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Tél. +32 60 31 21 40  
www.riche.be • info@riche.be

 Venez-nous rendre visite ...

... et découvrez une des plus belles expositions de Wallonie : plusieurs  
modèles de piscines, abris de piscine, véranda coulissante ainsi que  
diverses réalisations de terrasses (pierre bleue, granit, bois exotique…) et 
des aménagements en bois (palissades, abris de jardin…)

...réalisez vos rêves

Piscines & Spas

Abris de piscine

Aménagements extérieurs de votre maison 

Vérandas solaires coulissantes
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Aménagements extérieurs Vérandas coulissantes



Votre partenaire de confiance pour la réalisation de votre piscine, de vos travaux d’aménagements autour de votre maison,  
mais aussi pour l’installation de votre spa, votre abri de piscine et votre véranda coulissante.
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Piscines 

Votre piscine « prête à plonger »  
réalisée par nos soins,  
sans sous-traitance

Plusieurs concepts de construction de 
piscine suivant vos attentes d’usage, d’im-
plantation et d’esthétisme. 

Piscine privée ou publique, intérieure ou 
extérieure. Nous privilégions pour vous 
le confort, le design exclusif, l’économie 
et l’innovation. Tous nos techniciens sont 
formés en usine pour un travail de qualité 
sans égal, c’est ce que vous recherchez.

•  Cuve monobloc préfabriquée RivieraPool, 
fabricant allemand et entreprise familiale 
depuis 1970, leader européen.

•  Cuve en béton armé coulée sur place  
Dugain, entreprise familiale depuis 1986.
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Abris de piscine 

Abritez votre piscine et créez un nouvel  
espace de vie et  de détente dans votre  
jardin. Entièrement télescopique pour  
retrouver la piscine à ciel ouvert. 

Les abris Vöroka, fabricant allemand depuis 
1964, n°1 en Allemagne, assurent sécurité, 
économie et propreté du bassin. 

C’est vous qui décidez de la baignade,  
pas la météo. 

Conception sur mesure et construction à 
haute valeur ajoutée. Installation en direct 
de l’usine par les monteurs allemands. 
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Vérandas solaires  
coulissantes
Jardin d’hiver art nouveau. Profitez de 
votre terrasse en toute saison. Le coulisse-
ment modulable de la toiture permet de 
vous retrouver en plein air.

Une autre façon de vivre la nature. Eté, 
hiver, vent ou pluie, je suis toujours dans 
mon jardin. Lors des journées ensoleil-
lées, le store permet un ombrage agréable 
même quand le toit est ouvert.

Le rayonnement du soleil procure un effet 
thermique gratuit. 

Une solution parfaite et économique pour 
votre terrasse et également pour l’HORECA.

Vöroka, fabricant allemand depuis 1964, 
n°1 en Allemagne.
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Aménagements  
extérieurs
Nous répondons à tous vos projets de  
terrassement et d’aménagements extérieurs 
de votre maison avec des techniques les plus 
modernes. 

Nous réalisons les terrasses et les accès de 
votre maison, tarmac, pavage, carrelage,  
clôtures, palissades, égouttage, citerne,…

 Entreprise familiale depuis 1983.
  Gestion de votre projet de A à Z avec une équipe de professionnels  

et  le patron toujours sur chantier « pour un travail de qualité ».
  Respect de votre budget : devis étudié, réaliste et personnalisé.
  Notre expérience et savoir-faire vous garantissent la tranquillité  

pendant de nombreuses années.

  Nous avons sélectionné pour vous des produits de haute qualité  
conçus par de grands fabricants reconnus qui comme nous,  
sont tous des entreprises familiales. 

  Recherche de solutions techniques adaptées à votre projet.
  Service après-vente professionnel et rapide.
  Notre seul but, votre entière satisfaction.
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