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P I S C I N E S

TOUT LE MONDE À L'EAU!
Même à l'Ouest, les piscines ont désormais la cote. Bassin à fond mobile, couloir de nage à

contre-courant, douche design. Le point sur les nouveautés qui nous ont plu. PAR C É C I L I A B L A C H A S .

COULOIR DE NAGE. Depuis quarante ans,

Diffazur assure avec les techniques impor-

tées des États-Unis et retravaillées par ses

laboratoires qui permettent d'obtenir des pis-

cines personnalisées très chic ! Structure en

béton armé (antifuite et ultra-solide), revêtement

en Crystalroc gris clair, cristaux de marbre qui

donnent un aspect pierre,.. Antidérapant maîs

agréable au toucher, ce couloir de nage à l'allure

naturelle donne envie de se lancer! diffazur.fr

Parasol thaï, 65e, Nature

et Découvertes,

natureetdecouvertes.com

PONTON SUR MESURE. Plage
en ipe faisant référence aux
chemins de planches des villes
normandes ou du Nord. Une
forme de bassin très atypique
permettant de profiter d'es-
paces détente supplémentaires
côté terrasse et d'un couloir de
nage côté piscine. Dimensions
maximales du bassin, 12,5 rn x
8m, profondeur de 1,40m à
1,60 m. Liner gris clair, Aquilus.
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DEDANS-DEHORS, line piscine interieure pour un espace de baignade à l'abri toute l'année... Maçonnerie traditionnelle avec escalier plage balnéo.
Dimensions : 7 x 2,50 rn environ. Fond plat : 1,60 m. Revêtement intérieur en membrane armée noire. Traitement de l'eau par stérilisateur UV. Chauffage par
pompe à chaleur. Déshumidification d'ambiance. Les plus : la nage à contre-courant, les deux projecteurs couleur et le canon à eau. Carré Bleu, carrebleu.fr

Draps de plage
«Springkorn»,12,99€,
pièce en éponge,
180x100 cm.
Ikea, ikea.fr

SPA DE NAGE. Les bienfaits de la natation tout
en profitant des conforts du Spa. Le Spa de nage
Clair Azur mosaique « Multitude 600» en émaux
de Briare est doté de quatre zones de massage.
602x240x143cm; il contient 123251. À partir de
35536€. Clair Azur. Service lecteurs: clmrazur.com

Supernettoyeur pour une eau
sans impureté et une piscine
sans corvée: le nouveau robot
de nettoyage tout-terrain
«Max + 5 «s'attaque aussi
aux parois, quels que soient le
revêtement et la géométrie du
bassin. 1350 €, astralpool.com
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ARROSÉ. Avec des lignes d'une sobriété exemplaire, la douche «Angel Solaire » trouve sa place partout aux abords de la piscine et assure quèlques instants
de détente supplémentaires après la baignade. Design minimaliste, qualité irréprochable et simplicité d'utilisation assurent une intégration parfaite, quel que
soit l'environnement. Dimensions de la base: 35 x 19cm; hauteur sous pommeau: 2m; hauteur totale : 2,128m, AstralPool, 508,30e, astrapool.com

EN CIRCUIT FERMÉ. Le « Waterfall Set 60 », pour
un doux écoulement d'eau ou un jaillissement
dynamique. Les lames d'eau en acier inox OASE
s'installent facilement, offrant un décor des
plus contemporains dans le jardin ou au bord
de la piscine, 450€. Primavera. primavera.fr

Une joie simple:
celle de bronzer entre
deux baignades
dans la chilienne
de Nature

et Découverte,
pour 59,95 €.

À L'ABRI. Abri 100% coulissant dans les deux
sens. Profils en aluminium thermolaqué gris
métal et système de sécurité exclusif par déver-
rouillage des deux frontons. À partir de 5250 €
pour une piscine de 6x3m. Abrisud. ^consom-
mateurs: 3240 (N°Azur - prix d'un appel local).
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BAIGNADE NATURELLE. Réalisé par la société de paysagisme Bahl, ce jardin accueille en son centre une baignade écologique conçue par la société Biotop,
pionnier des baignades et piscines naturelles. Sans le moindre produit chimique, le jardin est une véritable œuvre d'art qui allie design, matériaux de qualité
et de multiples éclairages. Zone de natation : 75 m2, zone de régénération : 60 m2, total : 135 m2, profondeur du bassin : 2,20 m. baignade-ecologlque.com

PETIT BASSIN. Idéal pour toutes les tailles de jardins: Piscinelle Bo «XS» se décline en 6di-
mensions (de 3,45 m à 6,50 rn de côté) et 3 profondeurs (1,25,1,36 et 1,47 m). À partir de 7 657€
en finition « Essentielle » (hors margelles, terrasse et transport). Piscmelle, piscine/te.com

Le hamac «Bindi»
en coton s'accroche entre
deux troncs. 140 x 210 cm,
45€. Habitathabitat.fr


