Circulaire de printemps

2012
UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

LES PARUTIONS 2012
RIVIERA
Catalogue de luxe
(30 ans d’Everblue)

Sommaire
aire
L’ÉLECTROLYSE DE SEL STÉRIBLUE
3
ROBOTS NETTOYEURS EVERBLUE
4-5
POMPES À CHALEUR EVERBLUE
6-7
ABRIS NEVADA/SOKOOL
8-9
VOLETS ROULANTS WOOD
10-11

PISCINES
CONCEPTIONS, CONSTRUCTIONS, RÉALISATIONS
LISATIONS ...

VOLETS ROULANTS BLUE COVER/ENROULEURS
12-13
COVERSTAR
14
SPAS COLLECTIFS - PRIVÉS - SWIM SPA
15-26

ZETA - GALA
Les catalogues « Séduction »

LES BARRIÈRES AQUASÛRE
27
QUELQUES ACCESSOIRES UTILES
28-30
DOUCHES SOLAIRES
31
ACCESSOIRES/EVERCIL - EVERCLEAN
32-33

Piscines Piscines

LA MÉTHODE OPTIMA
34-35
RÉNOVATION/GLASS MEDIA
36-37
LA CARTE EVERGOLD/SIT IN POOL
38-39

INNOVATIONS 2012
s Concept Structura
construction
s Pompes Everpompe
s Glass Média 600/750/900
s Nouvelles gammes PACS
s Nouvelle gamme Robots
s Nouvelle gamme SPAS (3)
2

ELECTROLYSE DE SEL
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Simple - Ecologique - Naturel - Automatique
La stérilisation intelligente de votre eau
et votre tranquillité parfaite.
Cycle vertueux – Du sel qui se transforme
en chlore à dose modérée puis se retrouve
en sel et eau. Finies les corvées.
Optez pour l’électrolyse du sel.
20 000 références / installations en 20 ans.

PROMOTION
ULTRA GOLD

-8%
s CONCEPT ET EXCLUSIVITÉ EVERBLUE
s INVERSION DE POLARITÉ ET RÉGUL PH À LA CARTE
s MODÈLES 40 M3 , JUSQU’AUX GROS VOLUMES
s SLOW MODE INTÉGRÉ VOLETS ROULANTS
s GARANTIE 3 ANS SUR LES CELLULES

STÉRI IP

1 électrode

2 électrodes
STÉRI IP+PH
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Robot nettoyeur nouvelle g
s EVERBLUE est le spécialiste robots
s Choix robot électrique depuis 40 ans
s Parc clients équipés 48 000 robots

s SAV remarquable en 10 jours toutes saisons
s Pièces détachées – Blocs moteurs 1000 en stock
s L’excellence et le service garanti

PETITS BASSINS - FONDS PLATS

S TA N D A R D T O U S T E R R A I N S

320 S

520 S

1100 €

1320 €

TC

950 €

1150 €

TC

GOLD

Ne monte pas aux parois
s Poids 9 Kg
s Cycle 3H
s Wonder Bag / adhérence
s Embase pour stockage
s Garantie 2 ans
s Transfo 24 volts
s Câble 18m.

TC

TC

GOLD

s Poids 10 Kg
s Toutes surfaces (Wonder)
s Programme 3H
s Sac haute capacité.
s Caddie luxe
s Garantie 3 ans
s Câble 18m.

Caddie Luxe
Support base

PROMOTION* GOLD
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génération
EXCLUSIVITÉ

EXCELLENCE TOUS TERRAINS

EXCELLENCE

620 S

620 RC

TÉLÉCOMMANDÉE

remote control

1580 €

1780 €

TC

1350 €

1590 €

TC

TC

GOLD

GOLD

s Tous équipements
s Triple brosse active
s Programme 2H30
s Chariot luxe
s Duo cassette
s Excellence toutes fonctions
tions

TC

s Idem 620S +
s Programmation à la carte
s Télécommande
s Saturation – ULTRA CLASSE
SE

Télécommande
Caddie Luxe
Caddie Luxe

Jusqu’au 25/07/12 date de rigueur

*Dans la limite des stocks disponibles - Plus ecotaxe 1,50 €
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Les pompes à chaleur
EVERPAC
05M - 07M - 09M

Écologique
s Économique
s

EVERGOLD
Modèles-Vol.

Tarif *

EVERPAC 05 M

2060 €

1816 €

2416 €

2224 €

2785 €

2564 €

Vol. 10/30 m3

EVERPAC 07 M
Vol. 20/40 m3

1. Fabrication française / européenne
2. Service après-vente garanti (130 stations services agréées)
3. Ultra silencieuses

EVERPAC 09 M
Vol. 40/60 m3

Promotion

TC

TC

TC

TC

TC

TC

* Prix hors pause - Plus ecotaxe 6 €

4. Coefﬁcients de performance (COP) remarquable (4 à 5)
5. Garantie 2 ou 3 ans (si contrat d’entretien)
6. La signature incontournable EVERBLUE
7. Disponibilité sur stock centrale (1000 PACS)
8. Conditions de prix exceptionnelles

PROFITEZ D’UN
FINANCEMENT
ATTRACTIF*

9. Housse de protection incluse
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* UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. VOIR CONDITIONS P 39.

EVERFIRST
11M - 13M - 15M

Écologique
s Économique
s Fiabilité
s

EVERGOLD
Modèles-Vol.

Tarif *

EVERFIRST 11 M

4330 €

3638 €

5204 €

4578 €

5704 €

4978 €

Vol. 50/75 m3

EVERFIRST 13 M
Vol. 70/90 m3

EVERFIRST 15 M
Vol. 90/110 m3

Promotion

TC

TC

TC

TC

TC

TC

* Prix hors pause - Plus ecotaxe 6 €
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UN ABRI DE RÊVE
NEVADA /OREGON
ABRI HAUT ET FIXE
DÉCOUVREZ ABSOLUMENT
s 5N EFFET DE SERRE
s Économie remarquable d’entretien
s 6ENTILATION Ì LA CARTE AISÏE
s Élégance, résistance, technologie
s %STHÏTIQUE MAGNIlQUE
s 3ÏCURITÏ TOTALE AVANT TOUT
s -ODÒLES INDÏPENDANTS OU ADOSSÏS

PROMOTION
EVERGOLD

NF AFNOR 90-309
Garantie constructeur 10 ans
Structure aluminium ton bois
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Conditions prix conﬁdentielles - NOUS CONSULTER

LES ABRIS SOKOOL
Une gamme exceptionnelle, ultra professionnelle,
un espace de vie et de confort suprêmement esthétique.
Rapidité et facilité de manipulation par une seule personne
pour sécuriser la piscine. Esthétisme et transparence de l’abri.
3ÏCURISATION CONTRE LES ÏLÏMENTS EXTÏRIEURS GRÐLE VENTx 
Valorisation de votre propriété.

PROMOTION
EVERGOLD

LES GARANTIES
s 5NE ÏCONOMIE DE CHAUFFAGE
s 5NE ÏCONOMIE CONSÏQUENTE DE PRODUITS
d’entretien
s $ES BAIGNADES ENTRE  ET  MOIS
s 0ROTECTION DU VENT FRAIS DE MI SAISON
s 0ROTECTION CONTRE LES INSECTES LES FEUILLESx
s 0ROTECTION CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÏRIQUE
s 5NE SÏCURITÏ RENFORCÏE POUR PROTÏGER VOS
enfants

Conditions prix conﬁdentielles - NOUS CONSULTER
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Équipez votre piscine
existante d’un volet roulant
Basique, banc pvc, banc bois,
ALIMENTATION ÏLECTRIQUE OU SOLAIREx
toutes les solutions à la carte

COLLECTIONS
EASY

MOVE SYSTEM

Un choix
professionnel
ET CONSÏQUENTx
MOVE MANO
HIGH TECH
SUN HIGH TECH

DIVE SYSTEM
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Consultez-nous
absolument.

La piscine en couleur

on

L’e
f

fe

lé
t c a mé

GAMME

GAMME

EASY

EASY+
Choix entre 12 couleurs

EVO
SUN EVO
Le meilleur de la simplicité
Enrouleur électrique
avec ﬁn de course

VIANA

EASY MANO

ALTO
SUN EASY
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VOLETS ROULANTS PISCINES

DES INNOVATIONS REMARQUABLES
Axes et platines en résine de synthèse polymère
OPEN TOPAZE

BANC HABILLAGE PVC

OPEN SOLAR ENERGY
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COUVERTURES À BULLES INSOTHERMIQUES
GARANTIE

5 ANS
DÉGRESSIF
20% PAR AN

BUL 2
VERSION SPÉCIALE INTELLIGENTE ET SOLIDE :
s BORDÏE SUR  LARGEURS s SOUDURE Ì PLAT SUR LES
LONGUEURS s ÏVITE LES FROTTEMENTS MARGELLES ET
LgEFFET  DIABOLO  SUR LgENROULEUR s SOLUTION IDÏALE

EVERGOLD

8,

60 €TC

9,80 €
œillets

soudure à plat

TC

OFFRE CHOC 2012
LIVRAISON
PRIX DU M2 POUR FORME
PISCINE RECTANGULAIRE

bordage

ENROULEURS
standard et luxe

OFFRE CHOC
2012
STANDARD

STANDARD

EVS 600
Pour piscines 5 à 6 m.
Télescopique.
Sandows.

