BIEN CHOISIR

ZOOM SUR LES PISCINES

NOUVELLE
PRIX IMBATTABLE !

RÉSISTANTE ET

FACILE À INSTALLER

Parfaite en dépannage,
cette petite piscine fera
le bonheur des enfants.
Elle est en PVC souple
3 couches. Facilement
démontable, elle peut être
transportée sans souci.
Le choix de l’emplacement
de ce type de piscine
de petites dimensions est
extrêmement important.
En eﬀet, son faible volume
d’eau chauﬀe et refroidit
rapidement, vous privilégierez
donc un endroit bien exposé.
Easy Set, Ø 2,44 x H 0,76 m,
coloris bleu (liner garanti
6 mois), épurateur à
cartouche (garantie 1 an).
Castorama.

Constituée de panneaux
rigides en acier insérés
dans un système de tubes,
cette piscine est un modèle
ﬁable et solide. Parfaite
si vous êtes en location car
elle se monte et se démonte
facilement (à ne pas faire
trop souvent quand même
pour ne pas endommager
le liner). L’entretien est
identique à celui d’une piscine
classique : traitements au
chlore, au brome ou au sel.
Piscine San Marina Pools,
Ø 4,60 x H 1,20 m,
ﬁltration à sable, échelle
double 2 x 4 marches.
Castorama.

42,95 t

679 t

TECHNOLOGIE

En résine injectée, cette
piscine hors sol ne craint ni
la déformation ni la corrosion.
Vendue en kit, cette piscine,
sans jambes de force, est
facile à installer. L’utilisation
de résine moulée par injection,
qui constitue une des innovations
majeures de cette gamme,
lui assure en plus une longévité
accrue, mais aussi un design
élégant, avec une margelle
courbe et un insert en cèdre
tout en ﬁnesse.
Disponible en 5 modèles
ovales et en 7 modèles ronds.
Ø 3,05 m, avec liner bleu,
fond imprimé, échelle de
sécurité en résine, groupe
de ﬁltration à sable. Trévi (chez
les piscinistes). À partir de

2 490 t

VALEUR SÛRE
Même si cette piscine n’est
pas une nouveauté, elle reste
une référence ! Esthétique
et robuste, elle possède
de gros boudins dans lesquels
air et eau sont emprisonnés
dans une paroi souple, qui
s’arrondit sous leur poussée
et garantit la tenue du bassin.
Un extraordinaire confort
de baignade, sans aucune
aspérité ni risque pour
les glissades des enfants !
À installer en semi-enterré
ou hors sol.
Ø 3,50 m. Zodiac (fabriqué
et distribué par Adeva).

3 890 t

LES ÉQUIPEMENTS POUR PRENDRE SOIN DE SA PISCINE
UNE BÂCHE DÉCO

ÉCONOMIQUE

ET ÉCOLOGIQUE

Quel dommage de ne pas
proﬁter de la
beauté de sa
piscine lorsque,
la mauvaise saison
venue, elle est
bâchée ! Fort de
ce constat, voici
la première bâche
décorée : ﬂeurs,
galets, ﬂots bleus et ponton.
Bâche décorée, Tiki Concept.

Si votre piscine
a un ﬁltre à sable,
lisez attentivement
ce qui suit : la
zéoﬁne, obtenue
à partir d’une roche d’origine
volcanique, est un minéral
microporeux appartenant
au groupe des silicates.
En sac de 25 kg. Zéoﬁne
(chez les piscinistes).
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IL TRAVAILLE
POUR VOUS !

Même si vous devez nettoyer
la ligne de ﬂottaison
régulièrement, ﬁni la corvée
du balayage des parois
et du fond de votre piscine,
grâce à ce petit robot (9 kg
seulement) sans courroie.
Robot nettoyeur R1, Waterair.

890 t

t

MAISON BRICOLAGE & DÉCORATION N° 265

MALIN
Doté d’un
microprocesseur
qui lui
permet
de calculer la
forme et la taille de votre
bassin, ce robot garantit un
nettoyage eﬃcace, sans oublier
le moindre centimètre carré.
Robot Aquavac, Hayward.

1 750 t

