
Construction  -   Rénovation  -  Matériels piscine

85,54 € / mois
Offres valables du 1er Octobre  
au 29 Novembre 2014, voir page 6

17800€
Piscine familiale classique 
7,72m x 3,48m intérieur.
PISCINE PRÊTE AU BAIN *

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Chez nous, 
tous les choix, 
tous les prix.
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*19700€

Piscine familiale classique 
7,72m x 3,48m intérieur.
PISCINE PRÊTE AU BAIN *

17800€



Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

C’est 100% BÉTON

Le concept Tout pour l’Eau© 
c’est un coffrage SolidPOOL© 
rempli entièrement de béton. 

Ce procédé industriel Français permet : 

- Un chantier propre
- Un chantier rapide
- Un coût très compétitif
- Une piscine modulable 
- Une piscine indestructible

Depuis 1956 nous "baignons" dans l’eau. (Construction traditionnelle, kits 
piscines acier, kits piscines résine, coques polyester, ainsi que piscines avec 
revêtements enduits, et piscines carrelées etc...)
Grâce à notre expérience, les suggestions de nos clients professionnels 
et la rencontre d’un plasturgiste exceptionnel : André PERNET, nous ont 
permis de développer notre structure SolidPOOL®. 

Nous voulions un produit Français (Études, moules et injection), 
nous voulions aussi des kits piscines écologiques (PP régénéré et 
régénérable indéfiniment), et des kits piscines fiables, simples à monter 
et indestructibles !
Les études et la fabrication de nos moules de plasturgie sont 
exclusivement réalisés en France dans la Plastics Vallée (région d’Oyonnax 
dans l’ain). Cette région, est la plus pointue au monde, dans les métiers 
du plastique. 

www.solidpool.fr
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C’est 100% BÉTON

www.solidpool.fr

AVEC MASSAGE INTÉGRÉ

Refoulement 30 m3/hRefoulement 15 m3/h

Aspiration venturi

Aspiration venturi

FONCTION FILTRATION

Notre buse permet grâce au principe du venturi d’augmen-
ter le débit de 15 m3/h jusqu’a 30 m3/h gratuitement,  ce 
qui nous donne un rendement exceptionnel ! 

Refoulement 30 m3/hRefoulement 15 m3/h

Aspiration venturi

Aspiration venturi

A
spiration air

mélange air

mélange air

FONCTION MASSAGE

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d’air la buse 
va aspirer de l’air pour le mélanger en sortie de buse et 
procurer un délicieux torrent oxygéné de 30 m3/h pour une 
détente maximum ...

BRASSAGE  DYNAMIQUE 
SUR TOUT LE VOLUME DE LA PISCINE 

UNE FILTRATION EXCEPTIONNELLE... 
 Filtration extra-fine 15µ ! à comparer aux 40µ d’une filtration à sable. 

Consommation très faible de produits.

 Puissant jusqu’à 15 m3/h de filtration, pour piscine jusqu’à 65 m3.

 L’eau propre est aspirée par la pompe et refoulée vers le bassin à 
travers une buse balnéo à double venturi avec un débit augmenté 
jusqu’à 30 m3/h ! 

 Économe en eau, pas de lavage de filtre à l’égout (250 litres/semaine 
pour une filtration à sable classique).

 Économe en énergie, peu de perte de charge car aucune longueur 
importante de tuyauterie : la pompe ne forçe pas !

 Extraordinairement discret, parfaitement intégré à la piscine.

 Balnéo avec massage intégré.

 Facilité d’entretien, un unique nettoyage mensuel du filtre suffit 
généralement !

C’est 15 µ



La société Tout Pour l’Eau® est titulaire, auprès de la 
compagnie AXA FRANCE IARD, d’un contrat responsabilité 
civile n°36978900059187 garantissant les dommages 
occasionnés aux TIERS et notamment à ses clients sur la même 
période de DIX ANS. 
Ce contrat comporte une garantie des frais de "dépose - 
repose".
Ainsi nous proposons pour le SolidPOOL®, une couverture de 
l’ensemble des risques qui peuvent survenir de notre fait.

GARANTIE 10 ANS 
F A B R I C A N T 
Contrat d’assurance AXA  
N°36978900059187

La société Tout Pour l’Eau® est titulaire*, auprès de la 
compagnie GABLE, d’un contrat responsabilité civile décénale 
n°2013D8101939 conformément à la loi 78-12 du 4 janvier 
1978, pour les activités suivantes :
- Installations de piscines à structure béton.
- Fondations - terrassements
- Maçonnerie - béton armé
- Revêtements plastique d’étanchéité
- Plomberie.

