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TENDANCE « COULOIR DE NAGE » 

Zoom sur le modèle Génération Piscine 

 

Plébiscité pour sa longueur - par les sportifs et amateurs de natation notamment - le couloir de nage 

séduit de plus en plus et est devenu un réel élément de design.  

Génération Piscine, l’un des leaders européens de la piscine coque polyester, propose un modèle 

monobloc unique sous sa marque Odalia. Sa spécificité ? Ses dimensions : 11 mètres de long et près 

de 3 mètres de large… ce qui le rend fonctionnel et permet d’allier sport, loisir et design grâce à son 

style contemporain mêlant lignes verticales et horizontales. 

 

 
 

Le couloir de nage, l’accord parfait entre praticité et élégance 

Offrant des dimensions idéales pour réaliser ses longueurs à domicile, les couloirs de nage ont d’abord 

séduit les sportifs. Mais ces bassins, résolument modernes, font de plus en plus d’adeptes grâce à leurs 

lignes sobres et leur design épuré qui s’intègrent à tous les extérieurs et apportent une touche élégante 

au jardin. Ils sont aujourd’hui un élément architectural à part entière. 

 

Pourvu de dimensions généreuses, le couloir de nage Odalia 

présente l’avantage de s’adapter à différents publics. Mesurant 

près de 3 m de large pour 11 m de long et 1,50 m de profondeur, 

la piscine propose un format atypique. Familles, nageurs et 

amateurs de design y trouveront ainsi leur bonheur. Et pour 

pousser l’élégance toujours plus loin, il est disponible en finition 

miroir et/ou à débordement. 
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Génération Piscine a misé sur le design à travers une coque monobloc de fabrication française qui offre 

un rendu parfait et promet robustesse et fiabilité. Les piscines coques ont également l’avantage de 

convenir aux petits budgets avec un excellent rapport/qualité prix en comparaison des couloirs 

traditionnels en béton. 

 

COULOIR DE NAGE, caractéristiques techniques : 

Longueur : 11 mètres / largeur : 2,95 mètres / profondeur : 1,50 mètre (fond plat) 

Tarif public conseillé : 16 200 € TTC (hors options, hors pose, hors transport). 

 

 

 

 

Une piscine coque polyester « made in France », c’est toute une histoire de qualité 

Afin d’innover et de suivre les tendances du marché, Génération Piscine fabrique ses propres 

moules au sein de ses deux sites de production, basés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Avec 

plus de 1000 piscines vendues en 2018, Génération Piscine est fière de porter les couleurs de la 

France, territoire le plus équipé d’Europe mais aussi pays d’origine de leur fabrication.  

L’entreprise place le souci du détail, la fiabilité et la qualité en tête d’un cahier des charges 

rigoureux : 

 Adaptation aux nouvelles normes en termes d’émission de Composés Organiques Volatiles.  

 Gel coat de qualité, conçu pour supporter les agressions des produits chimiques et des rayons UV.  

 Structure stratifiée anticorrosion, garante de l’étanchéité du bassin et d’une bonne résistance mécanique.  

 Renforts métalliques périphériques et raidisseurs comme soutien, une fois la pose de la piscine effectuée.  

 Finition ultime, une projection de résine et de verre destinée à apporter une rigidité supplémentaire à 
toute la structure.  

 

Pour en savoir plus sur Génération Piscine, rendez-vous sur : www.generationpiscine.com 

 

http://www.generationpiscine.com/


 
 

 

A propos de Génération Piscine 

Créée en 2003, Génération Piscine est l’un des leaders Européens de la piscine polyester. Son siège et 

son usine de fabrication sont basés à Villepinte (11).  

A la fiabilité du produit, à sa rapidité d’installation et à la diversité des projets réalisables Génération 

Piscine apporte un design inspiré de formes pures, élégantes, à la une des tendances. Avec le souci de 

se rapprocher de la noblesse des formes traditionnelles, Génération Piscine représente indubitablement 

la piscine coque polyester « autrement ». Sa large gamme de piscines monocoques polyester offre 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 ». Génération Piscine est également membre de la FPP 

(Fédération des Professionnels de la Piscine) et de la Coopérative des Pisciniers.  

www.generationpiscine.com 

 

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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