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Un fabricant de piscines
  véritablement mondial



Les villes et les banlieues européennes deviennent de plus 
en plus encombrées et de moins en moins conviviales, nous 
sommes de plus en plus amenés à concentrer nos modes de 
vie à l’intérieur et autour de nos maisons - ainsi de redécouvrir 
les plaisirs intemporels de convivialité familiale et de réunions 
entre amis et voisins.

Et il n’y a pas de meilleure façon de créer et de profiter d’une 
vie de loisir gratifiante que d’avoir votre propre piscine. Un 
endroit sain pour les enfants et leurs amis pour venir jouer 
à l’extérieur sans quitter la sécurité de la maison. Un lieu de 
réunion pour les barbecues en famille et les moments entre 
amis. Un espace à vivre où vous pouvez être fiers et heureux de 
vous divertir socialement. Un endroit vivifiant pour commencer 
vos journées et une option bienvenue pour les chaudes nuits 
d’été. Les possibilités sont infinies, et chacune d’elle excitante 
et agréable.

Surtout quand Leisure Pools vous offre une solution complète 
intégrant entièrement une fabrication de haute technologie, 
rapide sans tracas d’installation, et une gamme de modèles et 
de tailles de piscines vous garantissant d’améliorer votre style 
de vie, non seulement pour la famille, mais aussi pour la beauté 
et la valeur de votre maison.

Leisure Pools est l’un des plus grands fabricants au monde de 
piscines en composites de fibre de verre, avec des usines de 
fabrication en Australie et aux États-Unis. Leisure Pools a une 
réputation internationale éprouvée, en fournissant ses piscines 
dans de nombreux pays à travers le monde. Leisure Pools a 
développé une gamme moderne et innovante de modèles de 
piscines et de couleurs assurant que chaque piscine Leisure 
Pool soit une marque de qualité et de style.

Grâce à notre expérience internationale, nous avons développé 

des procédés de fabrication de pointe et intégré l’utilisation 
de matières premières de qualité supérieure, appuyées par la 
recherche interne et des contrôles de qualité rigoureux afin de 
s’assurer que la qualité de chaque piscine Leisure Pools est la 
meilleure sur le marché mondial. De ce fait, Leisure Pools offre 
une Garantie à Vie contre l’Osmose Structurelle sur chaque 
coque de piscine ce qui en fait l’une des garanties les plus 
impressionnante parmi les entreprises présentes sur le marché 
aujourd’hui.

L’étude de marché et de développement de la conception 
assistée par ordinateur ont permis à Leisure Pools de créer 
des designs à la pointe de l’industrie. Que votre maison soit 
contemporaine ou traditionnelle, que votre site de piscine soit 
grand ou petit, il y a un style et une taille de piscine Leisure 
Pools adaptée à la perfection à vos besoins (et à votre budget). 
Chaque design Leisure Pools dispose d’un linteau ultra-étroit 
de conception intelligente, pour optimiser la surface du bassin 
par rapport à votre site de piscine. Leisure Pools propose une 
gamme de modèles avec un rebord spécial sur le pourtour 
intérieur de la piscine, afin de fournir une sécurité accrue pour 
les enfants et les non-nageurs.

Notre réseau à l’échelle européenne de revendeurs agréés 
soigneusement sélectionnés et formés par des experts signifie 
que votre piscine Leisure Pools peut être entièrement installée 
en quelques jours - et sans tracas ni dégâts. Et contrairement à 
beaucoup d’autres sociétés de piscine, nous ne vous laissons pas 
avec juste une piscine dans le sol - notre service d’installation 
s’étend à l’entourage de la piscine, et même une large gamme 
d’accessoires incluant des fontaines.

Avec Leisure Pools, vous nagerez dans la qualité et le style 
- et profiterez d’un style de vie nouveau renforcé par une
tranquillité d’esprit.

Nager Dans
la Qualité
et le Style



L’élément le plus important dans tout projet de piscine est la 
coque de piscine elle-même. Elle contient l’eau dans laquelle 
vous nagez dans et devient la pièce maîtresse autour de laquelle 
vous construisez l’ensemble de votre aménagement paysager, 
votre pavage, les patios et votre style de vie.

L’installation d’une piscine est un investissement à long terme 
et comme nous, nos clients ont besoin de sentir que l’élément 
principal qu’ils installent, leur piscine, doit être solide, durable 
et à l’épreuve du temps. La sélection d’une coque de piscine 
de qualité est une décision cruciale qu’il ne faut pas négliger. 
Malheureusement, il y a beaucoup de fabricants prétendant 
fabriquer une coque de piscine de qualité, mais dans la pratique 
c’est faut.

