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s ecmmer
IMAGE PLEIN CIE

ÉMERAUDE ET LAPIS LAZULI. Egayée par
les rosiers et arbustes qui ceinturent le poolhouse
la piscine prend ses aises avec un bassin
de 14 5 x 6 5 rn (societe Dalmasso) On n a pas
hésite a faire un mix pates de verre (Lopio
France Mosaique) et enduit Katimper (Sika)
Présentée page 72 dans son environnement
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SUR LA PLAGE
ABANDONNEE
Une pente douce pour
que chaque ba gneur
trouve « sa » hauteur
une economie de 30
a 50 % d eau un degrade
de couleur on en parle
déjà dans tout le pays1

Concept Piscine Piaget

DEDANS OU DEHORS' A I interieur un bassin
de nage cerne de margelles en gres gris ceram
antiderapant (35 € le rn ) Les murs ont ete tap sses
de gres sable 10 x 10 cm pour une eau encore
plus I mp de Au jardin une piscine dagrement
et sa plage en gres ceram également Avec
la longueur de ses lames et I irrégularité de sa
surface effet pont de bateau assure ' Masterceram
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PLEINS FEUX SUR LES LIGNES
FORTES de ls piscine qui jouxte
le bassin de baignade naturelle
du Domaine et des chambres d hôtes
Les Mésanges a Gassin
Une cohabitation particulièrement
réussie signée par le Groupe Derbez

UN BASSIN BIO SANS PLANTES paysage par
J Jacques Derboux (Jardin Gecko Assas) pour
les Jardins du Redounel L assainissement de I eau
est réalise par un bio filtre et un systeme d oxygénation
et desinfection contrôlées (« O3 » V Vallee Typhas)
Superbes murs en metal brut pise enduits chaux1

TRANSFORMER UNE PISCINE
CLASSIQUE en bassin
biologique maîs sans recourir
aux plantes qui indisposent
certaines personnes Ici I action
nettoyante des vegetaux se voit
remplacée par un filtre qui
fixant le phosphore affame
les algues et empêche ainsi
leur developpement
Resultat une eau cristalline
sans chlore ni produits chimiques
« Living Pool » Biotop
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UNE CABANE COMME POOLHOUSE pourquoi pas?
deale en tout cas pour respecter e style comme
environnement d un bass n de ba gnade naturel

En épicéa cert fie PEFC des e ements — toiture
poteau parc gouttières tuyaux a comb ner
a I envi « Livmg » a partir de 3150 € chez Truffaut

PRIVILEGIER L'ESPRIT LAGON
pu squ en bord de mer' Le bassin semble
avo r ete creuse dans la roche et avec
sa cascade prend des a lures de parad s
Construction en beton armé 12 m x 7 rn
prof O a I SO m revetement et margelles
en pierre reconstituée désinfection par
electrolyseur de eau salee Waterworld

Bio ou u.
naturelles

PLANTER
A RAS LA PISCINE,
pour m eux I intégrer
a son env ronnement
nature Ic gauras
en fleurs jacinthes d eau
et graminées flirtent
avec les galets Un jardin
aquatique et ecologique
de ceux que propose
Gael N vet baignades
ou eau est épurée
par es plantes Aquaverde
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AVEC DES VERTICALES EN RAPPEL
DE L'ARCHITECTURE DE LA MAISON,
la piece « vacances » par excellence
décline couloir de nage 9 x 3 m liner gris
clair PFI avec filtration sans canalisation
et coffrage permanent actif deux procedes
exclusifs de la marque Desjoyaux

L'OPPOSITION
DE TEXTURES entre
pelouse de bois et fruitiers
palisses donne
de la profondeur relayée
par la floraison en hauteur
d une glycine et d un lilas
Du sur mesure adapte
au manque d espace originel
Liner sable margelles ipe
premium escabanc droit
deux marches Piscinelle

DANS CE JARDIN COULOIR,
on a choisi le parti pris
de la netteté et I adaptation
parfaite a une parcelle
tout en longueur
Mur de verdure et lattes
horizontales de bois en bout
de terrain pour cacher outils
et meubles de jardin adoucissent
I ensemble Carre Bleu
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CANAL DE PROVENCE ? C est un gres cérame d aspect
pierre en direct d Italie qui habille la terrasse et suit
les conteurs de ce bassin dont I eau vient lécher les murs
Comme a Venise tiens les gondoles en moins1

