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AMÉNAGEMENTS
DE PISCINES OUTDOOR
Les évolutions des bassins résidentiels et hôte-

liers sont présentées chaque année au salon

Piscines et Spa, Porte de Versailles, qui s'est

tenu du 8 au 16 décembre 2012 Sélection de

solutions, mobilier, protections solaires ou de

sécurité pour aménagements outdoor

Laure Car-salade

DOUCHE QUIZ METALCO HOME
Le designer Marco de Luca a signé pour Metalco Home une douche
d'extérieur en forme de point d'interrogation nommée Quiz, de
dimensions 230 cm (hauteur), par 40 cm de diamètre pour le socle
et 75 cm d'étendue. Montée sur une structure de base en acier inox
satiné, elle dispose d'une fixation à broche par piolet avec attache
rapide et d'un robinet en plastique PVC (ou acier thermolaqué sur
demande) à raccordement pour l'arrivée d''

Premiere sur le marche europeen et deuxieme dans le monde,
la France connaît un fort developpement des piscines et Spas,
avec un taux d'équipement de 10%, ce qui justifie les
dispositions de securite de protection par barrières, abris,
ou couvrants rendues obligatoires En outdoor, les solutions
trouvées par les architectes abondent dans le sens de
I invisibilité ou se fondent dans leur environnement À Nantes,
l'agence Avignon-Clouet a livre un projet dont la piscine etart
le pivot de la maison, a ciel ouvert et, a l'inverse de l'objet isole,
positionnée au centre Actuellement, les materiaux et leur mise
en œuvre autorisent des parois de verre sur quatre côtes,
de façon a voir le paysage et a être vu, en créant un effet
d'aquarium donnant, pourquoi pas, sur une piece de l'habitat
L'effet miroir produit par l'emploi de I inox est renforce par un
débordement, avec des plages a niveau, assurant l'impression
de continurte avec l'océan si tel est le panorama

Sur le plan de la forme, les attentes suivent actuellement
deux tendances distinctes la piscine sportive et la citadine
Tout en longueur, la premiere se traduit par un couloir de nage
souvent equipe de jets de façon a proposer un contre-courant
et augmenter l'effort Une toiture terrasse peut désormais
accueillir une piscine allegee dans sa structure et, surtout
dans des dimensions minimales qui lui permettent aussi de
servir de Spa, venant ainsi compléter l'offre par un produit
urbain Des solutions offrent la jouissance d une combinaison
piscine terrasse tout au long de l'année Un systeme
d'ascenseur, par exemple, cree une piscine en baissant son
fond, pour redevenir terrasse une fois le sol remis a niveau
Une autre ingéniosité consiste a faire coulisser sur rails un grand
panneau de couverture en bois, assez solde pour y installer
du mobilier, recouvrant ou laissant apparaître le bassin
Enfin, tenant à bénéficier le plus possible de la piece a vivre
extérieure, on amenage les abords en délimitant un espace
abrite du soleil avec des toiles structurées ou des objets
individuels orientables Ces salons d'extérieur au mobilier
epure se complètent éventuellement de douches de rinçage,
de chauffages et de cuisines mobiles

Sl

PISCINE A PAROI DE VERRE CARRÊ BLEU INTERNATIONAL
Le couloir de nage a débordement réalise ici pour le cabinet
d'architecture Alfred Chidiac de Bordeaux, par Carre Bleu
a ete installe dans le prolongement d'une terrasse et propose une
continuité avec le jardin grâce a l'usage d'une paroi de verre trempe
(ici longue de 12 rn et largeur de 4 m) Des projecteurs viennent
eclairer l'ensemble, de revêtement gris anthracite Sur la base d une
maçonnerie traditionnelle, le procede Aquaglass permet de supporter
les projets allant d'une a quatre parois vitrées d'un bassin, tenues
en partie basse, sur une hauteur maximale 60 cm wwwcarrebleu fr
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AVA
ROCHE BOBOIS
Créée par le designer chinois Song Wen

Zhong pour Roche Bobois, cette chaise
s'inspire des bois sculptes d'ornementation
vegetale Sa fabrication polycarbonate

injecte la positionne dans une ere
contemporaine d'autant qu'elle s'est
enrichie de couleurs en conservant sa

transparence (ci-dessus, coloris ciel) Legere
(5 kg), empilable par sets de cinq pieces,
elle mesure 59 x 57 cm pour 80 cm de haut
www roche-bobois com