GARANTIE 10 ANS 
CONSTRUCTEUR
Contrat d’assurance GABLE  

N°2013D8101939

Nous nous chargeons des déclarations administratives de 
travaux pour votre piscine.
Nous établissons pour vous les déclarations de travaux à 
remettre en Mairie.

DÉCLARATION
SIMPLIFIÉE
Déclaration CERFA

N°13703*02
Récépissé de depôt d’une déclaration préalable

Le projet ayant fait l’objet d’une déclaration n° 
,

déposée à la mairie le :            

par  
,

est autorisé à défaut de réponse de l’administration un mois après cette date 2. Les 

travaux ou aménagements pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain 

du présent récépissé et d’un panneau décrivant le projet conforme au modèle régle-

mentaire. 

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Cachet de la mairie :

Délais et voies de recours : La décision de non-opposition peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux 

dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau 

décrivant le projet et visible de la voie publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).

L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la non-

opposition (article R. 600-1 du code de l’urbanisme).

La décision de non-opposition est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle vérifie la conformité du projet aux règles et 

servitudes d’urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne 

s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits 

en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration préalable respecte les règles d’urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements non soumis à permis. Le délai d’instruction de votre 

dossier est de UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’une décision 

de non-opposition à ces travaux ou aménagements.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire  :

-  soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) ;

- soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;

•  Si vous recevez une telle lettre avant la fin du mois qui suit le dépôt de votre déclaration, celle-ci remplacera le présent 

récépissé.

•  Si vous n’avez rien reçu à la fin du mois suivant le dépôt de votre déclaration, vous pourrez commencer les travaux 1 après 

avoir : 
- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 

trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, ainsi 

que dans la plupart des magasins de matériaux.

•  Attention : la décision de non-opposition n’est définitive qu’en l’absence de recours. En effet, dans le délai de deux mois à 

compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers devant le tribunal administratif. Dans ce cas, 

l’auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès que la décision de non-opposition vous est acquise et doivent être différés : c’est le cas notamment des travaux de 

coupe et abattage d’arbres, des transformations de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, 

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie 

que votre projet n’entre pas dans ces cas.

Cadre réservé à la mairie

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

C’est 100 % BÉTON

* Chaque point de vente dispose de sa propre garantie décennale constructeur.



Prix de vente 13 800,00 € ou 84 mensualités de 98,35 €*
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe hors assurance facultative : 5,847 %.
Montant total dû par l’emprunteur au titre du crédit : 8261,40 €*.
Coût total de l’achat à crédit : 15 261,40 €*.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. 
* Les mensualités sont indiquées sans assurance facultative. Pour un crédit accessoire à une 
vente d’un montant total de 6 800,00 € après apport personnel de 7 000,00 €. Durée du crédit 
: 84 mois. Taux débiteur Fixe de 5,100 %. Coût total du crédit : 1 461,40 €, incluant 136,00 € 
de frais de dossiers. Coût mensuel de l’assurance SECURIVIE emprunteur : 6,80 €, ce montant 
sera ajouté à la mensualité en cas de souscription. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance 
(TAEA) est de *** %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de *** €.

Offre valable du 1/10/2014  au 29/11/2014.  
Vous disposez d’un délai de rétractation.
Offre réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation du dossier par : SOFINCO est une marque de CA Consumer Finance - Prêteur 
- Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 346 546 434 € - RCS Evry 542 097 
522 -Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr. Cette publicité est diffusée 
par TOUT POUR L EAU PRAT SA (99 RUE DE GERLAND 69007 LYON). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

mini piscine
Compact, s’adapte à tous les environnements même les plus petits, pour nager et se détendre.
Magnifie tous les espaces, lové dans une cour, entre deux murs ou même dans un sous-sol.

