Piscinelle version XXS : tous les jardins ont
droit à leur piscine !
Communiqué de Presse – 15/02/2014

Cliquer sur les vignettes pour télécharger les visuels en haute définition.
Piscinelle, déjà leader sur le terrain de la petite piscine, va encore plus loin pour ses clients et
propose désormais une gamme de mini-piscines XXS comprises entre 3 et 9m².

Cr2,5b : L: 2.5m l: 1.82m
Cr3b: L: 3.16m l: 1.82m
Cr3,5b: L: 3.45m l: 2.5m

Bo2 : L: 1.82m l: 1.82m
Bo2,5 : L: 2.21m l: 2.21m
Bo3 : L: 2.71m l: 2.71m

Bo3,5 - A partir de 7 327 euros - 3,16m x 3,16m

► D’une surface inférieure à 10 m2, ces modèles peuvent être installés en toute liberté, sans
déclaration de travaux ou permis de construire (hors sites classés).
► Leur format XXS les dispense de taxe d’aménagement.
► Conçu selon la demande des clients, ces modèles sont FAITS POUR PASSER PARTOUT : plus
besoin d’un terrain de football à la maison pour avoir le droit à sa piscine !
► Equipement, petit-prix, montage rapide : ils bénéficient du savoir-faire Piscinelle.
Piscinelle lance 6 nouveaux modèles XXS pour répondre aux demandes de nombreux clients ayant
des petits espaces mais de réels projets de piscine.
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Ces nouveaux modèles, en plus d’échapper aux déclarations de travaux et aux taxes, sont
extrêmement simples à installer permettant ainsi à de nombreux clients de faire le choix du kit et
de réaliser une économie substantielle. Pour ceux qui seraient indécis, l’Ecole Piscinelle leur
dispensera une journée de formation théorique et pratique pour apprendre à monter sa piscine (plus
d’info sur piscinelle.com/piscine-kit.php).
Comme une illustration de sa nouvelle signature, « l’éco-design », ces modèles sont un exemple de
respect de l’environnement : le bois utilisé par Piscinelle est un matériau noble, issu de forêt à
gestion durable (certifications PEFC et CTB+). Par ailleurs, le bilan carbone de ces modèles est ultra
positif puisque le bois est une ressource naturelle indéfiniment renouvelable et est l’un des seuls
éléments de construction qui stock le Co².
Ecologique, économique… toutes les raisons d’opter pour une Piscinelle XXS !
Fabriquée en France au sein des ateliers Piscinelle (Val d’Oise), votre Piscinelle est livrée en kit sous
15 jours(1). 2 jours d’installation suffisent pour plonger dans une eau à 33° !
N.B. : Comme toutes les Piscinelle, ces nouveaux modèles peuvent être garantie jusqu’à 20 ans dans tous leurs niveaux de finition.
(1) délais pour la France métropolitaine.

Quelques réalisations

Piscinelle Iki – A partir de 11 870€ - 5,49m x 1,82m
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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€

A propos du Groupe Piscinelle
Fabricant de piscines basé à Domont, en Ile-de-France, Piscinelle est dotée d'un capital
de 7 500 000 €. Bruno Choux, son fondateur, dirige les études en matière de design depuis la création
de la première Piscinelle. Le design Piscinelle a plusieurs fois été récompensé par des prix nationaux,
et la presse reprend régulièrement les photos des réalisations Piscinelle. Le bureau d’études technique
intégré a déposé de nombreux brevets techniques à l’INPI. Il a ainsi permis de concevoir des piscines
alliant design, qualité et simplicité d’installation.
Le Groupe Piscinelle, c’est aussi Maisonelle®, la référence qualité des abris de jardin depuis 34 ans.
Maisonelle fournit régulièrement plus de 90 communes en France pour des équipements publics :
abribus, chalets, jeux extérieurs pour enfants, abris de jardins familiaux, etc.
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