


Passer du temps sous le signe du divertissement, du 

bien-être sans stress. Redécouvrir le plaisir de savourer 

des moments uniques. Retrouver ce que la vie a de plus 

beau et de plus séduisant dans le lieu unique  qu’est sa 

propre maison, encore plus exclusif  et prestigieux grâce 

à une piscine i.Blue.

i better i.Blue 
                     UN NOUVEAU STYLE DE VIE



L’eau. Les piscines i.Blue prennent forme afin de valoriser le lien entre l’homme et cet élément si précieux. Grâce à ses technologies à l’avant-

garde, à une conception sur mesure et à des matériaux évolués, i.Blue modifie radicalement le concept de piscine et en fait un espace personnel 

et exclusif  qui s’intègre dans n’importe quel environnement. Les piscines i.Blue deviennent ainsi la synthèse parfaite de la qualité, de la créativité 

et du bien-être, permettent de redécouvrir l’émotion de l’eau et la joie de vivre.



Conçue pour votre bien-être et intégrée en fonction 
de votre terrain, i.Blue est une piscine intelligente qui 
adopte des solutions techniques et conceptuelles à 
l’avant-garde. À partir des matériaux sélectionnés 
jusqu’aux techniques de fabrication, sans oublier 
la pose et une  gamme d’accessoires exclusifs, le 
moindre détail d’une piscine i.Blue est étudié pour 
garantir une qualité optimale.

SOLUTIONS TECHNIQUES

Haute personnalisation, adaptabilité parfaite à 
n’importe quel milieu et valorisation optimale de 
l’espace. Une piscine i.Blue assure non seulement 
bien-être mais elle offre un résultat esthétique 
extraordinaire et transcrit magistralement le design 
italien, selon un concept  de bien-être exclusif  et 
personnel - le vôtre.

CRÉATIVITÉ CONCEPTUELLE

Une piscine i.Blue est synonyme de haute qualité 
et de personnalisation, mais aussi d’une grande 
attention accordée aux exigences et besoins du 
client.
i.Blue pense à vous en termes de conception, 
d’installation, d’assistance et d’entretien. Nous 
restons à vos côtés pour que vous puissiez réaliser 
et vivre pleinement l’émotion de l’eau.

ORGANISATION MINUTIEUSE

Il existe une nouvelle idée de plaisir, une 

idée exclusive qui allie bien-être et design 

et permet de découvrir chaque jour ce 

que la vie a à offrir. La même émotion 

est ressentie en choisissant une piscine 

i.Blue, qui agrémente  votre vie et valorise  

votre maison.

i live i.Blue 
    UN CHOIX DE QUALITÉ



DISPONIBILITÉ, QUALITÉ ET FIABILITÉ

Ce qui rend les piscines i.Blue uniques sont le 
professionnalisme  et le soin apportés à leur 
réalisation. À partir de la sélection des matériaux, 
testés en termes de longévité et de fiabilité, jusqu’à 
la fabrication, qui utilise les toutes dernières 
technologies, une piscine i.Blue est toujours un 
produit de qualité et garanti.

Chaque piscine i.Blue est une réalisation 
exceptionnelle, résultat d’une innovation de très 
grande qualité, grâce à une haute compétence 
technique et à une capacité incroyable d’interpréter 
les tendances et les goûts du marché. Ces 
caractéristiques, associées à l’incomparable 
style italien et aux soins apportés aux détails, 
permettent de réaliser des projets de toutes formes 
et dimensions. 

INNOVATION ET MODERNITÉ

Autant vous habituer à cette idée, vos rêves seront 
réalisés… Une piscine i.Blue n’est pas seulement 
belle, fonctionnelle et facile à installer, elle offre 
également un rapport qualité/ prix excellent sur 
le marché. Choisir une piscine i.Blue est en outre 
un excellent investissement car elle augmente la 
valeur de votre maison.

AVANTAGES

i can i.Blue 
UNE RÉPONSE À CHAQUE BESOIN



Solutions conceptuelles novatrices, 

technologies de pointe et détails de 

construction exclusifs. Chaque élément 

exprime l’aspect unique des piscines 

i.Blue et ce qu’elles offrent - l’expérience 

et l’émotion de l’eau.

