
Life is a Beach





chaque BORD DE MER est exceptionnelle
chaque BORD DE MER est unique



Qui sommes-nous

BORD DE MER est installé dans le Research Park Haasrode, près de Louvain. 
Notre équipe est active depuis plus de 20 ans dans le domaine de la piscine 
et propose la combinaison du confort d’un travail sur mesure et de tous les 
avantages d’un monobloc qualitatif.

Notre produit 100% belge nous permet de vous proposer une qualité de pro-
duction sans compromis. 

Toutes les BORD DE MER sont fabriquées en polypropylène de haute qualité 
et bénéficient d’une garantie à vie contre l’osmose et les problèmes d’étan-
chéité. Chaque piscine est le résultat d’un travail sur mesure et quitte nos 
ateliers pour être transportée vers l’endroit où elle est installée. Vous profitez 
donc à tout moment d’une installation rapide qui vous permet de goûter aux 
plaisirs de votre piscine de rêve en l’espace de quelques jours.

Désirez-vous entrer en contact avec un dealer BORD DE MER près de chez 
vous ? Visitez notre site en ligne pour une offre gratuite : 
www.theswimmingpool.be

Nous apprécions l’intérêt que vous portez à BORD DE MER et nous serons 
ravis de vous aider à la création de votre propre BORD DE MER.
 

Proud to be Made in Belgium



Garantie à vie

SÉCURITÉ
Notre fermeture de volet Magnetop® est la meilleure et le plus sécurisée du marché, grâce à la fermeture magnétique ultra-puissante. En 
utilisant la fermeture Magnetop® le risque d’accidents est inexistant. 
Votre BORD DE MER est fabriqué sur mesure, vous pouvez donc décider de la profondeur de votre piscine. Nous vous proposons une pro-
fondeur standard de 1m50, mais libre à vous de choisir une piscine moins profonde, sans frais supplémentaires.

FLEXIBILITÉ
Nous avons réussi à optimiser le prix et la production de chaque BORD DE MER grâce à l’uniformisation, même si nous réalisons des projets 
sur mesure. Si vous désirez donc laisser libre court à votre créativité, nous sommes prêts à réaliser votre rêve d’une piscine unique.

LONGÉVITÉ DES COULEURS
Le polypropylène de composition stable, résistante aux UV a été développé en collaboration avec le fournisseur de matières premières et a 
été coloré dans la masse. La production est certifiée DIN et ISO 9001 : 2008.

ISOLATION
Le polypropylène fait ses preuves comme isolateur de tuyaux électriques depuis 1950. Il supporte aisément aussi bien les températures 
tropicales que celles des cercles polaires. L’utilisation de parois d’une épaisseur de 10mm garantit une isolation optimale de chaque BORD 
DE MER.

ENVIRONNEMENT
Les piscines traditionnelles sont pourvues de liners avec des stabilisateurs contenant du plomb ou de l’étain en guise de protection contre 
les UV. Ces métaux lourds risquent de se retrouver dans le bassin au fil du temps. Le polypropylène par contre est recyclable à 99% et sa 
combustion ne produit aucune matière nuisible à la santé. De la sorte, nous aidons à préserver l’environnement à long terme. 

POURQUOI CHOISIR UNE BORD DE MER? 



Les piscines BORD DE MER sont fabriquées en propylène pure. Le polymère coloré 
dans la masse certifié DIN & ISO 9001 : 2008 est hyper-résistant aux produits chimi-
ques et est un antibactérien naturel.

Le propylène est totalement insensible à l’osmose, contrairement au polyester. 
Cela vous permettra de profiter à vie de votre piscine, c’est garanti !

Construire une piscine représente un investissement, dans votre maison, dans votre 
jardin, mais c’est avant tout un plaisir personnel.

CONSTRUCTION EN PURE POLYPROPYLENE 
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Inaltérable jusque dans le cœur de votre piscine
Comme le propylène est colorié dans la masse, chaque BORD DE MER est capable de résister aux conditions UV les plus extrêmes. 
Le niveau d’eau très élevé de chaque piscine bloque les UV et fait de sorte que votre BORD DE MER garde sa vraie couleur, année 
après année.

4 couleurs de base 
Votre BORD DE MER peut-être livrée en 4 couleurs de base, blanc, gris, anthracite ou noir. Celles-ci donneront à l’eau sa couleur. 
Une piscine blanche donne à l’eau une couleur bleu lagon. Dans une piscine grise ou anthracite, l’eau sera bleu turquoise claire ou 
foncée. Une piscine noire rendra l’eau sombre, à peine différente de la couleur du bain.

Couleur piscine

Couleur de l’eau
(Indicatif)

Choix de 210 couleurs
Voulez-vous une autre couleur? Pas de problème, votre BORD DE MER peut être fabriquée dans la couleur RAL de votre choix(*). 
Votre créativité est sans limites, il en est de même pour la nôtre.

