
Selon le dernier sondage de l’Observatoire 
Piscinelle, près d’un sondé sur deux (40%) 
déclare que la manière dont il préfère profiter 
de sa piscine est de se détendre avec un verre 
et des amis sur la banquette immergée. Le 
farniente est ainsi l’indétrônable envie des 
français pour leur espace piscine.

Vient ensuite la baignade sportive (22%) et, 
très rapprochées les unes des autres, les 
baignades matinales, les jeux avec les enfants 
et le bain de minuit.

1] Piscine : la détente avant tout
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Ci-dessus, une Piscinelle Trophée FPP 2020 dans la 
catégorie « piscine installée par un particulier ».
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Observatoire Piscinelle

2] Des dizaines de façons de profiter de sa piscine
Le succès actuel de la piscine repose certes en 
partie sur les contraintes liées à la crise sanitaire, 
mais également sur la formidable diversités des 
activités que l’on pratique dans un bassin privé.

Si le sondage de l’Observatoire Piscinelle fait 
ressortir un classement, ces envies et ces types 
de baignades ne s’opposent pas et sont même 
complémentaires. La piscine représente donc 
cet éventail de possibilités et de moments si 
riches et si différents à partager.

Ce sont ces dizaines de façons de profiter de sa 
piscine qui en font aujourd’hui un bien 
d’équipement admis comme un « standard » 
pour le foyer familial.

Ci-contre, résultats du dernier sondage de 
l’Observatoire Piscinelle.

Une Piscinelle prête à accueillir toutes les envies de 
baignades.
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3] Trophée d’Argent : “Piscine familiale de forme angulaire de 
moins de 40m² ”
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Piscinelle, récompensée par
3 Trophées de la piscine !
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Piscinelle a reçu 3 distinctions à l’occasion de la remise des Trophées de la Piscine et du Spa 2021 
organisée par la FPP (Fédérationd es Professionnels de la Piscine). C’est pour la huitième année 
consécutive que Piscinelle inscrit son nom au plus prestigieux palmarès de la profession piscine, 
l’encrant toujours plus comme un référent de la piscine haut de gamme en France.

Retrouvez les Trophées et reportages complets sur le site >

https://www.piscinelle.com/trophees-de-la-piscine/97


4] Trophée d’Or
“Piscine installée dans un budget de moins de 20.000 €”
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5] Trophée d’Or : “Piscine installée par un particulier ”

Retrouvez les Trophées et reportages complets sur le site >

https://www.piscinelle.com/trophees-de-la-piscine/97
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