PISCINE (XESS DIFFAZUR
Repondant a la demande des petits espaces plutôt pour les particuliers, la piscine
citadine Ixess de Diffazur est de forme rectangulaire, ici sur 28 m2, en 7 x 4m, d une
profondeur minimum de 0,9 et maximum de 1,6 rn Sa construction beton fibre est
prévue sur mesure pour s'adapter au terrain, selon plusieurs modeles (formes libres

ou predessmees, rectangle, naturelle, géométrique, interieure) Elle est revêtue ici

de crystalroc HFM gris marbre Ses equipements peuvent en faire un lieu de detente
(wellness de type spa, chauffage intègre), tonique ou sportif (nage a contre-courant)
wwwdiffazurfr

PISCINE MIROIR A FOND MOBILE
LESPRIT PISCINE
À partir d'une structure en beton arme,
la piscine a fond mobile de L'Esprit
Piscine, en association avec Aquahft,

propose en alternance une terrasse
simple praticable, un effet miroir d'eau

reflétant l'environnement, ou un bassin

a profondeur variable, reposant sur un
mécanisme hydraulique De revêtement

mineral system, elle offre une gamme

de parements en céramique ou en

pierre naturelle capables de

s'harmoniser avec la plage alentour
Une goulotte etanche en inox permet
un débordement sur la périphérie du
bassin Materiaux, fond, dimensions sur

mesure www esprit piscine fr/www aqualift fr

SPA NORDIQUE INSPIRATION BOIS
Le Spa nordique d'Inspiration Bois est
un modele unique, qui s installe en pose

hors sol, enterrement partiel ou complet
Confortable, il est haut de 111 cm a
I interieur et 124,5 cm a I exterieur,
avec banc circulaire équivalant a niveau
de chaise, a 360° En bois de cedre rouge

assemble lame par lame sa paroi est
épaisse pour sa longévité (54 mm) et
il est protege par un couvercle isolant
et une couverture flottante contre la

déperdition de chaleur En illustration,
le modele de diamètre 1,53 rn sur pose,
quatre étagères et trois marches, pour
4 5 personnes avec un volume d'eau
de 1 800 litres www inspiration!»^ com

PISCINE COULOIR DE NAGE
IDOINE PISCINES
Ce couloir de nage fabriqué par Idoine
Piscines (specialiste des piscines interieures)
et l'architecte Eric Perrier offre un espace
sportif (20 x 3,36 m) et un carre bien-être
(4,82 x 4,94 m) pour les enfants ou le
massage sépares par un muret immerge

Cette piscine en L, profonde de 0,80 a

1,50 m, est en beton arme revêtu resine
a débordement sous les plages Elle est

équipée d'un volet roulant immerge pour

les deux bassins et s'éclipse derrière le mur
en fond de piscine pose sur une poutre

inox de 8,50 rn de portée Options nage

a contre courant, chauffage par pompe
a chaleur sonorisation sous-marine
www idoine-piscines com
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DOUCHE BRIDGE
D'UN JARDIN À L'AUTRE
L'utilisation de l'acier galvanisé à chaud
thermolaqué garantit la résistance à
la corrosion de la douche Bridge par
D'un jardin à l'autre. Sa forme d'arceau
tabulaire est proposée d'abord en
finition gris anthracite. Ses trois jets
d'eau, assurés par autant de douchettes,
une verticale, deux latérales, produisent
un effet enveloppant. Sa structure en
2,10 rn de haut avec un espace intérieur
de 1 mètre (pesant 20 kg), est équipée
d'un raccord rapide en laiton chromé
grand débit pour l'alimentation
(eau chaude possible avec régulateur).
www.dun-jardin-a-lautre.com

COUVRANT ROLLING DEC
PISCINELLE
Couverture-terrasse de piscine à 100%
enterrée avec un système d'assemblage
en kit des éléments, le Rolling Deck de
Piscinelle est constitué de lames en ipe
ou autres essences et offre une souplesse
d'implantation, adapté à six modèles
du fabricant. Elle réunit deux fonctions :
fermée, c'est une terrasse sécurisée pour
les enfants résistant à 200 kg/m2; ouverte,
son plateau mobile coulisse avec le
mobilier pour laisser apparaître le bassin.
Le système est monté sur rails inox à
déverrouiller et actionner d'un tour de clé
et d'une poussée du pied ou de la main.
www.piscinelle.com

