COLLECTION 2020

DES PISCINES ACCESSIBLES À TOUS

Une piscine,
des milliers de vies.
Aux premières heures du matin, autour
d’un bon café, en pleine séance de dos
crawlé ou en bronzant les pieds dans
l’eau, votre piscine Desjoyaux
se déguste à tous moments de la
journée.
Idéale pour un after work
entre amis, pour un concours
de splash en famille ou pour
profiter d’un bain nocturne en
amoureux, votre piscine permet
de transformer chaque moment
heureux en moment unique.

Notre large gamme s’adapte à tous les budgets :
vous allez découvrir des piscines faciles à vivre
et à entretenir (moins de 1 € / jour*).
La technologie Desjoyaux est au service de votre
confort. Grâce à notre système de filtration,
plus besoin d’hivernage ni de remise en route
au printemps.

Et seulement 15 min
par semaine
suffisent pour nettoyer votre piscine
en période de baignade. Adieu les
contraintes et bonjour les avantages.
Partagez un nouvel espace de vie qui
valorisera votre maison et assurera le
bonheur des petits comme des grands.
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* Pendant 365 jours pour un volume de 40 m3 comprenant l'électricité, les produits et l'eau pour l'entretien et la baignade.
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LES
PISCINES
DESJOYAUX
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NOTRE HISTOIRE
Toute la force d’une piscine
est de nous rassembler et de créer
des instants gravés dans le temps.
COMMENT A COMMENCÉ
L’AVENTURE DESJOYAUX ?
Dans les années 1960, nous aimions passer nos week-ends en famille
dans notre résidence secondaire à Cuzieu, berceau des Desjoyaux.
C’est ici qu’en 1966, mon père construisit de ses propres mains une
piscine pour ses enfants, conçue en béton
armé et carrelage. Une grande aventure débute alors :
en 1969, il crée sa société et réalise des piscines pour ses amis.
Dès lors, il consacre sa vie à leur construction comme
de véritables lieux de vie, de partage, de jeux
et de rendez-vous intergénérationnels.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT DE VOTRE EXPÉRIENCE
PERSONNELLE, UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE ?
Je rejoins l’entreprise à 17 ans, fais mes classes comme maçon-carreleur et dévore alors de nombreux livres de
management, soulignant toute l’importance de la relation avec le client. Pour le séduire, nous industrialisons notre
métier dès le début des années 1970 et enchaînons les innovations. Parmi celles-ci, le coffrage permanent actif
et le groupe de filtration nous ont permis d’être leader et pionnier sur le secteur. Nous pouvons dès lors répondre
aux besoins de tous les clients : formes de bassins classiques ou libres, sur tous types de terrain et dans le monde
entier !
Jean-Louis Desjoyaux

QUELS SOUVENIRS D’ENFANCE GARDEZ-VOUS
DES MOMENTS PASSÉS AUTOUR DE LA PISCINE ?
Avec ma sœur Catherine et mon frère Pierre-Louis,
nous découvrons enfants le plaisir de l’eau.
Une joie "hollywoodienne", les piscines privées n’existaient pas
encore en France. C’est une révélation : la piscine est source
d’amusement, de détente, de lien social. Une photo reflète ces
jours heureux : en cet été caniculaire, ma sœur de 7 ans sourit
dans son maillot jaune. Mon frère et moi l'entourons, tous trois
occupés à faire voguer un petit voilier et sa jolie voile bleue.
Nos amis et voisins nous rejoignent souvent, conquis par
le bonheur contagieux de ces moments à rire, jouer et nager.
C’est toute la force d’une piscine : rassembler et créer
ces instants gravés dans le temps.

