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Leisure Pools est l’un des plus grands fabricants au monde de piscines en composite 
de fibre de verre. Il possède des usines de fabrication en Australie et aux États-Unis, 
ainsi que la plus grande usine de fabrication de piscines en composite au monde dans 
le Tennessee, aux États-Unis. Bénéficiant d’une réputation internationale exceptionnelle, 
Leisure Pools fabrique des piscines destinées aux pays du monde entier. 

Avec une présence mondiale et un soutien local, plus de 60.000 piscines ont été instal-
lées avec succès dans 23 pays au cours des 20 dernières années. Nos clients peuvent 
choisir parmi une gamme moderne et novatrice de modèles et de couleurs de piscines. 
Chaque piscine Leisure Pools est la quintessence de la qualité et du style.

Bienvenue
chez Leisure Pools
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Qualité et style
Votre Oasis privée

Nous passons de plus en plus de temps dans nos mai-
sons à redécouvrir les plaisirs de la vie avec la famille et les 
amis. Avoir votre propre piscine est la meilleure façon de 
profiter de votre temps libre tout en améliorant votre style 
de vie. C’est dans le cadre sûr de votre propre maison que 
les enfants peuvent jouer avec des amis à l'extérieur. Une 
piscine agrandit de façon intéressante votre espace de vie, 
elle est idéale pour se divertir lors de barbecues ou de fêtes. 
Débutez la journée par un plongeon rafraîchissant ou déten-
dez-vous autour de la piscine lors des chaudes nuits d'été. 
Les possibilités sont infinies et toutes aussi excitantes et 
divertissantes les unes que les autres.

Leisure Pools vous propose désormais un ensemble com-
plet pour satisfaire toutes les exigences  : un produit à la 
pointe de la technologie avec une installation rapide et sans 
tracas. Choisissez parmi une large gamme de modèles et 
de tailles. Votre piscine améliorera non seulement la qualité 
de vie de votre famille, mais augmentera également la valeur 
de votre maison. 
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Leisure Pools
Une entreprise familiale florissante

Leisure Pools a été créée en 2000 par Kerry et son fils David Pain 
à Yatala, Queensland, Australie. Yatala est situé à environ 30 miles 
au sud de Brisbane et à 30 minutes au nord de la Gold Coast, à 
l'est de l'Australie. L’amour des australiens pour l’eau est unique 
en raison du climat doux annuel et les piscines sont partout. La 
famille a transformé sa passion en métier. Après des débuts 
modestes, père et fils ont développé leur activité et ont fondé 
avec succès des sites à l’extérieur de l'Australie. À l’heure actuelle,  
Leisure Pools possède quatre grandes usines de fabrication en 
Australie et aux États-Unis et fournit des piscines en fibre de verre 
à travers le monde.

David Pain
CEO Leisure Pools
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Usine à Brisbane, en Australie Usine à Knoxville, aux États-Unis

Usine à New Braunfels, aux États-UnisUsine à Marion County, aux États-Unis

L'élément le plus important dans tout projet de piscine est la coque de piscine elle-
même. Elle est la pièce maîtresse autour de laquelle les jardins, les allées, les patios 
et les meubles de jardin sont disposés. Leisure Pools ne s’est jamais satisfait de la 
construction de « bonnes » piscines. Notre objectif a toujours été de construire les 
« meilleures » piscines en composite. À travers un investissement continu dans la 
recherche et le développement, nous avons élaboré ce que nous considérons être les 
meilleures piscines en composite au monde. Nous en sommes certains et c’est pour 
cette raison que nous offrons une Garantie à Vie sur la Structure et une Garantie à 
Vie contre l’Osmose Structurelle sur toutes les piscines que nous produisons. Nous 
sommes le seul fabricant à offrir ces garanties.

Garantie à vie
Technologie Composite Armour ™ de Leisure Pools 

La différence repose sur  
4 éléments principaux :

•  Technologie brevetée : Noyau de  
 Résistance Composite Armour ™

•  Construction 100 % en résine de  
 Vinylester (brevet déposé)

• Composite Armour ™ Step Technology ™

• Contrôle qualité particulièrement  
 rigoureux
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Les fibres haute performance sont utilisées dans de nombreuses appli-
cations de pointe. Le Kevlar ® DuPont ™ est utilisé dans les gilets et les 
vêtements pare-balles, les véhicules militaires, les éoliennes ainsi que 
dans l’aérospatiale. La fibre de Carbone et la fibre de Basalte sont uti-
lisées dans l’automobile haute performance. Lorsque ces éléments 
sont combinés à la nouvelle technologie brevetée de Leisure Pools, le  
Composite Armour ™, cela porte la production de piscines composites à 
un nouveau niveau de performances. Grâce à l'utilisation de la technolo-
gie Composite Armour ™ dans la fabrication de la coque de piscine, des 
améliorations considérables en matière de résistance à la flexion et à la 
traction ont été observées par rapport aux piscines en fibre de verre de 
fabrication conventionnelle. 

