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Extérieur PISCINE

1, Un espace de détente et de sérénité réchauffé par la couleur
ambrée du bois exotique Piscinelle.
2. Lignes parfaites et épurées de cette plage en ipe, Carré Bleu.

POUR HABILLER LA PISCINE

EN BOIS, QUEL MEILLEUR
PARURE QU'UNE PLAGE... EN
BOIS ? UN CHOIX ESTHÉTIQUE

QUI CONTRIBUE À

L'AMBIANCE CHALEUREUSE
D'UN DECKDERÊVE.

T
rès esthétiques, les plages dè piscine en bois
connaissent un net engouement Et Loana
dè Loft Story n'y est pas pour rien, à en croire
ChristelleTrisch, la responsable marketing de la

marque Grad, spécialiste de la terrasse en bois : « Tout te
monde se souvient de la piscine du Loft, avec sa plage en

bois. Suite à /'émission, nous avons vu /es demandes de

terrasses en bois augmenter et ce/a ne s'est pas démenti

depuis », explique-t-elle. Bois massif, composite, français

ou exotique, tous les bois sont permis en terrasses, mais

certains sont tout de même plus indiqués que d'autres Le

choix se fait en tenant compte de nombreux paramètres :
durabilité, esthétique, solidité, stabilité dans le temps, faci-

lité d'usinage, impact écologique, disponibilité et prix.
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lj) BOIS KEBONY

Le traitement naturel et écologique du bols
La kebomsation est un procede qui consiste a augmenter

la densité du bois, sa durabilite et sa stabilité par l'injection

de produits issus de composants vegetaux qui renforcent
le corps même du bois C'est un traitement totalement eco-

logique et non toxique, dont la couleur chaude brun-rouge
s'apparente a celle des essences tropicales, comme le teck

ou hpe D'origine Scandinave, le bois Kebony est désor-

mais vendu chez plusieurs distributeurs en France, dont la

societe Grad

LESQUELS ?
Si l'on souhaite privilégier la résistance, mieux vaut se tour-

ner vers les bois composites ou exotiques tels que l'ipe,
le cumaru ou le massaranduba, qui sont souvent choisis,

malgré leur prix élevé, pour leur résistance et leur impu-
trescibilité Leur couleur chaude et lisse apporte un côté

design et moderne et, autre avantage, ils ne comportent
pas d échardes Toutefois, de nombreuses sociétés à

l'image cle Grad (Architecture du Bois), les abandonnent

petit à petit du fait de leur lourde facture écologique

pillage des forêts tropicales et bilan carbone élevé en rai-

son du transport Si possible mieux vaut choisir un bois de
terrasse labeille par le FSC (Forest Stewrdship Council),

une association internationale indépendante

Si l'on souhaite privilégier l'atmosphère rustique et cha-

leureuse, le chêne, le châtaignier et le robinier possèdent
une grande durabilité et donnent un côté naturel Léger

inconvénient, les lames de ces résineux sont tendres et se
marquent plus facilement Ils sont aussi moins résistants

que les bois naturellement de classe 4, affichant une du-

rée de vie de IO à 15 ans

Enfin, il faut savoir que la densité et la teinte du bois in-

fluent sur la rétention de la chaleur Plus le bois est foncé

plus il emmagasine la chaleur, et plus il est dense plus

il sera chaud Chnstelle Trisch souligne les deux choix les

plus fréquents des clients un bois composite pour évi-

ter les échardes ou un bois léger qui n'emmagasine pas

la chaleur comme le pin radiata (sans noeud) chauffe

(équivalent classe 4)

Question entretien, le bois devient inévitablement gris au

fil des années Appliquer un saturateur deux fois par an

permet de retarder le phénomène et empêche les tâches

de s imprégner « Ceux qui souhaitent un entretien mini-

mum se tournent la plupart du temps vers un bois compo-

site, plus robuste » explique Chnstelle Trisch. RS.

3 Sobre et naturelle, cette plage en pm épouse un bassin conçu
sons margelle pour creer un effet de débordement Carré Bleu.

Le vaste deck en bois fait partie intégrante du paysage
spectaculaire qu'offre Dame Nature Piscinelle.


