
C' est le moment  
de penser à votre piscine !
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EVERBLUE, l’hivernage sans se tromper.

“ En théorie,  
il n’y a pas de différence  
entre la théorie et la pratique,  
en pratique il y en a une.”

Pour l’hivernage de votre piscine
faites appel à un professionnel EVERBLUE
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Édito
L E  P E T I T  M O T  D ’ I N T R O D U C T I O N

Envie de prolonger l’été autour de votre piscine ou d’imaginer de nouvelles solutions pour 
embellir votre bassin avant l’été prochain, la nouvelle COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2017 
EVERBLUE a été pensée spécialement pour vous. 

Nous l’avons voulue d’une part pratique avec des conseils sur l’hivernage pour bien préparer 
votre piscine à la saison froide. Et d’autre part unique avec un choix de produits exclusifs 
que vous ne trouverez que chez votre concessionnaire Everblue.  Enfin, nous l’avons voulue 
originale, car la piscine fait partie de cet espace si particulier où se côtoient rêve et plaisir.   

Au fil des pages, laissez-vous guider par nos conseils, nos idées, nos savoir-faire. Laissez-
vous inspirer tout simplement.

Bien sûr, cette COLLECTION AUTOMNE-HIVER n’est que le trait d’union entre vous et votre 
concessionnaire Everblue. En professionnel aguerri, il saura vous faire partager la passion de 
son métier car la construction ou la rénovation d’une piscine reste toujours une affaire de 
spécialiste.

Belle lecture, dans l’attente du plaisir de vous recevoir.

 
L’équipe EVERBLUE
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Prix valables du 1er septembre au 31 décembre 2017.
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Hivernage
C O M M E N T  B I E N  H I V E R N E R  S A  P I S C I N E  ?

L ’hivernage de votre piscine comprend des opérations essentielles et indispensables. Elles doi-
vent être soigneusement réalisées pour conserver la qualité de l’eau et assurer la sauvegarde 
du bassin, des circuits hydrauliques et des équipements. Négliger ces opérations peut être 

source de détériorations graves par le gel et de nettoyages pénibles et coûteux au printemps.  

Afin d’éviter ces frais et ces contrariétés,  
découvrez les erreurs les plus communes qui sont à proscrire...

Pourquoi un hivernage de qualité
 est source de sérénité ?

UN INCONTOURNABLE :
ne pas hiverner avant que l’eau de votre piscine soit passée  

sous la barre des 12°C !
Si la température est supérieure à cette consigne, les algues, les microbes et autres 
micro-organismes peuvent encore apparaitre et se développer. Votre piscine risque de 
devenir très verte.
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L’HIVERNAGE « ACTIF »
Ceci se fait principalement dans les zones à climat tempéré où le thermomètre passe rarement en 
négatif.  L’objectif est de laisser fonctionner la piscine au ralenti. Ceci permet de préserver la qualité 
de l’eau et de protéger les équipements des effets liés à un arrêt de longue durée (sans les avoir 
préparés à cette longue pause). 

ERREURS COURANTES LORS D’UN HIVERNAGE « ACTIF »
1   Oublier de nettoyer les skimmers et le filtre de la pompe régulièrement. S’ils sont bouchés, c’est 

toute l’efficacité du système d’aspiration et de filtration qui est remis en cause.  

2   Oublier de surveiller la température de l’eau. Si elle venait à passer en deçà de zéro, les 
dommages pourraient être conséquents.

3   Oublier d’hiverner son électrolyse de sel.  En effet, en dessous de 15°C l’utilisation de l’électrolyse 
de sel est à proscrire sous peine d’endommager fortement les cellules. La piscine est alors traitée 
avec des produits classiques (consultez votre concessionnaire).  

4   Oublier d’hiverner sa régulation de pH. Il ne 
suffit pas juste de la mettre hors tension. Vous 
devez penser à nettoyer et préserver la sonde 
dans un capuchon de conservation avec une 
solution adaptée et ce, sans oublier de placer un 
obturateur d’électrode.

5   Mettre de gros galets de chlore dans les 
skimmers. La filtration étant très courte, le chlore 
non dissout risque d’endommager le fond des 
skimmers, voire remonter via la bonde de fond 
et endommager votre revètement.

    

L'astuce
EVERBLUE

Si vous réalisez un hivernage actif, le 
coffret antigel est l’équipement idéal.  
Il forcera la filtration pour que l’eau 
soit le plus en mouvement possible et 
évite de geler.
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ERREURS COURANTES LORS D’UN HIVERNAGE « PASSIF »
1   Vider entièrement la piscine est l’une des erreurs les plus communes qui a des conséquences 

désastreuses et irréversibles sur la structure du bassin. Le volume d’eau de la piscine pèse des 
dizaines de tonnes qui oppose une résistance à la pression du terrain sur les parois de la piscine. 
Sans cette résistance, la structure de la piscine risque de se déformer et de se fissurer. De plus, la 
garantie décennale devient caduque, sans accord préalable, en cas de vidange totale de la piscine. 

