
 

 
 
 

 
 

 
16E ÉDITION  DES TROPHÉES DE LA PISCINE ET DU SPA  

32 CREATIONS REMARQUABLES RECOMPENSEES 
REPRESENTATIVES D’UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE  

 

La Fédération des Professionnels de la 
Piscine et du Spa (FPP), vient de remettre 
les prix de la 16e édition des « Trophées de 
la Piscine et du SPA » récompensant 
chaque année les meilleures créations du 
secteur.  
Dans le sillage du mieux-être chez soi, le 
phénomène des piscines atteint une 
ampleur inégalée depuis 2 ans. Ce 
formidable espace de vie complémentaire, 
à la fois ludique, convivial et bénéfique au 
bien-être, connaît un succès sans précédent 
auprès des Français ! 
 
Pour répondre à ces attentes de bien-être à la maison, les Français peuvent compter sur le 
professionnalisme et le dynamisme des piscinistes, comme le montre cette édition 2021 des 

Trophées. Ils ont en effet enregistré plus de 300 dossiers de participation pour des 

réalisations exemplaires. 32 d’entre-elles ont été distinguées par un jury constitué de 

journalistes hors presse professionnelle, dans 15 catégories et 2 prix spéciaux dédiés à 

leur intégration dans l’environnement et à leur prouesse technique 
 

Les Trophées de la Piscine et du Spa sont aujourd’hui devenus une véritable référence dans le 
secteur de la piscine, de l’aménagement de la maison et du jardin. Ils montrent la créativité 
des professionnels du secteur, qui rivalisent d’imagination dans différentes catégories, 

comme les petits espaces et exigences budgétaires, par exemple. Les Trophées font 

également la part belle aux réalisations d’exception, conçues sur-mesure avec les 

équipements les plus pointus, ainsi qu’aux rénovations, inscrites dans la grande tendance 

du pool staging, consistant à actualiser les piscines sans en changer.  
 

 

À venir : les votes du public sur internet  
 

Désormais, c’est au tour du grand public de désigner sa piscine préférée. Les votes sont 
ouverts du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 sur le site internet de la FPP : 

propiscines.fr.  

L’un des internautes participants sera tiré au sort pour gagner un coffret Relais & Châteaux.  

 



16ES TROPHEES DE LA PISCINE ET DU SPA 

 

2 /23 
 

 
Trophées 2021 : les catégories en lice 
 

Les gagnants ont été déterminés, de manière anonyme, par un jury de journalistes de la presse 
grand public qui a décerné 32 prix, dont 2 spéciaux, pour des réalisations les plus remarquables, 
dans le secteur de la piscine et du SPA, (à découvrir dès la page 4.) 
 

Pour sa 16e édition, le concours était décliné en différents catégories : 
 

• CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET MOINS DE 20 000 €  
(récompensant la réalisation d’une piscine de moins de 20 000€ TTC) 

 

• CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2  
(récompensant la réalisation d’une piscine dont la surface d’eau est inférieure à 10 m2) 

 

• CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME LIBRE DE MOINS DE 40M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre particulièrement destinée à un 
usage familial et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2)  

 

• CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2  
(récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire particulièrement destinée 
à un usage familial, et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 

• CATÉGORIE COULOIR DE NAGE  
(récompensant la réalisation d’un couloir de nage destiné à un usage familial avec une 
dimension minimale de 10 m de longueur et une largeur de 30% maximum par rapport à 
la longueur) 

 

• CATEGORIE PISCINE D’EXCEPTION 
(récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle par son 
esthétique et par son niveau d’équipement) 

 

• CATEGORIE PISCINE DE NUIT 
(récompensant une piscine particulièrement bien mise en valeur par des équipements 
de nuit) 

 

• CATEGORIE PISCINE INTERIEURE   
(pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée dans son 
environnement) 

 

• CATÉGORIE PISCINE INSTALLEE PAR UN PARTICULIER 
(pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie et montée intégralement par 
un particulier) 

 

• CATEGORIE RENOVATION DE PISCINE  
(récompensant une rénovation de piscine particulièrement réussie avec photos 
avant/après) 

