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LA PISCINE A DEBORDEMENT,
UNE PIÈCE DE LA NATURE

A travers l’absence de margelle, l’eau de la piscine s’écoule dans les bacs de débordement, d’où son nom. Grâce à un fonctionnement particulier, la

piscine à débordement a l’avantage d’être propre plus longtemps qu’une piscine classique. Il existe deux types de bassins qui débordent: le débor

dement cascade et le débordement miroir. Il s’agit d’éléments de design qui trouvent leur intérêt auprès des plus avisés en la matière.

POUR UNE PROFONDEUR INÉGALÉE

Cette piscine à débordement est

la solution idéale pour insérer le

plan d'eau dans un environnement

dominé par l'horizon.
En bordure de mer ou bien face

à un paysage dégagé, la piscine
à débordement ajoute une

profondeur inégalée au point de

vue. L'eau s'écoule sur un, deux, ou
trois côtés de la piscine en créant

une magnifique lame d'eau.
Adopter cette piscine à

débordement, c'est jouer sur les

lignes de fuite, la végétation, le

paysage immédiat autant que

l'horizon !

Et composer un espace unique avec

un effet magique de cascade et de

débordement toujours étonnant !

Mondial Piscine.

UNE PISCINE À

DÉBORDEMENT

COMPACTE ET

SURÉQUIPÉE

Une piscine à

débordement est une

architecture de bassin

qui se fond à merveille

dans son environnement,
par exemple un paysage

de front de mer, une

colline escarpée ou

encore une vaste

terrasse, prolongée par
les lignes épurées de la

piscine à débordement...

Il suffit d’imaginer...

et de donner vie à ses

idées. Débordant en

cascade ou de façon

invisible, la piscine à

débordement, avec

ses lignes délicates,

met en valeur son

environnement, avec

luxe. Ne reste plus qu'à

se laisser bercer par

l’eau se fondant dans

l’horizon. Magiline.
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