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Votre salon d’extérieur

La première piscine compacte, conçue pour 
transformer votre jardin en un espace de vie élégant 
et apaisant, la piscine CSIDE révolutionne votre lieu 
de vie en créant votre propre terrasse aquatique. 

Ni une piscine, 
ni un spa, ...

mais plutôt une mini piscine ... 
qui s‘adapte à toutes les tailles de cour ou de 
jardin aquatique. Ce concept innovant et créatif 
vous apporte une expérience unique dans votre 
propre jardin. Découvrez l‘expérience apaisante 
de la fraîcheur d’un lac dans votre maison avec ce 
système de piscine préfabriquée, idéal pour se 
rafraîchir en plein été ou pour profiter d‘un massage 
relaxant du dos après une séance d‘entraînement 
intense. Adoptez pleinement une sérénité sans 
pareil en observant la lumière danser délicatement 
à la surface de l‘eau et profitez d’un instant de 
détente, rêverie et confort. 
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21
DIMENSIONS  210 cm x 210 cm x 80 cm
CAPACITÉ env. 1.900 Litres
POIDS env. 150 kg

DIMENSIONS  370 cm x 210 cm x 127 cm
CAPACITÉ env. 6.200 Litres
POIDS env. 300 kg
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DIMENSIONS  370 cm x 210 cm x 80 cm
CAPACITÉ env. 3.700 Litres
POIDS env. 230 kg

37

Les ModèLes
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DIMENSIONS  470 cm x 210 cm x 127 cm
CAPACITÉ env. 8.700 Litres
POIDS env. 500 kg

MY.CSIDEPOOLS.DE

CONFIGUREZ VOS
MODÈLES STYLE*

MAINTENANT 

*Les modèles « Style » sont 
pré-équipés et offrent un 
avantage en termes de prix
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La mini piscine compacte idéale pour tous types de 
terrasses, avec suffisamment d‘espace pour placer 
confortablement quatre personnes assises ou deux 
personnes étendues, cette piscine transforme votre 
jardin en un AquaLounge chic, tout aussi élégant 
et fonctionnel.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 
· 80 CM DE PROFONDEUR 
· BANQUETTE DE LUXE 
·  ZONES DE RELAXATION SUR DEUX CÔTÉS DE 

LA PISCINE  
· LA PISCINE IDÉALE POUR S’ASSEOIR

DIMENSIONS  210 cm x 210 cm x 80 cm
CAPACITÉ  env. 1.900 Litres
POIDS  env. 150 kg
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Transformez un dimanche d‘été ordinaire en 
une journée de vacances luxueuses pour toute la 
famille ou profitez de vos soirées d’été avec un bon 
verre de vin dans votre propre oasis privée de luxe. 
Assurez une ambiance d‘opulence et de 
relaxation en vous laissant aller aux sons apaisants 
du mouvement de l‘eau et à la fraîcheur de l‘eau 
cristalline glissant sur votre peau.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 
· 80 CM DE PROFONDEUR 
· BANQUETTE DE LUXE 
·  ZONES DE RELAXATION SUR DEUX CÔTÉS DE 

LA PISCINE  

DIMENSIONS  370 cm x 210 cm x 80 cm
CAPACITÉ  env. 3.700 Litres
POIDS    env. 230 kg
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À deux, profitez d’un coucher de soleil magnifique 
en vous prélassant le long de l‘entrée qui longe la 
piscine. Cette entrée, intelligemment conçue, présente 
une zone dans laquelle vous pourrez vous mettre à 
l’aise avec un proche lors des jours de fortes chaleurs.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 
·  FONCTION MARCHE AQUATIQUE DISPONIBLE 

