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C R É AT E U R
   D E  B I E N-Ê T R E

NOS VALEURS, NOTRE PHILOSOPHIE
Depuis 40 ans, les valeurs de l’entreprise 
Piscines-Fitness SA sont l’amour du bel 
ouvrage, le travail en égard du client et 
le respect de la parole donnée. À travers 
cette devise, Piscines-Fitness exprime sa 
conviction que l’intérêt porté au travail et 
la fierté que l’on en retire, sont une source 
de grande satisfaction et de joie de vivre. 

INNOVATION PERMANENTE
Percevoir et anticiper les évolutions  
de notre métier : l’innovation est  
également une valeur traditionnelle de 
notre entreprise. Elle nous permet de 
développer et d’élargir continuellement 
nos compétences, de manière à proposer 
les meilleurs services à nos clients, tout 
en nous démarquant de nos concurrents.

TENDANCES
Vos rêves sont le moteur de notre pouvoir 
créateur de bien-être. Au fait de toutes  
les nouveautés : tendances, matériaux,  
technologies, nous réalisons vos rêves  
sur mesure, en satisfaisant toutes  
vos exigences. 

TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
Nous sommes en mesure de vous  
proposer un projet « clés en mains »  
avec un seul intervenant, qui inclus la 
conception, les tâches administratives, 
les travaux d’implantation de votre 
piscine, de votre espace bien-être ou 
de votre spa, de votre terrasse avec 
protection solaire ou pluviale et les 
aménagements extérieurs avec de 
nombreuses possibilités de décoration.

WWW.PISCINES-FITNESS.CH

WWW.OMBRES-LUMIERES.CH WWW.GRILLS-SAVEURS.CH

« Il faut faire de la vie un rêve
et faire d’un rêve une réalité » 

 (Pierre Curie)
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     E X T É R I E U R E S
PISCINE HORS SOL
Une vraie piscine pour tous les budgets, 
elle bénéficie d’une résistance à toute 
épreuve avec une extrême durée de vie.
La plupart de nos piscines hors-sol 
sont équipées d’échelles, d’aspirateurs 
de fond, et de systèmes de filtration. 

PISCINE CLASSIQUE
La sobriété de la piscine classique,  
élégante, sans fin et d’une sobre pureté.  
Il est possible de l’équiper de buses  
de massages ou d’installation  
de nage à contre-courant. 

PISCINE DESIGN
Des lignes définies, des structures 
nettes et de nombreuses et élégantes 
variantes pour satisfaire tous les goûts. 

PISCINE EN MIROIR
L’eau s’étend devant vous tel un  
miroir... L’envrionnement apparaît sur l’eau 
lisse et rayonne de calme et de détente... 
Cette piscine sublimera votre jardin.

PISCINE À DÉVERSE
Une rigole de débordement abaissée  
fait ressortir la surface de l’eau et  
donne ainsi une vue panoramique.  
Un maximum de confort avec l’absence 
totale de vagues pendant la nage.

PISCINE EN BÉTON
Pour du total sur mesure, faites 
construire votre piscine en béton, un 
matériau haut de gamme. La diversité 
et la créativité n’ont aucune limite !

PISCINE SUR-MESURE
Vos rêves sont le moteur de notre 
pouvoir créateur de bien-être. Nous 
sommes toujours en mesure de 
réaliser la piscine de vos rêves, même 
les plus démesurés, sur mesure, en 
satisfaisant toutes vos exigences.
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P I S C I N E S 
     I N T É R I E U R E S

PISCINE INTÉRIEURE
Baignez-vous été comme hiver à 
n’importe quelle heure de la journée. La 
piscine intérieure peut être intégrée dans 
une pièce de la maison, une dépendance 
ou une extension spécialement dédiée. 
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E N C O R E 
     P L U S  B E L L E

ESCALIERS, MAINS  
COURANTE ET ECHELLES
Choissisez parmi vos modèles d’échelles 
simples avec marches en pierres naturelle, 
mains courantes classiques ou en acier 
inox au design exclusif, escalier d’angle...