Leisure Pools ne s’est jamais satisfait de la construction d’une 
bonne piscine. Notre objectif a toujours été de construire 
la meilleure piscine en composite. L’investissement continu 
dans la recherche et le développement a abouti à ce que 
nous considérons être les meilleures piscines en composite au 
monde.

Nous sommes certains que nous construisons les meilleures 
piscines composites au monde à tel point que nous offrons 
une Garantie à Vie sur la Structure et une Garantie à Vie contre 
l’osmose Structurelle sur toutes nos piscines. Nous sommes le 
seul fabricant qui offre de telles garanties. Alors, pourquoi les 
piscines Leisure Pools sont-elles différentes du reste? Et bien, 
cela repose sur 4 éléments principaux, à savoir:

• Cœur de Résistance Composite Armour™ breveté
• Construction brevetée entièrement en Résine de Vinylester
• Marches renforcées: Step Technology™ en Composite Armour™
• Contrôle Qualité Exceptionnel

Nous allons traiter chaque élément individuellement.

Noyau de Résistance
breveté Composite Armour™
Le Composite Armour™ est une technologie totalement 
nouvelle dans la fabrication de piscines en composite. 
Cette nouvelle technologie brevetée est conçue pour 
considérablement renforcer la piscine en composite avec 
un stratifié stratégiquement intégré qui se compose d’un 
mélange de fibres de haute performance comme le Kevlar® 
de DuPont™, la Fibre de Carbone et la Fibre de Basalte. Nous 
l’appelons notre Noyau de Résistance.

Les fibres de haute performance sont utilisées dans de 
nombreuses applications de pointe. Le Kevlar® DuPont™ est 
utilisé dans les gilets pare-balles, les blindages corporels, 
les véhicules militaires, les éoliennes ainsi que dans 
l’aérospatiale. La Fibre de Carbone et la Fibre de Basalte sont 
utilisées dans l’aérospatiale et dans 
l’automobile de haute performance. 
La combinaison de ces éléments dans 
la nouvelle technologie brevetée de 
Leisure Pools, le Composite Armour™, 
porte la production de piscines 
composites à un nouveau niveau de 
performances.

Composite Armour™ 
Leisure Pools    
 = Garantie à Vie

        L’élément le plus important de
tout projet de  piscine est la
 coque de piscine elle-même



Composite Armour™
Leisure Pools
= Garantie à Vie

Grâce à l’utilisation du Composite Armour™ dans la coque 
stratifiée de la piscine, nous avons pu obtenir une incroyable 
amélioration de la résistance à la flexion et à la tension 
par rapport aux piscines en fibre de verre de construction 
classique.

Pourquoi est-ce important d’avoir une meilleure résistance à 
la flexion et à la tension ? Les conditions climatiques étant en 
évolution, nous sommes exposés à de plus grands extrêmes 
météorologiques allant de l’inondation une année à la 
sécheresse l’année suivante. En conséquence, en période 
d’inondation, la terre se gonfle et en période de sécheresse, 
elle se contracte. Ainsi, tout ce qui est installé dans la terre 

est exposé à des mouvements extrêmes du sol. Leisure 
Pools, en a pris conscience et grâce à l’utilisation du Noyau 
de Résistance Composite Armour™, nous apportons des 
propriétés supplémentaires de résistance à la flexion et à la 
tension par l’utilisation de fibres de haute performance telles 
que le Kevlar® DuPont™, la Fibre de Carbone et la Fibre de 
Basalte pour mieux résister aux mouvements du sol.

Rappelez-vous qu’il s’agit avant tout de sauvegarder votre 
investissement, à la fois en ce qui concerne la piscine elle-
même ainsi que tous les investissements que vous faites 
pour la finition autour de la piscine, le dallage, les terrasses 
et l’aménagement paysager.



Construction
Intégralement
en Résine de Vinylester
En termes simples, les piscines en fibre de verre
standard sont fabriquées à partir d’un certain
nombre de couches, dont :

1. Une Couche de Gelcoat de Couleur
2. Une Couche Anticorrosive en Résine de Vinylester et en

Fibre de Verre
3. Une Couche Structurelle en Résine de Polyester et en

Fibre de Verre
4. Une Couche de Finition en Résine de Polyester.

