
Du 01/10 au 29/11/2014

Hivernateur

111er er er 

PRIXPRIXPRIX

9,90 €

Construction  -   Rénovation  -  Matériels piscineConstruction  -   Rénovation  -  Matériels piscine

1799 €

2099 €

Protégez votre piscine

HIVERNEZ !

LE VOLET AUTOMATIQUE

PRIX UNIQUEMENT 
Du 01/10 au 29/11  

ATTENTION

pour piscine de 7x3 m, lames 
blanches, motorisé SFC, sans 

escalier. Port, emballage en sus

19,90 €* 

PRIX UNIQUEMENT 
Du 01/10 au 29/11 

ATTENTION

À partir de :

le m2.
*bleue opaque, mini 20 m2, 
maxi 11 x 5 m. Port en sus

COUVERTURE 
À BARRES

Hivernateur
+Détartrant34,90 € 

PACK

55,40 €

2150 €

99,00 €
129 €

volet automatique à partir de : 



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Prise balai mal purgée, coude 
et traversée à changer !

Tous les ans un certain nombre d’entre-vous se laisse 
prendre et c’est souvent le drame ! 

Des coûts de rénovations énormes et non prévus, avec à la 
clé des changements de liners, de pompes à chaleur, des 
fuites à rechercher, des plages à casser pour creuser et 
réparer etc....

Bien sûr hiverner n’est pas très compliqué, cependant 
depuis toujours nous militons pour réaliser des hivernages 
sûrs c’est-à -dire passifs.  Avec flotteurs, baisse de niveau, 
vidange et purge des canalisations etc...

Coude fendu à changer !

Du 01/10 au 29/11/2014

2150€

volet automatique à partir de : volet automatique à partir de : volet automatique à partir de : 

Protéger votre piscine, 

Hivernez !

pour piscine de 7x3 m, lames blanches, motorisé 
SFC, sans escalier. Port, emballage en sus



Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

* En plus du prix de la prestation elle-même, un forfait prise en charge est compté, incluant 
le déplacement à 25 km du magasin.
 Tarifs, détails et descriptifs complets disponibles en magasin. 

Hivernage passif piscine en fin de saison* : 
• Nettoyage des paniers de pompe et skimmers
• Mise en place des gizzmos et bouchons d’hivernage
• Purge des tuyauteries par aspiration et ou souffl age
• Traitement de la piscine pour l’hivernage
• Mise en place de vos fl otteurs
(*Bassin en état d’usage)

(Fourniture de l’hivernateur et du détartrant en sus.)
Conditions de l’hivernage en magasin.

Filtre non purgé, ouvert en deux, 
à remplacer

Gizzmos oubliés, Skimmer à changer...

Tuyauteries mal vidangées, fendues.

Fabricant de piscines
by

Du 01/10 au 29/11/2014

109€
Piscine < 8x4 m. +prise en charg

e*

239€
Piscine < 8x4 m. +prise en charg

e*

Hivernage passif piscine 
en fin de saison* 
& mise en route de printemps* : 
• Nettoyage des paniers de pompe et skimmers
• Remise en fonction de la filtration
• Traitement de la piscine pour le redémarrage
• Analyse et équilibrage de l’eau
• Rangement de vos flotteurs
(*Bassin en état d’usage)

(Fourniture des produits en sus) 
Conditions de l’hivernage et remise en route en magasin.

Protégez 
votre piscine

 HIVERNEZ !
Autres dimensions et prestations complémentaires, 
pose, dépose de couverture, nettoyage de couverture, 
nous consulter

* En plus du prix de la prestation elle-même, un 

forfait prise en charge est compté, incluant le 

déplacement à 25 km du magasin.

* En plus du prix de la prestation elle-même, un forfait 

prise en charge est compté, incluant le déplacement à 

25 km du magasin.



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Hivernage actif : 
La filtration et toute la tuyauterie continuent 
de fonctionner durant l’hiver.

Il faut équiper votre filtration d’un coffret de détection HORS-GEL. 
Celui-ci déclenchera automatiquement la filtration de l’eau 
lorsque la température extérieure est < 0°. Ce mouvement d’eau 
empêchera le gel dans les tuyaux. 

Attention en cas de coupure de courant et de températures 
négatives qui durent... cette solution demandera beaucoup 
de vigilance et une surveillance quotidienne.

Electrolyseur, régulation pH, pompe à chaleur, seront 
déconnectés électriquement, et vidangés.

La piscine continuera d’être entretenue, lavage de filtre, 
aspiration et nettoyage bassin ...

N’hésitez pas à nous demander conseils, une fiche hivernage 
est à votre disposition en magasin.