MASSAGES ET COURANT
Diverses installations sont à votre  
disposition pour le fitness quotidien et 
une saine détente. De l’installation pour 
la nage à contre-courant à double jet à 
l’installation de massage à plusieurs jets 
installés dans les parois, l’équipement  
de votre piscine est complet. 

VOLET CACHÉ OU IMMERGÉ
Ce volet protège votre piscine contre la 
saleté grossière, empêche l’évaporation  
et laisse passer l’énergie solaire dans l’eau. 
Il empêche le développement des algues 
et augmente considérablement la sécurité  
des enfants. 

BASSINS POUR FONTAINE 
ET CANAL D’AMENÉE
Préfabriqués. Adaptables sur n’importe 
quel côté. L’eau coule de la filtration en 
position centrale dans le bassin. Longueur 
du canal d’amenée au choix. Vissage  
hermétique longue durée des éléments.  
Les décorations sont selon le goût  
de chacun.

NIVEAU D’EAU ÉLEVÉ
Lorsque le niveau de l’eau est haut, 
cela a un effet relaxant et généreux. 
L’environnement se reflète sur l’eau. 
L’ambiance du jardin apparaît sur l’eau 
lisse et rayonne de calme et de détente.

RIGOLE PANORAMIQUE
Une rigole de débordement abaissée  
fait ressortir la surface de l’eau  
et donne ainsi une vue panoramique. 
 Si vous avez une vue sur un joli  
paysage ou sur un lac ou la mer,  
la rigole panoramique est « obligatoire »...

ACCESSOIRES ET ENTRETIEN
Du matériel haut de gamme pour  
l’entretien automatisé de votre piscine. 
Nous sélectionnons pour vous ce qui  
se fait de mieux : Robots de nettoyage 
Dolphin, produits pour le traitement  
de l’eau, Pool Manager...  
Profitez également de nos contrats  
d’entretien pour le service de piscine  
et la maintenance 7/7 jours.
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S PA S
Nous sommes fiers de vous  
présenter nos 5 gammes de SPA 
exclusives, qui raviront tous les 
amateurs de bien-être...

GAMME EXCLUSIVE
Modèles de spas exclusifs qui font 
la différence. Pour les amants du 
design et de la sophistication.
Nous proposons les spas Aquavia 
Spa et Riviera Pool.

GAMME PREMIUM
Modèles de spas élégants, robustes 
et totalement équipés. Spas conçus 
pour l’utilisateur le plus exigeant.

GAMME AQUALIFE
Spas de finition de haute  
qualité à un coût optimal.  
Une solution fonctionnelle  
et moderne.

GAMME PROFESSIONAL
Spas destinés à un usage privé ou 
commercial et qui offrent une valeur 
ajoutée à votre activité commerciale.

SPA DE NAGE
Jacuzzi destiné à un usage sportif  
aussi bien pour les résidences  
privées que pour les salles de gym, 
les clubs sportifs et les hôtels

Pour chaque spa, vous choisissez 
l’habillage et les options souhaitées 
(hydromassage, chromothérapie, 
aromathérapie ou musicothérapie...)



W E L L N E S S

SAUNAS SUR MESURE
C’est au cœur de la nature de la forêt  
Kellerwaldn que les saunas Viliv 
sont développés avec une grande 
attention. Ils sont réalisés en 
bois massif de haute qualité. 

HAMMAMS SUR MESURE
Nous réalisons votre hammam sur  
mesure pour créer votre propre  
espace de Bien-être dans votre salle  
de bain. Buses de massages,  
jets latéraux, jeux de lumière relaxants 
aux couleurs réglables et de  
nombreuses caractéristiques techniques.

DOUCHES À L’ITALIENNE
Les douches de plain-pied sont bien 
plus qu’une simple tendance. Elles 
associent l’esthétique à une grande 
fonctionnalité. Douches aux lignes 
créatrices ou naturelles, rectangulaires, 
rondes, ou en forme d’escargot – il y a 
toujours la solution adaptée, quel que 
soit l’espace et pour tous les goûts.

BAIGNOIRES DESIGN
Que vous souhaitiez une élégance sobre, 
des formes créatives ou des touches  
de couleur ponctuelles, les baignoires  
de cette gamme ne constitue pas  
seulement un support idéal pour  
le carrelage, mais séduisent  
particulièrement par leurs 
formes géométriques pures.