Catherine, Pierre-Louis et
Jean-Louis Desjoyaux dans
la 1ère piscine Desjoyaux
en 1966 à Cuzieu (42)

8

Jean Desjoyaux
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UN SAVOIR-FAIRE
INTERNATIONAL
LE GRAND SAUT VERS
L’INTERNATIONAL
Partie du premier magasin à La Fouillouse en
1978, l’aventure a progressé en France puis dans le
monde entier pour rendre les piscines accessibles au
plus grand nombre.
En 1984, Desjoyaux le pionnier du secteur,
crée un réseau de concessionnaires exclusifs.
Aujourd'hui :

Plus de 380 magasins
Sur les 5 continents
Plus de 220 000 réalisations
1er réseau exclusif mondial de piscines

GÉNÉRATION DESJOYAUX
Notre PME internationale repose sur notre ADN
familial. Pour garantir la meilleure qualité à
tous les maillons de la chaîne, plusieurs générations
Desjoyaux, concessionnaires et artisans passionnés
ont travaillé main dans la main. Ensemble, ils ont
fait grandir la société tout en préservant l’esprit
familial de l’entreprise.
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2.

LA SIMPLICITÉ AU SERVICE
DE L’EFFICACITÉ :
LA FILTRATION SANS
CANALISATION

LA DIFFÉRENCE DESJOYAUX :
LE DOUBLE CONCEPT

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 et la
création d’un local technique. Zéro tuyau enterré
c’est aussi zéro stress et moins de risques de fuite !

En 1978, Desjoyaux dépose un premier brevet pour le coffrage permanent actif.
Il aurait été dommage de s’arrêter en si bon chemin !
En 1983, Desjoyaux innove avec le système de filtration sans canalisation.

Intégré à la structure, installé en cavalier sur la paroi du
bassin, ou encore sous forme d’escalier, notre système
compact intègre tous les éléments d’une filtration
classique : pompe, tuyauterie, filtre, projecteur.

Le double concept est né.

1.

CHOISISSEZ LA FORME
DE VOTRE BASSIN SANS
COMPROMIS
Le coffrage permanent actif est un concept breveté
Desjoyaux en 1978 qui réussit l’exploit technique
de résoudre l’équation : rapidité de pose, longévité,
liberté de formes et de dimensions.
Le principe : des panneaux en polypropylène
recyclé sont pré-assemblés en usine, et une fois
installés sur site, sont coulés de béton en une seule
opération. Ce procédé exclusif assure la solidité
de votre piscine.

Système de filtration
intégrée PF.I 181

Efficace ! Ce système permet
de filtrer l’intégralité de l’eau
de votre bassin en 2 HEURES
SEULEMENT pour une piscine
de 8 x 4 m, mais aussi d’avoir
une très grande finesse de
filtration grâce à un média filtrant
jusqu’à 6 microns.

Votre bassin Desjoyaux aura
ainsi le double avantage d’être
un ouvrage monolithique et
autoportant, ce qui nous permet
de vous offrir une garantie de
10 ANS unique sur le marché.
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1.

STRUCTURE

“Le coffrage Desjoyaux
est une vraie rupture technologique !
C’est l’invention d’un concept unique,
de qualité et très résistant notamment
au gel et
aux mouvements de terrain.”

2.

“La filtration Desjoyaux est très rapide
à installer et a aussi l’avantage
d’être évolutive pour s’adapter
à vos besoins.”

Patrice, maçon chez
Desjoyaux depuis
20 ans
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3.

2

LINER

“Le liner se fixe très simplement
à la structure de la piscine via un
profil d’accrochage. En plus d’assurer
l’étanchéité de votre bassin,
la gamme de liner vous permet
de choisir la couleur de votre eau.”
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FILTRATION

4.

MARGELLES

“Choisissez différentes formes,
dimensions, épaisseurs ou teintes pour
donner un style à part entière à votre
nouvelle pièce à vivre.”
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RESPONSABLE ET
ÉCONOMIQUE À LA FOIS

FAIBLE CONSOMMATION
Depuis sa création, Desjoyaux a toujours été soucieux
de préserver l’environnement et a choisi d’intégrer
l’écologie au cœur de sa démarche.

ÉLECTRICITÉ

Pompe 18 m3 / h 450 W / h

EAU

En moyenne : 1,5 m3 / an
pour le lavage du média filtrant

CONSOMMABLES

1 média filtrant / 3 ans

RECYCLEZ…
Dès les années 1990, Desjoyaux propose la
première structure de piscine 100 % recyclée.
Aujourd’hui, pour aller encore plus loin, nous
avons adjoint au site de production une chaîne
de transformation des matières plastiques. Cette
technique permet de proposer des panneaux de
coffrage en polypropylène recyclé.

