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LIGNES INTÉRÎEURES \\ LES PISCINES INTÉRIEURESI
Plongez toute l'année !

Vous rêvez de profiter de

votre piscine toute l'année,

à toute heure du jour et de la
nuit ? Pas de doute, c'est une

piscine intérieure qu'il vous

faut. Bue ce soit pour pratiquer

une activité sportive ou pour

vous détendre, il s'agit du top

du luxe à domicile, capable de

satisfaire toutes vos envies

de baignade et de bien-être.

Un rêve qui a un prix, mais

qui n'est pas inaccessible.

La juste place

Si de nombreuses piscines in-

terieures sont intégrées a des

constructions neuves il est ega

lement possible de prévoir une

extension ou d installer la piscine

dans une dependance comme une

grange par exemple En termes

de dimensions cela peut aller de

la micro piscine équipée d un sys

terne de nage a contre courant afin

de vous permettre de nager quand

même a de véritables bassins dune

quinzaine de metres de longueur

N oubliez pas non plus que I mstal

lation d une telle piscine implique la

presence d un petit local technique

qu il faut prévoir dans la superficie

de votre projet

L'eau et l'air

Pour que le rêve devienne réalité

il convient de respecter quèlques

principes qui vous permettront de

profiter de votre piscine dans les

meilleures conditions Lhumidite

constante de la piece nécessite en

effet de prévoir un systeme de des

humidification de I air afin d obtenir

une atmosphère plus saine et d evi-

ter la condensation sur les vitres et

les murs ll faudra également chauf

fer la piece qui devra être a la même

température que I eau elle aussi

chauffée Autant de contraintes qui

ont un coût maîs qui sont un passage

oblige pour que vous puissiez satis

faire vos envies de baignade a tout

moment de la journee
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Le style

En ce qui concerne les materiaux

et l'esthétique generale de I en-

semble Axo Piscine attire notre

attention sur le fait que le style

existant ne doive pas être dénatu-

ré Les materiaux utilises doivent

donc correspondre a l'habitation et

a sa decoration Pensez également

a privilégier des materiaux de deco-

ration qui ne soient pas sensibles à

l'humidité A partir de là les choix

esthétiques sont vastes ' Côte re-

vêtement, vous pouvez opter pour

un liner ou pour un carrelage mo-

saique La plage sera le plus sou-

vent constituée d'un dallage, car si

le bois peut sembler attirant, les

eclaboussures le rendent moins

facile d'entretien

Un coin cosy

Si vous disposez de suffisamment

de place, vous pouvez même vous

amenager un com cosy avec tran-

sats et petite table afin de creer

une veritable piece de detente

Encore plus que pour une piscine

extérieure, la piscine interieure est

en effet tournee vers le bien-être

C'est pourquoi elle s'accommode

aussi très bien d'options telles que

des hauts-parleurs sous-marins

qui diffuseront une douce musique,

ou des |eux de lumiere qui créeront

des ambiances différentes

Un mix pour l'été

L'inconvénient de ces piscines, c'est

que I ete vous aurez plutôt envie

d être a I exterieur La solution ' Une

piscine a la fois interieure et exté-

rieure située dans une extension,

dont la baie vitrée repliable s ouvre

sur une terrasse et sur la verdure

Bien sûr, il reste toujours un toit

au-dessus de votre tête, maîs ce

systeme vous permet quand même

d'allier les avantages des deux types

de piscine

L'abri de piscine

Labri de piscine est une bonne al-

ternative préconisée par Piscine et

Jardin ll permet en effet des pro-

jets moins coûteux et ne nécessite

qu un entretien minimal Son se-

cret 9 Line structure legere, dotée

d'une armature en aluminium laque

et des parois translucides coulis-

santes ou fixes Clarté et chaleur

seront au rendez-vous ' En accolant

le tout à la maison, vous obtenez

une piscine interieure n'ayant pas

nécessite la construction d une

piece spécifique Certains mo-

deles sont même telescopiques,

afin de transformer votre piscine

interieure en piscine en plein air

le rêve !
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