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Rscine - Aménagements extérieurs

Dix piscines, dix détails chocs
Une piscine chic peut parfois
cacher... un détail choc ! Un
matériau innovant, un coloris
rare ou une forme jamais vue
feront de votre bassin une
réalisation d'exception. Vous
manquez d'inspiration ?
Puisez-la parmi ces idées !

Piscmelle ©

A lire aussi
Piscine
Un bassin artificiel à effet naturel
Faire rénover sa piscine

Découvrez dix piscines
surprenantes, intrigantes ou tout
simplement originales, en pages
suivantes.

Un abri de piscine "passe muraille'

En quèlques minutes, il disparaît ! L'abri de cette
piscine semble se glisser dans la maison... En
réalité, à l'intérieur du pool-house, les modules
de l'abri s'empilent grâce à un système de
motorisation.

Abri bas motorisé Cristal par Abrisud
www.abrisud.com

Abrisud ©



MAISON A PART
202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

29 MAI 12
biHebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 1117

Page 2/6

PISCINELLE
4543842300502/GFP/OTO/2

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

Un déversement par lame d'eau pour une piscine naturelle

Autour de cette piscine naturelle, le bassin réserve à la lagune et
son déversement par lame d'eau offrent un décor végétal et
minéral du plus bel effet. De quoi lézarder en écoutant le bruit de
l'eau...

Piscine naturelle Aquatiss
, „ j j , Installateur SARL Aqua Bio Paysages (49)

Membrane gris anthracite pour une piscine miroir

Une piscine aux dimensions généreuses, avec
effet miroir et débordement sur la longueur... Un
rêve pour les amateurs de nage ! Le petit plus
qui la rend différente ? Son revêtement en
membrane armée gris anthracite, qui procure de
magnifiques reflets lorsque les 4 projecteurs
sont allumés.

Réalisation Carré Bleu Piscines Pyrénées
Atlantiques
Bidart (64)
www.carrebleu.fr

Carré Bleu ©
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Lumière rose pour un spa de nage

Ce spa de nage, intégralement carrelé en mosaïques d'Emaux de
Briare, peut être personnalisé à l'infini... y compris pour l'éclairage !
Ce modèle est équipé de LED multicolores, pour choisir celle qui
vous détendra le mieux.

Spa de nage Multitudes 600 de Clair Azur
www.clairazur.com

Une piscine pure comme un bloc de Corian

Durable, résistant, et d'un blanc ultra-pur, le
DuPont Corian trouve sa place partout dans la
maison... même dans la piscine ! Un modèle
unique... pour l'instant!

Réalisation Villa
DuPont Corian
Société ACM
www.conan.fr

Lagon (Guadeloupe) par
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Voir à travers sa piscine ?

La lourdeur du béton armé qui compose ce
bassin est totalement oubliée à la vue de cette
paroi de verre. Un horizon s'ouvre dans cette
réalisation exceptionnelle.

Piscine à débordement sur paroi de verre par
Aquarêve - L'esprit piscine
www.esDnt-Discine.fr

Une piscine et un spa tout en bois

Vous aimez le bois ? Ce bassin est pour vous !
Pas de liner, uniquement du bois et de la
céramique, pour un résultat très "nature". Le
petit plus : cette piscine accueille aussi un spa,
avec son banc et sa petite table. Idéal pour
siroter un cocktail les pieds dans l'eau !

Réalisation avec escalier diagonal Modem
Pool
www.Discine-modernDool.com
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Une piscine géante et son plancher rétractable

Rien de surprenante première vue ? Et pourtant
: cette piscine est constituée de deux bassins,
l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, reliés par un
couloir de nage. Plus intriguant encore, le tout
est équipe de planches mobiles qui referment la
piscine, pour une sécurité maximale !

Piscine Liberty Pich, réalisation Aqualift
www.fond-mobile-aaualift.fr

Une terrasse de piscine en bois rose

ll n'y a pas que la piscine qui peut faire preuve
d'originalité. La terrasse aussi est un moyen
d'exprimer vos goûts ! En optant pour un
plancher coloré, ou pour un carrelage original,
vous marquerez votre différence.

Piscine Rg Balthazar de Piscinelle
www.Discinelle.com

Piscinelle ©
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Une piscine à la forme originale

Même une piscine en kit peut prendre une forme
surprenante ! Celle-ci arbore fièrement sa
différence, pour le plus grand bonheur des
enfants.

- Piscine Madeleine 08 avec escalier Roman et
Isoplan de Waterair
www.waterair.fr

Waterair / PPP ©


