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'/MISE EN SCENE

3 piscines, 3 styles,

L'été approche à grands pas. Avoir sa propre

piscine chez soi demeure un avantage indéniable

pendant les périodes de fortes canicules. La
France compte un nombre impressionnant de

piscines installées dans le jardin. Le secteur à le

vent en poupe et ne connaît ainsi pas la crise.

is avc? un projet de piscine maîs vous ne savez pas vers
quel modele vous tournez en fonction de votre surface, bud-
get ou envies, Maison & Jardin vous guide a travers trois

projets différents '

Mini budget, mini terrain !
Pour que chacun jouisse de sa piscine des cet ete, Piscmelle lance
CIO et RIO, la collection « pret-a-mstaller » Principaux atouts ?

moins de 10 m2, aucun permis de construire, un prix mini, un sys
terne d'assemblage en kit Comme son nom l'indique « pret-a
installer », cette collection ne nécessite aucune autorisation de
travaux ni permis de construire Adaptée aux petits terrains et aux
budgets serres, elle se décline en modeles carre (CIO) ou rcctan
gulaire (RIO) a partir de 5 995 € ' D une surface inférieure a 10
m2, CIO et RIO revendiquent tous les codes Piscmelle des bassins
100% enterres, des lignes contemporaines, la garantie du savoir

odele Piscmelle

faire d'une marque premium Proposées en 2 pro
fondeurs (1,25 rn et 1,36 m), CIO et RIO ont tout
des grandes ' Liner (38 couleurs) et escabanc (2
modeles) au choix, margelles en ipe du Bresil ou
en yellow pme BT6Û et nage a contre-courant en
option, lame d'eau, couverture d hivernage ou de
securite possible, etc ' Faciles a installer grace au
guide de montage Piscmelle, CIO et RIO seront en
eau en quèlques heures '

- ECONOMIQUE
- PAS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ( de 10 m2)

SIMPLICITÉ ET SECURITE DE L'INSTALLATION
PARFAITE CONNAISSANCE DE VOTRE PISCINE

- SATISFACTION DU FAIRE SOI-MÊME
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Justes proportions pour des moments
de quiétude...
Des piscines aux justes proportions pour des moments de quiétude
sous le soleil. Instant de repos sur une terrasse face à la mer où sur-
plombe une piscine à débordement. Une demeure néoclassique pri-
vilégiant le choix de matériaux nobles. Une eau d'un azur profond
pour un plongeon rafraîchissant, le style Riviera de Carré Bleu
répond aux modes et aux tendances avec grandeur. Lignes résolu-
ment sobres et épurées pour cette piscine de ll x 4 rn qui prend
majestueusement place devant cette demeure de caractère. Les doux
reflets procurés par le revêtement en membrane armée gris clair
s'harmonisent parfaitement avec la pierre omniprésente. Esthétique
et confort caractérisent cette piscine équipée entre autres d'un élec-
trolyseur au sel, d'une pompe à chaleur, et d'une couverture de sécu-
rité. Illuminée le soir grâce à ses 2 projecteurs intégrés, la piscine
prend encore une autre dimension, soulignée par une décoration
particulièrement soignée. Une promesse d'instants inoubliables...

POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE SUR MESURE
- PARFAITE INTÉGRATION
- DURABILITÉ
- TECHNIQUE MAÎTRISÉE ET ÉPROUVÉE
- NOMBREUX ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Réalisation CARRE BLEU PISCINE

OCÉA CONCEPT à Guérande
Photographe . F. Deiad
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Parfaite intégration et 100 % écolo
Qui n'a pas rêve de se baigner au pied de sa terrasse, dans une eau
claire et transparente comme dans un lac de montagne ? Grâce aux
piscines naturelles., finie la piscine chlorée, stérile et sans vie. La pis-
cine écologique laisse agir la nature dans le processus depuration
de l'eau. L'harmonie du bassin de baignade dans le jardin est totale.
La forme et la taille que vous choisirez donneront à votre piscine
naturelle un caractère unique et complètement personnalisé. Profiter
d'un bassin esthétique et ecologique qui s'intègre très bien, été
comme hiver, dans le paysage Vous pourrez ainsi observer un éco-
système miniature et vous serez surpris de découvrir toute la vie qui
s'y installe petit à petit. La plantation de végétaux aquatiques dans
le lagunage et même dans la piscine natureËe si vous le désirez, ren-
dra ce lieu fleuri, évoluant à chaque saison avec des feuillages, des
couleurs et des senteurs aux parfums divers et variés... Des cascades,
lames d'eau, gargouilles peuvent agrémenter ce petit paradis, d'une
part pour oxygéner, condition indispensable de réussite, et d'autre
part pour créer des courants, empêchant toute zone stagnante. Enfin,
ces animations silencieuses ou chantantes sont également sources
de plaisirs et de dépaysement. Lequilibre s'établit grâce aux plantes
aquatiques et aux bactéries fixées sur des supports poreux comme
la pouzzolane ou le support bactérien Kaldnes. La construction de
bassins de baignade se réalise avec différents matériels et matériaux
similaires à ceux de la piscine classique et du bassin (pompe, skimmer,
bonde, tuyaux...). Letanchéité, point essentiel à ne pas négliger, peut

se faire en liner (par exemple en liner polypropylène, chimiquement
neutre, recyclable et sans effet sur l'eau) ou en dur (béton, panneau,
structure bois., et membrane liquide étanche). Il est possible de
créer autant de piscines naturelles que de styles différents avec une
technique commune et efficace.

- ESTHÉTIQUE
- QUALITÉ DE L'EAU
- 100% NATURELLE
- FAIBLE ENTRETIEN
- UTILISATION TOUTE L'ANNÉE


