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airage sur... NOS CONSEILS POUR BIEN CHOISIR

les nouvelles

Miniaturisés, respectueux de
ment, dotés de parois

ïïstallines ou d'une perspective
inédite : tour d'horizon des
nouvelles tendances en matière
de bassins contemporains.
ENQUŒ CELINE DE ALMEIDA
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// 1 // SPORTIF

• Dote dune plage
immprgpe pt du

nettoyage automatique

intègre cet élégant

coulo r de nage en

gumte etCrystalroc gris
r air est entierement

habille de bois clair

bn prime un systeme

de filtration naturelle

u ie pompe a chaleur et
volet roulant CCP/

Diffazur 12 x 2 5 rn

prix sur demande

// 2 // BRUTE •
ook contemporain

I our cette piscine

citadine dont la

slructu e en beton

a me est réchauffée
r des margelles

en pierre de luzerne

et ipe Un modele

notamment dote d un

volet immerge don
electrolyseur de la
nage a contre courant
etde projecteurs

Lesprit piscine/

Piscines ES (67),
4 x 2 m prix sur
demande

// 3 // CARRE •

Presente ic en version

Essentielle avec I ner

noir et interface de

filtration en inox ce

modele pense pour

les petits budgets

peute're agrémente

au fur et a mesure

d options telles que

des margelles en ipe

Dec me en 7 mode es

d° 316 x 316 m de cote

(Lsqu a 5 99 x 5 99 m

dc col» Piscmelle
Bc 4 5 4 x 4 m

(margelles non

comprises), 9115 €

LES CITADINES.
Une vraie pièce en plus
Avant une piscine digne de ce

nom e était un bass n rectan

gulaire dau moins 12metres de

long Maîs ça e était avant Car

desorma s non seulement les

petits bassins se multiplient dans

les exterieurs urbains maîs en

plus ils sonttendance Un succes

lie a la possibilité d adapter sa

piscine de poche aux contraintes

de son terrain avec par exemple

des formes carrées associées

a des systemes de nage a

contre courant et des couloirs

de nage maîs pas seulement

Particulièrement soignées avec

des p ages et des liners assortis
a leurs decorations outdoor alte

nantes ces réalisations sont en

outre parfatement intégrées et

deviennent un element de deco

ration a part entière du iard n

Line nouvelle maniere de conce

voir la p seine en milieu urbain

Des cl ment. OMS

redhibito es

pour es fam Iles

nomb euses



EXTERIEURS DESIGN MAGAZINE
14 RUE SOLEILLET
75020 PARIS - 01 40 33 82 45

JAN/FEV 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 3994

Page 3/8

PISCINELLE
8303974300506/GNN/OTO/2

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

LES NATURELLES. Ecolos mais contemporaines
Veritable coup de tonnerre dans l'univers des bassins, le concept

de la baignade naturelle a défraye la chronique lors de son lance

ment Depuis, l'enthousiasme est un peu retombe, la faute a une

esthetique parfois un peu désuète Mais ce que ses détracteurs

ignorent, c'est que la piscine version ecolo a revu sa copie et peut

désormais arborer des lignes design a faire pâlir d'envie les plus

avant-gardistes Ainsi, BioNova propose un concept baptise Pool

ou la zone de régénération, devenue invisible, laisse place a une

réalisation épurée, tandis que Biotop a développe un systeme de

filtre biologique associe a un filtre a phosphate garantissant un

traitement naturel de l'eau dans un cadre contemporain Sans

oublier la possibilité d'une piscine traditionnelle

formula po rm ett P ni d *

u de produits chimique;

Une installation plus contraignante

que celle des modeles traditionnels



EXTERIEURS DESIGN MAGAZINE
14 RUE SOLEILLET
75020 PARIS - 01 40 33 82 45

JAN/FEV 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 3994

Page 4/8

PISCINELLE
8303974300506/GNN/OTO/2

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

// 1 // MODERNE • Démonstration en image que bassin naturel n'est pas forcement

svnonyme de bucolique avec cette baignade de 32 rn' équipée d un filtre biologique dè 12 nf

installe sous la terrasse en bois, d'un liner gris, d une bordure en inox, d une cascade et d'un

eclairage I ED Biotop, Living-Pool, 12 x 4 m, prix sur demande

// 2 // MINERALE • Real see en 2008 en Haute Savoie cette piscine naturelle aux lignes

sculpturales, composee d une ame de baignade de I ID m'assort e d une zone de régénération

séparée de 90 rn2, a nécessite deux mois de travaux BîoNova/Chatel Paysages, piscine

naturelle, prix sur demande

// 3 // MIXTE • Cette baignade naturelle loue la carte d'une esthetique a mi chemin entre

integration naturelle et con'emporaneite avec son bassin de rogeneration agrémente de galets et

de plantes en contrepoint d une margelle épurée en bois bnl Une réalisation garantie sans produits

chimiques ni filtre UV Bioteich/Baignades en Provence, 9 x 4,5 m, prix sur demande