Construction 100 % en résine de Vinylester Composite Armour ™ Noyau de Résistance

Le nom et le logo DuPont ™, le nom et le logo Kevlar ® 
sont des marques déposées de DuPont ™.

La couche anti-corrosion en résine de Vinylester est l'une des innovations les plus importantes de ces 20 der-
nières années. La résine de Vinylester est une résine haute performance qui optimise les propriétés de solidité et 
permet d’éviter la pénétration d'eau, élément déclencheur de l’osmose structurelle. Puisque toutes les couches 
de la construction de la piscine après le gelcoat sont en résine de Vinylester, Leisure Pools est en mesure de 
proposer une garantie à vie sur la structure et contre l'osmose structurelle. La résine de Vinylester apporte une 
solidité structurelle supérieure à celle de la résine de Polyester traditionnelle C'est pour cette raison que nos 
piscines en composite de fibre de verre sont plus robustes.

Il s'agit d'une toute nouvelle technologie utilisée dans la fabrication de 
piscines en composite de fibre de verre. Cette nouvelle technologie bre-
vetée permet de renforcer considérablement la piscine avec un stratifié 
stratégiquement intégré et composé d’un mélange de fibres de Kevlar ® 
de Dupont ™, de Carbone et de Basalte. Nous l'appelons notre Noyau de 
Résistance.

Composite Armour ™
Renforcé de fibres de Kevlar ®  

de Dupont ™, de Carbone et  
de Basalte

7 Couches de 
qualité
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Cube
Le modèle Cube est une belle piscine qui se distingue par ses lignes épurées, sa concep-
tion minimaliste, et l’attention toute particulière portée à la fonctionnalité. Le banc en 
granit immergé offre détente et relaxation, ainsi qu’un espace de rangement pour le 
volet roulant électrique, dissimulé sous un coffrage. Le modèle Cube présente une ligne 
de flottaison particulièrement haute pour une expérience de nage unique.

Marches d’entrée / sortie

Banc en granit immergé

Fond plat

Ligne de flottaison particulièrement haute

Skimmer dissimulé

Longueur 
12,00 m
10,50 m
9,00 m

Profondeur
1,50 m 
1,50 m
1,50 m

Largeur 
4,00 m
4,00 m
4,00 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Cube 
Linear

Cube 
Definitive

Marches d’entrée / sortie

Banc en granit immergé

Ligne de flottaison particulièrement haute

Skimmer dissimulé

Grand bainPetit bain

Marches d’entrée / sortie

Banc en granit immergé

Fond plat

Ligne de flottaison particulièrement haute

Skimmer dissimulé

Longueur 
12,00 m
10,50 m
9,00 m

Profondeur
1,20 m/1,80 m
1,20 m/1,70 m
1,20 m/1,60 m

Largeur 
4,00 m
4,00 m
4,00 m

Longueur 
9,00 m
8,00 m
7,00 m

Profondeur
1,50 m 
1,50 m
1,50 m

Largeur 
3,30 m
3,30 m
3,30 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Reflection
La plus récente conception architecturale contemporaine de Leisure Pools est représen-
tée par le modèle Reflection, aisément décrit comme « tout simplement parfait ». Des 
marches sont positionnées aux deux extrémités de cette élégante piscine rectangulaire. 
Une banquette s’étend sur toute la longueur et s’adapte à une variété d’usages, sans 
compromettre l’espace pour la baignade

Grand bain

Rebord de sécurité autour du périmètre de la piscine

Petit bain

Couloir de nage dégagé

Marches d’entrée / sortie

BancMarches d’entrée / sortie

Longueur 
10,00 m
9,00 m
8,00 m
7,00 m

Profondeur
1,28 m/1,84 m
1,28 m/1,78 m
1,28 m/1,72 m
1,28 m/1,66 m

Largeur 
3,80 m
3,80 m
3,80 m
3,80 m

19

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Leisure Pools a conçu une nouvelle génération de modèles Reflection qui intègre un 
espace de rangement pour une couverture de piscine automatique. Une couverture 
automatique améliorera non seulement vos coûts de chauffage, mais maintiendra votre  
piscine à l’abri des feuilles, des impuretés et des insectes, tout en offrant la possibilité de 
pouvoir s’enrouler de manière totalement invisible.

