


Votre décision combine
plusieurs objectifs
prioritaires :
Les loisirs de la famille, l’équipement et le
confort de la maison, la recherche de
bien-être, l’aménagement et la décoration
de votre espace extérieur...

De beaux souvenirs 
à se construire ...

Rire et discuter entre amis, fêter un anniversaire,
préparer un barbecue pour votre famille, profiter d’un
bel après midi d’été, faire des longueurs, s’offrir une
séance d’aquagym, apporter une douce touche de
bronzage cuivrée, regarder les enfants s’amuser, se
détendre en écoutant le clapotis de l’eau : autant de
souvenirs à collectionner avec votre piscine Signature
Pools !

L’investissement
d’une piscine traditionnelle
haut de gamme confère
une valeur ajoutée
déterminante à votre
maison. La mise en valeur
optimum de votre
patrimoine est importante :
votre piscine Signature
Pools apportera la touche
finale.

Haut niveau de qualité  • 10 ans de garantie struc

Qualité de vie



Signature Pools met à 
votre disposition 

une piscine d’exception

Donnez à votre jardin la parure dont vous
rêviez ! Découvrez l’émotion authentique

d’une vraie piscine, une source de bien-être,
l’opportunité d’une convivialité généreuse ...

Votre art de vivre conjuguera tous les plaisirs
avec vos exigences les plus légitimes.
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Haut niveau de qualité  • 10 ans de garantie struc

Fiabilité 100%
Le béton armé
Le béton armé c’est le matériau de l’excellence pour sa durabilité. Les
armatures aciers assurent la résistance en flexion ou traction qui évite
au bassin de se déformer par le gel ou les mouvements de terrain. 

Montage simple 
Notice d’aide au montage disponible

La structure se monte sans outils
Ajustement de la structure grâce

aux pieds réglables

La structure 
coffrage

La structure coffrage
dynamique permet la répartition
du béton conforme aux calculs

B.A.E.L. (Bétons Aux Etats
Limites). Avis technique CSTB
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La filtration et 
l’équipement périphérique

Les plus grandes marques de l’industrie de la piscine sont représentées
dans l’équipement et la filtration de votre piscine Signature Pools. Elles
cautionnent les meilleures garanties et l’assurance de profiter de votre
piscine de longues années en toute sérénité.

Un choix technique en
toute sérénité
Pour que le plaisir que vous procure
votre piscine Signature Pools soit
votre seule préoccupation

Kit margelles «Signature» 
disponible en option



Elégance

Modèle Bleuet
Bleuet c’est la piscine qui vous fait découvrir cette nouvelle
source de fraîcheur, celle qui nourrit votre art de vivre en
toute sobriété. 
Modèle 7X3m

Haut niveau de qualité  • 10 ans de garantie struct

Modèle Outremer
Outremer est imaginée sans concession à la mode Il sera
votre coin de paradis dans votre jardin.
Modèle 8X4m

Modèle Opaline
Opaline vous invite à la distinction.

Plaisirs de l’eau et volupté 
sont à votre portée.

Elle vous invite au bien-être.
Modèle 10X5m

Une collection taillée à vos envies
Choisissez parmi un grand choix de possibilités, la piscine qui se mariera le mieux
à votre environnement, celle qui correspondra le mieux à vos attentes, celle qui
transformera votre espace extérieur et votre qualité de vie.

Présenté ici avec escalier roman

Présenté ici avec escalier roman
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Modèle Céleste
Céleste vous offre le standing décomplexé.
Elle est née pour combler les plus exigeants
en prestation et raffinement. Efficacité des
dimensions hors normes …
Vous êtes chez vous.
Modèle 12X6m

Modèle Marine

Marine vous charme 
avec ses proportions

majesteuses.
Finesse d’un art

de vivre sans
ostentation,

elle prolonge
l’harmonie de

votre résidence.
Modèle 11X5m

Modèle Saphir
Taille équilibrée,
profondeur optimum
Saphir invite au loisir et à
la convivialité simple et
joyeuse, elle fait
l’unanimité de toute la
famille !
Modèle 9X4m



Distribué par :

www.unepiscine.com