Et surtout l’économie d’un local technique !
ÉCONOMISEZ !
Grâce au système de filtration Desjoyaux vous
réalisez des économies. L’eau filtrée, chauffée
et désinfectée n’est pas rejetée à l’égout lors du
nettoyage du média filtrant. Il a aussi l’avantage
de limiter la consommation électrique avec
moins de tuyauteries, les pompes ont besoin de
moins de puissance. Avec une piscine Desjoyaux,
vous consommez en moyenne 2 fois moins
d'électricité. Qui dit mieux ?
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COCORIPLOUF

Depuis 1966, la famille Desjoyaux conçoit et
fabrique les piscines dans son unité de production
à Saint-Étienne (42 - Loire).
Notre site n’a cessé d’évoluer au fil des années pour
devenir un outil industriel unique au monde.
Au sein des 45 000 m2 d’ateliers de production sont
fabriqués les différents composants des piscines.
Dès ses débuts, Desjoyaux a basé sa politique sur
une production locale industrialisée et maîtrisée,
garantissant un niveau de qualité irréprochable
et constant.
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LES ATOUTS
DESJOYAUX

LA PROXIMITÉ
165 magasins en France et 5 000 personnes
à votre service dans le monde, nous sommes donc
forcément à côté de chez vous.
Nous sommes toujours là pour vous conseiller,
vous guider dans le choix de produits autour de
votre piscine et vous accompagner via notre service
après-vente.
Rendez-vous donc dans nos magasins pour
bénéficier d’une gamme de produits sélectionnés et
validés par Desjoyaux !

L’ACCOMPAGNEMENT
Un interlocuteur unique vous accompagne de
A à Z : de la conception à la mise en œuvre de
votre projet, pour vous faire bénéficier de nos plus de
50 ans d’expérience. Zéro contrainte !
Il s’occupe de tout et suit l’avancement selon un cahier
des charges précis. Les femmes et hommes Desjoyaux
ont tous suivi un cursus de formation spécialisé pour
vous accompagner au mieux.

LA TRANQUILLITÉ
Un souci ? Pas de souci.
En complément de la garantie fabricant sur le matériel et de la garantie décennale obligatoire pour toutes
constructions, nos piscines bénéficient d’une garantie Groupe de 10 ans unique sur le marché, dont les
champs d’application sont étendus.
Et en plus, nous nous engageons à terminer votre projet quoi qu’il arrive.
Alors, rassuré ?

Depuis 1966, Desjoyaux est là pour concrétiser vos rêves.
Vous avez un projet ? Nous sommes là pour vous aider à le réaliser.

93 %* de nos clients sont prêts à nous recommander,
alors n’attendez plus. Plongez pour une piscine Desjoyaux !
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* Mercury International 2016/2017
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NOS
OFFRES
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UNE PISCINE
QUI ME RESSEMBLE

LES AVANTAGES DESJOYAUX ?
10

Une garantie 10 ans unique !
L’assurance de bénéficier d’un savoir-faire unique, breveté,
de plus de 50 ans d’expérience et d’un cahier des charges précis.
Une plus-value pour votre maison (entre +10 % et +20 %*).
Une piscine écoresponsable avec une faible consommation électrique et d’eau.

Quel que soit votre projet, nous avons une solution adaptée à votre budget :
Pool&Play, une piscine de qualité au meilleur prix et Exclusive, une solution
personnalisable pour une piscine de rêve.

Conception et fabrication Desjoyaux.

Alors, prêt à plonger ?