 

• CATEGORIE COUVERTURE DE PISCINE  
(pour la mise en place esthétique et/ou innovante d’une couverture de piscine. 
Attention, cela ne doit pas être un abri de piscine)  
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• CATÉGORIE ABRIS DE PISCINE OU DE SPA 
(pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA) 

 

• CATEGORIE SPA  
(pour une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l’univers du SPA) 

 

• CATEGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF   
(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel, un camping ou une co-
propriété) 
 

• CATEGORIE PISCINE AQUALUDISME  

(récompensant la réalisation d’une piscine et de dispositifs aqualudique, toboggan, 
chutes d’eau, parcours… ) 

 

Prix Spéciaux du Jury : en plus de ces catégories, le jury a souhaité cette année récompenser  
2 réalisations. Une piscine angulaire au bord des marais qui s’intègre parfaitement au paysage 
environnant et une piscine à débordement en cascade construite dans la roche et qui fait 
preuve d’une prouesse technique. 

 

Les 21 piscines soumises au vote du public via internet  
dès le 1er novembre 2021 
 

Les internautes voteront pour leur piscine préférée parmi les réalisations présentées, sur le site 
de la FPP : propiscines.fr, c’est-à-dire les lauréats de chacune des catégories suivantes :  
  
1. CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
2. CATÉGORIE PISCINE DE FORME LIBRE DE MOINS DE 40M2 
3. CATÉGORIE PISCINE DE FORME ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2 
4. CATÉGORIE COULOIR DE NAGE 
5. CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION  
6. CATÉGORIE PISCINE DE NUIT  
7. CATÉGORIE PISCINE INTERIEURE 
8. CATÉGORIE PISCINE INSTALLEE PAR UN PARTICULIER 
9.  CATEGORIE RENOVATION DE PISCINE  

 

 
 
 

Les 32 lauréats,  
le palmarès des Trophées de la Piscine et du Spa 2021 
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CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PETIT BUDGET 
MOINS DE 20 000 €  

(récompensant la réalisation d’une piscine de moins de 20 000€ TTC) 
 
 

TROPHÉE D’OR  
PISCINELLE 
 

Descriptif produit : Piscine de 10m² avec un liner vert argile qui donne une teinte subtile aux 
reflets du bassin et rappelle les écumes non 
loin 
• Dimensions : 5 x 2 m - Hauteur 136 cm 

sous margelle 
• Matériaux : Structure aluminium double-

peau, Dalle béton, Terrasse en ipé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine installée totalement hors-sol 
équipée d’un système de renfort ultra-
compact pour une intégration esthétique 

• Revêtement : Liner 33°C coloris vert argile 
• Plages : Terrasses en ipé véritable 
• Margelles : Margelle ipé design Plus 
• Option(s) : Pré-équipement PAC, Couverture solaire translucide, 

Couverture d’hiver gris foncée, Projecteur Led, Escabanc immergé 3 marches, Filtration à 
cartouche 

 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

PISCINES WATERAIR 
 

Descriptif produit : Emilie 06 
• Dimensions : 6.15 x 2.89 m – 18 m2  
• Matériaux : Piscine en kit, Ossature 

constituée de panneaux en acier ondé 
(165/100e), Revêtus d’une multiple 
protection garantissant résistance et 
longévité 

• Caractéristiques techniques 
particulières : Piscine équipée de 
l’escalier d’angle Square : 2.60 m de 
largeur, 4 marches antidérapantes, 2 
espaces détente, Finition coloris gris granité, Deux larges places assises positionnées sur 
les côtés de l’escalier, Convivial Idéal pour se détendre 

• Revêtement : Liner PVC 75/100e, Coloris gris 
• Plages : Bois 
• Option(s) : Projecteur à Led 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE PISCINE DE MOINS DE 10 M2 
(récompensant la réalisation d’une piscine,  

dont la surface d’eau est inférieure ou égale à 10 m2) 
 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 

