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Votre piscine
en été
  TROPHÉES 2019 :  

EVERBLUE récompensé. 

  NOUVEAUTÉS :  
Accessoires, jeux, équipements, etc.

  NOS CONSEILS D'EXPERTS :  
Pour profiter de votre piscine  
en toute tranquillité 



Apportez-nous un échantillon d’eau de votre piscine  
et repartez avec un conseil personnalisé et une solution adaptée  

pour retrouver une eau pure, saine et cristalline.

L’eau de votre piscine,  
ce n’est pas important,

C’EST ESSENTIEL !

EVERBLUE, le traitement de l’eau sans se tromper.
www.everblue.com

R

P I S C I N E S

FAITES ANALYSER
VOTRE EAU DE PISCINE 

CHEZ EVERBLUE

EVERBLUE, l’EXPERT du traitement de l’eau de piscine 
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Pendant que votre piscine se repose en mode hivernage, il n’y pas eu un instant 
de répit chez EVERBLUE ! Tous nos collaborateurs se sont mobilisés durant cette 
période de frimas pour rechercher des nouveautés et offrir à votre bassin ce dont 
il a besoin, et plus encore ! À l’approche de l’été : accessoires, produits d’entretien, 
solutions de nettoyage et de sécurité, sans oublier nos suggestions pour satisfaire 
vos envies d’embellissement ou de changement !

Retrouvez-vite nos conseils dans cette nouvelle collection Printemps-Été 2020 très 
complète, où le choix et le nec plus ultra se disputent la vedette ! Si vous désirez plus 
d’informations, n’hésitez pas à vous rendre chez votre concessionnaire EVERBLUE le 
plus proche, vous serez accueilli avec le sourire et un professionnalisme sans faille !

N°1 des piscines de qualité, spécialiste de la rénovation, expert en diagnostic et 
en traitement, EVERBLUE vous remercie pour la confiance que vous lui accordez. 
Nous exerçons notre métier avec passion, afin de partager avec vous le plaisir et 
les joies du bain, dans un environnement d’exception.

L’Excellence et la Sérénité sont au rendez-vous au fil des pages de cette brochure, 
et dans nos magasins… 

À très bientôt !
  L’équipe EVERBLUE

Édito

Sous réserve d'erreurs typographiques.  
Photos non contractuelles. Crédit photos : Fred PIEAU - Maytronics - Photothèque EVERBLUE.
Valable jusqu'au 30 juin 2020.

PUBLICITÉ - TOULOUSE       05 61 999 999

Profitez de votre piscine et d'une musique adaptée,  
en écoutant nos playlists dédiées :

PLAYLIST

EVERBLUE 
RELAX ON SE PRÉLASSE
by Everblue Piscines France
Créée par EVERBLUE PISCINES FRANCE

LIRE

R

P I S C I N E S

R

P I S C I N E S

PLAYLIST

EVERBLUE 
POOL PARTY
by Everblue Piscines France
Créée par EVERBLUE PISCINES FRANCE

LIRE
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EVERBLUE à l 'honneur !

14  Trophées de la Piscine  
 et du Spa

TROPHÉE DE LA PISCINE DE NUIT

Plusieurs centaines de dossiers de réalisations ont été déposés auprès de la Fédération des Professionnels 
de la Piscine et du Spa (FPP) pour participer aux 14ème Trophées de la Piscine et du Spa 2019 et tenter 
de gagner l’une des distinctions prestigieuses : prix de la piscine d’exception, prix du couloir de nage…  
Un jury de journalistes et d’experts piscines a récompensé les créations les plus remarquables du réseau 
EVERBLUE, rivalisant de créativité et d’innovations.
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TROPHÉE DU SPA
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TROPHÉE DE LA PISCINE FAMILIALE 



Les clés d’une saison réussie !

 Ouverture de la piscine
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Transition indispensable entre l’hiver et l’été, la remise en route de votre piscine est une opération à réaliser 
avec le plus grand soin pour profiter à fond de l’été et des baignades qui se profilent. Quand l’eau atteint 
une température de 15°C, les bactéries et les algues se développent, sonnant le branle-bas du grand 
nettoyage de printemps !

Si un HIVERNAGE  
ACTIF a été choisi
L’ouverture de votre piscine sera plus 
facile. La filtration est restée au ralenti 
pendant l’hiver, garantissant une eau 
propre. Quelques opérations simples sont 
néanmoins nécessaires, pour éliminer les 
inévitables saletés :

1. 
Nettoyer la ligne d’eau avec 
un produit adapté (Nettoyant 
Ligne d’Eau Everblue)  
ainsi que les parois et le fond  
(+ bac volet).

2. 
Régler la filtration en fonction 
de la température de l’eau.

3. 
Remettre en place les 
accessoires mis de côté 
pendant l’hivernage  
(échelle, plongeoir, etc).

4. 
Ajuster le pH de l’eau après 
l’avoir mesuré à l’aide d’un 
testeur.

5. 
Pour les piscines au sel, 
dès que la température de 
l’eau est à 15°C, faire un test 
de salinité et rajouter le sel 
nécessaire, avant de remettre 
en route l’électrolyseur.

15°
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7. 
Faire l’équilibre 
de l’eau, en 

ajustant le TAC et le pH, 
après les avoir mesurés à 
l’aide d’un testeur.

8. 
Filtrer l’eau 
pendant 48h  

en continu, jusqu’à ce 
qu’elle soit parfaitement 
propre. 

9. 
Pour les  
piscines au sel,  

dès que la température  
de l’eau est à 15°C, faire  
un test de salinité et 
rajouter le sel nécessaire, 
avant de remettre en  
route l’électrolyseur.

4. 
Remettre en 
route le  

local technique (réamorcer 
la pompe et remettre  
la vanne en position 
filtration).

5. 
Nettoyer le filtre  
en effectuant 

plusieurs contre-lavages 
et terminer par un rinçage. 
Procéder si nécessaire 
au détartrage du filtre 
par l’ajout d’un produit 
spécifique (Détartrant 
Filtre Everblue).

6. 
Remettre 
en place les 

accessoires mis de côté 
pendant l’hivernage 
(échelle, plongeoir, etc).

1. 
Débarrasser les 
équipements 

d’hivernage de votre piscine 
(couverture, flotteurs, etc.). 
Avant de retirer la couverture 
d’hiver, pomper au préalable 
l’eau de pluie qui s’est 
accumulée pour alléger  
la bâche.

2. 
Nettoyer la ligne 
d’eau avec un 
produit adapté 

(Nettoyant Ligne d’Eau 
Everblue) ainsi que les parois 
et le fond (+ bac volet).

3. 
Vérifier le niveau 
de l’eau et l’ajuster.  

Lors de la remise en route de 
la piscine, il faut renouveler 
1/3 du volume total d’eau  
en moyenne.

Une ouverture de piscine n’est pas une simple formalité. Une ouverture réalisée 
dans les règles de l’art et un suivi régulier de votre piscine durant la saison 
de baignade, est l’assurance de profiter de votre piscine dans les meilleures 
conditions.  

Lors de la remise en route, faites un point complet de l’ensemble de votre 
matériel (local technique, skimmers, paniers, buses de refoulement, robots, etc.) 

Si vous avez choisi un HIVERNAGE PASSIF
Le niveau de l’eau a été abaissé sous les skimmers, la tuyauterie a été vidangée et la filtration 
coupée. Une remise en route complète s’impose :

Contactez votre concessionnaire 
EVERBLUE pour tout conseil ou  
précisions complémentaires.
Si vous le souhaitez, il pourra vous proposer un  
contrat spécifique pour la mise en route et pour 
l'entretien de votre piscine durant la saison. 

(voir détails en page 8)
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Pour que votre piscine reste un lieu de sérénité, de 
convivialité et de plaisir, les concessionnaires EVERBLUE 
vous accompagnent dans l’entretien de votre piscine et 
la maintenance de ses équipements.

Venez vite découvrir les forfaits d’entretien que votre 
concessionnaire EVERBLUE a concocté spécialement 
pour vous.

LES TECHNICIENS  
EVERBLUE DISPOSENT  
DE COMPÉTENCES 
UNIQUES 
Une piscine nécessite de maîtriser 
les techniques de construction 
et d’étanchéité, l’hydraulique, 
l’électricité et  
la chimie de l’eau. 

