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PISCINES

^Déftessé, le bassin rectangulaire
posé parfois de façon incongrue au,
milieu du jardin ! Aujourd'hui, la
piscine se vit comme un espace de
loisir bien pensé, que l'on veut
en accord avec son environnement
végétal ou architectural.
PAR HELENE LACAS

I F FONJDI— I— I ̂ ^ I ̂ 1 LX
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A PERTE DE V U E Ce magnifique bassin à
débordement de 13 x 4 m, en béton projeté, est

revêtu d'un enduit à base de ciment blanc et
de cristaux de marbre, et entouré d'une plage en

ipe (un bois exotique). Diffazur, prix sur devis.

rolongement de la maison
; I et du jardin, la piscine et ses
f*"—** abords accèdent au statut de

pièce supplémentaire où l'es-
I thétique tient un rôle de pre-
mier ordre. Avant de s'y baigner, on
aime la contempler. Forme des bas-
sins, couleur de l'eau, matériaux de
plage... se mettent à l'unisson pour
combler ce désir d'harmonie.

« LES BASSINS TIENNENT
LA LONGUEUR
Au cœur de la tendance, le couloir de
nage. A vocation sportive, autrefois
réserve aux piscines « en dur », c'est-
à-dire maçonnées, il se démocratise
avec des modèles en kits. Plus long
(jusqu'à 20 m) que large (à partir de
1,60 rn et jusqu'à 4 m), il s'adresse aux
fans de longueurs qui ne conçoivent
pas la piscine juste comme un bassin
d'agrément (Carré Bleu, Diffazur,
Piscines Christine Caron...).
bn vedette également, les piscines aux
tonnes libres, fluides et douces, qui se
tondent parfaitement dans le paysage.
Les progrès réalisés en matière de sys
tèrnes de construction ont ouvert la
voie à de multiples combinaisons. Le
profil du bassin n'est plus standardisé
mais se module à volonté, en fonction
de l'esthétique souhaitée. Tel le nou-
veau concept proposé par Magiline,
qui permet de réaliser une piscine sur
mesure en béton armé (découpée
comme une pièce de puzzle, toute
ronde...), ou encore les dernières créa-
tions de Desjoyaux et Diffazur, aux
contours voluptueux. Et, pour vous
aider à vous projeter avant de
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faire le grand saut, Piscinelle pro-
pose un outil en ligne qui vous aidera
à configurer la piscine de vos rêves.

« DES AMBIANCES SAGES
Fini, le clinquant et le tape-à-1'ceil ! Elé-
gance et discrétion sont aujourd'hui
les nouveaux mots d'ordre. Quel que
soit leur design, les bassins mettent à
l'honneur des matériaux nobles et des
tonalités sobres. Plages habillées de
bois ou de pierre, grandes plaques
d'ardoise, enduits uniformes... ten-
dent à évoquer des espaces aquatiques
au plus près de la nature. Les margel-
les aussi jouent l'harmonie : elles peu-
vent disparaître dans un deck en bois
qui encadre le bassin ou se faire très
discrètes, en continuité avec la ter-
rasse, la couleur de l'eau venant su-
blimer l'ensemble. Celle-ci, mise en
valeur par des teintes de liner plus
recherchées, passe du blanc sable des
mers du Sud à toute la palette des gris
pour accentuer l'ambiance lagon,
allant jusquau presque noir pour évo-
quer un lac naturel (Piscinelle...).
L'important étant que le bassin soit un
élément naturel intégré au décor,
comme s'il avait toujours été là. • ÔÙLOlRSDENte'

.LIVREE EN KIT
n panneaux de résine de
pnthèse revêtus d'un liner
leu, beige ou gris, cette
iscine étroite de 6 x 3 rn est
Tee avec tous ses accessoi-
s: échelle Inox, projecteur

rientable... Kit piscine
nter. Leroy Merlin, 6 550 €.

.MULTIFORMAT
ln bassin de nage (L 20,5 rn)
n profilés d'aluminium
ssemblés sans soudure et

habillés d'un liner bleu vert.
Existe en 6 dimensions et
3 profondeurs. Cn20, Pisci-
nelle, à partir de 15 873 €.

3. MONTAGE EXPRESS
Composé de panneaux en
acier galvanisé recouverts de
peinture thermoplastique et
revêtus d'un liner, ce bassin
de 8 x 4 m est vite installe, li
comprend un escalier sur sa
la largeur, jasmin, Dujardin
Piscines, à partir de 18700 €.
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£N TOUTE SECURITE

Pour que la piscine ne devienne pas un cauchemar, le
bassin doit pouvoir être complètement fermé, afin d'en

interdire l'accès aux jeunes enfants. Encore faut-il ne pas
dénaturer le décor avec un dispositif disgracieux comme
peuvent l'être certaines barrières. De mieux en mieux inté-
gré, l'abri, qui fait partie des matériels homologués, devient
textile, adoptant des formes déstructurées et des coloris
trendy. Ou se décline en version plate, en polycarbonate ,
transparent, pour se faire oublier (Abrisud). Autre innov
tion: la couverture de sécurité personnalisée imprimée, ~
dont les multiples décors permettent d'apporter la touche
finale à sa déco (Del, Carré Bleu, Tipiconcept).

