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Afin de s'intégrer parfaitement au
paysage, cette création compte sur des
colons a la pointe des tendances Noir
ou granité noir par exemple révèlent leur
caractère et reinventent audacteusement
les codes d'une eau bteue Del

Une piscine
avant l'été

Le compte à rebours est enclenché... Plus que quelque mois de fraîcheur avant

de pouvoir plonger dans votre bassin rien qu'à vous. Un florilège d'idées et de

solutions pour l'accueillir et l'entretenir comme un roi.

L
ÎS plus répandues s'érigent
sur le bord des terrasses et
partout l'on voit sortir de
terre des coques en forme
de haricot que Ion plante

dans son jardin i 11 s'agit la d'un bassin
monocoque moule en usine Aussi ap-

pelée coque polyester,
elle tient son nom du
matériau qui la consti-
tue un composite de
fibres de verre et de re-

Cette piscine enterrée (ou en dur) est la

< Un double
sachet predosé, à
base de granules
d'oxygène actif,
assure un

traitement complet
pendant 1 semaine

pour les bassins
jusqu'à 30 m3 L eau est claire, pure,

son pH est stable Bayrol, Soft & Easy, 70 €
environ les 12 sachets



41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

AVRIL/MAI 11
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 1778
N° de page : 70

Page 2/5

PISCINELLE
7902867200506/GNN/OTO/2

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

Pour les citadins ce modèle a
reçu le trophée d argent 2010

de la piscine citadine, une
référence donc Piscmelle Bo

Brtque a partir de
9 660 € environ
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Majordome de la piscine

Le système Klereo est 100%
compatible avec tous les
traitements de l'eau de pis-
cine chlore, electrolyse au
sel, oxygène actif, brome,
UV Celui-ci mesure grâce a
ses capteurs les différents

paramètres de la piscine
températures de l'eau et de
l'air, pH, desinfectant, fonc-
tionnement et état du filtre
II régule, indique et procède
automatiquement aux ajus-
tements nécessaires Cet

outil s'occupe également de
l'éclairage, du chauffage et
du nettoyage du bassin, en
fonction des instructions
paramétrées II vous informe
en temps réel sur l'afficheur
Klereo PAO, par téléphone et
par Internet affichage des
principaux paramètres, le
suivi des consommations
d'électricité, d'eau et de
produits d'entretien Si
besoin, il vous alerte en cas
d'anomalies fonctionnelles
telles que l'encrassement du
filtre, l'insuffisance de prod-
uits d'entretien, le dysfonc-
tionnement de la filtration, le
gel Klereo

A Ce galet bicouche
traite a la fois l'eau et le filtre II améliore ainsi
les capacités de filtration du filtre à sable et
assure une eau de piscine parfaitement saine et
limpide Révolutionnaire ' Bayrol, VanTab, 46 €
environ les 5 kg

piscine par excellence En béton, elle
procure la meilleure résistance aux in-
tempéries, a la corrosion du temps et
plus d espace pour véritablement na-
ger D'un point de vue technique, il est
possible de la faire construire sur tout
type de sol a condition de faire appel a
un professionnel
La structure en dur avec un bassin réa-
lise en béton est la plus répandue en
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contemporaine baset sur le design
Havre de pasx et de pureté il mélange
courbes et matières s habille de Imer tt
de gazon synthétique accompagné de
nombreux compléments escalier toute
largeur petit bain Aquilus Cub O
24 636 € environ

A Une piscine a débordement et le rêve devient
réalité Structure MAGIpool filtration
Perfect'filtre Imer sable et escalier maçonne
Magilme piscine a débordement a partir de
10 500 € environ

France Le béton peut être réalise aux
dimensions de votre choix pour epou
ser parfaitement la configuration de
votre terrain Elle offre de nombreuses

possibilités avec un
habillage en carre
lage peinture spe
ciale ou Imer Diffe
rentes couleurs sont
disponibles avec la
possibilité d orner le

> Alliant esthétisme
et sécurité cette

couverture de piscine
est une véritable

œuvre d art La qualité
et la solidité des

matériaux viennent
s ajouter aux finitions
haut de gamme Del
couverture Galeryd O

Art Déco
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A Son aspiration cyclonique puissante et
constante tout au long du cycle de nettoyage
crée un tourbillon surpuissant à I intérieur du
filtre Idéal pour entretenir votre piscine Zodiac,
Vortex, à partir de 1 620 € environ

A Cette piscine d une profondeur de 1,2 m peut être installée hors sol En version 1,5 m, elle doit être
enterrée a une profondeur d au moins 75 cm et remblayée avec du béton maigre Unipool, piscine Uni

pourtour avec des margelles ou de réa-
liser un dessin en mosaïque dans le
fond Les modèles en kit, quant a eux,
sont moins onéreux et plus rapides a
installer car aucun gros œuvre n est né-
cessaire Vous devez cependant être un

parfait bricoleur ou vous adjoindre les
services d'une telle perle rare et vous
faire aider de quelques amis pour la
manipulation des panneaux modu-
laires Outre les éléments de structure
le Imer, la pompe et le système de fil-

trage doivent être également installes
Par ailleurs les dimensions de ces pis-
cines sont plus limitées tout comme les
formes et les modèles qui ne laissent
pas de place au sur-mesure •

Virginie Legourd