Qualité 
GARANTIE

Hivernateur luxe :
Évite la prolifération des bac-
téries et algues qui produisent 
la putréfaction de l’eau et la 
formation de dépôts, évite les 
dépôts calcaires sur les parois. 
Bidon de 5L.

Détartrant filtre :
Protège les pièces métalliques 
des filtres contre la corrosion, élimine le calcaire, 
les dépôts gras et désagrège les amas de détritus 
bloqués dans le filtre. Bidon de 5L.

COFFRET HORS GEL 
ÉLECTRONIQUE :
Adaptable sur coffret existant. Seuils 
réglables. 
Affichage digital 3 chiffres avec point 
décimal de la température.  
Principe : marche forcée de la pompe 
de filtration à -1°C et arrêt pompe à 0°C 
(réglable).

Hivernateur éco 
Bidon de 5L.

34,90 € 

PACK
Hivernateur luxe +Détartrant

Du 01/10 au 29/11/2014

99,00 €
129 €

COFFRET HORS GEL :
Dispositif hors-gel adaptable sur coffret 
existant. Réglage manuel de la tempéra-
ture d’enclenchement. Tube capillaire de 
1,7 m.

2150€

Volet automatique à partir de : 

23,90 €
35,50 €

15,90 €
19,90 €

L’hivernage actif est conseillé avec 
une couverture automatique

39,90 €
54 €

111er er er 

PRIXPRIXPRIX

9,90 €

pour piscine de 7x3 m, lames blanches, motorisé 
SFC, sans escalier. Port, emballage en sus



Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Fabricant de piscines
by

Nettoyer le bassin, nettoyer le filtre et la pompe,

Baisser le niveau d’eau,

Traiter l’eau,

Protéger le circuit hydraulique et les équipements au local 
technique,

Poser des flotteurs d’hivernage là où il y a risque de gel,

Couvrir la piscine.

II ne faut jamais vider un bassin en hiver, le gel des sols peut 
déformer la structure du bassin s’il n’y a pas d’eau.

Hivernage passif : 
La piscine et le local technique sont 

complètement fermés durant les mois d’hiver.
Le produit d’hivernage sera efficace 
pour conserver votre eau si vous 
n’attendez pas le soleil du mois de juin 
pour redémarrer la piscine ! 
Remettez la filtration dès les premiers 
beaux jours, ou dès que l’eau remonte 
à 14°C.

Les flotteurs :
Ils seront positionnés en diagonale dans le bassin 
afin d’absorber la poussée de la glace (à la place 
des parois). 
Fourni avec crochets. Long. 50 cm.

Les gizzmos :
Les gizzmos dispositif 
d’obturation et 
d’absorption de 
poussée de glace, se vissent à 
l’intérieur du skimmer (1”1/2 ou 2’’).

Les bouchons :
Les bouchons servent à obturer 
les refoulements et la prise balai.les refoulements et la prise balai.

Ca
ou

tchouc très souple

111er er er 

PRIXPRIXPRIX

9,90 €

Descriptif produits page précédente.

Du 01/10 au 29/11/2014

23,90 €
35,50 €

15,90 €
19,90 €

1,99 €
4,40 €

3,90 €
5,90 €

2,90 €
à partir de

2,99 €
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Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Du 01/10 au 29/11/2014
COUVERTURE FILET ‘‘sandowclick’’         
Renfort sur le périmètre par sangle polyester noire cousue.
Sangles polyester noires cousues de 0,55m sous la couverture 
avec demi-lune tous les 1m environ.
Sandowclick sable de sécurité et pitons P inox

COUVERTURE FILET ‘‘sangles’’  
Renfort sur le périmètre par sangle polyester noire cousue. 
Sangles polyester noires cousues de 0,75m environ avec renfort 
cristal de 0,55 au niveau des margelles. Renfort PVC dans les 
angles. Ressorts inox et pitons P inox.

BOUDIN D’EAU : évite 
le passage des feuilles sous la 
bâche ou remplace  des pitons.

1,90 €
Réf. : 16010

COUVERTURE opaque ‘‘sandowclick’’ 
Renfort sur le périmètre par ourlet soudé 
de 6 cm.
Double œillets inox tous les 1m environ.
Grille pour évacuation des eaux pluviales.
Sandowsclicks sable de sécurité et pitons 
P inox

Couverture opaque sandowclick
forme1* le m²

Port gratuit si enlèvement 
en magasin

7,90 € 

Prix

à partir de
le m2

ANS
GARANTIE

ANS10 GARANTIE

ANS33
GARANTIE

ANS
GARANTIE

Dégressifs

3,90 €
Réf. : 16003
33,90 €,90 €

BOUDIN D’EAU : évite 
le passage des feuilles sous la 
bâche ou remplace  des pitons.