Chez EVERBLUE nous nous 
assurons que nos techniciens aient 
reçu les formations nécessaires 
pour exercer leurs missions 
parfaitement.  
La technologie et les normes 
évoluant sans cesse, les 
concessionnaires EVERBLUE 
bénéficient de formations 
régulières pour être toujours  
à la pointe.

Du diagnostic de votre 
installation ou de la simple 
intervention, à la prise 
en charge totale de la 
maintenance de votre 
piscine tout au long de 
l’année, les professionnels 
EVERBLUE vous proposent 
différentes formules sur 
mesure.

QUELQUES EXEMPLES DE 
FORFAITS CONTRATSD’ENTRETIEN FORFAIT  Remise en route FORFAIT  Hivernage

FORFAIT  Ouverture et Fermeture FORFAIT  Analyse de l’eau FORFAIT  Nettoyage FORFAIT  
Contrôle technique completEtc.

Pour vous simplifier la vie !

 Contrats d'entretien
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QUELQUES EXEMPLES DE 
FORFAITS CONTRATSD’ENTRETIEN FORFAIT  Remise en route FORFAIT  Hivernage

FORFAIT  Ouverture et Fermeture FORFAIT  Analyse de l’eau FORFAIT  Nettoyage FORFAIT  
Contrôle technique completEtc.
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www.everblue.com
EVERBLUE, l’entretien de sa piscine
sans se tromper.

... et profitez d’un
CONTRÔLE
TECHNIQUE

GRATUIT
de votre piscine et 
de vos installations

Découvrez notre gamme de

FORFAITS ENTRETIEN



Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

* Produits biocides TP2.

Tous les jours une eau pure et cristall ine !

 Produits de traitement
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 Dosage 10 g par m3 (granulés)

  Traitement choc ANTI-ALGUE  
et BACTÉRICIDE

  Double principe actif ULTRA PUISSANT
  Essentiel pour une eau  
DÉSINFECTÉE et CLAIRE

  DÉSINFECTION de l'eau
  ANTI-ALGUES
  CLARIFIANT et FLOCULANT
  SANS ACIDE BORIQUE

  ANTI-ALGUES 
  Formule SURPUISSANTE
  NON MOUSSANT

fi ltration en marc
he

A
 m

et
tre

 dans les skimm
ers

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

GRANULÉS

6 kg

  Traitement choc ANTI-ALGUE 
et BACTÉRICIDE

  Double principe actif ULTRA puissant
  Essentiel pour une eau DÉSINFECTÉE et CLAIRE

OXYCHLORE
CHOC

OxychloreChoc_granulés 6kg 180x140.indd   1 04/01/2018   11:18

LIQUIDE

5 L

ALGITOP

A 
ve

rs
er

 d
ev

an
t les buses de refoulem

ent

f ltration en march
e

TRAITEMENT DES ALGUES

 ANTI-ALGUES
 Formule SURPUISSANTE 
 NON MOUSSANT

EX
CLU

SIV
ITÉ

   1 litre dans l’eau rémanent  3 galets de 600 g pour 15 jours

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

GALETS 
4 ACTIONS

4,8 kg

EX
CLU

SIV
ITÉ

 DÉSINFECTION de l’eau
 ANTI-ALGUES
 CLARIFIANT et FLOCULANT
 SANS ACIDE BORIQUE

EVERLONG
600

f ltration en marc
he

A
 m

et
tre

 dans les skimm
ers

TRAITEMENT DE DÉMARRAGE*

Plan de traitement conseillé pour un volume de 100 m3

La teneur en chlore à maintenir dans l’eau est entre 1 et 2 mg/litre.

Votre piscine est l’atout charme de votre propriété et de votre jardin. 
Elle est synonyme de joie et de bonheur partagé en famille ou entre amis 
mais, il est indispensable de l’entretenir pour conserver une eau cristalline 
et désinfectée. La filtration de l’eau (traitement mécanique) représente 
80% de l’entretien. Les 20% restants sont constitués par le traitement de 
l’eau avec des produits spécialement adaptés (désinfectants et produits 
d’entretien).

Pour préserver la qualité des installations et celle de votre eau de 
piscine, vous pouvez choisir de vous occuper de cet entretien ou de le 
faire réaliser par un spécialiste EVERBLUE.

Pour votre santé, nos produits sont SANS ACIDE BORIQUE !

Avant le début de saison 
et en cas de doutes sur les 
produits à utiliser pour traiter 
votre eau de piscine, venez 
faire analyser votre eau 
dans un magasin Everblue. 
Vous profiterez des conseils 
avisés de nos spécialistes qui 
vous éviteront de surcharger 
votre eau avec des produits 
inutiles et non adaptés.

L'astuce
EVER BLU E

FORMULE UNIQUE !
Très faible teneur en stabilisant



* Produits biocides TP2.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

C O L L E C T I O N  P R I N T E M P S  É T É  2 0 2 0
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Produits de traitement et d'équilibre de l'eau
A 

ve
rs

er
 d

ev
an

t les buses de refoulem
ent

fi ltration en march
e

LIQUIDE

5 L

EVERTOP
OXYGÈNE ACTIF

TRAITEMENT SANS CHLORE

 RATTRAPAGE des eaux vertes
 Traitement SANS ODEUR 
et NON MOUSSANT

 Association avec EVERCIL PLUS

EVERTOP 5L 130x160.indd   1 04/01/2018   11:13

TRAITEMENT  

SANS CHLORE*

EVERTOP
Liquide 
 5 L

EVERCIL PLUS
Liquide 
 3 L

BROME
Pastilles 
 800 g   5 kg

BROME CHOC
Granulés 
 1,25 kg   5 kg

HYPOCHLORITE
DE CALCIUM

inco
m

pa
ti

bl
e a

vec chlore stabilisé

 Chlore inorganique
NON STABILISÉ
 Évite de SURSTABILISER l’eau

TRAITEMENT AU CHLORE NON STABILISÉ

STICKS

4,8 kg

EVCH

EVCH 4,8kg 180x140.indd   1 04/01/2018   14:55

TRAITEMENT AU 

CHLORE 
NON STABILISÉ*

EVCH
Granulés 
 1 kg   5 kg

EVCH
Sticks 
  4,8 kg

 AUGMENTE le TAC de l’eau
 STABILISE le pH

ÉQUILIBRE DE L’EAU

POUDRE

5 kg

TAC PLUS

A 
m

ettre
 dans la piscine

ÉQUILIBRE
DE L'EAU

TAC PLUS
Poudre 
 5 kg

pH PLUS
Poudre 
 1 kg   5 kg

pH PLUS
Liquide 
 5 L

pH MINUS
Granulés 
 1,5 kg   5 kg

pH MINUS
Liquide 
 5 L

EVERTH +
Poudre 
 5 kg

STABILISANT 
CALCAIRE ET 
MÉTAUX
Liquide 
  1 L    5 L

TRAITEMENT AU 

CHLORE STABILISÉ*

Traitement RAPIDE

CHLORE CHOC
Pastilles 
 1 kg   5 kg

OXYCHLORE CHOC
Granulés 
 1 kg   3 kg   6 kg

Traitement LONGUE DURÉE

CHLORE LONG
Galets 
 1 kg   5 kg   10 kg

EVERLONG 300
Galets 
 5,4 kg

EVERLONG 600
Galets 
 4,8 kg   9,6 kg

EVERCLEAN
Galets 
 30 m3   60 m3    90 m3

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

GALETS
4 ACTIONS

5,4 kg

TRAITEMENT AU CHLORE STABILISÉ

EX
CLU

SIV
ITÉ

EVERLONG
300

fi ltration en marc
he

A
 m

et
tre

 dans les skimm
ers

 DÉSINFECTION de l’eau
 ANTI-ALGUES
 CLARIFIANT et FLOCULANT
 SANS ACIDE BORIQUE

EverLong_300_Galets 5kg4 180x140.indd   1 04/01/2018   11:47



TRAITEMENT DES 

ALGUES*

ALGI-MOUTARDE
Granulés 
  1 kg

ALGIBLUE M
Liquide 
 1 L    5 L

ALGITOP
Liquide 
 1 L   5 L

ANTI-PHOSPHATES
Liquide 
  1 L

HIVERNAGE
Liquide 
 1 L   3 L   5 L

LIQUIDE

5 L

ALGITOP

A 
ve

rs
er

 d
ev

an
t les buses de refoulem

ent

f ltration en march
e

TRAITEMENT DES ALGUES

 ANTI-ALGUES
 Formule SURPUISSANTE 
 NON MOUSSANT

EX
CLU

SIV
ITÉ

ALGITOP 5L_130x160.indd   1 07/12/2018   14:26

LIQUIDE

3 L

A 
m

ettre
 dans la piscine

PROTECTION

 CLARIFIE 
l’eau trouble

FLOCULANT

Floculant_3L_130x160.indd   1 04/01/2018   14:20

PROTECTION
DÉTARTRANT 
FILTRE
Liquide 
 1 L   5 L

DÉTARTRANT 
PISCINE
Liquide 
 1 L   5 L

NEUTRALISATEUR
Poudre 
 5 kg

STABILISATEUR
Poudre 
 1 kg   5 kg

FLOCULANT
Liquide 
  3 L

MÉTALGRIP
Poudre 
 2 kg

EVER CLEAR
Pastilles 
  400 g

DOUBLE ACTION :  
clarifie l'eau et prévient  
la formation des algues.

