
Grèce
Plongeon dans le Grand Bleu

Il y a des paradis qui ne sont pas si loin… Au sud d’Athènes, la mer
Méditerranée  en  toile  de  fond  et  le  célèbre  architecte  grec  Tasos
Zeppos  ont  donné  vie  à  cette  villa  et  sa  piscine  privée  ultra
contemporaines.

Inspiré  du  film  Le  Grand  Bleu  tourné  sur  l’île  grecque  d’Amorgos,
l’architecte  -  spécialiste  des  constructions  modernes  à  l’esthétique
irréprochable  et  aux  identités  fortes  –  a  souhaité  ce  bleu  si  profond  et
envoûtant  dans  les  bassins  de  la  propriété.  Lignes  droites,  mix  entre
matériau  brut  et  surface  émaillée,  fabrication  sur-mesure  et  haute
résistance du revêtement ont été des caractéristiques majeures aux yeux
des protagonistes.

Rosaria  Puglisi,  agent  de  la  marque  Pyrolave  en  Grèce  depuis  de
nombreuses années, a sollicité l’expertise de nos artisans coloristes pour
proposer plusieurs échantillons de bleus sur-mesure au maître d’œuvre.

Côté conception, un vrai puzzle de 1300 pièces a été réalisé pour cette
piscine : chaque plaque de lave émaillée a été fabriquée sur-mesure et les
margelles  en  lave  brute  mesurent  150  x  794  mm.  Soit  une surface  de
185m²,  auxquels  s’ajoutent  des  escaliers  en  version  sablée  pour  une
fonction anti-dérapante.

En  bout  de  bassin  prend  place  un  grand  jacuzzi  également  en  lave
émaillée,  dont les assises ont  été réalisées via des plaques de  lave de
Volvic  de  60  mm d’épaisseur  x  1500  mm de  long.  Ce  spa  extérieur  a
nécessité plus de 200 trous effectués sur place pour un ajustement parfait.
« Une étape risquée arrivant en fin de processus, très bien menée grâce
aux préconisations du bureau d’études Pyrolave et opérée par les équipes
locales. Nous avons ainsi pu livrer le chantier dans les délais et apprécier
ce lieu magnifié » nous confie Rosaria.

A l'origine réservés à la gentry britannique, une nouvelle
génération de « Clubs » anglais ouvre peu à peu dans le
monde entier et offre des rooftop de toute beauté avec bar,
piscine  en  lave  émaillée  et  point  de  vue  à  couper  le
souffle…

Nés dans la plus pure tradition anglaise des clubs privés, les
Soho House voient le jour en 1995 dans le quartier de Soho à
Londres.  Services  conjugués  au  plus-que-parfait  et  toits-
terrasses  d’exception  sont  les  signatures  de  ces  lieux.
Plongeons  au  cœur  de  Londres  et  Berlin  à  travers  ces  2
piscines de prestige juchées au dernier étage et entièrement
parées de lave émaillée… « from France with love» !

A Berlin, l’étude préliminaire pour le revêtement du bassin s’est
faite par une température de -15° avec des blocs de glace déjà
présents dans la piscine en construction. Cela en disait long sur
le chantier qui s’annonçait, mais a largement conforté le choix
de l’architecte Michaelis Boyd London quant à la lave émaillée
et sa propriété de matériau ingélif.

Outre  les  caractéristiques  techniques,  le  designer  souhaitait
une  piscine  à  débordement  entièrement  parée  de  listels
émaillés,  lesquels  ont  été  fabriqués  sur  mesure  afin  d’éviter
toute découpe ultérieure sur site. Le bureau d’études Pyrolave
a fourni un calepinage aux installateurs et chaque carreau de
lave  a  été  minutieusement  numéroté.  Un  projet  loin  d’être
simple mais qui reflète une piscine assurément extraordinaire
Vert Emeraude ! Et un véritable succès aux yeux du client Soho
House  Group  pour  lequel  Pyrolave  a  réalisé  une  seconde
piscine pour l’un des établissements de Londres.

C’est  en  réalité  le  travail  accompli  à  Berlin,  et
l’impressionnante qualité de finition toute en subtilité
avec une profondeur de couleur si particulière à la
lave  émaillée  qui  a  fait  la  différence  face  à  la
concurrence  de  carreaux  de  mosaïques  plus
ordinaires pour cet hôtel londonien. 57 m² de listels
coloris Essence ont été livrés.