2   Hiverner une piscine sale et se dire que l’on fera un bon nettoyage au printemps est malheureu-
sement source de bien des déconvenues. En effet, elle deviendra un terrain fertile à la prolifération 
d’algues, d’insectes, de bactéries et autres nuisibles pendant cette période.  De plus, ceci ne sera 
pas sans conséquence pour la prolifération des moustiques. Il ne faut pas négliger le nettoyage 
physique du bassin et l’élimination des nids d’algues logés dans les zones non visibles.  

3   Oublier de mettre un produit d’hivernage. Certains pensent qu’ils peuvent s’en passer car ils 
bénéficient d’un climat peu rigoureux. Attention le produit d’hivernage n’est pas un antigel ! Il 
doit disposer d’un agent actif pour éviter le développement des algues, des bactéries et des 
champignons parasites. Il doit également disposer d’un autre agent actif pour éviter les dépôts 
de calcaire, de minéraux dissous et de salissures sur les parois. Il est essentiel que le produit 
d’hivernage dispose de ces deux agents actifs.  

4   Oublier de vidanger la douche. C’est pourtant un exercice relativement simple. Mais, si cela 
n’est pas fait, lors de gel important, la douche sera déformée, voire fissurée et son utilisation à la 
prochaine saison sera compromise.

L’hivernage, comme vous pouvez le constater n’est pas une simple formalité. Un hivernage réalisé dans les 
règles de l’art et un suivi régulier de votre piscine durant cette période est l’assurance d’ouvrir votre 
piscine dans les meilleures conditions à la venue des beaux jours. 
 
Profitez de votre hivernage pour faire un point sur l'état général de vos matériels (remplacement des petites 
pièces d’usure) pour qu’ils soient pleinement opérationnels au printemps. Les concessionnaires EVERBLUE 
sont à votre disposition pour le réaliser et/ou vous conseiller.

L’HIVERNAGE
« PASSIF »
Très utilisé pour les résidences secondaires 
et quasi-obligatoire dans les régions où le gel 
est récurrent durant cette partie de l’année.
L’hivernage passif consiste à stopper le 
fonctionnement de la piscine. Il s’agit d’une  
« mise en sommeil » qui implique de vidanger 
entièrement l’eau contenue dans le circuit 
hydraulique et placer des bouchons coniques 
aux orifices et des bouteilles d’hivernage 
adaptées dans les skimmers.

Pour terminer, il faut mettre en place le volet roulant ou la couverture d'hivernage sécurisés. En 
répondant aux exigences de sécurité, ceux-ci protégeront votre bassin de toutes les pollutions 
extérieures et la prolifération d’algues.

Il est indispensable de mettre en place des flotteurs d’hivernage lestés qui éviteront la pression de la 
glace sur les parois.

Bien évidemment, il est indispensable de nettoyer, vidanger et protéger les équipements du local 
technique et ce, sans oublier la pompe à chaleur.
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Solution de conservation 
pour électrode  

Obturateur porte-sonde
pH ou Redox
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Flotteur d’hivernageBouteille d'hivernage
1''1/2 ou 2"

Bouchon conique
1''1/2 ou 2"

Thermostat anti-gel

Solution de nettoyage
pour électrode

Le sachet de 20 ml Le flacon de 25 ml. Avec goutte à goutte

Hivernage

1 litre
Existe en  
3 et 5 litres

Hypochlorite de calcium

1 kg

Détartrant filtre

1 litre
Existe en 5 litres

Tac plus

5 kg

 CONTRE la formation des algues et des champignons 
 PROTÈGE l’eau durant l’hiver et FACILITE 
la remise en service 
 CONTRE l’incrustation des dépôts calcaires 
et des minéraux dissous

LIQUIDE

1 L

HIVERNAGE
LIQUIDE
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HIVERNAGE Classic 1 L 240x120.indd   1 26/01/2017   09:35