EVR 500
Surbaissé pour piscines
4 à 5 m.
Sandows.

EVERGOLD

EVERGOLD

314
382 €

398 €

€TC

TC

486 €

TC

TC

Sandows

Standard

Standard

EVERGOLD

LUXE
EVX 500
Pour piscines 4 à 5 m.

Sangles avec
pinces crocodile

520 €
634 €

TC

TC

LUXE
LUXE
EVX
X 50
500
EVX600

EVX 600
Pour piscines 5 à 6 m.
Sangles avec pinces.
Pietements inox LUXE

EVERGOLD

582 €

TC

710 €

TC
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ENROULEUR DE COUVERTURE

Tarif *
Gold *

951,37 €TC
837,20 €TC

Les coloris
ENROULEUR / DÉROULEUR

BOUCLES S

LA MEMBRANE
Tissu polyester
ultrarésistant enduit
pvc bi face, 650 g/m2
traité anti uv
antifongique
et recouvert
d’un vernis
salissure.

Inox 304 L.
TriboFinition, arêtes adoucies
Découpe au laser Mise en tension
et dévérouillage des
sangles ultra Rapide

PITONS
DOUILLES SÉCURITÉ
Haute qualité
Blocage des boucles S
et anneaux D

PROFILÉS
ALUMINIUM
CLIQUETS
DE TENSION

Anodisation
20 microns filés au moyen
d’un alliage spécifique, masse
réduite, faible diamètre, qui
facilitent la manipulation
de la couverture.

PATINS
EN COMPOSITE

Inox 304 L.
résistant à 240 heures
au brouillard salin
Norme AFNOR

Polyamide, résistants à l’usure
des frottements et aux chocs lors
des opérations d’enroulement
et de déroulement

PROMO

- 20%
SUPERGOLD

Dimensions bassin
8 x 4 ( 8.60 x 4.60 )
9 x 4 ( 9.60 x 4.60 )
10 x 5 ( 10.60 x 5.60 )
11 x 5 ( 11.60 x 5.60 )

Tarif *
76€

1963, TC
2192,10€TC
2946,63€TC
3224,61€TC

Prix Gold spécial *

1571,02€TC
1753,68€TC
2357,30€TC
2579,69€TC

Tarif *
Gold *
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* Prix / tarifs / hors pose.
* Le port est en sus. 209,30€ TC jusqu’à 5m - Au delà plus value - Si porteur spécial plus value

1222,73 €TC
1076 €TC

Spas privés

Spas

Swim spa
Spas
collectivités
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Spa le bien être de A à …Zen
,E SPA CESTx 5NE INVITATION AU PUR BIEN ÐTRE POUR RÏCONCILIER SON
corps et son esprit. C’est la découverte d’une sensation bienfaisante
d’équilibre, Le remède aux inconvénients dus au stress et à certains
maux physiques, La chance de se laisser envahir par une euphorie
apaisante pendant et après chaque séance.
C’est un plaisir à convoiter absolument.
Un espace forme à domicile : Le Spa s’invite à la maison et va devoir
trouver sa place. Dans 25% des cas à l’intérieur du grande salle de
bain, dans 25% dans une salle de sport réservée, dans 50% des cas
dans une salle de détente. Le Spa lui-même c’est 3 à 5 m3 mais avec
SON ENVIRONNEMENT CONFORT TABLE BASSE CANAPÏ x #EST PLUTÙT 
à 20 m2. Souvent aussi il ira à l’extérieur avec un abri, une véranda
ou tout environnement de protection au vent ou au froid. Dans tout
les cas, il sera casé dans un contexte favorable. Chaque année 6000
personnes trouvent la réponse adéquate.

A comme Anatomie
La cuve du spa doit être adaptée à la forme du corps, l’ergonomie
pensée et validée. C’est le savoir des spécialistes et des sachants
avertis.
Le confort est indispensable pour le bien-être, mais aussi pour
l’efﬁcacité des hydromassages. Le corps doit être positionnée et
remarquablement détendu. La cuve en acrylique de 1er choix est
pensée. Toute en rondeur elle dessine parfaitement les sièges et les
banquettes pour épouser le corps. Les accoudoirs sont aménagés,
LES FORMES JUDICIEUSESx .I SAILLANT NI RACCORDx 5NE BELLE HARMONIE 

B comme Budget
Le Spa présente chez EVERBLUE un rapport qualité prix remarquable.
La gamme Design de 3 à 8 places avec un assortiment étoffé
d’équipements s’étale de 6000 à 14000 hors port et hors installation.
C’est une opportunité très exceptionnelle offerte au printemps 2012
et à saisir absolument pendant cette période.

C comme Chauffage
L’eau chaude est un composant essentiel des massages hydrothérapiques
du spa.
Elément indispensable, le chauffage permet aux corps immergés : de
conserver une position statique sans avoir froid, d’assouplir la masse
musculaire et d’activer la circulation sanguine, propice à une
meilleure disposition pour recevoir les bienfaits des massages.
Mais le plus important reste de maintenir la température stable, une
fois qu’elle est atteinte. Dans chaque cas, un thermostat permettra
d’obtenir cette stabilité en relançant le fonctionnement du chauffage
dès qu’un abaissement de température est décelé.

C comme Couverture
Les couvertures des spas participent au maintien de l’eau à bonne
température en plus de leur fonction destinée à bloquer l’évaporation
du plan d’eau. Garnies de mousse isolante épaisse et recouverte
d’un vinyle de qualité marine, résistant et imperméable, elles offrent
en plus une sécurité en empêchant les intrusions - volontaire ou
NON  DES ENFANTS ET ANIMAUX DOMESTIQUES
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D comme débordement
Une autre conception pour le spa, à ﬂeur de cuve
3OUVENT RENCONTRÏ EN COLLECTIVITÏ HÙTELS SALLES DE SPORT MAIS
beaucoup plus rarement chez les particuliers, le spa à débordement
est un équipement qui offre une eau à ﬂeur de cuve. L’encastrement
est en principe obligatoire (sauf dans le cas particulier du spa
portable à débordement), pour ne laisser visible que l’eau
bouillonnante et les goulottes périphériques.

E comme Entretien
Petits gestes à effectuer pour conserver au spa toute sa jeunesse
Celui-ci est réduit au minimum, que votre spa soit installé en
intérieur ou en extérieur (vent, pluie et neige n’auront d’ailleurs
aucune inﬂuence sur sa couleur, son brillant et ses caractéristique) :
- Pour l’acrylique de la cuve : des produits non abrasifs ou de
d’alcool sufﬁront, lors de la vidange, à faire disparaître toute
SALISSURES ET DÏPÙT DE GRAS SUR LA CUVE Y COMPRIS Ì LA LIGNE DEAU
Mais ce nettoyage reste peu fréquent, facile et ultra-rapide. De
plus, avec l’acrylique, résistante et indéformable, aucune tâche ou
écaille n’est à craindre.
- Pour le ﬁltre : un nettoyage au jet d’eau de la cartouche est à
effectuer au moins une fois par semaine en cas d’utilisation
intensive.
Quant au renouvellement d’eau, il est d’usage de procéder au
changement complet du volume d’eau tous les deux mois maximum.
Faut-il hiverner le spa ?
Conçu pour être utilisé toute l’année, le spa ne doit pas, en principe,
s’hiverner. L’hivernage s’envisage cependant deux cas : lorsque le
spa n’est pas utilisé pendant plusieurs mois ou lorsque vous êtes
absent durant une partie de l’année.

F comme Filtration
Une action indispensable pour une eau cristalline
La qualité de l‘eau du spa doit être irréprochable. Et pour garantir
cette qualité, deux actions sont essentielles : la ﬁltration et le
traitement
La ﬁltration est assurée par une pompe aﬁn de faire circuler l’eau et
de permettre son passage au travers d’un ﬁltre. S’agissant du ﬁltre
proprement dit, le plus souvent, il s’agit de ﬁltres « à cartouches »
parfaitement adaptés aux besoins spéciﬁques des spas qui
requièrent une ﬁltration très ﬁne (15 microns) et un encombrement
minimum (ils peuvent se glisser sans difﬁculté sous l’habillage des
versions portables).