AVEC L’OPTION AQUA FUN
·  PROFONDEUR DE 127 CM POUR UNE 
IMMERSION TOTALE 

· ZONE D’EAU PEU PROFONDE POUR S’ASSEOIR 
SUR LES ESCALIERS  

DIMENSIONS 370 cm x 210 cm x 127 cm
CAPACITÉ env. 6.200 Litres
POIDS  env. 300 kg
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Dotée de notre fameuse WetLounge, cette piscine 
deviendra le point fort de votre oasis de jardin. Créez 
une zone de vie extérieure idéale pour recevoir, jouer 
avec vos enfants ou vous détendre dans l‘eau calme et 
peu profonde - les possibilités sont infinies.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 
·  FONCTION MARCHE AQUATIQUE DISPONIBLE 

AVEC L’OPTION AQUA FUN
·  PROFONDEUR DE 127 CM POUR UNE 
IMMERSION TOTALE 

· WETLOUNGE : VOTRE PROPRE PLAGE 

DIMENSIONS      370 cm x 410 cm x 127 cm
CAPACITÉ       env. 7.300 Litres
POIDS       env. 600 kg

+ WetLounge®
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Appréciez la fraîcheur de l‘eau tout en vous 
prélassant confortablement dans votre petit coin de 
paradis. Notre CSIDE 47 offre un design épuré et chic, 
tout en apportant une ambiance d’élégance inégalée 
pour votre famille et vos invités.

· INSTALLATIONS DE MASSAGE 
·  FONCTION MARCHE AQUATIQUE DISPONIBLE 

AVEC L’OPTION AQUA FUN
·  PROFONDEUR DE 127 CM POUR UNE IMMERSION 
TOTALE 

·  ZONE D’EAU PEU PROFONDE POUR S’ASSEOIR 
SUR LES ESCALIERS

DIMENSIONS  470 cm x 210 cm x 127 cm 
CAPACITÉ      env. 8.700 Litres 
POIDS      env. 500 kg



Avec une esthétique claire et un design architectural 
minimaliste, subtil et chic, Le Designer offre un 
style épuré. Centré sur l‘aspect pierre naturelle des 
surfaces en Granicite foncé ou sur l‘aspect intemporel 
des mosaïques classiques qui renvoient sans effort la 
lumière et créent une ambiance inoubliable, c’est un 
modèle moderne et intemporel. Avec sa finition de 
pièces encastrées, cette oasis de jardin personnel 
respire le style, le confort et la classe.

Avec les innombrables plantes autour de l‘eau, les 
sublimes teintes chaudes qui imprègnent l‘atmosphère, 
et les riches tons de bois naturel qui respirent le confort, 
Le Naturel représente le style plus terre à terre de CSIDE. 
Chauffable grâce à sa pompe à chaleur, il s’agit de la 
piscine idéale après une après-midi de jardinage, une 
séance d‘entraînement intense, une longue journée de 
travail ou tout simplement pour se réchauffer avec votre 
famille et vos amis. En toute occasion, vous méritez un 
retour à la nature avec ce design élégant.

Le natureLLe designer

QueL est votre styLe de jardin ? WWW.CSIDEPOOLS.DE

Photos: kupkagarten.de Photos: kupkagarten.de

photo similaire



L’actifLe fin connaisseur
Le modèle de piscine parfait pour tout athlète 
ambitieux ou mordu de santé et bien-être. Cette 
piscine diffuse une poussée d‘eau chaude sur le 
corps de manière à revigorer les muscles fatigués. 
Pour un moment de détente après une journée 
de cyclisme ou de course à pied intense, cette 
piscine offre un massage et une hydrothérapie de 
qualité supérieure pour tous vos maux et tensions. 
Le résultat est un mélange d‘une expérience de 
natation dans le jardin, d‘un sauna extérieur et d‘un 
superbe espace de vie extérieur, le tout dans un design 
magnifique.

QueL est votre styLe de jardin ?

L‘eau devient le point central entre l’espace de 
détente et la chaleur du feu à proximité. Alors que les 
notes olfactives de laurier-rose, de lavande et 
d’herbes comme le romarin et le thymenflam-
ment vos sens, fermez les yeux et imaginez-vous 
en train de vous prélasser sur une belle plage 
méditerranéenne, dégustant des spécialités locales, 
un verre de vin à la main. Aventurez-vous dans le 
glamour et l’effet revigorant d‘un design supérieur 
en regardant le feu crépiter et l‘eau vous encercler 
délicatement. La façon idéale de terminer une journée 
parfaite et de débuter une soirée d‘été mémorable.