La couche Anticorrosive en Résine de Vinylester constitue 
une introduction clé de ces 20 dernières années. La Résine 
de Vinylester est un produit de haute performance qui offre 
de meilleures propriétés de solidité, d’excellentes capacités 
de résistance à l’eau et empêche la pénétration d’eau dans le 
stratifié, ce qui est communément appelé osmose.

Les fabricants de piscines en fibre de verre standard n’ont 
toutefois utilisé la Résine de Vinylester que dans une seule 
couche, du fait que traditionnellement, son coût était le 
double de celui d’une Résine de Polyester, un produit moins 
cher employé pour la fabrication en nombre des piscines.

Malheureusement, en utilisant cette méthode de fabrication 
standard, même avec cette couche de Résine de Vinylester, 
l’osmose apparaissait encore à l’occasion et il est arrivé que 
des piscines soient défectueuses. Cela est probablement 
dû au fait que les fabricants tentent d’utiliser aussi peu de 
Résine de Vinylester que possible compte tenu de son coût.

Leisure Pools dispose d’un brevet lui permettant d’être la 
seule entreprise capable de proposer une piscine avec une 
construction complète en Vinylester. Chez Leisure Pools, 
nous suivons cette ligne de conduite parce que nous voulons 
offrir les fantastiques avantages suivants :

• La Résine de Vinylester dispose de meilleures propriétés
de solidité
structurelle que la Résine de Polyester traditionnelle.
C’est ce qui permet à Leisure Pools de proposer une
piscine nettement plus résistante.

• En construisant toutes les couches qui suivent la couche
de Gelcoat avec de la Résine de Vinylester, Leisure Pools
est en mesure de proposer une Garantie contre l’Osmose
Structurelle à Vie.

Une piscine est quelque chose qui devrait durer longtemps. 
Les clients dépensent des sommes importantes sur un projet 
de piscine et en conséquence la coque de piscine doit durer. 
La Piscine Intégralement Résine de Vinylester Brevetée de 
Leisure Pools est une autre étape clef pour s’assurer que cela 
se produise.
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Kevlar® DuPont™ iest une marque déposée de DuPont™

Technologie de Marches:
Step Technology™ en 
Composite Armour™
Chez Leisure Pools, nous croyons que si l’on descend une 
marche ou s’assoit sur un banc dans une piscine, on doit avoir 
une impression de solidité. Bien que les piscines en fibre de 
verre traditionnelles soient caractérisées par leur souplesse, 
elles ont aussi la faiblesse de ne pas donner d’impression de 
solidité sous le pied, car la coque de la piscine est conçue 
pour fléchir.

Grâce à sa technologie brevetée de Marches, le Step 
Technology™ en Composite Armour™, Leisure Pools a pu 
diminuer le fléchissement de la marche et du banc par rapport 
aux piscines en fibre de verre de construction normale, grâce 
à une base « solide » pour les marches d’entrée et de sortie.

Le Step Technology™ en Composite Armour™ fournit au 
client la sensation d’une base solide, tout en conservant 
les nombreux avantages de la flexibilité structurelle dans la 
conception de la coque de piscine.

Contrôle Qualité Exceptionnel
De nos jours malheureusement, le mot “Qualité” est utilisé 
à l’excès, à tel point qu’il n’est plus rien d’autre qu’un peu de 
bruit dans le marketing d’une société.

Plutôt que de dire que nos piscines sont des piscines de 
qualité, nous préférons expliquer ce que notre Programme 
Qualité implique.

• Leisure Pools emploie un chimiste spécialisé dans les
polymères qui gère le Centre de Technique Leisure Pools

• Leisure Pools garantit la qualité des matières premières
entrantes en effectuant des tests comparatifs des lots

avec des matériaux de référence en utilisant un
spectromètre FTIR

• Le Centre de Technique Leisure Pools coupe une section
de chaque piscine  produite (où le skimmer de la piscine
est situé) afin de procéder aux tests suivants:

- Test de résistance à la flexion et à la tension

- Test de pourcentage de durcissement de chaque couche

- Test de dureté Barcol

- Test d’ébullition des stratifiés (échantillons aléatoires)

- Test à chaud des stratifiés (échantillons aléatoires)

• Leisure Pools pèse tous les matériaux afin de s’assurer
que les quantités correctes ont été appliquées à chaque
piscine

• Leisure Pools utilise un dispositif à Ultra-Son pour tester
l’épaisseur de la piscine  dans de multiples endroits clés
sur la piscine afin de s’assurer de la conformité par
rapport au niveau de référence de Leisure Pools.

