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DETENTE
familiale

Nathalie Degardin
Photos Preel Pieau

Réalisation Carre Bleu Diesal

Dans le Morbihan, une résidence secondaire devenue résidence

principale fait l'objet d'un reaménagement pour que chacun puisse

profiter du jardin en toute sérénité et toute securite, les petits comme les

grands. Contactes pour la construction d'une piscine, Stephane Lebec

et son équipe ont travaillé de concert avec les proprietaires afin de

préserver l'harmonie du lieu, grâce a une bonne integration paysagère.

Dans ce jardin facile a entretenir la presence vegetale
assure un cadre serein Le revêtement en céramique

du bassin apporte une continuité esthetique
avec la pierre locale tres presente dans les constructions



EXTERIEURS DESIGN MAGAZINE
Date : Automne 2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.56-61
Journaliste : Nathalie Degardin

Page 2/6

  

CARREBLEU2 5236635500508Tous droits réservés à l'éditeur



EXTERIEURS DESIGN MAGAZINE
Date : Automne 2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.56-61
Journaliste : Nathalie Degardin

Page 3/6

  

CARREBLEU2 5236635500508Tous droits réservés à l'éditeur

REPORTAGES

E
n choisissant d adopter leur residence secondaire

comme lieu de vie principal les proprietaires de

cette demeure ont décide d investir dans un

espace exterieur qui comprenne une zone aquatique

en harmonie avec leur maison En achetant le terrain

situe a côte de chez eux ils ont obtenu une superficie

intéressante Cette mission a ete confiée a I equipe de

Stephane Lebec Carre Bleu Diesal Les defis étaient

multiples il fallait conserver I harmonie generale en

cernant le lieu d un muret constitue de pierres locales

et en choisissant les materiaux pour le bassin dans un

caractère tres authentique Dans un premier temps a ete

décide I emplacement de la piscine au fond du jardin

Le terrain situe sur une presqu Ue a nécessite I utilisation

d un brise roche ainsi qu'une gestion permanente

de I évacuation de I eau remontant des nappes

phreatiques Les parois en beton ont ete recouvertes

d un enduit d etancheite avec une finition en carreaux

de céramique gris offrant une couleur d eau naturelle

et un cadre apaisant Pour une continuité esthetique

une même collection de dallages en céramique a ete

utilisée beige pour la plage grise pour es margelles Sur

toute la largeur un escalier offre une zone de detente

avec une premiere marche faisant office de pataugeoire

pour assurer un espace de jeux securise pour les petits

A noter cette même aire abrite habilement une

couverture de securite immergée pour une parfaite
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integration esthetique A la demande des proprietaires,

la pompe a chaleur devait être silencieuse et invisible

Carre Bleu a ainsi cree un local technique adapte toujours

en pierre locale, avec une astuce dans le toit en ardoise

pour evacuer discrètement l'air rejeté Au fur et a mesure

que le chantier de la piscine avançait, l'équipe de Stephane

Lebec a multiplie les échanges avec los occupants et

prodigue des conseils sur I organisation du jardin un vrai

travail pour un projet concerte, entierement personnalise

Les proprietaires ne voulaient pas de plantes qui

masquent le mur pour garder le cachet de la pierre locale

le fait d utiliser des plantes basses permettait aussi de

faciliter, depuis la terrasse la surveillance des enfants

Dans un camaieu tres doux de mauve et de blanc des

agapanthes, de la verveine, des gauras animent les

bordures du bassin d un côte, quand, a l'oppose, des stipas

renforcent ce parti pris naturel par leurs ondulations légères

au gré du vent Cet espace aquatique est significativement

sépare d'une zone dejeuner de la terrasse par un muret de

pierres locales habille de massifs d'hortensias, de lavande

et même d un rosier grimpant sur le mur qui habillent

l'ensemble Un jardin facile d'entretien, maîs ou la presence

vegetale assure un cadre serein et évite la froideur de la

pierre Pour que ce nouvel espace de vie soit utilisable des

la fin du chantier les paysagistes ont pose du gazon en

rouleau tout autour du bassin C'est une preparation plus

minutieuse que celle d'un gazon classique, car il demande

a être installe dans la journee pour eviter qu'il seche

r

Eléments techniques du bassin
• Piscine de 5 x 10 x 1,50 rn d'eau
' Structure en blocs à bancher beton
' Revêtement on céramique Percorsi
Style, carreaux de 30 x 60 cm, black

