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Totalement intégrée dans ta végétation,

cette piscine est entourée d'un large rebord de

pierres irrégulières Diffame. Elle est chauffée par

un échangeur de chaleur pour en profiter toute

l'année. Réalisation en béton projeté, ferraillé.

7 x 3,5 m. sur mesure et sur devis (DiffazurJ..

DE NATURE
'LA/ELLE GENERATION RESSEMBLE A S'Y MEPRENDRE À UN ÉTANG, UN
tll S'INSCRIT DANS LE JARDIN POUR LE METTRE EN VALEUR.

L es vacances sont terminées et cha
cun est reparti avec ses souvenirs de
baignades dans le ruisseau ou à la pis
ciné municipale Plus que jamais germe

l'idée de faire construire sa propre piscine Voici
venue la période idéale pour mener à bien une
réflexion qui se concrétisera peut être l'été pro-
chain Contactez les professionnels, rendez
vous sur les foires régionales d'automne ou les

salons spécialisés, lisez quelques magazines
Vous remarquerez alors a quel point les pisci
nés d aujourd'hui se fondent dans leur environ-
nement végétal elles ressemblent à des bas-
sins naturels dont les eaux calmes et les lignes
classiques s'harmonisent particulièrement bien
avec les anciennes demeures Dans le même
esprit de naturel, les traitements de l'eau se sont
simplifiés et sont plus écologiques

Sobriété zen

Tout en longueur,
cette piscine en
béton est revêtue
d'un Imer de coloris
noir donnant de la
profondeur a l'eau
(Piscine Carre Bleu)
Mise en scène par
Piscines et Paysages
Nicollier, Fully/Valais
(Suisse)

Les piscines naturelles
Encore peu répandues en France - alors que
l'on compte des milliers de réalisations dans
des pays comme l'Allemagne et l'Autriche - les
piscines naturelles allient les avantages d'une
piscine classique à ceux d'une rivière ou d'un
étang Une telle piscine se compose générale
ment d'une zone principale de baignade et d'une
ou plusieurs zones de plantation qui abritent
le système de filtration naturelle Des cascades
et des fontaines contribuent à oxygéner l'eau
Les principaux avantages de ces réalisations
sont de s'intégrer parfaitement dans le jardin et
de ne pas nécessiter de produits chimiques des
plantes aquatiques à haut pouvoir de filtration
les remplacent Si vous avez une piscine vieille
de quinze ans, elle peut tout à fait être trans-
formée en bassin naturel
Côté entretien, la zone de baignade se nettoie
avec un robot comme une piscine classique et
il suffit de tailler les plantes une fois par an 11
faut compter environ 30 m2 pour la baignade et
70 m2 pour les plantations Le coût de construc-
tion est comparable à celui dune piscine tradi-
tionnelle soit a partir de 700 € le m2

Attention la zone de baignade des bassins natu



124 RUE DANTON
92300 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

SEPT/OCT 10
Bimestriel

OJD : 134237

Surface approx. (cm²) : 1135
N° de page : 106-107

Page 2/2

PISCINELLE
4328915200503/GST/ANC/2

Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

rels, malgré ses apparences tranquilles, doit
être équipée de dispositifs de sécurité, comme
une piscine classique Alarmes et barrière
peuvent être dissimulées dans la végétation

Les longs plans d'eau
Avec un liner gris ou de coloris foncé, très
discret et des plages en bois les nouvelles
piscines sont comme de longs plans d'eau
qui s étirent dans le jardin On les appelle
couloirs de nage Mais leur principale carac-
téristique est leur ressemblance avec la nature
elle même, grâce à l'utilisation de matériaux
qui en sont issus Quand arbres et nuages s'y
reflètent, l'illusion s'en trouve renforcée
Les t ra i t ements doux de l'eau, comme le
PMBH (Arch Watcr) et l'oxygène ac t i f ,
concurrencent désormais ceux au chlore et
au brome Pour le filtre, il existe un nouveau
produit écologique à base de verre recyclé
(Bayrol) Quant aux stations de traitement
automatique, elles permettent de se simpli
fier la vie, surtout si l'on n'est pas toujours
présent
Attention avec les bassins au liner foncé,
soyez plus vigi lant qu'avec une piscine au
revêtement bleu car un trouble léger, un début
de formation d'algues, est beaucoup plus dif-
ficile h déceler •

Ce plan d'eau comprend

une zone de baignade "

proprement dite et,

à côté, des cailloux et

des plantes aquatiques

au haut pmiyoi r fi Itrant.

À partir dé 700 ç le \rrit

(Réalisationâijfteicrl,.

Bien intégrée

Prenant appui sur deux

haies taillées dans les

règles de l'art, cette piscine

conserve une certaine

intimité a ses hôtes et se

fait discrète au pied de la

maison, laissant

le regard s'éloigner vers

les pelouses 7 23 x 3,96 m

A partir de 12 000 €

Modèle « Rg 7 » (Piscmelle)

je renseigner
" Auprès d'une entreprise affiliée
à la Fédération des Professionnels
de la Piscine(www.propiscines.fr)
ayant obtenu le Label Qualisport
(www.qualisport.fr). Demandez
à voir certaines réalisations.
• Salon de la Piscine, Porte de
Versailles, 5-13 décembre 2009.

Écologique. La structure de cette piscine

est a 80 % issue de matières triées et

recyclées Sa filtration très fine en circuit ferme

est économe en energie et ne rejette pas d'eau

traitée dans les egouts (Piscine Magiline )

Dans la piscir^^)jpf les plantes


