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Piscine,dii rêve
à la réalité
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Lin pas dehors

Everblue prend soin de votre bassin
Un bon entretien
permet d'assurer
la longévité dè
votre installation
(filtration,
revetement )
et vous apporte
une proprete
indispensable a
des baignades
réussies et
synonymes de
plaisir «S/en

entretenue, une
piscine en PVC
arme peut durer
une trentaine
d'années et entre
8 et 10 ans pour
ie liner, sachant
qu'un systeme
de filtration sans
maintenance a une
duree de vie de 10
ans et une pompe
de Sa W ans»,

souligne Virginie
Ortola des piscines
Everblue, piscmier
qui assure la •'.
construction
de piscines, la
renovation ainsi
que la fourniture
de materiel aussi
bien destine a
entretenir l'eau
qu'a proteger
l'accès au bassin

À Plage en bois et forme originale pour cette construction en kit
pnmee trophee d'argent aux Trophees de la piscine 2011 Waterair,
Madelene.

La plus répandue en
France, la structure en
dur composee d un bassin
réalise en beton permet
toutes les folies Réalisée
sur mesure aux dimen-
sions de votre choix, elle
peut prendre toutes les
formes et ainsi s'adapter

a toutes les configurations
de jardin Cote amenage-
ment, ce type de piscine
offre de nombreuses pos-
sibilités avec un habillage
en carrelage, peinture
speciale ou liner uni,
voire impnme Vous pou-
vez même faire realiser un
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dessin en mosaique dans
le fond pour donner au
bassin un petit air gallo
romain Quant aux pour
tours ils pourront etre

recouverts de margelles
en pierre naturelle ou
d une large plage en lattes
de bois
Tout aussi populaire que

Piscine sous haute protection
Si la piscine
familiale fait la
joie de tous
petits ou grands
des les premiers
beaux jours de
I annee elle
peut également
se révéler
dangereuse pour
(es plus jeunes En
aluminium laque
les barrières de
piscine Neptunal
de chez Horizal

garantissent
une securite
maximale En effet
disponibles en 8
teintes standard
livrées en modules
de 2 rn ou sur
mesure elles
acceptent toutes
les configurations
de bassin et
s adaptent aux
ruptures de
niveaux et aux
pentes

Honzal barrières
cle piscine
Neptunal

les modeles en beton
la version monocoque
moulée en usine et aussi
appelée coque polyester
car constituée d un com
posite de fibres de verre et
de resine prend elle ge
neralement la forme d un
haricot geant orne ou non
de margelles
Moins onéreux et plus
rapides a installer car
aucun gros œuvre nes!
nécessaire les modeles
en kit ont souvent la
faveur de ceux qui dis
posent d un espace de
taille modeste A monter

soi même ces piscines
demandent de bonnes
connaissances en brico
lage et nécessitent I aide
de quèlques amis pour
la manipulation des pan
neaux modulaires Outre
les elements de structure
le liner la pompe et le sys-
teme de filtrage doivent
etre également installes
Par ailleurs les dimen
sions de ces piscines sont
plus limitées tout comme
les formes et les sélections
qui ne laissent pas de
place au sur mesure •

Mar e Fronsac


