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Eléments de recherche : JEAN DESJOYAUX : fabricant de piscines, toutes citations

Den o rs
cl EXEMPLES

SUR
cotemaison.fr

ÇA SE RÉNOVE
UNE PISCINE ?
Un bassin vétusté n'est pas condamné
à le rester. On peut le rendre plus agréable
et lui donner un aspect plus contemporain.
Revue de détail des travaux envisageables.

Votre piscine a 20,30,40 ans ? C'est peut-être le moment
de lui offrir un coup de frais Les grands fabricants proposent
tous des services de rénovation (Diffazur, Carré bleu, Euro
Piscine services, etc ) La plupart du temps, c'est à la suite
d'une fuite qu'on se déride à agir Si on peut éviter d'en arriver
là et anticiper, c'est mieux
Je change le revêtement. Le liner est fissuré 9 Normal, au
bout d'une dizaine d'années il perd en souplesse et devient
poreux Profilez-en pour moderniser le bassin en choisissant
un liner gris anthracite, sable, voire noir Comptez entre 4 DOO
et 5000 € pour une piscine de 5 x 10 rn De même, si vous
êtes équipé d'un bassin coque et que son revêtement (le gel-
coat) est abîmé, c'est le moment de changer de couleur : la
piscine s'en trouvera transformée.
Je crée un escalier. Vous installez un nouveau revêtement?

C'est l'occasion de vous débal rasser de cette vilaine petite
échelle métallique si malcommode Préférez un escalier en
polyester ou en béton, coulé à même le bassin Format quart
ou demi-cercle, en angle ou sur toute la largeur, il permet un
accès facile et sert de banquette bain de soleil.
Je modifie la forme du bassin. À moins d'avoir opte pour
une coque, tout est possible • changer la profondeur, raccourcir
ou allonger le bassin, passer d'une forme libre à un rectangle
ou inversement, etc L'addition peut vite dépasser les 10000 €.

Pour en savoir plus, téléchargez le livret
« Réussir la renovation de sa piscine » sur le
site propiscines fr Egalement en ligne, un
annuaire dos professionnels de la ronstnic
don et de la renovation

Modernisation
Devenu rectangulaire
ce bassin accueille
un escalier sur
sa largeur et un
débordement
sur sa longueur
Une réalisation
Peguet Paysages
(groupement
L Esprit p seine)

Relookmg total Apres avoir supprime le reseau ,yu, euu^uc.
on a pose un liner arme blanc et installe une filtration
sans canalisation («GR1181 ») Enfin on a ajoute un escalier
et change plage et margelles (« Authentic » en pierre
reconstituée] Une réalisation Desjoyaux

Du bois ? Non, du riz. Vendues exclusivement chez Leroy Merlin, ces lames
de terrasse sont fabriquées à partir de cosse de riz (60 %) et de PVC Sans echardes,
elles ne grisent pas, ne glissent pas, et sont garanties 15 ans. On peut les lasurer (17 teintes)
14 x 240 cm, 59,90 € le m2, Resysta chez Leroy Merlin.


