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Cette piscine à débordement et à paroi de verre va vous enchanter
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Entièrement réaménagé, ce jardin invite à l'évasion grâce à sa piscine à débordement, fermée par une
splendide paroi de verre, et son esprit méditerranéen qui nous ferait presque entendre le chant des cigales.
On est pourtant bien loin de la grande bleue...
Une eau cristalline qui scintille dans un large bassin, une terrasse en bois exotique, des palmiers et des cyprès
qui encadrent la piscine... Ce jardin nous transporte immédiatement sur les bords de la Méditerranée. Il est
pourtant situé en Bretagne et a été imaginé dans le moindre détail par le paysagiste Eric Lequertier, qui
a métamorphosé l'extérieur de cette maison.

"Mes clients souhaitaient redonner un peu d'unité à leur propriété. Ils voulaient rénover leur ancienne piscine,
refaire la terrasse et le jardin, créer quelque chose de paysager, plus harmonieux" nous confie-t-il. S'il s'est
vu confier carte blanche pour mener à bien ce vaste projet, le professionnel a cependant dû composer avec
d'importantes contraintes. "Le terrain est très accidenté, avec un fort dénivelé et une différence de niveau
de plusieurs mètres sur le côté ouest. Il fallait donc résoudre ce problème et trouver une solution pour tirer
profit de cette pente" indique  Eric Lequertier.

Le paysagiste a donc réaménagé l'intégralité du jardin. L'ancien bassin a été comblé pour laisser place à la
nouvelle terrasse, plus grande, et une piscine à débordement a été réalisée dans son prolongement. Le
nouveau bassin, qui mesure jusqu'à 12 mètres de long, semble ainsi suspendu au niveau de l'horizon. Il est
surtout fermé par une paroi de verre qui lui donne une allure presque féérique.  Zoom en images sur cette
piscine d'exception.
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