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Piscines Carré Bleu Ceralp
L’Art de Vivre au bord de la piscine

Véritable pionnier de la piscine dans la région grenobloise, Carré Bleu Ceralp 
conçoit et réalise des piscines depuis 1979. 

L’
entreprise implantée à Moirans
offre un vaste show-room de 
400 m² entièrement dédié à la dé-
tente et au bien-être : un espace
unique pour découvrir le savoir-
faire de professionnels expéri-

mentés, avec pas moins de deux piscines
d’exposition, dont une magnifique piscine
miroir ! Une réelle source de tendances et
d’inspirations pour imaginer votre futur 
projet...
Frédéric Lamberet, Alain Corsetti et l’ensem-
ble de leurs collaborateurs vous accueillent
toute l’année et vous proposent un accompa-
gnement personnalisé quel que soit votre 
projet : construction d’une piscine, rénovation
d’un bassin existant, intégration de nouveaux
équipements (chauffage, couverture de sécu-
rité…), maintenance, installation d’un spa,
d’un sauna ou encore d’un hammam.
Parce que la construction ou la rénovation
d’une piscine doit être le reflet de votre style
de vie, Carré Bleu Ceralp intègre la moindre
de vos aspirations pour créer non pas une 
piscine, mais votre piscine. Qu’elle soit inté-
rieure ou de plein air, couloir de nage, mini-
maliste ou dotée de parois vitrées pour
plonger dans une autre dimension, Carré Bleu
Ceralp déploie toutes les solutions techniques
et esthétiques pour faire de votre piscine une
nouvelle pièce à vivre. 

Carré Bleu Ceralp. 
Z.I. Centr’Alp, 1246, rue Aristide Bergès,
38430 Moirans. Tél. : 04 76 56 60 20.  
ceralp.carrebleu@wanadoo.fr
www.piscines-carrebleu.fr
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Partenaire privilégié des architectes, archi-
tectes d’intérieur, architectes-paysagistes, Carré
Bleu Ceralp met son expérience et son exper-
tise au service des prescripteurs, dans une re-
cherche permanente d’excellence.
Réinventant un jardin ou un intérieur, ces
créations uniques, de la plus simple à la plus
prestigieuse, reflètent tout simplement l’art de
vivre au bord de la piscine.