UN ESPACE WELLNESS SUR-MESURE
Concevez votre propre espace wellness  
sur mesure. Hammams classiques  
ou sur mesures, banquettes et  
transats, techniques et finitions  
adaptés à vos besoins. Vous pouvez 
réaliser un aménagement complètement 
sur mesure, tant au niveau des formes 
que des applications. Vous créez ainsi 
un espace unique qui vous ressemble.



      O M B R E S &  
    L U M I È R E S

PROTECTIONS SOLAIRES 
ET PLUVIALES 
Vous aimeriez installer une grande  
terrasse ombragée et fraîche ou vous 
rêvez d’avoir un îlot entièrement  
autoportant à utiliser quelle que soit  
la météo ? Nous vous proposons  
une large palette de systèmes  
d’ombrages personnalisés pour  
votre terrasse, votre balcon,  
votre véranda ou encore votre jardin.

DESIGN ET SUR MESURE
Tous les stores et protections solaires sont 
réalisés sur mesure. Dimensions, toiles, 
coloris… choisissez ce qu’il a y a de mieux 
pour votre architecture et environnement.

PREMIUM SWISS QUALITY
Nous avons sélectionné l’excellence  
du fabricant Suisse Stobag pour  
vous proposer ce qu’il y a de mieux  
en terme de design et de qualité :  
choix de matériaux de grande qualité,  
longévité et respect de l’environnement.

NOTRE GAMME
Nous vous proposons un vaste  
assortiment de protections contre 
le soleil et les intempéries : stores, 
ombrage latéral, protections solaires 
pour terrasses, toits vitrés, pergolas 
à lames orientables, parasols, etc.



BIEN PLUS QU’UN BARBECUE
Beau, Bon et de Qualité, les barbecues 
Weber crééent des instants  
culinaires et des émotions uniques... 
Ralentir le temps et se retrouver en 
famille, en amoureux, entre amis,  
au bord de votre piscine ou simplement 
sur votre terrasse ou dans votre jardin. 

DESIGN ET TENDANCE
Les barbecues Weber s’intégrent  
parfaitement autour d’une piscine,  
d’un spa, sur une terrasse ou un balcon.  
Ils sont conçus pour sublimer votre  
décoration jusque dans votre jardin.  
Racés. Carrossés. Jouant subtilement  
des tendances et des coloris et avec ses 
lignes emblématiques, ils font partis de 
l’histoire des objets de consommation  
devenus des icônes design.

LES GAMMES DE BARBECUES
Nous avons sélectionnés pour  
vous les barbecues à charbon,  
barbecues à gaz, barbecues  
électriques, fumoirs, cheminées  
d’extérieur... il y en a pour tous les goûts. 

G R I L L S 
 &  S A V E U R S



TRANSFORMEZ VOTRE TERRASSE  
ET JARDIN EN ESPACES EXCLUSIFS
Nous sélectionnons pour vous ce qui 
se fait de mieux pour l’aménagement 
et l’entretien de votre extérieur.
Des lampes aux lignes pures et des 
systèmes de bacs à plantes innovants au 
design intemporel pour une atmosphère 
intime et raffinée. Les gammes de bacs  
à plantes et les systèmes lumineux  
Degardo ont été spécialement conçues 
pour répondre aux attentes les plus  
élevées en matière de design.  
Les pots de fleurs Fleur-Ami 
mêlent design et robustesse.

Venez découvrir nos showrooms !

D É C O S  &  
  A M B I A N C E S



PISCINES FITNESS SA
Route de Romanel 13
1121 Bremblens-sur-Morges
+41 (0)21 691 95 75
info@piscines-fitness.ch
www.piscines-fitness.ch

VENEZ VISITER NOS SHOWROOMS ! 
Nous nous tenons à votre  
disposition :
Lundi-Vendredi  
08h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Samedi 09h00 à 16h00  
(uniquement de mars à octobre)
Se renseigner sur le site
Nous recevons également sur rendez-vous

Plus de renseignements :  
www.piscines-fitness.ch
www.grills-saveurs.ch
www.ombres-lumieres.ch
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