« RIO » 30 x 60 cm India Ceramica chez Espace Aubade

AU TOP, le «(tolling Deck'
Fermee la couverture
de securite se fait terrasse
en ipe sapin ou autre
matériau Maîs si on la fait
coulisser avec le pied
ou la main elle découvre
la piscine Une innovation
remarquée au Salon
cip la Piscine et du Spa en
decembre dernier Piscinelle

•

Cours
et petits

jardins
DEUX BASSINS JUMEAUX imbriques
deux escaliers pour un acces direct
a chacun des espaces un fond
detente de I 20 et un autre plat
de I 50 rn On jouera sur 4 metres
de longueur ou I on profitera
des 6 rn de la diagonale pour nager1

« Twin » 6 x 6 rn a partir de 15980 €
(hors montage materiaux
pose options kit margelles grises
ou dallage gris) Aquilus

JEU DE CACHE-CACHE ECOLO ET MALIN.
Les pas japonais intègres au bassin gagnent
une plage cote mur (en gabion) et cachent
la technique qui fait que cette piscine « classique >;
est en réalité une baignade ecologique
a filtration biologique Elle pourra rester en eau
toute I annee la planete appréciera Vertdeco
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I EN OSMOSE AVEC LE PAYSAGE La pierre de Crayssac
' entre dans la construction de nombreux batiments des cazelles '

(abris jadis utilises par les bergers) aux eglises en passant
par les maisons ou les parements i Une authenticité qui fait
merveille Palette d environ I nV de pierre éclatée Kei Stone

L'ASYMETRIE DES DALLES,
qui donne mouvement
et authenticité au sol la fraicheur
le caractère ingelif et surtout
antiderapant de la pierre en font
la reine des plages de piscine
« Composition italienne »
29 € le m2 chez Masterceram

Des
matériaux

UN RUBAN MINERAL Plage en pierre
« Camel mix dore » (4 formats 54 SO € le nf),
margelles « Ivori » en 10 x 10 pour mieux
épouser la forme de la piscine (13 € le metre
linéaire) mosaique de pâte de verre (58 € le rn )
ici personnalisée CBL Carrelages

À LA SOBRIÉTÉ DÉLICATE
DE LA FAÇADE repond la blondeur
des margelles (40 x 60 x 5 cm 29 €
TTC piece) et de la plage en pierres
vieillies (composition « italienne »
29 € le m2) Piscine en mosaique
beige pour une eau des plus limpide
Le tout chez Masterceram

I CARRELAGE BLEU, EAU EMERAUDE, |
I pierres et petits galets en camaïeux
I de gris, une ambiance des plus zen i

Dalles vieillies 60 x 60 x 2 cm
ou 80 x 80 x 2 cm marche/margelle
I bord 1/2 rond 35 x 60 x 3 cm
« Bleu d Asie » chez Kei-Stone
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INOX... YDABLE ! Sur le toit-terrasse
du Five Hôtel & Spa 5*, a Cannes, la piscine
miroir hors-sol a débordement est habillée
d'une robe en lame inox Un matériau leger,
etanche, flexible, hygiénique, perenne Quant
au fond, antiderapant il renvoie de merveilleux
reflets en arc-en ciel Steel And Style

.pour de
belles

finitions

NOUVEAU. Issu du recyclage
de particules de peuplier
et de resines, le bois
composite est lui-même
recyclable Hydrophobe,
imputrescible resistant
aux UV, a l'humidité design
sans entretien ni traitement,
il laisse libre de jouir
de sa piscine1 Lames
clipsables « Xtra » Lameo

POÉTIQUE ÉCHO AUX CHAMPS
qui lui font face et aux arbres
la protégeant une immense
plage sur plots avec retombée
et marches, en ipe du Bresil

1170 € HT le m2 devis pose sur
I demande Boiseries et Decorations

INSPIRATION. Type atelier,
la verrière en acier a ete dotée
d un systeme de fermeture
en accordéon permettant
une ouverture totale
pour profiter pleinement
de l'extérieur aux beaux iours .
Une réalisation signée
par I artisan Cyrille Bottacch