Leisure Pools est la seule société à avoir investi massivement 
à ce niveau de contrôle de la qualité. Leisure Pools a fait 
cela car, pour offrir une Garantie à Structurelle à Vie, nous 
devons nous assurer que nous sommes à la pointe dans le 
produit que nous fournissons.

Alors que beaucoup de ce qui précède peut sembler très 
technique, l’élément clef que vous devez prendre en compte 
est de savoir si la coque de piscine que vous cherchez à 
installer dans votre maison résistera à l’épreuve du temps. 
Une piscine est un excellent investissement à la fois pour 
votre famille et pour la valeur ajoutée de votre propriété, 
mais il est important de ne pas supposer que toutes les 
piscines sont les mêmes car elles ne le sont pas. Avec Leisure 
Pools vous achetez une piscine qui va durer.



La Leisure Pools Cube est une superbe piscine qui se distingue 
par sa conception minimaliste et ses lignes pures, avec une 
attention particulière accordée à la fonctionnalité. 

Le banc en granit immergé offre détente et relaxation, ainsi 
qu’un espace de rangement intelligemment dissimulé pour le 
volet roulant électrique.

Exclusivement pour le modèle Cube, Leisure Pools a conçu 
un système de débordement avec skimmer intégré. Alliant 
l’esthétisme avec la technique, l’eau de surface s’écoule sur 
toute la longueur de la piscine, entrainant avec elle les débris 
de surface et les particules de saleté flottantes.

En outre, la ligne d’eau de la piscine se trouve presque 
au même niveau que la terrasse, procurant un caractère 
exceptionnel et unique.

Afin de répondre à la croissance de la demande de piscines 
pour les projets urbains, les maisons de ville ou résidences 
secondaires, nous sommes heureux de vous informer du 
lancement de notre dernier modèle Cube, de taille compacte, 
incluant tous les avantages exceptionnels offerts par la 
gamme Cube.

Nous mettons à votre disposition un éventail de nouvelles 
options, notamment un choix de longueur totale de 7 et 
8 mètres avec fond plat (profondeur constante de 1,50 m). La 
largeur extérieure de 3,30 m apporte une multitude d’options 
polyvalentes qui font de la Leisure Pools Cube un choix idéal 
pour vos besoins.

Cube
LARGES MARCHES D'ENTRÉE

BANC EN GRANIT IMMERGÉ DISSIMULANT
LE COFFRAGE POUR VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE

PETIT BAIN GRAND BAIN

LONGUEUR LARGEUR PETIT BAIN GRAND BAIN

12,00m 4,00m 1,20m 1,80m
10,50m 4,00m 1,20m 1,70m
9,00m 4,00m 1,20m 1,60m

*Certaines mesures ont été arrondies

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT
12,00m 4,00m 1,50m 
10,50m 4,00m 1,50m 
9,00m 4,00m 1,50m 
8,00m 3,30m 1,50m 
7,00m 3,30m 1,50m 

CUBE FOND INCLINÉ

CUBE FOND PLAT



Leisure Pools est fier d’inaugurer la piscine Precision, 
dernière-née de sa gamme. La Precision répond à toutes 
vos exigences en alliant à la perfection style moderne et 
minimaliste et possibilités de personnalisation uniques. 
Cette piscine rectangulaire aux lignes épurées est conçue 
pour satisfaire la demande croissante de nos clients qui 
souhaitent optimiser l’espace dans leur jardin, sans faire 
de compromis sur les fonctionnalités.

La piscine Precision est équipée d’un système intégré 
unique permettant d’obtenir un niveau d’eau très haut 
(en instance de brevet) et d’un skimmer dissimulé dans la 
structure.

La pataugeoire offre à la fois une zone dédiée à ceux qui 
veulent paresser au soleil et un espace idéal où les enfants 
pourront s’éclabousser tout en restant à proximité des 
parents.

La profondeur constante (fond plat) avec des marches 
sur le côté du bassin offre un espace dégagé parfait pour 
toutes les activités conviviales, les jeux et les baignades.

Découvrez notre modèle le plus récent, la 
piscine Precision, disponible en q u a t r e  tailles, et les 
possibilités infinies qu’elle propose.

