis-
cine enterrée, un terrassement et

la pose d'une dalle sont néces-
saires, maîs rassurez-vous, nom-
breux sont les premiers sont
devenus les specialistes des chan-
tiers rapides et propres Et entre
les deux la piscine semi-enterree
est en partie hors sol et en partie
enterrée, par exemple lorsque le
terrain présente une déclivité

En pleine forme !
La piscine ? Toutes les formes

sont dans sa nature Si vous dis-
posez de peu de place ou pour un

effet graphique garanti optez pour
une forme carrée La forme rec-
tangulaire est sans doute la plus
classique, maîs elle apporte son
lot d'élégance a votre exterieur,

surtout quand elle s'agrémente
d'un côte arrondi Pour plus d'ori-
gmalite, jetez votre dévolu sur les
formes hexagonales, essentielle-
ment en bois Quant aux modeles
« haricot », ils ont toujours la côte
Sûrement parce qu'ils ont le chic

pour donner un air de maison de

vacances aux terrains sur les-
quels ils s'installent Dans tous
les cas gardez a l'esprit qu'en
matiere de piscine presque tout
est possible, et que de nombreux
premiers peuvent vous proposer

les formes les plus adaptées au

terrain dont vous disposez, même
si cela doit se traduire par un
triangle i

line piscine de nageur
Quand on pense « piscine », on
peut tres bien s'imaginer en tram
de buller les pieds au frais ou de
s'amuser dans l'eau D'autres
envisageront leur piscine de
maniere plus sportive et choisi-

ront un modele qui leur permettra
de faire de belles longueurs et de
se dépenser physiquement Leur
choix se portera alors sur un cou-
loir de nage Oui, oui, un couloir
de 25 metres de long dans votre
propre jardin est possible ! Qui
plus est, ce type de piscine
apporte un côte très classe et
graphique à votre jardin Alors,
pourquoi s'en priver '

O Cdi i p Bleu
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Autour de
la piscine

Bien sûr le bassin est important
Ç est lui qui donne toute son iden-
tité a votre piscine Maîs tout
autour, d'autres choix seront indis-
pensables pour véritablement
creer la piscine de vos rêves

Auec ou sans margelle ?
Les margelles désignent tout sim-
plement le pourtour du bassin,
comme une délimitation entre le
bassin et le sol, s'il s agit d'une
piscine enterrée Ce rebord est la
plupart du temps constitue de
pierre qu'elle soit naturelle,
reconstituée ou artificielle

Cependant, la margelle n'est pas
une obligation et la tendance de la
piscine sans margelle commence
a pointer son nez dans nos jardins
Pour cela, il suffit de laisser la ter-
rasse en pierre ou en bois arriver
jusqu'au bord du bassin Et sachez
que les formes géométriques ne
sont pas les seules a en profiter
Même les formes libres peuvent
se passer de margelle Cela donne
un style plus epure et plus
contemporain a votre piscine, qui
s'intègre encore mieux dans le
paysage

lin brin de naturel
ll y en a qui, dans cet ocean de
sophistication auront toujours
envie de laisser le naturel repren-
dre ses droits Autour de leur pis-
cine, ils opteront donc pour un
environnement intact, et installe-
ront leur piscine au milieu de la
verdure Pelouse, plantations,

petits arbustes créeront ainsi un
cadre verdoyant et apaisant Pour
le côte pratique, on pourra envi-
sager une petite allee menant a la
piscine, maîs la sobriété restera
le maître-mot de I installation

Au bord de la plage
Hé oui, pas besoin d'être au bord
de la mer pour avoir une plage,
puisque ce terme désigne des
terrasses installées aux abords
directs de la piscine Le must '
Line plage immergée, c'est-à-dire
une pente qui s'intègre progressi-
vement dans la piscine De quoi
se croire sous les Tropiques i
Pour les terrasses, laissez égale-
ment libre cours a votre imagina-
tion Taille, matiere forme, desti-
née à accueillir des chaises
longues ou non, autant de possibi-
lites qui feront de votre piscine
une creation unique

O Difîazur
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Une pluie
d'options

