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AVEC VUE Cette piscine
a débordement - sans
margelle ce qui accentue
sa simplicité -jouit d un
panommd imprenable
sur la mer Ainsi le nageur
a [impression de flotter
entre deux eaux
Revêtement plaster plage
en ipe filtration au sable
13x4mlDi f fazur]

»B:»SH5SP1«» /. ^

DE PWRS BASSINS
Les piscines éntfait leur révolution. Fini les formes
et couleurs/hollywoodiennes ; on mise désormais

sur lamireté des lignes et sur l'intégration
dans le jardin. Pour mieux en profiter. PmmGmKK^B^m
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Tendance piscines

IMAGES DU CIEL Leau
au même niveau que
la terrasse s écoule par
la rigole aménagée sur
le pourtour du bassin
La structure est en béton
arme revêtu de mosaïque
Cette piscine miroir |12 x
6 m] a reçu le Trophée d Or
du prix du public du Saton
de la piscine & du spa
[conception James Basson
Scape Sari réalisation

HuaRêve a Antibes (06]
jroupemenl LEsprit Piscine]

DANS UN ECRIN
Une haie de charmes
et des graminées
le paysagiste Piet
Blanckaeila conçu
un spectaculaire
environnement pour
cette piscine
rectangulaire

JEUX DE REFLETS Si le
liner noir est de plus
en plus propose I n est
pas souvent mis en place
II permet pourtant de
beaux effets et donne a
I eau des reflets très
naturels Bassin de nage
1 6 x 4 m avec escalier
d angle intérieur
panneaux en béton arme
(Piscines Caronl

PROCHE DE LA NATURE
Un vaste bassin et en guise
de plage une large margelle
en ipe Le liner noir marbre
blanc a été choisi ici pour
une meilleure intégration
dans ce vaste parc U x 6 m
IWoestelandt Piscines
d Curo Piscine Services]
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DANS UN VALLON La plage ardoise
de cette piscine de petites dimension
(10 5 x 5 5 m) aux reflets bleus joue
les contrastes avec les verts de la
végétation alentour Une lame d eau
vient animer le bassin façon cascade
(modèle» CR 10», Piscmellel

DANS ̂ ARCHITECTURE Ce bassin de
nage monocoque (12 x 3 4 m pour
1,5 m de profondeur] est intègre
à la maison II est constitue d une
structure isolante en nid-d abeilles
Les marches d acces disposées sur
le côte dansleau sont suffisamment
larges pour servir de plage de repos
(modèle « Z k 12 03», LPW)

SPORT ET DÉTENTE Deux fonctions pour cette
piscine en béton arme revêtu de résine,
composée de deux espaces un couloir de
nage de 19 81 x 3,36 m et un carre de détente
(4,82 x 4,94 m) sépares par un muret immerge
(architecte Eric Perner, Idoine Piscines Pans)

COMME UN BASSIN Une
discrète margelle en pierre
de Bourgogne un linersombre
cette piscine de 11 x 4 m a tout
du bassin ancien pour
s harmoniser avec le mas
provençal (Carre Bleu Aqua
Diffusion a Aunol (13)