GRANULÉS

1 kg

 Chlore inorganique 
NON STABILISÉ
 Evite de SURSTABILISER l’eau 

EVCH
HYPOCHLORITE DE CALCIUM

in
co

m
pa

tib
le

 avec chlore stabilisé

Hypochlorite 1kg 240x120.indd   1 26/01/2017   10:34

TAC PLUS

 Augmente le TAC de l’eau
 STABILISE le pH POUDRE

5 kg

A 
m

ettre
 dans la piscine

TAC PLUS Classic 5kg 180x120.indd   1 27/01/2017   11:10

LIQUIDE

1 L

DETARTRANT 
FILTRE

LIQUIDE

 DÉTARTRAGE du filtre 
 Adapté à tout type 
de FILTRATION PISCINE

A
 v

er

ser dans le filtre

DETARTRANT FILTRE Concentré 1 L 240x120.indd   1 26/01/2017   09:36

Pour coffret.
S’adapte à une installation existante 
Affichage digital de la température
Mesure par sonde CTN 
Thermostat électronique réglable

Capuchons jointés  
pour stockage des  

électrodes
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Les Services 
du réseau Everblue

our que votre piscine reste un lieu de sérénité, 
de convivialité et de plaisir, les concessionnaires 
EVERBLUE vous accompagnent dans l’entre-

tien de votre piscine et la maintenance de ses 
équipements.

NOTRE 
DIAGNOSTIC  
TECHNIQUE  
COMPLET 

Les techniciens EVERBLUE disposent 
de compétences uniques.

Une piscine nécessite de maîtriser les techniques 
de construction et d’étanchéité, l’hydraulique, 

l’électricité et la chimie de l’eau. Chez 
EVERBLUE nous nous assurons que nos 
techniciens aient reçu les formations 
nécessaires pour exercer leurs missions 
parfaitement. La technologie et les 
normes évoluant sans cesse, les 
concessionnaires Everblue bénéficient 
de formations régulières pour être 
toujours à la pointe.

Du diagnostic de votre installation ou de la 
simple intervention, à la prise en charge totale de 
la maintenance de votre piscine tout au long de 
l’année, les professionnels Everblue vous proposent 
différentes formules sur mesure.

Pour connaître  
les offres de service 

EVERBLUE : 
contactez-nous

Analyse  
de l’eau

Volet roulant

Électrolyse  
de sel

Filtration

Nage à  
contre-courant

Projecteurs

Régulation 
pH Chlore

Pompe de  
filtration

Vanne 
6 voies

Armoires  
électriques

Pompe 
à chaleur

Pièces  
à sceller

Demandez vite un rendez-vous

auprès d’un de nos conseillers pour un

DIAGNOSTIC
COMPLET
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I
T

ÉF
O

R F
A I T



Rénovation
P O U R Q U O I  E T  C O M M E N T  ?
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POURQUOI RÉNOVER ?

Il y a mille et une raisons qui peuvent vous décider à 
faire rénover votre piscine. Avant toute chose, il est 
primordial de faire appel à un professionnel compétent 
car la rénovation exige, plus encore qu’une construction, 
une grande technicité. 

Le moment idéal pour réaliser une rénovation est 
l’automne. Les techniciens ont peu d’interventions et 
sont donc plus disponibles pour vous apporter le meilleur 
service.

Le réseau de concessionnaires EVERBLUE a rénové à 
ce jour plus de 30 000 piscines, et se place en leader 
incontesté du secteur. Aussi, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous, pour faire établir un diagnostic 
complet et envisager des solutions techniques et 
financières adaptées.

En changeant le liner, vous changez totalement d’atmosphère

L a piscine est un formidable espace de vie qui agrémente votre quotidien depuis de nombreuses 
années. Cependant, au fil du temps, vous vous rendez compte que tout comme votre maison, elle 
subit les aléas du temps. Ils peuvent se traduire par un défaut d’étanchéité, un dysfonctionnement 

du système de filtration, une défaillance du circuit hydraulique, etc., mais aussi et tout simplement par 
un bassin à l’aspect vieillissant et démodé, qui ne correspond plus au goût du jour et que l’on a envie de 
complètement repenser.  

Vous pouvez rénover pour remettre en état de marche et améliorer le fonctionnement du bassin. Mais vous 
pouvez aussi rénover pour réinventer, pour redécouvrir votre piscine et votre jardin. Rénover, ce n’est pas 
forcément complètement restructurer, c’est surtout, donner une nouvelle vie.