WWW.CSIDEPOOLS.DE

Fotos: kupkagarten.de Fotos: kupkagarten.de



concevez votre Mini piscine avec nous…
Vous avez une idée précise de ce que vous recherchez dans 

la piscine de vos rêves ?

Notre équipe reste à vos côtés pour concevoir votre propre 

oasis de bien-être. Si vous pouvez en rêver, nous pouvons 

la construire. Durant le rendez-vous de consultation, nous 

créerons un rendu à partir de vos idées et identifierons les 

équipements nécessaires.

Ensuite, nous travaillerons avec vous pour créer la 

configuration parfaite en choisissant parmi notre sélection 

de couleurs, en identifiant le modèle CSIDE idéal, ensélecti-

onnant un éclairage unique et des paramètres d‘ambiance 

qui vous correspondent, et en choisissant la couverture de 

piscine adéquate pour la sécurité, l‘efficacité et la commo-

dité.

Votre jardin. Votre design.

La piscine de VOS rêves. Concevez votre piscine individuel-

le CSIDE dès maintenant avec l’aide de notre configurateur 

de piscines professionnel. Créez votre propre oasis et jardin 

aquatique avec la piscine CSIDE.

Ce processus est simple, rapide et sans stress. D’abord, 

vous sélectionnez le modèle CSIDE et choisissez la couleur 

adaptée à votre concept de jardin aquatique. Vous avez le 

choix entre Papyrus, Granicite Gris Pierre, ou notre surface 

en mosaïque de verre.

À partir de là, vous pouvez adapter l’équipement qui 

correspond le plus à vos besoins, qu’il s’agisse de puissants 

jets de massage pour vos muscles, un jet d’eau fraîche pour 

vous détendre après une longue journée de travail, ou un 

espace de vie extérieur dans lequel vous pouvez passer su 

temps avec vos proches le week-end. Vous pouvez ensuite 

créer l’atmosphère et l’ambiance idéales pour votre piscine 

grâce à nos packs d’éclairage et terminer votre design avec 

l’une de nos couvertures de piscine protectrices et économes 

en énergie.

Vos possibilités sont illimitées, et c‘est un honneur de donner 

vie à votre vision. Enfin, choisissez une date de livraison 

pour la piscine de vos rêves et comptez les jours. Ensemble, 

avec notre spécialiste CSIDE sur place prêt à vous aider, 

nous donnerons vie à votre piscine et votre jardin de rêve.

Configurez votre 
pisCine CsiDe

Dès maintenant

WWW.CSIDEPOOLS.DE



aucun détaiL n’est Mis de côté… 
NOUS SOMMES FIERS DE COUVRIR TOUTES LES BASES LORSQU‘IL S‘AGIT DE VOTRE PISCINE CSIDE. 

TOUS LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES SONT PRÉINSTALLÉS, TESTÉS EN USINE ET PRÊTS À ÊTRE 
INSTALLÉS RAPIDEMENT ET FACILEMENT. NOS PISCINES CSIDE COMPRENNENT DES SYSTÈMES DE 

FILTRATION, DES ÉCLAIRAGES, DES ACCESSOIRES ET LE LOCAL TECHNIQUE PRÉINSTALLÉ.

