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Relaxation : et si vos vacances
se trouvaient chez vous? Ren-
dez-vous dans une atmosphère
unique où tension et stress ne
font pas partie du décor.

PISCINES & SPAS

Détente
LIQUIDE

I ln nouveau lagon s'invite dans votre jardin.

I I Tantôt hors sol, rectangle ou de mosaïques,

\^f les piscines ont chacune leur particularité.

Véritable carré de bonheur, la cinquième pièce

(incontournable) de la maison du XXIe siècle se

prête à de nouvelles exigences. Des exigences

toujours plus pointues, qui auront permis à la

technicité et au design de fusionner ensemble

pour un compte-rendu pour le moins étonnant.

Diverses ambiances, multiples couleurs prennent part

au jeu la tendance est au rendez-vous Elégance, sobriété,

tout est fait de sorte à toucher et émouvoir les amateurs

de paradis Voyez par vous-même il semblerait que la

magie des matériaux, des couleurs et de nouvelles tech-

niques incroyables, font qu'aujourd'hui, ce qui vous parais-

sait impossible auparavant l'est aujourd'hui

Le design poussé ct les nombreuses possibilités d'implan-

tation permettent de profiter d'une piscine qui apporte

bien plus qu'un bassin la quintessence d'un art de vivre

Ah, le bonheur d'une piscine se tremper les pieds,

nager, butler au bord de l'eau Offrez un décor de rêve

à votre bassin et assouvissez vos plaisirs
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•4 Cascade
domestique
Un déversement par
lame d'eau pour une
piscine naturelle Le
bassin reserve à la la-
gune et son déverse-
ment par lame d'eau
offrent un décor ve-
gétal et minéral du
plus bel effet De
quoi lézarder en
écoutant le bruit de
l'eau (Aquatiss)

La terrasse en bois
entourant cette pis-
cine en beton arme
apporte chaleur et
naturel à ces lignes

épurées Piscine
Carre Bleu Dimen-

sions 11 x 4 rn
Réalisation Carre

Bleu Nicollier

Elles sont surpre-
nantes par leur tex-

ture travaillée et
leurs grandes lon-

gueurs telles de vé-
ritables lames de
bois Leur surface

légèrement vieillie
fait ressortir un fin

vemage pour un ef-
fet plus vrai que
nature' Plusieurs

coloris sont dispo-
nibles (Orsol)
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AT Couverture de sécurité à pinces Bo 5
Facile et rapide a mettre en place, sans perçage ni crochets dans le
bois Ce systeme breveté assure une parfaite mise en tension de la
couverture, celle-ci recouvrant le plan d'eau et les margelles Sa mise
en place nécessite de disposer d un minimum de 8 cm d espace libre
sous la margelle (Piscinelle)

A Farniente au coeur des montagnes
Idéale pour une integration harmonieuse avec son environne-
ment, la baignade naturelle Aquatiss bénéficie d'un atout
technique majeur un filtre Nexus, combine a l'épuration na-
turelle des plantes Bassin Woodeo immerge en Mélèze

Le bois : un matériau
noble et naturel

On passe plus de temps sur la plage que dans

l'eau. L'entourage du bassin doit être esthétique,

mais aussi agréable sous les pieds et antidérapant.

Le bois est un des matériaux privilégiés des abords

de piscine, car il reste longtemps souple, résistant,

doux sous les pieds. Idéal avec des bassins de

couleur grise, noire ou vert foncé.

Appel au farniente ou au jeu, la terrasse en bois

prolonge naturellement votre piscine. Elle s'adapte

elle aussi à tous les terrains, se joue des pentes

et des obstacles, intègre arbres et massifs de

fleurs pour distiller charme et esthétisme. Les

lames de bois bénéficient du même traitement

technique que les margelles et sont striées de

rainures anti-dérapantes pour plus de sècurité.

A Petit bassin
grand plaisir
Modele Cr5
de Piscinelle
déclinable en 3
profondeurs
125 cm, 136cm et
147 cm C'est un
petit bassin en ipe
rectangulaire,
equipe d'une
interface BT60 et
de margelles en
ipe (Piscinelle)
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TA Spas de nage mosaïque
Intégralement carrelés en mosaïques d'Emaux de Briare, ces spas de
nages permettent une personnalisation innée motif, frise, degrade de
couleurs, monogramme tout est possible Multitude 600 equipe de LED
multicolores pour goûter les plaisirs de la chromotherapie (ClairAzur)

Le spa, nouveau cocon
relaxant par excellence

Vous rêvez d'un endroit convivial à l'extérieur
pour passer des moments en famille ou entre
amis ? Vous rêvez d'un espace aquatique en plein
air pour entretenir votre forme avec des séances
de natation à domicile ? Limage d'un spa ou d'un
spa de nage sur votre toit ou votre terrasse
commence doucement à se dessiner dans votre
esprit... ça y est ! Vous vous y voyez déjà i

Dur retour à la réalité ! L'image de vous en

train de buller au soleil, les pieds dans l'eau

trinquant avec vos amis se dissipe peu à peu
pour laisser place à la vision chaotique du trac-

topelle et des encombrements réduisant vos
projets à néant.. Chassez vite cette vilaine idée

de votre tête !
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Choisissez la nature
pour votre piscine

Un espace de détente respectueux de l'en-

vironnement : pas d'hivernage, ni de rejet de

chlore, ou de produits chimiques la piscine

n'est plus un espace de destruction de la vie,

mais un espace de vie à part entière.

Line solution économique : si les bénéfices

sont évidents sur la nature, il faut également

reconnaître que la piscine naturelle se veut

également économique grâce à une plus faible

consommation d'eau et d'électricité. Il est aussi

possible de capter les eaux de source et de

récupérer les eaux de pluie. De plus, aucun

investissement de robot ou de produits d'entre-

tien n'est à prévoir.
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A Le design à l'honneur

Les formes se libéralisent entre originalité et personnalité Cer-
tains bassins semblent rivaliser avec l'océan tant le plan d'eau se
confond avec l'espace Le chic consiste à creer un effet miroir qui
sublime le bassin comme son environnement (Steel & Style).

•4 La piscine
tout en intimité

Cette petite piscine
familiale de 6 x 3 rn
se fait une petite
place agréable
dans un jardin
convivial (Carré
Bleu)

^ Petit chef-
d'œuvre

Le tout est de choi-
sir le bon emplace-
ment dans le jardin
Vous en avez la
preuve un espace
qui n'est pas cles
plus grands peut
tout a fait laisser
place à une piscine,
même si celle-ci
n'est pas grande
(Piscmelle).

A chacun son petit
coin de paradis

Quand la belle saison pointe son

nez, la piscine fait partie des grands

plaisirs. Des plaisirs au pluriel : se

délasser, se réfraîchir, nager, jouer

aussi (notamment pour les enfants).

Mais le grand plaisir d'une pisicine,

c'est également de s'installer au

bord du bassin pour buller, bouqui-

ner, travailler parfois. Et surtout

rêver... Il ne faut pas forcément dis-

penser d'un terrain immense pour

voir le paradis s'inviter chez vous :

de bonnes idées et un peu de place

suffiront pour créer votre petit coin

de plaisir. La grandeur ne fait pas

tout, mais quand les choses sont

fait minutieusement et joliment, le

tout peut créer une agréable sur-

prise. La preuve.