G comme Gazebo
Un abri très « nature » spécialement conçu
Un gazébo est un petit pavillon de jardin en bois spécialement
adapté pour accueillir un spa, ce dernier pouvant en occuper la
presque totalité de la surface. Lorsque le gazébo se fait plus grand,
il peut aussi abriter un lieu de détente avec canapé et/ou transat.
Aussi bien destiné à s’abriter du soleil que des intempéries, il
permet d’utiliser le spa à l’extérieur durant de nombreux mois de
l’année. La qualité et l’essence du bois utilisé, ses ﬁnitions, le
nombre d’ouvrants ainsi que ses équipements (vitrages,
MOUSTIQUAIRES BAR INTÏGRÏx FERONT TOUTE LA DIFFÏRENCE ENTRE UN
modèle de base et un luxueux atout, tant pour votre environnement
PAYSAGÏ QUE POUR VOTRE SPA 
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I comme intégration
Maître mot d’une installation réussie pour un spa beau à regarder
Le spa offre une source d’eau bouillonnante qu’il faut savoir mettre
en valeur. L’environnement, qu’il soit intérieur ou extérieur, est en
effet très important, tant pour l’agrément de l’œil que pour l’assurance
d’une utilisation confortable.
Il est toujours conseillé d’organiser un petit coin détente à proximité
immédiate. Fauteuil, chaise longue, équipements de sports et de
relaxation, mini-bar, tout est possible, y compris pour le décor qui
peut être classique, surprenant, chaleureux ou moderne.

J comme Jets
Responsables de l’efﬁcacité, ils massent le corps de la nuque aux pieds
Que serait le spa sans ses jets de massage ? Une simple cuve remplie
d’eau maintenue à une température choisie. Mais dotée de jets
idéalement répartis et techniquement adaptés, la cuve se transforme en
spa, apte à prodiguer de merveilleux massages, toniques ou relaxants.
On distingue deux types de jets :
- Les hydrojets qui pulsent un mélange « air/eau ».
L’eau est tout d’abord prise au sein même de la cuve par une ou
deux buses d’aspiration de l’eau, protégées par des grilles de
sécurité. Avant d’être réinjectée sous pression (à grande vitesse),
une prise d’air permet à l’air d’être aspiré et intimement mélangé à
l’eau (formation de micro-bulles) en créant un effet tourbillonnant
(effet Venturi) pour un massage tonique. Les buses sont souvent
orientables, réglables en débit et parfois. On peut rencontrer : des
buses circulaires à jets croisés, des buses circulaires rotatives à
déplacement vertical, à jet simple ou double, d’intensité et de
direction réglables, etc.
- Les aérojets injectent de l’air au travers de ﬁnes buses, presque plates,
ou par le biais de trous situés en fond de cuve ou sur les banquettes.
L’air, propulsé au moyen d’un sur-presseur (appelé également
blower) est tout simplement pris dans l’ambiance. Il peut être
préalablement chauffé avant d’être pulsé par les jets, ce qui apporte
un confort supplémentaire non négligeable et permet de ne pas
refroidir l’eau du spa
Le massage prodigué est doux et relaxant. Ils créent des millions de petites
bulles caressant le corps au cours de leur ascension vers la surface.
Massage de précision
Les effets bénéﬁques du spa sont dus à l’action hydrotraitante
concentrée sur la masse musculaire, souvent contractée et parfois
même douloureuse. Ciblé sur les cervicales, les épaules, le dos,
les bras, les jambes et les voûtes plantaires, le massage permet
d’intervenir sur les endroits les plus sensibles et les plus touchés
par la douleur et la fatigue. Les jets fonctionnent selon une intensité
continue, saccadée ou mieux encore, de façon séquentielle, aﬁn
de recréer le massage manuel d’un kinésithérapeute.

K comme kilos
!TTENTION  LE SPA EST UN POIDS LOURD 
La cuve, l’habillage, les équipements techniques et l’eau de
remplissage représentent un poids important qu’il est impératif de
prendre en compte avant d’envisager son installation dans la maison,
sur une terrasse ou même dans le jardin.
L’emplacement retenu doit à l’évidence être également stable et capable
de supporter sans encombre entre 800 et 3 000 Kg, selon les modèles.
Attention aux très grands spas de plus de 10 places car ces géants pèsent
entre 300 à 600 kg à vide et peuvent contenir de 1 500 à 2 500 litres, soit
UN POIDS MAXIMAL POUVANT ATTEINDRE PLUS DE  TONNES %N EXTÏRIEUR IL
faudra alors prévoir la construction d’une dalle en béton résistante. En
intérieur, une étude préalable de la résistance du sol est impérative.
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Le spa fait il maigrir ?
Le massage fait assurer circuler le sang et, de ce fait, aide au retour
veineux, ce qui peut faire dégonﬂer les jambes lourdes de certains. Il
agit sur la rétention d’eau, comme le ferait un drainage lymphatique
à condition que le spa soit conçu pour prodiguer ce type de massage
séquentiel. Il peut aussi réduire les capitons graisseux pour offrir une
peau d’apparence plus lisse. Cependant, ne comptez pas perdre du
poids avec le spa, même si vous multipliez les séances.

L comme Lieu
Où mettre le spa, telle est la question !
De l’endroit d’implantation dépend son utilisation. Ce choix est donc
crucial.
- À l’intérieur
Le spa d’intérieur a un avantage certain : il permet une utilisation toute
l’année. Son intégration à l'intérieur du volume habitable en fera un
équipement accessible à tout moment de la journée, quelle que soit la
saison. Un revêtement de sol ne craignant pas l’eau est un impératif,
mais l’on pense moins souvent, comme c’est le cas pour a piscine, à
prévoir un matériaux « anti-dérapant », pourtant largement
recommandé. Il faudra également être vigilant quant à l’ambiance de
la pièce où le spa prendra place. En effet, son utilisation génère une
importante humidité. Une ventilation régulière et sufﬁsante doit
pouvoir maintenir l’endroit sain. Si l’utilisation est trop intensive,
l’installation d’un déshumidiﬁcateur doit être envisagée.
- À l’extérieur
Logiquement, plus votre climat de votre région est favorable, plus la
situation en extérieur est choisie. Cette décision ne vous empêchera
pas d’utiliser votre spa à l’année : pratiquer le spa lorsqu’il fait froid
ou lorsqu’il neige reste un plaisir, même s’il est différent de celui
ressenti l’été. Un temps froid et sec, ensoleillé ou non, est propice
aux bains chauds pour apporter réconfort et remise en forme aux
ORGANISMES FATIGUÏS ET ENGOURDIS PAR LHIVER  ,A PROXIMITÏ DE LA NEIGE
offre également un contraste étonnant qui séduira les plus audacieux
comme les plus timides. La pluie et le vent ne s’opposent pas non
plus à la pratique du spa, à condition que celui-ci bénéﬁcie d’un abri,
qu’il s’agisse d’un gazebo spécialement installé à cet effet ou de
tout autre type d’abri.

M comme Modèle
Portable ou encastrable, le spa se pose ou s’intègre
Le spa portable est un ensemble compact intégrant tous les éléments
nécessaires à son fonctionnement, il se place partout, à condition
bien sûr, qu’une alimentation électrique soit disponible. Véritable
« meuble », au sens propre et ﬁguré du terme, il se « pose » plus qu’il
ne s’installe. Une surface plane sufﬁt pour l’accueillir. Il pourra se
déplacer au gré des évolutions du jardin (réalisation d’un
environnement paysagé par exemple), de l’habitation ou de
l’aménagement extérieur (création d’une terrasse par exemple).
Le spa encastrable est un spa sans habillage et dont les équipements
techniques sont le plus souvent déportés, dans un local technique
adjacent.

N comme Nage
Grand format et avec un système de nage à contre courant, le spa
se transforme en spa de nage
Le spa de nage est un équipement spécial, étudié pour permettre la
natation en continu dans un espace restreint grâce à un système
intégré performant de nage à contre courant. Et puisque l’eau est
chauffée, il n’est pas interdit d’y recevoir en plus des bienfaits
hydrothérapiques.
Bref, il permet en effet de nager (comme dans une piscine) et de
BÏNÏlCIER DE MASSAGES COMME DANS UN SPA 
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Deux conceptions de cuves sont généralement proposées par les
fabricants aﬁn d’intégrer ses deux fonctions : soit une conception
monobloc, soit une conception intégrant une séparation. L’intérêt
de cette dernière est de pouvoir régler des températures différentes
dans l’espace nage et dans l’espace massage. L’espace massage,
équivalent à celui d’un spa, peut ainsi être chauffé jusqu’à 35/38 °C,
alors que l’espace nage peut se contenter de 27/30 °C. Il est en
principe disponible en version à encastrer mais certains fabricants
proposent des versions portables, à laisser hors-sol.
Il afﬁche des dimensions sufﬁsamment raisonnables (à partir de 4 m
X  M ENVIRON POUR AUTORISER DES IMPLANTATIONS EN INTÏRIEUR 

