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Dépassé le monotone bassin
rectangulaire à la papa! Forme,
dimensions, profondeur, style...

jpurd'hui, la piscine se personnalise
selon ses propres envies. C'est

à vous de définir la vôtre!
DOSS ER R E A L S' PAR HELENE LACAS
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Montage express
Piscine enterrée de 6 x 3 rn en panneaux
de resine de synthèse avec liner (bleu
beige ou gris) livrée en kit avec tous ses
accessoires échelle projecteur 6550€
Kit Piscine Enter Leroy Merlin.

Pour petits et grands
Concept de piscine avec ossature en

acier galvanisé revêtu de PVC et habillé
d'un liner, juxtaposant un bassin

de nage (5 x 5 m) et une pataugeoire
(2,5 x 2,5 m). À partir de 14430 €.

"Family", Aquilus Piscines.

Semi-enterré
Bassin composé d'une ossature en pin
du Nord traité autoclave et d'un liner,
comme suspendu à un escarpement

surplombant un paysage à perte de vue
18061 €. "Platinium", Beaver Pool.

Je veux un espace
de jeux pour les enfants
r"aole a loger, vite montee, la piscine hors
i sol a tout pour vous plaire Comparée a ses
consœurs enterrées, elle permet de profiter
d'un point d'eau au meilleur coût, sans travaux
d'excavation préalables rn, dans certains cas, de
demarches administratives
VENDUS EN KIT, AVEC UNE VIDEO OU
UN GUTDF DP MONTAGF, la plupart de ces
modeles sont prévus pour être mis en œuvre
par l'acheteur Ils sont constitues d une ossa
ture (en acier, beton arme, resine de synthèse,
bois massif ou composite), l'etancheite étant

assuree par une poche souple appelée "liner"
A FOND PLAT, DE DIMENSIONS LIMITEES
PT DP FAIBLF PROFONDFUR ces bassins,
livres avec les accessoires indispensables a
leur fonctionnement ('skimmer', échelle et
systeme de filtration) peuvent s'implanter par
tout, y compris sur un sol pcntu Dans ce cas,
la piscine pourra être en partie enterrée, en
partie hors sol Tout en permettant d imaginer
de nombreux amenagements autour, par le
jeu des terrasses, plages, margelles, escalier
Pour un plus de confort et d'esthétique
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Je veux u rv* piscine à mon image
Quelles que soient vos attentes, il existe

une piscine faite pour vous.
VOUS AIMF.7 LF, SPORT "> Très tendance, le
couloir de nage, entre 2 et 3 metres de large
et jusqu'à 20 mètres de long, permet de nager
en toute liberté Autre option envisageable sur
n'importe quelle taille de piscine un système
de nage à contre-courant pour faire des lon-
gueurs surplace.
VOUS ÊTES FAN OF RFMK.I- t -M FORMf*?
Un espace réservé, intégré au bassin ou jux-

taposé, equipe de puissants jets de balnéo
permet de profiter, seul ou en compagnie, de
vraies séances d'hydromassage.
VOUS SOUHAITFZ UN LIEU DE VIE POUR
VOUS PRFI ASSFR? Soignez le décor de la pis-
cine et de ses abords En choisissant des maté-
riaux et des couleurs assortis Avec un salon en
teck, une plage en bois sera chicissime À l'in-
verse, des sièges en maille résine et structure alu
conviendront avec un carrelage moderne dans
les gris ou beige A vous de jouer'

japonisant
Dans un somptueux decor
alpin cette maxi piscine

aux allures de couloir
de nage (14 x 4,50 rn)
avec un débordement

sur une des longueurs,
est revêtue d'un liner arme

blanc et équipée
d'une balnéo avec dix

buses de massage
Au premier plan un petit

bassin d'agrément
au revêtement noir profond
sur lequel ont ete disposes

des blocs en granit Prix
sur devis Carré Bleu.

Piscine rectangulaire de 10 x 5 rn revêtue d un liner bi l'f
disponible dans un large choix de dimensions

et personnalisable grace a plusieurs modeles d escaliers
A fond curve, elle associe un petit bain de 110 m

de profondeur et un grand bain d I 70m
Prix sur devis MAGIclassic Magilme.
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Bassin de nage de 3 x 17 rn en panneaux de beton
arme avec escalier d angle interieur et margelles
pierre Couverture automatique immergée
et desinfection de I eau par electrolyseur de sel en
option grm^ur devis Piscines Christine Caron

Multifonction
Dedie au massage cet espace balneo intègre
a I escalier prevoit un rechauffeur electrique
un diffuseur de parfum un débordement a effet
cascade et un eclairage 6525 € Escaform
Premium Balneo System Waterair.
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ModuidDie
Monte sur des rails extra-plats,

cet abri a structure d'aluminium peut
decouvrir la piscine en totalité ou

en partie d un côte comme de l'autre
ll 990 € pour un bassin de 8 x 4 rn
"Elliptikcintre', Véranda Rideau.

je chouchoute
Ie bassin
Sécurité oblige, pouvoir fermer complètement la

piscine en interdisant son accès est obligatoire
depuis 2004.
DE MIFUX FN MIEUX INTEGRE DANS LE DECOR,
L'ABRI, qui fait partie des matériels homologués,
adopte des colons neutres comme le blanc ou le gris
et des matériaux de plus en plus esthétiques bois
ou textile S'isoler, se mettre a l'abri des regards,
prolonger la saison des baignades ou clôturer le
bassin font partie de ses atouts.
LF VOLET ROULANT IMMFRGE, automatisé ou non,
à prévoir dès la conception, est une autre solution
antichute, discrète et efficace qui permet, en outre, de
conserver la température du bassin et de diminuer forte-
ment la consommation de produit de traitement.

Haut de
gamme
Couverture automatique
de securite constituée
d un caillebotis en PVC
fixe sur des poutrelles
en aluminium, plus
un coffrage en PVC
situe sous l'eau et une
motorisation Disponible
en blanc bleu, beige
ou gris Prix sur devis
•Rollmside", Del.

Autonome
Robot nettoyeur

a aspiration cyclonique
agissant dans

le fond et sur les pa rois
de toutes les piscines

enterrées et hors sol
jusqu'à 10 x 5m 990 €

"Vortexl" Zodiac.

Longue durée Sous forme de sachet double predosé
ce produit a base de granules d'oxygène actif assure
un traitement complet pendant une semaine pour les bassins
jusqu'à 20 m' 63,50€ 'Soft & Easy", Bayrol.


