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Des bassins de plus en plus
petits, tres equipes Le
souci de l'esthetisme et de
l'intégration de la piscine dans
l'univers de la maison est
devenu primordial De spy aux

Piscine mini-format

Profiter des joies et de la vue d'une piscine dans
son jardin dans un espace aussi restreint soit-il est
désormais un rêve devenu réalité.

Avoir un petit jardin une
petite cour et alors ? Ce
ne sont pas des raisons
suthsantes pour se pnver
de baignades, de bains de
soleil II est tout a fait en-
visageable d'installer une
mini-piscine Avec moins
de 10 m2, la declaration
de travaux nest même pas
utile Vous êtes libre '
I ibre dans le choix de la
forme de votre bassin
Ronde, rectangulane ou
totalement personnalisée
comme pour une grande
la mini-piscine ne lésine
pas sur [esthetique Côte
construction, il peut s agir

•^ Mélange de sobriété
et d'élégance, ce mini-
format dispose des mêmes
caractéristiques et repond
aux mêmes exigences que
les bassins de dimensions
classiques 4,25 x 2,25 m,
filtration a sable, liner uni,
projecteurs a LED, profondeur
1,20 rn Aquilus, piscine XS
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cle beton ou dune struc-
ture [mee en kit Hors
sol ou entenee, fond plat
ou incline, piscine exté-

rieure sa caractéristique
reste d avoir des dimen-
sions leduites Evidem-
ment, la possibilité dy

taire des longueurs est as-
sez restreinte Maîs ce petit
bémol peut facilement être
compense par les nom-

breuses options el ame-
nagement possible dans
une construction de petit
format Un systeme de
nage a contre-courant, pai
exemple, permet de s exer-
cer malgre un petit vo-
lume deau Le couloir de
nage quant a lui, grâce a
sa petite laigeur, peut êtie
une bonne solution dans
les espaces tout en lon-
gueur Des equipements
de bien-être, tels que les
buses de massage, invitent

•4 6 x 3 m, équipée d'un
escalier Beach 2, d'une nage
a contre-courant et d'un
liner blanc, elle s'intègre
parfaitement dans des espaces
urbains cours ou petits jardins
de citadins Magilme
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Concentre d'ingéniosité de 3,82 x
2,96 m, ce concept s'installe partout
et sans demarche administrative
préalable (9 m2) Tout equipe, il
dispose d'un escalier Paolo equipe
en option de «buses balneo»
Waterair, piscine Lola

a de grands moments de
detente dans l'eau •

Jade El Meliani

Conseils de sécurité
Petite ou grande, pour

être en conformité avec
la loi, votre piscine doit

être équipée de l'un des 3

dispositifs de securite en

vigueur. Barrières (normes

NF P 90 306) souples ou

rigides ; alarmes (normes

NF P 90 307-1) conformes

au decret 2009-873 du 16

juillet 2009 ; couvertures

de secunté (norme NF P

90 308), automatiques,

fonds mobiles, couvertures

a barres, bâches tendues

au-dessus des margelles ;
abris de piscine (normes

NF P 90 309), haut ou

bas, télescopiques,

relevables... à vous

de choisir N'oubliez

pas de demander le

certificat de conformité

du laboratoire a votre

fournisseur ' La Federation

des professionnels de la
piscine (PPP) tient aussi a

rappeler quèlques regles

élémentaires de prudence.
Les systemes de securite

ne sont qu'un complément

a la vigilance des adultes,

surtout lorsque des

enfants s'y baignent !

On ne les quitte pas des

yeux... Vérifiez apres

chaque baignade : que

l'alarme s'est réactivée,

que la barriere est bien

fermee et verrouillée, que
la couverture est en place

et attachée, que l'abri est

fermé et verrouillé.


