
La France a passé le cap des 2 millions de bassins privés en 2017. * 
Cliente: Baer Commercial: Date: 25/10/2013

Schéma indicatif: la conception/dessin sous-jacente, a été développé sur la base des informations fournies par le client /acheteur. API ITALIA Italy Srl, n’ a pas procédé à aucune 
inspection, ni vérifié la faisabilité de l 'intervention. La piscine a une tolérance de +/- 5% de la taille indiquée.  La conception/dessin sera alors soumis à une vérification sur le site, 
sondages, fouilles et pertinentes autre, quant 'à la faisabilité de la conception elle-même.
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À quand votre piscine ? 

Avec                                        ne faites pas seulement le choix d’une piscine ; 
faites un choix esthétique qui plaît à toute la famille.

                                               donne 
du cachet à votre extérieur. 

Les Français sont de plus en plus nombreux à faire le 
choix de construire une piscine. S’off rir un nouvel équipe-
ment ludique et familial, améliorer son cadre de vie…les 
raisons qui guident ces choix sont multiples. Face à cette 
tendance de fond, l’off re est également en profond renou-

vellement. C’est tout le sens de la création de la société
La Piscine Créative, née fi n 2017, en Bourgogne-
Franche-Comté : 
répondre à cette nouvelle tendance, en proposant 
de sortir des choix classiques, déjà vus et standards.

En faisant le choix de nos bassins, vous off rez à votre famille, à vos proches, 
un cadre ludique et / ou bien-être, en fonction de leurs envies. Bref, vous 
faites le choix d’une piscine totalement personnalisée ! 
Vos enfants souhaitent avoir de la profondeur pour nager, alors que vous 
souhaitez opter pour un lit de repos, une plage ou un spa immergé ? Vous 
pouvez combiner les deux ! Nous concevons votre bassin en fonction des 
attentes de toute la famille, et de votre vie quotidienne. Ne faites plus de 
concession ; choisissez la piscine créative ! 

Opter pour                                       , ce n’est pas plus cher ! 

Choisir La Piscine Créative, ce 
n’est pas choisir une simple piscine, 
ce n’est pas choisir une piscine 
comme les autres. C’est d’abord une 
technologie unique, Biodesign®, 
mise au point en Italie, qui permet 
de disposer d’un bassin original, 
et qui s’adapte pleinement à votre 
extérieur pour révéler son potentiel 
tout en respectant ses contraintes. 
C’est, ainsi, opter pour un véritable 
aménagement paysager qui apportera 
une plus-value à votre maison ; 
opter pour La Piscine Créative, c’est                
sublimer votre extérieur. Votre piscine 
s’inscrit parfaitement dans le paysage, 
et reste belle même en hiver !

* Source : Fédération des Professionnels de la 
Piscine

Au-delà des atouts et de la plus-value que La Piscine 
Créative vous apportera ainsi qu’à vos proches au quo-
tidien, elle est la seule à proposer la technologie Biode-
sign® en Bourgogne – Franche-Comté. Cette dernière 
permet la création de véritables plages de baignade qui 
s’adaptent à votre environnement, et qui respectent 
pleinement ce dernier.
Pas de béton armé, pas de substances polluantes pour 
l’environnement, mais un revêtement en granulat de 

pierre naturelle, lié par une résine alimentaire, sur un 
système de grillages de fi bres de verre, le tout posé 
sur une couche imperméable très souple. Le résultat 
est une structure extrêmement solide, élastique et très 
étanche dont la qualité est de loin supérieure à celle 
d’une piscine traditionnelle. La Piscine Créative, c’est 
véritablement la piscine durable et éco-compatible par 
excellence, sans équivalent sur le marché régional.

Bien davantage : en choisissant La Piscine Créative, 
vous pouvez même faire des économies ! En eff et, la 
technologie employée permet de réduire les démarches 
administratives, et présente des coûts d’entretien ré-
duits. En eff et, votre piscine reste en mode lac quand 

elle n’est pas utilisée, et redevient piscine aux beaux 
jours. Un véritable atout au regard du climat régional 
de la Bourgogne – Franche-Comté ! 
Et ce bien entendu grâce à des matériaux fi ables, résistants, 
et à une garantie d’entretien assurée par La Piscine Créative.

c’est une nouvelle architecture au 
service des envies de toute la famille. 

Faites le choix d’une piscine naturelle et respectueuse de 
l’environnement : une technologie unique et inédite en Bourgogne – 
Franche-Comté.

“ „



Contactez Céline Ferry
Chargée d’aff aires

06.89.35.74.25
contact@lapiscinecreative.fr

L’équipe de La Piscine Créative étudie tous vos projets et est à votre disposition
pour vous rencontrer afi n d’établir une approche sur-mesure.

7 bonnes raisons de choisir 
                                         : 

Un vrai cachet pour 
votre extérieur

Un véritable espace de détente 
avec spa de massage intégré 

au coeur de votre piscine.

Une piscine naturelle et 
respectueuse de 
l’environnement

Un coût maîtrisé et des 
économies réalisées à 

long terme

Une off re unique en 
Bourgogne – Franche-Comté 

Une piscine personnalisée 
pour toutes les envies de 

la famille

Un équipement fi able, 
durable

En 2011, The International Swimming Pool Trade Show de Barcelone a 
reconnu la technologie Biodesign comme le produit le plus 

durable et respectueux de l’environnement dans le secteur de la piscine. 
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