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La marque référence

Le plein de nouveautés 
pour un été fun et rafraîchissant
Spécialiste des piscines hors-sol et des accessoires gonflables, Intex 
accompagne les particuliers pour qu’ils puissent se détendre, se rafraîchir 
et s’amuser, à leur domicile ou sur leurs lieux de vacances. Pour la saison 
2023, Intex promet encore de purs moments de plaisirs et de convivialité 
avec des piscines et des jeux d’été aussi tendance que pratiques. 
Jusqu’à 30 fois moins chères que les piscines enterrées, les piscines 
hors-sol offrent un excellent rapport qualité/prix qui permet à tous 
les ménages, quel que soit leur budget, de profiter de ce plaisir esti-
val. De la piscine Chevron à l’originale Metal Frame rose, les piscines 
Intex sont de grande qualité, très rapides à installer et se rangent 
tout aussi facilement pour garantir un été rafraîchissant.

Intex étoffe également son offre avec de nouveaux lounges, matelas et 
autres jeux gonflables. Ces nouvelles créations amusantes suscitent une 
folle envie de se jeter à l’eau.



Design et résistante
Alliant élégance et modernité, grâce à son habillage PVC d’une jolie couleur gris anthracite, la 
nouvelle piscine rectangulaire Graphite Intex est prête à monter. Elle permet de profiter des joies 
de la baignade rapidement. Après seulement deux petites heures de montage, elle offre aux nageurs 
une grande liberté de mouvements avec sa surface de nage optimisée (4 m x 3 m), pour des moments 
de plaisir partagés. Le modèle Graphite est également disponible dans une version ronde (4,78 m de 

diamètre x 1,24 m de haut). Avec cette piscine, tout a été pensé pour la sécurité des baigneurs, depuis son 

remarquable habillage PVC imputrescible et traité anti-UV, à ses équipements haut de gamme, en passant 

par son liner triple épaisseur.

Elle est livrée avec une échelle aux marches amovibles anti-dérapantes. S’y ajoutent :

- un filtre à sable 4 m3/h qui permet de traiter facilement, rapidement et très efficacement l’eau de la piscine; 

- un tapis de sol protégeant à la fois la piscine et le terrain sur lequel elle repose;

- une bâche de protection, indispensable pour préserver la qualité de l’eau.

Enfin, la piscine Graphite s’accompagne également de vannes d’arrêt qui permettent de stopper momenta-

nément ou durablement le débit de l’eau, le temps de nettoyer le filtre à sable ou d’hiverner le bassin 

jusqu’au printemps prochain.

Piscine Graphite Rectangulaire 26396GN
Dimensions (L x l x h) : 4 x 3 x 1,24 m - Capacité : 10,1 m3

Prix public indicatif : 1 790 euros TTC 
Points de vente : Piscinistes, GSA, GSB, VPC

Nouveau
Piscine Graphite 
rectangulaire
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Un motif chevron ethnique et tendance 
Très tendance, le motif chevron en forme de V séduit par son élégance, sa finesse et son dynamisme. 
Pour embellir les jardins et apporter une touche de douceur avec ce motif ethnique, Intex propose 
deux nouveaux modèles : la piscine Chevron ronde de 4,88 m de diamètre et la piscine Chevron 
rectangulaire de 4 m x 2 m. Les nouvelles piscines Chevron Intex sont fabriquées avec des matériaux 

haut de gamme garantissant robustesse et longévité. Elles sont composées d’une structure en métal pour 

une grande stabilité et d’un liner triple épaisseur pour une plus grande résistance. Elles pourront ainsi 

supporter de nombreuses heures d’amusement dans la piscine.

Faciles à installer, les nouvelles piscines Chevron Intex sont des incontournables des journées ensoleillées. 

Leur armature tubulaire, dont les tubes métalliques s’emboîtent les uns dans les autres, se monte en à peine 

une heure. Leurs dimensions et leur surface de nage permettent à toute la famille de profiter sereinement 

des baignades estivales.

La nouvelle piscine Chevron ronde Intex est livrée avec un épurateur à cartouche 4,4 m³/h, une bâche, un tapis 

de sol et une échelle de sécurité avec marches amovibles. Quant à la piscine Chevron rectangulaire, elle est 

livrée avec un épurateur à cartouche 1,7 m3/h et une échelle de sécurité avec marches amovibles.

Piscine Chevron ronde 26746NP
Dimensions approximatives : (ø) 4,88 x (h) 1,22 m 
Capacité : 19,2 m³
Prix public indicatif : 549 euros TTC

Nouveau
Piscines Chevron

Piscine Chevron rectangulaire 26780NP
Dimensions (L x l x h) : 4  x 2 x 1 m
Capacité : 6,8 m³
Prix public indicatif : 399 euros TTC
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Mise sur l’originalité
L’emblématique modèle Metal Frame Intex revêt un nouveau liner de 
couleur rose pour égayer les extérieurs. Aucun doute, ce modèle se 
démarque véritablement des autres. Sa couleur vive et intense ne 
passera pas inaperçue et fera le bonheur de celles et ceux qui aiment 
la singularité.

