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QUI SOMMES NOUS ?
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Premier réseau français de construction, 

de rénovation et d’entretien de piscines de 

qualité avec plus de 100 000 bassins à son 

actif, EVERBLUE est présent depuis 1988 sur 

le marché. 

Fort d’une centaine de concessions et de plus 

de 1000 collaborateurs, EVERBLUE allie la 

force d’un réseau national et l’expertise de professionnels de proximité 

passionnés et attentifs à tous vos désirs : construction, rénovation ou 

entretien de piscine, EVERBLUE vous propose des solutions haut de 

gamme, personnalisées et accessibles ! 
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LA MAGIE DU REFLET 

Star des piscines à débordement, la piscine miroir possède le pouvoir de restituer l’environnement 

avec un éclat et un enchantement uniques ! Avec son fonctionnement invisible et silencieux, elle sait 

aussi se faire oublier et vous faire pleinement profiter de votre moment de 

détente. 

Pour réaliser cet authentique bijou, EVERBLUE crée un bassin sur  mesure, 

où l’eau qui s’écoule est collectée sur les quatre faces. La précision de la 

mise en œuvre requiert toute la rigueur d’un spécialiste !

PISCINE MIROIR
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COULOIR
DE NAGE

UNE  ESTHÉTIQUE 
CONTEMPORAINE

Très tendance, le couloir de nage 

au design très épuré s’intègre 

parfaitement à l’intérieur d’une 

habitation ou dans le jardin. Cette 

piscine longiligne, dont la largeur ne 

dépasse pas trois mètres, pour une 

longueur pouvant atteindre trente 

mètres, valorise incontestablement 

votre propriété par sa modernité ! 

LE SPORT À L’HONNEUR

Conçu au départ pour une pratique sportive, le couloir de nage 

se révèle aussi une piscine conviviale à partager en famille ou 

entre amis. Pour les accros des longueurs qui souhaitent une 

pratique intensive de leur sport favori, EVERBLUE propose un 

système de nage à contre- courant très performant. 
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PISCINE  
À DÉBORDEMENT
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QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! 

Inconditionnelle des terrains en pente et spécialité d’EVERBLUE, la piscine à débordement 

donne la sensation que la surface du bassin se confond avec l’environnement, ce qui procure un 

effet visuel unique. 

Le débordement peut se faire sur un, deux, voire trois côtés de la piscine. L’eau est récupérée en 

contrebas par un deuxième bassin appelé bac tampon, ce qui dispense de skimmers. De plus, le 

courant généré par l’écoulement de l’eau garde la surface de votre piscine toujours propre ! 
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PISCINE PAYSAGÉE

UNE PERLE DANS SON ÉCRIN

Petit paradis terrestre, la piscine paysagée réalise la symbiose entre votre maison et son jardin. 

Exposition au soleil, nature des aménagements minéraux et végétaux, matériaux utilisés pour la 

plage, éclairage et luminaires, éléments décoratifs tels qu’enrochement, cascade ou fontaine, types 

de margelles, de terrasse, de revêtement, mais aussi couleur de l’eau… 

EVERBLUE, piscinier et paysagiste haut de gamme, vous propose une réflexion et un accompagnement 

de tous les instants, pour vous offrir une prestation exceptionnelle, à la mesure de vos rêves les plus 

fous !
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PISCINE INTÉRIEURE

UN PETIT NID DOUILLET

Finies les journées d’été pluvieuses qui vous privaient de votre baignade quotidienne ! La piscine intérieure allie praticité 

et confort d’utilisation, quels que soient  les aléas climatiques. Ce véritable projet d’architecte doit être conçu et réalisé 

dans les règles de l’art : une mission idéale pour votre spécialiste EVERBLUE !

R

P I S C I N E S

20 21



22 23



PISCINE
TRADITIONNELLE

ÉLÉGANCE ET SOBRIÉTÉ

Entièrement réalisée sur mesure, la piscine traditionnelle, avec ses lignes épurées, s’accorde 

avec tous types d’architecture, du moderne à l’ancien. Elle offre de multiples options en 

matière d’aménagement et d’équipement : escalier, plages immergées, spa avec système 

de chauffage intégré, nage à contre- courant, volet roulant, abri… EVERBLUE, grâce à son 

expertise technique et son savoir- faire, saura vous guider pour exaucer toutes vos envies 

et concrétiser votre projet !
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PETITE PISCINE
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LE PLAISIR 
MAXIMUM

Équipement de 

prédilection des 

cours intérieures 

ou jardins urbains, la petite piscine 

n’a rien à envier aux grandes ! 