    

L'astuce
EVERBLUE

De nombreux établissements financiers 
proposent des solutions qui permettent 
d’effectuer les travaux de rénovation à 
l’automne et de commencer à verser les 
premières mensualités qu’au printemps, 
au moment où vous profiterez pleinement 
de votre piscine.
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La rénovation pas à pas
1 5  F A Ç O N S  D ' A M É L I O R E R  V O T R E  B I E N - Ê T R E

2RAJOUTER 
UNE DOUCHE 

SOLAIRE
pour se rincer avant 

et après le bain

9AJOUTER 
UN VOLET 

AUTOMATIQUE
pour une plus 

grande 
sécurité tout 
en apportant 
esthétisme et 

discrétion

1AJOUTER 
UNE POMPE À 

CHALEUR
pour allonger ou 
assurer la saison 

de baignade

3CHANGER LES 
PROJECTEURS

par des ampoules 
LED couleur

13INSTALLER UN SPA 
POUR COMPLÉTER 

L'UTILISATION 
DE LA PISCINE

rallonger la saison de 
baignade et profiter de 

l'environnement extérieur  
12 mois sur 12 à 37°C

14MODIFIER 
LES DIMENSIONS 

DU BASSIN
faites des économies 
d’eau et/ou modifier 
l’entourage (look et 

matériaux)

4S'ÉQUIPER 
D'UN ROBOT

électrique pour 
un nettoyage de 
qualité en toute 

tranquillité



6CHANGER 
LE REVÊTEMENT

pour une membrane 
armée qui offre 

solidité, look, 
confort et facilité 

d'entretien

7CHANGER 
LES PIÈCES 
À SCELLER

pour un 
nouveau style, 

(nouvelles couleurs, 
nouvelles formes,…)

8AJOUTER 
UN ESCALIER 

INTÉRIEUR 
OU UNE PLAGE

pour un meilleur 
accès et un plus 

grand confort

5PILOTER 
SA PISCINE

avec un système 
électronique à distance : 

gestion de l'éclairage, 
filtration et chauffage

11INTÉGRER 
UN TRAITEMENT 

DE L'EAU 
AUTOMATIQUE

pour se simplifier la vie

10CHANGER SON 
FILTRE ET SON 

MEDIA FILTRANT
pour des économies 
d'eau et un meilleur 

traitement

12CONTRÔLER 
SA PISCINE

grâce à un système 
intelligent

15CHOISIR
UNE NOUVELLE 

POMPE
pour plus de silence, 

plus de performances 
et plus d'économies

R

P I S C I N E S
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V ous pouvez donner une nouvelle vie à 
votre piscine. Modifier son esthétique, 
faire évoluer son confort d’utilisation, 

développer votre bien-être ou bien  
encore, générer des économies  
ou protéger l’environnement ;  
tout cela est réalisable !
Nous pourrons vous apporter  
des solutions adaptées à vos  
envies et à votre budget.

R
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LesPompes à Chaleur
E V E R D R E A M  E T  E V E R Y S E A S O N

U ne gamme unique et exclusive de pompes 
à chaleur pour équiper les piscines jusqu’à 
110 m3.

Prolongez la saison de votre baignade avec 
l’EverDream, une pompe à chaleur haut de gamme 
à un prix imbattable. 
Grâce à son système de dégivrage, conservez la 
température idéale de votre piscine, même quand 
les nuits (ou les journées) sont fraîches, froides ou 
glaciales.
Bénéficiez de plus de confort et préservez le 
revêtement de votre bassin, grâce à un système de 
contrôle précis de la température.
Robuste : conçu « à l’ancienne » pour résister aux 
assauts du temps, un matériau unique qui peut être 
mis à l’épreuve des températures hivernales sans 
risque de fragilisation ou de casse.
Pilotage intuitif depuis le local technique ou même 
de votre maison.
Panneau de commande déporté pour une meilleure 
protection aux intempéries.
Coffret électrique fermé pour éviter l’intrusion de 
nuisibles.

Pourquoi la fonction  
dégivrage est primordiale ?
En dessous d’une dizaine de degrés, les 
pompes à chaleur givrent.  Si rien n’est fait, 
leurs performances diminuent, voire elles 
s’arrêtent de fonctionner.
Or, ces températures ne sont pas rares durant 
la nuit au mois de mai ou septembre dans la 
quasi-totalité des régions, et parfois même en 
plein été.
La fonction dégivrage permet de récupérer 
la température de l’eau chauffée du bassin et 
grâce à l’inversion de son cycle fait fondre le 
givre par la chaleur dégagée.  Ainsi, même 
avec des températures très faibles, les 
pompes à chaleur avec dégivrage continuent 
de fonctionner et assurent la constance de la 
température de votre piscine.

GARANTIE

5ans 

échangeur

GARANTIE

2ans 
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ÉCOUTEZ LE SILENCE
APPRÉCIEZ LA PERFORMANCE  

L a gamme EVERYSEASON by CLIMEXEL 
permet d’équiper tous les types de piscines 
jusqu'à plus de 240 m3 et vous offre un 

large choix de puissances. Quelles que soient les 
dimensions de votre bassin et quels que soient vos 
besoins de chauffage, vous êtes sûr de trouver, dans 
la gamme EVERYSEASON, la pompe à chaleur qui 
vous convient parfaitement.