La piscine i.Blue est garantie durant des années. Sa 
solidité est le résultat de la qualité de fabrication 
de chacun de ses composants. Sa structure est, par 
exemple, réalisée avec des panneaux préfabriqués 
autoporteurs en acier très épais, traités et revêtus, 
dont les nervures longitudinales garantissent une 
résistance supérieure à la corrosion et à l’usure.

STRUCTURE DE LA PISCINE

Le revêtement intérieur des piscines i.Blue garantit 
adaptabilité et longévité, et plusieurs types de 
revêtements sont par conséquent disponibles : en 
PVC très épais, armé soudé thermiquement, soudé 
sur place, résistant aux rayons UV et aux agents 
chimiques ; liner en PVC, pré-soudé pour s’adapter 
à toutes les formes de bassin.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Dans les piscines i.Blue, le moindre détail est 
soigné pour offrir un confort et un plaisir optimaux.
La filtration, indispensable au bon fonctionnement 
d’une piscine, est assurée par des filtres à sable 
pré-assemblés et testés, prévus pour être placés 
dans des locaux enterrés spécifiques afin d’éviter 
de coûteux travaux de maçonnerie.

SYSTÈME DE FILTRATION

i project i.Blue 
    TECHNOLOGIE ET DOMOTIQUE



Que vous choisissiez « Ambience », gamme réalisée 
avec des panneaux préfabriqués autoporteurs très 
épais à nervures longitudinales, ou « Twin Pro », 
encore plus performante grâce à son revêtement 
spécial en PVC de 70 microns des deux côtés du 
panneau, vous découvrirez la fiabilité incroyable qui 
a fait le succès des piscines i.Blue.

LES LIGNES

Garantie i.Blue 20 ans

A. 75/100 liner ou revêtement PVC armé de 1,5 mm
B. Panneau en fibre de verre
C. Panneau en acier galvanisé
D. Contreventements

AmbienceAmbienceAmbience

A

B
C

D

Garantie i.Blue 30 ans

A. 75/100 liner ou revêtement PVC armé de 1,5 mm
B. Panneau en fibre de verre
C. Panneau en acier galvanisé recouvert
D. Contreventements

Twin ProTwin ProTwin Pro

A

B
C

D



Les piscines i.Blue offrent une extrême efficacité 
en termes de purification grâce au skimmer à 
débordement. Le système breveté exclusif  i.Blue est 
une solution innovante pour les piscines à skimmer 
: la technologie adoptée et le design garantissent 
une filtration optimale de l’eau de surface, des frais 
réduits et une esthétique très designée.

SKIMMER À DÉBORDEMENT

Conçues pour penser… Les piscines i.Blue sont 
équipées de solutions à l’avant-garde comme 
le système informatisé innovateur « i-pool » qui 
permet de contrôler les systèmes de filtration 
et de circulation, la température de l’eau et les 
accessoires, et gère simultanément plusieurs 
composants.

CONTRÔLES DOMOTIQUES À DISTANCE

Choisir i.Blue, c’est aussi pouvoir compter 
sur l’entretien de sa piscine. Les nettoyeurs 
hydrauliques et automatiques i.Blue entretiennent 
et nettoient la piscine avec efficacité - et en silence. 
Offrant un montage simplifié, ils sont très pratiques 
pour nettoyer le fond et les parois de la piscine.

NETTOYEURS

Entrer dans les piscines i.Blue sans difficultés 
et en toute sécurité, en appréciant son aspect 
fonctionnel et son style unique. Un projet et un 
design  permettent de la personnaliser selon 
plusieurs formes et modèles d’escaliers que l’on 
peut transformer en un lieu exclusif  de bien-être 
avec des buses d’hydromassage sur les parois ou 
au sol.

ESCALIERS

Créer sa piscine, l’équiper de fonctions et 

d’accessoires uniques et selon son style 

pour aboutir à un environnement vraiment 

exclusif. Plonger dans les piscines i.Blue 

est toujours une émotion.

i create i.Blue 
                      ACCESSORIES ET SOLUTIONS



DOUCHES

La douche au bord de la piscine, pratique et 
fonctionnelle, est un complément d’intégration 
important qui valorise la piscine. Pour cette raison, 
i.Blue propose une gamme exclusive de modèles de 
douches alliant design et aspect fonctionnel.

