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Chron’Ô
Le couloir de nage de Mondial Piscine,
conçu avec Laure Manaudou

FABRICANT DE PISCINES DEPUIS 2002,
Mondial Piscine est reconnu pour sa haute
qualité de construction 100% Française.
A l’occasion de Piscine Global 2016,
Mondial Piscine dévoile son couloir de nage
Chron’Ô : une piscine sport et bien-être conçue
en étroite collaboration avec Laure Manaudou.
Laure Manaudou, égérie de Mondial Piscine
depuis 2014, Triple Médaillée Olympique a
participé à la conception de ce bassin sportif en
apportant ses idées, son point de vue de nageuse
professionnelle, en collaborant étroitement à la
conception des plans, des matériaux et aux tests
du couloir de nage.
Une réelle caution pour améliorer le confort
de nage.
Mondial Piscine a souhaité associer
pleinement son ambassadrice dans le
développement de cette nouvelle piscine.

Chron’Ô est un bassin sportif conçu pour le nageur
régulier soucieux de préserver sa santé mais aussi son
bien-être.

www.mondial-piscine.eu
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SES CARACTÉRISTIQUES :
Le couloir de nage Chron’Ô Mondial Piscine est long
de 12,5 m et large de 3 m.
Des dimensions idéales pour nager confortablement
et calculer facilement ses longueurs.
La profondeur de Chron’Ô est d’1m50 sur toute
la longueur du bassin, offrant ainsi un confort de nage
optimal. Le fond plat, parfaitement adapté au couloir de
nage, est revêtu d’un liner imprimé de marques de virage
qui favorisent la régularité de la nage.
Ses longues lignes épurées et graphiques, sa beauté
simple, sa capacité à s’adapter aux terrains les plus exigus
ou escarpés expliquent le succès toujours grandissant
du couloir de nage. Un couloir de nage qui s’harmonise
aussi bien en extérieur qu’en intérieur et qui répond à
toutes les envies des clients et à toutes les tendances.
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MONDIAL PISCINE

Lancé en 2003, le réseau de concessionnaires
réunit 45 membres partenaires, en France et à
l’étranger.

Chaque année, ce sont près de 1 000 piscines qui sont
installées en France et à l’étranger (Belgique, Suisse,
Portugal, Italie, Grèce).
Mondial Piscine emploie 20 collaborateurs et a
réalisé un CA 2015 de 7 M€.

Créé en 2002 par Michel Morin, Mondial Piscine
accompagne les professionnels dans la création et
la conception de piscines grâce à un process de
construction unique qui permet la fabrication de
piscine monobloc en béton armé.

Toutes les piscines sont développées et produites
sur le site de Cérans Foulletourte, dans la Sarthe (72),
qui regroupe le siège social et l’unité de production de
plus de 6 800 m2.
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production,
l’usine conçoit les moules, fabrique les panneaux
de coffrage, assemble, stocke puis livre les piscines.
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