Piscines Carré Bleu
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Rénovation d’un bassin datant de 20 ans en piscine miroir de
forme libre personnalisée avec débordement sur parois de
verre, revêtue de carrelage grès cérame “ Bali ”.

Photo : François Deladerrière

Remise aux normes du local technique avec filtration verre
équipée d’une vanne connectée Poolcop.
Pompe à chaleur, éclairage par 2 projecteurs LEDs, alarme de
sécurité et lame d’eau inox (rocher cascade).
Réalisation : TS NUANCES DE BLEUS (83)
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Piscines Carré Bleu
En 2022, Carré Bleu fête ses 50 ans ! Cinq décennies au
cours desquelles la marque a inscrit son nom et ses valeurs dans
le paysage de la piscine. Indissociable de l’univers des belles
piscines, Carré Bleu s’est fait l’ambassadrice d’un remarquable
savoir-faire. Des années d’expériences avec plusieurs milliers
de piscines construites : des piscines à débordement, miroir,
couloirs de nage, des piscines familiales, intérieures, sur les toits ou
dans des caves... De conception traditionnelle ou contemporaine,
avec des parois de verre ou tout inox, ces créations sur-mesure,
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souvent audacieuses, sont toujours réalisées avec le même
soin du détail « haute couture ».
Carré Bleu est fier d’incarner l’art de vivre à la française avec des
piscines qui possèdent ce petit supplément d’âme nommé
« French Touch ».
Siège-Enseigne : Le Cube - 34 chemin de Fortuneau - 26200 Montélimar
Tel : 04 75 90 70 45
contact@carrebleu.fr - www.piscines-carrebleu.fr

Réalisation : Aqua Diffusion (13) - Photo : Thierry Petillot - Architecte : Agence Morvant & Moingeon (13)

Couloir de nage réalisé en béton armé de 18 m par 3 m avec un fond plat de 1,40 m et débordement de 10 m sur un côté - parois en béton brut - désinfection par électrolyse au sel banquette escalier sur la largeur du bassin - pompe à chaleur Inverter, nage à contre-courant, éclairage par 5 projecteurs LEDs blancs, couverture de sécurité avec coffre immergé.

Réalisation : Nicollier Piscines (Suisse) - Photo : François Deladerrière - Architecte : Sergio Neves

Piscine intérieure miroir en inox - désinfection au chlore gazeux avec régulation automatique, chauffage
par échangeur et centrale de déshumidification - couverture avec lames polycarbonate cristal.
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Réalisation : Lubin Piscines (45) - Photo : François Deladerrière - Architecte : Ingrid Taillandier - ITAR Architecture

Piscine en béton armé semi-enterrée - revêtement carrelage Rosa Grès Boheme
Nuit 30 x 60 cm - désinfection automatisée au brome - couverture immergée.