Fond plat ou curve ?
He oui, cela change tout ' Avec un
fond plat, vous bénéficiez d'une
profondeur constante, plus adap-
tée aux jeux aquatiques À privilé-
gier, donc, lorsque vous souhaitez
mettre laccent sur l'aspect
ludique de votre piscine Dans une
piscine à fond curve rien ne vous
empêchera de vous amuser, maîs
elle s'adresse peut-être plus faci-
lement à ceux qui souhaitent
nager dans leur piscine C'est
comme si vous aviez dans la
même piscine un petit et un grand
bassin '

lin fond mobile
Aqualift s'est fait le spécialiste de
ce type de piscine tout a fait bluf-
fant Imaginez une superbe piscine
au fond de laquelle vous apercevez
une belle fresque en mosaique
Quèlques instants plus tard, la
fresque est au niveau du sol, l'eau
a disparu, et vous pouvez marcher
sur cette fresque, ou même y ins-
taller une table ! Des fonds
mobiles en pierre ou en bois peu-
vent également bénéficier de cette
technique Non seulement le résul-
tat est impressionnant, maîs en
plus, vous n'avez plus besoin de
recouvrir votre piscine avec une
bâche ou un volet roulant

Quèlques marches
vers le bonheur...
Pour pouvoir vous immerger dans
l'eau en toute securite, il vous faut
prévoir un escalier Et là encore,
vous avez le choix Dans le cas

d'un escalier immerge, les
marches peuvent être placées au
centre de la largeur, ou dans un
angle L'escalier roman, composé
de trois marches en arrondi, est
particulièrement esthétique et
pratique Des marches s'étirant
sur toute la longueur du bassin
pourront quant à elles faire office
de banquette Vous pouvez ainsi
être assis dans votre piscine et
profiter tranquillement du doux
clapotis qui vous entoure Sans
compter que cela permet une
immersion progressive qui ne
sera pas pour déplaire aux plus
frileux i

Pour les yeux
Après le côté technique, cer-
taines options sont en effet uni-
quement conçues pour le plaisir
des yeux Ainsi, certains modèles
nous ont également charme,
notamment les mini cascades qui
laissent s échapper un rideau
bruissant et cristallin Pensez
également aux pontons decora-
tifs, pour apporter à votre piscine
une touche d'exotisme, un petit
parfum d'ailleurs qui vous donnera
l'impression d'être beaucoup plus
lom que dans votre lardin

O Aqualitt

@ Pise nelle

Pisc.ne S. Jardins
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Atouts déco

Palette de couleurs
Au-delà de la technique, les pis

cinés jouent aussi la carte de la

deco pour vous séduire A ce titre

les hners, qui recouvrent entière
ment le fond et les parois de votre

piscine, ont plus d'un atout esthe-

tique dans leur sac En choisissant

tel ou tel ton vous faites varier la

couleur renvoyée par l'eau du bas-
sin et vous louez ainsi sur le style

global de la réalisation Certains

premiers proposent même des

liners clipses qu il suffit dè dechp-
ser pour en faire poser un d'une
autre couleur Ou comment chan

ger de piscine à moindres frais '

Sachez qu un hner de couleur sable
vous donnera une eau parfaite-
ment claire tandis qu un linen bleu
pâle vous donnera un beau bleu

paradisiaque et ainsi de suite
lusqu'aux nuances les plus fon

cees Tout dépend de I image que
vous voulez donner a votre pis-
cine '

Effets imprimés
A noter que le choix ne se limite

pas a l'uni Des Imers imprimes

vous sont en effet proposes, alors

craquez pour l'effet mosaique qui

apportera un charme fou a votre

piscine Vous pouvez également

choisir de reserver l'imprime au
fond, ou a l'escalier La encore,
suivez vos envies de deco i Dans le

même esprit, des frises peuvent

venir habiller tout le pourtour du
bassin Effet chic et dépaysant

garanti '

Bain de minuit
Les piscines aussi peuvent sem

bellir d un maquillage de soiree A

la nuit tombée plutôt que de dis-

paraître dans l'obscurité elles

peuvent ainsi apparaître dans
toute leur splendeur, grâce a des

projecteurs de piscine Le moins

que Ion puisse dire cest que ça

en jette ' Certains systemes vous

permettent même de programmer

différentes ambiances colorées et
de les faire varier au gré de vos

envies De jolies soirees d'été au

bord de I eau en perspective

Chiffres clés

En terme d'immobilier, une

piscine peut accroître

jusqu'à 20% la valeur d'une

maison.

La France occupe la pre-

mière position du marché
européen des piscines ainsi

que la deuxième à l'échelle

mondiale derrière les

États-Unis.

' ll existe 2 800 entreprises
françaises spécialisées
dans ce secteur.

Dans l'Hexagone, on

dénombre 1 407 DOO bas-

il Carre bleu
1 Mag lmp
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