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EXTÉRIEUR » source de plaisirs

La piscine,
/\

Reconnu pour son syslème brevele d emboîtement en queue d aronde pour des piscines en bois
entierement démontables GardiPool mêle ayourd nui les tendances actuelles avec un débordement pour
une esthetique unique ©GardiPool distribue par lo Dard Rene ffliachon (montagny)

Embarquement immédiat pour le monde aquatique. Rlors que les Salons
de la Piscine et du Spa ont fait souffler un vent d'innovations, cette fin
d'année, 201 3 s'annonce encore plus riche. Rlors que le Salon Loisirs
d'Eau tiendra ses assises, du I I au I 3 janvier prochain à Eurexpo, témoin
de l'engouement croissant pour cet univers, les fabricants révèlent toujours
plus de nouveautés et de tendances, monde inextinguible, la piscine ne
souffre plus d'aucune frontière, propulsant l'hexagone, à la tête des pays
européens, avec pas moins de 1,6 million de piscines à ce jour. Entre
procédés exclusifs, innovations, performances, décors... découvrez le
savoir-faire, made in France.
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1 Cette piscine combine pour la premiêre fois la
technque de constructon des panneaux modulaires au
principe de la plage immergée Grace a la penle douce
le bass rt devient plus accessibe ©Piscine Plage

2 Grace a son procéde révolutionnaire Rquaglass cette
piscine a double paroi de verrejoue sur la transparence
et es reflets de lumière Ete devient ainsi Trophee 201 2
dans la calegone d exception Retrouvez le savoir faire
de la marque sur le Sa on Loisirs d Eau ©Carre Bleu

3 Lentreprise rhônalpine Vision Technology présentera
sur le Salon Loisirs dEau son concept mini piscine apte
a repondre a tous les budgets Rvec ces d mens ans de
3 82 x 2 96 metres elle se fauf le partout En prime elle
s equ pe d in escalier et de buses balneo en option
QVision Technology (montrond les Bains)

Des décors
sans frontières
La piscine devient une vraie valeur ajoutée
flyourd'hui, les chiffres significatifs du marche
témoignent de son aptitude a s'immiscer de
toute part, au rythme des architectures et des
budgets Elle se transforme a volonté, véritable
cameleon, avec des dimensions aussi bien
XXL ou XXS En pôle position les piscines
miroirs et/ou a débordement, qui n'hésitent
pas ajouer sur les reflets les materiaux, en
une continuité visuelle prolongeant l'horizon
Le verre l'inox et même la céramique font une

entree remarquée au sein de ces nouvelles
ambiances Rinsi, Carre Bleu signe un couloir
de nage semi enterre, rehausse par une double
paroi de verre Line prouesse qui redéfinit les
piscines d exception iïlais, les réalisations
plus petites n'ont rien a envier aux grandes
et recherchent elles aussi, l'originalité Ce
concentre de fonctionnalités trouve son public
avec des modeles oscillant entre la piscine et
des equipements pour certains empruntes aux
spas On retrouve des nages a contre courant,
maîs également des banquettes, des effets de
lumiere etonnants en totale harmonie avec
votre exterieur Les couloirs de nage ont toyours
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Spécialisé dans la pise Reflea fabricant Lionnais a conçu ce petit bijou en composite el céramique à effet miroir Dote»- d un systeme a
débordement breveté elle s intégre parfaitement a I environnement et peut se vonler d être entierement automatisée ©Reflea [Lyon 4eme)

la belle vie, avec également des dimensions
fluctuantes

Des équipements
performants
La piscine met l'accent sur une gestion
automatisée, incorporant la domotique Via des
interfaces tactiles, vous restez connecte a votre
piscine, idéal pour les maisons secondaires
Resultat, l'équilibre de votre eau est préserve,
tout en contrôlant idéalement le pH sans
surplus de produits d'entretien et en réduisant
les consommations (Tlagiline Zodiac ou
encore Bayrol ont mis un coup de projecteur
sur ces systemes, qui s'adaptent a vos piscines
existantes En ce qui concerne I entretien, les
robots sont de plus en plus pointus lout en
étant faciles d'utilisation Zodiac a dernièrement
développe un robot intelligent, porte par 4 roues
motrices, le VortexTfTl 4, qui se plie, via une
télécommande à toutes vos consignes En effet,
les robots deviennent ayourd'hui de plus en
plus intuitifs La qualite de l'eau est également