LAPOLTRONA
METALCO HOME
Lapoltrona est le nom
d'une chaise longue outdoor
d'allure particulièrement
légère, de design Alfredo
Tasca et Raffaele Lazzari pour
Metalco Home, distribué en
France par Mobil Concepts.
L'assise et le dossier, en tissu
PVC microperforé de haute
résistance, sont suspendus
sur deux supports
géométriques en profilé
d'acier peint. Le cadre est
constitué d'un fin profil
d'acier inoxydable finition
satinée, ou acier thermolaqué.
Existant d'abord en blanc,
il peut se commander
en d'autres teintes.
www.mobilconcepts.com

SHOWER VITEO
La douche Shower de Viteo envoie
depuis son socle circulaire au sol
de 78 cm de diamètre, des jets d'eau
jaillissant entre deux et quatre mètres
de hauteur (selon la pression, 3 bar
sont requis au minimum). Elle offre
la sensation rafraîchissante d'une pluie
inversée. Les jets sont déclenchés par
le poids du corps (réagit à partir de
5 kg). La base est alimentée par tuyau
d'arrosage standard. Signé Danny
Venlet, ce disque extra-plat, de 11 cm
d'épaisseur, léger (16 kg), est une
combinaison acier inox et plastique
antidérapant résistant aux UV.
www.viteo.com
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VILLA CATERINA MARC AUREL

Le banc couronne de design Marc Aurel

est réalisé en tôle d'aluminium découpée,

dans une épaisseur 10 mm dont l'ombre
crée un jeu de lumière graphique.

Ce modèle de 14 kg est décliné en de

nombreux coloris sur demande, et reçoit une

application de peinture par thermolaquage.

Il est édité par Mobil Concepts, avec une
garantie anticorrosion de 10 ans. S'élevant

à 88,9 cm de hauteur (dossier compris),

il a une taille unique, en 101 cm de largeur

pour une profondeur de 51,5 cm et se

destine aux parcs et jardins, www.marcaurel.fr

PISCINE ET SPA ESPACE THERMIC L'ESPRIT PISCINE

La réalisation présentée ici par L'esprit piscine réunit une piscine et un spa donnant
sur le lac du Bourget, avec l'impression de continuité des surfaces de l'eau avec celle

du lac. De construction robuste, en béton armé, l'étanchéité est assurée ensuite par

une membrane armée 150/100° sable. En 10 x 5 m, le bassin principal en forme de

piano est à débordement sur toute sa longueur et dispose en termes d'équipement
d'un volet immergé, de margelles en pierre naturelle et enfin d'un escalier intérieur

roman. Le spa rond à débordement est encastré dans la courbe du bassin et permet

également un usage l'hiver, www.esprit-piscine.fr

ABRI TECH-STYLE ABRISUD

L'abri Tech-style est conforme à la norme protection enfant

NF P 90-309 pour les particuliers et adopte une forme de type

aile d'avion de couleur rouge cardinal ou bleu marine. Cet abri

piscine textile a une trame tricotée doublée cristal brevetée.

Résistant au chlore, traité anti-algues, anti-UV et anti-tâches,

garanti 10 ans, il laisse l'eau glisser le long de ses parois et

se ferme intégralement. Mais son système amovible, aux

profils aluminium anodisés, le rend relevable des deux côtés.

Une brosse nylon sur la périphérie évite toute intrusion animale.

www.abrisud.com

BARRIÈRE PURE GLASS TEKNO DESIGN

Pour répondre aux exigences de la norme Afnor pour la protection

des abords de piscine, Tekno Design a développé un modèle tout

verre trempé (épaisseur 12 mm, bords polis et arrondis)

permettant une vue panoramique. Les panneaux standard sont

disponibles en 100 à 120, 130 à 150 et 160 à 180 cm et sont

montés sur supports et charnières acier inoxydable 316 marine.

Le portillon, doté d'une fermeture automatique à aimant, existe

en 80 et 100 cm. Sur demande, des pièces sur mesure pour forme

particulière ou pour escalier viennent compléter l'offre.

www.teknodesign.fr
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KOSMOS PARASOL
EXTREMIS
C'est à l'éventail que le parasol Kosmos
a repris son moyen d'ouverture et de
fermeture, pour une utilisation aisée de toile
polyester high-tech sur pied aluminium et
inox Prévu pour abriter les convives du
combiné table-assise éponyme d'Extremis,
il s'utilise en surplomb de chaises longues
avec la possibilité de s'étendre relativement
bas, favorisant ombre et intimité Horizontal,
il résiste bien au vent, à l'aide notamment
de deux aimants masques qui le
maintiennent, et lâchent si la force 6
est atteinte sur l'échelle de Beaufort
www extremis be

