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L'esprit piscine est un groupement de constructeurs indépendants réunis autour d’un savoir 
faire commun.

Il rassemble aujourd’hui 30 entreprises spécialisées dans la conception et la réalisation 
de piscines sur mesure, qu’elles soient intérieures ou extérieures, à usage familial ou collectif, 
à débordement, ou encore miroir…

Une antériorité moyenne supérieure à 20 ans et une solide expérience permettent aux 
entreprises de l’esprit piscine de mener à bien votre projet dans sa globalité, avec une 
technicité éprouvée et le souci du détail. 

Plaçant le service au cœur de leur engagement, nos entreprises proposent l’entretien, la 
maintenance, l’équipement de votre piscine et la rénovation de bassins existants.

La diversité des quelques 500 projets réalisés annuellement permet également à l’esprit 
piscine de bénéficier d’une réelle expertise dans les métiers du Spa, du Sauna et du 
Hammam.  

Enfin, pleinement concerné par la préservation de l’environnement, l’esprit piscine participe 
activement à la démarche de développement durable et responsable engagée par la 
fédération des professionnels de la piscine, la FPP. 

Découvrez les détails de nos références sur www.esprit-piscine.fr 

Préface
3



3

Votre partenaire l’esprit piscine :

Le savoir-faire d'un indépendant,
La force d'un groupement.
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Une piscine “sur mesure”

Vous rêvez d’une piscine pour vous détendre, pour pratiquer une activité physique ou 
tout simplement pour partager d’exceptionnels moments de bonheur en famille ou 
entre amis.

Nous concevons, avec vous et pour vous, une piscine à votre image, qui s’intégrera 
parfaitement à son environnement.

Conçue sur mesure et adaptée à vos envies, elle embellira votre cadre de vie.

Votre piscine est unique
Pour nous, chaque projet est unique.
Alors, laissez libre cours à votre imagination et confiez nous le reste.
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Votre projet



Convivialité et intégration 
Le plus beau des cadeaux pour vos enfants et petits-enfants, la piscine familiale est un 
lieu privilégié de jeux, de joie et de loisirs sains, partagés en famille ou avec vos amis.

Votre piscine sera le théâtre de vos réunions estivales, celles-là même qui forgent les 
meilleurs souvenirs.

L’esprit familial

Art de vivre et confort 

Parce que votre piscine est un 
espace de vie, nous apportons un 
soin particulier à sa conception et à 
son intégration.

Que ce soit pour le plaisir des yeux, 
la relaxation ou la convivialité, 
votre piscine deviendra un lieu de 
détente et d’harmonie.
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Un espace contemporain et original

L’esprit design

La piscine “In & Out” ®

Résolument moderne et épurée, votre piscine est conçue comme un lieu atypique 
associant architecture et technologie.

L’alchimie des formes, des couleurs et des matières que nous vous proposerons fera de 
votre piscine design un espace unique.

Elle se transforme, selon la saison, 
en piscine extérieure ou en piscine 
intérieure.

A la saison froide, une cloison 
immergée peut scinder le bassin en 
deux parties,  chacune équipée d’un 
système de filtration indépendant. La 
piscine intérieure continue ainsi à 
fonctionner et à être chauffée 
pendant que l’extérieur est hiverné.

Un concentré de savoir-faire pour 
une piscine d’exception.
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Un univers végétal  

L’esprit nature

Piscine et paysage

Eau et environnement

Filtrée par un média minéral, désinfectée 
et désinfectante, l’eau de nos piscines 
est traitée dans le respect des baigneurs 
et de l’environnement.

Parce que votre piscine est indissociable 
de son environnement, nous concevrons 
un projet global intégrant les abords 
paysagés de votre bassin, les plages, 
les murets...

Parfaitement intégrée dans un univers végétal, mettant à l’honneur les couleurs et les matériaux 
nobles, votre piscine sera un espace privilégié pour vous rafraîchir, nager et vous ressourcer.
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Détente, relaxation, apaisement

Intérieure ou extérieure, votre piscine est conçue pour la pratique d’exercice, la relaxation 
ou simplement la détente.

