
Même si l’arrivée des beaux jours n’est pas 
pour demain, vous pouvez dès aujourd’hui 
vous préparer à plonger et à nager dans 
les eaux tièdes de votre piscine. Des plus 
classiques en béton armé projeté ou 
modulaire, aux bassins «natures» en bois 

faciles à monter, en passant par les piscines 
en kit faites de panneaux modulables en 
acier, polymères, aluminium, béton, bois, ou 
encore les pergolas qui s’installent partout, 
ce supplément de L’Economiste vous offre 
un aperçu des tendances 2016.
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Choisir sa piscine n’est pas une mince affaire 
et mérite réflexion. Comme toute construction, 
appelée à durer dans le temps, elle doit, dès sa 
conception, répondre à tous vos critères de confort 
et d’innovations. Aujourd’hui, la tendance est 
plutôt à la piscine confort, c’est-à-dire des piscines 
qui proposent des options thérapeutiques. 

Pompes à chaleur, jets d’eau et autres nouvelles 
innovations connaissent ainsi un succès grandissant. 
Qui dit confort, dit aussi automatisation du 
bassin. La piscine domotique peut concerner, par 
exemple, l’enclenchement du circuit de chauffage, 
l’activation du filtre et même les démarrages 
des robots de régulation du chlore. Grâce aux 
nouvelles technologies et à l’émergence des objets 
connectés, cette automatisation du bassin peut 

même aujourd’hui être pilotée à distance via des 
applications mobiles sur votre smartphone ou votre 
tablette numérique. Ainsi, quelques heures avant 
de plonger dans les eaux claires et tièdes de votre 
piscine, vous pouvez, où que vous soyez, déclencher 
à l’avance et à distance le circuit de chauffage de 
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Innovations technologiques 
et sécurité

Piscine et chromothérapie
Votre piscine disposant d’un éclairage LED de 
différentes couleurs vous permet aujourd’hui de 
vous initier à la chromothérapie. Chaque couleur 
a son propre langage et ses propres effets sur le 
psychique et le physique des individus. Décryptage. 
Le bleu, c’est un somnifère, un anti-inflammatoire et 
un antibactérien. 
C’est un formidable 
a n t i - s t r e s s .  I l 
s’avère aussi utile 
dans les moments 
de crampes. Il 
contribue aussi à 
réguler la pression 
artérielle par ses 
vertus apaisantes.
Le vert, on lui prête des vertus anti-allergiques 
et antibiotiques. Il est particulièrement utile 

dans les cas d’épuisement ou de stress intense.  
Le violet, c’est un immunostimulant, pour la 
circulation veineuse et contre les migraines. On le 
recommande pour sa puissance thérapeutique pour 
purifier le sang, éliminer les toxines, désengorger 
le foie, stimuler le bon fonctionnement de la rate et 
pour renforcer le système immunitaire. Le violet est 
également utilisé pour calmer les états coléreux et 
éveiller l’inspiration.
Le rouge, cette couleur symbolise la chaleur, la 
vitalité, l’engagement et le courage. Il permet de 
tonifier et dynamiser par ses vertus anti-anémiques. 
Le rouge agit par ailleurs dans la stimulation du 
système sanguin et peut contrer l’anémie. On lui 
octroie aussi des vertus aphrodisiaques.
Le blanc, c’est la couleur parfaite, car elle symbolise 
l’équilibre et l’harmonie. Diriger une couleur 
blanche vers une partie du corps serait l’un des 
moyens les plus rapides pour parvenir à la guérison. 

Piscine à débordement, une tendance forte du marché.



