FP RC 301 464 590 - Document et photos non contractuels, sous réserve d’éventuelles modifications apportées par le fabricant - Crédits photos : Jacques Geneste - Kimdary Yin - Getty Images - 03-2015

Atout Desjoyaux n°7
La solidité du leader

Des brevets internationaux, 49 ans d’expérience,
202 000 piscines fabriquées et installées dans
le monde, un rayonnement international dans
80 pays, et le plus important réseau national de
fabricant de piscine enterrée…
Au-delà des chiffres, c’est tout l’engagement d’une
marque pionnière et leader sur son marché que
vous choisirez avec Desjoyaux. Parce qu’une
piscine c’est pour la vie, construisez votre prochain
plaisir sur la solidité de Piscines Desjoyaux.
PISCINES DESJOYAUX
42, Avenue Benoît Fourneyron CS 50280
42484 La Fouillouse cedex France
Tél. 33 (0) 477 36 12 12
Fax 33 (0) 477 36 12 10

LA SOLIDITÉ DU LEADER

Une piscine
pour toutes les familles !

www.desjoyaux.fr

Votre contact

Les 7 atouts des
Piscines Desjoyaux...

Atout Desjoyaux n°1

La fiabilité
de la structure

Des piscines faciles à installer

Atout Desjoyaux n°2

pour s’y baigner au plus vite !
La rapidité
d’installation

En plus d’une totale liberté dans la forme et la
dimension de votre piscine, le concept de structure
coffrage Desjoyaux allie fiabilité et rapidité de pose.
Après avoir assemblé les panneaux sur site, les
maçons réalisent le ferraillage et le coulage en béton
des panneaux, du radier et des chaînages hauts et bas
en une seule opération.
Résultat : un gain de temps très appréciable et surtout
un bassin imputrescible, monobloc et autoportant…
Pour en profiter tout de suite et très longtemps !

Votre piscine, c’est pour la vie…
Pour en profiter très longtemps, dotez-la de la solidité
du leader.
Les éléments de votre piscine, les panneaux constituant
la structure mais aussi les escaliers ou le dallage,
sont conçus et fabriqués en France dans l’unité de
fabrication du groupe Piscines Desjoyaux.
Un gage de qualité et de sérieux à prendre en compte
quand vous ferez votre choix.

Installé par de véritables professionnels, formés aux
techniques Desjoyaux, votre ouvrage bénéficie d’une
garantie 10 ans sur la structure et l’installation.

L’engagement à
respecter l’environnement
Des panneaux de structure fabriqués
à partir de matériaux 100 % recyclés(1),
une bonne nouvelle pour l’environnement et surtout, une exclusivité
Desjoyaux.
La filtration en cavalier sans canalisation,
plus écologique sans rejet à l’égout
d’eau chlorée ; et si votre piscine
embellissait votre environnement tout
en le respectant ?
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(1) Soit 135 kg de PEHD (polyéthylène haute densité) ou PP (polypropylène) issus
de collecte sélective ou industrielle pour injecter en matériaux recyclés, la structure
du coffrage permanent actif d’une piscine Desjoyaux de 8 x 4 m ovoïde..

LA FIABILITÉ DE LA STRUCTURE

LA RAPIDITÉ D’INSTALLATION

Atout Desjoyaux n°3

Desjoyaux, l’inventeur de la filtration

Atout Desjoyaux n°4

sans canalisation et sans contrainte

La simplicité de l’entretien
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Le groupe de filtration sans canalisation Desjoyaux, c’est du plaisir,
et toujours du plaisir avec notamment l’absence de local technique,
des risques de fuites en moins et le choix d’une gamme complète
pour adapter votre piscine Desjoyaux à votre envie de baignade.
Posé en cavalier ou intégré dans la structure comme un panneau,
le système Desjoyaux vous procure une eau limpide,
avec une finesse de filtration de 6
à 30 microns selon les modèles…

Le rapport Qualité Plaisir/Prix
Vous voulez connaître
le secret du succès des
piscines Desjoyaux ?
Le voici : l’alliance de l’industrialisation et le
respect de la qualité à un prix très accessible
dès l’achat et bien après encore, lors de son
entretien.
L’absence de canalisation permet une réelle
économie de dépenses énergétiques dans
le cadre d’un chauffage par exemple.
Avec Desjoyaux, la piscine c’est du sérieux,
alors méfiez-vous des imitations !

Déjà plus de 202 000
piscines installées
dans le monde…
Qui dit mieux ?
Au fil des années, Desjoyaux a
su séduire le monde entier par sa
fiabilité et son originalité.
Aujourd’hui sur les 5 continents, la
marque s’impose par sa capacité à
innover, la qualité de ses fabrications
et de son service.
Alors si tout le monde choisit
Desjoyaux, pourquoi pas vous ?
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JET SET
LA SIMPLICITÉ DE L’ENTRETIEN

LE RAPPORT QUALITÉ/PLAISIR/PRIX

Atout Desjoyaux n°5
La personnalisation à volonté
C’est au quotidien et au fil du temps que l’on peut
juger de la qualité de sa piscine… Desjoyaux, c’est
plus de 49 ans d’expérience au service du plaisir de
se baigner en famille, entre amis, en solo ou en duo !
C’est aussi toute une gamme d’équipements pour
profiter de votre investissement toute l’année, en le
transformant en une véritable pièce à vivre avec les
abris, en préservant la chaleur et l’eau des impuretés
avec les volets et les bâches, en agrémentant
le confort de la baignade avec les chauffages,
l’électrolyse au sel, les escaliers… tout ce qui fera de
VOTRE piscine, une piscine facile à vivre.

Atout Desjoyaux n°6
Avec JD Spa,
votre bien-être sera le nôtre !
Créer un espace détente à
l’intérieur, à l’extérieur, 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…

Profitez de la proximité et
du professionnalisme du plus
important réseau national
De l’étude de votre projet jusqu’à sa réalisation, vous pouvez compter sur le
professionnalisme du plus important réseau français de la piscine enterrée…
Mieux encore, vous pouvez vous appuyer sur sa proximité, ses conseils et
ses services, d’années en années, bien au-delà de votre premier plongeon.
Un engagement qui fait toute la différence !

Comme 202 000 familles,
plongez pour Desjoyaux!
Ce n’est pas un hasard si Desjoyaux est
aujourd’hui une des marques de piscine
préférée des familles du monde entier.
Faciles à vivre, économiques, écologiques,
innovantes et créatives au fil de vos idées,
conçues pour durer très longtemps, personnalisable à l’envie…
Les piscines Desjoyaux ont toutes les
qualités pour ravir petits et grands !
Et vous, qu’attendez-vous pour plonger ?

Les services du n°1

LA PERSONNALISATION À VOLONTÉ

LES SERVICES DU N°1

