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Couloir de nage à débordement de 11 m par 2,5 m avec un
fond plat de 1,50 m, revêtu d’une membrane armée 150/100ème
de couleur noir, margelles et plage en bois.
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Réseau hydraulique à surverse avec une filtration à verre et
régulation automatique.
Escalier d’angle avec banquette sur la largeur, pompe à chaleur
Inverter, projecteurs et volet immergé.
“ Trophée d’Or FPP 2021 du couloir de nage ”
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l’esprit piscine
Créé en 2003, l’esprit piscine est un groupement de 30 constructeurs
spécialisés dans la conception et la réalisation de piscines sur-mesure. Une
expérience moyenne supérieure à 20 ans et la maîtrise de l’ensemble des
corps de métiers intervenant sur une piscine, leur permettent de piloter
les projets dans leur globalité, sans sous-traitance et avec le souci du
détail. Leur procédé de construction bénéficie d’un avis technique du
CSTB. Il permet de réaliser des structures de piscines en béton armé
isolé et est adapté à tous les terrains. Il autorise toutes les formes de bassin,
intérieur ou extérieur, dans toutes les dimensions, à débordement, miroir...
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Ces entreprises au savoir-faire reconnu (84 Trophées de la Piscine décernés
par la Fédération des Professionnels de la Piscine depuis 2006), proposent
aussi l’entretien, l’équipement, la maintenance et la rénovation des bassins
existants.
Centre National d’Informations - 34 rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 44 38 34
contact@esprit-piscine.fr - www.esprit-piscine.fr

Photo : Fred Pieau

Piscine à paroi vitrée et débordement de 8,50 m par 4 m - fond plat de 1,50 m - revêtement membrane armée 150/100ème gris anthracite - escalier droit inversé avec banquette sur
la largeur - margelles en granit bleu et gris anthracite - volet immergé.
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Couloir de nage miroir de 14 m par 4,50 m - fond plat de 1,50 m - revêtement membrane armée 3D
200/100ème - Escalier droit inversé avec banquette sur la largeur - margelles et plage en céramique.
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Photo : Chalet Menor Meribel (73) - Fabienne Gros Architecte

Piscine intérieure de 10 m par 3 m - revêtement membrane armée 3D 200/100ème
gris béton. “ Trophée d’Or FPP 2021 de la piscine intérieure ”

