Une piscine pour décor
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Prévenir les risques de noyade, notamment des jeunes enfants, garder qualités
et température de l’eau, allonger la saison de la baignade, voilà les principaux
atouts des abris de piscines. Des équipements qui aujourd’hui ne sont
plus incompatibles avec la préservation de la vue d’un jardin
ou d’un paysage environnant.

Protéger la piscine en beauté
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T

rès belle bâtisse contemporaine en plein milieu des
champs. On peut aimer la campagne et apprécier
également la fraîcheur d’une escale aquatique. Il était hors
de question de déséquilibrer le tableau visuel qu’offre ce
décor champêtre, d’où le choix d’un abri extra plat, sobre,
ordonné, subtil. Certes fermé, il ne permet pas de se baigner,
mais son design très moderne, très arty, qui laisse entrevoir le
bassin, intrigue et fait mystère car il semble impénétrable.
Lorsqu’il se replie, il défie les caprices du temps, réjouit les
nageurs qui voient avec surprise l’abri plat se dresser avec
légèreté et élégance. Il sublime alors la piscine, révèle le
lagon bleu azur transparent, qui invite à la détente. À la fin
du jour, l’abri étreint de nouveau l’eau reconnaissante et
redevient l’amant discret qui protège la belle endormie.

Abri bas côté pro

Réalisé par Abridéal, cet abri ultra bas Lucio, de la gamme télescopique,
possède une toiture en polycarbonate alvéolaire 8 mm traitée anti-UV, des
parois en PMMA 4 mm et un guide au sol pour faciliter son déplacement.
Les profilés sont en aluminium de couleur gris anthracite. Ses dimensions
sont de 12,40 m de long par 4,40 m de large. Placé en zone de stockage, il occupe une place minime grâce à son alignement parfait des
modules empilés. Il est doté de la motorisation solaire.

Photos : Fred Pieau

89

ADRESSES DE PROFESSIONNELS