GEL

5 L

NETTOYAGE

 Texture gel  
FACILEMENT applicable
 Nettoyage de la LIGNE D’EAU
 Formule DÉTARTRANTE  
 et DÉGRAISSANTE

 NETTOYANT
LIGNE D’EAU

NETTOYAGE
CLEAN&NET CELL
Liquide 
 1 L   5 L

NETTOYANT 
SPÉCIAL PVC
Liquide 
 5 L

EVERSTERIL
Liquide 
 5 L

NETTOYANT 
LIGNE D'EAU
Gel 
 1 L   5 L

ROBOT BOOST
Pastilles 
  300 g

Pour optimiser votre 
robot et pour une 
filtration plus fine.

Tous les jours une eau pure et cristall ine !

Nettoyage et protection
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L’utilisation de sulfate de cuivre dans le traitement de l’eau est 
interdite.  Le sulfate de cuivre est un pesticide fortement nocif en 
cas d’ingestion ou très irritant pour la peau ou les muqueuses. 
Le sulfate de cuivre que l’on retrouve dans les produits anti-
algues, est responsable de la coloration verte que peuvent 
prendre les cheveux. Il peut être à l’origine de taches 
indélébiles qui remettent en cause la garantie de votre liner 
ou membrane armée.

Les produits de traitement EVERBLUE  
ne contiennent pas de sulfate de cuivre.

AVERTISSEMENT !!!
Le SULFATE DE CUIVRE est un PRODUIT NOCIF pour  

votre PISCINE et pour les BAIGNEURS !
Norme AFNOR NF T 54-802

* Produits biocides TP2.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



Glass Media® 
un concept remarquable et  
respectueux de l'environnement !
Le Glass Media est conçu à partir de verre recyclé. Sachant que le verre est 
composé de sable, l'utilisation de verre recyclé n'implique aucune exploitation 
ou utilisation de ressources rares, tel le sable. 

Le Glass Media offre une alternative avantageuse et écologique au sable.

RECYCLÉ

R
E

C
Y

C L A B L E

100%

S P É C I A L  É L E C T R O LYS E

Pastille TRIPLE ACTION
EVERSEL

   Rend l’eau PLUS CRISTALLINE
   Augmente la FINESSE de FILTRATION

   Réduit les odeurs de chlore
   Réduit l’encrassement du filtre
   Réduit la consommation d'eau
   Réduit les dépôts de calcaire dans les filtres
   Réduit la consommation de produits chimiques

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Glass
Media

Filtration 5 microns

*Pour recevoir votre enceinte, envoyez un mail à eversel@everblue.com accompagné de 
votre preuve d’achat. Indiquez vos coordonnées complètes pour l’envoi de votre cadeau 
(Nom - Prénom - Adresse postale - Adresse email - Numéro de téléphone). Offre valable 
dans la limite des stocks disponibles du 1er mai au 30 juin 2020, pour l’achat de 4 sacs 
EVERSEL (18 kg) figurant sur la même preuve d’achat. Valable en France métropolitaine. 
Photos non contractuelles. Offre limitée à une enceinte par foyer.

4 sacs EVERSEL 18 kg achetés

Du 1er mai au 30 juin 2020

  SEL HAUTE PURETÉ
Un sel raffiné à plus de 99,9% en chlorure de sodium, soit bien au-delà de la norme 
européenne (99,4%). L'Eversel dispose du taux de concentration en métaux le 
plus faible du marché et assure ainsi la pérennité de vos équipements, la durée de 
vie des électrodes de votre électrolyseur et celle de vos revêtements.

FONCTION ANTICALCAIRE
L'Eversel contient un agent anticalcaire qui permet d’éviter des dépôts de tartre dans le 
bassin ou sur les cellules de l’électrolyseur. Il facilite également l’entretien et le nettoyage 
de votre piscine.

AGENT ANTICORROSION
L’agent anticorrosion de l'Eversel permet de prolonger de plus de 50% 
la vie des parties métalliques de votre piscine.

Sel 
(NaCl) pur à 

99,9
%

= 1 MINI ENCEINTE 
bluetooth étanche

OFFERTE

C O L L E C T I O N  P R I N T E M P S  É T É  2 0 2 0
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NOUVEAU
avec poignée  

Pratique 
à transporter !



Pour facil iter le nettoyage de votre bassin !

 Accessoires
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9€
90

  9 m 
Réf. ESTF09

  12 m 
Réf. ESTF12

  15 m 
Réf. ESTF15

35€90
EVERGOLD

31€
50

44€90
EVERGOLD

39€
50

51€90
EVERGOLD

45€
50

Enrouleur 
de tuyau 
flottant
jusqu'à 15 m
Réf. K836CBX

Tuyau flottant FLEXIS  
avec embout tournant 
système SWIVEL

Brosse de paroi 
anti-algues
Réf. EVCPBRA

Brosse de paroi 
45 cm, renforcée  
Réf. EVCPBRWTête de balai liner 

Réf. EVCPTB

NETTOYAGE & ENTRETIEN

1,80 m 
  3,60 m

Réf. AS 44026 

2,40 m 
  4,80 m

Réf. AS 44027 

2,40 m 
  6,40 m

Réf. MT640P

Brosse d’angle 
avec aspiration 
Réf. EVCPBRCA

Brosse  
multi-usages
Réf. EVCPBRM

Brosse  
ligne d'eau
Réf. EVCPBRT

EVERBLUE vous propose une nouvelle gamme exclusive d’accessoires 
sélectionnés pour leur qualité, leur design et leur ergonomie.
Par exemple, notre "épuisette de surface à mémoire de forme" en 
étonnera plus d’un : le filet se répare, comme par magie, d’un simple 
effleurement du doigt. C’est une gamme unique !

GARANTIE

2ans 

Manche 
télescopique luxe

Manche télescopique 
(3 parties)

NOUVEAU

NOUVEAU

MEGA 
POOL'GOM
Gomme Magique  
pour PISCINE et SPA
Nettoyage de la ligne d'eau 
et de tout matériel plastique

Épuisette 
de fond  
Réf. ECVPEPFP

Avec raclette et 
poignée renforcée

NOUVEAU Épuisette de surface  
à mémoire de forme
Réf. EVCPEPS

Ultra-résistante

La boîte de 2 
Réf. MEGAP G1

NOUVEAU

9€50
EVERGOLD

8€
50

Brosse d'angle
(sans aspiration)
Réf. EVCPBRC

9€
EVERGOLD

7€
90

12€90
EVERGOLD

11€
30

5€
EVERGOLD

4€
40

25€50
EVERGOLD

22€
50

14€20
EVERGOLD

12€
50

13€
EVERGOLD

11€
50

22€50
EVERGOLD

19€
80

13€40
EVERGOLD

11€
80

28€
EVERGOLD

24€
50

54€70
EVERGOLD

48€
10

41€
EVERGOLD

35€
75

47€50
EVERGOLD

41€
50

32€
EVERGOLD

28€
20

Brosse de  
paroi 360° 
Réf. EVCPB360
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Gonfleur électrique
Réf. EVCPGE

17€50
EVERGOLD

15€

  Recueille et emprisonne les 
impuretés, feuilles, insectes…

  Préserve la pompe de filtration 
et permet d’espacer les 
nettoyages du filtre.