O comme Options
Lumières, cascades, senteurs…
A vous de choisir celles qui personnaliseront votre spa
Les options du spa ne sont pas obligatoires et dépendent du type
d’usage que vous souhaiterez en faire. Si certaines d’entre elles
sont de véritables « plus » pour votre bien-être, d’autres restent des
ÏQUIPEMENTS LUDIQUES ! VOUS DE CHOISIR 
- La chromothérapie est assurée par des projecteurs subaquatiques
de différentes couleurs. Réservée à l’évidence pour la nuit, cette
option procure un spectacle et une sensation envoûtante de se
baigner dans une eau scintillante. Loin d’être un gadget, elle
représente un atout pour créer des ambiances tour à tour
CHALEUREUSE RELAXANTE ÏTRANGE OU DÏPAYSANTE  $ES lBRES OPTIQUES
sortes de cordons souples suivant les contours de la cuve, peuvent,
de façon plus ludique, apporter aussi une certaine animation.
,ES CASCADES ONT LE DOUBLE RÙLE DANIMER LE PLAN DEAU ET DE
CARESSER LES PARTIES DU CORPS QUE VOUS SOUHAITEREZ LEUR SOUMETTRE 
Elles sont aussi agréables à voir qu’à ressentir.
- La musique, pour les inconditionnels, est un accompagnement
certain à votre détente. Mais ne vous leurrez pas, l’hydromassage
génère un bruit qui ne vous permettra pas d’écouter vos airs préférés
DANS LE PLUS PARFAIT SILENCE  !TTENTION ÏGALEMENT AUX DIVERS SYSTÒMES
proposés (techniques de diffusion subaquatique y compris) aux
RENDUS TRÒS DIFFÏRENTS 2IEN NE VAUT LESSAI 
– L’aromathérapie s’opère en versant tout simplement un parfum
spécialement conçu dans l’eau du spa ou au moyen d’un diffuseur
qui utilise le vecteur air (par le biais des aérojets) pour répandre les
senteurs dans l’eau durant les massages. Ce voyage olfactif procure
UN RÏEL BIEN ÐTRE QUIL SERAIT DOMMAGE DIGNORER 

P comme Protection
Un moyen pour en proﬁter mieux et plus
Avec un abri, vous vivrez autrement votre spa d’extérieur.
La protection qu’il apportera aura trois objectifs principaux :
- Pouvoir utiliser le spa toute l’année - ou presque - dans une
AMBIANCE IDÏALE ,ABRI VOUS ISOLE CERTES DU VENT ET DU FROIDx MAIS
tout son intérêt réside dans le dosage de protection qui peut être
fait.
En cas de froid intense, par exemple, le spa sera protégé à 100 %
en maintenant l’abri entièrement fermé. Ce dernier sera en plus
capable de réchauffer l’ambiance grâce à l’effet de serre. Le moindre
rayon de soleil hivernal viendra élever la température de l’air ambiant.
En cas de temps venteux, l’abri pourra s’ouvrir partiellement aﬁn de
proﬁter d’un spa en extérieur, mais en maintenant son effet « coupe
vent ».
Par grand soleil, l’abri s’ouvrira en grand selon les différentes
possibilités mises au point par les fabricants (toit et parois
coulissants, ouvertures latérales, etc.).
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- Limiter l’effet des agressions climatiques qui pourraient
endommager l’habillage du spa et accélérer son vieillissement. De
plus, même si celui-ci est conçu pour être laissé à l’extérieur sous
les climats les plus durs, il aura tout intérêt à être isoler les salissures
POUSSIÒRES FEUILLESx AlN DE VOUS ÏVITER TOUT ENTRETIEN
- Sécuriser l’accès du spa par verrouillage des ouvrants. Pour éviter
que les enfants prennent le spa pour une estrade lorsqu’il est fermé :
la couverture isothermique leur offre en effet un promontoire très
SOLIDE QUI SERT SOUVENT DAIRE DE JEUX AUX PLUS TÏMÏRAIRES  -AIS
aussi et surtout pour en empêcher toute intrusion lorsqu’il est ouvert.

La couverture : l’indispensable protection rapprochée
%LLE EST TOUJOURS UTILE MÐME SI VOUS DISPOSER DUN ABRI  %N EFFET LES
objectifs de la couverture reste toujours de limiter l’évaporation du
plan d’eau et l’évasion des calories lorsque le spa n’est pas utilisé.

Q comme Qualité
Passage obligé pour ne pas être déçu
La qualité est à exiger lors du choix de votre futur spa. Loin d’être un
équipement de consommation courant, il représente un véritable
investissement dans le bien être, capable d’apporter une réelle plusvalue à votre habitation. Cependant, cette qualité a un prix qu’il
serait dangereux de vouloir ignorer. Les spas à prix bas ne peuvent,
à l’évidence, offrir une cuve, une ﬁnition et des équipements
techniques satisfaisants. Méﬁez vous des spas vendus en grande
surface alimentaire ou de bricolage, qui ne réservent aucune bonne
surprise en cas de dysfonctionnement. De qualité inégale et non
suivie, ils ne peuvent que vous décevoir à très court terme.

R comme Remise en forme
Bénéﬁces à foison : le spa a remède à tout
Le spa vous procure en effet des bénéﬁces que vous êtes loin de
soupçonner pour vous assurer une remise en forme de grande
envergure.
- Détente
Le stress quitte progressivement votre corps pour libérer aussi votre
tête. Vous récupérez de façon naturelle, en apportant au corps et à
l’esprit les attentions qu’ils méritent.
- Énergie
L’eau associée à l’action des massages et des bulles procure au
corps une légèreté et un sentiment de bien-être à l’esprit, propices
à développer une énergie maximale. Le bénéﬁce est quasi immédiat
et dure pour les heures à venir. Le spa accélère également la
récupération après l'effort. En effet, après un entraînement de force,
il peut y avoir une accumulation d'acide lactique dans les tissus
musculaires. L'hydrothérapie augmente la circulation sanguine pour
éliminer cet acide lactique hors des muscles plus rapidement.
Revitalisé et régénéré, l’énergie vous envahit.
- Santé
Le spa, pris régulièrement, peut vous aider à vous sentir mieux, à
améliorer votre état de santé. La décontraction des faisceaux
musculaires est immédiate. L'élimination des toxines est accélérée,
l'oxygénation du sang est rétablie.
Le mouvement des articulations est facilité pour une plus grande
souplesse, une meilleure mobilité et une moindre sensibilisation aux
accidents.
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- Guérison
Depuis les temps les plus anciens, nombreux sont ceux qui ont
trouvé un pouvoir de guérison aux eaux chaudes bouillonnantes.
Aujourd'hui, plusieurs études mettent en évidence les bienfaits de
l'hydrothérapie : en stimulant la libération des endorphines, elle
réduit les douleurs dues aux entorses et blessures musculaires,
adoucit les douleurs arthritiques, diminue l’hypertension, limite les
CRISES DE MIGRAINES ET SOULAGE CERTAINS SYMPTÙMES DU DIABÒTE EN
aidant à la réduction des taux de sucres dans le sang.
- Sommeil
Avec des séances quotidiennes, vous vous apercevrez rapidement,
que votre sommeil viendra plus facilement et qu’il sera plus
réparateur qu’auparavant. Le spa permet en effet au thermostat
interne du corps d'abaisser votre température pour pouvoir
s’abandonner dans un sommeil profond et relaxant. Totalement
naturel et sans les effets secondaires nocifs des somnifères, le spa
EST UNE THÏRAPIE Ì PART ENTIÒRE POUR LES INSOMNIAQUES 

T comme Traitement
Un moyen de rendre l‘eau toujours saine
Avec la ﬁltration, le traitement (c’est-à-dire le moyen de réaliser la
désinfection de l’eau) est l’action indispensable pour maintenir une
eau claire et saine. Aujourd’hui, compte tenu de la particularité de
l’eau du spa (haute température, agitation due aux massages et
fréquentation intense), deux types de traitement sont majoritairement
employés en raison de leur simplicité d’utilisation, de leur efﬁcacité
et de leur confort pour les baigneurs (non irritant) : le brome et
l’oxygène actif.
- Le brome est souvent préféré en raison de sa moindre sensibilité
aux variations du pH et de sa stabilité, quelle que soit la température
de l'eau. Le traitement s’effectue manuellement (par galets placés
dans le skimmer) ou par un brominateur intégré qui diffuse
automatiquement la dose voulue.
L’Ozone
L'ozone est un procédé naturel et automatique qui désinfecte l'eau
du spa et présente l’avantage réduire de façon importante le dosage
DU TRAITEMENT CHOISI ENTRE  ET   DE PRODUITS EN MOINS  
L’ozone apporte donc un certain confort, mais ne permet en aucun
cas de se passer d’un traitement de base, du type brome ou oxygène
actif.
La plupart des spas sont équipés ou pré-équipés pour recevoir un
ozonateur. Ce dernier diffuse l’ozone (sous forme de gaz) soit de
façon permanente (avec ou sans arrêt durant l’utilisation du spa),
soit uniquement lorsque la ﬁltration fonctionne.