Reflection
Avec couverture automatique

Espace de rangement intégré pour couverture automatique

Grand bain

Rebord de sécurité autour du périmètre de la piscine

Banc

Petit bain

Marches d’entrée / sortie

Couloir de nage dégagé

Marches d’entrée / sortie

Longueur 
9,92 m
8,92 m
7,92 m

Profondeur
1,28 m/1,78 m
1,28 m/1,72 m 
1,28 m/1,66 m

Largeur 
3,80 m
3,80 m
3,80 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Une des particularités de ce modèle est l'espace de relaxation extra-
large situé sur tout l’avant de la piscine. C'est un endroit merveilleux 
pour se détendre dans l'eau. L’escalier d’accès, peu encombrant et posi-
tionné le long de la piscine, vous permet d'accéder confortablement et 
en toute sécurité à la zone de baignade spacieuse et profonde avec son 
fond plat. La ligne d'eau est nettement plus haute que dans les piscines 
en composite de fibre de verre conventionnelles. 

Grande pataugeoire

Marches d’entrée / sortie

Fond plat

Ligne de flottaison particulièrement haute

Déversoirs doubles / skimmers dissimulés

Rebord de sécurité autour du 
périmètre de la piscine

Precision
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Longueur 
8,10 m
7,10 m
6,10 m
5,10 m

Profondeur
1,50 m 
1,50 m
1,50 m
1,50 m

Largeur 
3,30 m
3,30 m
3,30 m
3,30 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Elite 

Grande pataugeoire

Marches d’entrée / sortie

Fond plat

Ligne de flottaison particulièrement haute

Déversoirs doubles / skimmers dissimulés

Rebord de sécurité autour du 
périmètre de la piscine

Le modèle Elite propose un périmètre d'eau peu profond et particuliè-
rement grand situé à l'avant de la piscine, offrant ainsi beaucoup d'es-
pace pour se détendre dans l'eau. Un escalier d’accès peu encombrant 
et intégré le long de la piscine mène directement à la spacieuse zone de 
baignade.

Longueur 
9,10 m
8,10 m

Profondeur
1,50 m 
1,50 m

Largeur 
3,80 m
3,80 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Tranquility
La piscine Tranquility est polyvalente, pratique et véritablement divertis-
sante. La conception symétrique aux angles à 90 ° et aux lignes droites 
offre d’innombrables opportunités pour votre jardin et fera naître de 
nombreuses idées d’aménagement paysager. Un élément essentiel du 
modèle Tranquility est son banc situé idéalement en bout de piscine 
entre les deux marches d’entrée, pouvant servir notamment d’aire de 
repos.

Banc
Marches d’entrée / sortie

Marches d’entrée / sortie

Fond plat

Zone de baignade et de jeu libre

Longueur 
9,00 m
8,00 m
7,00 m

Profondeur
1,50 m 
1,50 m
1,50 m

Largeur 
4,00 m
4,00 m
4,00 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Grâce à ses angles droits, le modèle Harmony offre un design moderne et élégant. Un 
banc s’étire sur toute la longueur du bassin, et des points d’accès sont aménagés à partir 
du grand et du petit bain. Cette conception permet d’éloigner la partie la plus profonde de 
la piscine des fondations de la maison. La piscine peut ainsi être installée plus près de la 
maison, un avantage conséquent lorsque l’on dispose de peu de place.

Harmony

Marches d’entrée / sortie

Grand bain

Rebord de sécurité autour du périmètre de la piscine

Banc

Petit bain

Couloir de nage dégagé

Marches d’entrée / sortie

Longueur 
8,00 m
7,00 m
6,00 m
5,00 m

Profondeur
1,20 m/1,76 m
1,20 m/1,70 m
1,20 m/1,63 m
1,20 m/1,57 m

Largeur 
2,90 m
2,90 m
2,90 m
2,90 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Marches d’entrée / sortie

Fond platRebord de sécurité autour du 
périmètre de la piscine

Banc

Couloir de nage dégagé

Marches d’entrée / sortie

Avec ses 5,70 m de longueur, cette piscine offre un espace ample pour 
nager et se détendre. Le modèle Esprit se caractérise par un banc qui 
court sur toute la longueur du bassin. Sa conception permet également 
d’installer le bassin à côté de la maison ou d’une clôture. Grâce aux 
points d’accès, situés aux deux extrémités du banc, la piscine Esprit 
offre des options d’utilisation flexibles. Ce nouveau modèle de piscine 
Leisure Pools est idéal pour les terrains particulièrement étroits.