  

votre piscine. Autre tendance forte du marché des 
piscines en 2016, c’est aussi la chromothérapie ou 
le soin par les couleurs. Chaque couleur a en effet 
une vibration et cette fréquence a une influence sur 
nous, autant physique que psychique (voir encadré). 
Cette tendance se confirme également au Maroc. 
Comme le souligne M. Mehdi Jawhari de la société 
Hydroplus, « la tendance au Maroc est d’avoir, en 
langage technique, une piscine à hydraulicité inversé, 
c’est-à-dire, en langage courant, à débordement ou 
miroir. Les Marocains optent aussi de plus en plus 
pour l’éclairage LED de différentes couleurs, un 

traitement sans produits chimiques et une couverture 
automatique ». Enfin, pensez aussi à la sécurité en 
dotant votre piscine de barrière de protection, d’une 
alarme, ou d’une couverture automatique par volet 
ou par filet. 
Selon Mounira Benhalima de la société Pyxel, 
« les normes marocaines et à défaut les normes 
européennes en particulier françaises imposent 
que les piscines doivent être équipées d’un dispositif 
de sécurité afin de prévenir les risques de noyade, 
notamment des jeunes enfants. Les barrières 
de sécurité, solutions les plus utilisées, sont  des 



garde-corps barreaudés ou vitrés ayant 
un portillon d’accès avec un système 
d’ouverture qui ne doit pas être accessible 
aux enfants de moins de 5 ans. Il y a aussi 
la couverture de sécurité réalisée avec 
une bâche ou un volet roulant horizontal 
pouvant supporter le passage d’un adulte 
de plus de 100 kg. Cette disposition n’est 
pas pratique à mettre en œuvre. Aussi, nous 
recommandons largement les garde-corps 
en aluminium de piscines qui sont faciles à 
mettre en œuvre avec un choix important de 
design et couleurs en particulier chez notre 
partenaire SEPALUMIC ».        KD

Avec un vitrage encastré dans la lisse haute, le garde-corps Sepalumic est personnalisable à 
souhait avec une main courante ergonomique et une large gamme de finition en couleurs.
Conforme aux normes NF. 01 013 de sécurité des personnes validées par le CSTB.

Aquarite Pro
Electrolyseur au sel de dernière génération, 
entièrement automatique, régule à la fois 
le dosage du chlore et du PH, uniquement 
lorsque c’est nécessaire 

Energyline pro
Pompe à chaleur conçue pour fonctionner 
jusqu’à -12°C, la meilleure solution de 
chauffage de bassins quels que soient la 
saison et le climat

Tristar VST
Pompe à vitesse variable, extrêmement silencieuse, 
souplesse d’utilisation pour une meilleure performance

Produits disponibles chez Hydroplus

Piscine chauffée par l’énergie solaire

Super Pompe
Pompe polyvalente

SumHeat
Pompe à chaleur professionnelle, 

produit haut de gamme, dotée 
d’un contrôle de température 

électronique, idéale pour les grands 
bassins, elle répond aux critères les 

plus exigeants du marché pour un 
confort d’utilisation optimal

TigerShark
Robot nettoyeur intelligent, calcul la forme 
et taille de votre bassin pour un nettoyage 
efficace dans les moindres recoins

De la «techno» pour votre piscine
Plus qu’un simple bassin, l’aménagement de votre piscine nécessite un équipement 
technologique qui vous fera gagner du temps mais aussi de l’argent !

Robot Icleaner
Robot nettoyeur piscine
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Hydroplus depuis plus de 20 ans équipe les piscines d’un fonctionnement sûr et écologique dans un esprit de 
respect de l’environnement. Hydroplus propose une nouvelle technologie de traitement par électrolyse au sel, ce 
dernier a été choisi  afin de garantir une eau saine, claire et agréable aux baigneurs, sans aucun produit chimique.

Disributeur exclusif

Certifié iso 9001 version 2008

Hydroplus, la référence de la piscine et du traitement des eaux

  

Aquagym et hydrothérapie
Optez pour la nage à contre-courant
Il est aujourd’hui possible d’installer dans votre 
piscine, y compris dans des piscines de petites 

dimensions, des dispositifs de nage à contre-
courant. Ces systèmes s’intègrent parfaitement 
dans la piscine. Fabriqués en acier inoxydable 
poli, leur durabilité est également assurée. Le 
système de nage à contre-courant procure 
une source inépuisable d’amusement pour les 
nageurs de tous âges. Il permet de réaliser une 
infinité d’activités ludiques. Il peut aussi être utilisé 
dans les massages et l’hydrothérapie. C’est ainsi 
une excellente manière de réduire les tensions 
musculaire et artérielle, et de soulager les 
problèmes des articulations et des muscles.      KD 
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Piscine Expo 2016, 
le rendez-vous des experts

