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ESPRIT ZEN Les metres carres sont rares et pourtant,
impossible de se lasser de ce jardin La piscine s'insère

parfaitement dans l'espace et complète l'harmonie
de tons entre le blanc mineral des pierres et les nuances

chaudes du bois Conception Archinova, Caron Piscines
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JL 1.̂ 1̂1 lt/

et spa version XS
Sécurisés, design, affichant des prix abordables... Avec leurs dimensions,
les spas, piscines (naturelles ou classiques) et bassins de nage s'invitent
sur les terrasses et dans les jardinets, parker robert

B
arboter dans une petite pis-
cine ou un spa des I arrivée
des beaux jours, cest pos-
sible Reste a installer une

piscine chez soi Chose devenue pos-
sible même lorsqu'on ne dispose que
d'un espace reduit, puisque les experts
savent désormais mettre en route leurs
equipements quel que soit le terrain
A moins qu un spa ou un bassin de nage
ait plutôt votre preference (ces solutions
requérant encore moins de metres car-
res), la piscine, y compris naturelle,
devient envisageable partout

Faire fi des contraintes
Difficile, aujourd'hui, d'obtenir un per-
mis pour la construction d une piscine
Face a des plans locaux d'urbanismes
(PLU) tres contraignants, a des par-
celles souvent rikiki (maison en second
rideau ) ou des terrains peu simples
a amenager (pente, viabihsation coû-
teuse ), opter pour une piscine paraît
compromis Maîs c'est sans compter sur
les petits modeles qui ne requièrent pas
plus de 20 m2 ' Et pour moins de 10 m2

(si, si, cela existe), aucun permis n'est a
demander en mairie

SEULS AU MONDE L'eau prolonge le
magnifique paysage Perchée, la piscine
devient l'endroit ou se ressourcer, notamment
grâce a la deco épurée de la terrasse
Piscine 806, Plurielle

Bien sûr, la piscine hors sol s'impose
comme un premier choix évident Maîs
elle ne séduit guère, sur la duree, les fans
de la version traditionnelle Et notam-
ment les chefs de tribu qui redoutent sa
profondeur pour leurs charmantes tetes
blondes Avec une entree de gamme
avoismant les I 800€, ces solutions
en bois restent moins chères que les

piscines enterrées ou le beton est sou-
vent roi Ces dernieres, souvent appe-
lées XS quand elles offrent de petites
proportions, demandent un investisse-
ment minimal de 7 500 € environ
Quant a la piscine naturelle, qui res-
semble a un bassin selon la teinte d eau
choisie, elle apporte de la fluidité au jar-
din, precieux avantage s'il est petit
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URBAINE Réalisée en Suisse, cette piscine
naturelle se fait totalement citadine en jouxtant
la maison Les plantes du systeme de filtration
décorent agréablement l'espace BioNova

L'OPTION NATURELLE

L a tendance ecolo gagne bien
entendu elle aussi I univers de
lapiscine Reserves jusque-la
aux vastes étendues, les bas-

sins naturels ont suffisamment fait
leurs armes pour désormais s'attaquer
aux petits espaces Case, specialiste en
la matiere, propose ainsi des modeles
capables de s'intégrer a la vie citadine
Les systemes de filtration ecologique
gagnent en petitesse, certains pro-
fessionnels parvenant a realiser des
prouesses (4m2 pour une creation
canadienne ) a faire pâlir d'envie les
piscines traditionnelles
Le tout est de respecter les besoins de
ces bassins naturels en misant sur une
bonne exposition selon sa region (plein

FUTÉE Un bassin se charge
du nettoyage de l'eau, un autre
de la baignade Astucieuse
et pratique, la piscine naturelle
se scinde ici en deux dose

sud la ou le soleil se fait rare, plein nord
quand les degrés grimpent trop forte-
ment), capable de chauffer efficacement
l'eau Le passage du vent se calcule éga-
lement puisqu'il facilite la filtration
Deux contraintes qui peuvent toute-
fois s'avérer difficiles a concilier sur un
terrain limite Côte plantes, les varietes
doivent être nombreuses et diversifiées

pour agir efficacement en tant que
filtres Et ce, surtout pour un petit bas-
sin ecologique Le jardin profite alors
de cette verdure et de cette étendue
d eau paisible

