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La décoration de la piscine et du spa 

 

 

 

 

 

 

Nous avons créé la société   Ô Con ce pt   en mai  2011 qui reprend une partie de 
l ’activité d’Opiocolor  qui a été liquidée fin janvier 2011 , la décoration de la piscine et 
du spa. 
 

Notre riche expérience de plus de 16 ans acquise chez le 
dernier fabricant français de la mosaïque de verre  nous a 
permis de développer notre concept avec une sélection de 
mosaïques de verre d’exception ,  de différents formats 10x10, 
15x15 et 20x20 ou bien rectangulaires et de d ifférentes 
épaisseurs de 4 et 6mm.  

 

 

En outre, de la pâte de verre coulée connue, nous 
enrichissons notre programme avec la pâte de verre pressée 
de format 15x15. Une panoplie de couleurs mates et 
brillantes ainsi qu’irisées nous permet de créer des mélanges 
harmonieux.  

 

Nous y ajoutons aujourd’hui les matériaux nobles et de qualité  comme la pierre, la colle 
et le joint adaptés , les margelles et dallages, le design des voiles d’ombrage et d’autres 
produits de décoration pour une harmonisation de la piscine avec des espaces de 
détente.  

 

Dans notre gamme  Col l ect ion  Ô  nous proposons une large palette de couleurs, autant 
de mélanges que d'unis pour chaque couleur d'eau. . .  dans un seul but : créer ensemble la 
couleur d'eau qui correspond à l’environnement afin que la piscine s'intègre 
parfaitement au paysage.  
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A part de notre gamme de mélanges standard de mosaïques pour faciliter la vente aux 
professionnels, notre point fort reste la cr éat i on  p er s onna l i s ée .  

 

 Ô Conce pt   réalise l a  cou l eur  d ’ ea u  rêv ée  par  l e  c l i ent .  Deux couleurs d'eau 
principales s'offrent: Le Bleu et Le Vert.  Les variations de bleu et de vert sont 
nombreuses : turquoise, pétrole, ciel, marine…  pour le bleu, olive, jade, lagon… pour le 
vert. . . . les couleurs d'eau qui en découlent aussi :  eau 
cristalline, turquoise, émeraude, lagon, Caraïbe. . .   

 

 

Grâce à notre riche 
expérience, nous nous sommes spécialisés dans la 
mosaïque or 24 carats, également de différents  
formats et d’épaissseur ainsi que des pièces 
spécifiques, or blanc sous un verre teinté , des piecès 
d’angles pour des finitions…  

De nombreuses photos de réalisation dans les 

différentes applications :  piscines, bassins, spas, 
hammams, douches… sont exposées sur notre site   

Ô Concept  www. oconce pt . f r .  
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En étroite collaboration avec des prescripteurs,  décorateurs 
et architectes, nous développons ensemble la décoration 
des centres de bien-être complets, des structures 
d’hammam ainsi que des  cubes de spa avec sauna ou hammam, 
douche… complètement personnalisables.  Ces espaces de 
bien être sont à ajouter à l’extérieur dans le jardin ou tout 
simplement sur le terrain.   

  

 

La conception de l’espace extérieur, son aménagement dans le 
raffinement est notre priorité, des designs élégants pour inviter dans 
de nouveaux espaces de détente.  

 

 

Con j ugue r  l e  b i en  êt re  au  p l a i s i r  des  yeu x ,  c ' e s t  not r e  s avo i r - f a i r e .  

 

 


