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^PISCINES Du POCHE

MAXIEFFE1
Plus besoin d'un vaste
terrain ni d'un énorme
budget pour profiter
des bienfaits cle l'eau.
Compactes, les piscines
actuelles s'intègrent
dans presque tous les
jardins et s'équipent
comme les grandes.
PAR NATHALIE SOUBIRAN
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a piscine se démocratise
Parfaitement adaptées aux
dimensions des nouvelles
habitations, les piscines
_ enterrées se déclinent dans
des mini-formats et trouvent leur
place dans les plus petits jardins
MOINS DE MATERIAUX, moins
de terrassement, elles sont plus
economiques a I achat, a l'usage
(elles nécessitent moins d eau) et a
I entretien Autre atout quand leur
superficie ne dépasse pas 10 m2, au
Lune formalité administrative n'est
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nécessaire Au delà, il suffit de de
poser une declaration de travaux
en maine avant I installation
m EQUIPEES de nage a contre cou
rant ou de bams a remous, les piscines se font sportives ou relaxantes,
voire les deux, pour le plaisir de tous
«CÔTE ESTHETIQUE, elles s habillent de plages en materiaux com
posites ou, tendance maîs plus cher,
de bois ou de pierre naturelle Lèpre
mier a I avantage de ne pas conserver
la chaleur au contraire de la seconde, surtout si elle est sombre •
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MODE CITADINE
i modèle de 3 x 6 m,
doté de buses de massage,
peut s'implanter dans un
jardin de centre-ville.
Structure en panneaux de
béton armé recouvert
d'un liner gris. Margelles
en pierre naturelle et
lames de bois. Conception,
Archinova, réalisation
Belles Piscines. Piscines
Caron, à partir de 15000 €.
2.CARRÉMENT BELLE!
Un design sobre et élégant
avec un liner noir et une
plage en bois pour cette
piscine de 3 x 3 m, à l'accès
facilité par un Escabanc de
trois marches épousant un
angle. Elle intègre un système immergé polyvalent
(MPS) qui gère la filtration
de l'eau, le chauffage, le
nettoyage mais aussi
l'éclairage. Structure de
la piscine en pin du nord.
Bo, Piscinelle, 12377€.
3. CONFIDENTIELLE
Grâce à ses toutes petites
dimensions (moins de
10 m2}, ce bassin s'installe
facilement dans tous les
jardins. Il permet de profiter de massages dans
une eau toujours chaude
loffre aussi les plaisirs
è la nage à contre-courant. Atouts sécurité, sa
profondeur n'est que de
lj 5 rn et la terrasse cou%e (ou s'escamote}.
ructure en composite.
32 x 2,14 m. Mini-water,
Suilus, 19390 €.
.FORME DÉCLINABLE
Construite en béton armé,
cette piscine se décline
en plusieurs modèles, capables de s'adapter à tout
type de configuration. Elle
garantit en outre le confort
des grands bassins grâce
à ses options comme la
nage à contre-courant, le
chauffage intégré pour
pouvoir se baigner toute
l'année ou le nettoyage
automatique, (xess, Diffazur, à partir de 20 DOO €.
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NAGE OU BAIGNADE, LE PLAISIR D'ABORD
ET POURQUOI PAS
UN SPA?

I.BELLE HARMONIE
À l'aise dans un espace
contemporain, ce petit
couloir de nage en béton
est revêtu d'une membrane armée grise et dispose d'une large plage
en pierre naturelle.
Pompe à chaleur, couverture de sécurité immergée..., il offre un
maximum de confort.
Réalisation sur mesure.
JB Piscine Carré Bleu,
prix sur devis.
m

les spas de nage conjuguent les '
bienfaits d'un espace de massage,
grâce à des multi-jets puissants,
et le plaisir de la piscine. La nage à
contre-courant en fait un équipement idéal pour les sportifs. 5,33
x 2,36 x 1,24 m. Aquaplay 520,
Clair Azur, à partir de 26451 €.

2. AU COMPLET ^
Bien équipée, cette
piscine dotée d'un électrolyseur au sel pour
le traitement de l'eau,
de nage à contre-courant et d'une couverture
de sécurité, trouve facilement sa place grâce j
à ses petites dimeir
Elle est revêtue d'u
membrane grise, souli-""*
gnée par des margelles
en granit et en carrelage s
gris. Réalisation sof
mesure. JB Piscine\
Bleu, prix sur devis.
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LES ATOUTS CONFORT
• FACILES À VIVRE, routes ces
piscines s'entretiennent très simplement avec une solution chlorée
ou un système d'UV et d'oxygène
actif qui nettoie et désinfecte l'eau
• LA FILTRATION peut s'effectuer
via un filtre à sable ou, plus économe en eau, un filtre hydrocyclone.
Le robot hydraulique (sans raccordement électrique), doté d'un tuyau
d'aspiration, est, lui, parfait pour nettoyer les parois (Zodiac, Heayward).
• SÉCURITÉ OBLIGATOIRE pour
les grands comme pour les petits
modèles. Différents dispositifs existent: alarme, clôture, abn (Abrisud)
ou encore système de couverture.

UNE INTEGRATION EN DOUCEUR

I.JOUES COURS
Cette piscine enterrée sédui
par sa forme audacieuse et son
escalier multifonction, espace
dédié à la balnéothérapie (avec
buses, diffuseur de senteur...)
chauffe à 34 *C. Piscine en kit
composée de panneaux en acier
onde et d'un liner gris, à monter
soi-même. 6,85 x 4,10 x 2,30 m.
Céline, Waterair, à partir de
7527 € (6999 € sans l'escalier).
PISCINELLE
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nomique et respectueuse
de l'environnement, une pompe
à chaleur récupère les calories
présentes dans l'air pour chauffer l'eau du bassin. Quant à la
structure, elle se compose de
panneaux fabriqués à partir de
polypropylène recyclé et de
carbone. Nage à contre-courant,
liner armé bleu caraïbe. S x 4 m.
Piscine Desjoyaux, prix sur devis.

Fini la «verrue»
inesthétique posée au milieu du jardin! Les
piscines hors-sol s'encastrent désormais en totalité ou en partie dans les terrasses pour
s'intégrer parfaitement à leur environnement.
Piscine en pm sylvestre PEFC (5,48 x 3,65 x
1,19 m). Seychelles, 2 490 €. Lames de terrasse
en pin avec face ramurée (240 x 14,5 cm,
ep 28 mm), 50 € le m2 Le tout, Castorama.
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