U comme Usage
Ou « Comment se servir du spa ? »
L’usage du spa est extrêmement facile car il est prêt et disponible à
TOUT INSTANT DE LA JOURNÏE OU DE LA NUIT )L SUFlT DÙTER SA COUVERTURE
et vous pouvez instantanément en proﬁter : l’eau est toujours claire,
saine et à bonne température.
Plusieurs fois par jour ou une fois par mois, le spa répond à vos
attentes. Liberté totale également quant à la durée de la séance,
même si, en principe, une séance idéale d’hydromassage est de 20
minutes. Sachez cependant qu’un temps plus court ne vous
décontractera pas sufﬁsamment, mais il peut vous apaiser si le
temps vous est compté. A l’inverse, un cycle plus long vous relaxera
à l’extrême mais annulera l’effet « remise en forme ». Soyez à l’écoute
de votre corps pour savoir ce qui vous convient le mieux : proﬁtez
des programmes pré-enregistrés, variez les massages, personnalisez
en réglant l’intensité, orientez les jets exactement à l’endroit où vous
le désirez, etc.
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V comme Volupté
Et si on pensait seulement au plaisir des sens
Au delà de l’incontestable efﬁcacité du spa, la qualité de ses massages
par l’eau, chaude et pure, apporte une réelle volupté aux utilisateurs.
Tous les sens (ou presque) sont en éveil : le toucher grâce au contact
de l’eau, l’odorat par l’aromathérapie, l’ouie en accord avec le bruit de
l’eau bouillonnante (mais aussi de la musique lorsqu’elle est intégrée)
et la vue du fait du spectacle de l’eau mais aussi est surtout par la
mise en scène qui sera faite atour du spa. Pour cette dernière raison,
l’intégration fait partie de l’un des atouts majeurs du spa qu’il vous
reviendra de peauﬁner.

W comme WHIRLPOOL
Toute l’efﬁcacité est dans ce mélange d’air et d’eau
Ce mot anglais signiﬁe tourbillon. Il révèle toute l’efﬁcacité des jets
mêlant intimement – en « tourbillonnant » – l’eau et l’air. Il apparaît,
pour le spa, dès sa conception par la famille Jacuzzi en 1954 avec la
pompe brevetée Whirlpool. Celle-ci sera par la suite perfectionnée
avec l’effet «Venturi ».

X comme XS ou XL

Article sur les spas, reprises textes,
consultez pour l’intégralité la revue
Piscines Spas, de déc 2011- février
2012 n°216.
www.piscines-et-spas-magazines.fr
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La taille du spa : une affaire de place et de goût !
Choisir un petit ou un grand, telle est la question. Si le spa le plus
couramment acheté offre 4 à 5 places, il est possible d’opter pour
beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand.
- Les versions Extra Small de 1 ou 2 places ont l’avantage de limiter les
contraintes d’installation avec des dimensions maximales de 2 x 1,5 m
pour des hauteurs variables de 70 à 85 cm permettant aisément, par
exemple, le passage par une porte. Petit, il parvient à s’implanter à peu
près n’importe où et présente, de plus, un plan d’eau réduit, limitant
l’effet d’évaporation ce qui est un gros avantage en volume habitable
(humidité). Sa faible contenance en eau, autorise également la vidange
du volume d’eau à chaque utilisation, comme pour une simple baignoire.
D’ailleurs, le petit spa semble presque conçu pour trouver sa place en
salle de bains, contrairement au grand modèle qui se destine plus
judicieusement à l’extérieur en raison des éclaboussements et
DÏBORDEMENTS NATURELLEMENT OCCASIONNÏS PAR UNE INTENSE FRÏQUENTATION 
Sage et parfaitement intégré dans le volume habitable, le petit spa fait
alors partie de la vie quotidienne au même titre qu’une douche ou une
baignoire.

Y comme Ying Yang
Le côté masculin et le coté féminin enﬁn d’accord
Quel équipement met déﬁnitivement d’accord les hommes et les
femmes sur son efﬁcacité, sa facilité d’utilisation, sa capacité à faire
plaisir autant à la famille qu’aux amis et son excellent rendement
QUALITÏPRIX  ,E SPA SANS AUCUN DOUTE  )L A EN EFFET LEXTRAORDINAIRE
capacité à rallier tous les suffrages quel que soit l’âge ou le sexe. Alors
que le hammam est souvent préféré par les femmes et le sauna par les
hommes, le spa, lui, ne rencontre aucune opposition. Voici encore un
DE SES ATOUTS QUI MÏRITAIT DÐTRE RELEVÏ 

Z comme Zen (1/2 p.)
Un état d’esprit pour les adeptes du spa.
C’est le mot de la ﬁn et le spa le mérite bien. Cet état assidûment
recherché - tant par ceux qui subissent une vie active trop stressante
que par ceux qui, sans souci, ont pour seul objectif le bien-être – n’est
pas si facile à obtenir. Il ne sufﬁt pas de le vouloir pour se détendre.
Une aide, quelle qu’elle soit, est le plus souvent indispensable pour
parvenir à lâcher prise. Mais quelle méthode, à domicile, est capable
d’atteindre cet objectif ? A pratiquer seul (ou à plusieurs), à tout
moment et sans aucun risque (aucune contre indication n’est à
redouter), le spa est certes le seul à pouvoir répondre à cette attente.
!LORS COMMENT LUI RÏSISTER PLUS LONGTEMPSx 
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Osez la forme, le plaisir, le bonheur
pour vous et les vôtres à petit prix, toute l’année

spa

PRIX
CHOCS*

4990
9990

€ TC

à

€ TC
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* Promotion choc jusqu’au 25 mai 2012.
Hors port, hors installation.

Aimeriez-vous découvrir
cette superbe brochure
Spas collectivités ?

Spas collectivité superbes
Prix ULTRA compétitif
Une gamme considérable.
Nous consulter, demandez
la brochure luxe.
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Le concept
Nage et Spa tout en un !

Plaisirs de l'eau, parfum de l'aromathérapie,
eau vivace en tourbillons multiples,plaisir
des yeux et sensation avec la colorthérapie.
Bien-être, détente, sensation magique,
ERGONOMIE DES SIÒGES OU COUCHETTESx
Convivialité, proximité du couple ou avec
LES PETITSx #OMPLICITÏx !BANDON BIENFAISANT
Une riposte géniale à la grisaille de l'hiver
et aux tensions du travail et des pressions
de la vie. Un hâvre de paix, disponible à tout
instant, en version SPA ou SPA de nage,
ou le duo intégrant les deux.

QUANTITÉ
LIMITÉE
Hors stock
disponible.
Délai 3 mois
minimum.

Swim Spa 2
> Format
> Volume Swim
> Poids à vide
> Poids en eau
> Hydrojets
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5,66 x 2,26 x 1,30 m
14 m3
1 200 kg
15 000 kg
59

LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
BARRIÈRE SÉCURISÉE - ALUMINIUM PEINTURE
POLYESTER LAQUÉE
s 5NE LONGÏVITÏ Ì TOUTE ÏPREUVE
s !15!3Ã2% EST UN CONCEPT EN ALUMINIUM
revêtu d’une peinture polyester laquée blanc.
Les matériaux utilisés pour la fabrication
du produit sont non corrosifs.
s !QUASßRE BÏNÏlCIE DE LA GARANTIE $)2)#+8  ANS
Professionnel anti-corrosion.

E AFN
RM

OR

NO

s !UTRE ATOUT  LALUMINIUM EXIGE TRÒS PEU DENTRETIEN
UN LAVAGE Ì LEAU TIÒDE SUFlT 

NF

6

CONFORME
P 90 30

s .E PERMET PAS LE PASSAGE DUN ENFANT
s )NFRANCHISSABLE  %MPÐCHE LESCALADE
s ,ONGÏVITÏ  GARANTIE QUALITÏ
s 0ORTILLON SÏCURISÏ Ì FERMETURE AUTOMATIQUE
s 0ROTECTION EN TOUTE BEAUTÏ
s 6ERSIONS PLATINES OU Ì SCELLER

OFFRE CHOC
2012

REMISE *

-12%

AVEC PORTILLON SÉCURITÉ INCLUS
PISCINE

BARRIÈRE

PUBLIC TC

ULTRAGOLD

8x4

12 x 6

4544 €

9x4

12 x 8

5007 €

10 x 5

14 x 8

5471 €

12 x 6

16 x 10

6399 €

3 999 €
4406 €
4814 €
5631€

* Hors port / livraison / installation et mise en service.
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN
Tous les produits indiqués sont des prix Evergold
réservés aux possesseurs de la carte Evergold.
(Prix –12 % que le prix tarif.)
MANCHES
HE
ES TÉLÉSCOPIQUES
29,33 €

