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Le p l a i s i r p re n d fo r m e.
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L’é l é g a n ce
s u r to u te
la ligne
Avec sa panoplie d’options, de couleurs et de revêtements, Elino
vous offre de profiter d’une piscine au design luxueusement
distinctif, sans compromis ! Nos modèles de piscines intégrées
s’agencent à tous les styles d’architecture de maison.
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Sous
l’angle de la
perfection

Durabilité et robustesse :
à la base du concept Elino
Fabriquée à partir de panneaux d’acier galvanisé, la
structure de la piscine Elino est conçue pour défier le
temps. Les matériaux ont été minutieusement sélectionnés
pour s’adapter au climat et sa solidité est sans équivoque.
Grâce à une garantie de 15 ans, vous pourrez profiter d’une
piscine aux lignes intemporelles, été après été !

Une structure
polyvalente, tout terrain!
En plus de vous offrir un design épuré et moderne, Elino
représente la solution idéale pour installer le bonheur dans
votre cour, quel que soit le type de terrain. Cette piscine de
choix est tout indiquée pour les sols rocheux ou les pentes
escarpées. Sa forme linéaire est également conçue pour
s’adapter aux espaces plus restreints ou pour s’intégrer à
un terrain d’angle.

Des revêtements tendance
Le sens de l’esthétisme et du détail est au cœur même de notre
offre des plus distinctives! Elino vous permet d’accéder à un choix
de revêtements extérieurs modernes et tendance: pierres
naturelles, panneaux d’aluminium, parements préfinis de type
Canexel, etc. Chacun de ces recouvrements est offert dans
de superbes teintes et est conçu pour s’agencer à l’architecture
de votre maison. Au-delà du style, ces matériaux durables
viendront également solidifier la structure de votre piscine
et augmenteront la valeur de votre investissement. Votre projet
de cour de rêve prend maintenant tout son sens!

Un rapport qualité-prix
qui fera votre bonheur
Elino, c’est l’art de se la couler douce parfaitement maitrisé! Ce
concept novateur conjugue un style qui s’intègre à votre décor et
un rapport qualité-prix exceptionnel.

Grâce à son grand choix de revêtements, sa qualité de
fabrication remarquable et son design ultramoderne, votre future
piscine fera certainement des vagues auprès de votre famille et
de vos amis !

Configurez votre piscine
VOT R E
M O D È L E

VOT R E
R E V Ê T E M E N T

VOT R E
TO I L E

Optez pour une piscine carrée ou rectangulaire

Habillez votre piscine avec un revêtement durable

Choisissez votre toile en fonction du look

aux lignes élégantes et faites votre choix

et tendance, tel que l’aluminium, la pierre naturelle

recherché! Notre sélection de toiles a été

parmi nos dimensions idéales pour tous

ou un parement préfini de type Canexel, tous

pensée afin que vous puissiez trouver celle

les types d’espace.

offerts dans un choix de couleurs signature.

qui s’agencera à merveille à votre décor.

Formats et
dimensions*

Rectangulaire

13 pi x 9 pi
16.5 pi x 9 pi
16.5 pi x 13 pi

Carré

9 pi x 9 pi
13 pi x 13 pi
*Dimensions extérieures

Contactez votre
détaillant ou visitez

elino.ca

Elino que
c’est b e a u !

Le plaisir
prend forme.
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