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Vert Turquoise



Couloir de nage à structure monobloc en béton de 14 m par 
4 m, revêtue d’un enduit Rena avec une grande plage immergée 
pour accèder au bassin, prolongée d’un escalier béton de 4 
marches. 
 
Filtration à sable et désinfection par chlorinateur. 
 
Pompe à chaleur, éclairage du bassin par un bandeau LEDs fixé 
sous margelles, couverture automatique immergée et Groom 
Cleaner, équipement exclusif de rangement du robot nettoyeur. 
 
Réalisation et photo : VERT TURQUOISE (20)
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Piscine de forme libre de 9 m par 5 m -  revêtement Petra Nita, une exclusivité Vert Turquoise - désinfection au chlore.

Deux piscines à débordement : premier bassin de 15 m par 5 m qui se déverse dans le deuxième 
de 35 m par 9 m - revêtement Petra Nita, exclusivité Vert Turquoise - désinfection au chlore. 

Bassin à débordement, structure monobloc en béton avec plage en bois exotique, 
accès par un escalier sur toute la largeur.

Vert Turquoise AmbianceTalent 2022

52

Vert Turquoise, c’est l’histoire d’une passion commune, celle de Serge 

et Alexandre Gonzalez, père et fils, paysagistes et pisciniers dévoués à 

leur art. Ronde, carrée, à débordement ou agrémentée d’une cascade... 

avec Vert Turquoise la piscine se décline selon vos envies. Alexandre et 

Serge Gonzalez dessinent et réalisent vos concepts sur-mesure et les 

intègrent en parfaite harmonie avec le décor ambiant. La piscine ne fait plus 

qu’un avec le paysage... Les accords sont parfaits. Créer un décor, l’intégrer 

à un environnement, lui donner votre personnalité, le paysagiste est le 

chef d’orchestre d’une nature humanisée, architecturée. Il maîtrise ses lois, 

joue avec sa diversité, ses formes, accompagne son évolution. Il est le 

technicien ingénieux et inspiré au service d’une atmosphère intemporelle. 

Afin de pouvoir voyager à travers les frontières, un bureau d’études est 

désormais disponible pour vous accompagner et vous conseiller dans la 

conception de votre rêve : villa, jardin avec ou sans piscine. Retrouvez-nous 

sur le site www.dessinemoi.eu 

Rue Pierre Andreani - Route de Bastia - 20137 Porto-Vecchio 

Tel : 04 95 70 56 19 

contact@vert-turquoise.com - www.vertturquoise.com
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