1,80 m - 3,60 m

EVERGOLD

25,81 €

TC

EVERGOLD

56,21 €

2,40 m - 6,50 m

29,20 €

33,20 €

2,40 m - 4,80 m

TC

EVERGOLD

49,46 €

TC

ENROULEUR
DE TUYAU
FLOTTANT

EVERGOLD

TÊTE BALAI SOUPAPES

06 €

15,

Réf. HPEVER
17,11 €

TC

EVERGOLD

35,27 €

TC

Réf. K836 CBX
> 15 M
40,08 €

TÊTE BALAI BÉTON
Réf. K302CS
Prix : 17,60 €
EVERGOLD

15,49 €

TC

EVERGOLD

EMBOUT
DE TUYAU
FLOTTANT

2,15 €

RACCORD CYCO POUR
TUYAU FLOTTANT 1’1/2

TC

Réf. PR 42040
Prix : 2,69 €

Réf. K398 PBH
Prix : 2,44 €

EVERGOLD

2,37 €

TC

TUYAU FLOTTANT
BLANC
AS 44306

9m

28,35 €

AS 44302

12m

36,66 €

AS 44303

15m

44,73 €

EVERGOLD

24,95 €

TC

EVERGOLD

EVERGOLD

60,22 €

TC

32,26 €

TC

BALAI VENTURI

35 cm

POUR HORS SOL ET SPAS

EVERGOLD

8,61 €

EVERGOLD

39,36 €

TC

TC

35

cm

Réf. VENT
Prix : 9,78 €

PIÈGE À FEUILLES
A effet Venturi avec brosse
Réf. RAM B
Prix : 39,10 €

TÊTE BALAI
PRO-ALUMINIUM
Réf. K393 CBX
K394 CBX
Prix :
35 cm
45 cm

35 cm
45 cm
68,43 €
87,98 €

EVERGOLD

34,41 €

TC

FOURCHE
POUR
TÊTE BALAI
393 ET 394
Réf. K492 BU
Prix : 11 €

EVERGOLD

77,42 €

TC

45 cm

EVERGOLD

9,68 €

TC

45

cm

FAIRLOCK LINER
Réf. FAIR
294 €
EVERGOLD

EVERGOLD

72 €

1,
28

TC

CLIPS/AXE
Réf. AXCLIP (2)
1,96 €

249 €

TC

BROSSE DE PAROIS
RENFORT ALU
Réf. K390 CB
Prix : 11,49 €

EVERGOLD

8,56 €

TC

Réf. K529 BL

EVERGOLD

11 €

10,

TC

TROUSSES D’ANALYSE
ET RECHARGES
– CHLORE LIQUIDE
– CHLORE PASTILLE
– BROME
- PH

EVERGOLD

8,56 €

TC

Prix : 9,70 €

BROSSE FILS ACIER
RENFORT ALU ANTIALGUES
Réf. BINX
Prix : 14,66 €

EVERGOLD

12,90 €

BROSSE
D’ANGLE

RECHARGE PASTILLES
OU LIQUIDE

Réf. K 499 CB
Prix : 4,40 €

Réf. K 103 BL
Réf. K 102 BL
Prix : 4,40 €

TC

EVERGOLD

3,87 €

EVERGOLD

TC

3,90 €

Réf. K020 BL24

TC

THERMOMÈTRE BOUÉE
Réf. K610 W/BX
Prix : 19,30 €

BROSSE ANTIALGUES
POLYESTER 26 CM
Réf. K085CB
Prix : 4,40 €

THERMOMÈTRE
FLOTTANT
Réf. K080 CS
Prix : 3,91 €

EVERGOLD

17 €

EVERGOLD

TC

3,87 €

TC

EVERGOLD

3,44 €

TC

LD

6€

TC

DOSEUR
FLOTTANT
1 KG

ÉPUISETTE DE
FOND LUXE
Réf. K065 CB/B
Prix : 9,78 €

Réf. K027 PBH
Prix : 4,89 €

EVERGOLD

8,61 €

TC

EVERGOLD

4,30 €

TC

FOURCHE
POUR TÊTES
BALAIS
EVERGOLD

Réf. K308 BL
Prix : 2,44 €

2,15 €

TC

KIT DE RÉPARATION LINER
30 ML
Réf. K258 BL/A
Prix : 5,18 €

ÉCUMOIRE DE
SURFACE LUXE
Réf. K066 CB/B
Prix : 9,78 €

EVERGOLD

8,61 €

TC

ÉPONGE LIGNE
D’EAU
Réf. K077 pbh
Prix : 2,93 €

EVERGOLD

4,56 €

TC

EVERGOLD

2,58 €

TC
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QUELQUES ACCESSOIRES UTILES

PRÉFILTRE DE PANIER DE SKIMMER
jetable et hygiénique
s 2ECUEILLE ET EMPRISONNE LES IMPURETÏS
feuilles, animaux…
s ³CONOMIES DEAU ET DE PRODUITS
s 0ROTECTION REMARQUABLE DES POMPES ET
risques (sable, cailloux…)
s ,ES SALETÏS NE REMONTENT PAS VERS LE PLAN
DEAU SI LA lLTRATION EST ARRÐTÏE
s 3ADAPTE SUR TOUS PANIERS SKIMMERS

EVERGOLD

10,30
11,

ABSORBANT SPÉCIFIQUE DES RÉSIDUS GRAS
s 0ROTECTION DE LA LIGNE DEAU
s ³PURATION DE LEAU DE SURFACE
s !BSORBANT ACTIF JUSQUÌ SATURATION
(remplacer toutes les 4 à 6 semaines)
s !BSORBE HUILES ET CRÒMES SOLAIRES RÏSIDUS DE LA
pollution atmosphérique

EVERGOLD

12

TC

TC

La boîte de 6

EX C LU S IF

La boîte de 12

€

70 €

€

TC

50 €
TC

13,

0OSER Ì LA SURFACE DE LEAU DANS LE SKIMMER

POMPES DE RELEVAGE
NOVA 300 AUTO
s
s
s
s

Commande automatique par ﬂotteur
0,22 Kw monophasé.
Débit 7,5 m3/h (4ml).
Câble 5 m linéaires.
TARIF TC 228 € + 0,20 € ÉCOTAXE.

EVERGOLD

FEKA 550 MWX

7,50

€

TC

FEKA 550 MWX
s
s
s
s

Commande automatique par ﬂotteur
0,55 Kw.
Débit 6,2 m3/h (4ml). Section 55 mm.
Câble 10 m linéaires.
TARIF TC 625 € + 0,20 € ÉCOTAXE.

EVERGOLD

209

€

TC

GOMME MAGIQUE PISCINE ET SPA
.ETTOYAGE DE LA LIGNE DEAU ET DE TOUT MATÏRIEL PLASTIQUE LINER SKIMMER ESCALIER MOBILIER PLASTIQUEx
EVERGOLD

576
NOVA 300 AUTO
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€

TC

TARIF TC 8,52 €.

La boîte de 3

DOUCHES SOLAIRES

Douche solaire 20L
GD SOL TUB

PRIX
PUBLIC*

DS20G
Gris Métal

DS20S
Sable

DS20C
Chocolat

460 €

DS20M
Marine

TC

PRIX GOLD*

424€

TC

OFFRE DE
LANCEMENT*

432€

Douches solaires
réf.DS20 couleur

TC

PRIX GOLD*

359€
Douche solaire
en teck avec
embase.
Traitement huile
pour teck à faire.
Capacité 20L.
Plus port 95,68 €TC.

TC

PRIX
PUBLIC

1384 €

TC

PRIX GOLD

1250€

TC

4OUS LES PRIX 'OLD4ARIF SENTENDENT 0RIX DÏPÙT HORS POSE
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QUELQUES ACCESSOIRES
PICHET DOSEUR

THERMOMÈTRE FLOTTANT
(FLEUR)

ANTI-ALGUES
MOUTARDE

PRIX PUBLIC

18,90 €

TC

EVERGOLD

16,50 €

TC

PRIX PUBLIC

24 €

PRIX PUBLIC

TC

20 €

11,

TC

EVERGOLD

EVERGOLD

80 €

9,

21,20 €

TC

TC

THERMOMÈTRES FLOTTANTS
(ANIMAUX) Réf K 200
ASPIRATEUR À PILES WANDA
(SANS TUYAU)
Pour escalier et spa

PRIX PUBLIC

70 €

TC

EVERGOLD

62 €

TC
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EVERGOLD

80 €

5,

TC

PRIX PUBLIC

6,60 €

TC

EVER CLEAN
Un plan de traitement simple
1 seul carton contenant :
4 doses individuelles
de traitement

EVERCLEAN EVERCLEAN EVERCLEAN
30 m3
60 m3
90 m3
Tarif 35,79 €
TC

Précautions habituelles
s ,E P( DOIT SE SITUER ENTRE   ET   POUR ÐTRE AGRÏABLE AU
corps humain et permettre la meilleure efﬁcacité des produits (sinon corriger avec pH Minus et pH Plus).
s ,E TEMPS DE lLTRATION DOIT ÐTRE ADAPTÏ Ì LA TEMPÏRATURE DE
l’eau et à la fréquentation des baigneurs (voir notice d’utilisation). Le ﬁltre doit être propre.

