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Véritable invitation à la détente 

et au bien-être, la piscine 

est l’élégant témoignage 

d’un art de vivre : elle est 

devenue un incontournable. 

Elle habille un jardin, souligne 

une architecture, réinterprète 

un lieu, s’empare d’un paysage 

tout en lui donnant vie. 

Une piscine parfait un moment, 

crée une atmosphère.

Construire une piscine, 

c’est raconter une histoire sans 

y mettre de mots. Celle d’un rêve, 

d’une inspiration, d’un voyage... 

C’est composer un univers, 

un décor, une ambiance. 

Dans ce souci d’esthétisme 

et d’harmonie, CARRÉ BLEU 

conçoit des piscines sur-mesure, 

pensées comme des objets rares 

et uniques, dont la simple vue 

évoque déjà un doux sentiment 

de pur bonheur.
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Forte de son histoire et de sa relation privilégiée avec le grand public,  
la marque CARRÉ BLEU anime le paysage de la piscine depuis 1972.  
Aujourd’hui connue et reconnue par les professionnels  
et les prescripteurs, sa notoriété la porte hors de nos frontières 
confortant l’image de notre “French Touch”. Son identité l’attache  
en premier lieu à un savoir-faire et une exemplarité  
que nous défendons avec des valeurs de service et d’excellence. 

Une façon de créer le lien dans l’authenticité pour servir au mieux 
les valeurs d’un art de vivre la piscine ! 

PISCINES CARRÉ BLEU

UNE MARQUE  
PATRIMONIALE  
FRANÇAISE



Comme le soleil brille au zénith, la petite lumière de l’innovation est celle qui anime et fait 
avancer la marque dans le firmament. Celle de la recherche en est la clé de notre évolution 
tant sur le plan esthétique que technique. Il y a la question des matériaux, de l’équipement, 
du design bien sûr mais aussi celle qui conduit à anticiper ce que pourrait être la piscine  
de demain. Une piscine éco-responsable, cela va de soi, mais aussi un espace de détente  
et de bien-être qui se sublime dans le sur-mesure pour s’intégrer au mieux dans l’environnement 
constructif et paysager. La piscine à parois de verre constitue déjà une première réponse. 
Nous sommes certains qu’il en existe bien d’autres, nous y travaillons !

INNOVATION
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PISCINES CARRÉ BLEU
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Qu’il s’agisse de construction, de rénovation ou de transformation, 
chaque projet piscine est unique et revendique un savoir-faire  
d’excellence. L’étude de faisabilité est un postulat de départ  
qui suit l’intention créative du concepteur. Elle prend en compte  
tous les éléments d’intégration du bassin dans l’environnement  
donné et son équipement pour une réalisation dans les règles de l’art.  
Notre exigence est affaire de compétence et d’expertise dans tous  
les registres de la conception à la réalisation. Elle est le gage  
d’une piscine qui signe sa différence !

EXIGENCE

PISCINES CARRÉ BLEU
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L’art de vivre répond sans aucun doute  
à un style de vie qui nous est propre dans  
sa multiplicité d’actions.  
On y range volontiers ce que l’on aime faire, 
regarder, écouter, se mouvoir, découvrir…  
La piscine épouse naturellement les contours  
de ce “vivant” comme une respiration  
au cœur de la maison ! Elle ne pose pas 
simplement le décor, elle se vit et se partage 
dans une dynamique de convivialité  
et de bien-être. Un art du bonheur que  
nous nous attachons à cultiver ! 

ART  
DE VIVRE

PISCINES CARRÉ BLEU
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Bien sûr,  
la piscine participe 
à la scénographie 
de l’espace maison 
et jardin.  
Mais ne peut-on  
pas l’imaginer  
autrement :  
sur un toit, sur  
une terrasse, à flanc 
de montagne ?  
Là où il y a de  
l’insolite dans  
sa conception,  
là où il y a une  
intégration totale 
dans le paysage,  
le résultat n’en  
est que plus  
époustouflant !  
Rien n’est  
impossible,  
c’est la dimension 
que nous nous 
sommes fixés  
pour partir  
à la conquête  
de tous les espaces. 
Si l’exercice est 
parfois périlleux,  
il trouve toujours  
sa solution. 