PROTECTEUR Qui dit minipiscine dans mini espace dit
souvent voisins tres proches, voire mitoyens On s'isole
donc avec ce paravent en pin sylvestre europeen
certifie FSC Panneau Forest Style, 109€, Truffaut
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LES ROIS DU MONDE Surplomber la nature tout
en profitant des bienfaits d'un spa de qualite
Ce rêve devient possible grâce a une terrasse
parfaitement exploitée Spo de nage Aquaplay
74 FX, apartirde23890€, Clair Azur

SÉCURISANTE Petite piscine ne signifie pas
securite en berne Malgre la forme moderne
de ce bassin de nage, celui ci profite d'une
couverture adaptée Espaces piscines

LE BASSIN
DE NAGE

C 'est le petit dernier dans le
monde des mini-espaces
En a peine deux mouve-
ments, le baigneur arpente

généralement sa piscine XS Bref, il s'agit
plus de passer un moment ludique que
sportif dans son bassin Néanmoins,
émergent des equipements de nage
a contre-courant qui offrent du fil
a retordre au nageur Ou des arcs de nage
consistant en une sangle abdominale
reliée a un element en acier thermola-
que ou en bois (chêne ) Le baigneur,
par son action, tire sur l'élastique qui
affiche une resistance Ces solutions
confidentielles progressent et attendent
encore le gros boom qui leur donnera
une réelle légitimité A suivre de pres
Tout comme l'ensemble du marche
de la micropiscine, d'ailleurs Avec la
progression des petites parcelles, ces
solutions aquatiques cherchent de nou-
velles pistes pour s'imposer Car il faut
souvent choisir entre gazon, plantes et
piscine A moins de parvenir a combi-
ner les trois pour creer une ambiance
reposante et parfaitement ordonnée
Un pan périlleux, maîs absolument
magique quand il paie

LES PISCINES XS MOINS CHÈRES AU QUOTIDIEN
leur contenance ne dépassant pas les 20m3, les minipiscines coûtent moins que les

modèles plus vastes, puisqu'elles nécessitent moins de frais de chauffage et d'entretien.
Comptez ainsi au minimum 700€ pour un bassin classique de 45m3 contre 300€ annuels

our 20 m3, tout compris (électricité, eau, filtres, produits chimiques...). Même constat
sur le plan de la sécurité du bassin qui, tout en restant indispensable, se montre plus

"•E accessible de par la surface à couvrir.
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JEU DE NIVEAUX Sur un terrain escarpe,
la terrasse s'impose Cette configuration
cree une veritable intimité tandis que le bois
confère une sensation de bien etre
Spa Bergen, 7290€, leroy Merlin

REPOS La douceur de l'éponge accompagne les
douces apres midi d'été ou bronzette et baignades
rythment le farniente i Coussin de plage, 45€,
Piment de Mer
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LE SPA, L'AMI DES TERRASSES

Z
ero brin de pelouse, maîs
une terrasse au beau gaba-
rit7 Le spa coule de source
Pose sur une dalle de beton,

il s'entoure volontiers d'une structure
en bois pour une version encastrée ou
semi-encastree La solution hors sol
presente une installation plus simple,

maîs risque d'engoncer l'espace et de
gâcher I ensemble Quèlques modeles
dénotent par leur forme triangulaire
Ces créations, encore trop rares, pré-
sentent pourtant une alternative bien
utile quand la place manque A noter
que la partie technique peut s éloigner
du spa (jusqu'à 5 metres, environ)

Si le bruit n'est pas pour autant dimi-
nue, cette astuce facilite grandement les
reparations et contrôles éventuels
Côte budget, ça n'est pas sa taille qui
fait son prix maîs bien la qualite de
ses equipements Quantite de buses,
nombre de banquettes, accessoires
high-tech (radio, leds changeant de cou-
leur pour de la chromotherapie ), tous
ces détails créent la diiference majeure
entre les différents modeles

BIEN-ÊTRE Beaucoup optent désormais
pour un spa et ses plaisirs aquatiques

Les prix baissent, les prestations
s'embellissent et le tout amené un

esprit cocoon au jardin (.'esprit Piscine


