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LA PISCINE TRADUIT DÉSORMAIS
UN RÉEL ART DE VIVRE.
Lieu de convivialité, d’échanges, de détente, elle s’inscrit
aujourd’hui, au même titre que la décoration d’intérieure
ou l’architecture, dans les dernières tendances, sensible
aux aspirations des clients, qu’ils soient privés ou collectifs.
Au cours de la dernière décennie, le secteur de la piscine
a su anticiper ces nouvelles demandes.
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Ce guide d’inspirations que nous avons choisi de présenter
en 5 univers se veut un état des tendances et évolutions
actuelles des bassins et de leur environnement. Cocoon,
trendy, sportive, éco-friendly ou encore connectée, les
piscines de demain et leurs équipements, fruits de la
réflexion des professionnels de la piscine, se dévoilent...
Plongez dans ce guide Inspirations et venez découvrir les
tendances piscines et spas des années à venir sur :
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Piscine Global Europe
du 13 au 16 novembre 2018 à Lyon Eurexpo

1. Piscine Laghetto® by AstralPool : Collection Playa - une mini piscine contemporaine d’intérieur et d’extérieur, mais également un
espace bien-être raffiné et modulable. 2. Mondial Piscine - une piscine en béton, avec un revêtement en PVC armé gris clair, la piscine
est de forme rectangulaire et de petit format (7,20 m x 4 m).
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LA PISCINE IDÉALE DE...

LAURE MANAUDOU
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« Ma piscine idéale serait conçue avec plusieurs
niveaux, une petite plage pour permettre aux
enfants de pouvoir s’amuser en toute sécurité, et
un lieu pour les plus grands afin qu’ils puissent
pratiquer la nage. Concilier la détente et le côté
sportif me semble le plus adapté pour une piscine
où l’on peut profiter en famille »
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Lieu de convivialité, la piscine réunit toute la
famille autour de moments et plaisirs partagés.
Jeux et éclats de rire aquatiques, farniente
autour du bassin, temps calme et repos sur les
transats… La piscine est un véritable vecteur
de cohésion familiale. Elle est aujourd’hui
pensée pour le plaisir et la sécurité de celle-ci.
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LA PISCINE
FAMILLE
COCOON

1. Abriblue - Open AERO : le volet pilotable par smartphone qui perpétue l’alliance entre sécurité, design et confort. Il intègre en plus
une fonction éclairage d’ambiance personnalisable, en toute simplicité. 2. Ocean Dreams - Wifi Touch Panel : panneau de contrôle
tactile qui permet à l’utilisateur grâce à une connexion wifi d’accéder aux fonctions de son spa, de gérer la température de l’eau, le système
de filtration et sa play list. 3. PoolStar - Douche Bellagio : Douche design avec double arrivée d’eau, structure en aluminium, peinture
légèrement pailletée, mitigeur inox et rince pieds. 4. AstralPool - H7 DUO APP : robot électrique qui se pilote à partir d’un smartphone.
Programmation des différents cycles proposés - paramétrage de la forme de la piscine - réception des alertes.
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LA PISCINE
TRENDY
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A l’heure où le design de piscine devient
abordable et accessible au plus grand
nombre, les bassins et leur environnement
adoptent les dernières tendances.
Couleurs, matières, formes, revêtements…
Les piscines ont la côte !
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LA PISCINE IDÉALE DE...

STUDIO MHNA
Marc Hertrich & Nicolas Adnet
Architectes d’intérieurs et Designers
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1. AstralPool - Spa Inox : conception sur mesure en acier inoxydable AISI-316, 100% recyclable. Rendu esthétique et contemporain, aux
finitions exceptionnelles. 2. PoolStar - Poolex Jetline Platinium : une pompe à chaleur très esthétique qui habille parfaitement les abords
du bassin en incluant la technologie Full Inverter. 3. Aquavia Spa - Spa Origami : spa sophistiqué, de dernière génération, inspiré de
l’art japonais du pliage. 4. Aquilus - Concept Art’n Swim : de l’art à la piscine. Né de la rencontre d’Aquilus et de 2 artistes : Benoît et
Mathias Souverbie. Piscine intégrant des œuvres d’art (sculpture béton et acier corten).
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- Celui qui permet d’avoir une grande longueur pour nager, sous
forme de bassin de nage (toujours très beau) ou d’un grand bassin
quand la place le permet ;

© Antoine Baralhe - 2013
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« Notre piscine idéale se compose de bassins (imbriqués ou non les
uns dans les autres) à usages différents :

- Celui qui invite à la convivialité sous forme d’un espace salon
(banquettes ou assises diverses dessinées et réaliser en dur dans les
même matériaux que la piscine elle-même);
Celui très peu profond qui permet de s’allonger dans quelques
centimètres d’eau ou d’y poser quelques transats ou chaises longues
pour prendre le soleil.»
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LA PISCINE
SPORTIVE
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Lieu de détente, la piscine n’en ai pas moins un lieu où chacun
prend plaisir à exercer une activité sportive. Qu’il s’agisse de
nage, d’aqua-fitness ou encore de wellness, les bassins offrent des
opportunités variées et constamment renouvelées de faire sienne la
devise : « Mens sana in corpore sano ».
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LA PISCINE IDÉALE DE...