*Source : Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa
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Gamme

LES ESCALIERS

Descendez les marches

En choisissant une piscine
Pool&Play, vous bénéficiez
d’une qualité irréprochable
pour le meilleur prix :
Un choix facile, le savoir-faire
Desjoyaux et une fabrication
française.

e access ible
Je veux une piscin
mis
mais sans compro
serv ice.
sur la qualité et le

Escalier rectangulaire

l

Agrandit la piscine

Escalier roman

l

Agrandit la piscine

Escalier toute largeur

Escalier d’angle

l

Faible encombrement

l

Accès à la piscine maximisé

LES TAILLES DE BASSIN

Votre jardin mérite le meilleur

LES LINERS

Voyez la vie en bleu, ou en bleu clair, ou en vert...

6x3

7 x 3,5

LES MARGELLES

Faites d’une pierre deux coups
Classic ton gris

8x4
l

Antidérapant de série

LES FONDS

Laissez parler votre créativité

Grand
bain
Classic ton paille
Pente
douce

Bleu clair

Blanc

Double
fond plat

l

Fond
plat

Gris clair
l
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1m20 idéal pour piscine jeux

Sable

l
l

Pierre reconstituée
Débord anti-clapot
2 types de margelles :
plates (grises) ou arrondies
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Gamme
LA POMPE

LES FILTRATIONS

Une piscine bien dans ses pompes

Ne gardez que le meilleur

Filtration en cavalier
(GR.I 181)

Filtration intégrée
(PF.I 180)

l
l

l
l
l
l

Prenez le contrôle

Pompe P18

l

l

LE COFFRET

Zéro risque de fuite
Économique
Évolutif
Niveau d'eau -3 cm
Pas d’évacuation à l’égout

l
l

l

Intégration esthétique
2 couleurs de
couvercles antidérapants
Couvercles légers et
facilement manipulables

l
l
l

Programmable
Filtration automatique ou manuelle
Gestion de l’éclairage

L’ÉCLAIRAGE LED

Mettez-lui ses habits de lumière

l

Poche

Pompe économique
Conception exclusive Piscines Desjoyaux
Bobinage protégé

l

6 watts et 484 lumens
Durée de vie : 50 000 heures
De série dans le local filtre

LE MEDIA FILTRANT
Faites preuve de finesse

l
l
l
l

28

Meilleure finesse de filtration
Facilité et rapidité d’entretien
Faible investissement
Finesse de filtration adaptable :
3 choix (6, 15 ou 30 microns)
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Inspiration n°1
Vous avez un terrain
de petite taille ?
Pas d’inquiétude, le plaisir d’avoir
une piscine n’est pas réservé aux
grands espaces.
Laissez-vous tenter par ce
bassin rectangulaire de 7 m
de plan d'eau.
Filtration PF.I 180
pour une intégration
esthétique.

Escalier rectangulaire
permet d’agrandir la piscine
et de se prélasser au soleil.
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Margelles Classic ton paille
légèrement inclinées pour éviter
l’introduction d’impuretés dans l’eau.
Dim. 50 x 25 cm.
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Inspiration n°2
Quoi de mieux que de
se sentir en vacances
à quelques mètres seulement
de sa maison ? Que ce soit
pour se détendre, chahuter
ou tout simplement passer
le temps agréablement,
cette piscine de 6 x 3 m
remplira à merveille son rôle !

Filtration GR.I 181
économique et
sans risque de fuite.

Margelles Classic ton gris
légèrement inclinées
pour éviter l’introduction
d’impuretés dans l’eau.
Dim. 50 x 25 cm.
Escalier toute largeur
Accès au bassin maximisé
et farniente assurée.
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Gamme

UNE PISCINE
PLUS ÉQUIPÉE

Optimisez votre expérience
Desjoyaux grâce à nos gammes
Sécurité - Chauffage - Traitement - Nettoyage

POMPES À CHALEUR
ABRIS PLATS
L'abri plat protège votre plan
d'eau toute l'année des feuilles et
pollutions extérieures.
Il permet également
un hivernage et une mise en
route facilités, un entretien allégé.
Conforme à la norme NF P 90-309.

• Discret et esthétique
il se fond dans le
paysage et s'adapte
à toutes les
architectures.

COUVERTURES À BARRES
La couverture à barres protège été comme hiver
votre piscine. Elle permet de garder la chaleur et limite le
développement d’algues et de micro-organismes grâce à
son opacité. Conforme à la norme NF P 90-308.

