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cine
PAR HELENE LAC45

LE FORMAT QUI NOUS VA

LA FORME LIBRE
C'est la piscine sur mesure par excellence
Ses contours épousent les reliefs naturels
et architecturaux pour une integration par-
faite dans le paysage Elle permet de juxta
poser plusieurs zones dans un même es-
pace bassin de jeu, plongeoir, banquette
detente avec spa Peut s ajouter un debor
dément l'eau se déverse alors sur un seul
côte du bassin dépourvu de margelle Ses
courbes fluides facilitent la circulation de
l'eau vers le littre ct simplifient le travail des
robots nettoyeurs En version prête a poser
(monocoque polyester ou panneaux), elle
est plus abordable maîs se limite a quèlques
modeles standardises L'option la plus crea-
tive est de lom la piscine en bel on — notam
ment projeté (Diffazur) - qui offre une to
taie liberte de formes et de dimensions

1 Facon lagon Avec ses courba-, --obres pt doi
tnHOUM* bail partir- du paysage tn gur.itt: 'beto
un enduis s base de ciment et de cristaux de rn
pierre de Crete Plage immergée, espace spa
sur devis. Diftazur 2. Comme à la plage. Déco)
en béton revêtu d un enduit de couleur sable S
L 9,74 x I de 2,81 à 4 25 m, creation Aqua diffus

rojete], il est revêtu de planter blanc,
ire de Carrare, et ses margelles sont en
4 rn (and en pen le de 1 à 1.50 rn Prix
xunant pour cette piscine à débordement
contours ondoyants épousent la végétation
, prix sur devis, Carré bleu 3, Tropicale.

Construite en panneaux d'acier onde, cette piscine en kit est dotée d un liner « Marbella >
qui donne à I eau une couleur bleu saphir intense. Un espace détente chauffe jusqu'à
34 °C est installe a côté de l'escalier l« Escaform »]. L. 9,30 x L de 3 à 5,60 m. « Céline »,
94?5 C Ihors options et pose!, Watnrair



MAISON FRANCAISE MAGAZINE
29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

JUIL / AOUT 14
Bimestriel

OJD : 84048

Surface approx. (cm²) : 1924
N° de page : 190-193

Page 2/4

PISCINELLE
4083160400503/GCP/OTO/2

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

Lignes géométriques ou courbes sinueuses ? Choisir le dessin
dè son bassin, c'est une question de style, de budget... et de terrain.
Avantages et inconvénients de quatre formes dans l'air du temps.

LE CARRE
Innovant, ce format casse les codes de la
piscine. Particulièrement adapté au milieu
urbain, il se loge dans une cour, une terrasse
ou un jardinet. Son format compact est par-
fait quand les mètres carrés sont comptés.
En version miniature, il est économique à
l'usage (coûts de traitement de l'eau et de
chauffage réduits). Qu'il soit réalisé sur me-
sure ou proposé en kit, le carré est souvent
bien équipé. plage immergée, nage à contre-
courant, banquette de balnéothérapie, etc.
Sorte de mix entre le spa et la piscine, il joue
à fond la carte de la détente. Souvent sans
margelle, au décor minimaliste, ses dimen-
sions démarrent à 2 x 2 rn pour atteindre
3 x 3 m, 4 x 4 m, voire 6 x 6 m. Autre atout :
en deçà de 10 m2, aucune démarche admi-
nistrative préalable n'est nécessaire.

4. Petit bain. Cette piscine de 5,04 rn de côté en pin rouge du Nord est pourvue d'un liner gri
ardoise et bordée par une terrasse et des margelles en ipe. Bien vus, l'escalier toute largeu
la lame d'eau. « Bo5.5 ». à partir de 10532€, Flanelle. 5. Cube en kit. La nouvelle piscine
« Quadra ». en panneaux dacier galvanisé, est revêtue d'un Li nef g ris et équipée d'un psrali
carré et de projecteurs à Leds. Fond plat. Margelles et dallage gris en option, f
5 x 5 m e t 6 x 6 m , et 2 profondeurs (1,20 rn ou 1.50 ml. 7890 € [hors montage, hors pose],
Aquilus 6. Baignade au vert. Ce petit carré en béton de 2.80 rn de côté, à fond plat 11,45 m),
est habillé de carreaux de mosaique vert bronze. Inséré dans une large plage en bois,
il dispose d'un chauffage el d'une couverture de sécurité. Il s'installe sans déclaration
préalable de travaux ni permis de construire. Réalisation Piscines & Arrosage Dumont,
architectes Tequi -Pointeau (Troyes), prix sur devis, Carré bleu.
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LE COULOIR DE NAGE
Autrefois réserve aux piscines « en dur »
(Carré bleu, Diffazur...), il se démocratise
avec l'arrivée de modèles en kit (Piscines
Caron, Piscmelle...). On le choisit pour
faire des longueurs, mais aussi pour son
esthétique simple, graphique et élégante,
ou parce que le terrain s'y prête. C'est le
champion du gain de place et de l'intégra-
tion. En revanche, ne comptez pas en faire
un espace de jeux pour des enfants : il est
trop étroit. De forme atypique, le couloir
de nage est plus long (10 à 25 m) que large
(1,6 à 4,5 m). Attention : pour nager
confortablement, prévoyez une longueur
mmiinum de 12 à 15 m. Vous pouvez l'équi-
per comme un bassin traditionnel (escalier,
volet ou bâche de sécurité, nage à contre-
courant, débordement, etc.).
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LE RECTANGLE
C'est la forme la plus classique et la plus fa-
cile à réaliser. Elle autorise toutes les tech-
niques de fabrication et toutes les dimen-
sions (de 7 x 3 à l 2 x 6 m e n m o y e n n e ) .
Piscine familiale, elle cst pratique pour faire
des longueurs et peut accueillir un petit bain
pour les enfants, moyennant un fond en
pente (de 80 à 180 cm). Ce format facilite
aussi l'installation d'équipements de confort
(volet roulant électrique, système de trai-
tement automatique, éclairage, nage à
contre-courant, etc.). Amateur de lignes
épurées? Misez sur les tons gris (revête-
ments intérieur et extérieur) et l'effet miroir
(débordement sur toute la périphérie). Si
vous préférez les ambiances plus classiques,
optez pour des margelles surélevées et des
tons verts, très tendance.

10. Effet miroir. Ce bassin de 15 ,5x7men gumte (béton projeté) est doté de bords miroirs : l'eau
déborde du bassin pour immerger les margelles en pierre de lave noire. Il est revêtu de plaster
gris foncé, un enduit a base de ciment et de cristaux de marbre de Carrare, et ses plages sont en
Marbrelme, un agrégat de marbre naturel roulé et résine, disponible dans de nombreux colons.
Fond en pente, de 1,20 à 2,20 m. Prix sur devis, Diffazur. 11. La blancheur en kit. Colons blanc
lumineux et tendance pour cette piscine monocoque en kit de 10,30 x <1,30 m, à fond plat (1,55 m).
Existe aussi en bleu, beige et gris. Nombreuses options : débordement, effet miroir, volet roulant.
« Bender », a partir de 20000 € hors frais de pose et de terrassement. Génération Piscine
12. Bassin contemporain. Discrète et graphique, cette piscine en panneaux de béton armé de
11 x 4 rn est revêtue de mosaique Dépourvue de margelle, elle est équipée d'un volet de sécurité
et d'une plage immergée recouverte d'un caillebotis en ip