DÉFI

PISCINES  
CARRÉ BLEU
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Chaque projet de piscine s’instruit de son usage, de son positionnement  
dans l’environnement, de la configuration du terrain… Tels sont  
les premiers critères à prendre en compte pour sa réalisation.  
Mais chaque projet est avant tout une aventure spécifique qui se doit 
de refléter votre rêve de piscine. C’est dans cette logique d’écoute et  
d’échanges que nous nous évertuons à faire naître l’ambiance  
et le style qui seront les vôtres.

UNIQUE

PISCINES CARRÉ BLEU
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L’esprit de la piscine est un luxe en soi  
pour les vertus qu’il génère : joie, détente, 
partage, repos, plaisir, intimité, liberté… 
Si le luxe est une attitude, la piscine s’inscrit 
aussi comme une valeur ajoutée pour  
la maison, un révélateur de magnificence  
et d’éclat. Chez CARRÉ BLEU, la dimension 
piscine participe de cette réflexion globale. 
Quelque soit le projet, notre objectif est 
de l’inscrire dans l’harmonie, un maître-mot 
qui fait sens pour valoriser son bénéfice. 

ÉCLAT

PISCINES CARRÉ BLEU
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PISCINES CARRÉ BLEU

Quand la région ne profite pas  
d’un ensoleillement maximal,  
la piscine couverte a l’avantage  
de s’utiliser toute l’année. 
Rapportée sur une maison de maître, 
l’extension contemporaine assure  
le lien intérieur/extérieur dans  
la neutralité de ses matériaux nobles 
tout en ouvrant la piscine sur le jardin. 

PRENDRE SOIN 
DE SOI TOUTE 
L’ANNÉE

REPORTAGE

Réalisation Carré Bleu :  
Piscines & Arrosage Dumont à Bouilly (10)

Architecte :  
Agence Colomès & Nomdedeu à Troyes (10)
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Orchestrée par un architecte,  
cette extension de 50 m2 avec piscine  
couverte suit le désir des propriétaires  
de s’offrir un espace de bien-être en  
complément de la salle de fitness adjacente. 
De quoi s’entretenir et se faire plaisir toute 
l’année même si la dimension du bassin  
de 7 m x 3 m s’avère réduite pour répondre  
à l’intégration du volume de l’extension. 
Pour ne pas rentrer en conflit avec  
le patrimoine existant, elle vient s’accoler  
à la maison profitant de son mur d’origine 
en pierres apparentes rejointoyées  
et se déploie sur le jardin à l’instar d’une 
bulle de verre, non sans rappeler les codes  
d’un ouvrage d’art en ferronnerie.

Réalisée sur-mesure, cette piscine se veut minimale pour répondre  
à l’esprit sobre de la construction métallique en toiture terrasse, 
équipée d’un vitrage moderne à isolation renforcée en verre bombé. 
L’aspect acier teinté à l’ancienne de sa structure fait référence  
à la toiture en ardoise. Le même coloris anthracite se décline  
sur la plage en pierre noire du Vietnam et sur la membrane armée 
pour conférer un aspect contemporain à la piscine.  
Il en est de même pour la finition des grilles de déshumidification  
qui se font aussi discrètes que possible pour assurer le traitement  
de l’air et le chauffage indispensable à toute piscine en intérieur.  
Ici, tout est dans l’expertise et le détail pour donner l’impression  
que l’extension piscine a toujours été là ! 

Une piscine intérieure 
nécessite une approche 
technique plus complexe. 
Cette dernière est 
raccordée au réseau  
de gaines de l’existant 
pour le traitement de l’air 
et le chauffage.  
Elle est aussi équipée  
d’un système de 
traitement à l’oxygène  
actif qui évite toute odeur  
de chlore à l’intérieur 
et d’un volet immergé  
qui assure le maintien  
de la température  
de l’eau. 



22 23
PISCINES CARRÉ BLEU

Quand maison et piscine 
s’inscrivent de concert 
dans un programme 
constructif, l’intégration 
n’en est que plus  
réussie. Suivant la ligne 
horizontale de la façade, 
ce couloir de nage fait 
lien entre la maison  
et le jardin et s’étire  
dans le décor de ses  
matériaux naturels.