FRÉDÉRIC MICHALAK
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« En tant que joueur de haut niveau j’accorde
beaucoup d’importance à l’entraînement mais aussi
à la détente. Il est essentiel d’avoir une piscine
équipée d’une bonne balnéothérapie, avec par
exemple des contre-courant et des zones froides pour
la récupération. J’apprécie de nager dans un très
grand bassin pour pouvoir enchaîner les longueurs,
mais j’aime aussi le confort d’une piscine équipée,
d’un spa, d’un hammam, par exemple. Une piscine
qui permette d’allier sport et détente en famille ou
entre amis. Une piscine cosy. »
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Ancien Rugbyman de haut niveau
Pro du Lou Rugby
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1. Mondial Piscine - Chron’Ô : un bassin sportif et bien-être avec liner imprimé de marques de virage pour favoriser la régularité
de la nage. 12,5m x 3 m et 1,50 m de profondeur sur toute la longueur. 2. Ocean Dreams - SwimSpa Creta : spa de nage équipé
de 48 jets, 4 turbo jets de natation et un poste de masssages debout inédit. 3. Aquavia Spa - Duo : Deux espaces indépendants
Swim Zone et Spa Zone. 4. Orsteel Light - Projecteur immergeable Orphie de très forte puissance, éclairage en zone aquatique
de piscines, bassins, plans d’eau, ou utilisation en milieu marin. Flux lumineux très important permettant une excellente diffusion de la
lumière sous l’eau. Remplace efficacement les projecteurs halogènes de piscine.
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LA PISCINE
ECO-FRIENDLY
Réduction de l’impact environnemental, baisse des consommations
énergétiques, matériaux sains et durables, aménagements
paysagers… La piscine fait aujourd’hui corps avec son
environnement.
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Paysagiste
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1. Aquilus - XS Concept intimiste : XS fait partie des concepts intimistes d’Aquilus, une autre façon de concevoir l’espace extérieur
« petite piscine pour grands moments ». 4 concepts intimistes existent : XS, Quadra, Cub’o, Bora. 2. Sorodist - Heat Cover :
produit liquide innovant qui forme une barrière à la surface de l’eau pour réduire l’évaporation et préserver la température du bassin.
3. Davey - Pompe Silensor VSD Bluetooth : pompe pilotage à distance grâce à un smartphone, via Bluetooth. 4. Aquilus - M Water :
concept innovant mi-piscine, mi-spa réunissant sport, loisirs, santé et relaxation. 9,5 m2 - nage à contre-courant - bain bouillonnant - buses
de massage - terrasse coulissante.
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JEAN MUS
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LA PISCINE IDÉALE DE...
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« Quand le jardin invite la piscine, alors les
portes du paradis s’entrouvrent. Le détail, la
surprise, l’harmonie des formes et des couleurs
nous entraînent à rendre visite à cette compagne
incontournable, fidèle, capricieuse, généreuse,
bruyante ou calme que l’on appelle, la piscine.
Tous les paradis du monde sont prêts à l’accueillir
pour notre plus grand plaisir ! »

Piscine Global Europe
GUIDE INSPIRATIONS 2018

11

5
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LA PISCINE
4.0

© Zodiac
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Connectée et automatisée, la piscine 4.0 gagne en valeur ajoutée.
Programmation et contrôle à distance des équipements, utilisation
de la 3D, intégration de fonctionnalités avancées… Les nouvelles
technologies offrent des possibilités infinies…

LA PISCINE IDÉALE DE...

JADE LEMAITRE

© Hease Robotic
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« Ma piscine idéale ? Connectée bien sûr ! Afin de pouvoir
profiter de ma piscine sans m’inquiéter pour la gestion
de tous les petits tracas du quotidien. En un clic, je veux
pouvoir connaître la température de l’eau, le niveau de
chlore et le PH, et pouvoir rêver pendant mes réunions….
Mettre en route mon petit robot aspirateur et lui indiquer
les endroits prioritaires (fond, parois…). Avoir un rappel
pour les changements de liner, maintenance des pompes…
Pouvoir envoyer un diagnostic directement à mon pisciniste
depuis mon application chouchoute ! Bref, ma piscine idéale
m’enverra des mots doux sur mon téléphone, pour que je
puisse en profiter sereinement ! »

© APF

PDG et co-fondatrice d’Hease Robotic
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1/2. Zodiac - Robot connecté RV 5480 iQ / Pompe à chaleur connectée Z400 : avec une simple connexion wifi, le robot et la pompe à
chaleur peuvent être programmés et pilotés à distance via un smartphone et l’application iAquaLink. 3. Syclope Électronique - Régulateurs
HYDRO’Touch : Nouvelle génération d’équipements qui permet de contrôler les paramètres de l’eau de façon simple et efficace Ecran tactile
pour une visualisation complète des informations. 4. APF - Application APF Connect-Cover Control : permet de piloter la couverture
automatique de la piscine, comme une télécommande dans un rayon de 15m. 5. Hayward®- L’électrolyse au sel AquaRite®+ : Permet
de traiter et réguler sa piscine à distance. Un boitier unique, équipé d’un écran tactile (Touch Screen), pour contrôler tous les équipements
(filtration, pompe à chaleur, éclairage...). Traitement au sel pour une eau propre et un confort de baignade inégalé.
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