Prec i s ion

*Certaines mesures ont été arrondies

LARGES MARCHES D’ENTRÉE

FOND PLAT

GRANDE PATAUGEOIRE

DÉVERSOIR DOUBLE/SKIMMER DISSIMULÉ*
*CONCEPTION EN INSTANCE DE BREVET

SYSTÈME UNIQUE POUR OBTENIR
UN NIVEAU D’EAU ÉLEVÉ

REBORD DE SÉCURITÉ 
AUTOUR DU PÉRIMÈTRE 

DE LA PISCINE

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT 

3,20m 1,50m 
3,20m

1,50m 3,80m
3,80m

8,10m
8,10m
9,10m 1,50m 

1,50m 7,10m



La Tranquility offre une profondeur constante sur toute 
la longueur de sa grande zone de nage dégagée, ce qui 
la rend idéale pour se détendre au soleil ou s’amuser en 
famille, jouer à la balle, ou encore pratiquer des sports 
aquatiques ou l’aquagym.

L’une de ses caractéristiques les plus importantes est son 
banc, judicieusement placé à l’extrémité de la piscine, 
entre les marches d’entrée. Le banc sert d’aire de détente, 
mais aussi d’aire de repos après la nage.

Profitez de tous les avantages de la piscine Tranquility, 
avec en prime une pataugeoire de 2,5 m. Avec sa 
profondeur de 17,5 cm, c’est l’endroit idéal pour les 
enfants, qui pourront s’y éclabousser joyeusement 
pendant que vous nagez. C’est également l’endroit rêvé où 
s’allonger pour prendre un bain d’eau fraîche relaxant par 
une journée de grande chaleur.

La surface de la pataugeoire peut accueillir des jets 
à bulles, qui lui donneront un air de fontaine 
majestueuse. Vous allez faire des jaloux parmi vos amis 
et les membres de votre famille.

La Tranquility avec pataugeoire est idéale pour se 
reposer après une journée bien remplie passée à nager et 
s’amuser. Elle excelle dans les deux domaines, alors 
détendez-vous et profitez de tout ce qu’elle a à offrir.

Tranqui l i ty
avec pataugeoire

*Certaines mesures ont été arrondies 

PATAUGEOIRE

BANC/SIÈGE 
SORTIE DE
NAGE MARCHE D'ENTRÉE

(FINITION TEXTURÉE)

SYSTÈME DE JET DE
NAGE À CONTRE-COURANT

(EN OPTION)
MARCHE D'ENTRÉE
(FINITION TEXTURÉE)

FOND PLAT

LARGE COULOIR
DE NAGE DÉGAGÉ
& AIRE DE JEUX

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT PATAUGEOIRE

11,50m 4,00m 1,50m 2,50m
10,50m 4,00m 1,50m 2,50m
9,50m 4,00m 1,50m 2,50m



La Leisure Pools Tranquility est une piscine réellement 
ludique, polyvalente et pratique. 

La conception symétrique de la Tranquility intègre deux 
marches d’entrée, des angles à 90 ° et des lignes droites 
fluides. La forme rectangulaire de la Tranquility offre des 
possibilités infinies dans la conception et l’aménagement de 
votre jardin.

La profondeur limitée et constante de la Tranquility en fait 
une piscine idéale pour se prélasser au soleil ou jouer à des 
jeux en famille, et convient parfaitement aux jeux de ballon, 
sports nautiques ou à l’aquagym dans la grande zone de 
baignade dégagée.

Un élément essentiel de la Tranquility est son banc situé 
idéalement au bout de la piscine entre les marches d’entrée. 
Le banc sert d’aire de détente et de repos mais également de 
siège de sortie de nage. De plus, des jets de spa optionnels 
peuvent être installés, faisant du banc un coin spa parfait pour 
un moment de massage et de relaxation.

Idéale pour se reposer après une belle journée de natation et 
de jeux, avec la Tranquility vous disposez du meilleur de ces 
deux mondes. Asseyez-vous et profitez de tout ce que cette 
piscine a à vous offrir.

La Leisure Pools Tranquility est une piscine réellement 
polyvalente, adaptée à toutes les activités, qui offre de nombreux 
avantages et est spécialement conçue pour les familles.

Tranqui l i ty

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT 

9,00m 4,00m 1,50m 
8,00m 4,00m 1,50m 
7,00m 4,00m 1,50m 

*Certaines mesures ont été arrondies

BANC/SIÈGE
SORTIE DE NAGE

MARCHE D'ENTRÉE
(FINITION TEXTURÉE)

SYSTÈME DE JET DE
NAGE À CONTRE-COURANT

(EN OPTION)
MARCHE D'ENTRÉE
(FINITION TEXTURÉE)

FOND PLAT

LARGE COULOIR
DE NAGE DÉGAGÉ
& AIRE DE JEUX



Leisure Pools a fait passer la Reflection dans la nouvelle 
génération en ajoutant un logement intégré́ pour une 
couverture de piscine automatique.