DÉCOUVREZ TOUTES LES OPTIONS D‘ÉQUIPEMENT 
INDIVIDUEL :

SKIMMER 
Un système de skimmer performant 
pour le nettoyage de la surface de 
l’eau

BUSES D’AMBIANCE
Conçues pour créer un mouvement 
d‘eau qui crée une atmosphère 
luxuriante et apaisante

TROP PLEIN
Empêche le débordement de l’eau en 
cas de fortes pluies

LOCAL TECHNIQUE
Maintient tout en place, de la pompe 
de filtration au chauffage électrique

FILTRE À CARTOUCHE 
Absorbe les particules, saletés et 
débris en suspension dans l‘eau

CASCADE 
Notre cascade robuste et élégante 
est fabriquée en acier inoxydable

JETS DE MASSAGE
Procurent une expérience de massa-
ge apaisante pour les muscles et les 
articulations tendus

PRE-FABRIQUÉE 
Livrée et installée avec toute la 
tuyauterie et prête à l‘emploi.

BUSE DE REFOULEMENT
Permet une circulation optimale de 
l‘eau

MARGELLES
Couvrent le bord de la piscine et  
créent l‘illusion d‘un niveau d‘eau 
élevé

ÉCLAIRAGE
Conçu pour créer le décor visuel 
idéal pour votre oasis de bien-être 
personnel

PAS BESOIN DE GRUE
Nos petits modèles, tels que le CSIDE 
21 et 37, peuvent être transportés 
manuellement dans le jardin

WWW.CSIDEPOOLS.DE



GRANICITE GRIS PIERRE
La couleur Granicite gris pierre donne un aspect 
impressionnant de pierre naturelle. Associée à un 
dallage en pierre naturelle autour de la piscine, 
le résultat est stupéfiant. En créant l‘illusion que la 
piscine entière est construite à partir d‘une seule 
pièce de pierre naturelle, la piscine Granicite gris 
pierre semble lumineuse et fraîche au soleil et crée 
une eau bleue. La couleur naturelle Granicite gris 
pierre conservera son éclat au fil des ans. 

PAPYRUS

Une couleur chic, classique et facile à entretenir, le 
Papyrus permet de faire briller les lignes épurées et le 
design élégant de votre piscine, tandis que la couleur 
se fond sans effort dans le paysage. Transformant la 
couleur de l‘eau en un bleu radieux, le Papyrus 
s‘accorde avec presque tous les fonds naturels ou 
aménagements paysagers. Le compagnon idéal 
pour votre jardin aquatique.

Glasmosaik

INOX

OCEAN ASH

D‘AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR WWW. EZARRI.COM

JADE PHYLLITE

DIAMOND EBANO CAPRICORN

couLeurs et surfaces

température jusqu‘à 30°

température jusqu‘à 30°

Les modèles en mosaïque font partie des 
éléments de conception les plus demandés et les plus 
recherchés dans les piscines d‘aujourd‘hui.  
Cette surface depiscine extrêmement durable et d‘une 
beauté intemporelle permet d‘apporter un niveau 
supérieur de sophistication à votre oasis de jardin. 
Capables de changer le ton et la teinte de l‘eau en 
fonction de l‘angle sous lequel vous la regardez ou 
de l‘éclairage qui entoure la piscine, les carreaux de 
mosaïque en verre sont disponibles dans une grande 
variété de couleurs, de tons et de textures pour donner 
un sens unique et brillant du style à votre oasis de 
bien-être et de sérénité.

MOSAÏQUE DE VERRE

température jusqu‘à 40°
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BUSES D’AMBIANCE

L‘eau reflète délicatement les alentours et la lumière 
tandis que les ondulations glissent dans la piscine. 
Nos buses d‘entrée verticales contribuent à créer 
un mouvement élégant de l’eau. Les jets verticaux 
ressortent délicatement à la surface de l‘eau alors 
que les couleurs de l’éclairage brisent sur la surface 
pour créer un spectacle visuel sublime et unique que 
vous et vos invités n‘oublierez jamais. 