180 House -
180 Strand, Temple, London WC2R 1EA, Royaume-Uni

Soho House Berlin -
Torstraße 1, 10119 Berlin, Allemagne

Evasion
turquoise à Mumbai

C’est  au cours d’une escale à l’hôtel  Soho House de Berlin que la
jeune propriétaire indienne a eu le coup de foudre. Un bassin de nage
couleur émeraude prendrait prochainement place dans son jardin.

Intensité  de  la  couleur,  effet  craquelé  de  l’émail  si  singulier  à  la  lave
émaillée et dimensions totalement démesurées sont les maîtres-mots de ce
projet juxtaposé à une villa extraordinaire et un jardin tropical foisonnant.

Dépassant les 25 m de long pour une largeur de près de 5 m, ce bassin a
nécessité la fabrication de plus de 800 pièces de lave émaillée. Issus de
plaques de lave brute pré-taillées dans nos ateliers de Volvic, les différents
éléments ont ensuite été débités puis émaillés dans le RAL 6033 finalement
sélectionné par l’architecte Mancini et la propriétaire des lieux.

400 plaques rectangulaires variant entre 1 m et 1,5 m de long x 18 cm de
large en épaisseur 2 cm recouvrent fond et parois verticales de la piscine.
Diverses pièces d’angle plus complexes de près de 10 cm d’épaisseur et
autres  nez  de  muret  et  petits  carreaux  de  finition  ont  été  fabriqués  et
émaillés durant plusieurs mois dans nos ateliers de Castelsarrasin. Enfin,
les marches de l’escalier de la piscine disposent chacune de 2 bandes anti-
dérapantes elles-mêmes réalisées en lave finition bouchardée. De la lave
brute incrustée à la lave émaillée permettant d’allier look et accès sécurisé.

Côté installation, un technicien du bureau d’études Pyrolave et notre agent
en  Asie  Nicolas  Jamilloux  se  sont  rendus  sur  place  à  l’arrivée  de  la
marchandise pour former durant 10 jours les équipes locales en charge de
la  pose.  Détails  des  plans  de  montage,  conseils  pour  le  collage,  la
réalisation  des  joints  d’étanchéité…  l’ensemble  des  points-clés  a  été
entièrement parcouru et un pan entier de la piscine a pu être installé.

Un  projet  hors-normes  pour  nos  ateliers,  expédié  à  des  milliers  de
kilomètres  et  réalisé  dans  un  temps  record…  C’est  l’adéquation  qui  a
permis un résultat à la hauteur des attentes de la cliente et un bassin de
nage se fondant extraordinairement bien dans son décor luxuriant.

Direction les ateliers Pyrolave où les équipes finalisent
2 nouveaux projets de piscines :

Piscine aux Bermudes :
La lave émaillée a été un réel coup de cœur pour le client
final.  Déjà  fournie  pour  les  comptoirs  de  l’une  de  ses
résidences aux USA en 2015, le propriétaire a souhaité la
lave  émaillée  pour  le  revêtement  de  sa  piscine  aux
Bermudes. La maison et les dépendances s’articulent toutes
autour du bassin, véritable point focal de la propriété.
Plus l’eau est traversée par les rayons du soleil, plus elle est
cristalline.  Et  cela  est  amplifié  avec  un  revêtement  de
piscine blanc. Le client a ainsi porté son choix sur le coloris
Blanc Antique pour les 2900 carreaux L 20 mm x l 120 mm
nécessaires au projet.

Piscine en Arabie Saoudite :
L'atelier Pyrolave vient de terminer la production de 240
m² de carreaux de très petites dimensions (4,9 cm de
côté), soit 100 000 pièces usinées et livrées par notre
entreprise Mallet à Volvic (extraction et taille de la pierre
de  lave),  puis  engobées,  émaillées,  posées  sur  les
barres des fours et emballées à Castelsarrasin. Un vrai
jeu  de  patience  en  trois  couleurs  :  Blanc  Antique,
Pivoine et Bleu Marine !

Cher Designer, cher Architecte, cher Lecteur,
Aux quatre coins du globe, Pyrolave émaille son savoir-faire jusqu’au fond des bassins. Piscine
d’inspiration balinaise en Inde, ou plus contemporaine en Grèce… Projet particulier aux Bermudes
ou hôtels en plein cœur de Londres et Berlin… Ces piscines parées de lave devraient vous donner
un avant-goût d’été et des idées pour des projets… parfois démesurés !

Lave émaillée
pour clubs très privés…

Work in Progress…
Bermudes et Arabie Saoudite

541 chemin de Cantecor – ZI du Chantre
82100 Castelsarrasin – France
+33 (0)5 63 95 05 32
contact@pyrolave.com

www.pyrolave.com

© 2021 PYROLAVE

 | EN | DE


