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Piscines

Forme libre
iscine en béton projeté (gunite)

de 8 x ^ m revêtue de "Crystatroc"
gris avec plage immergée, nage

a contre-courant et traitement de l'eau
"Diffapur"a électrolyse de sel

Prix sur devis. Diffazur.
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_a piscine.
'installe Darto "~

Inutile d'avoir un immense jardin pour satisfaire ses envies de baignade! Faciles
à loger dans une cour, sur une terrasse..., moins coûteux à l'achat et à l'usage,

les petits bassins n'ont rien à envier à leurs grands aînés!

Piscine dè /,'oux4;ou m reaitseeien oeion arme reve
carrelage ; dotée d'un escalier maçonné el d'une bar
est entourée d'une plage et de margelles en bois. Avi
à sable, projecteur, chauffage par échangeur et couv
=llf'jni'iwJe de £]••£'Pr•:< sur devis. Carré Bleu.
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'out en
Piscine en kit de 5 34 m de
diamètre constituée de panneaux
en acier onde de forte épaisseur
Elle comprend une echelle et est
habillée cl un liner colons turquoise
Pr x sur dev s Rosalie Waterair

Bassin de 8 x 4 m en beton arme avec
liner couleur sable escal er filtration FX

Line et volet automat que Magiguard En
opton nage a contre courant

quatre buses hydro terrasses en bois
Pr x sur devis Magidassic Magiline

Cetouvraje . piscines

expose les meilleurs | les solutions é
systèmes existants
pou-créer une
piscine écologique

etnatureHe,mais I~"^»~ ^"3
propose aussi des I -'V
solutions réalistes |, ^,'f
pour améliorer le

Les piscines enterrées: plus
petites et plus économiques

d'une pisckie
existante."
récupération d'eau de pluie, plantes aquatiques
nettoyantes.. .Tout est passé en revue pour
limiter l'impact environnemental et les coûts
d'utilisation de votre (futur) bassin. Pixines
les solutions écologiques, par A.-L Soûle
etA5perat-Czar.H4p.,l»,»0 .ColL"Habitat
écolo{ique",Ulmer.SM.

\ cc des dimensions de 4 a 5 m de long
et de i a 4 m de large pour une sur
face movenne de 15 a 20m les bas

ï-sins format mini peuvent simplantct
partout
\ni I} I R \1\K( ( I t a lachat que les mode
les standard, ils sont aussi moins dépensiers a
lusage Championnes des budgets serres les
versions pietés a monter soi meme passent
sous la barre des 10000 De plus moins
deau équivaut a une eau propre plus facile
ment et chaude plus rapidement II s ensuit une

consommation moindre de produits de traite
ment et une baisse de la facture delectricite
Que du bonus i

ces bassins ne sont pas non
plus en reste I eur taille mini étant amplement
compensée par des amenagements de confort
Peuvent ainsi s envisager un escalier a la
place de la basique echelle cle puissants jets de
balneo un sv sterne de nage a contre courant
plus toute une serie d équipements optionnels
tels que un projecteur sous mann une cou
verture un chauffage (rechauffeur clcctnque
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Hors-sol : posées ou semi-enterrées

C
ompares aux versions enterrées, les bas
sms a poser sur le sol permettent de prof!
ter d un point d eau au meilleur coût, sans
travaux d'excavation m, dans certains
cas, de démarches administratives

I r S S nmrrm r <; sru w i en textile sont rapi
des a installer et a démonter Elles peuvent être a
boudin flottant ou a paroi autoportante ou encore a
ossature tubulaire Ces derniers modeles autorisant
une plus grande liberte de formes et dimensions

1I-S STRUCTURE RIGIDE en bois sont revêtues
d'un liner qui assure l'etancheite Les essences (pm
du Nord, ipe, iroko ) sont traitées autodave, pour
durer une bonne dizaine d'années Elles doivent
surtout leur succes a leur mode de pose envisagea
ble en semi enterre Ce type d'implantation permet
de les adapter a des irrégularités de terrain maîs
aussi de favoriser une meilleure integration dans
l'environnement Ainsi, sur un sol pentu. la piscine
pourra être en partie enterrée, en partie hors sol

Sur une estrade
Bassin hexagonal

de 5 98 x 5 15 m semi-
enterre dote d une

structure en pm rouge du
Nord avec liner uni noir
de margelles en ipe du

Bresil et d une echelle en
nox Nombreuses options

possibles (banc couverture
solaire nagea contre-

courant I et 38 choix de
liners IO 549 € Gamme

Mx Piscmelle.

SQUES
JURELLES

i 70 piscines au
irel photographiées \
iportages dans
e la France. Leur
jration,mais aussi
•mise en œuvre?—

Baignades
^bassins

ar entretien soi
jtieusement explicii
lète et de tous les sea.

filtration, circulation de l'eau et choix des plantes
aquatiques. Un guide exhaustif indispensable écrit
par notre excellent confrère Patrick Glémas.
Baignades et bassins naturels, 192 p., 17,90 €.
Larousse Tendance. SM.
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Sur pilotis ̂
Sémi-enterrée-dansi
ponf de bateau tjdrdée dëTI

.de 6J?0 x 3,70 m à pans coupes pri „ ^f

' une structure en pin sylvestre et des margetts.
en teck birman. Livrée avec un bloc.skimmer
en résine comprenant une option rfe nage à
contre-courant. K500€ + 2500€'
(nage à contre-courant). Piscines Galion.

teâ fc ..

<it complet
Piscine hors-sol composée d une structure en pm massif garantie 10 ans
habillée d un liner (trois couleurs bleu sable gris] Livree avec echelle

extérieure amovible en bois et echelle interieure en inox groupe de filtration a
pis halogènes tapis de sol bâche d bulle et bâche d hivernage de

en trois dimensions A partir de 10540€ e n 6 5 x 3 5 m
rectangle Pro Gerland.

En escalier
à'une structure en pin du

autoclave revêtue d'un liner bleu, ces deux
bassins hexagonaux semi-enterrés dans

une terrasse s'adaptent à ta dénivellation di
terrain. Prix sur devis. Beaver-Pool. 3