CASCADE « CUBE »

Ce dispositif d‘eau propose un design extrêmement 
simple tout en procurant un sentiment d‘opulence 
et d‘élégance. Cet accessoire peut être construit 
soit directement sur les margelles, soit dans un mur 
individuel avec des briques, créant ainsi une entrée 
de courant unique pour votre piscine. Grâce aux 
matériaux de qualité supérieure (V4A), la cascade 
est extrêmement résistante aux intempéries.

aMbiance
CASCADE « MAINE »

À la fois élément de mise en valeur et massage 
thérapeutique chaleureux, notre cascade « Maine t» 
est un système de massage élégant et pratique qui 
ravive, restaure et détend les muscles de la nuque 
et des épaules. Elle offre également un épatant jet 
d‘eau élégant à regarder. 

fonction

WWW.CSIDEPOOLS.DE

ÉCLAIRAGE LED

Imaginez une soirée d’été passée au bord de vo-
tre piscine. Avec le mouvement de l’eau, l’éclaira-
ge LED de la piscine crée une atmosphère unique 
de luxe, sérénité et confort. Choisissez entre un 
blanc chaud ou un éclairage de couleur, pouvant 
évoquer plusieurs couleurs dans votre piscine. 
Grâce à la télécommande, vous êtes aux manettes 
des tons, de l’ambiance et de l’esthétique de votre 
jardin aquatique.



ambiente

BUSES TURBOJET
POUR UN MASSAGE EN PROFONDEUR

Nos turbojets sont des buses larges et puissantes 
conçues pour cibler les muscles du bas du dos. 
En dirigeant les jets vers la zone lombaire et en 
appliquant un massage dur et pétrissant aux 
muscles du tronc le long des vertèbres lombaires, 
du nerf sciatique et des articulations de la hanche, 
vous pouvez ressentir un effet thérapeutique, de 
bien-être et de mobilité. Les muscles raidis sont 
délicatement mais intensément massés de façon 
ciblée, vous laissant une sensation de revigorante 
de fraîcheur et de relaxation.

de délivrer un fort courant de pression aux effets 
thérapeutiques dans tout le corps. La chaleur de 
l‘eau permet d‘améliorer la circulation sanguine et 
apporte un supplément d’oxygène, améliorant la 
distribution des bienfaits dans tout le corps.

Les jets de massage sont soigneusement conçus et 
dirigés pour cibler les principaux muscles du corps, 
ce qui permet au corps de se détendre et aux tissus 
de se relâcher. Ce système améliore la circulation 
sanguine, la santé et le bien-être général.

EAU, CHALEUR, SYSTÈMES DE MASSAGE

Chacune des mini piscines CSIDE est disponi-
ble avec un système de massage. En utilisant la 
puissance de l‘eau, des jets, de la flottabilité et du 
contrôle de température, la CSIDE peut apporter 
une expérience de massage thérapeutique et 
revigorante.

En tirant parti l’allègement du poids du corps dans 
l‘eau, la pression et la tension sont instantanément 
éliminées des muscles, des tendons et des articu-
lations endoloris, ce qui permet aux puissants jets 

types de buses

fonction Massage

MICROJETS
POUR UN MASSAGE SHIATSU

Ces jets soigneusement conçus possèdent le même 
diamètre qu‘un doigt, permettant une expérien-
ce de massage puissante et sélective qui imite la 
pression des doigts. Lorsqu‘elles sont dirigées vers 
les muscles de la région des épaules et du cou, 
les buses de massage microjet peuvent fournir 
l‘intensité nécessaire pour soulager et restaurer 
durablement vos muscles. En déplaçant votre corps 
le long des jets, vous pouvez contrôler l‘intensité de 
votre massage ainsi que les muscles ciblés, créant 
ainsi une expérience de massage personnalisée 
que vous allez adorer.



couvertures

COUVERTURE RIGIDE « HARDTOP » 
Cette couverture est une alternative élégante à labâ-
che à barres, apportant une couche supplémentaire 
d‘isolation, conçue pour résister aux intempéries.

TERRASSE DE PISCINE
Chic et élégante, la terrasse de piscine CSIDE 
s‘adapte parfaitement à votre mini piscine, offrant 
unesécurité supplémentaire et un style que vous al-
lez adorer.

structure et qualité de materiaux
1

2

3
4

5

6

Duracolor 90 HD - la sous-couche de pein-
ture synthétique à haute densité, conçue 
spécialement pour les surfaces de piscine 
fréquemment utilisées.

