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De toutes les cofflewfs, de toutes les tailles et de toutes
les formes, les bassins s'invitent de plus en plus dans

les jardins. Désormais, voire lieu de baignade est à
votre image et ne ressemble à aucun autre.
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L 'été est enfin la, ii est temps de

penser aux vacances Pourquoi

ne pas les passer dans votre jar-

din ? Pour le moment, il n'est peut-être

pas très attractif maîs vous pouvez rapi-

dement remédier à ce problème Ce qu'il

vous faut, c'est une piscine. Maîs pas

n'importe laquelle ! Celle qui vous res-

semble Aujourd'hui, ce n'est pas le choix

qui manque ll en existe forcément une

faite pour vous

Un choix primordial
Le plus important avant de vous lancer

est de bien choisir l'emplacement de

votre futur bassin D'abord, il faut

prendre en compte l'ensoleillement Si

votre terrain n'est au soleil que 2 heures

par jour, cela ne vaut pas le coup. De

même s'il est trop exposé au vent : se

baigner en plein courant d'air est lom

d'être agréable.

D'un point de vue purement pratique,

vous devez également penser a l'accès

au chantier Les engins doivent pouvoir

travailler sans encombre. Il est aussi

nécessaire de respecter une distance

minimale des lignes électriques : l'eau

et l'électricité n'ont jamais fait bon

ménage I Enfin, si vous évitez la proxi-

mité d'arbres tels que les pins, qui per-

dent abondamment leurs épines, vous

vous épargnerez bien des corvées

d'épuisette. S'il n'est jamais trop tard

pour bien faire, l'idéal est de faire

construire sa piscine à l'automne afin

d'en profiter dès les premières appari-

tions du soleil.

Le cœur de votre piscine
Maintenant que vous avez choisi le lieu

de votre futur bassin, il vous faut décider

du matériau dans lequel il va être

construit. Pour une piscine creusée,

vous avez plusieurs possibilités comme

le béton ou la coque thermoformée

Cette decision dépend essentiellement

de l'argent et du temps que vous sou-

haitez y investir. Si vous optez pour le

premier, cela va vous coûter au minimum

30 DOO euros et quèlques semaines de

travaux Le béton permet toutes les

1. Piscine
rectangulaire

avec
débordement

L'étancheite est
assurée par une

membrane armée,
colons bleu ciel

Carré Bleu.

2 Tendance
aussi, les petits

formats jouent
la singularité,

appuyée ici par le
jet d'eau en inox

de style

contemporain
Piscinelle

3. Ce bassin est
agrémenté d'un

liner blanc qui
donne à l'eau une
couleur digne des
Iles paradisiaques

Piscinelle

4 Ce lagon allie
la simplicité de la
forme a l'élégance

des dalles,
incontournables

Alliance Piscines
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excentricités de formes et nécessite le
recours a un professionnel Si, au
contraire, vous préférez une version
monocoque, vous allez débourser entre
10 DOO et 35 000 euros et votre piscine
sera prête en 2 a 3 iours seulement
11 faut ensuite penser au revêtement Le
plus economique reste la peinture a base
de caoutchouc a renouveler toutefois au
bout de quèlques annees Le liner, quant
a lui, peut résister au moins 15 ans s'il
est bien entretenu et est relativement
bon marche de 12 a 30 euros le metre
carre Cependant il est mal adapte aux
très grandes piscines ou celles a forme

complexe La membrane armee en PVC
ou PRO semble un bon compromis
Deux fois plus épaisse elle est beau
coup plus résistante que le liner et est
réalisée sur mesure Elle est donc adap
table a tous les modeles pour un coût

moindre d'environ 20 euros le metre
carre

La touche finale
Dorénavant, le plus gros des travaux
est termine A present, il ne vous reste
plus qu'a déterminer ce qui va agre
menier votre baignade En la matiere,
ce n'est pas le choix qui manque Lin

5 L'eau sombre du bassin, obtenue
grâce a un liner de couleur foncée, est en
harmonie avec la teinte du bois qui
l'entoure Piscmelle

6 Ce bassin dispose d un systeme de
filtration intégré Le liner gns apporte une
couleur originale a l'eau, pensez y '
Desjoyaux modele Aix

chauffage de piscine d'entrée de
gamme coûte de 200 a 300 euros envi
ron et vous permet de profiter de votre
bassin le plus longtemps possible Si

votre piscine n est pas tres grande,
vous avez la possibilité d'installer un
systeme de nage a contre courant pour
un minimum de 2 DOO euros Par pur
souci decoratif des jets d'eau sont du
plus bel effet et vous reviennent entre
1 500 et 2 DOO euros
Garder votre lagon bleu propre deman
de un reel investissement, de votre part
maîs aussi dans l'achat de produits
c'est pourquoi le robot nettoyeur est si
populaire ' Cet appareil qui nettoie seul
le fond de votre piscine est a choisir en
fonction de la taille de celle-ci, maîs
aussi de sa forme, de la surface de son
fond Un petit bijoux de la sorte vaut
entre 200 et 2 500 euros Ainsi parée
pour l'été, il ne vous reste plus qu'à
acheter les matelas pneumatiques ' •

Audrey Letendart


