


PISCINES

Les piscines Aqua Fibre Innovation se 

distinguent par leur design élégant et leur 

durabilité exceptionnelle. Nos matériaux 

composites et nos procédés de 

fabrication nous assurent de produire des 

piscines robustes qui dépassent les plus 

hauts standards de l’industrie. Optez pour  

le souci du détail et de la perfection !

Découvrez  
nos collections 

de piscines 
CONTEMPORAINE 
et FORME LIBRE



 Piscines | COLLECTION  
CONTEMPORAINE

Opal 
9’6’’ x 19’6’’ x 4’6’’

Wanaka 
10’0’’ x 20’6’’ x 4’8’’

Émeraude 
8’4’’ x 10’0’’ x 3’8½’’

Yamaska 
11’0’’ x 17’0’’ x 4’9’’

Moraine 
9’6’’ x 12’11’’ x 4’6’’

Champlain 
11’1’’ x 23’4’’ x 5’1’’

Azure 
11’0’’ x 25’0’’ x 4’9’’

Batiscan 
11’0’’ x 21’2’’ x 4’9’’

Michigan 
10’0’’ x 20’6’’ x 4’8’’

Victoria 
9’8’’ x 17’9’’ x 5’0’’

Annecy 
13’6’’ x 27’6’’ x 4’6’’

Mékinac 
9’0’’ x 23’0’’ x 5’0’’ – 6’6’’

Les piscines contemporaines s’harmonisent parfaitement 
aux lignes épurées des résidences actuelles.

Capitole 
9’4’’ x 32’0’’ x 3’7’’



Tahoe 
12’0’’ x 25’0’’ x 3’7’’ – 5’5’’

Peyto 
12’0’’ x 26’0’’ x 3’6’’ – 5’6’’

 Piscines | COLLECTION

FORME LIBRE
Les piscines de forme libre permettent de créer 
un environnement exotique.

COLLECTION  
CONTEMPORAINE



Un magnifique compromis entre l’aménagement d’un jardin 

d’eau et d’un spa ! Nos concepts exclusifs de Spa contemporain 

et de Spa Nature vous permettent de profiter du meilleur 

des deux mondes dans un seul produit. Laissez-vous tenter 

par les bénéfices de l’hydrothérapie et le charme d’une oasis 

de rêve dans votre cour !

SPAS

Découvrez  
nos collections  

de spas 
CONTEMPORAINE 

et NATURE 



Boréal 
7’2’’ x 9’2’’ x 3’0’’

Scandinave 
7’2’’ x 7’2’’ x 3’0’’

Viking 
7’9’’ x 9’10’’ x 3’3’’

Celtic 
9’4’’ x 11’2’’ x 3’4’’

Islander 
7’2’’ x 11’3’’ x 3’0’’

Yukon 
9’4’’ x 17’4’’ x 3’6’’

 Spas | COLLECTION

CONTEMPORAINE
Idéale pour concevoir de magnifiques jardins zen, 
la collection contemporaine propose des bassins 
pouvant servir de spas ou de minipiscines.

Maya 
9’0’’ x 9’0’’ x 3’2’’

Émeraude 
8’4’’ x 10’0’’ x 3’8½’’



 Spas | COLLECTION

NATURE

Oasis 
8’0’’ x 10’0’’ x 2’10’’

Lagon 
10’0’’ x 16’0’’ x 2’10’’

Eden 
9’0’’ x 11’0’’ x 2’9’’

Java 
7’8’’ x 16’0’’ x 3’3’’

Les spas aux formes intemporelles 
s’intègrent naturellement aux décors 
où la végétation est mise en valeur.

Certains bassins sont 
spécialement conçus pour 
être juxtaposés à votre 
piscine, ce qui vous permet 
de profiter des bienfaits  
des jets de massage tout  
en créant une jolie cascade.