CÔTÉ JARDIN / CARRÉ BLEU  
 
Descriptif produit : Piscine en rooftop  

• Dimensions : 3.20 x 2.50 m – Fond plat 1.20 
m 

• Matériaux : Béton armé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Contraintes d’accès liées à la configuration 
de l’immeuble et l’implantation du bassin 

• Revêtement : Enduit gris 
• Plages : Ipé  
• Margelles : Ipé 
• Option(s) : Électrolyseur au sel avec 

appareil d’analyse et régulation 
automatique, Projecteur Led blanc, Échangeur de chaleur, Couverture de 
sécurité automatique avec coffre immergé faisant office de banquette 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT  
 

AQUA SYSTÈME SOLUTIONS / L'ESPRIT PISCINE 
 
 

Descriptif produit : Piscine privée extérieure à 
fond mobile  

• Dimensions : 5 x 2 m - Fond plat 1.90 m 
• Matériaux : Structure béton armé isolé 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Réseau hydraulique à skimmer, Filtration à 
sable  

• Revêtement : Etanchéité membrane armée 
3D 200/100° gris béton 

• Plages : Bois 
• Margelles : Bois 
• Option(s) : Echelle, Régulation automatique, Réchauffeur, Nage à contre courant 

 
 
 
 

Architecte Mathieu 
Cornier - Photo 

Stéphane Berdin 
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CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME LIBRE  
DE MOINS DE 40M2 

(récompensant la réalisation d’une piscine de forme libre particulièrement 
destinée à un usage familial et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

AQUATERRE / PISCINES MAGILINE 
 

 
Descriptif produit : Piscine béton avec 
structure MAGILINE 
• Dimensions : 4.66 x 3 m 
• Matériaux : Béton, Panneaux de coffrage 

polypropylène 
• Revêtement : Liner celsius gris clair 
• Plages : Terrasse bois type Ipé 
• Margelles : Margelle travertin beige mox 3 

cm 
• Option(s) : Projecteur couleur Led, 

Électrolyseur de sel system 7 sel 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE PISCINE FAMILIALE DE FORME 
ANGULAIRE DE MOINS DE 40M2 

 (récompensant la réalisation d’une piscine de forme angulaire particulièrement 
destinée à un usage familial, et dont la surface d’eau est inférieure à 40m2) 

 
 

 

TROPHÉE D’OR 
 

AQUA DIFFUSION / CARRÉ BLEU  
 
 

Descriptif produit : Piscine construite dans la roche 
en surplomb de la Méditerranée  

• Dimensions : 5.50 x 4.60 m - Fond plat 1.40 
m 

• Matériaux : Panneaux fibre de verre et béton  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine construite dans la roche en surplomb 
de la Méditerranée  

• Revêtement : Membrane armée effet texturé 
anthracite 

• Plages : Bois 
• Option(s) : Électrolyseur de sel, Appareil 

d’analyse et régulation automatique, 2 
Projecteurs Led blancs, Pompe à chaleur Inverter, Couverture de sécurité immergée 

 

 

TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 
 

PISCINES KLEA / L'ESPRIT PISCINE 
 
 

Descriptif produit : 
• Dimensions : 11 x 3 m  
• Matériaux : Structure maçonnée  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Escalier d’angle avec banquette sur la 
largeur  

• Revêtement : Etanchéité membrane 
armée 150/100° gris anthracite  

• Plages : Bois 
• Margelles : Bois 
• Options : Electrolyseur, Chauffage pompe 

à chaleur, Projecteurs 
 

 

Architecte Monika Kappel - Photo Thierry Petillot 
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TROPHÉE D’ARGENT  
 

 

PISCINELLE 
 
Descriptif produit : Cr sur-mesure 10 x 3 m (30 m²) 

• Dimensions : 10 x 3 m (30 m²) - Hauteur 157 
cm sous margelle 

• Matériaux : Structure aluminium double-
peau, Dalle béton, Terrasse en ipé 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Piscine installée sur un terrain en pente et 
partiellement hors-sol. Elle est équipée 
d’un volet automatique sous escalier 
immergé 

