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Piscine ou spa ? Pas la même finalité, pas la même forme,
pas les mêmes dimensions... mais ces deux installations

luxueuses de jardin procurent le même bien-être lorsque la
température monte.

L e printemps I ete les rayons de
soleil, le jardin plus vert jour apres
jour, les fleurs aux couleurs écla-
tantes et au milieu de ce paysage

idyllique un bassin bleu azur Oui maîs
quel type 7 Une piscine large, luxueuse pour
allonger les longueurs ' Ou un spa, plus petit,
parfois moins harmonieux d'un point de vue
decoratif maîs tellement precieux lorsqu'il
s'agit de se relaxer, de profiter du beau
temps et des bulles a volonté

Piscine : forme libre
Premier avantage de la piscine la profusion
de modeles D une part, surcatalogue,d autre
part, sur mesure, ce qui permet d étendre
les possibilités a l'infini Pour respecter un
certain caractère, il vaut mieux opter pour
un bassin enterre ou semi-enterre Les hors
sol, sauf exception, donnent l'image d'une

piscine industrielle Et quitte a avoir une
construction hors sol, autant avoir un spa i
Bien sur, ce choix ne va pas sans contraintes
Pour faire construire une piscine enterrée ou
semi enterrée, il faut notamment déclarer les
travaux en mairie
Décidez-vous tout d'abord au niveau de la
forme rectangle, carre, rond ou forme libre
Cependant, cette derniere option, à la mode,
convient plutôt pour de petits espaces, de
petits jardins pour creer une ambiance mti
miste Un grand bassin en L ou un tres long
rectangle amené, lui, grandeur et stature

Le point sécurité
Le fait d avoir sélectionne une forme non
standard ne vous empêche pas de disposer
d'un abri, de barrières ou de couvertures
adéquates Pour s'assurer que les enfants
ne tombent pas dans la piscine, des bar-

rières escamotables sont disponibles pour
toutes les tailles Et elles ne ruinent pas
forcement I harmonie generale puisque cer
lames se noient dans le sol quand vous
utilisez le bassin pour plus de discrétion
Concernant les abris, vous avez le choix entre
de nombreuses options, allant de la struc
ture haute en bois permettant de circuler
a pied sous la voûte en verre a l'abri bas
semi coulissant qui s'utilise presque comme
une bâche N'oubliez pas, de toute maniere,
qu'une systeme de securite est obligatoire
des lors que vous possédez une piscine Et
abris ou barrières qui se font oublier restent
plus agréables visuellement que des bornes
d'alarme posées autour

Spa : summum du bien-être
Pour le spa la problématique est la même
Cette installation nécessite la pose d'un abri
ou d'une couverture de protection Si la
seconde solution peut s avérer suffisante, un
abri permet cependant d enjoliver encore le
cadre féerique du spa Une cabane en bois
surplombant le petit bassin offre une vision
originale de l'extérieur, et un sentiment de
cocooning a I interieur, en profitant du bain
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La plage, en bois repond
parfaitement aux bandes
orangées qui distinguent
cet ensemble d habitations
Piscinelle



DECORAMA
41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

AOUT 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2086
N° de page : 84

Page 3/4

  
PISCINELLE
2151517300508/GAW/ALH/2

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

Aqualift, la piscine évolutive

En bassin de baignade ou
pataugeoire en interieur
ou exterieur la piscine
Aqualift offre la possibilité
de moduler les plaisirs
en ajustant la profondeur

du bassin Recouverte la
piscine disparaît pour laisser
place a un nouvel espace
de vie immédiatement
utilisable En toute harmonie
En toute surete En toute

simplicité Le concept est
simple et unique une plate
forme egale a la surface
du plan d eau se déplace
verticalement a la maniere
d un ascenseur En position

haute elle vient occulter
complètement la piscine
dont elle interdit I acces
A decouvrir a la rentree au
Salon de la Piscine & du Spa
Aqualift

A Lin bon moyen de disposer d un spa sur
mesure Avec les panneaux d habillage Lux
Element (supports en mousse rigide prets
a carreler) MySpa Concept vous permet
de realiser un revetement carrelé a votre
convenance SpaFrance, MySpa Concept

bouillonnant Assurez vous tout de même

avant tout achat, que le modele sélectionne

est prévu pour un fonctionnement exterieur

cela suppose en effet un systeme luttant

contre les variations de température ou une

•^ En version a poser ce spa trouve sa place sur
une terrasse A noter la presence d un systeme
d aromatherapie Jacuzzi, Santonni ll
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Produits d'entretien
Skimmer

pratique
Net'Skim® est

un pré-filtre
hygiénique

jetable pour
tous les
paniers de

skimmer
avec ou sans

poignee Tres
facile d'emploi il

simplifie l'entretien
Source d'économie il est
l'accessoire indispensable
pour piscines et spas
Toucan, Net'Skim®

Fleur magique
Pose a la surface de
l'eau dans le panier de
skimmer Water Lily®
absorbe et retient les
substances grasses
ramenées par la
circulation d'eau au fil

du temps Water Lily®
se teinte d une coloration
brune plus ou moins
foncée selon la nature
des polluants cremes et
huiles solaires, pollens,
pollution atmosphérique
Toucan Water Lily®

Tout propre
Pool'Gom® est
spécialement adaptée
pour le nettoyage
de la ligne d eau et
de tout le materiel
plastique rencontre
dans lenvironnement
des piscines et spas
liner carrelage, faïence

skimmer volet
Pool Com®

Toucan

Lignes nettes
Net Lme® est un produit
nettoyant degraissant et
detartrant pour la ligne
d'eau sa texture gel
facilite l'application le
resultat est une ligne d eau
propre toute la saison
Spécialement adapte
pour liner carrelage
faïence, polyester
Toucan Net'Line®

protection de la machinerie au dur froid de
l'hiver
Seul dilemme pour le choix encastre ou
non i Pour un encastrement, certains tra
vaux et le terrassement doivent ëtre réalises
Le resultat est souvent bluffant, puisque la
couverture peut reprendre la couleur de I en-
cadrement, pour une discrétion maximale
quand le le bassin a bulles ne fonctionne pas

[es alentours
Que vous ayez choisi une piscine ou un spa
il reste a pensera la plage ou a l'encadrement
Pour la premiere, l'astuce consiste a ce que le
revetement reponde aux murs de la maison
Par exemple, des pierres naturelles sont le
pendant idéal de murs aux roches appa
rentes Le contraste aussi peut jouer Des
bois rouges accompagnent magnifiquement
le ton beige d'une maison et lui redonne une
certaine vigueur Pour second (a bulles), tout
dépend de l'emplacement Si la structure est
hors sol, mieux vaut le poser sur une terrasse
Sinon, la logique ressemble a celle de la pis
cine, avec une veritable plage repondant a la
dominante des murs de l'habitation Alors,
spa ou piscine ' Ou les deux

Benjamin Abîme


