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PAR CÉLINE DE ALMEIDA. PHOTOS: DR

Des aménagements extérieurs qui riment avec l’intérieur

La piscine petit format qu’il vous faut...

MINI-BASSINS
aisirmaxi

Rapides à installer, écologiques et esthétiques,
les piscines de moins de 10 m2 ont la cote.

De forme libre ou géométrique, ces modèles sur
mesure s’adaptent à toutes les contraintes de

terrain, en ville, à la mer et même à la montagne.

Angles droits. Un jeu de matériaux et de
lignes particulièrement réussi pour cette

piscine de 5 x 5 mètres à fond plat, en

PVC armé gris foncé, enveloppée d’une
vaste terrasse en bois et agrémentée d’une

banquette en béton enduit. Environ

120000 € l’ensemble, Morvant&Moigeon
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Brut de déçoffijage. Le liner en
PVC armé répond | de  margelles

en granit gris et à une terrasse en pin

autoclave avec veinage apparent

(voir «Avant-Après» p. 68).

Fibres naturelles et imprimés

végétaux, déclinés dans

des coloris frais et vitaminés,
s’accordent à merveille avec

la minéralité de ce mini-bassin.

#lumineuse

«Boende»,
lanterne sur pied

en bambou et

verre, à multiplier
au bord de la

piscine. H. 73 cm,

89 €, Côté Table

#jungle

«Maracas», coussin
en lin déhoussable

orné de plantes

herbacées.

40 x 40 cm, 66 €,
Little Cabari chez

Etoffe.com

#icone

«New Brighton»,
fauteuil de jardin en

rotin naturel et métal

façon Acapulco. 82 x

70 x 69 cm, 54,90 €,
4Murs

mra
Texte surligné 

mra
Droite 
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Des aménagements extérieurs qui riment avec l'intérieur

La piscine petit format qu’il vous faut...

COTE PRATIQUE

Réalisées sur mesure, grâce à une coque

en polyester, une structure en béton ou un

kit à assembler en métal, les mini-piscines

s’adaptent à toutes les configurations.

Avec vue. Construite sur un rooftop, au 5e étage d’un immeuble

en plein centre-ville, cette piscine en béton armé de 8 m2 est

habillée d’un enduit gris, en accord avec le cadre urbain.

Carré Bleu Côté Jardin, à Montagny (Rhône)

À l’abri. Cette mini-piscine citadine est équipée d’un système

de filtration bio et connecté à base de calcaire, garanti sans

produits chimiques et économe en énergie. «Urban Pool»,

à partir de 17 000 €, BioPoolTech

Trait d’union. Rehaussée
pour être visible depuis

la maison ainsi que la pool

house, cette piscine en

béton, dotée d’un espace

spa, est entourée d’herbes
hautes pour mieux s'intégrer

dans la nature environnante.
Elizabeth Baird

Architecture & Design

© ANDREA CALO
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f 
Durables par nature, 

 

les mini-piscines utilisent peu de
matériaux de construction pour

un bilan carbone réduit. Économiques,
elles permettent de privilégier

des solutions respectueuses de

l’environnement, comme des PAC ou

des systèmes de filtration connectés.

Enfin, leur format réduit assure des
k économies d’énergie au quotidien A

\en matière d’eau, de chauffages®

et d’entretien.

Face à la mer. Une superficie totale

de 10 m2 pour ce bassin hors sol,
composé d’une structure en

aluminium double peau posée sur

une dalle béton. Mention spéciale
pour le liner vert argile qui rappelle

l’océan, en contrebas. À partir de

8147 €, Piscinelle
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© FRED PIEAU POUR WUNDER ARCHITECTES

Une piscine de moins de 10 m2 ne

nécessite pas de déclaration préalable et

n’a pas d’impact sur la taxe foncière.

En outre, elle peut être construite en
un temps record !

Uapiw

Fabriquée à partir de structures

préfabriquées ou coulée dans des

bacs a bancher, une mini-piscine peut
etre mise en eau en seulement

quelques semaines, à condition de
trouver des professionnels disponibles

ou de faire une partie des travaux

soi-même. Attention néanmoins

aux points sensibles, comme la dalle t

V béton, le principe de pression /

x, ou l'étanchéité du liner, 
y

Ail inclusive. Cette piscine rectangulaire de 5 x 3 mètres, équipée

d’un escalier d’angle et d’une banquette immergée, ainsi que d’un

volet automatique hors sol, se prolonge par une mini-terrasse en ipé,

agrémentée de deux bains de soleil. Prix sur demande, Desjoyaux

Less is more. Placé le long du mur pour

une perte d’espace minimum, ce bassin en

béton armé, assorti au mur mitoyen, bénéficie

d’un équipement dernier cri: filtration à verre,

pompe à chaleur, volet immergé et projecteur

à led. Environ 50000 €, L’Esprit piscine

COTE ADMINISTRATIF

© FRED PIEAU
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Déplaisir
f 

La mini-piscine est le terrain 
 

de jeu idéal pour les amateurs

de beaux matériaux, mais également

d’appareils dernière génération, tels

que les équipements de chauffage, de

filtration et traitement de l’eau, dont
le coût est déterminé par le volume

d’eau du bassin. Escaliers, banquettes,
t nage à contre-courant et éclairage j
V led sont également fortement /  
X 

recommandés. 
/

A la montagne. Cette piscine de

forme libre en gunite - du béton

armé projeté - est habillée d’un

enduit minéral à base de cristaux

de quartz et de margelles en pierre

de Barcelone grise, en parfaite

harmonie avec le paysage alentour.

Prix sur demande. Diffazur Piscines


