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TENDANCE

Source de bien etre la piscine etanche la soif de confort du proprietaire ten

dance Pensée comme une piece a vivre elle repond a toutes les exigences

question dimensions et equipements Avec une médaille d or pour I esthetisme
PAR OLIVIER WACHE

Small format big plaisir Supertendance la micropiscine multiplie ses entrées

auprès du grand public Car un bassin petit format trouve facilement sa

place en milieu urbain idéal pour une maison de ville Les contraintes ad

mimstratives sont beaucoup plus light Pour un modele de moins de 10 m2 mutile

de demander un permis de construire Sachez aussi que le choix d une piscine XS

n est pas toujours guide par des problématiques de manque d espace et de couts

Beaucoup optent pour un petit bassin parce qu ils ne recherchent pas un espace

olympique maîs juste une solution de relaxation et de bien etre Les professionnels

I ont bien compris et multiplient I offre Aujourd hui en dehors des modeles clas

siques sur mesure il existe des catalogues de piscines petit format Iki chez Pisci-

nelle un couloir de nage tres equipe Ixess chez Diffazur décline en six modeles

ou encore In & Out signe L Fspnt Piscine le tout dernier modele propose en deux

dimensions

Bassin de nage arty

Exit la piscine haricot ' Cataloguée ringarde Hormis les bassins sur mesure qui lais-

sent une grande liberte de creation et d adaptation aux contraintes du terrain et exi

gences de I acheteur la good piscine adopte des lignes plus géométriques « 94 %

de nos réalisations sont aujourd iim des formes droites » confirme Marie Helene

Lermite responsable communication des Piscines Caron Cette tendance traduit une

envie de renouer avec une esthetique plus apaisée intemporelle qui épouse da-

vantage un lieu Les formes géométriques sont idéales pour installer une piscine

n importe ou aussi bien dans un environnement classique qu au coeur d un pay

sage architectural plus atypique

En haut
Le modele CR10 chez Piscmelle mesure
10 5 x 5 5 rn

Au milieu
La piscine Diffazur est un espace bien etre
et sportif

En bas
L Esprit Piscine invente le concept
ln & Out avec des piscines ouvertes I ete
et fermées I hiver tres prometteur
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Pour remettre au gout du jour la piscine rectangulaire les fabricants la déclinent par

fois en bassin semi enterre ce qui permet de récupérer des pentes sur un terrain

et de s affranchir des contraintes du sol Une solution esthetique qui valorise la piece

d eau en osmose avec le jardin Pour la partie hors sol, divers materiaux sont dis

pombles la pierre en petit muret classique le beton brut plus contemporain la pa

roi de verre ultramoderne Question deco les amenagements pullulent « Nous pro

posons soit un systeme a débordement mineral soit une piscine avec un parement

en pierre Cela donne un cote assez spectaculaire a un bassin » souligne David Mo

reau de L Espnt Piscine Lames d eau plages en bois pierre bleue ou ardoise ha

billent les abords de la piscine qui n hésite pas a troquer son escalier roman pour
une plage immergée par exemple Les plus audacieux tenteront la solution a fond

mobile (Aqualift) qui peut se relever jusqu a recouvrir totalement le bassin

Le plaisir sans l'effort
La quête perpétuelle du confort entoure I univers de la piscine Les bassins s agre

mentent d une foison d equipements au service de la remise en forme ou du bien

etre nage a contre courant pour un effet sportif a domicile jets puissants spas

hammams I idée étant de se sentir chez soi comme a I hotel A I image de la bal

neotherapie il est possible d installer de larges plages immergées sans oublier les

buses de massage ou les éclairages LED aux couleurs changeantes Autre tendance

les Français n hésitent plus a équiper leur bassin d une pompe a chaleur Selon la

Federation des professionnels de la piscine 30 DOO exemplaires auraient ete ven

dus en 2011 Maîs les consommateurs ont soif d equipements complexes d utih

sation archisimple Les fabricants déclinent donc des solutions d entretien a la ges

lion automatisée 45 DOO equipements de ce type ont ete commercialises en 2011

Cet engouement s explique aussi par la parente de ces appareils avec les equipe

ments de domotique capables de piloter seuls le nettoyage de I eau sa filtration

la gestion des produits Voici venu le temps des piscines a vivre •

LA FRANCE, EN TETE

DU PODIUM EUROPEEN

Avec 1 6 million de piscines (972 700

enterrées et 633 500 hors sol en

croissance de 4 5 % par rapport a

2010 et de 6 % pour le nombre de

piscines signees) la France arrive en

tete des marches européens juste

derrière les Etats Unis sur le plan

mondial Ce secteur représente un

chiffre d affaires de 1 5 milliard d eu

ras en 2011 en hausse de 6 5 % par

rapport a 2010 Le marche national

de la piscine compte environ 2 500

PME PMI spécialisées dans la vente

de produits et services

Ci dessus a gauche
Une réelle invitation au voyage et au
dépaysement avec cette réalisation aux
couleurs indonésiennes Tout ici rappelle
Bali les materiaux les sculptures les
elements de decoration les jardins Un
espace magnifiquement amenage compose
d une vaste piscine a débordement de
18 rn de long et 6 rn de large d un spa
d un bassin d agrement pour profiter
d agréables moments de detente et de
convivialité

Ci dessus a droite
Ici aucune peur des longueurs Pour un
usage vraiment sportif Te bassin de nage
des Piscines Caron est parfait


