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ss'intégrerparfaitementau p;
cette création compte sur des coloris a
la pointe des tendances. Noir ou granité
noir par exemple révèlent leur caractère et
reinvententaudacieusementlescodesd'une
eau bleue. Del.

Une piscine
avant l'été

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

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

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

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

dans son jardin ! II s'agit la d'un bas-
sin monocoque, moule en usine Aussi
appelée coque polyester, elle tient son

nom du matériau qui la
constitue, un compo-
site de fibres de verre et
de résine
Cette piscine enterrée
(ou en dur) est la pis-
cine par excellence En beton,
elle procure la meilleure resistance aux & Easy.

•^ Un double
sachet prédosé, à
base de granulés
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
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Pour les citadins, ce modele
a reçu le trophee d'argent

2010 de la piscine citadine,
une reference donc

Piscinelle, So Brique
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her. l̂ aecalieNjwlquettecançudan

Majordome de la piscine

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

paramètres de la piscine :
températures de l'eau et de
l'air, ph, désinfectant, foncti-
onnement et état du filtre.
Il régule, indique et procède
automatiquement aux
ajustements nécessaires.

Cet outil s'occupe également
de l'éclairage, du chauffage
et du nettoyage du bassin,
en fonction des instructions
paramétrées. Il vous informe
en temps réel sur l'afficheur
Klereo PAO, par téléphone
et par Internet : affichage
des principaux paramètres,
le suivi des consommati-
ons 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
produits d'entretien, le dys-
fonctionnement de la filtra-
tion, le gel... K/ereo.

A Le modèle Niagara est une douche d'extérieur.
Destyleépuré,elleoffredeslignescontemporaines.
Fabnquéeavecdes matériaux depremièrequalité, elle
assure un fonctionnement optimal au bord de votr
episcme.AstralPool,doucheNiagara,www.astralpool.

intempéries, à la corrosion du temps et
plus d'espace pour veriLablemenl na-
ger D'un point de vue technique, il est
possible de la faire construire sur tout
type de sol à condition de faire appel à
un pioiessionnel
La structure en dur avec un bassin ré-
alisé en béton est la plus répandue en
France. Le béton peut être réalise aux
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Ce concept met en scene une réalisation
contemporaine basée sur le design
Havre de paix et de purete, il mélange
courbes et matières, s'habille de liner et
de gazon synthétique, accompagne de
nombreux complements escalier toute

leur, petit bain Aquilys,

A Afin de rendre le rêve tie nager dans un
bassin prive accessible a tous, Unibeo propose
un concept de piscines simples a mettre en
oeuvre et capables de repondre aux envies
et aux attentes quel que soit le budget et le
style du jardin. Unibeo, piscine en beton arme,
03.25.40 39 11 ou www.piscmes-unibeo com

dimensions de votre choix pour épou-
ser parfaitement la configuration de
votre terrain Elle offre de nombreuses

possibilités avec un
habillage en carie-
lage, pemtuie spe-
ciale ou liner Dif-
férentes couleurs
sont disponibles
avec la possibilité

>• Alliant esthetisme
et securite, cette

couverture de piscine
est une veritable oeuvre

d'art. La qualite et la
solidité des materiaux

viennent s'ajouter
aux finitions haut de

gamme Del, couverture
Galeryd'O Art Deco
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A Son aspiration cyclonique puissante et
constante tout au long du cycle dè nettoyage
cree un tourbillon surpuissant a l'mteneur du
filtre Idéal pour entretenir votre piscine Zodiac,
Vortex

ACettepiscined'uneprofondeurde1,2mpeutetreinstalleehorssol Enversion1,5m,elledoitêtreenterreea
une profondeur d'au moins 75 cm et remblayée avec du beton maigre Unipool, piscine Uni

d orner le pourtour avec des margelles
ou de realiser un dessin en mosaique
dans le fond Les modeles en kit, quant
a eux, sont moins onéreux el plus ra-
pides a installer car aucun gros oeuvre
n est nécessaire Vous devez cepen-

dant eire un parfail bricoleur ou vous
adjoindre les services dune telle perle
rare et vous faire aider de quèlques
amis pour la manipulation des pan-
neaux modulaires Outre les elements
de structure, le liner, la pompe et le sy-

steme de filtrage doivent elie également
installes Par ailleurs, les dimensions
de ces piscines sont plus limitées tout
comme les formes et les modeles qui ne
laissent pas dè place au sur-mesure •

Virginie Legound


