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Avec BIOTOP, les petits jardins aussi ont le droit à leur espace de 
baignade naturelle, petit mais tout aussi séduisant 
Avoir peu de place dans son jardin ne veut pas forcément dire qu’on doive renoncer à avoir son 
emplacement favori au bord de l’eau. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles techniques, même dans les petits 
espaces, il est possible d’avoir une baignade naturelle dans laquelle faire ses longueurs. Et le prix reste 
abordable. En voici 2 exemples,   

1. Un mini Living-pool accolé à une maison ultra-design   

Brigitta Wukitsevits était désespérée. Elle a construit avec son 
mari une maison, à Vienne en Autriche, qui enthousiasme 
tous les visiteurs. C’est  le concept ouvert de la maison et 
l’aménagement très épuré qui plaisent tout particulièrement.  

A l’inverse, le jardin a conservé son aspect naturel, pour ne 
pas dire qu’il semble être délaissé... Un contraste avec le 
perfectionnisme et la modernité de la maison, mais qui plait à 
la propriétaire qui se fraie, deux ou trois fois par an, un 
chemin dans l’herbe avec la tondeuse.  

Et c’était donc dans cet espace, volontairement laissé au 
développement non maîtrisé de la nature, que son mari voulait mettre une piscine en plastique avec de 
l’eau traitée chimiquement. Il fallait agir ! 

L’histoire ne dit pas  comment Mme W. a réussi à convaincre son mari. Elle s’est finalement décidée pour 
le Living-Pool de BIOTOP qui venait de sortir sur le marché. Avec un budget de € 9.000 maximum pour la 
réalisation, ce fut un véritable challenge pour BIOTOP.  

La piscine, dans le prolongement de la maison, s’harmonise avec le côté sauvage du jardin tout en 
apportant un oasis de fraicheur aux habitants pendant l’été. Les propriétaires apprécient d’avoir banni 
toute chimie de leur jardin. Quand ils ont des invités en été, ils s’installent dans le Mini-Pool et ne se 
sentent pas à l’étroit, au contraire ils trouvent cela très convivial.  

Cette réalisation a fasciné le metteur en scène du DVD 
produit par BIOTOP « De toutes les baignades que j’ai filmées, 
celle-ci est ma préférée. Le contraste entre la maison et le 
jardin et au milieu ce petit bijou de biopool prouve 
l’engagement des propriétaires à assumer leurs choix et leur 
concept. ». 
Le film terminé, il ne restait plus que quelques secondes sur 
le mini-pool.  Ce qui a amené le metteur en scène à faire une 
petite séquence qu’il a placé sur YouTube : 
http://youtu.be/pToC_CjxEf0  
 
 
Détails techniques – Living-Pool M. et Mme Wukitsevits, Vienne, Autriche 

Année de construction 2009 
Profondeur de l‘eau 1,50 
Technique : 
Bassin Béton brut 
Eclairage 1 x 120W 

Filtre PhosTec Ultra 
Robot  Dolphin 
Filtre biologique : 1 m² 
Surface totale Living-Pool  4 m² 

http://youtu.be/pToC_CjxEf0
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2. La baignade écologique qui en vaut la peine. 
 
Les conditions pour la réalisation de cette baignade à 
Vienne, en Autriche étaient loin d’être idéales. Le jardin 
était non seulement très petit mais aussi très étroit avec 
une largeur de 3,5 m. De plus, le médecin, qui avait son 
cabinet au dessus de l’appartement des propriétaires,  
était contre le projet car il craignait que le bruit des 
grenouilles et autres batraciens ne gênent ses patients 
dans la salle d’attente. Et ce n’était pas tout : leur voisin 
craignait, lui, une invasion de moustiques dans son propre 
jardin.  

Le principal problème restait de concevoir une baignade 
dans un jardin aussi petit.  Celle-ci devait être accolée à la maison avec pour conséquence le partage en 
deux du jardin. On ne pourrait alors accéder à l’autre partie qu’en traversant l’eau ou l’appartement. 
Bien-sûr, il n’en était pas question ! L’idée de génie fut d’installer un pont pour relier les deux parties du 
jardin, placé assez en hauteur pour permettre de nager en dessous sans devenir claustrophobe.   

Pour Le propriétaire, un inconditionnel du sauna finlandais, les 34 m2 lui suffissent amplement pour se 
refroidir après le sauna mais aussi pour se rafraichir pendant les journées estivales tandis que sa femme 
préfère s’asseoir sur la terrasse au bord de l’eau. « Même si notre baignade est  petite, elle apporte une 
toute autre dimension à notre jardin. S’installer confortablement au bord de l’eau, lire quelques 
magazines ou tout simplement se détendre, c’est notre quotidien désormais. Un réel gain de qualité de 
vie.“  

La surface minimum de 40 m2 pour une baignade naturelle 
n’a pas pu être observée et pourtant avec une surface de 
baignade deux fois plus grande que la surface de 
régénération, la baignade fonctionne parfaitement depuis 
des années. Entre-temps le propriétaire a pris sa retraite et 
entretient sa baignade avec passion et même si la 
réalisation de ce projet a été très difficile, cela en valait la 
peine.  

Le budget vacances de deux années a été utilisé pour le 
financement. Et maintenant, les vacances durent de mai à 
septembre et ce à peu de frais. Les voisins ont finalement 
été séduits. Les patients du médecin sont souvent à la fenêtre pour admirer ce petit bijou de nature. 
Quant aux moustiques, ils ne se développent pas dans une eau en mouvement et, quoiqu’il en soit si tel 
était le cas, les grenouilles se nourrissent des larves… La nature est bien faite !  
 
 
Détails techniques – Baignade écologique, Vienne. Autriche 

Année de construction 2006 
Profondeur de l‘eau 1,20 à 1,80 m 
Technique : 
Eclairage sous l‘eau 1 x 120W 

BIOFILTRE=filtre à plantes:  
Zone de régénération 11 m² 
Zone de baignade 23 m² 
Surface totale  34 m² 
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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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