INALTÉRABLE, ANNÉE APRES ANNÉE

gris

7043

noir

* offre sur mesure

zwart

  
noiranthracitegrisblanc



Couleur de la piscine: gris



Peut-être est-ce le son de l’eau. Peut-être le reflet des vagues au soleil. L’eau nous 
donne la sensation de tranquillité et de bien-être.

La Marée Haute vous offre ce repos bien mérité.

Le niveau d’eau exceptionnellement élevé juste en dessous de la margelle, la plage 
confortable, le volet solaire Magnetop avec fermeture magnétique hyper sécurisé. 

La Marée Haute, vous donnera la tranquillité d’esprit que vous pouvez attendre de 
chaque BORD DE MER.

Max 20 m

LONGUEUR 

Max 3.90 m Max 1.50 m

LARGEUR PROFONDEUR 

Escalier élégant avec marches confortables (G ou D au choix)

Sol plat (profondeur au choix)

Plage immergée comme couverture pour le 
volet Magnetop

Evacuation quasi invisible des particules flottantes grâce à 
l’écumoire, soudée dans la masse

MARÉE HAUTE



`
Couleur de la piscine: Blanc



Le niveau d’eau exceptionnellement élevé, la plage confortable et le volet 
hyper-sécurisé forment la norme de chaque BORD DE MER. 

Vos pensées se perdent, votre rythme cardiaque ralentit, le son devient murmure et 
votre regard fixe l’infini ... vous rêvez.

Le dernier stress disparaît entre l’eau et l’horizon.
On n’échappe pas à la cascade.

LENGTE 

10m

9m

8m

Escalier élégant avec marches confortables (G ou D au choix)

Sol plat (profondeur au choix)

Plage immergée comme couverture 
pour le volet Magnetop 

Débordement 
d’un côté

Cascade réservoir

CASCADE

Max 20 m

LONGUEUR 

Max 3.90 m Max 1.50 m

LARGEUR PROFONDEUR 



Couleur de la piscine: noir



Finesse et excellence, la Miroir déborde de personnalité, 
tout comme vous.

Découvrez la piscine ultime, sans bordures, sans limite, un miroir d’eau, 
transparent rien que pour vous.

Le reflet de votre jardin, de votre famille, de votre maison,
la Miroir est le reflet de votre personnalité.

1.30m

Escalier élégant avec marches confortables (G ou D au choix)

Sol plat (profondeur au choix)

Plage immergée comme couverture 
pour le volet Magnetop 

Max 20 m Max 3.90 m Max 1.50 m

Débordement des 4 côtés

MIROIR

Max 20 m

LONGUEUR 

Max 3.90 m Max 1.50 m

LARGEUR PROFONDEUR 



SUR MESURE

Chaque BORD DE MER est fabriquée sur mesure.

Pour optimiser la production et le coût, trois modèles de base ont été développés selon les configurations les plus demandées.

Ainsi, la plage fait partie des configurations de base. Outre le choix esthétique évident, c’est la façon la plus efficace pour dissimuler 
votre volet, sans sacrifier de surface d’eau de votre piscine.

L’escalier fait également partie du choix de base de tous les modèles. Confortable, simple mais élégant, garantissant un espace de 
baignade optimal.

Cependant, si vous voulez laisser libre cours à votre propre créativité, nous pouvons vous aider à réaliser votre piscine de rêve. Vous 
pouvez décider de la forme et de la dimension de votre escalier.

Préférez-vous une plage ou un sol de piscine en pierre naturelle? Pas de problème.

Chaque BORD DE MER est unique. Le niveau d’exception de votre BORD DE MER, vous en décidez vous-même.

 



  LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE 
             DE CHLORE LIQUIDE ET ACIDE SULFURIQUE
                                RELAX!

Pour tous vos produits de piscine, pooloutfitters.com est le magasin
en ligne par excellence. 

Nous vous garantissons:

 La livraison à domicile de tous vos produits piscine, y compris 

 le chrore liquide et l’acide sulfurique*

 Des conseils personnallisés grâce à de nombreuses années 

 d’expérience

 Le meilleur service après-vente

 Des marques authentiques et pas de copies de mauvaise qualité.

 Droit de retour de 2 semaines. Satisfait ou remboursé !

Pool Outfitters est le webshop pour piscine le plus fiable au Benelux. 

(*) livraison gratuite à partir de 3 bidons

WWW.POOLOUTFITTERS.COM

WEBSHOP



Ambachtenlaan 21/7
Research Park Haasrode

B . 3001 Heverlee
+32 16 43 91 87

info@theswimmingpool.be
www.theswimmingpool.be