AUTRES ACCESSOIRES

Aspirateur  
pour spa
Réf. EVCPASS

Languettes d’analyse  
test de salinité 
Réf. EVCPLAS

Kit de  
réparation liner 
30 ml  
Réf. EVCPTUG

Thermomètre
• Derby Duck®

• Requin
• Clownfish
• Dolphin
Réf. 2700

Diffuseur de 
chlore SOLAIRE 
• Derby Duck®

Réf. 8002

Gros chiffres

Thermomètre flottant 
GEANT 27 cm 
Réf. EVCPT027

Existe aussi 
en 19,5 cm  
et 20 cm

ÉQUILIBRE DE L'EAU
Testeur pH
+ température  
de précision
Réf. HATP

Testeur
Sel/conductivité  
+ température  
de précision 
Réf. HATTDS

AQUACHEK Jaune
Ch/pH/TAC/stab
Réf. EV 17 CHEKJAUNE

AQUACHEK Sel 
Salinité
Réf. EV 17 CHEKSEL

AQUACHEK Bleu
PHMB/pH/TAC
Réf. EV 17 CHEKBLEU

Pichet doseur 
avec cuillère  
Réf. EVCPPC

Doseur 
flottant  
Réf. EVCPDCL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Simple et rapide

SUPER Net'Skim
PRATIQUE & JETABLE, le préfiltre universel pour 
skimmer pour tout panier juqu'au Ø 24 cm

Avec cuillère

Trousse d'analyse 
pH/ Cl
Réf. TROBA

NOUVEAU

10€90
EVERGOLD

9€
60

11€50
EVERGOLD

9€
95

89€
EVERGOLD

79€

11€50
EVERGOLD

10€
50

18€50
EVERGOLD

16€
95

14€50
EVERGOLD

13€
40

105€
EVERGOLD

95€

13€50
EVERGOLD

11€
90

6€90
EVERGOLD

5€
90

29€90
EVERGOLD

23€
90

12€50
EVERGOLD

11€

16€50
EVERGOLD

14€
50

6€50
EVERGOLD

5€
70

54€25
EVERGOLD

49€
90

13€95
EVERGOLD

11€
90

la boîte de 12 
Réf. SNSKIM1

PRIX GOLD réservés aux membres du programme EVERGOLD. 
Voir conditions en magasin.



Pour vous consacrer uniquement au plaisir de la baignade !

 Robots
Votre piscine fait partie de votre quotidien mais vous 
souhaitez vous simplifier la vie, en ce qui concerne 
l’entretien. Rien de plus simple, rendez-vous dans 
votre magasin EVERBLUE pour découvrir notre 
gamme de robots automatiques. 

Nos spécialistes sauront vous conseiller le robot 
nettoyeur le plus adapté à votre piscine. Avec lui, 
finies les corvées de nettoyage du bassin. Les robots 
EVERBLUE vous permettront de conserver une eau 
propre et cristalline, à chaque baignade et sans efforts.

POURQUOI acheter son  
robot chez EVERBLUE ?

EVERBLUE SELECT
une gamme complète de  
robots pour votre sérénité !

 EVERBLUE a vendu et entretient PLUS de 50 000 robots
 EVERBLUE est LE spécialiste des robots piscine depuis  

plus de 30 ans
 Nous disposons d'un stock de pièces détachées  

incomparable et réparons votre robot rapidement.

Le filtre 
multicouches  
sur Select 530
HAUTE EFFICACITÉ de filtration,  
sans risque de colmatage
Deux niveaux de filtration pour collecter, séparer 
les gros débris et les particules fines. Les panneaux 
de filtration sont faciles d’accès et amovibles pour 
un nettoyage aisé (ils passent au lave-vaisselle).
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Il colle à la paroi, pour un nettoyage impeccable.
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MarquageSelect_530.pdf   1   07/01/2019   15:21

MarquageSelect_430.pdf   1   07/01/2019   15:20

Robot nettoyeur nouvelle génération.
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau.

Nettoie le fond et monte aux parois  
jusqu'à la ligne d'eau.

Efficacité
  Programme intelligent de balayage du bassin : capteurs de  

mouvements et d’angles avec système breveté de navigation, logiciel scanner intégré.
  Adhère à tout type de revêtement.
  Durée du cycle de nettoyage 2 heures.

Praticité
  Filtre : cartouches, 2 niveaux fin + ultra-fin.
  Câble longueur 18 m.
  Accès au mécanisme et au moteur.
  Pour piscine jusqu'à 12 m.
  Système Swivel pour anti-emmêlement du câble.

Économie
  Système d’alimentation à faible consommation d’énergie.
  Entretien et réparation facile et rapide.

MarquageSelect_630.pdf   1   07/01/2019   15:22

100 % fiable

100 % performant

100 % ingénieux

Robot nettoyeur nouvelle génération.
Fiabilité et performance.

Excellence
  Triple brossage actif pour un nettoyage complet  

et une élimination efficace des algues et bactéries.
  Pour piscine jusqu'à 15 m.
  2 moteurs d’entraînement et un moteur d’aspiration et refoulement.

Sérénité
  Durée du cycle de nettoyage 2H30.
  Double cassette de filtration pour tous débris et particules.
  Système Swivel pour anti-emmêlement du câble.

Intelligence
  Application smartphone (Bluetooth).
  Programmation par timer hebdomadaire.
  Navigation gyroscopique pour un nettoyage précis  

et efficace.
  Auto apprentissage des trajectoires pour un nettoyage  

systématique de toute la piscine.

Efficacité
  Adhère à tout type de revêtement.
  Durée du cycle de nettoyage 2 heures.
  Programme intelligent de balayage du bassin : capteurs de mouvements  

et d’angles avec système breveté de navigation, logiciel scanner intégré.

Praticité
  Filtre multicouches*, facile à nettoyer car il passe au lave-vaisselle.
  Câble longueur 18 m.
  Accès au mécanisme et au moteur.
  Pour piscine jusqu'à 12 m.

Économie
  Système d’alimentation à faible consommation d’énergie.
  Entretien et réparation facile et rapide.

GARANTIE

2ans 

GARANTIE

2ans 

GARANTIE

4 ans 

(1) Valable jusqu'au 30/06/20 à concurrence des stocks.

7,5 kg
LÉGER !!

Chariot luxe inclus
pour manipulation  

et stockage

1110€
TTC

1320€
TTC

 PRIX EXCEPTIONNEL(1)

890€
TTC

1020€
TTC

 PRIX EXCEPTIONNEL(1)
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* Hors pièces d'usure

* Hors pièces d'usure

* Hors pièces d'usure

extensible

Support fixe de  
rangement

Chariot mobile (en option).

Télécommande 
en option.

1395€
TTC

1590€
TTC

 PRIX EXCEPTIONNEL(1)

PRIX GOLD réservés aux membres du programme EVERGOLD. 
Voir conditions en magasin.



recevez  50€    
en bon d’achat !

pour la commande d’un robot EVERBLUE*

prime  à 
la casse

Protégez la planète et économisez !

Ramenez votre 
ancien robot 
même en panne  

www.everblue.com

EVERBLUE, le spécialiste du  
robot piscine depuis plus de 30 ans.
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Vous CHOISISSEZ  
votre Robot en ligne  
avec les CONSEILS  
de notre expert  
EVERBLUE

1

2

3

4
Vous bénéficiez d'une 
LIVRAISON, d'une 
MISE EN SERVICE  
et d'une FORMATION  
à votre domicile

Notre Expert  
EVERBLUE assure 
l'ANALYSE  
D'EAU  
de votre piscine 

Vous avez  
le DROIT  
de CHANGER  
d'avis*

www.meilleur-robot-piscine.com

MEILLEUR ROBOT PISCINE
BY EVERBLUE
     Rendez-vous sur le site :

En créant le site meilleur-robot-piscine.com,  
EVERBLUE a voulu aller plus loin, en proposant une offre «service compris» :

Cette offre n’est valable que dans les magasins participant à l’opération et dans les zones géographiques 
de livraison définies par les concessionnaires EVERBLUE. Pour en savoir plus, connectez-vous sur :

www.meilleur-robot-piscine.com

L’OFFRE SERVICE COMPRIS :

* Voir conditions en ligne.



Protéger et sécuriser votre piscine !

