
                Piscines Desjoyaux,  
     une histoire de famille
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’aime ma   nouvelle pièce à vivre !
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Vous rêvez de votre nouvelle piscine… Vous imaginez une margelle, de l’eau…  

Mais avec votre piscine Desjoyaux c’est toute votre maison qui va changer de vie !

Un nouvel espace viendra sublimer votre jardin. Nous le rendrons unique et multiple.  

Un jour, il sera bibliothèque ou salle de jeux, puis en soirée deviendra l’endroit rêvé pour un barbecue  

ou une soirée lounge. Le lendemain, salle de massage, salle de sport ou encore salle à manger…

Chez Desjoyaux, c’est ainsi que nous concevons la piscine ! Toute notre technique, notre expertise,

nos conseils d’aménagement, nos accessoires, notre décoration, nous les dédions à la réalisation de cette vision.

Bienvenue dans votre nouvelle pièce à vivre dédiée au repos, à la détente, au chahutage… 

A peine y aurez vous glissé le bout de votre pied que vous vous sentirez déjà en vacances !

’aime ma   nouvelle pièce à vivre !
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Desjoyaux, c’est d’abord une histoire de famille 

qui commence un jour de 1966. Jean Desjoyaux 

aimerait offrir une piscine à sa famille. Il en 

entreprend alors la construction par lui-même. 

Avec cette piscine arrivent bientôt les fous rires, 

le plaisir, les souvenirs. Mais aussi les copains, 

les voisins, une ambiance bon enfant digne des 

meilleures vacances…  Jean Desjoyaux réalise 

que la piscine, c’est un bonheur contagieux,  

un esprit de famille qui se partage.  

Et pour Jean Desjoyaux,  

cette piscine-là doit devenir  

un droit pour toutes les familles !

Catherine, Pierre-Louis et Jean-Louis Desjoyaux 
dans la première piscine Desjoyaux.

On a tous droit 
à une piscine !

Desjoyaux,   l’esprit de famille…
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Pour que d’autres familles plongent dans le même bonheur que le sien,  

Jean Desjoyaux imagine un produit simple et accessible à tous.

Un nouveau genre de piscine qui repose sur deux concepts exclusifs :  

La piscine Desjoyaux est née.

Sa simplicité, sa qualité artisanale démultipliée à l’échelle industrielle,  

 

d’options que d’équipements font encore aujourd’hui son succès.

Avec plus de 202 000 réalisations, sur les 5 continents, Desjoyaux est aujourd’hui

le premier réseau mondial de piscines enterrées.  

Une grande famille constituée des enfants et petits-enfants Desjoyaux mais aussi  

d’une équipe de femmes et d’hommes Desjoyaux : concessionnaires, artisans, 

collaborateurs, tous animés de la même passion.

Une piscine  
pour toutes les familles…

Une famille et 202 000 piscines !

Desjoyaux,   l’esprit de famille…
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Hors sol ou enterrée, intérieure 

ou extérieure, quelle que soit  

ou votre projet, Desjoyaux 

sait réaliser tous les types de 

piscines… De plus, les solutions 

proposées sont parfaitement 

sur-mesure. Forme, structure, 

style, notre savoir-faire s’adapte 

à vos goûts, vos besoins, vos 

contraintes et non le contraire !

Créer un espace détente à l’intérieur, à l’extérieur, pour deux, trois,  

six personnes, pour se relaxer, pour la famille ou pour des fêtes  

inoubliables, Desjoyaux vous propose une large palette de spas  

qui réponde à toutes vos attentes…

“Designés” pour être aussi esthétiques qu’ergonomiques,  

ils conjuguent le bien-être sous toutes ses formes.

Piscines Desjoyaux, place au choix !

Exactement comme vous  l’aviez rêvée !

Spas Desjoyaux,  
             votre bien-être sera le nôtre !



7

Une piscine parfaitement réussie,  

c’est une piscine facile et agréable à vivre. 

Pour cela, chaque détail compte et  

Desjoyaux a des solutions pour tout :  

sécuriser la piscine pour les enfants  

et les animaux, préserver la propreté  

de l’eau, optimiser la température…

Pompe à chaleur
Si vous souhaitez vous baigner à une température 
agréable tout au long de la saison, optez pour  
la solution pompe à chaleur.

Abri résidentiel
Fermé l’hiver, ouvert l’été,  

 
de votre piscine toute l’année.

Abri bas
Le plaisir de la nage  
par tous les temps, l’avantage 
de la sécurité et en plus  
un encombrement minimisé.

Couvertures automatiques
 

pour couvrir et découvrir  
votre piscine en un tour de clé.

Tous les équipements essentiels à votre piscine !  

comme vous  l’aviez rêvée !



'adore ma  



'adore ma  nouvelle bibliothèque ! 
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Le revêtement en teck : 
une touche d’élégance qui 
ajoutera du cachet à votre 
piscine.
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La bâche à barres  
est la solution qui allie  
praticité, économie  
et sécurité.  
Conforme aux normes NF.

Pas toujours besoin de grands espaces 
pour passer de grands moments en famille !
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Vous rêvez d’une piscine de qualité facile à réaliser,  
nous avons la technique !