Esprit

Longueur 
5,70 m

Profondeur
1,35 m

Largeur 
2,25 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Marches d’entrée / sortie

Fond plat

Banc large

Rebord de sécurité autour du 
périmètre de la piscine

Fiji Plunge
Le modèle Fiji Plunge est la dernière nouveauté de la gamme Plunge Pool de Leisure 
Pools. Cette piscine esthétique aux lignes sobres intègre un long banc qui vous invite à 
la détente. Grâce à son format compact, ce modèle s’adapte presque à tous les espaces, 
aussi petits soient-ils, et la conception de son banc permet de l’installer tout près d’une 
maison ou d’une clôture.

Longueur 
2,95 m

Profondeur
1,35 m

Largeur 
2,15 m

Les dimensions extérieures mentionnées peuvent varier légèrement en raison des améliorations apportées au processus de  
production après finalisation de la brochure. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour des informations détaillées.
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Si vous recherchez quelque chose d’original et d’unique, ces couleurs sont faites pour 
vous. Chaque couleur est mise en valeur par une brillance grâce à un effet scintillant et 
brillant intégré. Selon la lumière, votre piscine révèlera des millions de diamants éparpil-
lés sur sa surface.

La gamme de couleurs AquaGuard ™ de Leisure Pools permet non seulement d’embellir 
votre piscine, mais également de la maintenir propre et hygiénique. Notre gamme de 
couleurs haute performance permet une excellente résistance aux UV, aux cloques et 
aux produits chimiques. Elle est spécialement formulée pour diminuer considérable-
ment le développement des bactéries à la surface du gelcoat grâce à ses propriétés 
antibactériennes et ainsi réduire les risques de prolifération d’algues dans votre piscine 
Leisure Pools. 

Notre gamme de couleur AquaGuard ™ a également été développée afin d’émettre beau-
coup moins de COV (Composés Organiques Volatils), offrant jusqu'à 50 % de moins 
d'émissions de COV que les gelcoats traditionnels. Elle est par conséquent meilleure 
pour l’environnement comparée aux gelcoats habituellement utilisés dans les piscines 
en fibre de verre.

Gamme de couleurs 
AquaGuard ™ de Leisure Pools

AquaGuard ™

Colour System
Une belle et étonnante gamme de couleurs pour  

votre piscine composite Leisure Pools
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Il se peut que nos couleurs AquaGuard ™ ne soient pas précisément représentées en raison des conditions d'éclairage dans la photographie 
du produit. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour obtenir des échantillons de matériaux AquaGuard ™.

Il se peut que nos couleurs AquaGuard ™ ne soient pas précisément représentées en raison des conditions d'éclairage dans la photographie 
du produit. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour obtenir des échantillons de matériaux AquaGuard ™.

Graphite Grey
AquaGuard ™ Colour

Shimmer White
AquaGuard ™ Colour

Ebony Blue
AquaGuard ™ Colour

Silver Grey
AquaGuard ™ Colour
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Il se peut que nos couleurs AquaGuard ™ ne soient pas précisément représentées en raison des conditions d'éclairage dans la photographie 
du produit. Merci de contacter votre revendeur Leisure Pools pour obtenir des échantillons de matériaux AquaGuard ™.

Diamond Sand
AquaGuard ™ Colour



Avis concernant les revendeurs indépendants de Leisure Pools : Les produits de Leisure Pools sont fournis principalement par un réseau de distributeurs indépendants autorisés à vendre et à 
installer divers produits sous licence de Leisure Pools. Ces revendeurs ne sont pas des propriétaires, des employés ou des agents de Leisure Pools et Leisure Pools n'est pas responsable des 
actions de ces revendeurs ou de tout dommage lié aux personnes, aux biens ou aux produits de Leisure Pools. Pour plus d'informations sur les relations entre Leisure Pools et ses concession-

naires et pour des conseils aux acheteurs, veuillez vous référer aux conditions générales du site web de Leisure Pools Europe : https://leisurepoolseurope.com/terms-and-conditions/.