EVERGOLD

31,50

Tarif 52,50 €
TC

EVERGOLD

EVERGOLD

€

TC

46,20

Tarif 67,97 €
TC

€

TC

59,81

€

TC

AVANTAGES D’EVERCLEAN
s 5N PRODUIT SIMPLE PAS BESOIN DE TROUSSE DANALYSE
s 5NE PROPRIÏTÏ RÏMANENTE ,ES PRODUITS AMENÏS DANS LEAU
ne se consomment pas s’il n’y a pas d’élévation de la
température et de fréquentation du bassin. Ils assurent leur
fonction « en cas de besoin».
s $EMANDEZ LA NOTICE DUTILISATION

EVER C I L

LA MÉTHODE SANS CHLORE PHMB

EVERCIL
est un puissant désinfectant

EVERTOP
est un oxydant
à base d’oxygène

Une fois par semaine *pour 100 m3

LE KIT complet
1 EVERCIL 3 l + 2 EVERTOP 5 l

EVERGOLD
LE KIT COMPLET

72,84 €

TC

s *E RÒGLE LE TEMPS DE lLTRATION SI NÏCESSAIRE
s *E NETTOIE LA PISCINE
s *E CONTRELAVE LE lLTRE  Ì  MINUTES
L’eau rejetée doit revenir limpide.

Une fois par mois
Je verse un traitement EVERTOP.
En saison de baignade 1l pour 10 m3

Référence produit

Prix
TC en €

Prix € TC
EVERGOLD

43,89

38,62
18,96
72,84
15,94
43,71
25,43
18,08

TRAITEMENT DE L’EAU
ECIL

EVERCIL PLUS Bactéricide - 3 l

55

ETOP

EVERTOP 5 l

21,

EC KIT

KIT + 1 EVERCIL + 3 l/2 EVERTOP 5 l

82,77

TEST BIGUANIDE PHMB + PH 25
ETEST
languettes
NEUTRALISATEUR CHLORE OU BROME
ESTOPCH
4KG

18,11
49,67

PP 561

ANTI-EMULSION

28,90

PP 562

CHASSE GUÊPES - 1 l

20,54

Test pour PHMB et PH
Neutralisateur de chlore 4 kg
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LA MÉTHODE OPTIMA
3 exclusivités couplées - Méthode chlore
ULTRA SIMPLE - ULTRA PERFORMANT

OXYCHLORE CHOC ***

Plan de traitement conseillé pour un volume 100 m3

VÉRIFIER le PH

s ULTRA PUISSANT
s TRAITEMENT CHOC
OXYGÈNE + CHLORE

ité
Exclusiv
Seau de 6 kg
Tarif TC 67,66 €

Mesure idéale entre 7,2 et 7,6

PH PLUS

s  KG DE 0( 0,53 Ì METTRE DANS LEAU
pour élever de 0,1 la mesure.

EVERGOLD

59,54

s 0OUR Ïlever progressivement le pH
(plusieurs jours),

€

TC

PH MINUS s 0OUR abaisser progressivement le pH
(plusieurs jours)

s  KG DE 0( -).53 Ì METTRE DANS
l’eau pour abaisser de 0,1 la mesure.

ALGITOP ***
TRAITEMENT DE DÉMARRAGE

s ULTRA EFFICACE
s RÉMANENT
s COMPATIBLE
AVEC LE CHLORE

La teneur en chlore à maintenir dans l’eau
est entre 1 et 3 mg/litre.

OXYCHLORE
CHOC

ité
Exclusiv
1 litre
Tarif TC 11,47 €

à mettre dans
le skimmer

EVERGOLD

10,09

€

TC

à répartir dans
l’eau tout autour
du bassin

s 4RAitement
complémentaire
antialgue
s  LITRE DANS LEAU
REMANENT

EVERLONG
600

s  PAIns de 600 g
pour 15 jours.

ALGITOP

EVERLONG 600 ***
s MULTI FONCTIONS
s DÉSINFECTANT
s ANTI-ALGUES
s STABILISANT
s LONGUE DURÉE

s 4RAITEment de choc
oxygène chlore
s $OSAGE  G PAR M3
(poudre/granules)

à mettre dans
le skimmer

TRAITEMENT D’ENTRETIEN
Approche besoin
saison pour 100 m3

ité
Exclusiv

EVERGOLD

Blocs 600 g
Seau de 5,4 kg
Tarif TC 60,67 €

53,

39 €

Plus beau, plus simple, plus fort…

TC

OXYCHLORE
CHOC
à mettre dans
le skimmer

ALGITOP
à répartir dans
l’eau tout autour
du bassin

EVERLONG
600
à mettre dans
le skimmer

s  FOIS
par mois
s  KG POUR
100 m3

s  FOIS
par mois
s  LITRE
ALGITOP
s  FOIS
tous les
15 jours
s  PAINS
600 g.

1 seau

6 kg
1 bidon

5 litres
1 seau

12 kg

1 fois par semaine, vériﬁez par analyse
TROUSSE
D’ANALYSE s LE 0(  ENTRE   ET   SOUHAITABLE
s LE CHLORE  ENTRE  ET  MG  LITRE
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Référence produit

Prix tarif Prix € TC
TC en € EVERGOLD

ALGICIDES SUPÉRIEURS

NETTOYAGE
PP 102

Détartrant piscine 1l

4,13

PP 101

Détartrant ﬁltre 1l

7,34

PP 105

Détartrant piscine 5 l

16,01

PP 111

Nettoyant ligne d’eau gel 1 kg

11,17

PP 112

Dégraissant intensif ligne d’eau 1l

PP 113

Nettoyant spécial tablier volet roulant 5l

36,71

PP 5172

Détartrant Filtre liquide 5l

33,43

7,18

OXYCHLORE CHOC

s ULTRA
EFFICACE
s BASE
POLYMERE
s RÉMANENT
s COMPATIBLE
AVEC LE
CHLORE

3,63
6,46
14,09
9,83
6,32
32,30
29,42

s ULTRA
PUISSANT
s TRAITEMENT
CHOC
OXYGÈNE
+ CHLORE
AU
NOUVE
ité
Exclusiv

AU
NOUVE
ité
Exclusiv

STABILISANTS

EVERLONG 600

STABILISANTS
PP 205

Stabilisateur chlore 5 kg

52,67

PP 215

Stabilisateur de calcaire 5 l

45,73

PP 210

Stabilisateur de calcaire 1 l

10,72

35

46,
40,24
9,43

ALGICIDES SUPERIEURS
PP 304
PP 305

ité
Exclusiv

ALGITOP 1 l

11,47

ALGITOP 5 l

39

43,

s MULTI
FONCTIONS
s DÉSINFECTANT
s ANTI-ALGUES
s STABILISANT
s LONGUE DURÉE

10,09
38,18
DÉTARTRANT-NETTOYANT

CHLORATION

FLOCULANT

traitement de choc
PP 410

OXYCHLORE CHOC granules 1 kg

15,39

PP 412

OXYCHLORE CHOC granules 3 kg

36,55

PP 415

OXYCHLORE CHOC granules 6 kg

67,66

PP 401

CHLORE CHOC comprimés 1 kg

12,68

13,54
32,16
59,54
11,16

Chloration base et multifonctions
PP 422

CHLORE longue durée 250 - 1,25 kg

12,39

PP 423

CHLORE longue durée 250 - 5 kg

46,37

PP 424

CHLORE longue durée 250 - 10 kg

85,13

PP 432

EVERLONG 600 g - 5,4 kg

60,67

PP 434

EVERLONG 600 g - 12 kg

128,76

10,90
40,81
74,91
53,39
113,31

PH MINUS

PH PLUS

CHLORE LONGUE DURÉE

HIVERNAGE

Chloration Hypochlorite
EVCH 441

HYPOCHLORITE granulés 1 kg

11,52

EVCH 446

HYPOCHLORITE granulés 5 kg

57,65

EVCH 480

HYPOCHLORITE longue durée stick 300g
5,1 kg

81,66

10,14
50,73
71,86

Ne jamais mélanger avec les autres chlores – Dangereux

TRAITEMENT DE L’EAU
5,81

PP 501

pH Minus 1,5 kg

PP 506

pH Minus 5 kg

PP 511

pH Plus 1 kg

4,23

PP 515

pH Plus 5 kg

14,61

PP 523

Floculant liquide 3 l

13,67

PP 531

Floculant cartouche (8) 1kg (skimmer)