LES AVANTAGES DE L’INVERTER
L’Inverter est à la pompe à chaleur, ce qu’est la 
régulation de vitesse à l’automobile.

Les pompes à chaleur classiques tournent à plein 
régime pour obtenir une certaine température. 
Elles s’arrêtent totalement dès que la température 
est atteinte. Puis redémarrent à plein régime dès 
que la température diminue.  

Alors que le système Inverter permet un fonction-
nement progressif et adapté, il fournit la puissance 
nécessaire pour atteindre la température souhaitée, 
puis la maintient en douceur automatiquement.  

Grâce à ce principe de régulation automatique, le 
système Inverter permet de ne solliciter que 20% de 
la capacité de la pompe. Ainsi, il améliore la fiabilité 
et la longévité de la pompe à chaleur. Comme, 
pour les voitures, ce système de régulation est très 
économe en consommation d’énergie.

Les pompes à chaleur EVERYSEASON sont capables 
de fonctionner jusqu’à une température de -25°C ; 
ce sont de véritables pompes à chaleur 4 saisons !

CONFORT ACOUSTIQUE
Une pompe à chaleur traditionnelle délivre toujours 
le même niveau de puissance acoustique. Une 
pompe à chaleur EVERYSEASON va ralentir consi-
dérablement, à proximité du point de consigne, et va 
alors générer un niveau de bruit extrêmement faible.

Cet argument prend toute son importance dans le 
cas où la pompe à chaleur doit être installée à faible 
distance des voisins ou de votre terrasse.

S É R I E

fabriqué en 
FRANCE

R

P I S C I N E S

4 SAISONS

PUISSANCE GARANTIE
12 MOIS SUR 12

CHAUFFAGE

EXCLUSIVITÉ
EN EUROPE

GARANTIE

5ans 

pompe à 
chaleur

GARANTIE

10ans 

échangeur

GARANTIE

5ans 

compresseur



Les couvertures à barres COVERSTAR 2020 sont conçues à partir de tissu PVC 580 g/m2 pour les 
coloris opaques. Elles existent en 650g/m2 pour les exclusivités indigo, sapin et solaire. Elles sont 
équipées de barres en aluminium traitées anticorrosion. Elles sont dotées de cavités pour l’évacuation 

des eaux pluviales et sont livrées avec une manivelle manuelle démultipliée. Elles ne conviennent pas aux 
piscines à débordement et miroir.
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Les ouvertures de sécurité
P O U R  U N  H I V E R  E N  T O U T E  S É R É N I T É

COVERSTAR 2020

* Sur le matériau et profilé aluminium (dégressif sur modèle solaire)
** Hors pose et transport

Une motorisation avec batterie haute performance 
pour enrouler et dérouler (VEKTOR 2) votre couverture 
facilement en 3 mn.
Existe en version enroulement seul (VEKTOR 1).

Solaire
BleuAmande Vert Beige Opaque

Bleu Gris Carbone Havane

LE CHOIX DES COLORIS
Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

SapinIndigo

580 g/m2 650 g/m2

LES AVANTAGES 
   Sécurise votre bassin (conforme aux exigences de 

sécurité de la norme NF P 90-308).
   Pratique : elle protège votre bassin de la pollution 

externe, été comme hiver. Les barres transversales 
reposent sur les margelles (la couverture n’est jamais au 
contact de l’eau), ce qui permet le fonctionnement du 
robot et de la filtration.

   Facile à manipuler : moins de 3 minutes pour l’enrouler 
avec la manivelle démultipliée ou pour la dérouler avec 
la sangle de rappel.

   Peu encombrante : elle reste discrète, enroulée sur elle-
même à l’extrémité de la piscine.

VEKTOR
Système breveté pour  
COVERSTAR 2020

EN OPTION

fabriqué en 
FRANCE

GARANTIE

3ans* 

GARANTIE

2ans 



    

L'astuce
EVERBLUE

Un nettoyage régulier vous permet de 
conserver plus longtemps votre couverture 
d’hivernage. Aussi ne laissez pas les feuilles 
et les débris végétaux s’accumuler. 

SÉCURISE 
-  Conforme aux exigences de la norme AFNOR NF  

P90-308 sur la sécurité des piscines.

PROTÈGE 
-  Traitement UV qui empêche la photosynthèse et donc  

la formation d’algues.
-  Traitement pour empêcher la prolifération de 

champignons microscopiques et le développement  
de maladie cryptogamique.

-  Préserve le bassin des pollutions, insectes et salissures 
externes.