// 4 // ARCHITECTURALE • Un filtra biologique plante de 15 m1 installe a 60 cm de hauteur

pour permettre un retour vers la baignade en cascade oour cette réalisation dotée d un liner gris

clair d une bordure en inox et pierre naturelle ainsi que de tra s projecteurs LED Biotop, Living-

Pool, 12 x 4 m, prix sur demande

// 5 // HOMOGENE • Une zone de régénération intégrée a la baignade naturelle pour

ca bassin de 80 m2 surmonte d une structure au look industriel et agrémente d'une te'rasse

conviviale avec barbecue et salle a manger outdoor BioNova/Plantations, piscine naturelle,

prix sur demande

COMMENT
ÇA FONCTIONNE?
Le secret de

ces réalisations

respectueuses de

I environnement, qui

permettent de disposer

d'une eau propre et

saine tout au long de

lannée, sans utiliser de

produits nocifs pour la

peau et les vegetaux

alentour, a I instar du

chlore'Une idée toute

simple et pourtant

révolutionnaire utiliser

les propriétés filtrantes

et régénératrices

de certaines plantes

etde micro-organismes

pour creer un cycle

naturel de purification

de l'eau Pour ce faire

il suffit tout simplement

de creer une zone de

filtration en contrepoint

de la piscine, un

espace aquatique qui

accueillera les fameux

végétaux indispensables

au nettoyage de l'eau

du bassin principal
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LESTRANSPARENTES. Des parois de verre
G est la revolution qui va métamorphoser le look des bas

sms contemporains Veritable prouesse technique autrefois

réservée aux hôtels de luxe et autres palaces la paroi en

verre fait son entree dans I univers des piscines privatives

Emblématique de cette nouvelle tendance une réalisation

signée Carre Bleu dotée de deux parois transparentes

récompensée cette annee par un Trophee d or dans la

catégorie des piscines d exception par la Federation des

professionnels de la piscine Une gageure d'innovation

maîs surtout d une esthetique particulièrement épurée et

contemporaine Un moyen également de creer de nouvelles

perspectives dans le jardin a associer avec un systeme de

débordement pour un sentiment de légèreté inattendu

LONGILIGNE • Niche sur la terrasse d un hotel de luxe situe

a environ deux heures de Mexico ce couloir de nage de 30 rn

de long jouxte par un espace lounge est pile dans I esthetique

épurée et pointue de I ensemble de I etablissement Design

Hotels La Punficadora, Puebla, Mexique

! manque

• recul sur

e tendance

.sun prix

EPURE • fcquipe du systeme breveté Aquaglass développe par Carre Bleu ce couloir de nage a débordement pst dote de deux parois de verre dans la longueur et la largeur Lin look

mimmaliste souligne par un revetement gris anthracite et trois projecteur halogènes Carre Bleu/CERALP (38), 12 x 4 m, prix sur demande
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// 1 // PRIMEE • Récompensée en 2011 par le Trophee

d or de la piscine d exception cette piscine en beton arme

et verre luxueusement revêtue de marbre est notamment
équipée d un escalier d angle d ur systeme de chauffage

par pompe a chaleur et de projecteurs intègres Lesprit
piscine/ Aquareve (06), 17 x 6,10 m, pnx sur

demande

// 2 // INTEMPORELLE • Reinterpretation des maisons

traditionnelles singapounennes avec cour interieure cette

villa contemporaine avec un double escalier exterieur et une

toiture vegetale est littéralement enserrée d un ruban de vsrre

Guz Architecte, réalisation sur mesure

i «tsi r, i

// 3 // EXOTIQUE • Réalisée par un cabinet

d architecture base a Singapour cette piscine transparente

s intègre parfaitement dans cette villa qui fait la part belle

a la nature avec en guise de piece maîtresse cette cour

centrale luxuriante surmontée de toitures végétales
Guz Architects, réalisation sur mesure
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LE DEBORDEMENT. Des atouts design
Tendance depuis déjà plusieurs saisons, le déborde-