 Volets roulants
Le volet roulant ou couverture automatique est un équipement indispensable de protection de votre 
piscine. Il permet de sécuriser* votre bassin (conforme à la norme NF P90-308), de réduire les déperditions 
de chaleur et l’évaporation de l’eau et enfin, de protéger l’eau des végétaux, insectes, etc.

Le réseau EVERBLUE, vous propose des volets sur mesure qui pourront s’adapter parfaitement à 
l’environnement de votre piscine : esthétique soignée, hors-sol ou immergé, manuel ou automatique 
avec un choix important de coloris.
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LUMIO technologie et design au service de votre bien-être

Commandez votre volet via votre smartphone !
Grâce à son application dédiée le volet LUMIO peut s’ouvrir et  
se fermer en toute sécurité. C’est également depuis votre smartphone  
que vous pourrez régler la fonction lumière (intensité et choix de la couleur)  
pour ainsi sublimer votre piscine sur-mesure et en direct. 

* Motorisation, tablier, 
structure et éclairage

GARANTIE

3 ans 
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LES AVANTAGES
  Mécanisme hydraulique totalement silencieux
  Esthétique des supports hors sol
  Ultra simple à utiliser
  Facilité et rapidité d’installation et de maintenance
  L’assurance d’utiliser un produit éprouvé et révolutionnaire
  Utilisation d’une énergie renouvelable

BRIGHTCOVER by Premier volet roulant
avec MOTEUR à EAU
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BELLA VISTA volet hors sol électrique
Esthétique, design, innovant, le volet roulant Bella Vista a été conçu et imaginé pour libérer l’utilisateur des 
contraintes de la piscine. Avec sa ligne épurée, il s’intègre parfaitement à votre environnement, en le sublimant.

Télécommande  
pour un confort d'utilisation

Le volet immergé MAGNET DIVING a été conçu pour vous simplifier la vie totalement. Plus besoin de vous 
baisser pour accrocher le volet à la paroi. Il se fixe via un système d’aimants.

GARANTIE

5ans 
sur le 

moteur

EX
IS

TE
 AU

SSI EN VERSION

CAILLEBOTIS HORS 
D

’E
A

U

MAGNET le meilleur de la simplicité

21

LES AVANTAGES

   Volet immergé

   Pilotage via 
connexion bluetooth

   Brosse de la couleur 
du tablier en PVC, 
(ne perd pas de poils)

Verrouillage Déverrouillage

Verrouillage et déverrouillage  
100% automatique



Pratiques en toutes saisons !

 Couvertures
Les couvertures à barres peuvent être utilisées en toutes saisons. Elles remplacent avantageusement, à 
la fois une couverture d’été, un enrouleur, une couverture d’hiver et une clôture ou tout autre système 
de sécurité.

COVERSTAR
La couverture à barres COVERSTAR est conçue à partir de tissu PVC 580 g/m2 pour les coloris opaques et 
existe en 650 g/m2 pour les exclusivités bleu Everblue, indigo et sapin. Elle est équipée de barres en aluminium 
traitées anticorrosion, dotée de cavités pour l’évacuation des eaux pluviales et est livrée avec une manivelle 
manuelle à haut rendement démultipliée. Elle ne convient pas aux piscines à débordement et miroir.

LE CHOIX DES COLORIS
Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

580 g/m2

SapinIndigoBleu 
Everblue

650 g/m2

LES AVANTAGES

   Sécurise votre bassin : conforme aux exigences de sécurité 
de la norme NF P 90-308.

   Pratique : elle protège votre bassin de la pollution externe, été 
comme hiver. Les barres transversales reposent sur les margelles 
(la couverture n’est jamais au contact de l’eau), ce qui permet le 
fonctionnement du robot et de la filtration.

   Facile à manipuler : quelques minutes suffisent pour l’enrouler 
avec la manivelle manuelle à haut rendement démultipliée ou 
pour la dérouler avec la sangle de rappel.

   Peu encombrante : elle reste discrète, enroulée sur elle-
même à l’extrémité de la piscine.

Amande Vert Beige Bleu Gris Carbone Havane

FABRIQUÉ EN
FRANCE
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VEKTOR
Système breveté pour
COVERSTAR

EN OPTION

GARANTIE

2 ans

Une motorisation avec batterie HAUTE PERFORMANCE 
pour enrouler et dérouler (VEKTOR 2) votre couverture 
facilement en 3 minutes.
Existe en version enroulement seul (VEKTOR 1).

* Matériau et  
profilé aluminium

GARANTIE

3 ans 
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ENROULEURS

LA COUVERTURE D’ÉTÉ À BULLES  
une bâche innovante pour votre piscine 

Conçue avec un matériau de bâches innovant pour piscines, la couverture d’été à 
bulles EVERBLUE permet de garder une eau propre et chaude et par conséquent, 
de réaliser des économies d’eau, d’énergie et de produits chimiques !

CETTE COUVERTURE VOUS FERA FAIRE DES ÉCONOMIES !

LES AVANTAGES

   Limite la contamination par les débris

   Élimine plus de 98 % d’évaporation d’eau

   Diminue l’utilisation de produits chimiques de 30 %
   Réduit la consommation d’énergie de plus de 50 %
   Augmente la température de votre piscine jusqu'à 8°C*  
grâce à l’énergie solaire

* Suivant le département, la situation géographique, l'exposition...

Piètement en acier inoxydable.  
Télescopique.

   Pour piscines largeur 4 à 5 m
 Réf. EVERSTAND 500

   Pour piscines largeur 5 à 6 m
 Réf. EVERSTAND 600

FABRIQUÉ EN
FRANCE
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Livré 
avec sangles

GARANTIE

5 ans 
dégressif 
20% / an



Pour prolonger votre saison de baignade !

 Abris Phylo

BAS PLATON

MI-HAUT HÉRACLITE

ULTRA-BAS CONFUCIUS 020

Des lignes fluides et douces.

L’abri mi-haut classique dont la hauteur assure 
une baignade confortable sous abri.

L’abri bas qui allie esthétisme et bien-être.

L’abri bas qui apporte esthétisme et discrétion.

L’abri mi-haut qui procure un meilleur 
confort intérieur.

MI-HAUT ARISTOTE

BAS CICÉRON

Qu’ils soient ultra-bas, bas, mi-hauts ou hauts, cette gamme d’abris se distingue par 
sa discrétion et son esthétisme et vous apportera le plus grand confort en toutes 
saisons. Découvrez ces produits chez votre concessionnaire EVERBLUE et validez 
leurs points forts : manipulations aisées, finitions soignées, lignes fluides et douces, 
structures exclusivement en aluminium, facilité d’accès.

24

 * Sauf modèle Euclide

FABRIQUÉ EN
FRANCE

GARANTIE

DÉCENNALE
FABRICANT

10ans 



N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre concessionnaire EVERBLUE, il saura vous conseiller sur 
l'abri PHYLO le mieux adapté à votre environnement.

C O L L E C T I O N  P R I N T E M P S  É T É  2 0 2 0

Structure harmonieuse et cossue où tous les modules coulissent les uns dans les autres.

HAUT CONFUCIUS 180

KIT DE NETTOYAGE SPÉCIAL ABRI

25

  1 seau 
  1 perche 
  1 support 
  1 mouilleur 
  1 serviette

TERRASSE MOBILE 
SÉNÈQUE

NOUVEAU

La gamme d'ABRIS PHYLO vous propose également :

ABRI SPA THALÈSABRI FIXE EUCLIDE

SANS permis 
de construire

Réf. ABRIKITNET



Le cœur de votre piscine mérite ce qu’il  y a de mieux !

 Local technique

Filtre HAUT RENDEMENT
LE PLUS HAUT NIVEAU D’EXCELLENCE

Très haute résistance 
Grâce à une fabrication  
en polyester laminé.

Très haute  
finesse de filtration
 Grâce à sa hauteur particulière,  
la vitesse de passage est plus lente qu’un filtre 
classique, et donc élimine plus de particules.
Sa taille lui permet de recevoir différentes 
granulométries de Glass Media et d’affiner 
encore plus la filtration.

H
H

HHHH
H

FABRIQUÉ EN
EUROPE

ESTHÉTIQUE
& Performant

Performante
 Un silence absolu,
 Simplicité d'utilisation extraordinaire,
 Contrôle précis de la vitesse, de la durée de 
filtration et de la consommation électrique.

