
Faites des projets et ...

Nagez dans le bonheur

avec
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Forme libre, débordement, ou encore miroir, admirez la sensation 
d’infini que peut vous procurer votre piscine.
La surface de l’eau et la plage de votre piscine se fondent.
Le mariage du ciel et de l’eau crée un effet d’optique où l’horizon se 
confond avec le bord de votre piscine.

Moderne et Epurée
Invitation au rêve et à la farniente.

Alchimie des formes, des matières et des couleurs. 
L’inspiration intimiste allie architecture 

et technologie.

Réalisez vos envies,
faites de votre piscine un lieu unique.

Une Piscine sur mesure dont seule votre
imagination et notre expertise 

en connaissent les secrets.

inspiration

intimiste

LE SAVIEZ
VOUS  ?

Chez Bel’O piscine nous 
attachons une grande 
importance à votre projet 
et parce c’est le votre il est 
unique.

Venez à la rencontre de 
vos experts pour une étude 
d’implantation personnalisée. Quand ma piscine 

exprime mon style
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Quand le mini 
vous fait vivre 
de grands moments

P R O J E T

LE SAVIEZ
VOUS  ?

Avec ses mensurations discrètes, qu’elle soit 
enterrée ou semi-enterrée, rectangulaire, 
hexagonale, ronde ou même transparente, 
la piscine minimaliste se faufile facilement, 
selon vos envies et préférences dans votre 
jardin.

Lignes harmonieuses et raffinées.  
La piscine inspiration minimaliste 

est en parfaite harmonie avec votre maison 
et votre jardin. 

Petits espaces ou tout simplement 
envie d’un espace cocooning. 

Ses dimensions réduites sont un atout, son style 
n’est en rien sacrifié car elle s’adapte dans le 

décor environnant. 

De quoi s’évader sans bouger de chez soi.

inspiration

minimaliste

Aussi bien équipée qu’une 
piscine classique, elle est plus 
économe qu’une piscine aux 
dimensions plus standards et 
ne nécessite pas de demande 
de permis de construire si sa 
surface est inférieure à 10 m2.
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Exemples de piscines exemptées 
de permis de construire.
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Il est recommandé 
de respecter des 
proportions entre la 
longueur et la largeur 
d’un couloir de nage. 
Les proportions idéales 
sont : 

1/5   x   4/5

LARGEUR X LONGUEUR

rectangle
(couloir 

de nage)

fond plat

Escalier
droit

Gris clair

Quand 
le bien être
se conjugue à 
votre art de vivre 

Plus longue que large, ses lignes étroites et rectangulaires sont 
résolument modernes. Intérieur ou extérieur, baignade détente ou 
sportive, l’inspiration active est un excellent compromis pour les 
nageurs et les moments à partager avec ses proches.
Et pour les plus sportifs, intensifiez vos entrainements en combinant 
un système de nage à contre-courant avec votre piscine.

Quand l’esthétisme se combine à
la pratique d’une activité sportive.

L’inspiration active, offre un
esthétisme contemporain avec son
design épuré et sa forme longiligne. 

Alchimie parfaite entre sobriété 
et élégance.

inspirationactive

LE SAVIEZ
VOUS  ?
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pour un couloir de nage.
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Quand 
bons moments 
riment avec 
souvenirs innoubliables

Bassin aux formes généreuses et à fond plat avec plage (ou pas).
En famille ou entre amis, imaginez votre piscine pour en faire un 
lieu de jeux, de joie, de souvenirs et de loisirs. Le coin de la bonne 
humeur, de la détente où résonnent bruits de plongeons et éclats 
de rires de vos proches.

Le théâtre de vos réunions familiales,
amicales et estivales.

La tendance tribu est le lieu privilégié où
vont se jouer vos meilleurs souvenirs.

Un espace de vie, de partage pour nager
dans le bonheur en famille ou entre amis.

1m20
profondeur adaptée
aux enfants

1m50-1m60
Vos ados peuvent
s’amuser en
effectuant des sauts.

1m80
à vous les
plongeons

inspiration

tribu

LE SAVIEZ
VOUS  ?

P R O J E T
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Quand vos valeurs
s’accordent à 
votre mode de vie

Véritable écrin de verdure où
s’entremêlent les bleus et verts de votre eau 

et de votre jardin.

L’eau et la nature ne font plus qu’un.
Un retour aux sources apaisant, avec

son style et son environnement naturel,
le dépaysement y est immédiat.

inspiration

naturelle

Bassin de forme libre, ronde, carré, rectangulaire, imaginez dans 
votre jardin un bassin naturel comme un petit lac.
Des teintes naturelles, des gravillons, des margelles en pierre, du 
bois, des rochers. Vous avez à votre disposition une large palette 
de teintes et de matières vous permettant de réaliser le havre de 
paix qui vous ressemble et en harmonie parfaite avec la végétation 
environnante.
Vos experts Bel’O Piscine vous aident à créer un lieu de douceur 
naturelle.

