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O2Pool lance en exclusivité sa piscine miroir écologique 

 

O2Pool, leader dans la fabrication de piscines écologiques à bassin en bois massif immergé lance sa 
piscine miroir. Incroyablement design, cette piscine haut de gamme en bois Douglas embellit tous les 
extérieurs.  Entièrement modulaire, elle se confond avec le paysage et le reflète subtilement, tout en 
intégrant les qualités des piscines O2pool : design, filtration écologique, fabrication éco-responsable et 
française. En harmonie avec les styles contemporains et plus classiques, la piscine miroir O2Pool 
garantit un effet saisissant !  

O2Pool propose le haut de gamme d’une piscine miroir pour tous ses bassins, effectuant ainsi une 
importante montée en gamme.  

 

 

 

O2Pool modifie la structure de ses piscines pour un incroyable effet miroir  

Pour mettre au point sa piscine miroir, O2Pool a relevé un défi technique qui consiste à modifier la structure de 
ses bassins en bois. Désormais, un skimmer lame est directement intégré à la structure de la piscine. Le 
skimmer constitue le 1er maillon du système de filtration de la piscine car il retient les déchets et grosses 
particules et facilite ainsi l’entretien des bassins. Le skimmer utilisé pour la piscine miroir O2Pool mesure 80 
cm de long et reste invisible sous la margelle. Cette évolution permet de réduire la hauteur de la ligne d’eau qui 
désormais n’est plus qu’à 1,5/2 cm de la margelle, ce qui crée cet effet miroir si saisissant, sans pour autant 
générer des débordements ! Sa nouvelle structure permet au bassin de la piscine miroir O2Pool de gommer ses 
limites et d’apporter une véritable impression de grandeur.  
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Une piscine de luxe 100% design, adaptable à tous les types d’extérieurs 

Que ce soit dans un jardin luxuriant riche en végétation, pour 
une atmosphère zen, ou dans un jardin moderne aux lignes 
géométriques pour un style plus épuré, la piscine miroir 
reflète et magnifie l’environnement tout en apportant 
tendance et élégance. Le bois, utilisé pour la piscine miroir 
O2Pool est un matériau noble qui apporte chaleur et cachet. 
Elle se fond à merveille dans toutes les ambiances.  

Tout comme l’intégralité des réalisations O2Pool, la piscine 
miroir est totalement modulaire. Sa taille et sa forme sont 
adaptables à tous les jardins. Elle constitue un accessoire de 
décoration à personnaliser au gré de ses envies et de ses 
moyens. Sans fondations ni béton,  la piscine miroir O2Pool 
bénéficie d’une mise en œuvre rapide et simple : de quoi donner vie à tous les projets en un rien de temps ! 

 

Un système de filtration écologique pour des économies et un plus grand confort de baignade 

La piscine miroir O2Pool se différencie grâce à son système 
de filtration entièrement biologique. Il allie un filtre à 
bactéries et un traitement UV qui ne nécessitent aucun ajout 
de produit chimique, contrairement à la plupart des autres 
piscines du marché. L’efficacité de ce procédé permet de 
réaliser des économies d’énergie considérables, aussi bien en 
termes de consommation d’eau que d’électricité.  

L’eau douce bio-régénérée convient à tous, et 
particulièrement  aux personnes allergiques au chlore et 
autres substances chimiques agressives. La baignade au 
contact des essences de bois est un véritable moment de 
plaisir et de relaxation que chacun peut savourer ! 

 

Fabrication française et éco-responsable 

Produite au sein de l’usine O2Pool d’Aix-en-Provence, la piscine miroir se distingue par sa fabrication 100% 
française. Par ailleurs, sa structure est intégralement constituée de bois de type Douglas provenant du Massif 
Central. O2Pool allie le plaisir de l’esthétique et du luxe à la préservation de l’environnement, par l’utilisation 
de matériaux renouvelables.  

La piscine miroir, disponible à partir de 20 000€, vient ainsi parfaire l’offre de bassins O2Pool, qui propose 
désormais un panel complet de produits haut de gamme. Proposant désormais l’ensemble de son offre de 
bassins en piscine miroir, O2Pool réalise une montée en gamme.  

 

A propos d’O2Pool 

Depuis 2008, O2Pool crée des piscines naturelles en bois massif pensées dans les moindres détails pour garantir 
pérennité et respect de l’environnement. Les piscines O2pool allient l’esthétisme du bois à l’eau douce bio-
régénérée, en faisant appel au meilleur de la technique environnementale. O2Pool a su allier des matériaux 
écologiques 100% français, recyclables et renouvelables aux meilleures technologies de filtration biologique 
actuelles pour offrir aux piscines bois une longévité supérieure à toutes les autres piscines (béton, coque, liner…). 
Devis et renseignements sur le site internet http://www.o2pool.com 
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