ment séduit par la note a la fois futuriste et élégante

qu'il peut apporter aux bassins même les plus clas-

siques avec sa perspective a perte de vue, le must étant

d'installer un débordement sur les quatre côtes de la

piscine pour creer un effet miroir En revanche, ce que

beaucoup ignorent, c'est qu'il dispose d autres atouts

plus triviaux maîs tout aussi intéressants En effet, le

débordement permet, par son principe même, de dis-

poser facilement d'une eau plus propre, les insectes et

autres feuilles tombant mécaniquement dans le bac a

débordement Lin element indispensable de ce type de

bassin qui peut également faire office de récupérateur

d'eau de pluie ou de rangement d appoint

Ui systeme esthetique

et pratique

Un entretien plus

complexe que les

ilisations traditionnelles
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RENCONTRE AVEC...

François GriJlard

// I // HETEROGENE • Lin mélange des genres réussi

pour cette piscine a débordement dont IQ revêtement en

Crystalroc gris fonce, soûl gne par la presence de galets,

contraste joliment avec des margelles en bois déclinées

sur plusieurs niveaux Diffazur, 9 x 4 m, prix sur

demande

// 2 // INCOGNITO • Moderne maîs également

en harmonie avec la nature environnante, cette

piscine a débordement s'intègre en douceur avec

son revêtement anthracite et sa plage en ipe En prime

un electrolyseur au sel une pompe a chaleur et un volet

automatique Carre Bleu/JB Piscine aTassin (69),

10 x 4 m, prix sur demande.

// 3 // EXEMPLAIRE • Une renovation irréprochable

pour ce bassin désormais dote d'une structure en beton

arme secondée d une etancherte en membrane armee gris

anthracite et d un electrolyseur Line technicité qui n a rien a

envier a l'aspect esthetique, avec des margelles en ardoise

et dos plages en ipe Lesprit piscine/Yves Lambert

Créations (64), 12,50 x 4 m, prix sur demande.

// 4 // IMMACULEE • Un revêtement atypique en

membrane armee blanche pour cette piscine a débordement

dotée d'un electrolyseur au sel, du chauffage par echangeur et

de la nage a contre-courant De bons moments de pur comme

de nuit, grâce a ses six projecteurs Carre Bleu/Carrière

Piscines Évolution à Saint-Yrieix (16), 13 x 3,50 m.

L'administrateur

de la Fédération
des professionnels de
la piscine décrypte les
tendances du marché

Comment se porte
le marché de la
piscine?
Globalement le
marche est a peu
pres stable par rapport
à I annee derniere
Somme toute
nous nous en sortons
beaucoup mieux
que d'autres secteurs
comme l'automobile,
par exemple Nous
sommes relativement
contents

Quelles sont
les typologies
de bassins les
plus prisées?
Aujourd'hui, les
tendances generales
sont plutôt sur des
bassins de moins
granoes dimensions
moins profonds,
maîs plus equipes
(chauffage escaliers,
balneotherapie,
eclairage LED )
Aujourd hut, la piscine
s offre des fantaisies

Quelles sont
les attentes des
consommateurs?
Une envie d'identité
et de personnalisation
ils demandent de plus
en plus une piscine
qui leur ressemble

Quelles sont
les principales

I tendances et
i quelles sont
celles à venir?
On est toujours
dans les gris en
termes de couleurs

En matiere de formes,
les bassins s allongent,
avec notamment des
couloirs de nage Sans,
oubliei la tendance
du débordement,
des bassins miroirs
et de I eclairage
LED On joue sur la
fantaisie La notion de
developpement durable
prend également
de l'importance
Tous les acteurs du
marche vont dans
ce sens-la Cela vaut
pour la construction,
le traitement de l'eau,
la consommation
d'électricité

Et en termes
de matériaux?
Avec la tendance
du gris les
consommateurs se
tournent plutôt vers
des materiaux naturels
avec toujours du bois,
et notamment du
bois composite, une
excellente alternative

Quelles innovations
allons-nous
découvrir?
Hormis tout ce qui
touche aux economies
en matières de
ressources et
d'énergies ce que
nous avons déjà
évoque, on assiste
également a l'arrivée
de la domotique,
qui permet de gerer
son bassin a distance,;
notamment grâce
a des applications
pour smartphones


