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DPRiï RIVIERA / Puoner de luye

Le calme el la volupté
/invitent chez VGM !
Par Omblme Van de Weyer

Touchez le fond de to piscine dons votre petit pull marine, mais
attention, version grand luxe ! Pour son édition Spécial Riviera, la
rédaction de Visite Déco vous a concocté le grand must afin d'ondoyer
en eaux calmes sans quitter votre Home Sweet Home !
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LA PRETE A PLONGER :
LA ROLLS DE LA PISCINE

Pisanelle

Dès lors que le budget ne constitue pas un critère
de choix, optez sans hésiter pour la piscine « prête
à plonger », qui se différencie de la piscine en kit
(formule « prête à monter »). Le prix d'une piscine
en kit est moins élevé, mais vous devez réaliser
certains travaux vous-même ou faire appel à
différents spécialistes, pour le terrassement ou les
raccordements électriques par exemple. Avec une
piscine prête à plonger, votre prestataire se charge
de l'installation de votre piscine de A à Z. Comptez
au minimum 15 000 euros pour ce bassin
version luxe, qui sera réalisé entièrement par un
professionnel. À ce prix là, vous pourrez choisir
entre les modèles à structures industrialisées
(des blocs en coffrage dans lesquels sera coulé
le béton), ou tout en béton. La facture globale
comprendra l'excavation, l'achat du bassin,
les accessoires, les produits d'entretien maîs
également les frais annexes tels que l'électricité,
l'entretien et la sécurité de la piscine.

PISCINE A DÉBORDEMENT
Et tant qu'à faire, autant maximiser l'effet esthétique I Misez sur
la piscine à débordement, qui comme son nom l'indique, sert
à exploiter une vue dégagée en fil d'eau. Vous possédez un
terrain en pente ou une jolie vue sur un plan d'eau ? N'hésitez
pas ! Les piscines à débordement sont également préconisées
si votre terrain est bien arboré ou riche en végétation.
Avantage supplémentaire : un entretien simplifié, l'eau ruisselé
en cascade dans un bac tampon qui lui sert de skimmer géant.
L'hiver, couvrez votre piscine à débordement en utilisant un
équipement d'hivernage classique : couvertures automatiques
ou bâches à bulles feront l'affaire.

Boa à savoir

Une piscine à débordement nécessite
une conception technique spécifique
par rapport aux piscines à skimmers
classiques, occasionnant un surcoût
minimum de 20% : bac tampon,
goulotte, gestion de niveau, clapets
anti-retour, vanne électrique motorisée,
remplissage automatique dans le bac

tampon, etc.

Pisriims n, vagues
Et si vous réalisiez vos rêves les plus fous ? La mer à la piscine, ça vous dit ? c'est possible I Les piscinistes
conçoivent aujourd'hui des piscines à vagues, dont l'eau est agitée artificiellement afin de créer le
mouvement des vagues. Concrètement, les mouvements de vagues sont déclenchés par deux énormes
cloches en tête de piscine fonctionnant alternativement, et créant ainsi une série de fortes dépressions sousmarines « fabriquant » la vague... Amateurs de surf, à vos planches !
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Les instalkittons
indispensables
L'ABRI DE PISCINE
Vous avez fait le choix d'une piscine en
outdoor ? Un abn de piscine conservera la
température de l'eau, de l'air et sécurisera
l'accès a l'eau En bois, aluminium, verre, ou
plastique, les matières composant sa structure
sont a votre libre choix De même pour le
volume abn bas, mi-bas ou haut Chaque
option possède avantages et inconvénients,
aussi, faites vous conseiller par un
professionnel avant de prendre votre decision

LE LOCAL TECHNIQUE
Un local haut de-gamme peut coûter entre
4 500 et 9 DOO €, maîs il vous est possible
d'opter pour des abris legers, dont le budget
oseille entre 600 et 900 € Par ailleurs, il
existe sur le marche des locaux préfabriqués
enterres, certes moins esthétiques, maîs
beaucoup plus simples a installer

LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Ici aussi, plusieurs possibilités s'offrent a vous
• Le chauffage electrique, simple a installer maîs cher a
l'utilisation
• Le chauffage par echangeur qui utilise l'installation de la
maison Par conséquent, la piscine ne devra pas être trop
éloignée de votre lieu d habitation et les dimensions de votre
bassin devront être raisonnables ,
• La chaudière a gaz, qui assure une montee en température
rapide Qui plus est, le coût d'installation est modique et la
fiabilité excellente
• La pompe a chaleur est un systeme economique qui
fonctionne comme un réfrigérateur inverse
• Le chauffage solaire est sans doute le plus ecologique
et economique, cependant la surface des capteurs doit
représenter au moins 70% de la surface du plan d'eau, et
l'ensoleillement est une donnee a prendre en considération

Pool-House
Annexe a la piscine, le pool-house est
multi-usages ll procure fraîcheur et
ombre et, selon vos désirs, devient
cuisine d'été (avec barbecue, four
a pizza evier ) voire même lieu
de remise en forme avec sauna et
hammam Simple auvent, ancienne

grange, piece spécialement construite,
c'est a vous de voir i
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