Une couverture automatique améliorera non seulement 
vos options de chauffage, mais maintiendra votre piscine à 
l’abri des feuilles et des débris, tout en ayant la possibilité 
d’être automatiquement rétractée hors de la vue.

Parfait pour une variété de climats et d’abords, ce design 
offre non seulement un environnement bien rangé pour 
la couverture, mais crée aussi une utilisation efficace de 
l’espace en l’intégrant dans la piscine.

Grâce à la Reflection avec couverture automatique vous 
pouvez vraiment avoir le meilleur de deux mondes ! Une 
piscine fonctionnelle et élégante et la possibilité́ de couvrir 
votre piscine d’une manière efficace, rapide et facile.

Ref lect ion
avec couverture automatique

CAISSON INTÉGRÉ POUR COUVERTURE AUTOMATIQUE

LARGES MARCHES
D’ENTRÉE/SORTIE
EN FINITION TEXTURÉE

GRAND BAIN

REBORD DE SÉCURITÉ AUTOUR
DU PÉRIMETRE DE LA PISCINE

MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE
SITUÉES DE FAÇON PRATIQUE

COULOIR DE
NAGE DÉGAGÉ

BANC
 (500 mm de large)

PETIT BAIN

MARCHES
D’ENTRÉE/SORTIE
SITUÉES DE FAÇON
PRATIQUE

LONGUEUR LARGEUR PETIT BAIN GRAND BAIN

9,92m 4,06m 1,28m 1,78m
8,92m 4,06m 1,28m 1,72m
7,92m 4,06m 1,28m 1,66m

*Certaines mesures ont été arrondies



La Reflection est la conception la plus moderne de Leisure 
Pools que l’on pourrait qualifier de « simplement parfaite ». 

Grâce à des formes et des tailles en constante évolution, 
la Reflection offre non seulement une grande polyvalence 
en termes de placement sur votre terrain, mais également 
une structure simple pour s’adapter à toutes les maisons 
tout en conservant l’aspect pratique que l’on attend
d’une piscine.

Cette élégante piscine rectangulaire avec des marches 
d’entrée parfaitement positionnées aux deux extrémités 
et une banquette sur toute la longueur pour s’adapter à 
une variété́ d’usages, sans compromettre l’espace pour la 
baignade. Le dessin simple et élégant intègre des coins à 
angle droit qui incarnent parfaitement un design moderne 
qui s’adapte à une variété́ d’options d’aménagement 
paysager afin de refléter votre propre style.

En ayant le banc et les marches du même côté de la 
piscine, le design permet à la partie la plus profonde de la 
piscine d’être éloignée des fondations de la maison. Cela 
peut souvent permettre à la piscine d’être située plus près 
de la maison ce qui est un grand avantage lorsque l’espace 
pour une piscine est limité.

La dernière-née de la gamme Leisure Pools offre une 
fonctionnalité structurelle, un espace de nage confortable 
et un design intemporel pour répondre à vos besoins 
maintenant et dans l’avenir.

Ref lect ion

LARGES MARCHES
D’ENTRÉE/SORTIE
EN FINITION TEXTURÉE

GRAND BAIN

REBORD DE SÉCURITÉ AUTOUR
DU PÉRIMETRE DE LA PISCINE

MARCHES
D’ENTRÉE/SORTIE

SITUÉES DE FAÇON PRATIQUE

COULOIR DE
NAGE DÉGAGÉ

BANC 
(500 mm de large)

PETIT BAIN

MARCHES
D’ENTRÉE/SORTIE
SITUÉES DE FAÇON
PRATIQUE

LONGUEUR LARGEUR PETIT BAIN GRAND BAIN

10,00m 3,80m 1,28m 1,84m
9,00m 3,80m 1,28m 1,78m
8,00m 3,80m 1,28m 1,72m
7,00m 3,80m 1,28m 1,66m

*Certaines mesures ont été arrondies



La piscine Paradise de Leisure Pools a un design 
minimaliste et sophistiqué qui enveloppe le modernisme 
et la polyvalence.

