La piscine en Kit haut de gamme, ça existe et c’est
chez Piscinelle !
Communiqué de Presse – 07/04/2014

La notion de kit est souvent assimilée à un produit peu cher et de qualité moyenne. Si cela est vraie
pour un certain nombre de marque, Piscinelle s’attache depuis maintenant 35 ans à respecter l’exact
opposé. Bienvenu dans les coulisses du faiseur de kit haut de gamme.
Depuis le premier jour, le Groupe Piscinelle commercialise des produits bénéficiant de garanties au
long court, luxe permis au fabricant par la solidité à toute épreuve de ses piscines. En parallèle,
garder un kit simple à monter n’est justement… pas simple. C’est pourquoi la marque consacre une
partie importante de son budget R&D dans l’étude et le dépôt de brevets permettant une facilité
d’installation unique.

Cette Piscinelle, installée par son propriétaire, M. Denis, a obtenu le
Trophée d’Or de la piscine installée par un particulier, décerné par la
Fédération des Professionnels de la Piscine.

« Le kit Piscinelle est tout
simplement parfait ! »
Michel Denis,
propriétaire d’une
Piscinelle Bo 6.

Kit et haut de gamme : incompatibles ?
Pour Piscinelle, la notion de haut de gamme se définie par durabilité d’un produit et le maintien de
la satisfaction client dans le temps.
Piscinelle obtient ce niveau d’exigence en misant sur des matériaux d’une qualité irréprochable
étant notamment toujours pionnier dans la mise au point et l’obtention de certificats et labels
garantissant une traçabilité de ses matières premières.
CTB+, PEFC, Pin rouge du Nord (AOC conférée aux bois dense au-delà du 57ème parallèle) traitement
en autoclave classe IV, etc. La marque est même allé jusqu’à obtenir de ses fournisseurs de bois
l’autorisation des contrôles pratiqués par le Centre Technique du Bois français dans leurs usines afin
de certifier chaque pièce par un marquage unique…
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Concernant tous les autres éléments de votre Piscinelle, ils sont issus des meilleurs fabricants
mondiaux.

Piscinelle apporte toutes les garanties d’un produit haut de gamme

Un kit simple, ça existe ?
Légo® ou Jeujura® selon la génération, les principes de base de montage d’une
Piscinelle sont très simples. En inventant le concept de piscine à ossature bois,
Piscinelle a en réalité importé une méthode de construction scandinave
ancestrale à la fois simple dans son principe et d’une résistance à toute
épreuve : la technique dite du bois massif empilé.
Pour ce qui est de la poche d’étanchéité (liner), rien de plus simple à poser
puisque grâce aux interfaces de filtration en inox de Piscinelle il n’y a aucun
percement du liner à prévoir !

Une assistance continue
Par ailleurs, Piscinelle propose de véritables outils-sérénité :
- Un site internet dédié au montage et adapté à chaque modèle de la marque
(www.installation.piscinelle.com)
- Une notice de montage détaillée et complète contenant de nombreux schémas en couleurs
- L’école Piscinelle, le grand plus unique : une formation pratique pour les clients d’une durée
d’une journée au siège de l’entreprise
- L’assistance téléphonique des techniciens Piscinelle
En somme, un week-end entre amis permettra de bénéficier des premiers moments de convivialité à
partager avec vos proches ! Et accessoirement, cela vous garantit de bénéficier du meilleur rapport
qualité-prix du marché… à bon entendeur !

Piscinelle est un leader national du marché de la piscine privée familiale et est adhérent à la FPP
depuis plus de 17 ans.
www.piscinelle.com
www.communaute.piscinelle.com
A propos du Groupe Piscinelle
Il y a 35 ans, un entrepreneur visionnaire amoureux des belles constructions et du bois, crée le noyau
de ce qui deviendra le Groupe Piscinelle. En 1995, Bruno Choux invente la piscine en bois et
révolutionne le marché de la piscine. Présent depuis ses débuts, on retrouve encore aujourd’hui dans
l’ADN de la marque les valeurs de qualité, d’esthétisme et d’innovation.
Toujours entièrement produites en France, les Piscinelle bénéficient chaque année du même
engouement et de la même reconnaissance tant auprès des particuliers soucieux de leur
investissement que des professionnels de la piscine (à travers de nombreuses récompenses) et des
médias, particulièrement de la presse d’immobilier de luxe et de décoration.
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Piscinelle Cr7b – A partir de 11 757€ - 7m x 3,45m

Piscinelle Cr10 – A partir de 21 778€ - 10m x 5m

Piscinelle Bo3,5 – A partir de 7 327€ - 3,16m x 3,16m

Lame d’eau Piscinelle – 2 180€

Piscinelle Rolling Deck – A partir de 3 560€
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