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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

HABITAT I Tendances

Une piscine dè ville
Une piscine en ville, alors que votre jardinet est riquiquis ? Cest possible ! En effet, les fabricants de piscines se sont
penchés sur la clientèle urbaine, qui rêve elle aussi de profiter des plaisirs de la baignade à domicile.

Diverses marques proposent désormais dans
leurs catalogues des piscines dites « citadines
», dont la surface convient tout à fait aux petits
extérieurs. Par exemple, Piscinelle dispose de
trois gammes de piscines aux proportions
minimalistes : format carré de 3,66x3,66m,
format rectangulaire de 4,50x3m ou encore le
couloir de nage XS sur-équipe de 5,49x1,82m.
Le plan d'eau de ces piscines étant légèrement
inférieur à 10 mètres, leur installation ne
nécessite pas de permis de construire (il est
cependant recommandé de vérifier les règles
d'urbanisme de la commune, au cas où des
règles spécifiques s'y appliqueraient).

Une piscine montée en 2 jours !

Dotés de tous les atouts esthétiques et
techniques des piscines « classiques », ces
modèles s'adaptent aux espaces restreints et
aux budgets serrés. Deux jours suffisent à les
monter. Comme les grands, ces bassins minis
peuvent être dotés de margelles et d'un
escabanc. Ils sont pré-équipes pour accueillir
le système de filtration d'eau automatique par
UV, le système de nage à contre-courant, les
projecteurs à LEDS 12 couleurs, la couverture
solaire, l'alarme périmétrique, et tous les
accessoires de dernière génération ! Si vous
préférez opter pour une piscine personnalisée,
sachez que des marques comme Esprit piscine

proposent des bassins aux formes libres, qui
s'adaptent aux particularités de votre
extérieur. Les dimensions peuvent être des
plus insolites : 7 rn x 2,10 m...
Le must pour les petits espaces reste le fond
mobile, qui transforme votre piscine en une
surface solide supplémentaire, au gré de vos
envies ! Alors, vous plongez quand ? •

Photo Liberty de Piscinelle (BOL10 Detentel

Caractéristiques techniques :

• Des surfaces réduites adaptées à votre
extérieur.

• Une installation rapide.
• Dispense de permis de construire.

» Budget : à partir de 7 657€ TTC
(modele Bo3,5 de Piscinelle) jusqu'à 30 000€.

« Le plan d'eau de ces piscines étant légèrement inférieur à
10 mètres, pas de nécessité d'un permis de construire. »