Pour en faire un petit havre de 

plaisir, elle peut en effet bénéficier 

de tous les équipements, du volet 

roulant à la pompe à chaleur, en 

passant par l’incontournable nage 

à contre- courant. Une réalisation 

signée EVERBLUE ! 
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TOUS AUX ABRIS !
CONFORT ET SÉCURITÉ

Équiper sa piscine d’un abri EVERBLUE revient presque à la transformer en piscine d’intérieur !  

Pour s’en convaincre, il suffit de passer en revue les caractéristiques de pointe du modèle 

LIGHT COVER® : toiture en Lexan incassable traitée anti- UV sur les deux faces, étanchéité au sol 

sophistiquée, système de mobilité à roulettes anti- traces et anti- usure, et pour couronner le tout, 

un éclairage LED intégré breveté, unique sur le marché. 

Il fait tellement bon vivre dans cet abri 5 étoiles que vous allez finir par y habiter ! 
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REVÊTEMENTS
D’EXCELLENCE
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STYLE ET LONGÉVITÉ

En matière de revêtement, il ne faut pas lésiner sur la qualité. Avec ses 

deux gammes en PVC armé, Armakor® et Evertouch®, EVERBLUE propose 

des solutions robustes, durables et décoratives pour habiller votre piscine. 

ARMAKOR®, composé de trois couches soudées et vernies se révèle deux 

fois plus épais qu’un liner classique et parfaitement étanche. Il se décline 

en plusieurs coloris raffinés, et s’adapte à tous types de bassin ou de mise 

en œuvre : escaliers, piscines à débordement, coffres de volet roulant… 

EVERTOUCH®, constitué d’une membrane renforcée et également vernie,  

propose des décors réalistes imitant à la perfection l’ardoise, la pierre  

ou le sable. Vous pouvez ainsi restituer dans votre jardin l’ambiance 

d’une station thermale, d’une piscine creusée dans la  roche, ou même…   

la mer des Caraïbes !
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AVANT APRÈS

LA RÉNOVATION

Vous pouvez donner une nouvelle vie à votre piscine. Modifier son esthétique, faire évoluer son 

confort d’utilisation, développer votre bien-être ou bien encore, générer des économies ou protéger 

l’environnement ; tout cela est réalisable avec EVERBLUE ! 

Nous pouvons vous apporter des solutions adaptées à vos envies et à votre budget. 

A ce jour EVERBLUE a rénové plus de 30 000 piscines et se place comme le leader incontesté du 

secteur. 

EVERBLUE vous accompagnera, pas-à-pas, pour que « rénovation » rime avec « émotion » et  

« satisfaction ».
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LES SERVICES
DU RÉSEAU EVERBLUE

Pour que votre piscine reste un lieu de sérénité, de convivialité et de 

plaisir, EVERBLUE vous accompagne dans l’entretien de votre piscine et la 

maintenance de ses équipements.

Les techniciens EVERBLUE disposent de compétences uniques. Ils maîtrisent 

les techniques de construction et d’étanchéité, l’hydraulique, l’électricité et 

la chimie de l’eau et 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 l’entretien de votre piscine, tout au long de l’année, les 

professionnels EVERBLUE vous proposent différentes formules sur mesure. 

Venez vite les découvrir !
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LA CONFIANCE DANS NOS VALEURS

Depuis toujours, EVERBLUE incarne une philosophie basée sur la satisfaction de tous 

ses clients. Confiance, exigence, disponibilité, respect, sérieux, sont les piliers d’une 

relation solide et durable qu’EVERBLUE construit chaque jour avec vous.

Représentant ces valeurs d’excellence, un réseau de 

concessionnaires attentifs et dévoués vous conseille et vous 

guide dans vos choix, pour concevoir, réaliser et entretenir la 

piscine dont vous rêvez.

Cette qualité de service associée à une gamme de produits 

exceptionnels, est la marque de fabrique d’EVERBLUE, et 

pour vous, le meilleur gage de sérénité !
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30
ans d’expérience

SUISSE

LE RÉSEAU
EVERBLUE
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1er
réseau français de construction,  

de rénovation et d’entretien,  
de piscines de qualité

100
concessionnaires

100 000
bassins construits

1000
collaborateurs

100%
d’excellence et de sérénité
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GUYANE
GUADELOUPE

LA RÉUNION
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www.everblue.com