Les accessoires i.Blue sont étudiés pour garantir un 
confort optimal dans la piscine, y compris  à la mi-
saison. Pompes à chaleur et échangeurs de chaleur 
permettent d’augmenter la température de la piscine 
de façon rapide, efficace et surtout économique.

CHAUFFAGE

Penser au bien-être avec toute une gamme de 
dispositifs permettant de créer différents types de 
spas, jeux d’eau et fontaines. Quelques-unes des 
nombreuses possibilités qui peuvent transformer 
les piscines i.Blue en un centre de bien-être 
personnel et exclusif.

SPAS

Le tremplin est le symbole de la piscine, l’image 
du sport et du divertissement, et i.Blue propose 
plusieurs types de tremplins réalisés avec des 
matériaux et des formes adaptés aux exigences 
d’utilisation et au style de votre piscine.

TREMPLINS

La beauté d’une piscine i.Blue éclairée, agrémentée 
d’effets de lumière grâce aux nombreux éclairages 
proposés, pour un résultat au fort impact, qu’il 
s’agisse de projecteurs à incandescence ou à leds 
colorés, contrôlables et programmables.

ÉCLAIRAGE

i.Blue offre différents types de couvertures pour 
garantir la sécurité des personnes et protéger la 
piscine des agents polluants et atmosphériques, qui 
se distinguent par leur flexibilité, leur adaptabilité 
et le souci du résultat esthétique.

COUVERTURES



Matériaux, coloris, formes, revêtements. 

Dans une piscine i.Blue, tout se transforme 

en émotions à vivre et en sensations à 

découvrir, dans l’eau ou en dehors. Des 

sensations pour le corps, des émotions 

pour l’âme.

Matériaux, coloris, soin des détails, souci des 
finitions… i.Blue est bien plus qu’une piscine.
C’est un projet complet d’intégration avec 
l’environnement, un véritable univers qui peut être 
aménagé selon le goût et les désirs de chacun 
grâce à la technologie, au design et à la conception. 
Vous pouvez choisir et personnaliser absolument 
tout, même la couleur du revêtement d’une piscine 
i.Blue.

REVÊTEMENTS

Outre les nuances de bleu conventionnelles, 
d’autres coloris permettent de mettre en valeur les 
exceptionnels effets chromatiques de l’eau ou de 
valoriser la forme du bassin avec des brillances et 
des nuances naturelles.

Créer des milieux uniques dans tout type d’espace. 
Dans cette optique, les margelles et les revêtements 
de sol deviennent des éléments essentiels qui 
expriment personnalité et style sans sacrifier l’aspect 
fonctionnel. i.Blue propose un vaste assortiment de 
matériaux traités contre le gel et à faible absorption 
de chaleur qui résistent aux agents atmosphériques 
et aux températures. Une solution idéale, non 
seulement pour la zone piscine, mais aussi pour 
solarium et terrasses. 

MARGELLES ET REVÊTEMENTS DE SOL

i style i.Blue 
                   FINITIONS



Vous pouvez compter sur la présence et 

la fiabilité d’i.Blue, une marque leader 

qui offre un service compétent, attentif  

et ponctuel en toutes situations.

i.Blue se distingue par sa qualité de fabrication 
exceptionnelle et par sa capacité de répondre 
ponctuellement et avec compétence à toutes les 
exigences du client.
Conception, réalisation, assistance ou service 
après-vente, i.Blue est constamment aux côtés de 
ses clients grâce à son équipe dédiée et toujours 
disposée à rechercher la solution la plus adaptée.

SOUCI DU CLIENT ET DE SES 
EXIGENCES

La présence des Centres spécialisés i.Blue dans 
toute la France garantit un service clientèle rapide 
et efficace.
Grâce à leurs compétences techniques et à une 
formation constante, nos revendeurs réalisent des 
piscines de qualité et au fort impact esthétique, et 
offrent des interventions d’assistance et entretien 
(de routine et correctif) régulières.

UNE STRUCTURE PRÉSENTE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Simple demande d’information ou devis, conception 
ou interventions d’assistance et d’entretien, les 
revendeurs i.Blue sont toujours prêts à satisfaire les 
exigences de nos clients et à résoudre les éventuels 
problèmes.
Une véritable référence pour qui doit construire ou 
gérer une piscine, conformément au concept de 
qualité i.Blue.