RÉSISTANT
-  Double œillet inox tous les mètres.
-  Ourlet soudé sur tout le périmètre.
-  Fixation par Sandowclik renforcé et 

piton de sécurité.
-  PVC de 580g/m2.
-  Grille centrale pour empêcher la 

stagnation des eaux pluviales.

ESTHÉTIQUE & PRATIQUE
-  Plusieurs coloris disponibles pour se 

fondre dans l’environnement.
-  Facile à installer et à retirer.

L a couverture Naxos Safe vous permet de 
sécuriser et protéger votre bassin durant 
l’hiver. 

Co
uv

er
tu
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s
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Les ouvertures de sécurité
P O U R  U N  H I V E R  E N  T O U T E  S É R É N I T É

NAXOS

* Dégressif
** Hors pose et transport

LE CHOIX DES COLORIS
Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

Amande Vert Beige Opaque
Bleu Gris Carbone Havane

580 g/m2

R
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Équipée de Sandowclik 
de sécurité RENFORCÉ    versus

fabriqué en 
FRANCE

GARANTIE

3ans* 

Sandowclik 
standard

En cadeau :
1 boule lumineuse 
solaire GalaxyGlo

OFFRE PRIVILÈGE



SIMPLE
La couverture automatique BRIGHTCOVER fonctionne à l’eau 
sans aucun branchement électrique. Un simple tuyau relie le 
moteur au réseau domestique. La pression de l’eau procure la 
puissance nécessaire pour activer l’enrouleur. 

FIABLE
Le moteur est robuste et totalement silencieux. Il est réalisé en 
matériaux composites et plastiques : aucun risque de corrosion, 
de panne électrique et de sensibilité aux orages.

ÉCOLOGIQUE
Un environnement respecté avec l’utilisation d’une énergie renou-
velable. Pas de gaspillage : l’eau utilisée pour actionner le moteur 
retourne à la piscine et participe à l’appoint d’eau hebdomadaire.

HYDRO™ inside
LE MOTEUR À EAU

Immergé
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Les Volets Roulants
U N E  P R O T E C T I O N  D I S C R È T E  E T  É L É G A N T E

LE 1ER VOLET ROULANT
AVEC

MOTEUR À EAU by 

LES  PRODUITS

  Aucune connexion électrique

  Mécanisme hydraulique silencieux 

  Système discret, esthétique et design

  Ultra simple à utiliser

 Un produit éprouvé et révolutionnaire

  Utilisation d’une énergie renouvelable
Existe également 
en version Hors sol



LES  PRODUITS

  Traitement anti-tâches 
et anti-UV

  Résistance aux chocs

  Esthétique

  Étanchéité

Vo
let

s R
oul

an
ts
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LES  PRODUITS
 Un produit résolument haut de 
gamme, pas de soudure ni de bouchon

 Parfaite adaptation aux formes du bassin

 Résistant aux intempéries et variations de 
températures

 La meilleure isolation thermique

 Facilité d'entretien grâce à l'absence d'écart 
entre les lames

LES  PRODUITS
 Protège votre volet des salissures, feuilles et UV

 S’adapte à tous modèles de volets*

 Simple et léger, s’installe en quelques minutes 
(aucun ancrage sur les plages de la piscine)

 Conserve la qualité de votre eau

 Filtre les eaux de pluies grâce aux grilles latérales

 Se transforme en véritable couverture d'hivernage

*Sauf volet avec lames solaires.

LAMES & BOUCHONS CLASSIC
Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l’élément esthétique 
de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants 
pour sa parfaite intégration dans l’environnement de la piscine.

  Fixation par sandows-clips sur les lames    Grille d’évacuation périphérique    Écran Polyéthylène tissu enduit 150 g/m2

LAMES SMART LINE
En matière cellulaire, les lames pleines SMART line représentent un produit 
d’une grande attractivité qui, par son design et les caractéristiques de ses 
matériaux répond aux exigences les plus hautes. Ce type de matière en 
PVC expansé permet d’épouser les formes de la piscine avec une précision 
exceptionnelle. Grâce aux profils garnis d'intersections souples, aucun 
écart entre les lames, ce qui évite l'accumulation de saleté et de poussière.
Coloris : Blanc / Beige / Gris / Bleu clair

Blanc

Sable

Gris

Bleu
Gris foncé

5 COLORIS au choix :

GARANTIE

3ans 

GARANTIE

3ans 

100 kg

EVERBLUE vous propose également une gamme de volets 
immergés et hors-sol, électriques, solaires ou manuels

EVERLIGHT une solution simple pour protéger votre volet

R
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L'été se prolonge
À  L ' I N T É R I E U R  D E S  A B R I S  E V E R B L U E