ALARMES

BARRIÈRES

Une alarme piscine est un moyen
relativement économique de
mettre le bassin en conformité.
Conforme à la norme
NF P 90-307-1.

La barrière amovible protège l'accès
au bassin tout en gardant un aspect
pratique : elle se retire en un rien
de temps si besoin ! Conforme à la
norme NF P 90-306.

Économique et simple à installer,
la pompe à chaleur fonctionne très simplement :
elle capte dans l’air extérieur les calories
pour les restituer directement à l’eau.

TRAITEMENT
Retrouvez tous nos
produits d'entretien
en magasin Desjoyaux !

Gamme JD PAC Access

• Performantes
• Économiques
• Silencieuses

ROBOTS ÉLECTRIQUES
Garder sa piscine propre en un minimum de temps
et d’efforts : c'est possible grâce aux robots de piscine.
Tout le nécessaire réuni pour un entretien
de sa piscine au quotidien !

Couverture à barres JD All seasons-cover
Alarme Précisio
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JD Barrière +

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.

Dolphin S50

Dolphin S100

CyclonX
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Gamme

LES ESCALIERS

Faites une entrée remarquée

LES LINERS

Vous avez le pouvoir de changer la couleur de l’eau

Escalier toute largeur

Vous bénéficiez du meilleur de l’innovation et des services Desjoyaux :
un choix plus large, des matériaux innovants et de meilleure qualité.
Plus de 5 281 combinaisons possibles.
e qui
Je veux une piscin
0 %.
me ressemble à 10
LES TAILLES DE BASSIN
Trouvez le bassin qui vous va le mieux

6x3

Plage immergée
Bleu clair

Blanc

Gris clair

Sable

Escalier d’angle

7 x 3,5

8 x 3,5
Escalier d’angle & banquette

5 couleurs
l Jonc de blocage dans
la couleur du liner
l Antidérapant
de série
l

8x4

10 x 4

9x4

l
l

Solidité du béton
Coulé en même temps que la piscine

Gris anthracite

LES FONDS

Une piscine unique. Comme vous.

Classic

Grand
bain

Pente
douce

Double
fond plat

Fond plat

Tradition

LES MARGELLES

Investissez dans la pierre

Grès cérame

Pierres naturelles
l
l

l
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1m20 idéal pour piscine jeux

l

11 couleurs au choix
Plusieurs épaisseurs de margelles
Plusieurs tailles de dalles
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Gamme

LES POMPES

Plongez en grande pompe

P18

P25

PBI

LA FILTRATION

Plongez au cœur de la pureté
l

Pompe économique
Conception exclusive
Piscines Desjoyaux
Bobinage protégé

l

l

Faites-vous obéir au doigt et à l’œil

4 couleurs de cache bride
l Couvercle facilement manipulable
l Niveau d’eau réglable
l Grand panier pré-filtre 600 microns

Clair comme de l’eau de roche

l
l
l
l

Surface filtrante de 2,6 m2
Finesse de filtration : nylon 600 et 20 microns
Double grille de protection pour un meilleur drainage
Poignée pour une extraction facilitée
En bonus, livraison de deux
autres poches de 6 microns et 30 microns.
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Double vitesse
Conception exclusive
Piscines Desjoyaux
Option nage
à contre-courant

l 

LE COFFRET

l

LE MEDIA FILTRANT

l

l

Filtration intégrée (PF.I 181)

JD Maxi Filter

Conception exclusive
Piscines Desjoyaux
Idéale grande piscine

l 

l 

l
l
l

Programmable
Filtration automatique ou manuelle
Gestion de l’éclairage

L’ÉCLAIRAGE LED

Illuminez vos nuits d’été

l

l

6 watts et 484 lumens
Durée de vie : 50 000 heures
De série dans le local filtre
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Inspiration n°1
Une terrasse, un salon de jardin,
du soleil… l’environnement idéal
pour tirer profit au mieux de votre
piscine. Ce bassin de 9 x 4 m trouvera
naturellement sa place dans votre kit de
l’été parfait !
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Couverture piscine
hors-sol
pour sécuriser votre
bassin et préserver
la chaleur.