1

Une fine couche cellulaire pour minimi-
ser les empreintes de fibres sur la surface 
brillante, créant une surface de piscine plus 
lisse et facile d’entretien.

2

FAITE D‘ÉPOXY ACRYLATE POUR OFFRIR 
RÉSISTANCE ET DURABILITÉ 
Une couche porteuse robuste formulée avec 
des mats de fibres à haute résistance et des 
fibres de verre chimiquement durables.

3

Une fine couche de fibre de verre fortifiée 
comme base structurelle.

4

Une couche de mélange de céramique pour 
créer une structure homogène et durable. 
Toutes les couches sont ancrées dans de 
l‘époxy-acrylate.

5

Une couche extérieure pour 
contenir et comprimer toutes 
les couches. Apporte une 
stabilité supérieure à la 
structure. Chaque piscine est 
renforcée par des inserts en 
acier pour une durabilité 
ultime.

6

ENTRETIEN FACILE
Chaque piscine CSIDE est fabriquée en utilisant 
uniquement des matériaux de qualité supérieure à 
la fois faciles à nettoyer et doux pour votre peau. 
Nous utilisons méthodes judicieuses pour créer une 
surface qui empêche le développement de la saleté, 
des algues et des dépôts de calcaire. Les surfaces lisses 
contribuent à minimiser les besoins en produits 
d‘entretien et à réduire le temps et l‘énergie que vous 
consacrez à l‘entretien de votre piscine. 

ROBUSTE ET DURABLE 
L‘intérieur de chaque piscine CSIDE est composé de 
six couches, chacune ayant une fonction et un objectif 
spécifiques, conçus pour répondre à nos exigences 
particulières et sophistiquées, ainsi qu‘aux normes 
industrielles en matière de construction de piscines. 

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
La livraison et l‘installation de votre piscine 
CSIDE est simple et rapide. Une fois livrée, votre 
piscine est placée sur une couche de gravier lisse et 
compactée, puis remblayée avec du béton 
polystyrène ou du sable. Toutes les pompes de piscine 
sont préinstallées dans le local technique. En un rien 
de temps, vous serez en mesure de profiter de votre 
propre petit coin de paradis dans votre jardin. P O O L S
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GARANTIEZERTIF IKAT
 - Für C-SIDE PoolS auS DEm HauSE rIvIEraPool -Die RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH, Klöcknerstraße 2,

49744 Geeste, gewährt die folgenden Garantien an den

Erstkäufer eines RivieraPool C-SIDE ( CS21 / CS37 )

innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz:10 Jahreauf die Struktur des Beckenkörpers, insbesondere dessen Dichtigkeit im 

Laminat

5 Jahregegen Mängel an Einbauteilen und Rohrleitungen2 Jahregegen Mängel an elektrischen Bauteilen wie Pumpen,

Motoren, Heizern

Garantien für andere Bestandteile
Scheinwerferbirnen, Scheinwerfergläser, Sicherungen, Kopfstützen,  

Filterkartuschen, etc. haben keine eigenständige Garantiezusage.

Leiter Qualitäts-Sicherung         Leiter Fertigung   Geschäftsleitung

KOM.-NR.

RIVIERAPOOL FERTIGSCHWIMMBAD GMBH

KLÖCKNERSTRASSE 2 · D-49744 GEESTE +49 5937 660 · FAX: +49 5937 85 41 · E-MAIL: INFO@POOLS.DE

Fachhändler    Endkunde

Explorez les différentes options de protection pour votre CSIDE ici: www.csidepools.de/konfigurator

BÂCHE ISOLANTE
Cette couverture flottante légère a été conçue pour 
empêcher l‘eau de se refroidir pendant la nuit et 
apporter une légère protection contre les débris.

