
Piscines d’aujourd’hui:  
à l’image des ciels de Bali
Il est bien loin le temps des piscines au carrelage froid et aux profondeurs abyssales. Aujourd’hui, nos carrés de 
fraîcheur sont des bijoux d’architecture. Il n’y a qu’à observer la façon dont ils subliment nos lieux de vie. La 
couleur menthe à l’eau a laissé place au gris anthracite et au vert émeraude, à l’image des ciels de Bali. Plongeon 
au cœur du rêve avec Norbert Mori, administrateur de Mori Piscines SA.

Comment se présente la piscine de nos 
jours?
La piscine a pris le devant de la scène. 
Sa place a fortement évolué ces der-
nières années. Autrefois, elle était isolée 
de l’habitation, «cachée» dans un coin 
du jardin. A présent, la piscine est at-
tenante à l’espace de vie. Un véritable 
tapis d’eau parfaitement intégré, qui at-
tire la vie et favorise les échanges convi-
viaux. Il n’est pas rare de voir émerger 
des cuisines et salons d’été à proximité 
immédiate des plans d’eau. C’est vrai-
ment un changement notable. La pis-
cine fait tout simplement partie de notre 
mode de vie.

Quel est le déclic à l’origine de toute ac-
quisition?
La piscine n’est plus forcément acquise 
dans l’optique de nager. C’est absolu-
ment nouveau! Elle est surtout acquise 
pour toute la vie et la convivialité qu’elle 
génère. Très souvent, l’envie de se faire 
construire une piscine se révèle au re-
tour des vacances. Nous avons tous en 
tête les images de nos enfants jouant 
toute la journée à la piscine de l’hôtel. 
Les parents souhaitent reproduire et 
prolonger le plaisir au quotidien! C’est 
une des premières motivations d’achat: 

le fait de savoir ses enfants chez soi, heu-
reux, durant les moments de loisirs; mo-
tivation suivie de près par l’envie d’ac-
cueillir plus tard les petits-enfants! Les 
familles souhaitent faire de la piscine un 
élément d’architecture dynamique qui 
pourra réunir plusieurs générations.

Quelles sont les tendances actuelles?
Les belles piscines ont toujours existées 
mais elles sont aujourd’hui intégrées à 
la perfection dans l’environnement. Un 
dénivelé de terrain permet, par exemple, 
un débordement magnifique! Ces pis-
cines au concept particulier s’inspire-
raient de Bali, à l’image des rizières en 
terrasse. Ce qui explique l’engouement 
actuel pour les couleurs sombres qui 
n’en restent pas moins fascinantes. Quel 
régal pour les yeux lorsque l’eau se pare 
de tons anthracite, éclatants de soleil! 
L’effet miroir est spectaculaire!

Quelle forme suscite l’engouement?
La tendance des piscines actuelles 
est plus en longueur, afin d’offrir des 
perspectives extraordinaires qui vont 
mettre davantage en valeur leur inté-
gration dans le paysage. Terminé les 
bassins au fond intouchable! On trouve 
à présent deux principaux types de 

bassins: le premier à fond plat affiche 
environ 1,50m de profondeur. Ils favo-
risent le jeu en famille ou entre amis. 
Le second à pentes composées, com-
prend un petit bain facilitant l’entrée 
dans l’eau et un grand bain, jusqu’à 
2,00m autorisant les plongeons. 

Les matériaux de fabrication ont-ils 
changé?
Outre les ardoises et le quartzite, l’acier 
inoxydable fait son grand retour, ha-
billant l’intérieur des piscines. Offrant 
une résistance et une étanchéité à toute 
épreuve ainsi qu’un entretien aisé, il 
supplante non seulement le béton, le 
polyvinyle mais aussi le carrelage et 
la pâte de verre. Pour d’autres tons et 
d’autres envies, toutes aussi résistantes, 
les plaques de grès-cérame sont de plus 
en plus usitées et arborent surtout des 
dimensions de plus en plus importantes. 
Idéales pour les piscines ! En revanche, 
les mosaïques ainsi que les piscines aux 
formes diverses et variées ne paraissent 
plus en vogue. La tendance est au rec-
tangle qui permet d’intégrer facilement 
des rideaux automatiques immergés, 
d’une grande discrétion.

Un dernier message?
Les professionnels de l’eau apportent 
beaucoup plus de soins aux bassins que 
par le passé, tant sur le plan technique 
qu’esthétique. Ce qui se traduit par 
une collaboration incontournable et un 
rapprochement toujours plus important 
entre les professionnels du traitement 
d’eau, les architectes, les ingénieurs ci-
vils ainsi que les architectes paysagistes, 
qui apportent tout leur savoir-faire lors 
de la construction de piscines et de leur 
intégration. n
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