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Les piscines
font eur révo ution
Assez du traditionnel carré bleu 2 Pensez aux solutions alternatives, comme le petit format,
facile à implanter, ou le sur-mesure, et créez sans vous ruiner la piscine qui vous ressemble
PAR OLIVIER WACHE

I I est grand temps de penser a votre projet do piscine '
Apres des mois de grisaille les carnets de rommandes se
remplissent de nouveau Bonne nouvelle pour vous
séduire les professionnels adaptent leurs offres « I I y a

vingt ou trente ans la tendance elan aux piscines de grandes
dimensions profondes qui exprimaient un certain statut social

explique Bruno Choux le dirigeant de Piscmelle Avec les annees
illes be WM démocratisées les codes ont ete casses pour laisser
place a des modeles peut être plus modestes maîs bien plus
agréables a vivre » La piscine n est plus un signe exterieur de

richesse elle devient un element dc richesse interieure Quel que
soit le choix en termes de forme et de format un seul maitre
mot le confort On en use pour se ressourcer se relaxer bref
pour se faire du bien

Petite piscine, max! plaisir
Nouvelle tendance ou réponse a Id crise le petit format (une
dizaine de metres carres) fait une percée dans le secteur de la pis
cmc On Ic qualifie d ailleurs plutôt de bassin voire comme
Gerard Bemelli le president de Diffazur d « espace d eau » « Ce
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La construction ou a enovat on d une p semé est toujours le reflet d un style de vie Un petit format zen (Carre Bleu ci dessus a gauche) s adapte a un espace restreint une
terrasse aménagée en piece d eau (Diffazur ci dessus a droite) est synonyme d ouverture sur le paysage Forme ou format un seul maitre mot le confort '

terme traduit une nouvelle philosophie de la piscine indique i

il // s agit de creer de petits espaces tres zen maîs tres bien

equipes L idée est de composer un lieu de bien etre dont on peut

profiter a tout moment et tout au long de I annee » Le bassin XS

dispose de nombreux atouts « Même s il convient de respecter

les regles d urbanisme une piscine de moins de 10 m1 ne neees

site pas de declaration préalable de travaux indique Jean

Lermite vice president de la FFP (Federation des professionnels

de la piscine) et dirigeant des Piscines Christine Caron Les pro

pnetaires d un petit terrain quijusqu ici pensaient devoir se

passer d une piscine par manque de place peuvent donc desor

maîs y songer » Autre avantage si elle est maçonnée une mini

piscine peut etre facilement implantée en interieur Ce qui n est

pas forcement le cas d un spa de nage son grand concurrent S il

offre des dimensions équivalentes celui ci est souvent conçu

comme une coque qui requiert de la place pour son installation

Cote finances une mini piscine permet d économiser eau et

chauffage Sa réalisation est aussi moins coûteuse moins de

10 DOO euros (le meme prix qu une piscine d monter soi même),

contre 20 DOO a 65 000 euros pour un modele classique enterre

Reste que comme le souligne Bruno Choux « ces bassins sont

souvent plus equipes que les autres On y ajoute facilement une

plage une douche des éclairages » Et pourquoi pas un systeme
de nage a contre courant pour ceux qui souhaitent en faire un
espace sportif en plus d un lieu d agrement Autant d options qui

au final font grimper la note
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Aujourd'hui le sur mesure et la personnalisation font loi permettent de varier dimensions et formes (carre Piscmelle a gauche ou couloir Steel&Style a droite) On y instal le
toutes sortes d options (eclairage douche nage a contre courant filtration nettoyage intègre ) En « kit » ou en maçonnerie traditionnelle a débordement ou effet miroir
et quelle que soit la couleur de son revêtement la piscine doit surtout parfaitement s intégrer a I espace qui lui est reserve

Le sur-mesure pour se faire plaisir
« Une piscine doit être a l'image de ses proprietaires », affirme

Gérard Bénielli Puisqu'on fait construire sa piscine pour de nom-

breuses années, autant, si vos moyens le permettent, vous offrir un

modele sur-mesure Une réflexion qui vaut aussi pour un projet de

rénovation Si les coques facilitent l'implantation d'une piscine, leur

inconvénient est leur forme imposée Pour du sur-mesure, optez

pour des constructions maçonnées qui permettent toutes les fan-

taisies Et pour une piscine d'exception, pourquoi ne pas choisir

pour un bassin en Inox, qui offre en plus resistance dans le temps

et facilite de réalisation ? La personnalisation vaut aussi par les

accessoires plage immergée ou non, nettoyage intègre, lame

d'eau gestion automatique et a distance de l'entretien Vous êtes

amoureux de la nature ? La baignade naturelle est faite pour vous

Si l'idée d'une piscine avec filtration dite ecologique (a base de

plantes) ne vous séduit pas, optez pour un modele à decoration

minérale et végétale Vous pouvez aussi choisir un revêtement cou-

leur sable, ou vert, pour se rapprocher d'une pièce d'eau naturelle

Question formes, outre le carre qui a fait son apparition récente,
la tendance est aux couloirs de nage, ces bassins longs (10 à 20 m)

et étroits (I à 2 m) « On assiste a un fort developpement de ces

piscines qui permettent de s'affranchir des contraintes de place,

de sortir des proportions traditionnelles et offrent une certaine

modernite », indique David Moreau, responsable marketing et

communication de l'Esprit Piscine Les amateurs d'esthétisme se

tourneront vers les piscines a débordement ou à effet miroir, qui

donnent une impression visuelle d'espace

Enfin, la couleur est, pour les piscines aussi, un elément de ten-

dance A commencer par celle du revêtement qui se détourne du

bleu, classique, au profit de teintes comme le gris (clair ou

anthracite) pour jouer avec les rayons du soleil « Dans cette

recherche d'esthétisme, la couleur est un veritable critere de

choix, poursuit David Moreau Cela est d'autant plus important

qu'on n'utilise sa piscine que quèlques mois par an Le reste de

l'année, elle doit être un element valorisant du decor » A vous

d'inventer le modele qui vous ressemble #