Margelles grès cérame
ton sable
pour une intégration parfaite
avec le dallage. Dim. 60 x 25 cm.

Plage immergée
pour se prélasser
en famille, entre amis
ou même tout seul !
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Inspiration n°2
Parce que les délices d’une piscine ne se
savourent pas qu’en plein cœur de l’été, gagnez
ou préservez les degrés indispensables à votre
idylle en utilisant un abri bas comme
en est équipé ce bassin de 8 x 4 m.

42

Abri bas télescopique
pour sécuriser votre bassin et
préserver la chaleur de l’eau.

Escalier d’angle
Idéal pour les petits
bassins grâce à son
faible encombrement.
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Inspiration n°3
Allier sport et détente ? Rien de plus facile en optant
pour un bassin en longueur à l’image de cette piscine
de 10 x 4 m permettant de nager aisément.
Et… une fois la séance finie, pourquoi de ne pas
enchaîner avec une sieste au soleil ?
44

Margelles travertin épaisse
Astuce pour protéger la piscine
et s’affranchir d’une plage
autour du bassin.
Dim. 61 x 33 cm.
Ép. 8 cm.

Filtration intégrée PF.I 181
Dernier né de la
gamme Desjoyaux.
Design plus épuré et innovation
technologique importante.

45

UNE PISCINE
PLUS ÉQUIPÉE

Gamme

Optimisez votre expérience
Desjoyaux grâce à nos gammes
Sécurité - Chauffage - Traitement - Nettoyage

POMPES À CHALEUR

ABRIS BAS

Les gammes JD PAC et JD PAC Premium
chauffent des volumes d’eau importants
et possèdent des fonctionnalités premium.

L'abri bas protège votre bassin
toute l'année des pollutions
extérieures, prolonge la saison
baignade et permet de gagner
jusqu'à 10°C !

Gamme JD PAC Premium Inverter

• Performantes
• Connectées
• Écologiques

En option :
• Ouverture latérale
• Motorisation

Gamme JD PAC

VOLETS HORS-SOL
OU IMMERGÉS

TRAITEMENTS AUTOMATIQUES
Ces appareils régulent automatiquement le sel,
le chlore et/ou le pH.

Couvrez et découvrez votre piscine en un tour
de main avec ces volets à lames rigides hors-sol
ou immergés : chaleur, protection et esthétisme.

JD Sel : fabrique le chlore
par électrolyse intégrée
(électrolyseur)

ROBOTS
ÉLECTRIQUES
Optimisez le nettoyage
de votre piscine avec une
gamme de robots intelligents.
JD Cleaner 5

JD Dual :
système 2 en 1,
électrolyseur
et régulateur pH

Volet hors-sol JD Automatic-cover 2

Volet immergé JD Automatic-cover 2 IM
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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.

JD Clean 4x4

M400
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ENCORE PLUS
D’INSPIRATIONS
9x4m
PF.I 181
Escalier toute largeur
Liner sable
Plage en bois
Volet immergé

4 x 2,5 m
PF.I 181
Escalier d'angle
Liner gris clair
Margelles et dallage grès cérame gris clair

9x4m
PF.I 181
Escalier d’angle
Liner gris clair
Margelles et dallage marbre
et bois
Volet immergé
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Forme libre
PF.I 181
Escalier toute largeur
Liner sable
Margelles et dallage
pierres naturelles

15 x 2 m
PF.I 181
Plage immergée
Liner blanc
Margelles et dallage travertin et teck
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8 x 2,5 m
PF.I 181
Escalier toute largeur
Liner noir
Margelles pierres naturelles

9x4m
PF.I 181
Escalier plage immergée
Liner gris clair
Plage en bois
Volet immergé