Zone de mini-nage centrale, entre les banquettes

Traitement naturel de l’eau par 
électrolyseur au sel LC 60 
Pour l’achat de la piscine

Offert

Ne demande  aucune 
formalité préalable, ni dé-
claration de travaux, elle 
n'est soumise à aucune 
réglementation spéciale 

(moins de 10 m2)
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15000 € 

13800€
MINI Piscine 

3,48 x 2,88m intérieur.
PISCINE PRÊTE AU BAIN*

PISCINE PRÊTE AU BAIN de 3,48 x 2,88m intérieur.
Profondeur : Détente : 1,09m pour nager et jouer
Banquette de détente et massage en U
Comprenant :
Main d’oeuvre et matériaux
Dalle béton. Structure en béton armé en SolidPOOL®

Escalier Plage immergée en béton
Filtration 15 m3/h avec coffret électrique. 
2 buses de massage air/eau sur la banquette.
Projecteur 12v LED avec télécommande, refoulement Turbo venturi 30 m3/h, 
pour mini-nage et détente. Massage avec refoulement Turbo réglable
PVC armé 150/100 garanti 10 ans, avec feutre pour les murs.

98, 35 € / mois

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Voir détails en magasin et en bas de la page 8, prix soumis à variation 
en fonction des régions et du prix du béton armé.



la  classic

Traitement naturel de l’eau par 
électrolyseur au sel LC 60 

ou
2 postes de massage air/eau 
Pour l’achat de la piscine

Offert

Un escalier intérieur 
et un fond constant 

optimiseront la zone de 
détente, nage et jeux. 

Piscine très confortable.

PISCINE PRÊTE AU BAIN de 7,72 x 3,48m intérieur.
Profondeur au choix : 
Nageur : 1,50m soit 1,38m d’eau pour nager et jouer
Sport : 1,63m soit 1,51m d’eau pour nager et plonger
Comprenant :
Main d’oeuvre et matériaux
Dalle béton. Structure en béton armé en SolidPOOL®

Escalier Plage immergée en béton
Filtration 15 m3/h avec coffret électrique
Projecteur 12v led avec télécommande, refoulement Turbo 30 m3/h.
Massage avec refoulement Turbo réglable
PVC armé 150/100 garanti 10 ans, avec feutre pour les murs.

Prix de vente 17 800,00 € ou 120 mensualités de 85,54 €*
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe hors assurance facultative : 5,882 %.
Montant total dû par l’emprunteur au titre du crédit : 10 264,80 €*.
Coût total de l’achat à crédit : 20 264,80 €*.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. 
* Les mensualités sont indiquées sans assurance facultative. Pour un crédit accessoire à une 
vente d’un montant total de 7 800,00 € après apport personnel de 10 000,00 €. Durée du crédit: 
120 mois. Taux débiteur Fixe de 5,300 %. Coût total du crédit : 2 464,80 €, incluant 156,00 € de 
frais de dossiers. Coût mensuel de l’assurance SECURIVIE emprunteur : 7,80 €, ce montant sera 
ajouté à la mensualité en cas de souscription. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est 
de *** %. Le montant total dû au titre de l’assurance est de *** €.

Offre valable du 1/10/2014  au 29/11/2014.  
Vous disposez d’un délai de rétractation.
Offre réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation du dossier par : SOFINCO est une marque de CA Consumer Finance - Prêteur 
- Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 346 546 434 € - RCS Evry 542 097 
522 -Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr. Cette publicité est diffusée 
par TOUT POUR L EAU PRAT SA (99 RUE DE GERLAND 69007 LYON). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Voir détails en magasin et en bas de la page 8, prix soumis à variation en fonction 
des régions et du prix du béton armé
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19700 € 

17800€
Piscine familiale classique 
7,72m x 3,48m intérieur. 
PISCINE PRÊTE AU BAIN *

Intemporelle, des dimensions équilibrées, une surface de baignade homogène. 

Moderne et traditionnelle à la fois.

85, 54 € / mois

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !



couloir de nage
PISCINE PRÊTE AU BAIN de 11,35 x 2,88m intérieur.
Profondeur au choix : 
Nageur : 1,50m soit 1,38m d’eau pour nager et jouer
Sport : 1,63m soit 1,51m d’eau pour nager et plonger
Comprenant :
Main d’oeuvre et matériaux
Dalle béton. Structure en béton armé en SolidPOOL®

Escalier Plage immergée en béton
Filtration 15 m3/h avec coffret électrique
Projecteur 12v led avec télécommande, refoulement Turbo 30 m3/h.
Massage avec refoulement Turbo réglable
PVC armé 150/100 garanti 10 ans, avec feutre pour les murs.

Traitement naturel de l’eau par 
électrolyseur au sel LC 60  

ou
2 postes de massage air/eau 
Pour l’achat de la piscine

Offert

Un escalier d’angle, un 
fond constant, une grande 
longueur, pour une vraie 
pratique sportive de la 

natation.