UN COULOIR 
DE NAGE EN 
OSMOSE AVEC 
L’ARCHITECTURE

REPORTAGE

Réalisation Carré Bleu :  
Aqua Diffusion Piscines à Auriol (13)

Architecte :  
Agence Bruno Paillet & Alexandre de Besombes, 
Architectes Associés à Aix-en-Provence (13)
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Fort de ce parti-pris architectural,  
la piscine se mute en un long couloir  
de nage de 21 m x 4 m à fond plat de 1,50 m.  
Souligné par une margelle en pierres de Cénia  
grises qui fait écho aux dallages, le bassin 
aux lignes pures se pare d’émaux  
de 2,5 cm x 2,5 cm dont la nuance gris  
anthracite joue de sa fonction miroir.  
Configurée en L, la plage en bois d’Ipé 
marque le territoire de la piscine et de son 
solarium. Et, la pierre omniprésente s’érige 
avec la végétation en petits et grands totems 
pour protéger le site des regards avoisinants. 

De ce point de vue orienté plein sud,  
le décor de l’eau conditionne amplement 
l’ambiance de cette maison largement  
ouverte sur l’extérieur. En contrebas du mur 
de soutènement, l’espace détente se vit  
en toute cohérence avec la construction 
suivant la ligne horizontale de sa façade  
et la tonalité de ses matériaux. 

Située dans une belle région qu’est  
la Provence, et de surcroît au pied  
de la Montagne Sainte-Victoire, la maison 
contemporaine s’habille de matériaux 
nobles - béton, zinc, pierre, bois - pour  
une intégration discrète et douce dans  
le paysage. Son édification en cascade  
corrige l’inclinaison de la pente positionnant 
le niveau de l’espace à vivre à 1,60 m  
en surplomb de la piscine et du jardin. 

Orienté plein sud,  
l’espace détente  
de la piscine et de son  
solarium se déploie  
dans une longue bande  
horizontale qui s’imbrique 
dans la parallèle  
de la maison et de  
la pelouse qui l’encadre.
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Sous le soleil de Royan, 
cette architecture  
de verre revendique  
haut et fort sa modernité.  
Intégré à la pinède qui 
s’y reflète, ce grand cube 
rectangulaire paré de 
baies vitrées s’articule 
autour d’une piscine  
qui épouse totalement  
la pureté de ses lignes.

UNE APPROCHE 
ESTHÉTIQUE 
GLOBALE

REPORTAGE

Réalisation Carré Bleu :  
Sun Piscines à Vaux-sur-Mer (17)

Maître d’oeuvre d’exécution :  
Cabinet Fabrice Moreau à Pérignac (17)

Architecte :  
Agence Michel Tortel à Saint-Maximin  
la Sainte-Baume (83)
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Réalisée sur mesure, cette piscine crée  
le lien extérieur/intérieur tout en offrant 
différentes zones de vie. Ses dimensions  
de 16,27 m x 2,95 m avec un décroché  
de 3,75 m visent à concilier un espace  
de baignade convivial et un bassin sportif. 
Sa pureté contemporaine est accentuée  
par l’absence de margelle et le gris  
de sa membrane armée qui confère à l’eau 
des tonalités de ciel et de mer située dans  
sa proximité. Pour parfaire son confort,  
la piscine s’équipe d’une couverture  
de sécurité avec coffre immergé faisant 
office de banquette en son extrémité.

Intégrée dès le départ au projet architectural  
de la maison, la piscine participe d’une 
mise en scène contemporaine où la rigueur 
des lignes est adoucie par la transparence 
conjointe du verre et de l’eau dans lesquels 
se reflète l’espace paysager.  
Ici, l’intégration se veut totale eu égard  
aux dimensions réduites de la parcelle.  
Le mur rideau dont la finesse autorise 
l’exploitation d’une pleine surface au sol, 
s’inscrit ainsi comme parti-pris constructif. 

Jouant de l’élégance 
contemporaine des villas 
du Sud, l’espace extérieur 
s’épanouit sur une  
terrasse en pierres  
du Portugal dont le blanc 
éclatant répond aux 
bandeaux de la façade. 
S’identifiant au bleu  
du ciel qui se reflète dans 
le vitrage, la piscine  
s’intègre dans la continuité 
du style de la maison.
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Histoire d’une rénovation 
menée de main de maître 
ou quand la piscine 
se sublime d’un coup 
de baguette magique ! 
Magique car avec  
le même matériau  
à l’intérieur comme  
à l’extérieur, l’espace  
du débordement opère 
l’illusion pour dessiner  
les contours de la piscine. 