• Revêtement : Liner 33°C coloris gris ardoise. 
• Plages : Terrasses de 120 m² en ipé 

véritable 
• Margelles : Bassin sans margelle dont la terrasse se termine au bord du 

plan d’eau 
• Option(s) : Volet automatique immergé sous banquette, Nage à contre-courant, 

Projecteur Led, Escabanc immergé 3 marches, Filtration à sable, Traitement automatique 

 
 

PRIX SPECIAL INTEGRATION PAYSAGE 
 

AQUATIC BALNEO / PISCINES DE FRANCE GUÉRANDE 
 
Descriptif produit : Piscine angulaire au bord des marais 

• Dimensions : 10 x 4 m 
• Matériaux : Piscine en maçonnerie 

traditionnelle, Béton à bancher  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine rectangulaire avec escalier inversé 
• Revêtement : Liner gris clair 
• Plages : Bois classe 4 
• Margelle : Lame de bord classe 4 
• Option(s) : Régulation PH, Robot polaris, 

Couverture automatique immergée, 
Filtration sable 
 

 

 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE COULOIR DE NAGE 
(récompensant la réalisation d’un couloir de nage destiné à un usage familial  

avec une dimension minimale de 10 m de longueur et une largeur de 30% 
maximum par rapport à la longueur) 

 
 
 

TROPHÉE D’OR  
 

CÔTÉ PISCINE / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine privée extérieure et couloir de nage  
• Dimensions : 11 x 2.5 m  
• Matériaux : Béton armé isolé  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Réseau hydraulique à surverse, Filtration à 
verre, Escalier d’angle avec banquette sur 
la largeur 

• Revêtement : Membrane armée 150/100° 
noir  

• Plages : Bois (ipé)  
• Margelles : Bois (ipé)  
• Options : Volet immergé, Régulation 

automatique, Chauffage pompe à chaleur 
inverter, Projecteurs 
 

 

 
TROPHÉE D’ARGENT  

 

BORDEAUX PISCINES 
 

Descriptif produit :  
Piscine miroir sans margelle 
• Dimensions : 4 x 16 m 
• Matériaux : Grès céram, Bloc à bancher 
• Revêtement : Grès céram, Bokime glacé  
• Margelles : Bohème glacé L62 
• Option(s) : Volet immergé sous plage, 

Traitement UV, Pompe à chaleur  
 

 
 
 
 
 

Photo Fred Delouvé 
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CATÉGORIE PISCINE D’EXCEPTION  
(récompensant la réalisation d’une piscine particulièrement exceptionnelle  

par son esthétique et par son niveau d’équipement) 

 
TROPHÉE D’OR  

 

AU FIL DE L’EAU / PISCINES DE FRANCE PORTO-VECCHIO 
 

Descriptif produit : Piscine à débordement  
• Dimensions : 10.50 x 4.50 m - Hauteur 

1.50 m 
• Matériaux : Piscine en Béton (Banches 

aluminium) 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Débordement sur 2 côtes à goulottes sur 9 
m et bac tampon sur 6 m, Terrasse bois 
réalisée dans les rochers 

• Revêtement : Membrane armée TOUCH 
200/100ème Coloris élégance 

• Plages : Bois 95 m² 
• Option(s) : Volet roulant avec caillebotis 

immergés avec télécommande, Pompe à chaleur, Électrolyseur avec régulation PH, 
gardes corps Fil INOX, Bulleur 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 
ART ET PISCINE / EVERBLUE 
 
Descriptif produit : Piscine miroir 

• Dimensions : 16.80 x 4.30 m 
• Matériaux : Pierre 
• Caractéristiques techniques particulières 

: Multi media 750 ,  Everpompe, 
Traitement sel, Regul PH, 1 Pompe 
filtration, 1 Pompe débordement 

• Revêtement : Carrelage spécifique 
vert/bleu + joint paillette d’or 

• Plages : Pierre 
• Margelles : Pierre 
• Option(s) : Robot sol viva, 2 libra 

refoulement , 1 NNC cocolux, Chauffage POWERFORCE 35 

 
Photo Fred Pieau 
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PRIX SPECIAL  