Fiable
 Conçue et développée par Pentair (leader 
mondial de la pompe à vitesse variable)  
pour Everblue.

Pompe EVERSILENT
LA POMPE À VITESSE VARIABLE 
PAR EXCELLENCE

EVERPOMPE PRO
LE «MUST» DE LA PERFORMANCE

GARANTIE

3 ans 

Glass
Media

inside

Glass
Media

inside
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 Ultra-résistante
 Ouverture du couvercle  
pratique et rapide

 Compatible avec l'électrolyse de sel
 Auto-amorcante
 Panier grande capacité en 2 parties  
pour un entretien simple et pratique.

H
H

HHHH
H

FABRIQUÉE EN
ALLEMAGNE

* Extension possible à 6 ans (hors pièces d’usure).

* 5 ans pleins + 5 ans dégressifs.

* 2 ans pleins + 8 ans dégressifs.

GARANTIE

10ans *

H
H

HHHH
H

FABRIQUÉ EN
EUROPE

La qualité de l’eau de votre piscine est totalement liée aux équipements de filtration de votre local technique. 
C’est pourquoi EVERBLUE les choisit avec soin et en exclusivité, pour votre plus grande satisfaction. 

Nos spécialistes EVERBLUE sauront vous conseiller, sur l’emplacement de votre local technique, ainsi que 
sur le matériel le plus adapté à votre installation. 

Filtre ASTRA GLASS
PERFORMANCE & FIABILITÉ

La gamme  
ASTRA GLASS,  
élaborée avec Everblue,  
est une production de  
filtres en résine  
thermoplastique injectée. 

Les filtres ASTRA GLASS  
sont utilisés avec Glass Média et peuvent 
également recevoir du sable (silice calibrée).

NOUVEAU

GARANTIE

3ans *

H
H

HHHH
H

FABRIQUÉ EN
EUROPE

GARANTIE

10ans *
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EVERSALT une gamme complète d'ÉLECTROLYSEURS :

EVERSALT PERFECT
l'électrolyseur au sel

EVERSALT DUO
GARANTIE

3 ans 
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FABRIQUÉ EN
FRANCE

STERIREDOX

La régulation automatique  
et intelligente du chlore

SteriRedox est le cerveau 
de l’électrolyseur, il donne 
les ordres de production 
en fonction des besoins 
(ex : fréquentation, volet 
roulant, fort ou faible 
ensoleillement…).

VOTRE SÉRÉNITÉ ASSURÉE.

GARANTIE

2ans 

 ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Evertime ajuste le temps de filtration  
en fonction de la température de l’eau  
afin de préserver votre pompe et  
faire baisser votre facture énergétique.

 INSTALLATION RAPIDE
 Le coffret Evertime s’installe rapidement  
dans votre local technique. Remplacez en  
quelques minutes votre ancien coffret  
et profitez dès à présent du coffret du futur.

COMPAGNON IDÉAL  
DE VOS PROJECTEURS
 Le coffret Evertime alimente et contrôle la couleur  
des projecteurs à LED installés dans votre bassin.  
Choisissez parmi 11 couleurs ou 8 séquences 
préprogrammées pour donner à votre bassin 
l’atmosphère lumineuse qu’il mérite.

EVERTIME
Coffret multifonctions intelligent,
il gère bien plus que votre filtration !

GARANTIE

2ans 

SIMPLE
 Cellules à longue durée de vie
 Sécurité manque d'eau
 Compatible conditions  
extrêmes (température 60° C, 
humidité 80%)

 Auto test de la sonde avec 
alarme sonde HS

 Régulation pH proportionnelle
 Détection automatique 
d'anomalie (bidon vide, erreur 
de produit de traitement, ... )

 Sonde double jonction qui 
permet une fiabilité de la 
mesure.

ADAPTABLE 
 Niveau de production réglable  
de 10% à 100% pour s'adapter 
 à toutes les situations 

 Durée d'inversion de polarité 
réglable en fonction de la dureté  
de l'eau

 Mode volet configurable pour  
éviter toute surchloration  
(piloté ou manuel)

 Compatible salinité haute  
(de 3,2 à 35 g/l)

 Mode Turbo pour adapter la 
production à une sur fréquentation 
temporaire du bassin

 Consigne pH modifiable entre 
6,5 et 8,2 par pas de 0,1 (7,3 par 
défaut)

 Mode pH+ ou mode pH -
 Mode 24h/24 pour filtration en 
continu

 Mode Sleep pour programmer 
l'arrêt de la production

 Régulation pH intégrée
 Capteur débit intégré

 Régulation pH intégrée
 Capteur débit intégré
 Mesure Température
 Mesure Salinité 
 Mesure et contrôle Redox 

EVERSALT QUATTRO
NOUVEAU NOUVEAU



Pour une eau de baignade à température idéale !

 Pompes à chaleur
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L’ASSURANCE DE VOS VACANCES RÉUSSIES !
Défaillance de la météo, écarts de température entre la nuit et le jour, votre pompe à chaleur 
EVERBLUE vous garantit une eau à température constante. 

FONCTIONNE jusqu’à -5°C 
Prolongez et assurez votre saison de baignade avec EverDream, une pompe à chaleur haut de gamme, à un prix imbattable. 

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE par inversion de cycle
En dessous d’une dizaine de degrés, les pompes à chaleur givrent. Si rien n’est fait, leurs performances diminuent, voire 
elles s’arrêtent de fonctionner. La fonction dégivrage permet de récupérer la température de l’eau chauffée du bassin et 
grâce à l’inversion de son cycle fait fondre le givre par la chaleur dégagée. Ainsi, même avec des températures très faibles, 
les pompes à chaleur avec dégivrage continuent de fonctionner et assurent la constance de la température de votre piscine.

Module de commande DÉPORTABLE jusqu’à 100 m
Panneau de commande déporté pour une meilleure protection aux intempéries. Pilotage intuitif depuis le local technique 
ou même de votre maison.

RÉVERSIBLE, pour chauffer ou refroidir
Un contrôle précis de la température pour plus de confort et pour préserver le revêtement de votre bassin.

CARROSSERIE INOX, matériau vert recyclable à l’infini
Conçue « à l’ancienne » pour résister aux assauts du temps, un matériau unique qui peut être mis à l’épreuve des 
températures hivernales sans risque de fragilisation ou de casse.

100
m

-5°

inox

DESIGN UNIQUE  
ET PERFORMANCE 

pour piscines jusqu’à  

90 m3

Échangeur

GARANTIE

5 ans
GARANTIE

2 ans
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S É R I E

AVANTAGES de la technologie INVERTER
Les pompes à chaleur classiques tournent à plein régime pour obtenir une certaine température. Elles s’arrêtent 
totalement dès que la température est atteinte puis redémarrent à régime maximum dès que la température diminue.
Le système Inverter, lui, permet un fonctionnement progressif et adapté, il fournit la puissance nécessaire pour atteindre 
la température souhaitée, puis la maintient en douceur automatiquement.  
Grâce à ce principe de régulation automatique, le système Inverter permet de ne solliciter que 20% de la capacité de la 
pompe. Ainsi, il améliore la fiabilité et la longévité de la pompe à chaleur. Ce système de régulation est très économe en 
consommation d’énergie.

FONCTIONNE jusqu’à -25°C 
Les pompes à chaleur EVERYSEASON sont capables de fonctionner jusqu’à une température de -25°C ; ce sont de 
véritables pompes à chaleur 4 saisons !

CONFORT acoustique
Une pompe à chaleur traditionnelle délivre toujours le même niveau de puissance acoustique. Une pompe à chaleur 
EVERYSEASON va ralentir considérablement, à proximité du point de consigne, et va alors générer un niveau de bruit 
extrêmement faible. Cet argument prend toute son importance dans le cas où la pompe à chaleur doit être installée à 
faible distance des voisins ou de votre terrasse.

LA POMPE À CHALEUR 
4 SAISONS, RÉFÉRENCE 

DES PROS !
un large choix de puissances  

pour piscines jusqu’à 

240 m3

-25°

CHAUFFAGE

EXCLUSIVITÉ
EN EUROPE

4 SAISONS

PUISSANCE GARANTIE
12 MOIS SUR 12

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Pompe à chaleur

GARANTIE

5ans 

Compresseur

GARANTIE

5ans 

Échangeur titane

GARANTIE

10ans 



Trouver le style qui sublimera votre environnement !

