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ODALIA PRESENTE « PRADO PLAGE » 

UNE PISCINE COQUE POLYESTER PENSEE POUR TOUTE LA FAMILLE ! 
 

 
Le spécialiste de la piscine polyester Génération Piscine lance, sous sa marque Odalia, un tout 
nouveau bassin pensé pour toute la famille : le modèle Prado Plage.  
Focus sur cette piscine coque « autrement ». 
 
 

Imaginée pour les petits comme pour les grands ! 
Le modèle Prado Plage a été conçu pour répondre à usage familial, où convivialité et générosité sont 
les maîtres mots. Ce qui le différencie des piscines traditionnelles : sa plage ! La large surface plane 
pour accéder à la piscine est idéale pour les jeunes enfants mais aussi pour les adultes et les adeptes 
du farniente. En effet, elle permet de rester allongé dans environ 35 centimètres d’eau. Les personnes 
âgées et les non-nageurs se sentiront quant à eux en sécurité. Avec ses dimensions généreuses de 8,10 
mètres de long (dont 1,7 mètre pour la plage) pour 4,1 mètres de large et un fond plat de 1,50 mètre 
de profondeur, le modèle Prado Plage est aussi parfait pour les amateurs de nage. Autre plus : des 
options, telles que la balnéothérapie, un débordement, un effet miroir, un volet immergé… sont 
également possibles !  
 
Une conception intelligente 
Fond de plage avec double renforts, angles sous moule arrondis… Prado Plage a été conçue pour 
simplifier le travail des professionnels de la piscine grâce à des astuces de pose qui s’avèrent bien 
pratiques. Simplicité, gain de temps… les atouts ne manquent pas. 
 
La commercialisation du modèle Prado Plage est prévue pour la fin du 1er trimestre 2017. 
 

Tarif public conseillé : 12.800 € TTC (hors options, hors pose). 
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A propos d’Odalia : ingénierie & services de la Piscine Polyester 
Adossée à Génération Piscine, Odalia représente indubitablement la piscine coque polyester « autrement » à travers des 
designs, des formes et des conceptions innovantes. Odalia propose des piscines offrant tous les avantages d’un produit 
d’avenir, issu d’une technologie éprouvée et totalement maîtrisée, avec la garantie d’une fabrication « made in France ».  
La société Odalia est basée à Villepinte (11).  
contact@odalia.eu 
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