Piscine Expo Maroc fête cette année son 7ème 
printemps dans la continuité, tout en restant 
à l’écoute des professionnels. C’est une vitrine  
d’inspirations en équipements et nouveautés 
pour architectes, promoteurs immobiliers, 
constructeurs, hôteliers,  professionnels  du 
Spa et des loisirs,  particuliers …

Durabilité,   créativité,   innovation,   sécurité constituent 
les axes thématiques autour de l’univers  de l’eau. 
Sur près de 5 000 m2,  le salon  livrera aux visiteurs  
les nouvelles technologies,  nouveaux matériaux et 
concepts construits autour de l’eau, ainsi que  les 
solutions de restauration et de réhabilitation.

Une centaine d’exposants sont au rendez-vous
Plus de 100 exposants, dont une trentaine en 
provenance d’Europe et du Brésil  ayant répondu 
présent à cette 7ème édition, présenteront les  
produits, innovations et solutions   à travers  une 
mise en scène piscines, abris, sécurité, éclairage, 
chauffage, traitements physiques et chimiques de 

l’eau,  fontaines,  mobilier extérieur et décoration  
intégrables dans les espaces urbains ou privés. 
Entre autres nouveautés du salon associant art 
de vivre et bien-être, les aspects de durabilité et 
d’éco-attitude au niveau des piscines, fontaines,  
spa,  hammams. 

Piscine   Expo  2016 constitue ainsi une plateforme 
de matérialisation d’échanges, de partenariats et 
d’affaires.
La nature des exposants et la diversité de 
leurs  origines  ( Maroc, Espagne, France, Italie, 
Suisse,  Portugal , Tunisie, Belgique,…. ) sont 
autant de sources d’inspiration et d’opportunités 
commerciales  à destination  des professionnels 
et des décideurs en matière d’aménagements 
publics  et d’équipements d’espaces hôteliers, 
de loisirs, résidentiels ou urbains. Le salon 
international  « Piscine Expo Maroc » se tient du 
02 au 05 mars 2016 au Parc des expositions de 
l’Office des changes à Casablanca.            KD



Lire tranquillement à l’ombre, stocker vos affaires de 
rechange, crème solaire ou autre, faire une sieste 
ou accueillir un ou plusieurs invités autour d’une 
collation, la pergola constitue assurément un espace 
indispensable pour apprécier tous les bienfaits de 
vos journées au bord de la piscine. Il existe différents 
types de pergolas, mais toutes ont pour but de vous 
offrir un espace de convivialité à l’ombre. Cette 
sorte de véranda est constituée d’un toit, plat ou 
incliné, et de piliers pour soutenir la structure. Elle 
peut être en bois, en fer ou en aluminium, et peut 
être fermée ou ouverte. Une pergola permet ainsi 
de créer une véritable pièce d’extérieur à proximité 
de votre piscine. Pour Mounira Benhalima de la 
société Pyxel, la pergola est aujourd’hui un espace 
qui, non seulement, s’intègre dans l’environnement 
de votre jardin, mais contribue aussi au respect 
de l’environnement : « En plus de notre activité de 
réalisation de pergola bioclimatique, nous offrons 
un panel de produits complémentaires pour la 

protection solaire qui contribue au confort et à 
l’économie d’énergie dans le bâtiment : les brise-soleil 
fixes ou motorisés, les persiennes qui se déclinent en 
versions fixes, coulissantes, battantes ou repliables 
permettant de bien gérer les apports solaires. Ces 
produits participent déjà pleinement à la politique 
énergétique et aux nouvelles réglementations 
thermiques mises en œuvre au Maroc. De plus, 
ces produits sont utilisés de façon originale par 
les architectes pour une réalisation esthétique des 
façades ».                 KD
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Aux lames orientables 
en aluminium, la pergola 
bioclimatique SUNWAY 

apporte ombre et lumière 
en offrant une circulation 

naturelle de l’air.
Fermées, les lames 

orientables en aluminium 
SUNWAY se transforment 

en plafond pour des 
moments de détente chez 
vous, sur la terrasse d’un 
hôtel ou d’un restaurant.

Bien-être et confort à la piscine.
Optez pour la pergola !