PROUESSE TECHNIQUE 
 
CTLP / PISCINES DE FRANCE AURILLAC  
 

Descriptif produit : Piscine à débordement en cascade construite dans la roche 
• Dimensions : 7 x 4 m 
• Matériaux : Béton 
• Caractéristiques techniques particulières : 

 Piscine creusée dans la roche (utilisation 
de brise roche) débordement sous forme 
de cascade. Petite pataugeoire qui 
réceptionne la cascade. Il faut prendre un 
escalier de la hauteur d’un étage pour 
accéder a la piscine  

• Revêtement : PVC armé sable  
• Plages : Grès cérame sur plot 
• Margelles : Grès cérame sur plot 
• Option(s) : Traitement au sel, Échangeur pour le chauffage, Nettoyage robot électrique, 

Volet roulant immergé électrique avec caillbotis immergée, Eclairage de la roche et de la 
piscine 
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CATÉGORIE PISCINE DE NUIT 

(récompensant une piscine  
particulièrement bien mise en valeur par des équipements de nuit.) 

 
 

TROPHÉE D’OR 
 

DIFFAZUR PISCINES  
 
Descriptif produit : Piscine géométrique moderne et débordement sur 3 cotés 
• Dimensions : 12 x 4.50 x 6.50 m  
• Matériaux : Béton armé - Gunite  
• Caractéristiques techniques 

particulières : Profondeur de 1 à 1.60 
m, Escalier de 3 marches, Filtre à sable 
de 22m3/h, Stérilisation DIFFAPUR 
(système de traitement écologique sans 
composants chimiques de l’eau), Local 
technique Diffaroc  

• Revêtement : Crystalroc® Gris, Enduit 
minéral à base de cristaux de marbre,          
Option impérial (pailleté)  

• Margelles : Fournies par le client, 
posées par Diffazur  

• Option(s) : Nettoyage automatique intégré Diffaclean, Bord miroir de 36 ml, Chauffage, 3 
Projecteurs LEDS blancs + télécommande, 6 mini Projecteurs LEDS débordement de 
16.50 ml, Affichage à domicile et pilotage à distance du PH et de l’électrolyseur, Plage 
immergée de 6 m² avec 3 plots de 40 x 40 cm  
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 
EVASIONS PISCINES / EVERBLUE 
 

Descriptif produit : Piscine rénovée à 
Lamillarie  
• Dimensions : 12 x 6 m  
• Matériaux : Béton 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Escalier tronc de pyramide,  
• Revêtement : PVC armé prestige pierre de 

Bali 
• Option(s) : Moteur volet, Eclairage LED 

blanc, NCC, Lame d’eau lumineuse 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE PISCINE INTÉRIEURE 

(pour la réalisation d’une piscine intérieure particulièrement bien intégrée 
dans son environnement) 

 

TROPHÉE D’OR 
 

GONTHIER PISCINE / L’ESPRIT PISCINE 
 

Descriptif produit : Piscine intérieure béton 
• Dimensions : 10 x 3 m  
• Matériaux : Structure béton  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Etanchéité membrane armée 3D 200/100° 
gris béton, Réseau hydraulique à skimmer, 
Filtration à verre, Fond en pente composée 
de 1.30 à 1.60 m, Escalier droit sur deux 
côté avec banquette sur la largeur  

• Plages : Grès cérame  
• Margelles : Grès cérame  
• Option(s) : Régulation automatique, 

Réchauffeur, Déshumidification par réseau de gaines, Turbine 
de nage, Projecteurs 
 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

CTPL / PISCINES DE FRANCE AURILLAC  
 
 
Descriptif produit : Piscine intérieure avec 
une belle charpente en bois  
• Dimensions : 11.5 x 4.3 m 
• Matériaux : Maçonnerie traditionnelle 

béton 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Piscine intérieure avec centrale de 
déshumidification gainable en local 
technique, elle cachée derrière un des 
tableaux 

• Revêtement : Géomembrane couleur sable 
• Plages : Travertin 
• Margelles : Travertin 
• Option(s) : Électrolyse au sel et volet roulant immergé 
 