La Paradise intègre des fonctionnalités qui seront 
appréciées par toute la famille. Sa forme rectangulaire 
crée des idées infinies pour l’aménagement de votre 
jardin. Son fond plat est parfait pour faire des longueurs, 
faire des exercices et jouer.

Les marches sont bien positionnées sur un côté de 
la piscine, l’aire de jeu est bien grande et ajoute une 
esthétique moderne à ce design. Le banc bien situé à 
côté des marches d’entrée est idéal pour les jours où vous 
voulez vous détendre et vous relaxer.

Parad ise

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT 

8,00m 3,00m 1,50m 
7,00m 3,00m 1,50m 
6,00m 3,00m 1,50m 
5,00m 3,00m 1,50m 

*Certaines mesures ont été arrondies

LARGES MARCHES
D’ENTRÉE

FOND PLAT

BANC CONVIVIAL

COULOIR DE
NAGE DÉGAGÉ



En harmonie avec votre maison, en harmonie avec votre 
paysage, en harmonie avec votre style de vie, la nouvelle 
gamme de piscines Harmony de Leisure Pools semble 
s’adapter parfaitement à n’importe quelle situation.

Leisure Pools a répondu à une demande de ses clients, 
pour une piscine à l’architecture et au design résolument 
modernes, en développant la gamme de piscines Harmony.

L’Harmony est une piscine rectangulaire, aux lignes 
propres et simples, aux coins à angles droits, avec un 
design moderne et élégant. Un banc court sur toute la 
longueur de la piscine avec des points d’entrée et de sortie 
dans le grand et le petit bain.

L’Harmony est également une piscine profonde qui 
permet même aux plus grands de nager confortablement. 
L’Harmony mesure 2,90m de largeur lui permettant de 
s’intégrer dans des terrains même lorsque la largeur ou la 
profondeur sont limitées.

En plaçant le banc et les marches du même côté́ de la 
piscine, le design permet à la partie la plus profonde de la 
piscine d’être éloignée des fondations de la maison. Cela 
peut souvent permettre à la piscine d’être située plus près 
de la maison ce qui représente un grand avantage lorsque 
l’espace pour une piscine est limité.

La piscine que nos clients nous ont demandée, l’Harmony 
pourrait bien être la piscine faite pour vous.

Harmony

LARGES MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE EN
FINITION TEXTURÉE

GRAND BAIN

REBORD DE SÉCURITÉ AUTOUR
DU PÉRIMETRE DE LA PISCINEL

MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE
CENTRALES SITUÉES DE FAÇON PRATIQUE

MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE
CENTRALES SITUÉES DE FAÇON PRATIQUE

COULOIR DE
NAGE DÉGAGÉ

BANC
 (400 mm de large)

PETIT BAIN

LONGUEUR LARGEUR PETIT BAIN GRAND BAIN

8,00m 2,90m 1,29m 1,76m
7,00m 2,90m 1,29m 1,70m
6,00m 2,90m 1,29m 1,63m
5,00m 2,90m 1,29m 1,57m

*Certaines mesures ont été arrondies



L’Olympus est la solution parfaite pour tous ceux qui pensent 
ne pas avoir suffisamment d’espace pour une piscine ! 
Intégrée dans notre gamme Plunge Pool très appréciée, 
la compacte Olympus vous séduira par ses dimensions 
adaptées : 4,6m de longueur sur 2,2m de largeur.

Ne passez pas à côté de tous les avantages qu’une piscine 
peut ajouter à votre quotidien. Nos Plunge Pools sont 
souvent préférées aux grands bassins ou petits spas.

Cette piscine vous permettra toujours de vous rafraichir par 
une journée chaude dans l’intimité de votre jardin. Pour les 
plus sportifs, l’Olympus peut être transformée en un centre 
d’exercice en ajoutant un système de jets de nage à contre-
courant. Les 4,6m vous sembleraient très longs ! Les deux 
ensembles de marches permettent un accès facile aux deux 
côtés de l’Olympus, et le fond plat est excellent pour les 
exercices d’aérobic.

Ajoutez encore des jets de spa dans la paroi au-dessus du 
banc et profitez des avantages et bienfaits de massage et 
d’hydrothérapie.

L’Olympus est la pièce maitresse indispensable pour un 
ensemble aqua que qui créé une ambiance unique dans 
votre jardin ou votre cour.

