
IDEES PRATIQUES

SE JETTE
I I Le marché de la piscine s est

démocratisé ces dernières
années en parallèle avec les vS1

innovations technologiques
Place aussi aux mini piscines

1 Profitez d un bain bouillonnant revigorant grâce au Sundeck Pool
signe Duravit Avec son design intemporel et ses angles droits le pool
permet à deux personnes de s asseoir confortablement l une en face
de l autre La banquette pliable en cuir capitonné sert d appuie tête
une fois repliée et de lit de jardin une fois fermée Elégant habillage
de bois disponible en 7 finitions au choix 237 x 127 cm 500 litres
Duravit Apd 15 000 euros

2 Offrez vous une mini piscine intégrée à votre terrasse grâce au
concepl Rolling Deck cette couverture terrasse coulissante grâce à
un système de rails en inox qui peut s ouvrir en une ou deux parties
Fermé il devient une terrasse sécurisée pouvant accueillir table et
chaises Apd 3 417 euros Piscinelle propose également des piscines
en kit à construire soi même et une dizaine de modèles de piscines
XXS au bassin inférieur â 1 Om2 Apd 8 900 euros

3 Exit la bâche informe manuelle Place â l abri motorisé esthétique
aisé d utilisation Ce nouveau modèle bas cintré est composé
de modules de mêmes dimensions qui roulent et s empilent
automatiquement en bout de bassin pour un confort optimal Sa
composition en polycarbonate alvéolaire renforce la protection et
l isolation de la piscine Abrisud Prix sur devis

4 L entreprise belge LPW Ceramics Pools élargit sa gamme de
piscines en les proposant en deux degrés de finition avec une
version plus abordable Pleasure Une et une autre plus aboutie
Comfort Line Cette dernière propose un bassin monocoque haut de
gamme disposant d une isolation élevée et d un éventail d options et
d accessoires à la pointe Grand choix parmi 13 modèles de piscines
Comptez àpd 26 800 euros pour une City Pleasure Line et 35 290
euros pour le modèle au dessus Comfort Line Autre nouveauté le
bassin modulable Flexline en polypropylène offrant une multitude
de possibilités
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VERSION ÉCO

BAIGNOIRE AU FEU DE BOIS

Plus original et écologique la baignade en plein air avec ce spa
mobile au feu de bois doté d une circulation naturelle La sphère
dans le fond de la baignoire rend l assise ergonomique et confor
table Prévoyez simplement un peu de patience et de savoir faire
pour chauffer votre eau 2h et 2 sacs de bûches pour atteindre
les 38 C Comptez environ 600 litres Max 4 personnes Finition
polyester orange 260 x 170 x 84 cm Dutchtub Wood Welfevree
5 195 euros

PISCINE NATURELLE

Spécialisé dans les piscines naturelles depuis plus de 15 ans
Guy Bohyn de chez Water Garden a vu les formes arrondies évo
luer vers des bassins plus épurés jusqu au couloir de nage S il
propose toujours un revêtement en polystyrène très solide et s il
maintient son principe de lagune avec 15 de plantes par rap
port à la piscine la technologie a quant elle bien progressé Il offre
aujourd hui une pompe plus silencieuse et moins énergivore à
trois vitesses de circulation un détartreur électromagnétique limi
tant les algues ainsi qu un robot au nettoyage très aisé Comptez
àpd 35 000 euros HTVA L12 m
m Bassin de 5 x 15 m Plantes de la lagune en avant plan
et margelle composée d une ancienne bordure de route
récupérée Création Water Garden

Chaque semaine l architecte Virginie Jacobs de
l émission Une brique dans le ventre présente
ses coups de cœur et les dernières nouveautésdéco

RETROUVEZ VIRGINIE JACOBS CHAQUE SAMEDI À20H15 SUR LA UNE RTBF
LE VENTRECHAQUE DIMANCHE À 8H45 SUR CLASSIC 21
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