PISCINES CARRÉ BLEU

MON BEAU 
MIROIR

REPORTAGE

Réalisation Carré Bleu :  
Nicollier Piscines à Fully (Suisse)
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Mais, le cadre paysager n’est peut-être pas étranger à la mutation 
de la piscine. Laissant le champ libre à la vue sur des sommets 
enneigés, il se pourrait qu’elle épouse l’idée d’un lac apaisant  
pour des âmes tranquilles. Forte de cette nouvelle orchestration,  
la mosaïque d’origine fait place à un nouveau revêtement en pierres 
naturelles, un granit Beola Grigia de couleur grise, non sans rappeler 
dans l’harmonie de sa globalité, la roche à l’horizon. Désormais 
étalonnés sur le même niveau, plage et plan d’eau se confondent 
avec élégance et modernité. Tout un art sur le plan technique  
comme esthétique !

Quand une maison change de propriétaire, il est normal que  
ce dernier marque son territoire. L’architecture et les équipements 
peuvent sembler un peu obsolètes, le style aussi ! Il est aussi 
question de mode de vie et de remettre en lien l’intérieur avec 
l’extérieur. C’est chose faite avec l’installation d’une cuisine  
d’été et d’un espace repas judicieusement protégés d’un appentis.  
À cela s’ajoute le revêtement de sol qui dans sa continuité conduit 
naturellement vers la piscine. Au ravalement s’ajoutent aussi  
de nouveaux équipements comme des gardes corps en verre.  
Un matériau moderne qui insuffle l’idée de la transparence  
et du reflet comme en écho à l’effet miroir de la piscine !

L’eau s’écoule 
discrètement sur les 
quatre côtés du bassin 
créant une atmosphère 
reposante. Le bassin 
devient alors un véritable 
miroir d’eau où se 
reflètent le ciel et les 
détails architecturaux  
de l’habitat.
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LE BIEN-ÊTRE

PISCINES CARRÉ BLEU

Si la piscine est une introduction à la détente  
et au plaisir des sens, le bien-être par CARRÉ BLEU permet  
d’aller encore au-delà en créant un espace entièrement 
dédié à l’hydrothérapie et à la relaxation. Une invitation 
au dépaysement, pour profiter d’instants de plénitude 
absolue et trouver une nouvelle source de vitalité.

LE SPA 
Ce bain à remous augmente la circulation sanguine et décontracte  
les fibres musculaires, grâce à l’apport de bulles d’air associé au jets  
de massage, dans une eau chauffée entre 37°C et 40°C.

LE SAUNA  
Véritable art de vivre scandinave, le sauna permet d’éliminer  
les toxines et de nettoyer la peau en profondeur. Son efficacité n’est 
plus à prouver. La chaleur sèche (entre 80°C et 100°C) permet  
une respiration profonde et détend les muscles. Suivie d’une douche 
tiède ou froide pour activer la circulation sanguine une séance  
de sauna s’accompagne d’un quart d’heure de repos absolu.

LE HAMMAM  
Contrairement au sauna, la chaleur du hammam est générée par  
la vapeur d’eau. Avec une température comprise entre 40°C et 50°C, 
pour un taux d’humidité proche de 100%, la chaleur du hammam 
ouvre les pores de la peau, élimine les toxines et les bactéries,  
libère les sinus et apaise les douleurs musculaires.

LA CABINE INFRAROUGE 
L’action détoxifiante des cabines à infrarouge exerce une influence 
positive sur notre corps. CARRÉ BLEU a sélectionné des cabines 
à ondes courtes qui pénètrent plus profondément dans la peau 
pour offrir un effet rafraîchissant et thérapeutique sur les affections 
musculaires et articulaires. Dans les cabines à ondes moyennes 
et longues la sensation de chaleur à la surface du corps est plus 
importante, et les séances de relaxation peuvent être plus longues. 
La relaxation provoquée par la chaleur permet de lutter contre  
le stress, les douleurs chroniques, les problèmes de peau… 

LE BAIN RAFRAICHISSANT 
Le bain rafraîchissant est utilisé pour ses effets toniques.  
Il élève la température du corps, augmente l’activité de la peau  
et de la pression sanguine tout en stimulant le système nerveux. 
Pris entre 16°C et 22°C pendant 5 à 10 minutes (jamais plus  
de 15 minutes) il provoque au bout de quelques instants  
une agréable sensation de chaleur, comme si l’eau se réchauffait.
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LA  
RÉNO-
VATION

PISCINES CARRÉ BLEU

Qu’il s’agisse d’un simple rafraîchissement 
visant à effacer l’empreinte du temps  
ou d’une transformation complète en vue 
d’adopter un design plus contemporain,  
la rénovation d’un bassin est un vrai projet 
en soi, nécessitant une étude personnalisée  
approfondie prenant en considération  
la configuration existante et les nouvelles 
attentes.