 Revêtements

EVERLINER 2030
Everliner 2030 est un liner 75/100ème composé 
d’une membrane hautes performances associée à 
un vernis sur les 2 faces. 
Leurs caractéristiques supérieures leur octroient 
une RÉSISTANCE au vieillissement dû aux U.V., à 
l’abrasion et aux rayures, aux agents tachants, 
aux micro-organismes et une solidité à l’épreuve 
du temps.

Everliner 2030 GARANTIT À VOTRE BASSIN une :

  parfaite étanchéité
  protection antitache
  protection contre les agressions et salissures côté eau
  protection contre la pollution de la maçonnerie
  limitation de l’absorption d’eau et la formation de plis

EVERLINER 2030 - Sable

GARANTIES valables dans des conditions normales d'utilisation.

EVERLINER 2030 - Gris clair

LES COLORIS

LES COLORIS

Co
nfo

rme à la norm
e

NF T 54-803-1

CLASSE
SUPÉRIEURE

Le choix du revêtement dépasse largement la simple fonction d’étanchéité et va définir l’esthétique de 
votre piscine. Le type de liner ou de membrane en PVC armé, s’il est bien choisi, apporte la touche finale à 
votre bassin. Le choix de la teinte va donner une couleur particulière à l’eau de votre piscine et créer une 
ambiance unique. Laissez libre cours à votre imagination avec les revêtements EVERBLUE. Nos experts 
vous conseilleront pour faire le bon choix.

ARMAKOR® le revêtement durable en PVC armé Pourquoi choisir 
ARMAKOR ?
PVC armé 150/100ème composé 
de 2 feuilles et d’une trame 
textile polyester. 
ARMAKOR est traité anti-UV, 
antibactériens et antifongique.

    Compatible avec tous les types  
de supports, quelle que soit la  
taille ou la forme du bassin.

 Pose rapide par nos spécialistes 
sans nécessité de travaux de 
maçonnerie importants.

   Entretien simplifié.

   Idéal aussi pour la rénovation  
des piscines.

GARANTIE

10ans 
étanchéité
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Vert  
Caraïbes

Vert  
Foncé

Bleu 
France Gris Clair Pierre 

de Bali
Bleu 

Everblue
Gris 

Moyen
Gris 

FoncéSableBlanc Bleu Pâle Bleu Ciel Gris Noir

Bleu 
France Bleu pâle Gris clair Blanc Sable Gris

Anthracite

GARANTIE

5 ans 
stabilité

dimensionnelle

GARANTIE

33°C 

température 

GARANTIE

8ans 
anti-tâches 

GARANTIE

15ans 
membrane  
et soudure

* 
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Armakor Prestige est une membrane 
200/100ème* renforcée, imprimée en 
relief avec un vernis de protection 
multicouches.

Évoquant la nature, les décors donnent caractère et 
singularité aux piscines qu’ils habillent en les rendant 
uniques. Outre l’aspect esthétique et visuel, c’est 
également un toucher totalement surprenant.

La sensation de relief en 3 dimensions, d’une 
épaisseur de 2 mm*, est saisissante et confortable 
à la fois. Armakor Prestige, le nec plus ultra des 
revêtements de piscine !

ARMAKOR PRESTIGE® la nature s’invite dans votre piscine

GARANTIE

10ans 
étanchéité

Oasis : pour un effet travertin,  
matériau noble au rendu authentique et esthétique.

Pierre de bali : l'imitation Pierre  
de Bali évoque l'équilibre et la sérénité de l'Asie.

Marbre : l’illusion du marbre qui évoque les  
plus beaux palais romains, sensation et volupté des bains antiques

* sauf Pierre de Bali 180/100ème.

Nordic : effet ardoise,  
rappelle le luxe élégant des stations thermales.

Rivière : imitation pierre fossilisée,  
sensation d’une piscine naturelle creusée dans la roche.

Volcanic : évoque la pierre volcanique  
idéal dans un environnement minimaliste.

Lagon : imite le sable d’une plage exotique  
et donne à l’eau de la piscine les reflets propres à la mer des caraïbes.



Pour faire de votre piscine un espace de jeux et de détente !

 Jeux d'eau

Tapis flottant Derby Duck
260 x 90 x 3,5 cm
Réf EV TADB SMALL

Derby Duck géant
Réf 5000

Balle de jeu 
Derby Duck
Réf EVCPBJ

DERBY DUCKS®
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JEUX DE PLONGÉE,  
idéal pour développer des  

habilités aquatiques et créer une 
compétition amusante.

* S’allume la nuit grâce à l’énergie solaire !

L
U

M I N E U X

NOUVEAU

SOLAIRE

Derby Duck géant
solaire lumineux 
Réf 52501

Fun Dive droit 
Derby Duck
(lot de 3) Réf EVCPDDB

Fun Dive ROND 
Derby Duck
(lot de 3) Réf EVCPDDA

Derby Duck
marins (lot de 3)
Réf EVCPDDM

NOUVEAU

NOUVEAU

115€
EVERGOLD

99€

4€50
EVERGOLD

3€
90

11€90
EVERGOLD

9€
90

14€90
EVERGOLD

12€
50

11€90
EVERGOLD

9€
9069€

EVERGOLD

59€

59€
EVERGOLD

49€
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Boule lumineuse 
Galaxy Glo
Réf : 9015 N°1

DES VENTES 
AU MONDE

Jeu de lumières 
sous-marine 
pour piscine et spa
Réf 3550-2L

Frite
lumineuse
Réf EVCPNOIL
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EVERSEAT
Coussin gonflable 
et imperméable
Réf : EVSEAT

JEUX DE LUMIÈRE pour ambiancer vos soirées

FARNIENTE après une séance sportive

EVERBIKE
Vélo de piscine
Réf EV BIKE145€

EVERGOLD

125€

750€
EVERGOLD

659€

18€
EVERGOLD

14€
50

Avec leds intégrés

14€90
EVERGOLD

12€
90

49€
EVERGOLD

39€

PRIX GOLD réservés aux membres du programme EVERGOLD. 
Voir conditions en magasin.



Le bien-être by EVERBLUE !

 Spas
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AYO le Spa Français by EVERBLUE
La gamme Ayo est composée de 3 spas : AYO 3, AYO 5 et AYO Relax. Elle combine une technicité sans cesse 
améliorée et un choix incomparable de solutions, pour répondre à la moindre de vos attentes. Chaque spa 
Ayo est minutieusement créé et fabriqué en France. Précision et qualité sont apportées à chaque étape pour 
que votre satisfaction soit totale. Nos équipes assurent l’installation de l’ensemble de nos spas et également 
le service après-vente. Un circuit court sans intermédiaire pour un gain de temps.

Venez découvrir toutes les spécificités de la gamme AYO chez votre concessionnaire EVERBLUE.

FABRIQUÉ EN
FRANCE

S’équiper d’un spa à domicile est l’assurance d’une 
hydrothérapie efficace. Cette méthode thérapeutique 
est une invitation au pur bien-être chez soi, pour 
réconcilier son corps et son esprit.

Les spas EVERBLUE sont un concentré de techno-
logie et de savoir-faire dans leur fabrication. Une 
balnéothérapie et une thalassothérapie chez soi, avec 
EVERBLUE, c’est possible !

1) Maux de tête
2) Épaules et muscles rotateurs
3) Blessures aux coudes
4) Douleurs au bas du dos et  

tensions menstruelles
5)  Douleurs sciatiques
6) Syndrome du canal carpien
7) Douleurs aux genoux
8) Muscle du mollet et  

mauvaise circulation
9) Douleurs au talon  

et à la voûte plantaire

Points de pression  
des jets de balnéothérapie

1

2 2

22

3 3
4

6

8

9 9

8

65

7 7

5
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AYO 3 AYO 5 AYO RELAX

Caractéristiques communes aux 3 spas AYO

Caractéristiques particulières

3
personnes
dont 2 
allongées

5
personnes
dont 2 
allongées

5
personnes
dont 2 allongées

37
jets de 
massage

42
jets de 
massage

50
jets de 
massage

Ozonateur 
3 zones

Chromothérapie 
lumineuse

Une place assise 
réhaussée

Une place double 
longueur de jambes

Poignée 
ergonomique

PLUG&PLAY 
de série

(sur AYO 3 et 5)

Branchez  
votre spa  

à une  
prise murale,  
remplissez  
d’eau et...