Dans un environnement calme et apaisant, elle intègre un spa, de la balnéothérapie ou un 
espace de détente.

L’esprit bien-être 

La piscine intérieure

Seule une piscine intérieure vous 
offrira la liberté de nager et de 
vous détendre tout au long de 
l’année, et ce, quelle que soit la 
température extérieure.

Laissez-vous aller à vos envies, nous 
maîtrisons l’ensemble des compé-
tences techniques et spécifiques 
nécessaires au traitement de l’eau 
et de l’air, au chauffage et à la 
déshumidification du local.
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Relaxation et bien être dans un espace dédié

Votre “Home Spa" regroupe des équipements complémentaires dignes d’un véritable “Spa - 
centre de remise en forme”.
Il est décliné en fonction de vos envies et des sensations que vous recherchez.

- Le bassin de nage pour la natation, le massage et l’exercice aquatique.
- Le spa pour la détente par le massage et l’hydrothérapie.
- Le hammam pour la relaxation douce dans un environnement de chaleur humide.
- Le sauna pour la récupération et la relaxation dans un environnement de
  chaleur sèche.

Le Home Spa ® 

Le bassin de nage

Conçu tout à la fois pour la détente 
et la pratique d’exercices aqua-
tiques, le bassin de nage bénéfi-
cie d’un niveau d’équipement de 
qualité professionnelle.

De taille réduite et donc d’un 
encombrement minimal, il vous 
permettra de pratiquer la nage à 
contre courant et de profiter de 
massages dynamiques. 

De facture identique à celle 
d’une piscine traditionnelle, votre 
bassin de nage, en béton armé, 
avec filtration à sable classique 
ou média filtrant actif, bénéfi-
ciera de la garantie décennale. 

Nous vous proposerons également 
différentes options de confort telles 
que le volet immergé, la régulation 
automatique ou encore le chauf-
fage par pompe à chaleur...
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Au-delà des proportions traditionnelles, le 
couloir de nage vous permet de pratiquer 
la natation, à domicile, en toute tranquillité.

Svelte et élancé, au caractère marqué, le 
couloir de nage offre une nouvelle perspective 
d’intégration à votre environnement.

Le couloir de nage
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Esthétique et adaptable à tous les terrains, 
la technique du débordement est l’atout 
charme des plus belles piscines, apportant 
ainsi une réelle plus-value à votre bassin.

L’eau, débordant d’un ou plusieurs cotés, 
offre alors un niveau de finition exceptionnel.

Un grand choix de revêtements parmi 
lesquels pierre naturelle et céramique 
vous permettra de personnaliser votre 
piscine.

La piscine 
à débordement
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Ses lignes épurées créent une atmosphère 
élégante et raffinée où l’eau affleure au 
niveau de la plage.

L’effet “miroir” magnifie le lieu, jouant ainsi 
avec les reflets du ciel, de la lumière, du 
soleil et de la végétation environnante.

Cette piscine d'exception se fondra 
toujours parfaitement dans le décor.

La piscine miroir
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Massage et relaxation

Relaxant et anti-stress puissant, le spa est un bain bouillonnant qui effectue des massages 
intenses et ciblés.

Installé à l’intérieur de votre maison, sur votre terrasse ou dans votre jardin, il vous 
permettra de créer chez vous, 365 jours par an, un nouvel espace à vivre, où vous pourrez 
vous retrouver seul, en famille ou entre amis.

Notre savoir-faire vous garantit l’implantation parfaite de votre spa pour un plaisir maximal.

Le spa  

Le spa intérieur

Lieu de baignade, de nage et de 
jeu, la piscine est habituellement 
chauffée à une température de 
28°. Le spa étant un lieu de 
détente statique, la température 
se doit d’y être maintenue à 38°. 

Proche de la température corporelle, 
elle vous assurera une relaxation 
optimale.