Nous mettons ainsi toute notre expertise  
et notre savoir-faire pointu au service  
de vos envies, de manière à ce que  
votre piscine (créée ou non par CARRÉ BLEU) 
redevienne un objet de fierté, répondant  
en tous points aux nouvelles tendances  
en termes d’esthétique, de confort  
et de bien-être.

Nouveau revêtement, création d’escalier, 
installation d’un système de chauffage,  
éclairage LED, couverture de sécurité...  
Chaque rénovation est pensée dans  
une recherche d’efficience, de qualité  
et d’harmonie conformément à notre vision 
de ce métier.

Miroir d’eau par excellence,  
une piscine reflète un style,  
un caractère, une personnalité,  
une tendance. Elle est donc amenée 
à évoluer, à se réinventer.
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LES  
ÉQUIPEMENTS

PISCINES CARRÉ BLEU

L’équipement d’une piscine est une composante à prendre 
en compte dès sa conception. Filtrer, traiter, chauffer, nettoyer, 
sécuriser... des fonctions essentielles qui ne s’improvisent pas  
et pour lesquelles le choix de produits et matériels adaptés  
est une étape fondamentale. C’est pourquoi, CARRÉ BLEU propose 
ses propres gammes de produits et matériels, et sélectionne  
les meilleurs équipements, pour répondre aux critères de qualité 
assurant la pérennité de ses installations. Ensemble de filtration, 
systèmes de traitement, revêtement, solutions de chauffage, 
nettoyeurs et même domotique, nous vous proposons toute  
une gamme de produits pensés et développés dans un seul but :  
que chaque piscine CARRÉ BLEU puisse être un idéal de confort,  
de détente et de sérénité.

Une piscine ne se définit pas seulement par son design ou sa situation. Elle se doit d’être facile  
et agréable. Ses équipements contribuent à en faire un objet d’exception, répondant aux exigences 
personnelles d’usages, de confort et de bien-être. 
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ÉCO-RESPONSABILITÉ

PISCINES CARRÉ BLEU

Le respect de l’environnement est un sujet important, 
notamment lorsqu’il s’agit de concevoir une piscine. 
Les bassins CARRÉ BLEU sont donc pensés pour être 
éco-responsables, sans pour autant sacrifi er à l’esthétisme.

LES SERVICES
Source de joie et de délassement, une piscine mérite 
quelques attentions pour assurer son bon fonctionnement 
et la longévité de ses équipements. Afi n de vous permettre 
de profi ter de votre bassin l’esprit léger, CARRÉ BLEU 
met à votre disposition ses professionnels expérimentés 
et ses solutions de maintenance personnalisées.

SERVICE SÉRÉNITÉ

Ce contrat comprend 
les prestations essentielles 
pour l’entretien de votre 
piscine, à réaliser lors 
de sa mise en route et 
de son hivernage.

SERVICE LIBERTÉ

Ce contrat répond 
à un besoin ponctuel, 
telle une absence, et définit 
de manière personnalisée 
la prestation adaptée 
à votre situation. 

SERVICE PRIVILÈGE

Il s’agit d’un contrat annuel 
pour une prestation globale de 
maintenance de votre piscine, 
de sa mise en route à son 
hivernage avec un entretien 
hebdomadaire pendant 
sa période de fonctionnement. 
Les modalités de ce contrat 
sont définies après une étude 
approfondie de vos besoins.

Un principe de construction durable faisant appel à une maçonnerie 
traditionnelle plus qualitative et pérenne est un premier gage 
d’éco-responsabilité puisqu’il diminue l’empreinte écologique 
de la piscine. Par ailleurs, une gestion durable de l’eau s’inscrit 
facilement et de manière personnalisée dans chaque projet 
de construction ou de rénovation. Qu’il s’agisse de la filtration, 
du mode de traitement, de solutions de chauffage, d’éclairage 
ou encore des systèmes de récupération et traitement des eaux 
pluviales, des équipements innovants sont spécialement conçus 
pour réduire l’impact sur l’environnement, et nos concessionnaires 
CARRÉ BLEU sont là pour vous conseiller.

www.boutique-piscines-carrebleu.fr 

www.piscines-carrebleu.fr

Votre concessionnaire
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CARRÉ BLEU remercie l’ensemble 
de ses concessionnaires qui ont permis 
par leur talent d’illustrer brillamment 
cette brochure.
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