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S

Eouioement maison

mieux « bu er »
EXIT LE SIMPLE BASSIN RECTANGULAIRE DE PAPA i

FORME, DIMENSIONS, PROFONDEUR, DÉCOR...

AUJOURD'HUI, C'EST À VOUS DE CHOISIR. HÉLÈNE L«AS

Suite à l'envolée du marché
de la piscine, en croissance

de 13,5 % en 2010, les innova
lions esthétiques et technologi-
ques fleurissent tous azimuts.

paysage-
Au cœur de la tendance, Ta pis
ciné cocon met au premier plan
la nature et le naturel, sous des
formes libres, douces et épu-
rées, en totale adéquation avec
l'environnement de la maison
et du jardin Ainsi le nouveau
concept de Magilme permet de
réaliser une piscine sur mesure
en béton arme (ronde, en forme
de puzzle .) Place aussi aux
hners de couleurs grise, sable
ou vert lagon (Carre Bleu, Irn-
jardin ..), aux coques blanches
(Alliance Piscines) pour des
fonds translucides, aux maté-
riaux bruts comme le bois (Pis-
cinelle, Beaver Pool ), les
pierres naturelles ou l'ardoise

pour des margelles Ces der-
nières s'harmonisent alors avec
la couleur des revêtements. En
pointe également, les impres-
sions sur plastique, les murs
et fonds mobiles sérigraphiés
(Aqualift) ou l'inox (Steel and
Style) qui remplacent de plus en
plus souvent les mosaïques. La
piscine devient unique '

Autre courant porteur . les pré-
occupations environnementa-
les, avec des solutions vertes
pour l'entretien ou le chauffage
de l'eau, visant à réduire l'im-
pact écologique et la consom-
mation d'énergie. Les exemples
abondent • la filtration FX Line
de Magilme propose un fonc-
tionnement économique, en
circuit fermé ; Ecol'Eau Pack
d'Alliance Piscines recycle et
stocke l'eau de lavage ou de fil
tration de la piscine ; Diffaclean

de Diffa/ur assure des écono-
mies de chauffage, de produits
chimiques et d'électricité par
un système de jets rotatifs.
Comme mode de chauffage,
les pompes à chaleur tien-
nent la vedette en restituant
4 à 5 fois plus d'énergie qu'el-
les n'en consomment. Enfin,
la gestion du bassin s'automa-
tise et se simplifie. Exemple
représentatif, le concept Bio-
ChmaticPool de Klereo prend
en compte l'ensemble des para-
mètres influant sur l'équilibre
de l'eau et assure une gestion
au plus juste du traitement de
l'eau et de sa filtration.

La remise en forme et les acti-
vités physiques dans l'eau sont
plébiscitées par des systèmes de
nage à contre-courant, d'hy-
dromassages Les modules de
bains bouillonnants intégrés
deviennent de véritables espa-
ces de bien-être permettant de
pratiquer l'aquagym et de se
détendre, seul ou à plusieurs



149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

FEV 11
Mensuel

OJD : 151954

Surface approx. (cm²) : 1120
N° de page : 98-99

Page 2/2

PISCINELLE
2678586200503/CLA/OTO/2

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

Organises par la Fédération des professionnels de la
piscine, ces Trophées sont décernes par un jury qui
délibère en fin d'année sur les performances qui ca-
ractériseront les réalisations de la saison a venir Nous
vous présentons en photos quelques-unes des pisci-
nes primées Le palmarès, partage en 15 catégories,
récompense autant des qualités purement esthétiques
que des avancées techniques concernant la structure,
l'entretien de l'eau la sécurité I impact environne-
mental De très belles réalisations personnalisées

adapté aux espaces limites II est en
pin rouge du Nord traite autoclave,
habille d'un /mercouleur sable
entoure d'une margelle en ipe et dote
d un escabanc droit et d une fontaine
a lame d'eau R 10 de Piscmelle

matérialise par une ligne bleu fonce
et équipe d'une balneo a 6 buses et
d un escalier en pente qui mené au
fond a 1 50 m Carre Bleu/Ceralp

traditionnelle
transformant un ancien lavoir Ce
bassin est équipe d un volet roulant
immerge sous plage en ipe, d'un
système de nage a contre-courant
d'une pompe a chaleur Deux
prolecteurs a Led et une sonorisation
complètent le confort Idoine Piscines

et a se
relaxer dans une eau ponctuellement
chauffée jusqu a 34 °C un espace
balneo est intègre a une extrémité
du bassin Un diffuseur de parfum
et six spots a Led permettent de
compléter I ambiance détente
et bien-être Escaform Premium
Balneo System de Waterair

de
forme libre construite en béton
arme (gunite) avec revêtement en
Crystalroc gris, équipée de la
technologie Diffaclean et d un bain
bouillonnant Diffazur Piscines

équipée d'un fond
mobile qui peut s'élever jusqu'au
bord supérieur du bassin de forme
traditionnelle angulaire Le décor
du revêtement prend I aspect d'une
mosaïque a I antique Aqualift