De température et d’usage 
différents, votre piscine et votre 
spa seront donc complémentaires.
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Chaleur sèche pour détente extrême
Originaire de Finlande, où il est une véritable institution, le sauna est un bain de chaleur 
sèche qui vous permet de vous détendre, d'éliminer le stress et de vous maintenir en 
forme.

Pratiqué régulièrement, il augmente la force vitale et tonifie les muscles. 
Il vous assure également de passer d’agréables moments de convivialité en famille.

Après l’effort, il permet d’éliminer les douleurs musculaires. Les sportifs du monde entier 
s'en servent pour se relaxer et pour augmenter leurs performances.

De faible encombrement, le sauna trouvera facilement sa place dans votre intérieur. 

Le sauna

Le hammam

Héritage des coutumes orientales, 
le hammam est un bain de 
chaleur humide dont les bienfaits 
sont connus depuis des millénaires.

Il est particulièrement efficace pour 
nettoyer la peau en profondeur, 
activer la circulation du sang, 
libérer les voies respiratoires et 
détendre les muscles.

Qu’il soit d’un design moderne ou 
aux couleurs traditionnelles de 
l’Orient, sa chaleur humide vous 
apportera toute l'année une 
détente apaisante et douce.
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Notre savoir-faire
Qualité, compétence et service
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Votre projet “sur mesure”

Parce que votre projet est unique, nous concevons une étude 
personnalisée adaptée à vos attentes et à votre environnement. 
Forme, dimensions, équipements et matériaux spécifiques seront 
choisis ensemble.

Une offre claire et détaillée 

Nous vous proposons une relation contractuelle claire incluant un 
devis descriptif détaillé, et nous nous engageons sur un marché 
global.

Un interlocuteur unique proche de chez vous

Nous maîtrisons l’ensemble des métiers nécessaires à la conception, 
la réalisation et l’entretien de votre piscine, spa, sauna ou 
hammam. Vous bénéficiez du confort d’un interlocuteur unique qui 
vous accompagnera pendant et après la réalisation de votre projet.

Une technique éprouvée : le béton armé

Conçues pour durer, nos structures de piscines sont en béton armé et 
bénéficient d'un avis technique CSTB qui atteste de leur fiabilité.

Nos piscines sont garanties et assurées pendant 
10 ans

La signature d'un contrat unique engage notre responsabilité sur 
l'ensemble de votre ouvrage. Nos piscines bénéficient d'une garantie 
décennale couverte par une assurance décennale obligatoire par 
capitalisation.

Une relation durable

Pour votre plus grand confort, nous vous proposons le suivi, la maintenance 
et l’entretien de votre piscine et de ses installations, par contrat ou à 
la demande, au travers d’une relation fiable et durable.
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Une structure en béton armé

Notre procédé de construction BLOKIT SYSTEM permet de réaliser la 
structure de votre piscine en béton armé, de manière fiable et 
durable. Utilisé et reconnu depuis 1985, le procédé BLOKIT SYSTEM 
bénéficie d'un avis technique favorable N°3/11-682 délivré par le CSTB 
qui atteste de sa fiabilité.

Adapté à tous les terrains, il permet de réaliser toutes les formes de 
bassin, dans toutes les dimensions et avec tous les types de débor-
dement.

L'étanchéité de la structure est ensuite assurée par un revêtement souple 
de type liner ou membrane armée, réalisé sur mesure.

Notre procédé de construction

Les escaliers et la plage 
immergée

Personnalisables sans limites, les esca-
liers que nous vous proposons peuvent 
comprendre, par exemple, une 
pataugeoire pour les jeunes enfants, 
une banquette pour le repos des plus 
grands ou encore une station de 
massage.
Notre savoir-faire, nous permet aussi de 
vous proposer une plage immergée, à 
la manière des plages et des plans 
d’eau naturels.

Blokit System®
CSTB (n°3/11-682)

(1) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
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Afin de filtrer le volume d’eau de votre piscine, nous vous proposerons un circuit hydrau-
lique développé qui garantit un recyclage total de l’eau, du fond à la surface.

