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Charmrme exquis

Dans le Gard, une piscine de charme, où rien n’a été laissé au hasard, pour 
faire de ces moments de détente, un enchantement.
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l était hors de question d’effacer les vestiges 
du passé. On s’est donc joué des conventions 
en associant les murs mitoyens constitués de 

pierres de taille peut-être chargés d’histoire à 
l’implantation d’un bassin d’eau moderne, gra-
phique. On pénètre dans le patio en franchissant 
une porte en forme d’arche surannée et on 
entre dans un nouvel univers. Une fontaine 
abreuvoir se trouve métamorphosée comme 
par magie en une réalisation très contemporaine, 
véritable sculpture immaculée dont un filet 
d’eau distille sa musique douce. Sous un auvent, 
une cuisine d’été abrite l’ombre bienfaisante. 
Dans ce lieu calme comme un cocon entre 
deux époques, l’impression de  douceur et de 
sérénité qui en émane, semble ne tenir aucun 
compte des strates du temps qui passe. 

I

Une fontaine en pierres naturelles, 
propice à la détente.
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Reportage côté pro 
Réalisée par Aquilus Uzès (30), concessionnaire Aquilus Piscines, cette piscine rectangulaire a une structure en panneaux 
acier galvanisé, recouverte d’un liner 75/100ème verni 1 face gris anthracite. Ses dimensions sont de 10 m par 3,50 m avec 
un fond en pointe de diamant allant de 1,10 m à 2 m. Les margelles et plage sont en pierres naturelles. La filtration est              
à cartouche avec une pompe TriStar® VSTD et la désinfection par UV (Bio-UV). Notons, comme équipements, un escalier 
d’angle en acier de 3 marches et une pompe à chaleur.

Quand le passéassé s’s’ininvite au prpréseésent

On a souhaité rester fidèle au passé dans ce village du Gard qui a connu au 
13ème siècle son apogée architecturale et où depuis l’époque romaine, les 
fouilles archéologiques n’ont cessé. 
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Reportage côté pro 
Réalisée par Aquilus Uzès (30), concessionnaire Aquilus Piscines, cette piscine rectangulaire a une structure en panneaux 
acier galvanisé, recouverte d’un liner 75/100ème verni 1 face gris anthracite. Ses dimensions sont de 10 m par 3,50 m avec 
un fond en pointe de diamant allant de 1,10 m à 2 m. Les margelles et plage sont en pierres naturelles. La filtration est        
à cartouche avec une pompe TriStar® VSTD et la désinfection par UV (Bio-UV). Notons, comme équipements, un escalier 
d’angle en acier de 3 marches et une pompe à chaleur.
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’architecture aquatique a été conçue 
de telle manière qu’il y ait une transpa-
rence totale entre intérieur et extérieur. 

Ce qui anime le lieu, ce sont les reflets qui don-
nent l’illusion que les grands arbres extérieurs qui 
se mirent dans le miroir d’eau, fusionnent entre 
eux et que l’on peut fendre à la nage le bleu 
tendre du ciel qui adopte un habit bleu nuit. Les 
jeux d’eau se poursuivent avec élégance et 
désinvolture, lorsque les piliers majestueux, les 
tabourets de bar et le lustre qui les surplombent, 
viennent danser sur une onde dont le PVC armé 
gris noir révèle l’intensité de la couleur. Ce parti 
pris d’effet monochrome est très percutant. Il 
prouve une fois encore qu’une architecture très 
contemporaine, très géométrique, s’harmonise 
parfaitement avec le plan d’eau, pour réaliser 
un parcours exceptionnel, haut de gamme. 

L

Un effet miroir de l’intérieur 
vers l’extérieur.
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Reportage côté pro 
Réalisé par PSB Tradition (44), concessionnaire Everblue, ce couloir de nage mesure 15 m par 3,50 m et est revêtu d’un PVC 
armé 150/100ème Armakor® de couloir gris noir. Un escalier de 6 marches, sur toute la largeur, permet l’accès au bain. La        
filtration se fait par un filtre haut rendement 750 et une pompe Everpompe de 2 CV et la désinfection par traitement UV 
(Bio-UV). Parmi les équipements, notons, une pompe à chaleur Everfirst 13 m, une couverture Imméo (Abriblue) et un robot 
Select 620 SG.

Exercicece dede style

En LoireAtlantique, un concept à apprécier sans limite : un couloir de nage, 
qui allie luxe et simplicité, sobriété et raffinement extrême.
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UV O’Clear® par Bio-UV 

Bio-UV Group, propose un nouveau concept de traitement 
de l’eau associant les UV et l’électrolyse. Ce traitement 
garantit une désinfection haute performance à chaque 
passage. Les UV, à une longueur d’onde de 254 nano-
mètres, permettent d’éradiquer l’ensemble des micro-
organismes présents dans l’eau (virus, bactéries, algues, 
moisissures…). La rémanence dans le bassin est assurée 
grâce à des électrodes spécifiques conçues pour  
fonctionner avec le traitement UV O’Clear® et avec  
seulement 0,5 g/litre de sel. Le système de filtration est 
asservi à la filtration. Ce procédé est simple d’installation   
et d’utilisation, 100 % automatique avec le système Plug & 
Play. Il est compatible avec tous types de bassins et adapté 
aux piscines avec volet. www.bio-uv.com 
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