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Faire de sa piscine un véritable espace
de relaxation ? C’est possible !
Octobre : les vacances s’éloignent chaque jour un petit peu plus, et le
stress du quotidien nous rattrape déjà avec la fin de l’été. Rien de tel
qu’un bain dans une eau délicatement tempérée pour effacer les tensions
de la journée, avec, pourquoi pas, un petit massage balnéo dans la
lumière bleutée de votre bassin…
Le saviez-vous ? Votre piscine peut devenir un véritable espace de relaxation, et cela,
très simplement. Condition indispensable à la détente : avoir une eau à bonne
température. On choisira de préférence une pompe à chaleur, moyen le plus
économique mais également le plus écologique de chauffer le bassin. Il est préférable,
mais pas indispensable, de l’envisager dés la construction de la piscine. Pour les massages,
il suffira d’installer des buses hydromassantes, qui propulsent un mélange d’air et
d’eau : un effet maximum pour un investissement minimum. Là encore il est
plus simple de prévoir l’installation lors de la conception du bassin mais vous trouverez sur
le marché plusieurs systèmes dont l’adaptation à l’existant s’effectue sans aucun problème.
Enfin pour parfaire l’ambiance on optera pour un éclairage de couleur à
LED à la fois très efficace et très économique à l’usage. Rappelons que la mise en
place de ce type d’éclairage ne nécessite pas de transformation sur une installation dite
classique. Douceur du soir dans les remous de l’eau tiède, la lumière danse sur la haie
lauriers roses… Finalement l’arrière saison n’est-elle pas le moment idéal pour profiter
pleinement de votre piscine et mettre en place un véritable programme de lutte
anti stress ?

Le bien-être
jusqu’au bout de
l’été
Equiper votre installation d’une pompe
à chaleur vous permet de profiter des
bienfaits de votre piscine jusqu’aux
derniers beaux jours. C’est sans conteste
la solution de chauffage du bassin la plus
écologique et aussi la plus économique.

Pensez EnergyLine Pro

Performantes et d’un prix très abordable,
les pompes à chaleur EnergyLine Pro
de Hayward combinent simplicité
d’installation, et facilité d’utilisation et
d’entretien. Leur échangeur en titanePVC ultra résistant est compatible avec
tous les types de traitement de l’eau.
Elles offrent une montée en température
progressive et une conservation
optimale de la chaleur, pour un usage
économique et optimisé. Leur faible
niveau sonore grâce à un compresseur
ultra silencieux et leur légendaire fiabilité
en ont fait un produit phare, plébiscité
par tous les amoureux de la piscine
version détente.

CHIFFRES
À L’APPUI

En savoir

+

sur la relaxation dans votre piscine
sur www.hayward.fr
Le concept Naturally Hayward est une priorité avec le développement de produits qui répondent à des critères
stricts d’économie d’énergie, de consommation d’eau et de produits chimiques.
L’avenir se construit aujourd’hui...

Retrouvez-nous sur facebook.com/hayward.fr

25°
à 28°
c’est la
température
idéale de l’eau
pour atteindre un
état de relaxation
réparateur

92 %

c’est le pourcentage
de salariés français
qui déclarent souffrir
d’épuisement
professionnel

20

minutes
c’est le
temps
moyen
qu’il faudrait passer
à se relaxer quotidiennement pour compenser
les effets du stress
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c’est mieux pour réussir sa piscine

Pompes

Questions
de saison

Les experts du réseau
«Totally Hayward»
répondent à vos questions.
Retrouvez le «Totally Hayward»
le plus proche de chez vous
sur www.hayward.fr
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ZOOM > Turbo Jet

L’hydromassage à la portée
de tous !

Q. J’ai une pompe à chaleur

et on m’a conseillé de couvrir
mon bassin, qu’en pensez-vous ?

R. C’est un excellent conseil pour préserver
l’eau de l’évaporation, des débris divers,
et conserver sa chaleur, en particulier
la nuit, surtout en arrière-saison.

AQUA CONCEPT, Totally Hayward (29)

Q. L’hiver arrive et je ne sais pas
quoi faire pour préserver mon
bassin ?

R. L’hivernage est un acte crucial pour

votre piscine. Consultez systématiquement
un professionnel pour vous conseiller, sous
peine d’endommager gravement votre
installation.

PISCINES PARIS PLAGE, Totally Hayward (62)

Q. J’envisage de faire construire

Adaptable sur n’importe quel
type de bassin, le Turbo Jet
d’Hayward est un accessoire
à la fois simple et ludique
permettant de transformer
votre piscine en un véritable
havre de relaxation. Son prix
attractif permet à chacun d’en
profiter, pour le bonheur
des grands comme des petits.

Les +

Le principe : par son double effet venturi, le

- Polyvalent : selon qu’on l’utilise avec ou sans
mélange d’air, la Turbo Jet s’adapte à toutes
vos envies, du massage vigoureux au bain
relaxant.

Turbo Jet multiplie le débit de l’eau par deux
créant un puissant jet hydromassant par
mélange d’air et d’eau. Délicieux !

- Universel : il s’adapte sur tous les types de
bassin, liner, béton, hors-sol.
- Astucieux : son système unique de double
venturi permet au Turbo Jet d’ajouter à la
quantité d’eau fournie par la pompe celle qu’il
aspire dans la piscine, multipliant ainsi le débit
par 2 sans entraîner de surconsommation
d’eau. Il peut être utilisé avec ou sans
admission d’air et ne nécessite qu’un faible
débit : mini 6m3/h, maxi 15m3/h.

une piscine, quelle est la marche
à suivre ?

R. Faites établir des devis par plusieurs

Bon PL AN
Faites
le choix
de solutions
économiques
et écologiques

grâce à notre
LED ColorLogic

Optez pour une très longue période
de sérénité en flashant ce code…

Prochainement : Hayward, le catalogue !
Pour la première fois Hayward vous
propose son catalogue grand public.
Il est beau, pratique et entièrement fait
pour vous. Vous y découvrirez tous
les secrets d’une piscine réussie.

Comparer les produits, trouver
la solution la mieux adaptée à votre
besoin... Sur 40 pages, présentées
par famille de produits, ce guide
simple et facile à lire vous permettra
de choisir votre équipement de
piscine en toute sérénité et en toute
transparence.
Votre catalogue Hayward : bientôt disponible auprès de votre piscinier
et sur le site www.hayward.fr
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Brèves > + de détente + de plaisir
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professionnels, comparez les technologies
proposées en fonction de votre budget,
n’oubliez pas les démarches administratives.

