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ON PARLE DE VOUS !!!! 

Une pisc ine pour décor
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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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a beauté existe, disait le poète Francis 
Ponge, même lorsqu’on s’éloigne un 
peu de la Méditerranée. La beauté, 

est là, dans la luminosité particulière qui éclaire 
l’eau couleur jade de la piscine ou près de la 
fontaine qui dessine dans l’eau des nuages 
inversés, mais aussi dans l’authenticité d’une 
maison provençale dont l’escalier extérieur 
croule sous la vigne vierge. En symbiose totale 
avec le bassin, les impératifs de l’implantation 
végétale dévoilent l’enchantement d’un panaché 
de fleurs roses et blanches, de plumbagos et 
de lauriers et ces nuances hypnotisent le  
regard.  Un lieu de rêve, un décor intimiste mais 
combien chargé d’émotions visuelles, joyeuses 
et équilibrées. Il est où le bonheur ? Il est là, il est 
là, le bonheur… 

L

Une fontaine agrémente ce bel 
écrin de baignade.
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Reportage côté pro 
Réalisée par Aquaterre (30), concessionnaire Piscines Magiline, cette piscine mesure 7,33 m par 3,66 m avec un fond plat 
de 1,50 m.  Elle est revêtue d’un liner sable Celsius. L’accès au bassin se fait par un escalier sur-mesure avec une banquette 
sur la largeur et 3 marches sur le côté. Les margelles sont en pierre travertin de 5 cm d’épaisseur de couleur beige. Notons 
comme équipement, un volet immergé Diver intégré dans l’escalier.

UnUne cecertainine idéedée du bonhnheur

Alphonse Daudet, natif du Gard, aurait aimé que le souspréfet de Beaucaire 
demande à la diligence de faire une halte rafraîchissante dans ce ravissant        
jardin clos où chante un plan d’eau qui nous enchante…

AmbianceReportageReportage

28

Reportage

Reportage côté pro 
Réalisée par Aquaterre (30), concessionnaire Piscines Magiline, cette piscine mesure 7,33 m par 3,66 m avec un fond plat 
de 1,50 m.  Elle est revêtue d’un liner sable Celsius. L’accès au bassin se fait par un escalier sur-mesure avec une banquette 
sur la largeur et 3 marches sur le côté. Les margelles sont en pierre travertin de 5 cm d’épaisseur de couleur beige. Notons 
comme équipement, un volet immergé Diver intégré dans l’escalier.
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Jeux d’eau


