
PiSCineS exTérieureS
OuTDOOr SWiMMinG POOLS

PiSCineS inTérieureS
inDOOr SWiMMinG POOLS

PiSCineS FOnD MObiLe
MOVAbLe SWiMMinG POOL FLOOrS

SPAS
SPAS
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PISCINES INtérIEurES
INDOOr SWIMMING POOLS

Profitez d’une baignade tout au long de 
l’année sans vous souciez des conditions
météo extérieures. 

Enjoy swimming throughout the year with-
out giving the weather a second thought!

PISCINES ExtérIEurES
OutDOOr SWIMMING POOLS

Simples, belles et linéaires, optez pour 
des piscines traditionnelles de qualité 
s’adaptant à tous les budgets.

Sleek, simple and elegant, your choice 
for traditional, quality swimming pools 
exclusively crafted to ideally complement 
your lifestyle and budget.



SPAS 
SPAS

Des concepts d’espaces bien-être alliant 
le confort d’un massage unique et d’un 
design d’avant-garde. 

the creation of spas and wellness areas, 
incorporating the comforting luxury of 
the perfect massage with state-of-the-art 
design. 

PISCINES fOND MObILE
MOVAbLE SWIMMING POOL 
fLOOrS

uniques par leur ingéniosité mais aussi et 
surtout uniques par leur fiabilité. Mettez 
vos rêves entre de bonnes mains.

unique due to their ingenuity, flexibility 
and reliability; ensure your custom design 
dream is in experienced hands.
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Spécialiste de la Piscine et du Spa sur mesure

Moderne et dynamique, notre entreprise est spécialisée dans la construction de 
piscines, l’importation et la distribution des produits de piscine depuis plus de 
25 ans, dans toute la Suisse.  Mettant en œuvre des techniques de production 
innovantes et en utilisant des matériaux de premier choix, Piscine & Spa S.A. 
vous garantit ainsi des résultats optimaux de qualité supérieure.

Notre société accorde une importance primordiale à la satisfaction de ses clients. 
En traitant avec soin vos différentes demandes, notre équipe de professionnels 
est en mesure de vous conseiller tout au long de la réalisation de vos projets et 
de vous apporter des solutions créatives et éprouvées. Nous sommes également 
à votre service pour l’entretien de votre piscine durant toutes les saisons et  
proposons des services de dépannage rapides et efficaces.

The specialist in custom design Swimming Pools and Spas 

Our contemporary, dynamic company offers 25 years of specialization in swim- 
ming pool construction, as well as importing and distributing swimming pool 
products, throughout Switzerland. Combining innovative and expert construction 
techniques and premium materials, PISCINE & SPA SA guarantees results of the 
highest quality.

PISCINE & SPA SA places the utmost value in its customers’ satisfaction. Our 
team of experienced professionals will guide you through every step of your 
project, providing creative and trusted ideas. We are your choice for year-round  
maintenance, as well as supplying a quick and efficient emergency service. 

Piscine   Spa S.A.