Prix de vente 20 800,00 € ou 132 mensualités de 100,58 €*
Taux Annuel Effectif Global (TAEG) Fixe hors assurance facultative : 5,952 %.
Montant total dû par l’emprunteur au titre du crédit : 13 276,56 €*.
Coût total de l’achat à crédit : 24 276,56 €*.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant 
de vous engager. 
Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant total de 9 800,00 € après apport person-
nel de 11 000,00 €. Durée du crédit : 132 mois. Taux débiteur Fixe de 5,400 %. Coût total 
du crédit : 3 476,56 €, incluant 196,00 € de frais de dossiers. Coût mensuel de l’assurance 
SECURIVIE emprunteur : 9,80 €, ce montant sera ajouté à la mensualité en cas de souscrip-
tion. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) est de *** %. Le montant total dû au titre 
de l’assurance est de *** €.

Offre valable du 1/10/2014  au 29/11/2014.  
Vous disposez d’un délai de rétractation.
Offre réservée aux particuliers sous réserve d’acceptation du dossier par : SOFINCO est une marque de CA Consumer Finance - Prêteur 
- Siège social et adresse de gestion : rue du Bois Sauvage, 91038 Evry Cedex - SA au capital de 346 546 434 € - RCS Evry 542 097 
522 -Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 008 079 consultable sur www.orias.fr. Cette publicité est diffusée 
par TOUT POUR L EAU PRAT SA (99 RUE DE GERLAND 69007 LYON). Cet intermédiaire de crédit apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Voir détails en magasin et en bas de la page 8, prix soumis à variation en fonction 
des régions et du prix du béton armé
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21900 € 

20800€
Piscine de nage 

11,35 x 2,88m intérieur.
PISCINE PRÊTE AU BAIN*

Piscine très actuelle, pour les fans de natation et de piscines exceptionnelles.

Contemporaine, et très classique.

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

100, 58 € / mois85, 54 € / mois



21  BEAUNE 
AM ESPACE PISCINE
12, rue Colbert
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 05 26 
amespacepiscine@wanadoo.fr

38  SABLONS 
GE3M
EMCOPARC N° 7
rue Moncey
38550 SABLONS
Tél. 04 37 04 69 01 
ge3m.toutpourleau@orange.fr

38  BOURGOIN JALLIEU 
Tout pour l’Eau PRAT
489 route de Pré Châtelain
38300 SAINT SAVIN
Tél. 04 72 72 93 06
e.marin@toutpourleau.fr

42  ANDREZIEUX BOUTHEON 
PISCINES & BALNÉO
Parc des Murons, rue Jules Védrines
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Tél. 04 77 06 07 65
piscinesetbalneo@wanadoo.fr

69  LYON 
TOUT POUR L’EAU®

CENTRALE D’ACHAT
99 rue de Gerland 
69007 LYON 
Tél. 04 72 72 93 06
contact@toutpourleau.fr

71  MONTCEAU LES MINES 
AM ESPACE PISCINE
Le Bois du Verne
9, rue de Chatillon
71301 MONTCEAU LES MINES
Tél. 03 85 57 83 22
amespacepiscine@wanadoo.fr

Retrouvez-nous sur internet :

www.solidpool.fr

L’incontournable 
catalogue  
154  pages ! 

GRATUIT en magasin 
ou sur solidpool.fr

PROMO 
AUTOMNE / HIVER 2014

du 1/10 au 29/11/2014

Chez nous, tous les choix, 
tous les prix.
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GRATUIT!

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

*Prix fourniture et pose pour les modèles et le matériels désigné, hors terrassement / évacuation de terre, raccordements électriques et évacuation d’eau. Dans la limite d’un rayon de 
20 km autour du point de vente. Sous réserve d’un accès possible par semi-remorque et sans manutention.  Dans tous les cas, une visite du chantier  vérifiera la faisabilité du projet. 
Le client disposera des autorisations administratives pour la réalisation des travaux. Bien entendu les margelles et plages et / ou terrasses ne sont pas comprises. Pompe béton à 5 
mètres maxi. Les prestations de montage et de pose pourront être réalisées soit par du personnel interne à l’entreprise, soit par sous traitance, soit par co-traitance. La quantité de 
piscines réalisées sera limitée par la date de la promotion, les aléas climatiques et la main d’œuvre disponible. Photos de piscine mise en situation, les aménagements et abords ne 
sont pas compris.
ATTENTION tous les magasins ne font pas la prestation de piscine prête au bain, et ne réalisent pas tous les modèles présentés. Offres valable du 1er Octobre au 29 Novembre 2014