RIMBOU
VENUS
UMBROSA
Grâce à un système
pneumatique orientable
manuellement, le Rimbou
Venus appartient à une gamme
comprenant de légères variantes
de formes ll propose un écran
individuel, réglable en hauteur et
pivotant qui fait écho à une feuille pour
le style et la forme, prête à suivre la course
du soleil. Pour la mobilité de l'objet, on
préférera son option a base amovible (avec
roues, de 26 kg). Il est constitué d'un cadre
aluminium, d'un mécanisme de pied en acier,
d'une toile de qualité résistante aux UV en
270 x 145 cm d'amplitude intérieure
www.umbrosa.be

VOILE EASY SAIL SUN AND VELA
Créer des coins d'ombre grâce à une voile d'ombrage extensible et évolutive,
c'est la toute dernière proposition de Sun and Vêla. Les panneaux du modèle Easy Sall
permettent la conception parfaitement ajustée des zones outdoor, dans une flexibilite
qui autorise la personnalisation car la matiere 100% polyester est déformable et lavable
en machine, s'installe rapidement (en trois gestes . tendre, sécuriser puis relâcher).
Cinq formes existent en standard, rectangle, carré (3x3 m), triangle (jusqu'à 5 x 5 x 5 m)
dans des colons acidulés, www.sunandvela.com

DAYBED FAZ VONDOM
Issu de la famille de meubles Faz
de Vondom, de design Ramon Esteve,
le Daybed propose un espace inspiré
d'un quartz cristallisé Moyen de profiter
d'un temps de détente en extérieur,
imaginé comme un lit, il permet une
exposition sous protection du soleil avec
un couvrant Batylme à plusieurs positions.
Ses dimensions: 180 cm de large pour
140 de hauteur et 180 cm de profondeur
Une connexion Smartphone ou le système
Bluetooth permet de la diffusion de
musique et d'un éclairage
www.vondom.com
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SWING VITEO
L'assise de la balancelle Swing de Viteo
(collection Home) est en teck huilé,
disponible avec et sans dossier, pour un

poids environ de 80 kg Remarquable par

ses lignes évocatrices d'un portique pour

adulte autoportant, ses composants
semblent avoir été réduits à l'essentiel.
Sa structure acier inoxydable s'étend

frontalement sur 345 cm au sol (par
145 cm de profondeur) pour s'affiner

à 190 cm au sommet, le tout s'élevant
a 205 cm de hauteur wwwviteo com

TENTE TOUAREG ATELIER AUDE CAYATTE

La scénographie que propose notamment le modèle de tente
Touareg, de réalisation revisitée et adaptée selon les projets,
est signée de l'Atelier Aude Cayatte Cette toile est cousue collée
et permet de créer un salon d'extérieur d'une toile colorée,
imperméable, totalisant une surface de 20 m2 au sol pour offrir

une protection optimale une fois déployée La fixation, ici sur

mâts en acier thermolaque (sur mesure, voire en bois lamelle-

colle), s'effectue avec des cordages La tente peut aussi être
montée sur pilotis et se dresser au-dessus du vide sur des pentes
jusqu'à 40° descendant vers la mer. http //tentetouareg com

NEUTRA TRIBU
Vincent Van Duysen a signé la ligne
Neutra, versions 1 place et 2 places,

par Tribu, disponibles en blanc ou en noir
Composé d'un aluminium injecte sous

haute pression, ce modèle au style épuré
est équipe d'une assise en Batyline,
dont les caractéristiques de résistance

sont définies pour un usage extérieur,
et se présente dans ses dimensions
respectivement de 75 x 81 x 83 cm
(longueur, profondeur, hauteur) et
de 140 x 81 x 83 cm pour un niveau

d'assise à 30 cm wwwtribu.com

SPA TWO Ml, TWO MO
STEEL AND STYLE
Inox miroir et verre constituent la spécificité des modeles
contemporains de spa à débordement periphérique, proposés

par Steel and Style (marque de France Designer Inox) Pour

l'agrément de deux usagers, il comprend un amenagement

intérieur de deux sièges dont l'ergonomie permet de bénéficier

d'un massage professionnel de détente À la difference du spa

Two Mo (3,51 x 2,31 m) a machinerie déportée, le Two Mi (2,85 x

2,31 m) dispose d'une machinerie intérieure, de hauteur d'accès
52 cm (hauteur totale 0,71m) Modèles utilisables en intérieur

comme en extérieur Létanchéite est assurée par la structure

des produits, ne nécessitant ni membrane ni liner.

www.steel-and-style com


