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La « Maison Cuvée » : un grand cru de l’architecture contemporaine 
La baignade naturelle in/out de BIOTOP sublime cette 
maison d’un design ultramoderne, conçue pour la viticultrice 
Theresa Pöckl au sud de Vienne. Baptisée « Maison Cuvée » 
en référence à l’univers professionnel de la propriétaire, le 
bassin allie harmonieusement nature et modernité 
architecturale.   
 
Une maison qui se fond dans son environnement 
La jeune équipe autrichienne de ‘ad2 architekten’ est 
réputée pour tailler sur mesure les projets de ses  clients. 

Son approche est toujours la même : la maison doit 
s’intégrer harmonieusement dans le paysage, elle doit 
former une unité dans le choix des matériaux intérieurs et 
extérieurs  et réaliser le rêve du propriétaire. 
L’eau joue un rôle primordial dans la conception de la 
« Maison Cuvée ». La piscine est construite directement 
contre et autour de la maison. L’eau se reflète sur les murs et 
plafonds intérieurs : des images apparaissent. L’éclairage 
sous l’eau  met en scène la piscine dès la tombée de la nuit 
et confère une toute autre dimension à cet ensemble.  

  

Une symbiose parfaite de l’eau et de l’architecture moderne  
La piscine naturelle d’une surface de 105 m² prolonge les 
lignes droites d’une architecture très contemporaine jusque 
dans le jardin. Les murs du bassin sont également les murs 
de la maison, ce qui renforce l’impression que la maison est 
construite sur l’eau. Le filtre à sable planté semble se 
prolonger dans la maison et est le lieu privilégié des petits-
enfants de la propriétaire. Un plaisir pour les yeux où 
Theresa Pöckl aime s’asseoir, les pieds dans l’eau, se laisser 
absorber par la sérénité du lieu. 
Le bois et les plantes équilibrent  la relative froideur de 
l’esthétique de la maison et la piscine naturelle est 
naturellement devenue le centre de vie de toute la famille 
qui se retrouve quotidiennement, en été comme en hiver, 
autour de l’eau.   

« Dans mes rêves, il y avait toujours une maison au bord de 
l’eau. Avec ce projet, j’ai pu réaliser mon rêve même si 
j’habite  loin de la mer et des lacs de montagne. Pour moi, ma 
maison doit être un havre de paix et de convivialité, c’est 
pourquoi j’ai opté pour une piscine naturelle. Elle à la fois 
vivante, sans besoin d’aucun produit chimique, l’entretien est 
facile et répond à mon idéal. » 

www.ad2-architekten.at 
www.baignade-ecologique.fr 
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Détails techniques – Baignade Ecologique 
Profondeur de l‘eau 2,15 et 1,5 m 
Matériel : 
Construction en béton Combiné avec éléments modulaires 
Nombre de pompes 1  
Nombre de  Skimmer 1  
BIOFILTRE=Filtre planté:  
Zone de régénération 41 m² 
Zone de filtre à sable 14 m² 
Total : 55 m² 
 
Zone de baignade 3,85 x 13 m = 50 m² 
TOTAL   105 m² 
 

Légendes : 

Visuels 1 et 2: La baignade écologique s’intègre parfaitement à l’aspect futuriste de la maison  

Visuel 3: La surface de l’eau pénètre à l’intérieur de la maison. 

Visuel 4: La nuit l’éclairage de la baignade lui confère  une autre dimension.  
 
 
A propos de BIOTOP 
En 1987, BIOTOP a été la première entreprise au monde à proposer la Baignade écologique comme alternative 
écologique aux piscines conventionnelles. Suite à cela, le produit a été perfectionné et breveté, et s'est vu 
décerner de nombreux prix. 
Fort de plus de 3500 réalisations de baignades naturelles, installées par BIOTOP ou en collaboration avec son 
réseau de 55 partenaires, BIOTOP est le leader mondial sur le marché des piscines et baignades naturelles avec 
des installations dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 
Basée à Vienne en Autriche, BIOTOP compte, avec son réseau de partenaires, près de 250 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires total de 11 millions d’euros en 2012. En France BIOTOP est présente à travers ses 9 
partenaires franchisés répartis sur l’ensemble du territoire. Pour toutes informations complémentaires, 
www.baignade-ecologique.com 
 
 
Toutes les photos sont mises gracieusement par Biotop à la disposition des journalistes pour leur 
communication écrite (hormis livre) et digitale.  
Crédit photo : « Living-Pool de BIOTOP - Baignade-écologique.com ».  
En cas de publication, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire à : Nathalie Laurent, 45 avenue du 
Président Charles de Gaulle, 95180 Menucourt.  
Pour obtenir les photos en haute résolution, merci d’adresser un email à nlaurent@nklconseil.com   
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