RTISTIQUE
yerture de sécurité en
i pleine pour piscine

enterrée ou hors sol. Plu-
ri décors. Modèle Art
3, Collection Galery

5 d'O, Carré Bleu, 80 €/m2.

2. TOIT GALBÉ
Un abri bas, composé d'une
toile microperforée ultra-
résistante, traitée anti-UV,
anti-algues et anti-taches,
renforcée par des profils
en alu anodisé. Tech'Style,
Abrisud, prix sur devis.

FORMES EPUREE
LEFFET GRISANT
Un bassin de 4 x IQ rn avec
escalier intérieur, structure
en panneaux de béton armé
revêtue d'un liner gris clair.
Les margelles et les plages
sont en pierre naturelle. Clas-
sique Vist, Piscines Christine
Caron, prix sur devis.

2. CADRE AGRÉABLE
Bassin de 3,45 x 5,54 rn en
lin rouge du Nord avec liner
fpi bleu turquoise et margel-
les en ipe. Existe également

en format 3,44 x 6,49 m.
RIS, Piscinelle, à partir de
12 355 € (livré en kit, hors
options et transport).

3. PLAN AU CARRÉ
Un petit bassin de 5 x 5 rn
constitué d'une ossature en
panneaux d'acier galvanisé
revêtus de PVC et habillés
d'un liner. Le concept prévoit
aussi un espace enfants sous
forme de pataugeoire de 2,5
x 2,5 m à juxtaposer. Family,
Aquilus, à partir de 14430 €.
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I.TOUT NATUREL I
Pour s'inscrire en douce
dans le jardin paysager, e
piscine à débordement d
9 x 5 m, en béton projetéj
revêtue de Crystalroc gris l{5~r
base de cristaux de marbre'
et bordée d'une plage er
bois. Diffazur, prix sur dë

2.PLACE SURÉLEVÉE!
La forme de ce minibassil
4 x 8 rn est soulignée par
muret en béton armé re«
vert d'un dallage gris clair I
faisant office de plage d'ac-
cueil. Prima-Bord, Piscines
Christine Caron, 365 € la
bordure (hors revêtement).

3. HARICOT GÉANT I
Plutôt facile à monter, ui
piscine en kit de 11 x 7,3<
constituée de panneaux
en acier onde de forte ep
seur revêtus d'une conet
de protection composta

'un liner
aterair, 1

4. COURBE ATYPIQUE
Un bassin de 9 x 3,50 m,
pourvu d'un escalier d'angle
carré, qui épouse parfaite-
ment l'espace en courbe de
ce jardin. Construit en dur,
il est habillé d'un liner gris,
bordé de margelles en béton
teinté et de plages en pavés
de granit nuancé. Réalisation
Carré Bleu Nicollier Piscines
& Paysages, prix sur devis.



6 RUE DARU
75379 PARIS CEDEX 08 - 01 73 05 45 45

JUIL/AOUT 11
Mensuel

OJD : 106713

Surface approx. (cm²) : 3624
N° de page : 122-127

Page 6/6

PISCINELLE
3455368200505/GGF/OTO/2

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

GEOMETRIQUE
alise en pin rouge du Nord
revêtu d'un liner standard

uni noir, ce bassin hexagonal
de 5,98 x 5,15 rn est semi-

terre. Avec élégance, il est
icadré d'une terrasse en
é du Brésil, qui dessine
'ut autour un cercle parfait.
<5, Piscinelle, 10 549 €
ors plage et hors options).

LIBRE'

lager dans un bassin en parfaite osmose avec
. J la nature, dans une eau limpide et douce filtrée
par des plantes, n'est plus une utopie. Toutefois,
ces espaces de baignade écologiques excluant tout
produit chimique se rapprochent plutôt d'un lac
ou d'une rivière, la qualité de leur eau ne pouvant
être comparée avec celle d'une piscine. De plus,
ils exigent de disposer d'une surface minimale de
25 m2 pour accueillir les deux zones indispensa-
bles à l'installation (l'une réservée à la baignade,
l'autre aux plantes nécessaires à l'épuration). Le
coût de ces concepts est également assez élevé: à
partir de 40 DOO € (Aquatiss, Bioteich, H20, Oase).

I.COMM
Ce bassin immergé de
20 x 4 m, en mélèze im-
perméabilisé via un liner,
'-st équipé d'un filtre allié

un bassin d'épuration
naturelle par des plantes,
disposées de chaque
Côté du bassin. Woodeo,
Iquatiss, 65 DOO € (ins-
tallation comprise).

2.BIEN INTEC
Un concept standardisé
de bassin naturel, fonc-
tionnant en circuit fermé
pour un nettoyage en
continu, qui juxtapose
une zone de baignade et
une zone de filtration
harmonieusement
imbriquées. Bioteich, à
partir de 700 €/m2.