Bassin 
Biologique
Une eau traitée grâce à 
l’écosystème du bassin 
Fondu dans votre jardin, décor 
aux multiples plantes, que la 
nature est belle !
Choisir la beauté naturelle d’un 
étang de baignade. Nager dans 
une eau pure et sans chlore dans 

un bassin Bio, c’est se laisser aller 
à l’apaisement le plus total. 
Cela est possible, vous avez la 
liberté dans le choix de la forme 
(étang naturel sans béton, ou 
semi-maçonné). Ajoutez un 
ponton en bois, des margelles en 
pierres qui se fondent avec les 
verts des végétaux... 
Vous avez l’envie, nous avons 
l’expertise et les solutions pour vous 
faire vivre votre rêve à l’état pur.
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inspiration naturelleinspiration tribuinspiration activeinspiration minimalisteinspiration intimiste

LA PISCINE QUI VOUS  RESSEMBLE Créez votre piscine en fonction de votre cadre de vie.  Parce que 
votre famille est unique, votre piscine doit être faite pour partager 
des instants de joie, de bonheur et de convivialité inoubliables.

Le type de fond de votre piscine est 
un paramètre très important qui 
détermine l’utilisation que vous pourrez 
faire de votre piscine.

2
               QUEL FOND ?

Fond plat

Double fond plat
Air de jeu par excellence

Triple fond plat
3 fonds : sécurité pour les plus petits 
et profondeur pour les plus grands

Fond incliné
Différence de niveau avec douceur
1m à 1m50 pour la partie la moins profonde et 
varie entre 1m50 et 2m pour le plus profond. 
Une piscine mais 2 bassins !

Votre fond sur mesure

Pour faire votre choix il est important 
de prendre en compte l’esthétisme 
avec l’intégration dans votre jardin 
mais également l’utilisation que vous 
souhaitez en faire.

compris le plus souvent entre 1,30 et 1,50 m

Elément indispensable pour votre
piscine, il facilite et sécurise l’accès à 
votre piscine.

3
Quel ACCÈS AU BAIN ?

Escalier Plage

Escalier Roman

Escalier Droit

Escalier d’Angle

Echelle

Escalier plage d’angle

Votre escalier sur mesure

Le revêtement de votre piscine 
détermine sa finition, sa couleur et 
son étanchéité.

41
               Quelle FORME ?

Les rectangles

Les minis

Les couloirs de nage 

Les ovales

Les haricots

Les formes libres

12 13

inspiration tribuinspiration intimiste inspiration minimaliste inspiration sportive inspiration naturelle

Quelle COULEUR ?

Blanc

Bleu pâle

Bleu France

Sable

Gris clair

Gris anthracite

Vert Antilles

Vert Caraïbes

D’autres coloris imprimés



Nagez dans le bonheur
Venez à la rencontre de nos experts 
et préparez-vous à 

1514

Qui sommes-nous ?
20 ans d’expérience à votre service

20 ans d’expérience 
à votre service 

Dirigée par des professionnels investis et 
expérimentés du secteur de la piscine.   

Le réseau Bel’O Piscine, vous propose des produits 
sélectionnés parmi les plus grandes marques 

spécialisées piscine.
Nos maîtres mots sont la sympathie,  

la proximité et l’expertise. 

Adoptez la Bel’O Attitude 

Bien plus qu’une enseigne de vente de 
matériel de piscine, l’esprit Bel’O Piscine 
c’est une ferveur qui nous anime pour 
vous offrir des moments privilégiés.

Bel’O Attitude 
Ces dernières années ont changé nos habitudes,
nous passons plus de temps chez nous.

La Bel’O Attitude c’est de vous apporter VOTRE piscine Bonheur :

Chez Bel’O Piscine, c’est le genre de moments que l’on vous souhaite.
Nous créons votre piscine en fonction de votre cadre de vie et de vos 
envies.

Parce que votre famille est unique, votre piscine sera étudiée pour 
partager des instants de joie, de bonheur et de convivialité inoubliables.

Une piscine Bel’O saura ravir tous vos proches : vos amis, vos enfants, 
grands comme petits, en toute sécurité.

Et comme Bel’O Piscine s’inscrit dans une démarche d’éco-citoyenneté, 
nous vous proposons des produits performants et innovants, capables de 
réaliser des économies en énergie et en eau, ainsi que des traitements 
allégés en produits chimiques. 

Vous l’aurez compris quel que soit votre mode de vie, votre 
philosophie, vos goûts et vos envies, chez Bel’O Piscine nous avons 
l’inspiration et l’expertise pour vous accompagner dans la réalisation 
de la piscine qui vous ressemble, la piscine Bonheur.

”
”Un jour comme les autres ou presque. Un soleil radieux et bienveillant 

perce entre les maisons et les jardins, les murmures de l’eau sont tout 
proches, certains sont en pleine séance de sport, d’autres bronzent, 
on entend des rires, on trinque, les grillades commencent à cuire, 
c’est l’heure de l’apéro et vous avez les pieds dans l’eau.



         www.belo-piscine.fr