Recompense lors des Trophees Salons Piscine et flqualie a Lyon
dans la catégorie Pool Eco flllitude le PoolCop développe par PCFR
Poolcop est un concept de piscine sur pilote automatiq ip ll gère
enlieremen! votre plan d eau calculant la duree de filtration lout en
régulant le pH ©PCFR Poolcop

Intelligent le VortexTuI 4 4LUD est la grande nouveaute du leader fivpc
4 roues motrices il développe un confort el une facilite d ulil salon
lie o la technologie Rvec une interface digtale et une télécommande
sensorielle ce robot electrique propose 3 niveaux de filtration
©Zodiac Pool Care

un sujet d'actualité qu: révèle des systemes
de traitements optimums L'eau devient plus
saine et même minérale, délivrant ces bienfaits
thérapeutiques Plus d'irritation, ni d'allergie, ni
d'odeur, le magnesium prend le relais, l'eau
pouvant facilement être recyclée pour lejardin

Une piscine
en toute saison
Les abris et vérandas sont de plus en plus
sollicites Les abris savent faire preuve de
creativite et de technicité Ils présentent une
vaste palette de modeles, telescopiques, cintres,
galbes, mobiles

Le Pooliïlanagei " est un système de
gestion globale de la piscine pour
le traitement de leau et le controle
d autres fonctions telles que les
pompes de filtration lesjeux deau et
le chauffage ©Bayro!

L Easy Vis est une visseuse d abr s
lobellisee par (Observatoire du Design
Elle a ete conçue pour fac liter le
vissage et le dévisage dcb molettes de
fixations ©flbrisud
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Dernière nouveaute présentée lors du Salon Piscine el Spa, le Rolling Deck presenlc uj ^ -,
qui ferme peut accueillir 200 kg/m2 ll s ouvre avec une facilité déconcertante ©Piscinelle

I. --ne Ln I jis en un,

La piscine fïïaeva 800 s enrobe d une structure en pin marron classe
4 (bois perenne garanti 15 ans) Sous forme de kit pret-a monter elle
peut etre enterrée semi enterrée ou hors sol Réalisation Piveteau Bois
(flivolas Vermeils}

Specialiste du bois composite Lameo prône un mélange de bois et
le poljmere 100 % recyclable Les lames deviennent hydrophobes
imputrescibles exemples d entretien el bénéficient du système
Easyclip invisibles ©Lameo

Bamboo France ses! vu décerner sur le Salon mondial de la Piscine
et du Spa le Trophee de I Innovation dans la catégorie Pool Eco
Rtlitude Dallages et Revetemenls Une alternalive ecologique el
durable aux terrasses en bois tropicaux matérialisée par un procedê
naturel unique et breveté garanti IO ans ©Bamboo France (Belleville)

Ils mettent en perspective la securite, maîs
également l'assurance d'une utilisation
prolongée maîs, la piscine voit également
naître une autre tendance, matérialisée par les
vérandas Prolongement de la maison, plus
besoin de sortir, pour profiler de son plan d'eau

Ces architectures sont toyours plus élégantes
el peuvent accueillir un coin repasjeux pour
transformer la piscine en une véritable pièce de
vie

Le bois,

roi dè la plage
Le bois ne connaît pas la crise I ll revient
toyours sur le devant de la scène, cette fois-ci
aquatique ll orne avec convictions les abords
de piscines ou les recouvre ll s'affirme par des
structures perennes, permettant de sublimer des
bassins enterres ou semi-enterres L'avantage
du bois reste son incomparable longévité
Bien sûr, l'entretien est de mise ef voit donc
naturellement apparaître une autre alternative,
le composite flyourd'hui, les lames sont fidèles
au matériau d'origine, avec des decors toyours
plus travaillés


