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Piscine
pour tous
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'assionné de design contemporain, grand
sportif ou simple amateur de farniente
estival : il y a forcément un modèle de

piscine qui vous convient, quel que soit
l'espace à votre disposition.
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A Un design tres contemporain pour cette piscine d architecte de
17 x 3 80 m, avec une selection soignée de matières et de couleurs
{revetement en membrane armee gris clair et margelle en beton
cire) en parfaite osmose avec I environnement paysager Carre Bleu

A peine le printemps re-
venu qu on pense déjà a
I etc qui s annonce et aux
mei l l eu r s mo)ens de re
sister a la chaleur Si vous
avez un projet piscine en
preparation I heure est

donc venue d'y réfléchi!
sérieusement Quel que
soit votre budget ou I es-
pace dont vous dis-
posez, les

> Idéale pour faire des longueurs
cette version de 16 x 3 rn offre un
design tout en sobriété Filtration

sans canalisation PFI liner gris
fonce, escalier maçonne sur
la largeur, margelle travertin

Desjoyaux Piscine

Lonstiucleuis ont mainte-

nant a COL ut de dneis if ie i
leur off]e cl il devient plus
facile dc nouvel chaus-
sure a son pied Maîs

avant de signe! chez
qui que tc soit ll faut

•< Entierement automatique sans
sac ni tuyau exterieur, cet aspirateur
calcule la forme et la taille de votre

bassin (même les pentes),
pour un nettoyage

lomplet de la
piscine en 3
heures A la
fin de son
programme, il

s arrete tout seul
Hayward Aquavac

500 1 150 € environ

bien reflechir a vos be
soins une piscine est un
investissement durable
que vous pouvez diffici-
lement letouchei une fois
installée Embellir son
terrain, se rafraîchir ou
faire du sport différentes
raisons d'achetei qui ne
nécessitent pas le même
dispositif
Poui une utilisation de
loisn uniquement les

piscines plages offrent
un confort idéal, en inté-
grant des escaliers qui
descendent graduelle-
ment vers la paille la plus
profonde du bassin, pour
une entree tout en dou-
ceur Cc type de modele
permet de se prélasser
dans I eau tranquillemenl
installe sul les mai elies
et prolitei ainsi d une eau
plus chaude car moins
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En toute sécurité avec Lipp!
Disposer d une piscine

privee en plein ain n'a

pas que des avantages

En plus de I entretien

parfois contraignant,

il est obligatoire d ins

taller des equipements

de securite pour pre-

venir les risques de

noyade, notamment en

presence d enfants En

tant que proprietaire,

il faut disposer d'au

moins un de ces quatre

equipements une bar

mere de protection, une

bâche un abri recou

vrant intégralement le

bassin ou une alarme

pouvant détecter toute

utilisation En cas de

non respect de cette

obligation, vous encou

nez une amende allant

jusqu'à 45 DOO €

Pour eviter d'en arriver

la Lipp), entreprise fa

miliale spécialisée dans

la conception et la vente

de clotures propose

des solutions

fiables et

endurantes

La clôture

piscine De

coralia® 3

respecte la

norme irnpo

see en ma

tiere de secu

rite Fabrique

en France

le portillon

est equipe

d un systeme

d ouverture

que seul un

adulte peut

actionner, a

deux mains, et les en

fants ne peuvent pas

escalader les panneaux

puisqu il n'y a pas de

prise a l'horizontale

Esthetique (plusieurs

colons sont

disponibles]

et tres resis-
tant (acier

galvanise], il

s'intègre par

f a i t e m e n t

a I environ-

nement de

votre piscine

Pour profi-

ter en toute securite '

Lippi. clôture et portillon

Decorella® 3

A Une piscine spécialement conçue pour savourer les plaisirs de
l'eau en famille ou entre amis Compose de 2 plages de profondeurs
différentes, ce modele réunit dans un même bassin 2 espaces de
jeu Aquilus, concept Dooplex, a partir de 8 999 € environ

profonde Certaines ver-
sions pioposenl même
une legcie penic poui
[entrer dans leau pour
un effet «plage naturelle»
Pour optimiser I espace
dans \olre jardin, de
nombieux constiuaeuts
proposent des solutions
qui transforment voue
piscine en terrasse a I aide
dune plate-loi me qui se

icferine Cette solution
\ous pei met de joindre
I utile a I agréable votre
espace piscine cst secu-
nse et vous disposez
dune jolie tèl tasse Dans
I optique de gagner de la
place toujours, les petites
structures se font de plus
en plus pratiques et eco-
nomiques dans un de-
sign qui n a i leu a env lei

A Ce modele a ete recompense lors des derniers Trophees de la
Piscine, dans la catégorie «Piscine citadine inférieure a 30 m2 de
forme libre» Une ligne contemporaine une piscine compacte et bien
équipée grace a son escalier intègre cle serie Waterair, dea
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A Piscine d exception entierement personnalisée avec une partie a
débordement réalisée en galets de Bali, y compris la plage immergée
L'eau est maintenue claire et limpide grace au traitement par
electrolyse du sel, avec regulation ph, et a température agréable grâce
a la pompe à chaleur Carre Bleu

A Un modele XXS respectueux de I environnement puisque le
bois utilise est issu de forêts a gestion durable Se transforme en
terrasse en toute simplicité Piscmelle, Beiiing Deck, a partir de
3 560 € environ

aux grands Idéal poui
piofi ler de I ctc a deux,
en amoureux ct en toute
tranquillité, sans avon a
subn les eclaboussuics
de la piscine publique du
com
Pour embellir votre tel
rain, il existe egalemcnl
des prestations ou I im
plantation du bassin est
pensée de pair avec le
decor Les piscines en
beton aime qui font tache
dans \ o t i c ecrin de ver-

cluic ne sont plus d actua-
lite, il s agit désormais de
penser l'espace exterieur
dans son ensemble, pour
une i eelle harmonie entre
le paysage ct la piscine
Dans la même veine, si
\ one piscine s inscrit dans
un piojet d'architectuie
plus global les premiers
proposent désormais
des pi citations haut de
gamme ou le design passe
a\ant lout, poui s offrir
un ecrin contemporain

dans son |aidm •
Marie Dealessandri

Le bon spot

Pour trouver la position

pour votre piscine, il y a

certains fondamentaux a

prendre en compte. Pour

bronzer sans sortir de l'eau,

l'emplacement de votre

bassin doit se trouver a

l'endroit le plus ensoleille

de votre |ardm, afin d'en

profiter le plus possible.

Essayez de positionner

votre piscine a l'abri des

vents et, surtout, évitez

de la placer sous les

fenêtres de votre voisin

(a moins que vous teniez

a être épie tout l'été) En

dehors du bassin, une

piscine nécessite un local

technique : un point à

prendre en compte au

moment du choix de

l'emplacement Enfin,

pour ne pas dénaturer

votre ecnn de verdure, le

mot a garder a l'espnt est

l'harmonie !