Personnalisable, vite posé  
et pour longtemps :  
le coffrage Desjoyaux

Le coffrage permanent actif est un 
concept breveté Desjoyaux en 1978  
qui réussit l’exploit technique de résoudre l’équation 
rapidité de pose, longévité et liberté de forme.  
Le principe : des panneaux, en polypropylène  
recyclé mélangé à du carbonate, sont assemblés  
aux dimensions et selon la forme que vous  
souhaitez donner à votre piscine. Le coffrage  
est ensuite posé en une seule opération selon  
des techniques qui garantissent la qualité de 
l’ouvrage. Un procédé exclusif qui assure la solidité 
de votre équipement tout en offrant une très 
grande créativité dans le “design”. Grâce à ces savoir-
faire exclusifs, votre bassin Desjoyaux aura le triple 
avantage d’être un ouvrage imputrescible, monobloc 
et autoportant.

Privilégiez la simplicité  
 

le liner Desjoyaux

Le liner Desjoyaux assure durablement
l’étanchéité du bassin.  

ce qui permet également de le remplacer aussi  
facilement, sans avoir besoin d’intervenir sur la  
margelle ou le bassin. En cas de rénovation, le liner  
est soudé sur place et disponible sur mesure.  
C’est le liner qui donne le ton d’une piscine.  
Desjoyaux le propose en de nombreuses teintes. 1

1

2

3
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un concept signé Desjoyaux

Inspiré par les moteurs hors-bord  
des bateaux, le système exclusif Desjoyaux  
breveté en 1983 est conçu sans canalisation. 
Ceci évite des travaux longs et coûteux d’enfouissement  
des tuyaux, tout en diminuant les risques de fuite. 
Ce système s’intègre à votre piscine avec un bloc posé  
en cavalier, un bloc intégré à la structure de votre piscine  

La margelle Desjoyaux,  

Fabriquée par Desjoyaux pour offrir  
la meilleure qualité possible, chaque  
margelle se coordonne avec un dallage.  
La pose se fait sur le chaînage haut du bassin de manière 
à laisser un accès total au liner et à pouvoir être  
remplacée indépendamment sans avoir à intervenir 
sur les autres éléments.
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Les principes de construction Desjoyaux 

L’implantation, une première  
étape essentielle.

Le terrassement, réalisé à la forme  
et aux dimensions de la piscine.

Mise en place des plots,  
puis pose des structures  
pré montées en usine.
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Ferraillage et coulage de la piscine

Finition et mise en eau

Branchement

la pose des 
margelles et 
du liner.

Le coulage à la pompe à béton est effectué  
en une seule opération après ferraillage du fond, des cheminées  
et des chaînages haut et bas pour une structure autoportante.
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S’amuser autour d’une piscine, 

c’est le bonheur, en particulier 

quand ce bonheur n’est entaché 

d’aucune ombre. Avec les piscines 

Desjoyaux vous disposez  

d’un bassin dont la structure  

est composée de matériaux  

recyclés, plus respectueux  

de l’environnement.

Le bonheur, c’est aussi penser à   son environnement !
Desjoyaux s’engage 
        à respecter l’environnement
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Pour une piscine plus respectueuse de l’environnement, 

Desjoyaux a développé un procédé permettant  

sans canalisation qui évite l’habituelle opération de 

“back wash”*

piscine plus écologique : aucune eau chlorée ne sera 

rejetée à l’égout. De plus, vous pourrez mieux maîtriser  

votre consommation.

*  

c’est aussi penser à   son environnement !
Desjoyaux  
a des solutions pour  
limiter le gaspillage  
en eau
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202 000 familles ont choisi Desjoyaux pour concevoir leur nouvelle pièce à vivre.  

Desjoyaux est le leader mondial des piscines enterrées, une “ ” depuis plus de 47 ans.

Le bonheur, c’est de pouvoir plonger   les yeux fermés

Avec Desjoyaux, choisissez le référent du marché !
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Priorité donnée à toutes les familles avec des facilité de paiement

pour que chacun puisse s’offrir des vacances à la maison.

Avec son réseau fort de 160 concessions en France 

et dans 80 pays, les équipes Desjoyaux sont au plus 

proche de vous. Elles vous accompagnent dans votre projet :  

de la conception à la mise en œuvre, puis pour l’entretien 

de votre piscine.

c’est de pouvoir plonger   les yeux fermés

Desjoyaux facilite la réalisation de votre rêve

Le réseau Desjoyaux,  
c’est une équipe sur laquelle  
vous pouvez toujours compter

... pour la structure mais également pour l’installation !

La garantie 10 ans c’est la 
tranquillité d’esprit assurée...



www.desjoyaux.fr
Attention, depuis 2003, la loi impose l’installation d’un système de sécurité normalisé.  

Cependant, rien ne remplace la présence d’un adulte à proximité. Soyez vigilant.

R
C

 F
P 

30
1 

46
4 

59
0 

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: J

ac
qu

es
 G

en
es

te
 -

 K
im

da
ry

 Y
in

 -
 G

et
ty

 Im
ag

es
 -

 2
01

4

“Un immense merci à nos clients.  
Leur disponibilité, leur gentillesse, leur accueil,  

 

Encore merci et bravo.”