' Plage en céramique 30 x 60 cm Percorsi
St} le Margelle black et dallage beige

' Securite assuree par une couverture
automatique immerges Rollinside

• Escalier de 3 marches sur la largeur,
plus la marche intégrant le coffre
de la couverture automatique

• 2 skimmers
• 4 refoulements
• Filtre a sable et pompe de filtration

Carre Bleu
> Traitement de l'eau par brommateur

• Regulation automatique de niveau d'eau
• Deux projecteurs a leds
• Chauffage assure par une pompe

a chaleur Indoor de Polytropic, pour
une discrétion sonoie et visuelle

• Robot hydraulique
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Le défi majeur de ce projet d'extension ? ll fallait préserver

l'harmonie générale en cernant le lieu d'un muret constitué
de pierres locales et en choisissant les matériaux pour le bassin
dans un caractère très authentique.
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REPORTAGES

Stéphane Lebec
Pisciniste et paysagiste

Carre Bleu Diesal

Une image d'artisan
A ! etre competence de paysagiste nous permet d avoir

/y l\j uns vision globale du jardin qui garantisse un positionnement

I V strategique de la piscine Bien souvent, les clients pensent

accoler la piscine a la maison Nous /eur expliquons que positionner la piscine

au fond du jardin va vraiment le structurer comme un lieu de vie dont ils vont

entierement profiter Dans la pratique, par exemple, il est appréciable, a terme,

d avoir un espace dedie a la baignade, détache d'un espace lounge pour

profiter des moments de convivialité, ou de ne pas être constamment dans

fes ens des jeux de baignade Structurer l'espace permet de valoriser des

zones dont ils ne profiteraient pas spontanément d articuler harmonieusement

fes lieux de detente, de baignade ou simplement de rencontre De la même

façon, la piscine doit être pensée en fonction des besoins et du mode de vie

Dans les faits on passe rarement deux heures a faire des longueurs dans une

piscine familiale on vient plutôt s'y détendre, s'y rafraîchir, et le fait d organiser

de larges plages immergées est une réponse a ces aspirations Notre

double activite piscine et paysage est un atout tres important car les clients

apprécient d avoir un interlocuteur unique pour un projet global sur mesure

On a une image d'artisan basée sur une relation de confiance tres forte avec

un accompagnement personnalise, depuis le terrassement jusqu aux finitions

et tout au long de la vie de la piscine »
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Pour que l'espace soil immédiatement utilisable, dès la fin
du chantier, l'équipe a posé du gazon en rouleau tout autour
du bassin. Une couverture automatique immergée en assure la sécurité.
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CARNET DE_
LA RÉDACTION

ACTUS

Cacoon • www.caooonworld.com/fr

Elho • www.elho.com/fr

Fermob • www.fermob.com
House Plus . www.house-plus.fr
Lafuma. 04 50 107260

www.lafuma-mobilier.fr/mobilier/exterieur

Maiori • www.maiori.com
Marius Auda • 04 93 OS 10 30 •

www.mariusauda.fr

Pappelina • www.pappelina.com/fr

Peugeot Saveurs • www.peugeot.com/fr/

boutique/_/pa311 Aous-nos-moulins
Prêt à Pousser • www.pretapousser.fr

Serge Ferrari • www.sergeferrari.com

Zwitscherbox • www.zwitscherbox.com

f? F Pf! RT A O F ^

Frédéric Babinger   O Carré, Frédéric Babinger,
île de La Réunion

Olivia Bochet   01 74 63 73 83

www.olivia-bochet.com

Carré Bleu   www.piscines-carrebleu.fr
Château d'Ancy-le-Franc

www.chateau-ancy.com/fr/
Chiron Paysagiste Associés   02 40 77 90 20

www.chiron-paysage.fr
Conceptuelles Paysages et Décoration

www.conceptuelles.fr
Didier Danet SA   01 42 42 63 99

www.didierdanet.fr
Diesal Piscine et paysage

www.diesal-piscine.fr
Théo Gallibert - T.O L'Atelier des Jardins

http://tolateiierdesjardins.fr/
Agence Christophe Gautrand & Associés

01 82 83 15 88   www.christophe-gautrand.com

Thierry Halgand   www.balcoon.fr
Wiktor Ktyk   www.wiktorklyk.com
Agence Laure Quoniam • 01 46 33 77 25