LES REVENDEURS I.BLUE

i care i.Blue 
ASSISTANCE PONCTUELLE ET PROFESSIONNELLE



Retrouver des émotions et des sensations oubliées, 

ralentir le temps avec bonheur et insouciance dans une 

piscine i.Blue et redécouvrir la beauté de l'existence.

i dream i.Blue 
     N O U S  R ÉA L I S O N S  VOT R E  R ê V E



De quoi sont faits les rêves ? De pensées, d’émotions et de désirs. Comme celui de posséder une piscine i.Blue, de la réaliser selon une forme 

spectaculaire et faite d’émotion qui correspond à notre façon d’être, et de la personnaliser avec différents accessoires pour en faire votre  lieu 

unique et exclusif.



3,10 x 6,10 m

4,10 x 8,10 m

5,10 x 10,10 m

6,10 x 12,10 m

7,10 x 14,10 m

8,10 x 16,10 m

Dimensions disponibles A x BAMARANTA
B

A



2,55 x 6,55 m

3,82 x 9,82 m

4,46 x 11,46 m

5,09 x 14,09 m

5,73 x 15,73 m

7,64 x 15,64 m

Dimensions disponibles A x B THEA

3,18 m

3,82 m

4,46 m

5,73 m

6,37 m

7,64 m

9,55 m

Dimensions disponibles A ANTEA

3,82 x 6,96 m

4,46 x 8,78 m

5,73 x 10,41 m

7,64 x 14,37 m

8,60 x 14,85 m

9,55 x 15,32 m

Dimensions disponibles A x B ALYSSA

A

B

A

B

A



3,27 x 6,27 m

4,27 x 8,27 m

5,27 x 10,27 m

6,27 x 12,27 m

7,27 x 14,27 m

8,27 x 16,27 m

Dimensions disponibles  A x BIRIS
B

A



6,13 x 9,39 m

6,79 x 10,28 m

7,31 x 11,28 m

8,05 x 12,41 m

8,80 x 13,78 m

9,74 x 15,05 m

10,38 x 15,99 m

Dimensions disponibles A x B DAPHNE

4,78 x 6,85 m

5,29 x 7,56 m

5,80 x 7,97 m

6,29 x 8,53 m

7,28 x 9,46 m

8,28 x 10,39 m

Dimensions disponibles A x B THALIA

3,82 x 7,74 m

4,46 x 8,12 m

5,09 x 10,02 m

5,73 x 11,65 m

7,64 x 13,90 m

9,55 x 16,79 m

Dimensions disponibles A x B DALIA

B
A

B

A

B

A



3,18 x 5,86 m

4,77 x 8,79 m

5,09 x 10,29 m

6,37 x 11,90 m

7,85 x 15,05 m

10,19 x 16,92 m 

Dimensions disponibles A x BCAMELIA

B

A



6,20 x 7,20 m

8,20 x 9,20 m

10,20 x 11,20 m

11,20 x 13,20 m

12,20 x 15,20 m

Dimensions disponibles A x B ZARAH

4,40 x 9,67 m

5,40 x 10,83 m

6,45 x 11,76 m

7,87 x 13,59 m

9,52 x 16,09 m

10,47 x 17,22 m

Dimensions disponibles A x B KALIKA

7,80 x 8,96 m

8,64 x 9,63 m

10,75 x 11,45 m

12,56 x 13,52 m

Dimensions disponibles A x B LEILANI

B

A

B

A

B

A



6,10 x 11,05 m

7,74 x 13,16 m

9,13 x 14,25 m

10,53 x 16,35 m

12,34 x 18,75 m

Dimensions disponibles  A x BAZALEA

B

A



11,04 x 11,82 m

13,07 x 13,41 m

15,01 x 16,01 m

Dimensions disponibles A x B VIOLA

3,26 x 6,56 m

4,39 x 7,92 m

5,13 x 8,36 m

5,38 x 8,79 m

6,14 x 9,22 m

6,92 x 9,63 m

7,71 x 10,04 m

Dimensions disponibles A x B CALANTA

BA

B

A
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Via Fossadone, 82 - 46063 Castiglione delle Stiviere (Mn) - Italia 

Tel. +39 0376 942724 - Fax +39 0376 1582044 - info@ibluepiscine.it

n. verde 800713585 

www.ibluepiscine.it
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