
18

EuroPiscine

EUROPISCINE 4 PAGES - TALENTS 2021 OK_selections ap70.qxd  12/07/2021  11:51  Page 1



Piscine à débordement, sur deux côtés, de 12,70 m par           
4,60 m, revêtue de mosaïque, agrémentée d’un escalier 
d’angle. 
 
Margelle et plage en carrelage. 
 
Désinfection par électrolyse au sel avec régulateur automatique 
de pH et un volet automatique immergé In’Deck, doté d’un 
caillebotis en bois. 
 
Réalisation : ESPACE PISCINES (2B) - Photo : PATRICK EOCHE
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Piscine intérieure de 12 m par 5 m, recouverte d’un liner couleur sable, avec terrasse en bois exotique ipé.

Couloir de nage de 17,20 m par 4 m avec un revêtement liner gris clair et les margelles et plage en 
bois. 

Mini-piscine de 4,50 m par 4,50 m, revêtue d’un liner noir, avec margelle en   
granit bleu de Bretagne.
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Concevoir, construire, entretenir une piscine est un véritable                   
challenge nécessitant l’intervention de nombreux corps de métiers du 
bâtiment dont la coordination devra être confiée à un seul professionnel                
responsable.  
Les pisciniers labellisés du groupement EuroPiscine, tous certifiés         
ISO 9001, sont là pour vous accompagner dans votre projet de A à Z. 
De l’implantation de la piscine à la mise en eau, ils s’occupent de tout en 
mettant leur savoir-faire et leur expérience au service de votre bien-être. 
Qu’il s’agisse du montage et du coulage de la structure, de l’installation 

des canalisations et de la filtration, de la pose de la margelle, de la plage 
et autres équipements et accessoires, ou encore de la mise en place de 
l’étanchéité du bassin, toutes les étapes sont assurées et maîtrisées par 
les concepteurs/constructeurs adhérant au label EuroPiscine. 
 
 

ZA des Fours - 18120 Massay 
Tél. 02 48 51 90 76 

www.europiscine.com

Réalisation : Hénocque Piscines (60) - Photo : Guillaume Dupuy

Réalisation : Cepie Concept (49) - Photo : Jean-Luc FrostinRéalisation : Piscine & Jardin (59-62) - Photo : Philippe Trojan
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