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n panorama à couper le souffle, on est en pleine nature. Aux
loin, quelques arbres épars ponctuent l’horizon. Côté piscine,
une sarabande de mini-plantes crée la frontière entre « mer »
et campagne. L’eau turquoise capte le regard et la baignade généreuse
devient dans un tel décor bien plus qu’une nécessité : un art.
L’abondance de la lumière naturelle, le jeu des textures contribuent à
faire de l’élément aquatique, le déclencheur d’une détente absolue.
Tous les sens sont comblés. Pour que rien n’altère le visuel, on a opté pour
un abri bas en toute discrétion, sans rail au sol, privilégiant ainsi les critères
esthétiques les plus naturels possibles. Douceur et sérénité permanentes
sont également au programme de l’ambiance nocturne, grâce à un travail
sur la couleur et le choix de nuances douces, acidulées, perpétrées par
les LEDs qui contribuent à une mise en valeur pérenne de ce rêve.

Reportage côté pro

Réalisée par Dream Life (Suisse), concessionnaire Piscines Desjoyaux, cette piscine béton
mesure 10 m par 5 m avec un fond en pente régulière allant de 1,20 m à 1,90 m. Les
margelles et la plage sont en grès cérame. La filtration via le bloc intégré PFI 181
s’effectue par poche filtrante et la désinfection est au chlore. Parmi les équipements,
notons une pompe à chaleur (Zodiac®), une nage à contre-courant, un abri bas sans rail
au sol et non motorisé de couleur gris anthracite et l’éclairage par LEDs colorées.
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Réalisée par Dream Life (Suisse), concessionnaire Piscines Desjoyaux, cette piscine béton
mesure 10 m par 5 m avec un fond en pente régulière allant de 1,20 m à 1,90 m. Les
margelles et la plage sont en grès cérame. La filtration via le bloc intégré PFI 181
s’effectue par poche filtrante et la désinfection est au chlore. Parmi les équipements,
notons une pompe à chaleur (Zodiac®), une nage à contre-courant, un abri bas sans rail
au sol et non motorisé de couleur gris anthracite et l’éclairage par LEDs colorées.

ADRESSES DE PROFESSIONNELS