DISPONIBILITÉ 24H/24 ET PAR TOUS LES TEMPS :

La nuit La pluie Les nuages Le vent La pollution

CALENDRIER 
de baignade :

AVEC abri SANS chauffageSANS abri ni chauffage AVEC abri et chauffage

Septembre

Mars

Août
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Juin

Novembre

Mai

Avril

Octobre

Septembre
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Octobre
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Mai

Avril

Octobre
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L'astuce
EVERBLUE

Il existe 3 façons de maîtriser l’humidité  
à l’intérieur de votre abri :
- Couvrir votre piscine avec une bâche 

à bulles afin de réduire l’évaporation 
de l’eau. 

- Chauffer l’air afin que la température 
de l’air soit supérieure à celle de l’eau 
(au moins +2°)

- Installer un déshumidificateur qui va 
assécher l’air ambiant.

Le
s A

br
is

ABRI HAUT : UNE PIÈCE À VIVRE EN PLUS

ABRI SEMI-HAUT : TOUTE L’ANNÉE ET PAR TOUS LES TEMPS !

ABRI BAS : PROTÉGER EN TOUTE DISCRÉTION

Le bonheur toujours
  Plaisir : baignade 365 jours par an quelle que soit la météo.
  Propreté : l'abri est une protection efficace contre la 

pollution, les débris, et les impuretés, ce qui rend votre 
piscine plus facile à entretenir. 

  Sécurité : fermeture totale du bassin, conforme à la norme 
NF P90-309.

  Design : avec des formes harmonieuses et un design 
contemporain, il s’intègre à l'architecture de votre habitation 
avec élégance.

OFFRIR 
LA SÉCURITÉ 
MAXIMALE
Nos abris sont 
parfaitement 
sécurisés, autant 
pour les enfants 
que pour les 
adultes.

R
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C
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P 90-309

GARANTIE

30ans*

* Avec contrat d’entretien : Pool cover dispose d’une offre de service unique garantissant que votre abri demeurera toujours neuf, année après année.



LES VERTUS DES MASSAGES
  Relaxation et gestion du stress :  

effets physiologiques comparables  à des  
séances méditatives ; améliore les performances  
cognitives et diminution de l’anxiété.

  Soulage les douleurs lombaires et dorsales : 
favorise la circulation sanguine  vers les  
muscles et augmente la souplesse du corps.

  Soulage les douleurs articulaires et musculaires : 
apaise certaines douleurs chroniques,  
dont celles causées par l’arthrose et les  
douleurs dues aux efforts physiques ;  
facilite la récupération après un effort physique.

  Améliore la durée et la qualité  du sommeil : 
facilite l’endormissement et permet une meilleure 
qualité des phases de sommeil.

S ’équiper d’un spa à domicile est l’assurance d’une hydrothérapie efficace. 
Cette méthode thérapeutique est une invitation au pur bien-être chez  
soi, pour réconcilier son corps et son esprit.

Les spas EVERBLUE sont un concentré de tech-
nologie et de savoir-faire dans leur fabrication.  
Une balnéothérapie et une thalassothérapie chez 
soi, avec EVERBLUE, c’est possible !

1

2 2
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3 3
4

5

7

8 8

7

6 6

5

9 9

1   Maux de tête
2   Épaules et muscles 

rotateurs
3   Blessures aux  

coudes
4   Douleurs au bas  

du dos et tensions 
menstruelles

5   Douleurs sciatiques
6   Syndrome du  

canal carpien
7   Douleurs aux genoux
8   Muscle du mollet et  

mauvaise circulation
9   Douleurs au talon  

et à la voûte plantaire

POINTS DE PRESSION  
DES JETS DE  
BALNÉOTHÉRAPIE

Les bienfaits du SPA
C O L L E C T I O N  E D E N  &  E D E N  D R E A M
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Le
s S

pa
sCollection EDEN DREAM

Venez découvrir la gamme EDEN

Les produits SPA 
Collection SPASTIME

Dimension : 153 x 210 x 76,5 cm
Buses : 50
Poids à vide : 280 kilos
Filtration : 1 cartouche filtrante
Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses*

 3 PLACES dont 2 ALLONGÉES 

Dimension : 210 x 210 x 92 cm
Buses : 53
Poids à vide : 410 kilos
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Nombre de pompes :  
3 dont 2 bi-vitesses*

 6 PLACES dont 1 ALLONGÉE 

EDEN DREAM A ET A ST

EDEN DREAM C ET C ST

Dimension : 235 x 235 x 92 cm
Buses : 54
Poids à vide : 470 kilos
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Nombre de pompes :  
3 dont 2 bi-vitesses*

 6 PLACES dont 1 ALLONGÉE 

EDEN DREAM D ET D ST

Dimension : 210 x 210 x 92 cm
Buses : 41
Poids à vide : 390 kilos
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Nombre de pompes : 2 dont 1 bi-vitesses*

 6 PLACES dont 1 ALLONGÉE 

EDEN DREAM B ET B ST
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Votre spa est un lieu de détente et de bien-
être par excellence. Il est donc essentiel 
que l’eau soit claire et impeccable sur le 

plan de l’hygiène pour que vous en profitiez 
en toute sérénité. 