L’eau est ensuite débarrassée de ses impuretés par une filtration minérale, simple 
d’entretien, placée dans le local technique.

Une fois filtrée, l’eau de votre piscine est ensuite désinfectée. Une large gamme de produits 
de traitement et d’équipements permet de vous apporter une solution sur mesure.

Le traitement de l'eau

La gestion automatisée

Elle vous garantit une tranquillité et une 
simplicité d’utilisation sans égal. 

L’eau de votre bassin, quel qu’il soit, sera 
toujours belle, douce et saine. 

Nos systèmes de régulation automatique 
analysent et injectent la quantité de produit 
nécessaire au bon traitement de l’eau. Ni 
plus, ni moins.

Les paramètres de votre piscine (pH, durées 
de filtration, taux de désinfectant) sont 
également automatisés et nos installations 
vous permettront de piloter vos équipements 
(chauffage, nettoyage, éclairage...) depuis 
votre salon ou à distance via internet.
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Ils vous offrent un confort supplémentaire qui vous permettra de profiter au maximum de 
votre piscine et d’embellir son environnement.
Adaptés à vos attentes, fiables et performants, les équipements que nous vous proposons 
agrémenteront vos baignades pour un plaisir toujours renouvelé.

Les équipements de confort

La nage à contre-courant, les jets, 
la balnéo
L’installation d’une nage à contre-courant transformera 
votre bassin en un espace de natation sportive.
Les jets ludiques vous assureront détente et plaisir.

Quant à la station de massage, elle vous garantira 
une relaxation inégalée et vous laissera une sensation 
de bien-être extraordinaire.

Le chauffage
Quelle que soit sa situation géographique en France, 
une piscine de plein air non chauffée n’est pas 
pleinement utilisable du 15 mai au 15 septembre.

En fonction de vos besoins, nos études thermiques 
permettent de définir les équipements de chauffage 
les mieux adaptés à votre installation et à votre 
budget.

Vous profitez mieux et plus longtemps de votre 
piscine à la température souhaitée.

La couverture automatique
Sans effort, vous couvrez et découvrez votre piscine en un tour de clé. En plus de protéger la piscine d’une grande 
partie des impuretés, elle conserve au maximum les calories apportées par le soleil ou par votre équipement de chauffage. 
Nos couvertures automatiques sont également des équipements de sécurité conformes à la norme NF P90-308/A1.
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La piscine, l’endroit le plus sûr pour se baigner et apprendre 
à nager

Depuis le 1er janvier 2004, tout propriétaire d’une piscine privée, enterrée ou semi-enterrée, 
à usage familial ou collectif, doit l’équiper d’un dispositif de sécurité.

4 types de dispositifs sont prévus par la loi : 

Barrière (norme NF P90-306)
Alarme (norme NF P90-307-1 / Décret n°2009-873)
Couverture (norme NF P90-308/A1)
Abri (norme NF P90-309/A1)
  
Nous vous proposerons un équipement conforme adapté à vos besoins.

Les équipements de sécurité
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Terrasse, pool house, douche, muret, éclairage, mobilier...

Parce que la piscine est une nouvelle pièce à vivre nous concevrons ses abords avec un 
soin particulier.

La chaleur du bois, la noblesse de la pierre naturelle, l’association des matières et des 
couleurs, seront déterminants pour l’embellissement de votre espace.

Autour de la piscine

Le pool house

Elément de convivialité indépendant de 
votre habitation, le pool house permet 
d’organiser une vie autour de la piscine : 
espaces de réception équipés d’une cuisine 
extérieure, de sanitaires et de rangements 
dédiés aux accessoires de piscine. 

L’éclairage

L’éclairage bien pensé apporte le point 
d’orgue à votre réalisation et la transforme 
en véritable scène de nuit d’été.

La sonorisation extérieure participe également 
à la féerie du lieu et à l’organisation de 
soirées exceptionnelles.

Le mobilier
Le mobilier « in & out » et les éléments de 
décoration apporteront enfin la touche 
finale à votre installation et feront de votre 
espace une nouvelle pièce à vivre.
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