Avec ses petites dimensions, la Metal Frame rose trouve facilement sa place pour apporter de la gaité au 

jardin ou en terrasse. Cette piscine tubulaire Intex de grande qualité est très facile et rapide d’installation. 

En seulement 30 minutes, petits et grands peuvent s’amuser dans ce bassin fun et tendance. 

La Metal Frame rose Intex est proposée avec son épurateur à cartouche 1 m³/h qui fonctionne avec les 

cartouches de filtration H. Ce modèle est également disponible en bleu classique, turquoise et océan.

Piscine Metal Frame Ronde Rose 28292NP
Dimensions : (ø) 2,44 x (h) 0,76 m
Capacité : 2,8 m3

Prix public indicatif : 95 euros TTC

Nouveau
Metal Frame rose

ronde
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Jeux d’été

Lounge et matelas Carbone 
‘‘Chiller’’ avec style

Au bord de la mer ou à la piscine, la proximité de l’eau est toujours revitalisante en été. Pendant cette 
saison estivale les maîtres mots restent les mêmes : plaisir, bien-être et relaxation. Pour se prélasser 
au soleil, tout en profitant des bienfaits rafraîchissants de l’eau, Intex propose des matelas gonflables 
tendance et funs.

Pour se prélasser tout l’été, Intex propose les nouveaux lounge et matelas 

Carbone. Leur design noir transparent très chic apporte sobriété et 
élégance aux extérieurs modernes. Confortables, ils permettent de 
profiter en toute détente des bienfaits de la piscine ou de chiller au 
bord de l’eau en famille ou entre amis. Ils sont dotés d’un porte-gobelet 

intégré pour se rafraîchir et savourer un petit cocktail sur l’eau.

Le Lounge Carbone Intex a une forme incurvée pour un confort optimal. Un coussin-support permet 

également de modifier la position pour être semi-allongé.  Leur composition en PVC ultra-résistant 

et leurs 2 chambres à air garantissent une meilleure flottabilité.

Lounge Carbone 56875EU - Dimensions (L x l) : 191 x 99 cm - Prix public indicatif : 29,95 euros TTC
Matelas Carbone 58723EU - Dimensions (L x l) : 211 x 99 cm - Prix public indicatif : 26,95 euros TTC

Canard à chevaucher 
Décoratif et accueillant
Utilisable dès 3 ans, le canard à chevaucher Intex aux couleurs arc en ciel 

séduira petits et grands qui vogueront en toute sécurité dans les eaux 

douces ou salées. Avec son sourire amusant et ses rondeurs 
accueillantes, il offre de généreuses dimensions pour permettre de 
s’y hisser à deux. Accrochés à ses deux poignées de maintien, petits 
ou grands le guident aisément et peuvent s’y reposer confortable-
ment.

Canard à chevaucher 57556NP - Dimensions (L x l) : 160 x 118 cm
Prix public indicatif : 17,99 euros TTC 5



Lounge piscine Ghost
Séance de farniente
Avec son allure accueillante, le Lounge Ghost Intex permet de profiter 
en toute sécurité d’un bain de soleil, bercé par le rythme de l’eau. 
Idéal pour des moments de pure détente, ce fauteuil gonflable dispose 

d’un dossier incliné qui assure une position relaxante et très confortable, 

pour savourer pleinement ces moments de zénitude.

Ergonomique, il offre une plus grande stabilité sur l’eau grâce à ses généreuses dimensions, et son porte-

gobelet intégré permet d’embarquer sa boisson préférée pour rester bien hydraté lors du bain de soleil. 

Avec sa composition en PVC ultra-résistant et ses 2 chambres à air, le lounge Ghost conjugue confort extrême 

et sécurité optimale pour faire de la piscine un lieu de détente pour se relaxer et flaner sur l’eau. 

Lounge Ghost 58856EU - Dimensions (L x l) : 188 x 99 cm - Prix public indicatif : 29,95 euros TTC
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Matelas semi-immergé maille 
Nouveau design pour rester au frais
Disponible en jaune ou en bleu, le nouveau matelas semi-immergé 
Intex est composé d’une maille sur le fond très agréable. Son 
contour gonflable et son oreiller intégré apportent confort et stabi-
lité alors que son fond en maille laisse passer l’eau pour se rafraîchir. 
Alliance parfaite entre relaxation et plaisir, il est idéal pour les chaudes 

journées d’été à la plage ou à la piscine. 

Matelas semi-immergé maille 58836EU 
Dimensions (L x l) : 178 x 94 cm
Prix public indicatif : 17,99 euros TTC
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