L’entretien de l’eau de votre spa est très 
simple et rapide à condition d’employer les 
produits adéquats.

Gamme de produits SpasTime  
pour l’entretien du spa  

la détente à l’état pur

R
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ÉQUILIBRE DE L'EAU
Anti-Calcaire 
1 litre

Bandelettes 5 analyses 
x 25

Alca-Plus 
1 Kg

pH-Moins 
1,5 Kg

pH-Plus 
1 Kg

DÉSINFECTION
Oxygène actif granulés 
1 Kg

Chlore microbilles 
1 Kg

Brome pastilles 
0,8 Kg

Activateur d’oxygène actif 
1 litre

Désinfectant Plus 
4 sachets de 35 g

NETTOYAGE
Nettoyant canalisations 
1 Kg

Nettoyant ligne d’eau 
1 litre

Anti-Mousse 
1 litre

Clarifiant 
1 litre

Nettoyant filtre 
4 sachets de 100 g

* 2
,5
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Sauna Relaxen
I N N O V A T I O N  T E C H N O L O G I Q U E

22

*Dim 120x120x205 cm. Poêle Tylo inclus. Hors frais de port et installation.
**Poêle, cabine et télécommande

GARANTIE

5ans**

SENSATION 

HAMMAM OU SAUNA ?
RELAXEN adapte votre source de bien-être 

au gré de vos envies.



Sa
un

a 
R
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n

23

  BIEN-ÊTRE
Véritable anti-stress et apaisement 
des tensions musculaires grâce à la 
chaleur enveloppante. 

  DÉTOX
Libération des toxines par 
la sudation, évacuation des 
mauvaises graisses. 

  SANTÉ
Stimulation de la circulation 
sanguine, réduction de la rétention 
d’eau, amélioration de la respiration 
car les voies sont dégagées. 

  RÉCUPÉRATION
Assouplissement des muscles des 
sportifs après l’effort.

N e choisissez plus entre la sensation du hammam et celle du sauna ! Notre gamme de cabines 
Relaxen combine les deux. Il apporte les bienfaits du sauna mais également, si vous le souhaitez, 
la sensation humide du hammam. 

Un vrai produit deux-en-un qui permet d’adapter votre source de bien-être au gré de vos envies, à l’abri 
des regards !

LA SENSATION HAMMAM 
Une température entre 45°C et 65°C et une humidité entre 35% et 65%.

Le hammam est un bain de vapeur très humide. C’est un rite ancestral de 
beauté, qui permet d’avoir la peau douce et qui libère le corps des toxines.

Le corps se détend au contact de la chaleur et de l’eau, les muscles se 
décontractent au fur et à mesure. Grâce à la transpiration, l’organisme évacue 
l’eau, les toxines et les mauvaises graisses. Les pores de la peau s’ouvrent par 
la sudation élevée.

Idéal pour les personnes sujettes à la rétention d’eau, aux problèmes de 
circulation sanguine et aux difficultés respiratoires. Les bienfaits d’une 
expérience hammam à domicile et dans l’intimité : bien-être inégalé par la 
chaleur enveloppante, relâchement musculaire, nettoyage en profondeur, 
détox et anti-stress efficace…

LA SENSATION SAUNA
Une température entre 70°C et 90°C et une humidité entre 15% et 35%.

Contrairement au hammam, le sauna agit sur le corps grâce à une chaleur 
thermique sèche. Elle est diffusée à partir d’un poêle sur lequel sont posées 
des pierres volcaniques, qui sont arrosées avec un peu d’eau.

Votre corps se sentira plus léger et plus propre. Votre circulation sanguine sera 
stimulée. Vous vous sentirez déstressés et vos muscles seront assouplis.

Le sauna à chaleur sèche ou humide
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Pour profiter 
de votre piscine l’été prochain 

votre projet commence 
DÈS DEMAIN !

ÉTÉ 2017

ÉTÉ 2018

www.everblue.com
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EVERBLUE, la rénovation 
de votre piscine sans vous tromper.