 

 

 

 

 

Photo Chalet Menor 
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CATÉGORIE PISCINE INSTALLÉE PAR UN PARTICULIER 
(pour la réalisation d’une piscine particulièrement réussie  

et montée intégralement par un particulier) 
 
 

TROPHÉE D’OR 
 
 

PISCINELLE 
 
Descriptif produit : petite piscine semi-enterrée de 8.6m² 

• Dimensions : 3.45 x 2.5 m (8.6 m²) - 
Hauteur 147 cm dessus de margelle 

• Matériaux : Structure aluminium double-
peau, Dalle béton, Terrasse en bois 
thermochauffé 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Mini piscine installée par un particulier 
ayant suivi la formation de l’Ecole 
Piscinelle 

• Revêtement : Liner 28°C coloris vert argile 
• Plages : Terrasses bois thermochauffé 
• Option(s) : Couverture solaire, Projecteur 

Led, Escaplage immergé              2 
marches, Filtration à sable, Réchauffeur 
électrique 6 KW 

 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

PISCINES WATERAIR 
 
Descriptif produit : Modèle Nina 

• Dimensions : 5.68 x 1.96 m – 11 m² 
• Matériaux : Piscine en kit, Ossature 

constituée de panneaux en acier ondé 
(165/100e), Revêtus d’une multiple 
protection garantissant résistance et 
longévité 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Pour offrir une belle zone de détente, ce 
modèle est équipé d’une banquette toute 
largeur 

• Revêtement : Liner PVC 75/100e, Coloris 
marbré ardoise 

• Plages : Bois 
• Option(s) : Projecteur à Led 

Photo Véronica Gloria 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE RÉNOVATION DE PISCINE 

(récompensant une rénovation de piscine particulièrement  
réussie avec photos avant/après) 

 

TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 
 

AQUA PREMIUM / CARRÉ BLEU  
 
Descriptif produit : Rénovation d’un bassin datant de 25 ans 

• Dimensions : 8 x 4 m – (avant 4 x 4 m )  
• Matériaux : Maçonnerie traditionnelle (avant panneaux) 
• Caractéristiques techniques particulières : Nouvelle piscine à débordement avec mur 

habillé en pierre nature des Alpes -quartzite Luzerne- avec nouvelle terrasse complet des 
extérieurs 

• Revêtement : Membrane armée gris clair (avant liner) 
• Plages : Ipé  
• Margelles : Ipé 
• Option(s) : Électrolyseur au sel avec système d’analyse et régulation automatique, Vanne 

connectée pour contrôle et gestion à distance, 2 projecteurs Led blancs, Pompe à 
chaleur, Couverture de sécurité avec coffre immergé + escalier – Spa encastré 

 
 

  
 

Après Avant 

 

Arquitect Conception - Photo François Deladerrière 
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TROPHÉE D’OR EX-AEQUO 
 

PISCINES PYRENEES ATLANTIQUE / CARRÉ BLEU  

 
Descriptif produit : Rénovation piscine  

• Dimensions :  10 x 3.60 m (au lieu de 10 x 5 m avant) 
• Matériaux : Blocs à bancher  
• Caractéristiques techniques particulières : Nouvelle piscine construite         3 m plus bas 

que celle d’origine pour être dans le prolongement des nouvelles pièces de vie  
• Revêtement : Membrane armée effet texturé ardoise (avant : carrelage) 
• Plages : Pierre naturelle  
• Margelles : Pierre naturelle 
• Option(s) : Banquette escalier, Stérilisateur UV, Régulation de niveau d’eau automatique, 

2 Projecteurs Led blancs, Pompe à chaleur Inverter, Couverture de sécurité avec coffre 
immergé 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avant Après 

Photo Olivier Gerber 
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TROPHÉE D’ARGENT 
 

SARL ARNAUDO EVERBLUE 84 / EVERBLUE 
  
Descriptif produit : Piscine extérieur en béton armé  

• Dimensions : 12 x 3 m – 1.25 à 1.40 m  
• Matériaux : Béton armé  
• Caractéristiques techniques particulières : Piscine à escalier droit avec légère pente  
• Revêtement : PVC armé 
• Plages :  PVC armé 
• Margelles : Carrelage 
• Option(s) : Robot 530, Volet, Filtre Astra Glass 750 EVERPOMPE, Chauffage Everdream, 

Spots led gris clair  
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE COUVERTURE DE PISCINE 
(pour la mise en place esthétique et/ou innovante d’une couverture de piscine. 