Olympus

BANC & SORTIE DE NAGEMARCHES
D’ENTRÉE/SORTIE EN
FINITION TEXTURÉE

SYSTEME DE JETS DE NAGE A
CONTRE-COURANT OPTIONNEL

MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE EN
FINITION TEXTURÉE

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT 

4,60m 2,20m 1,20m 

*Certaines mesures ont été arrondies

FOND PLAT



La Fiji Plunge est la dernière nouveauté́ de la gamme 
Plunge Pool de Leisure Pools. Idéal pour ceux qui disposent 
de peu de place.

Cette piscine au lignes sobres intègre un long banc 
immergé, l’endroit parfait où se détendre au frais. Le 
banc peut être facilement équipé de jets d’eau, dont vous 
pourrez apprécier l’action bénéfique sur le corps.

Particulièrement compacte, la Fiji Plunge s’adapte à 
presque n’importe quelle espace, et le design de son banc 
permet de l’installer tout près d’une maison ou d’une 
clôture.

La ravissante Fiji Plunge, dernière-née de sa gamme, vous 
réserve des moments de pur plaisir.

F i j i  P lunge

LARGES MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE EN
FINITION TEXTURÉE

GRAND BAIN

REBORD DE SÉCURITÉ AUTOUR
DU PÉRIMETRE DE LA PISCINEL

MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE
CENTRALES SITUÉES DE FAÇON PRATIQUE

MARCHES D’ENTRÉE/SORTIE
CENTRALES SITUÉES DE FAÇON PRATIQUE

COULOIR DE
NAGE DÉGAGÉ

BANC
 (400 mm de large)

PETIT BAIN

LONGUEUR LARGEUR FOND PLAT 

2,90m 2,10m 1,35m 

*Certaines mesures ont été arrondies

BORDURE DE SÉCURITÉ SUR
LE PÉRIMÈTRE DE LA PISCINE

FOND PLAT

MARCHE
D'ENTRÉE/SORTIE

BANC LARGE
(500 mm de largeur)



Si vous cherchez quelque chose d’original et d’unique - alors c’est la gamme de couleurs pour vous.

Ces couleurs possèdent une brillance supplémentaire donnée à ces couleurs en intégrant des éclats et un effet de chatoiement. 
Sous différentes lumières votre piscine semblera avoir des millions de diamants éparpillés à la surface de l’eau.

Pourquoi l’avons-nous appelée SMART? Et bien cette gamme de couleurs utilise le gelcoat Aquaguard®ECO Plus de Allnex qui 
présente un fort comportement antimicrobien pour inhiber la croissance des bactéries à la surface du gelcoat. Cela réduit 
considérablement les chances de croissance d’algues dans votre piscine.

Ainsi, la gamme de couleurs SMART est non seulement belle, mais elle est aussi bonne pour vous.

La Gamme
SMART
Leisure Pools

*Les couleurs ne sont que des exemples et peuvent varier du produit fini

Nouvelle Technologie Environnementale
La Gamme de Couleurs SMART Leisure Pools a également été conçue avec une émission  considérablement réduite de 
COV (Composés Organiques Volatils), produisant jusqu’à 50% moins d’émissions de COV que les gelcoats standards, les 
rendant meilleurs pour l’environnement que les gelcoats traditionnels utilisés dans les piscines en fibre de verre.

Ebony Blue Sapphire BlueGraphite Grey 

Crystal Blue Silver Grey Diamond Sand



Modè l es

Prec i s ion

Tranqui l i ty

Cube

Tranqui l i ty  avec pataugeoire

Reflect ionRef lect ion  avec couverture automatique

HarmonyParad ise

F i j i  P lungeOlympus



AVIS CONCERNANT LES REVENDEURS INDÉPENDANTS DE LEISURE POOLS. Les produits Leisure Pools sont principalement fournis par un réseau de revendeurs indépendants autorisés à vendre et 
installer divers produits sous licence de Leisure Pools. Ces concessionnaires ne sont pas propriétaires, employés ou agents de Leisure Pools et Leisure Pools n'est pas responsable des actions de 
ces concessionnaires ou responsable de tout dommage connexe aux personnes, aux biens ou aux produits de Leisure Pools. Pour de plus amples renseignements sur la relation entre Leisure 
Pools et ses concessionnaires et pour obtenir des conseils connexes aux acheteurs, veuillez consulter la section Termes et Conditions du site Web de Leisure Pools au lien suivant : 
www.leisurepoolseurope.com/fr/conditions-generales/

NAGER DANS LA QUAL I TÉ  ET  LE  STYLE
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