...profitez du massage  
 IMMÉDIATEMENT !

Jets volcano  
voûte plantaire

(sur AYO 5 et AYO Relax)

Jets de massage  
des épaules

(sur AYO 5 et AYO Relax)

Jets de massage  
double rotatif
(sur AYO Relax)



Le bien-être by EVERBLUE !
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EDEN la détente à prix abordable
Les spas de la gamme EDEN 5, 6, 7 et 9ST entrent dans la catégorie 
des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés 
d’un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et 
d’éclairage perfectionné. Cette gamme est propulsée par l’in.ye de 
Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus robuste, le plus 
flexible et le plus sécuritaire.

Le cœur  
de gamme
Les modèles  
EDEN 10ST, 20ST,  
25ST et 50ST offrent  
des spas équipés de plus de 
jets, de lumières et d’options. Grâce à leur 
jupe en résine, ces spas possèdent une allure 
très tendance. En intégrant des équipements 
habituellement réservés aux spas de catégorie 
supérieure, ils se démarquent plus que jamais 
de leurs concurrents plus généralistes.

EDENDREAM des performances au sommet 
Cette gamme de spas équipée de tous les développements issus des bureaux d’ingénierie 
saura vous apporter des massages impressionnants, enrobants, dynamisants ou relaxants. 

L’équilibre parfait du massage doux  
et du massage tonique  
dans un même spa.
L’incarnation  
parfaite de la  
balnéothérapie.

Venez découvrir 
tous nos modèles : 
EDENDREAM Baby, 
A ST, B ST, C ST et D ST.

Made in USA

Made in USA
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Les produits de traitements 
Collection SPASTIME

Votre spa est un lieu de détente et de bien-être par excellence. Il est donc essentiel que l’eau soit claire et 
impeccable sur le plan de l’hygiène pour que vous en profitiez en toute sérénité. L’entretien de l’eau de 
votre spa est très simple et rapide à condition d’employer les produits adéquats.

Gamme de PRODUITS SPASTIME pour l’entretien du spa LA DÉTENTE À L’ÉTAT PUR

®

ÉQUILIBRE DE L'EAU
Anti-Calcaire 
1 litre

Bandelettes 5 analyses 
x 25

Alca-Plus 
1 Kg

pH-Moins 
1,5 Kg

pH-Plus 
1 Kg

TRAITEMENT
Oxygène actif granulés 
1 Kg

Chlore microbilles 
1 Kg

Brome pastilles 
0,8 Kg

Activateur d’oxygène actif 
1 litre

Désinfectant Plus 
4 sachets de 35 g 

NETTOYAGE
Nettoyant canalisations 
1 Kg

Nettoyant ligne d’eau 
1 litre

Anti-Mousse 
1 litre

Clarifiant 
1 litre

Nettoyant filtre 
4 sachets de 100 g

 Douches solaires

Douche LARGE 
solaire aluminium
Réf : DOUCHE LARGE

CAPACITÉ

20L

 Avec mitigeur  
et rince-pieds

 Hauteur : 2m24

 Élégante avec ses 
formes courbes

 Pommeau de 
douche orientable

 Hauteur : 2m30

CAPACITÉ

20L

 Faible hauteur 
pour grande 
capacité

 Design et 
compacte

 Installation facile

 Hauteur : 1m15

Douche LITTLE 
solaire anthracite
Réf : DOUCHE LITTLE

Douche courbée  
solaire grise
Réf : DOUCHE GRISE C

Les douches solaires ont l'avantage de bénéficier d'eau chaude avec 
une énergie propre et inépuisable : celle du soleil. Cela permet de 
réchauffer l'eau contenue dans le réservoir de la douche. Ainsi, vous 
pouvez vous laver ou vous rincer à l'eau chaude contraitrement à 
d'autres types de douches de piscines. Ce qui est particulièrement 
agréable avant ou après la baignade.

CAPACITÉ

30L



La meilleure turbine de nage à contre-courant !

 Pour nager sans limite

38

2

3

4

5

1

Made in USA

52 vitesses
préprogrammées

PISCINE OSBORNE BY ENDLESS POOLS

EVERBLUE, leader des piscines de qualité en France, vous présente 
un produit exclusif en matière de fitness aquatique : la piscine 
OSBORNE. Issue de la technologie Endless Pools, mondialement 
connue en matière «de turbine de nage à contre-courant», la piscine 
OSBORNE vous permet de nager dans le confort et l’intimité de 
votre domicile.

La meilleure  
turbine de nage

Ce système de propulsion hydraulique est en-
tièrement ajustable pour s’adapter à la grande 
majorité des nageurs : du débutant au triathlète. 
Le courant produit par la turbine de nage 
associée à des canaux de retour d’eau (en 
acrylique bleu saphir ou gris inox), permet 
une expérience de nage sans précédent. Il 
peut produire jusqu’à 1 100 m3 par heure mais 
reste régulier, sans turbulence aucune, car 
entraîné par deux hélices qui brassent l’eau en 
profondeur, sur une large surface.

Contrôle de 
la température

La PISCINE OSBORNE utilise un volume d’eau 
minimal ce qui permet de maitriser les coûts de 
chauffage.

Construction 
modulaire

La PISCINE OSBORNE est une structure auto-
portante composée de panneaux modulaires en 
acier, qui permettent une installation simplifiée 
quasiment partout, à l’intérieur comme à l’ex-
térieur. Les panneaux passent aisément par des 
portes au format standard. 

Purification de l’eau 
avec peu de chlore

L’eau, moins chargée en chlore, reste pure sans 
odeur.

Principe de  
fonctionnement : 
1   Habillage sur mesure. 
2   La télécommande à distance contrôle les 

52 vitesses préprogrammées du courant. 
3   Les canaux en acrylique, servent d’assise,  

ainsi que de système de retour d’eau pour  
la turbine.

4   Le système de propulsion de l’eau avec deux hélices de 40 cm offre un courant  
large puissant et lisse mais toujours silencieux. 

5   Un écran numérique optionnel de 17 cm et un affichage LED permettent de voir  
la vitesse de nage.

Installée  
chez vous
en quelques  
jours !!

Transformez votre  
piscine en une  
VÉRITABLE SALLE  
DE FITNESS  
avec le tapis de  
marche aquatique.

NOUVEAU
TAPIS 
OSBORNE
BY ENDLESS POOLS
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TURBINE OSBORNE BY ENDLESS POOLS

Vous avez un projet de construction de piscine, ou vous avez déjà une piscine mais vous rêvez 
d’une nage à contre courant : la Turbine Osborne est faite pour vous car elle s’adapte à toutes les 
situations. Il suffit juste que votre bassin ait une profondeur minimum de 1m.

La Turbine Osborne produit  
un courant  

puissant et silencieux,  
SANS TURBULENCE.

LES AVANTAGES

  La turbine Osborne peut s’adapter aux 
nouvelles constructions comme aux 
piscines existantes, avec un montage 
mural ou sur margelle. 

  Que ce soit pour un entraînement 
sportif ou une après-midi de fun, la 
Turbine Osborne apporte une nouvelle 
dimension à votre piscine traditionnelle. 

  La Turbine Osborne est composée de 
deux éléments : un moteur hydraulique, 
installé à distance et générant le contre-
courant, et le module de nage, fixé au 
bord de la piscine. 

 La vitesse du courant est contrôlée par 
une télécommande sans fil.

Aujourd’hui, elle est considérée comme le produit :

  plus haute qualité de nage,  

 plaisir à toute la famille, 

 simple et économique, 

 idéal pour faire de l’exercice en douceur. 

TAPIS 
OSBORNE
BY ENDLESS POOLS



Maître Anti-Noyade 
1 piscine + 1 enfant = 1 adulte responsable

Nous sommes tous
le MAN !!

www.everblue.com

#JESUISLEMAN

Parce que la noyade fait partie des accidents domestiques les 
plus courants, Everblue a le devoir d’alerter le grand public sur 
les risques encourus par les enfants dans un bassin. Alors que 
le plaisir de nager et le bonheur de jouer sont au rendez-vous,  
il suffit d’un moment d’inattention pour que cet instant 
privilégié vire au drame.

Alors tous ensemble, engageons-nous à être le MAN au bord 
de la piscine, pour protéger les plus petits !