Attention, cela ne doit pas être un abri de piscine) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

CÔTÉ JARDIN / CARRÉ BLEU 
 
Descriptif produit : Piscine à débordement avec fond 
mobile  

• Dimensions : 10 x 4 m - Fond plat : 1.90 m 
• Matériaux : Béton armé  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Fond mobile avec  escalier-banquette intégré 
• Revêtement : Grès cérame gris 40 x 80 cm 
• Plages : Grès cérame  
• Margelles : Grès cérame 
• Option(s) : Traitement au chlore avec appareil 

d’analyse et de régulation automatique, 6 
Projecteurs Led couleur, Pompe à chaleur 
Inverter 

 
 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

EC CREATION 
 
 

Descriptif produit : Plancher composé d'une 
structure aluminium brute assemblée par pièces 
en Inox A4 

• Dimensions : 4.31 x 7.30 m 
• Matériaux : Structure en aluminium-

Brosses nylon en périphérie, protection du 
bassin des pollutions par bac aluminium 

• Caractéristiques techniques particulières : 
Reprise de charge de 250 dan/m2, Hauteur 
de la structure 19 cm 

• Revêtement : Par le client 
• Option(s) : Isolation + Motorisation 
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CATÉGORIE ABRIS DE PISCINE OU DE SPA 
(pour la réalisation esthétique ou innovante d’abris de piscine ou de SPA) 

 

TROPHÉE D’OR 
 
RENOVAL ABRIS 

 
Descriptif produit : Abri haut Prestige en verre 
double vitrage, Forme pans droits, Coloris noir 
2200, 5 modules télescopique 

• Dimensions : 13 x 5.50 m 
• Matériaux : Aluminium et verre double 

vitrage 
• Caractéristiques techniques particulières : 

1 Façade et un raccord, Ouverture 
centrale, 1 Coulissant – 2 Vantaux, Grilles 
aération 

• Option(s) : Motorisation 
 
 

 
TROPHÉE D’ARGENT 

 

GAAP ABRIDEAL 
 

 
Descriptif produit : Abri de piscine plat motorisé 
(motorisation solaire) 

• Dimensions : 9.96 x 4.98 m 
• Matériaux : Toiture en polycarbonate 

alvéolaire 16 mm, Traitée anti UV, Structure 
en aluminium gris anthracite mat 

• Caractéristiques techniques particulières : abri 
plat motorisé, Fonctionnement automatique 
(énergie solaire), Ouverture et fermeture à 
l’aide d’une télécommande, Aucun guide au 
sol 

• Plages : Carrelage 
 
 
 
 
 Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE SPA 

(pour une réalisation particulièrement esthétique ou innovante dans l’univers du SPA) 
 

TROPHÉE D’OR 
 

DIFFAZUR PISCINES  
 

Descriptif produit : Dans un ensemble néo provençal et architectural, cette piscine et son SPA 
jouent sur les différents reliefs de construction pour créer un ensemble moderne 

• Dimensions : 3 x 4.60 m – 13.80 m²  
• Matériaux : Béton armé - Gunite  
• Caractéristiques techniques particulières : 

Profondeur de 1 m, Spa surélevé de 0.20  
• Revêtement : Quartzroc® Blanc, Enduit 

minéral à base de cristaux de quartz     
Option Impérial (pailleté), Bandeau en 
émaux  