4 x 2,5 m
PF.I 181
Escalier toute largeur
Liner gris anthracite
Margelles et dallage travertin
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5x3m
PF.I 181
Escalier d'angle & banquette
Liner sable
Plage en bois
10 x 5 m
PF.I 181
Escalier d’angle
Liner gris clair
Margelles et dallage tradition ton pierre grisée
Abri bas gris 5 éléments
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8 x 2,5 m
PF.I 181
Escalier d'angle
Liner gris clair
Plage en bois

8,75 x 3,50 m
PF.I 181
Escalier d'angle & banquette
Liner gris clair
Margelles et dallage grès
cérame gris clair
Volet immergé

11 x 3 m
PF.I 181
Escalier d'angle
Liner blanc
Plage bois
Volet immergé

5x3m
PF.I 181
Escalier d'angle & banquette
Liner gris anthracite
Margelles pierres naturelles
Plage bois
Volet automatique hors-sol

8x4m
PF.I 181
Escalier toute largeur
Liner gris clair
Margelles et dallage
tradition ton pierre grisée
Abri bas gris 4 éléments
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MON
PROJET

54
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LES ÉTAPES
DE MON PROJET

3

“ Une fois les plots de
soutènements des plages posés,
le remblaiement peut être
réalisé. ”

5

LA POSE
DES MARGELLES

LE TRAÇAGE
ET LE TERRASSEMENT

“ Nous venons poser vos
margelles et votre dallage
pour créer une ambiance
unique autour de votre
piscine. ”

“ C’est à ce moment
que nous réalisons le traçage et le
terrassement en fonction
de la forme et de la taille de la piscine. ”

LA POSE
DES STRUCTURES
ET DE LA FILTRATION
“ Nous venons ensuite poser les plots,
réaliser le ferraillage du fond de la piscine
avant d’installer les structures de coffrage,
pré-assemblées dans notre usine et la
filtration. Une fois la structure et la filtration
installées nous réalisons le ferraillage des
cheminées et des chaînages hauts et bas. ”
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LE REMBLAIEMENT

“ Nous venons ensuite couler
le béton en une seule opération
(fond et parois) pour un ouvrage
monolithique et autoportant.
Une chape de finition
lisse est ensuite réalisée. ”

M. Thierry Dumond,
chargé de projet Desjoyaux
depuis 15 ans
nous explique
la pose d’une piscine.

1

4

LE COULAGE
DU BASSIN

2

6
LA POSE DU LINER
ET LE RACCORDEMENT
ÉLECTRIQUE
“ Enfin, nous posons le liner que vous
avez choisi. Le groupe de filtration est
raccordé et vous êtes prêt à profiter
de votre piscine ! ”
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Mon projet

LES 5 RÈGLES D’OR
DESJOYAUX
1- Valider une bonne intégration

2

1

5

6

3

Je prends
rendez-vous

Je m’inspire

Mon chargé de
projet prépare
ma déclaration
de travaux

2- Des engagements contractuels clairs

Je participe
à mon RDV
d’implantation

Je construis mon
projet avec mon
chargé de projet
Desjoyaux

3- Une pérennité de l’ouvrage
4- Des garanties uniques
5- Un service de proximité

4

Je signe
mon contrat

7

8

9

Ma piscine
est construite

Ma piscine est
mise en eau

Je reçois
ma garantie

Je plonge !
58
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Pour commencer votre projet,
rendez-vous sur www.desjoyaux.fr
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Pour commencer votre projet,
rendez-vous sur www.desjoyaux.fr

COLLECTION 2020

COLLECTION 2020

Une piscine,
des milliers de vies.

LES 5 RÈGLES D’OR
DESJOYAUX
1- Valider une bonne intégration

Aux premières heures du matin, autour
d’un bon café, en pleine séance de dos
crawlé ou en bronzant les pieds dans
l’eau, votre piscine Desjoyaux
se déguste à tous moments de la
journée.
Idéale pour un after work
entre amis, pour un concours
de splash en famille ou pour
profiter d’un bain nocturne en
amoureux, votre piscine permet
de transformer chaque moment
heureux en moment unique.

2

2- Des engagements contractuels clairs
3- Une pérennité de l’ouvrage
4- Des garanties uniques
5- Un service de proximité
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