PP 541

HIVERNAGE 1 l

9,16

PP 542

HIVERNAGE 3 l

22,40

PP 543

HIVERNAGE 5 l

34,66

16,93
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13,

5,11
14,90
3,72
12,86
12,03
11,86
8,06
19,71
30,50

CHLORE LONG 250

BROME

DIATOMÉES
s POUR FILTRE
À DIATOMÉES
s HAUTE QUALITÉ
s SACS DE 11,34 KG

ANALYSE DE L’EAU
K529BL

Trousse EVER - cl/br/ph - Liquide

9,70

K102BL

Recharge cl/br/ph - Liquide

4,40

Trousse DPD pH/chl - Pastilles

9,70

Recharge DPD pH/chl - Pastilles

4,40

8,56
3,90
8,56
3,90

49,80

43,82

K 20BL24
K103BL

BROM 01

Brome pastille 1 kg
pour SPA

17,85€

15,71€

BROM 02

Brome pastille 5 kg

71,46 €

62,88€

BROM 03

Brome choc poudre
1 kg pour SPA

16,08 €

14,15€

Brome choc poudre
5 kg

67,87 €

59,73€

DIATOMÉES
EV 613

Diatomées sacs de 11,34 kg

BROM 04
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RÉNOVER - ACTUALISER
ÉTUDES ET DEVIS SUR DEMANDE

ARMAKOR
La nouvelle gamme
de revêtement piscine

POMPES À CHALEUR

STÉRI IP + PH

FILTRE À SABLE

FILTRES MULTIMÉDIAS

COFFRET ÉLECTRIQUE

FILTRE À
DIATOMÉES
36

EVERPOMPE

Glass media
EXCLUSIVITÉ

CHANGEZ VOTRE FILTRATION
LE FILTRE RÉVOLUTIONNAIRE

Glass Média est remarquablement écologique,
issu du recyclage du verre domestique, et grâce
à des techniques très évoluées. Glass Médias est
naturellement protégé contre le développement du bio
ﬁlm dû aux bactéries qui prolifèrent dans les piscines.
La surface de Glass Médias est lisse, auto nettoyante,
auto stérilisante et permet à la granulométrie du verre
d’empêcher tout développement des bactéries.

s -ICRO lLTRATION  MICRONS
s  ³COLOGIQUE
s !UCUNE CONTRAITE
s 0ERFORMANCE
s 0ÏRENNE
s ³CONOMIQUE

Le tout est économique et bénéﬁque totalement,
autant pour le ﬁltre, que la qualité de l’eau, que la
quantité d’eau, que la réduction des produits de
stérilisation. Ceci se complète par une granulométrie
de ﬁltration bien plus ﬁne que le sable, 15 microns
au lieu de 40 microns, mais jusqu’à 3 à 5 microns
dans le concept Everblue, de grains 03/06 et ﬂoculation
naturelle des ﬁltres haut rendement. Un concept
remarquable, auto stérilisant, sans adjuvant, sans
médium ﬁltrant, masse remarquablement pérenne,
DIX ANS ET PLUSx
À sélectionner absolument.
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La CARTE EVERGOLD - La carte privilèges
Passeport incontournable du client Everblue
La carte Evergold !
Elle vous ouvre toutes les portes, vous donne instantanément droit
aux privilèges et prix spéciaux Evergold/Supergold, ne nécessite
aucune paperasserie, ni indiscrétion. Des dizaines de milliers
de clients Everblue l’utilisent chaque année.
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€*

ODIQUE
COÛT M ns
2a
* Validité
r de la
À compte ésion.
dh
date d’a

› EVERGOLD

› PRIVILÈGES

Ouverte à toute clientèle désirant
accéder aux avantages EVERBLUE.

s )NFORMATION PERMANENTE
s #IRCULAIRE DE 0RINTEMPS
s #IRCULAIRE HIVERNAGE
s )NFOS NOUVEAUTÏS
s /FFRES SPÏCIALES

› LE CONTRAT EVERGOLD
Il est clair, net, précis et vous
sera remis à la signature

› AVANTAGES DE LA CARTE
Remise
12 % sur produits ...
8 % sur équipements
4 % sur produits « poids lourds »,
grosses pompes à chaleur,
volets roulants, PVC armé…
Nota : hors pièces détachées, poses,
ports, travaux

Renouveler la carte

EVERGOLD
ultra-simple, glissez un chèque de 39 €
dans une enveloppe C’est tout !
La ﬁdélité est récompensée et vous permet
de proﬁter des avantages deux longues
années supplémentaires.

Barrière sécurisée ASTRO
Tissus polyester noir souple, piquets

OFFRE
EVERGOLD

55,90€

TC*

Barrière homologuée - hauteur
1,25 m. Panneaux/modules de
1 ml ou 3 ml. Poteaux aluminium
anodisé. Grille textile polyester enduite de PVC traité anti-UV. Coloris
noir, haute résistance. Pas de portillon, chaque panneau avec loquet
de verrouillage inox double action,
conforme à la norme. Ancrage au
sol par fourreaux aluminium diamètre 16 mm et réducteur manchonnés partie basse de chaque
poteau. Uniquement destiné aux
piscines familiales.

Le ml
moyen

* avec la carte Evergold
Prix moyen TC le ml hors pose
Exemple pour piscine 9 x 4 m
Barrière 12 m x 7 m
2010,20 €TC Evergold
(38ml x 55,90€TC)

La carte
indispensable

*Option portillon automatique.
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*Le ml de barrière moyen comprend la composition panneaux 3ml ou 1ml, et pas l’incidence prix du portillon automatique (en option).

Sit in pool
Confort
Design
Esthétique
Détendez-vous et proﬁtez !
Encore plus de fun, jetez votre Sit in pool dans la piscine.
3IT IN POOL CEST i ,E CANAPÏ DE PISCINE w 

Confort et design

PRIX DE
LANCEMENT

169€

TC*

D’un confort remarquable Sit in pool donne un look résolument
contemporain à votre intérieur et s’intègre parfaitement à vos décors
extérieurs.
N’hésitez pas à assembler plusieurs Sit in pool pour parfaire la
convivialité de votre terrasse.
Sit in pool se décline en 9 coloris tendances.

Chocolat, gris foncé, turquoise, fushia, vert anis, gris clair, taupe et noir

Sit in pool

Insubmersible et sécurisant
&INI LES GONmABLES FRAGILES ET ENCOMBRANTS 
Sit in pool c’est le canapé ou bain de soleil qui vous suit sur l’eau.
Allongé, assis, seul ou à plusieurs, modelez Sit in pool à votre
position préférée.
Incroyablement stable sur l’eau ne changez pas de programme :
sieste ou lecture ?

Le 3 en 1

PROFITEZ D’UN
FINANCEMENT
ATTRACTIF

Exemple pour un crédit
accessoire à une vente
de 15 000 € sur 96 mois.
Montant du
Financement

x
mieu
Pour
r
rétise
conc
t
e
proj
votre
e
piscin

Plus de Sit in pool c’est une démarche éco-responsable : 3 produits
en 1. Un gain de place énorme une fois la saison estivale ﬁnie :
vous pouvez meubler et colorer votre intérieur.
Sit in pool propose également une gamme de housses intérieures
tendances aux tissus conforts et pratiques pour l’hiver.
Enveloppant et douillet, Sit in pool vous procure un vrai sentiment
de quiétude grâce à son ergonomie naturelle.

TAEG ﬁxe : 6.90 %
96 Mensualités de 202,20 €
Montant total dû : 19 411,120€
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Durée

Mensualité

Coût mensuel
assurance

TEG

TNC

Coût total

1 000 €

12

86,38 €

2€

6,90%

6,69%

1 036,56 €

2 500 €

20

132,45 €

4,11 €

6,90%

6,69%

2 649 €

4 000 €

30

145,16 €

4,94 €

6,90%

6,69%

4 354,80 €

10 001 €

60

196,57 €

13,45 €

6,90%

6,69%

11 794,20 €

Offre de crédit accessoire à une vente de 500 € à 21500 € sur une durée de 10 à 180 mois pour un achat de 500 € à 21500 € au Taux Annuel Effectif Global ﬁxe de 6,90%. Valable du
01/01/2012 au 31/12/2012. Exemple hors assurance facultative : pour un achat de 15000 €, crédit accessoire à une vente de 15000 € sur 96 mois au TAEG ﬁxe de 6,90% (taux débiteur
ﬁxe 6,69%), vous remboursez 96 mensualités de 202,20 €, Intérêts : 4 411,20 €, montant total dû (par l’emprunteur) 19 411,20 €.
Le coût de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers,
est de 18,97 €/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus.
Vous pouvez vous opposer sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des ﬁns de prospection en nous adressant un courrier au Service Consommateurs 95908 Cergy
Pontoise Cedex 09. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance, Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard
Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 225 976 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr ). Vous disposez d’un droit de rétractation.
Publicité diffusée par EverBlue en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit sans agir en qualité de Prêteur.

Offre de ﬁnancement valable uniquement en France métropolitaine.

39

La force
d’un réseau
Le poids d’une
organisation
La garantie
du service
EVERBLUE NATIONAL

EVERBLUE National
14, chemin des Boulbènes
BP 22060 - Eurocentre
31621 Castelnau d’Estrètefonds
Tél. : 05 61 37 31 20
Fax : 05 61 37 31 49
E-mail : ever@everblue.com

www.everblue.com
Q Studio Pastre - Janvier 2012 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles.
Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.