• Plages : Carrelage aspect bois  
• Margelles : Pierres naturelles Beige, Arase 

en marbre Pierres naturelles Beige, Arase 
en marbre  

• Option(s) : Nettoyage automatique 
intégré Diffaclean, Piscine connectée avec Hydrocapt, 1 Projecteur LED blanc, 
Télécommande, 6 Jets de massage, Booster 3cv, Blower gris 1.5cv, 4 Buses blower, 
Chauffage, Filtres à sable, Stérilisation Diffapur  
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TROPHÉE D’ARGENT 
 

EGURA PISCINES / EVERBLUE 
 

Descriptif produit : Spa maçonné qui s'intègre parfaitement à la forme rectangulaire de la 
piscine 

• Dimensions : 14 x 5 m 
• Caractéristiques techniques particulières 

: 2 Bacs volets roulants et spa maçonné 
indépendant équipé en buléo Duo à 
commande pneumatiques, 3 Fonds plats 
structura feat, Escalier attenant au spa à 
grande plage et 2 marches  

• Revêtement : Plaque céramique beige  
• Plages : Pierre naturelle beige 100 x 100 

cm 
• Option(s) : Eclairage leds blancs, Robot, 2 

Volets immergés avec dive     (1 pour le 
spa - 1 pour la piscine), Filtre everpompe 
2 CV Glass media, Steri IPC PH, 
Everpompe 0.75 CV, Glass +, Steri IPC, Chauffage Everdream 15 KW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE PISCINE A USAGE COLLECTIF 
(récompensant la réalisation d’une piscine destinée à un hôtel,  

un camping ou une co-propriété) 

 
 

TROPHÉE D’OR 
 

ARTECH PISCINES / EVERBLUE 
 

Descriptif produit : Piscine avec rebords en pierre 
• Dimensions : 8 x 8 m 
• Matériaux : Structura 
• Caractéristiques techniques particulières : 

Escalier droit sur une largeur 
• Revêtement : Membrane armée pierre de 

canarie 
• Plages : Brique rouge 
• Margelles : Pierre 
• Option(s) : Robot premium, Eclairage blanc, 

Pompe à chaleur verticale 

 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
 

EAU DIVINE / EVERBLUE 

 
Descriptif produit : Espace bien-être 

• Dimensions : 9.10 x 4.10 m  
• Matériaux : Béton armé vibré et étanche 
• Caractéristiques techniques particulières 

: Escalier d’angle avec 3 marches avec 
fond plat petit bain 

• Revêtement : Grés céram  
• Plages : Grés céram  
• Margelles : Grés céram  
• Option(s) : 2 projecteurs LED couleurs, 

Pompe à chaleur toute saison, Blower 
dans les marches de l’escalier, Cascade 
inox équipée d’une sortie de bain 

 
 

Photo Fred Pieau 

Photo Fred Pieau 
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CATÉGORIE PISCINE AQUALUDISME 
(récompensant la réalisation d’une piscine et de dispositifs aqualudique, 

toboggan, chutes d’eau, parcours… ) 
 

TROPHÉE D’OR  
DIFFAZUR PISCINES  
 
 

Descriptif produit : Espace aquatique composé 
d’un espace extérieur et d’un espace couvert 

• Dimensions : 891 m²  
• Matériaux : Bétoform, Fibergun  
• Caractéristiques techniques particulières 

: Les familles peuvent également 
profiter de moments de détente grâce 
aux 2 espaces de balnéothérapie avec 
banquettes anatomiques : 1 en extérieur 
et 1 en intérieur, avec jets de massages.  

• Revêtement : Plaster® Gris, Enduit 
minéral à base de ciment prise mer et de 
cristaux de marbre  

• Plages : Béton  
• Option(s) : 26 Projecteurs LEDS blancs, Chauffage, 16 Banquettes anatomiques, 

Pataugeoire, Rivière de marche : 32 jets d’air, effet venturi, Mur d’eau, 1 Toboggan 
multipiste, 1 Toboggan Kamikaze, Filtre à sable, Régulation automatique, Conformité 
A.R.S  

 
       

 
 

Crédit photo à indiquer  
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AGENCE DOGNIN COMMUNICATION 

 11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08 
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr 

Qualification : Agence Certifiée OPQCM 

mailto:adocom@adocom.fr
http://www.adocom.fr/