www.laurequoniam.com

LA VIE DU JARDIN

Des petits espaces bien organisés

Dedon • www.sifas.fr/marques/dedon

Ethimo • www.ethimo.com
Feelgood Designs • www.feelgooddesigns.com

Kettal • www.kettal.com

Lafuma • www.lafuma-mobilier-privilege.com

Les Jardins • www.les-jardins-mobilier.fr

Mardi • www.nardioutdoor.com

Pedrali • www.pedrali.it
Royal Botania • www.royalbotania.com

Talent! • www.talentisrl.com

Tectona • 01 47 03 05 05 • www.tectona.net/fr

Truffaut • www.truffaut.com

Viteo • www.viteo.com
Vlaemynck • www.vlaemynck.com

Vondom • www.vondom.com/fr

Lin salon scénarisé

Alexander Rose • www.alexander-rose.fr

Ego Paris • www.egoparis.com

Emu • www.emu.it/fr
Manutti • www.manutti.com

Minotti • www.minotti.com/fr

Mardi • www.nardioutdoor.com
Royal Botania • www.royalbotania.com

Sifas • 01 40 98 02 03 • www.sifas.fr

Vondom • www.vondom.com/fr

L'été indien sur la terrasse

Barbecook • www.barbecook.com
Cesarré • 02 40 06 24 09 •

www.cesarre.com
Des couleurs en la matière •

www.descouleursenlamatiere.com

Finoptim • 04 58 00 19 55 • www.finoptim.eu

Focus • www.focus-creation.com

GlammFire • www.glammfire.com

Heatsail • www.heatsail.com

Monpuis • www.monpuis.fr
Ofyr • www.ofyr.fr

OutTrade • www.outtrade.eu/fr

Phormalab • www.phormalab.it
Renson • www.rensonfrance.com

Rivelin • www.rivelin.co

Tansun • www.tansun.com

Quand les plantes réchauffent

nos intérieurs

Truffaut • www.truffaut.com
Turpin-Longueville • 01 47 98 55 04 •

www.turpin-longueville.com
Vie et Véranda . 04 72 89 08 08 •

www.vie-veranda.com
S'affranchir des pesticides

Compo France • www.algoflash.fr

Or Brun • www.or-brun.com

PlantaSol • www.plantasol.fr

Solabiol • www.solabiol.com

Espace aquatique, carnet d'inspiration
Boyer Jardin & Piscine • www.jardinpiscine.fr

Carré Bleu • www.piscines-carrebleu.fr

Créa'paysage • www.creapaysage.com

Diffazur Piscines • www.diffazur.fr
Euro Piscine • 02 48 51 90 76 -

www.europiscine.com

Everblue • 05 61 37 31 2 - www.everblue.com
L'esprit piscine • www.esprit-piscine.fr
Mondial Piscine • 02 43 42 48 70 •

www.mondial-piscine.eu

Orsat Paysage • www.orsat-paysage.fr

Plaisirs d'O • www.mondial-piscine-vannes.fr

Piscine Week-end • www.piscineweekend.fr
Piscines Pyrénées-Atlantiques •

www.piscines-carrebieu.fr

Vert Turquoise • www.vertturquoise.com

Salons piscine de l'automne

Abrideal • 05 58 77 01 01 • www.abrideal.com

Abrisud • 05 82 95 49 49 • www.abrisud.com

Fluidra • www.fluidra.fr

Hayward • www.hayward.fr

NextPool • www.nextpool.com
Piscine Global •

www.piscine-global-europe.com

Piscine & spa • www.salonpiscineparis.com

Waterair • www.waterair.com/fr

Matériauthèque

Alkern • www.alkern.fr

Bradstone • www.bradstone-jardin.com
Carré d'Arc • 04 75 96 50 38 •

www. carredarc .com

CarréSol • www.carresol-parquet.com

Cosentino • www.cosentino.com

Daniel Moquet • www.daniel-moquet.com
Deceuninck - 03 22 87 66 66 •

www.deceuninck.fr

Décoplus • www.decoplus-parquet.com
Fiberdeck • 03 20 07 09 69 • www.fiberdeck.fr

Grad Concept • www.gradconcept.com

Kebony • www.kebony.com/fr

Mercadier • www.mercadier.fr

Océwood • 02 51 48 30 34 • www.ocewood.fr

Orsol • www.orsol.fr

Piveteau Bois • www.piveteaubois.com/fr

Tile of Spain • www.tileofspain.com


