Votre piscine est unique
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Design naturel ou moderne, votre piscine est le reflet de votre personnalité
et de vos envies.
Pour assurer une intégration réussie, nous apportons le plus grand soin
aux choix des matières et des couleurs qui participent à l’embellissement
de votre espace.

Une piscine parfaitement intégrée

Parce que la piscine fait partie de votre
cadre de vie, elle doit être parfaitement
intégrée à votre environnement.

Nous concevons votre projet de manière
globale en incluant l’ensemble des
prestations de réalisation de la piscine
et de ses abords.
Points d’orgue de la réalisation, l’éclairage
et l’aménagement sont des éléments
déterminants dans l’harmonie du lieu.

Votre rêve sur mesure...

Laissez-vous guider par l’harmonie
des lignes, des formes et des dimensions…
Votre piscine devient un objet précieux,
unique, un lieu qui vous ressemble.

Bien plus qu’un simple accès à votre
piscine, l’escalier personnalisé ou
la plage immergée permettent toutes
les audaces, toutes les libertés…

Parce que chacun d’entre nous a sa
propre personnalité, parce que votre
espace ne ressemble à aucun autre,
nous créons des piscines sur mesure.

Imaginez un lieu idéal, existant ou à créer, pour réaliser
votre nouvel espace de détente. Votre intérieur devient
alors un endroit privilégié dédié au bien-être.

Le bien-être toute l’année
Grâce à notre savoir-faire reconnu sur les piscines et
spas d’intérieur, profitez toute l’année des bienfaits
d’une eau à 28°.

Découvrez les bienfaits de l’hydrothérapie
à domicile avec nos spas, saunas et hammams,
compléments idéaux de votre piscine.

Notre procédé « BLOKIT SYSTEM » est mis en œuvre
selon les règles de construction du béton armé.
Il bénéficie d’un avis technique CSTB* N°3/07-536,
qui prouve sa fiabilité.

Grâce à cette reconnaissance, notre « Garantie
Décennale Constructeur » est couverte
par les compagnies d’assurances.

Intégrer un SPA à votre piscine fait partie des que nous
maîtrisons. Vous pourrez ainsi
bénéficier de tous les bienfaits
de l’hydrothérapie.
En toute exclusivité…

Choisissez votre couleur d’eau
L’étanchéité de la piscine est assurée par un revêtement
en membrane armée ou par un liner, indépendant de la
structure.
Effet lagon ou bassin naturel, votre couleur d’eau sera
déterminée par le coloris du revêtement d’étanchéité.
Vous pouvez visualiser les nombreuses couleurs d’eaux et
revêtements associés sur notre site www.esprit-piscine.fr

* CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Un procédé de construction innovant
Parce que votre piscine est un objet précieux
qui fait partie de votre patrimoine, nous la
concevons pour durer.

Une eau claire et limpide
Grâce à notre réseau hydraulique, l’eau
de votre piscine est recyclée dans son
intégralité, en surface comme au fond.
Elle est alors naturellement filtrée par
des couches de sable spécifiquement
calibrées pour retenir les impuretés.

Débarrassée de ses impuretés, votre eau est ensuite
désinfectée. Les actions combinées de la filtration et de
la désinfection vous assurent une eau parfaitement saine,
pour le confort et la santé de tous.
Des automatismes pour plus de liberté
Nos systèmes de traitement d’eau simplifient les opérations
d’entretien. Ils analysent et injectent la quantité de produits
nécessaires au bon traitement de votre piscine. Votre eau de
piscine est toujours équilibrée pour une meilleure efficacité
et une consommation réduite.
L’atout charme
Le débordement permet de créer un courant de surface qui
accélère l’écrémage de votre plan d’eau et le débarrasse de
ses impuretés. Esthétique et adapté à votre terrain,
c’est l’atout charme de votre piscine.

Véritables poumons de votre piscine, les systèmes de
filtration et de désinfection permettent de conserver
l'eau claire, saine et limpide.

Confort et sécurité
au cœur de notre savoir-faire

Couvrez, découvrez ou protégez votre piscine
d’un simple geste grâce à la couverture
automatique motorisée. L’ouverture et la
fermeture de votre piscine se font en un tour
de clé. La couverture, qui limite la déperdition
des calories, est le complément indispensable
du chauffage de votre piscine.
Équipée de capteurs solaires, la motorisation
de votre couverture fonctionne sans aucune
consommation électrique. Pour une parfaite
intégration, vous pouvez adapter la couleur
de votre couverture et de ses éléments à
son environnement.
Tout comme nos couvertures, nos abris de piscine
sont des équipements de sécurité normalisés.

Bien équipée, votre piscine est mieux utilisée.
Nos équipements ergonomiques et innovants
se mettent au service de votre bien-être et
de la pérennité de votre installation.

Le plaisir de la baignade dès
les premiers rayons de soleil
Grâce au chauffage vous augmenterez
l’utilisation de votre piscine et
profiterez au maximum des plaisirs
de la baignade.
Notre savoir-faire nous permet d’adapter
nos équipements de chauffage à votre
utilisation et à votre installation.

Nos engagements

Les membres de L’esprit piscine :
• Adhèrent à la Fédération des Professionnels
de la Piscine
• Conçoivent une étude personnalisée de votre projet
• Appliquent une procédure de vente rigoureuse : devis
détaillé, PV d’implantation, PV de réception…
• Assurent la maîtrise d’œuvre de l’ensemble du marché
• Respectent les Directives Techniques Piscines
• Bénéficient d’une assurance décennale construction
• Proposent l’entretien de votre piscine

L’esprit piscine est un groupement de constructeurs
indépendants réunis autour de valeurs communes de
qualité et de savoir-faire.

Concernés par la préservation de l’environnement,
ils participent à la démarche de développement
durable et responsable engagée par la FPP
(Fédération des Professionnels de la Piscine).
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