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Mettez-vous
dans le bain

Avec le retour des premiers rayons de soleil, le corps et les esprits se préparent doucement à

l'été. Encore faut-il s'y préparer ! Et si cette année vous vous laissiez tenter par

un petit plongeon dans votre piscine ?

P arce que vous supportez de

moins en moins facilement les

longues journees d'été et que

vous en rêvez depuis toujours, cette

annee c'est sûr, vous voulez pouvoir

vous mettre les pieds dans l'eau sans

quitter votre jardin. Maintenant que la

décision est prise, il faut aller vite pour

que ce havre de fraicheur soit prêt cet

été Rapidité ne veut pas dire précipi-

tation, pour ne pas regretter votre

choix, et optez pour le modele qui

vous convient le mieux et qui s'adapte

a l'ergonomie du jardin

Des lignes, rien
que des lignes

Simplicité, sobriété, les piscines recti-

lignes sont sans conteste les cham-

pionnes toutes catégories si vous

désirez joindre l'utile a l'agréable En

effet, ces lignes parfaitement droites

sont idéales pour allier detente et peti-

te remise en forme S'il y a encore

quèlques annees la rigueur des pis-

cines rectangulaires donnait un peu

l'impression d'être un simple "trou"

posé au milieu du jardin, les construc-

teurs rivalisent d'idées pour en faire de

Une piscine parfaitement rectangulaire dégage une certaine
austérité Pas de problème, il suffit de placer un arrondi a l'une des
extrémités Piscines Desjoyaux

Equipée d un petit com balneo, cette piscine ovoidale
combine la douceur des modeles ronds et la praticite des

modeles rectilignes Waterair
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Simple, sobre et épurée de tout
artifice, cette piscine tire son
charme des matières naturelles qui
l'entourent. Magiline.
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Des bords de la piscine aux coms des escaliers ce modele joue la carte des angles
droits Piscines Desjoyaux

Qui a dit qu'il fallait un grand jardin pour
avoir le droit de patauger lors des
journees caniculaires ' Piscmelle

Envie d un veritable rectangle 9 Rien
de plus simple il suffit de placer
l'escalier dans I angle du bassin pour
ne pas rompre les lignes Carre Bleu

véritables petites merveilles Que ce

soit la diversite des materiaux consti-

tuant les margelles (le bois, la pierre

naturelle reconstituée ), les bords a

débordement ou la presence d'un

escalier roman, tout tend a prouver

qu'esthetisme et efficacité ne sont plus

antinomiques

Si vous vous imaginez déjà lancée

dans d'interminables séances de

natation, gardez a l'esprit que ce type

de bassin demande un jardin suffi-

samment grand En effet, en prenant

en compte la longueur du bassin et

les margelles qui l'entourent, l'espace

nécessaire est rarement inférieur a 12

metres

Toute en rondeur

Si, lorsque l'on évoque les piscines

géométriques, on pense indéniable-

ment aux formes rectihgnes, il en exis-

te d'autres pleines de douceur les

modeles farts d'arrondis Rondes ou

ovales, le grand avantage de ces

pieces d'eau est qu'elles prennent

beaucoup moins de place que leurs

grandes soeurs rectangulaires

Longtemps proposées en version non
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Réalisée en pente douce,
cette piscine fait la joie

des petits comme des
grands. Piscines Caron.

terrées, elles ont souffert d'une mau-
ise réputation et étaient considérées
mme "la piscine du pauvre" '
jourd'hui, les choses ont bien char-
Grandes ou de taille modeste, elles

;nnent facilement place dans la terre
jardin Et comme tous les modeles,
=s peuvent être équipées de cer-
nes options, comme des buses bal-
0 pour ainsi se transformer en mini
ntre de bien-être Pour ce qui est
s allers retours sur le ventre ou sur
dos, il va sans dire qu'ici c'est mis-
m impossible, sauf pour celles qui
jhaitent jouer les poissons rouges

irnant dans leur bocal En effet, ce
ie de bassin est avant tout un lieu de
1 En revanche, rien ne vous
ipêche d'installer un systeme de

nage a contre courant pour pouvoir
faire un peu d'exercice

Un peu d'originalité

Si l'aspect un peu strict et convention-
nel d'un bassin rectangulaire ne vous

emballe que modérément maîs que
vous souhaitez un bassin suffisam-
ment grand pour taire sans problème
vos brasses dominicales, osez la pis-
cine en L Outre son cote non
conventionnel, cette piscine est par-
faite pour une baignade en famille i
Pendant que les enfants s'amusent
dans la partie la plus petite et la plus

large, les plus sportives peuvent
enchaîner les longueurs de l'autre
côte Et si vous n'avez pas la chance
de posséder un grand jardin, maîs
que vous voulez vous aussi avoir
votre petit coin baignade hors du
commun, la piscine hexagonale est
celle qu'il vous faut

Une eau
toujours chaude
Pour celles qui souhaitent une
eau toujours a la bonne
-°mperature sans alourdir leur

icture d electricite et en
gissant de facon ecologique,
onvarlet propose 4 types de
olutions solaires pour
achauffer I eau les capteurs
n paves de verre a poser sur la
=>rrasse les capteurs au sol sur
squels il est possible de
archer les capteurs pour toits

u murs et les capteurs a
itegrer dans la toiture