BÂCHE À BARRES AVEC MANIVELLE 
Pratique et facile à utiliser, la bâche à barres est 
fixée aux margelles de votre piscine à l‘aide de 
crochets durables.



TECHNOLOGIE

TRAITEMENT DE L‘EAU

Vous n’avez pas à vous donner du mal pour 
obtenir une eau cristalline dans votre piscine. Les 
filtres de skimmer traitent l‘eau en deux étapes. 
Premièrement, les feuilles et les grosses impure-
tés sont dirigées vers le panier filtrant, tandis que 
les autres matières en suspension et les particules 
fines sont filtrées par la cartouche filtrante. L‘eau est 
désinfectée dans le panier du préfiltre. Une eau claire 
sans stress – voilà comment nous voyons la vie avec 
une piscine.

Nous pensons que votre pause piscine doit être 
remplie de plaisir et de détente. Ainsi, votre 
CSIDE est livrée avec toute la technologie 
appropriée, pour minimiser le temps d’entretien et 
profiter un maximum de votre baignade.

Toutes les parties techniques de votre CSIDE  vous 
seront livrées préinstallées. Votre piscine devra 
simplement être connectée au local technique. 
Votre piscine peut être installée dans deux jours, ce 
qui vous laisse plus de temps pour profiter de l‘eau.

pourQuoi choisir Les piscines cside ? 
• PISCINE ÉLÉGANTE ET PRÉFABRIQUÉE 

• ÉPOXY-ACRYLATE DURABLE 

• TOUS LES ACCESSOIRES INTÉGRÉS SONT 

PRÉINSTALLÉS 

• INSTALLATION AFFLEURANTE/SEMI- 

ENCASTRÉE POSSIBLE 

• AUCUN RACCORD DE VIDANGE OU 

D’ARRIVÉE D‘EAU NÉCESSAIRE 

MODÈLES PLATS (0,80M DE PROFONDEUR)

• AUTOPORTANTE ET FACILE À ENTRETENIR 

• VERSION TOIT-TERRASSE POSSIBLE 

• INSTALLATION SUR DES SURFACES EN GRAVIER 

• AUCUNE DALLE EN BÉTON NÉCESSAIRE

INSTALLATION AU NIVEAU DU SOL

instaLLation rapide,
faciLe et sans stress

INSTALLATION SEMI-ENCASTRÉE 
AVEC UNE HAUTEUR DE 45 CM
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Imaginez, créez, concevez et installez la pisci-
ne de vos rêves et commencez à profiter d’une 
vie saine, pleine de bien-être, de loisirs et de dé-
tente dès aujourd’hui ! Avec les piscines CSIDE, 
il n‘a jamais été aussi facile de concevoir et de 
développer une idée de jardin aquatique en 
une expérience de bien-être. Qu‘il s‘agisse de 
concevoir votre propre terrasse aquatique 
d‘installer un espace de détente et bien-être, 
de créer une piscine sur le toit d‘une maison ou 
de concevoir une petite escapade dans votre 
jardin pour déstresser, les mini piscines CSIDE vous 
offrent luxe, confort, qualité et l‘expérience 
sensorielle que vous méritez, le tout dans un espa-
ce compact.

Donnez libre cours à votre imagination pour 
concevoir votre petit coin de paradis. Laissez-
vous emporter par les innombrables possibilités et 
libérez la créativité qui sommeille en vous. Votre 
bonheur vous attend, commencez dès aujourd‘hui 
à concevoir votre mini piscine CSIDE et votre 
propre oasis dans votre jardin.

Les piscines cside possédent
autant de facettes Que vous!
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L A  M I N I  P I S C I N E  –  C R É A T I V E  E T  C O M P A C T E

UNE MARQUE DE:

RIVIERAPOOL FERTIGSCHWIMMBAD GMBH 

KLÖCKNERSTRASSE 2 · 49744 GEESTE

TÉLÉPHONE: +49 (0) 5937 66 0

E-MAIL: INFO@CSIDEPOOLS.DE

WWW.CSIDEPOOLS.DE
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