3,30 €
Réf. : 16007
33,30 €,30 €

Réf. : 16007Réf. : 16007

3,40 €
Réf. : 16001

4,30 €
Réf. : 16002
4

3,90 €
Réf. : 16006

45,00 €
Réf. : 16012

11,90 €,90 €
Réf. : 16010Réf. : 16010
11 2,90 €

Réf. : 16005

4,50 €
Réf. : 16011

Couverture filet sandowclick
forme1* le m²

Port gratuit si enlèvement 
en magasin7,90 € 

Prix

à partir de
le m2

Caractéristiques communes à toutes nos couvertures

AUTRES
MODÈLES
CONSULTEZ-NOUS



Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Fabricant de piscines
by

Du 01/10 au 29/11/2014

La couverture à barre de sécurité fait office de couverture solaire, 
d’hivernage... 

Elle vous maintient une bonne température d’eau tout en 
protégeant des U.V, et de l’introduction de feuilles ou autres 
dans le bassin. De plus, elle limite la consommation de produits, 
moins  efficaces par évaporation.

Enfin si vous êtes équipé d’une pompe à chaleur ou autre 
matériel de chauffage, vous réduirez considérablement votre 
consommation électrique.

le m2

Modèle «EX A»,
*bleue opaque, hors escalier
mini 20m2 et maxi 11 x 5 m.

Prix au m2

Port en sus.

28,90 €

le mle m19, 90
€

à partir de :

Jusqu’au 29/11 seulement
ATTENTION

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

130 €

155 €

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 €
 +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack 175€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

CouVErTurES à 
bArrES

NOUS ASSURONS LA POSE

poseà partir de

Prix
175 

LES FOrFAitS dE POSE

AUTRES
MODÈLES
CONSULTEZ-NOUS

NOUS ASSURONS

LESLES FOFOrrFAFAitSitS d dEE POSE POSE

à partir de :

Manivelle motorisée 
J’appuie sur la télécommande, 

et vektor fait le reste...
Dimensions max. du bassin : 12 x 5m.

Voir offre en magasin.

Couverture 
+ enrouleur
Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture Couverture 

à partir de :

OFFRE SPÉCIALE*

* sur le prix d’un enrouleur vendu 
avec une couverture

175 175 175 175 

215€
POSE, à partir de. +prise en charg

e

Couverture à barres : 
Couverture 4 saisons de sécurité pour piscine 
destinée à empêcher l’accès de la piscine aux 

enfants de moins de 5 ans.

* En plus du prix de la 

prestation elle-même, 

un forfait prise en 

charge est compté, 

incluant le déplacement 

à 25 km du magasin.
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Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Volets hors-sol ‘‘FIRST’’         
Mécanique complète comprenant :
Un axe aluminium anodisé,
un ensemble de supports laqués blanc à fixer sur les plages, 
1 coffret électrique 220V/12V (ou 24V) avec sécurité moteur, 
1 kit de système de verrouillage manuel de sécurité par boucle 
anti-soulèvement.
1 moteur tubulaire 12 V (ou 24V) sans fin de course, 
1 commutateur à clé à contact maintenue en ouverture et 
fermeture.
 Hors port et emballage, garanties spécifiques.

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

120€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
120 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

Du 01/10 au 29/11/2014

2150€

à partir de

pour piscine de 7x3m, lames blanches, motorisé 
SFC, sans escalier. Port, emballage en sus

ET AUSSI : Volets immergés, 
banc, Caillebotis immergés etc...

* voir conditions

GARANTIES VOLETS HORS SOLSCaractéristiques communes 

à toutes nos couvertures

COUVERTURE

4 SAISONS

Couvertures automatiques :

AUTRES
MODÈLES
CONSULTEZ-NOUS



Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Fabricant de piscines
by

Du 01/10 au 29/11/2014
CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& 

Pack
499

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

prestation*
& matériel 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

r !

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
390€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

De LINErS

NOUS ASSURONS LA POSE

Prix
390 €**

LES FOrFAitS dE POSE

530 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

LES

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matériel 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

r !

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
985€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

Du PVC Armé

NOUS ASSURONS 
LA POSE

Prix

LES FOrFAitS dE POSE

155 €

+ raccords et diversLA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel+PRISE+PRISE

PrixPrixPrix

1125 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

LES FOFO
CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

LESLES
NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matérielPack
499€

* 

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matérielPack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

r !

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499499499499€€
**Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

Pompe de piscine ou surpresseur

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
90 €

LES FOrFAitS dE POSE

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

pose
à partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix
90 90 €€130 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

+ raccords et divers
LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel

prestation*

530 €

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 CHArGE :

130,00 €

OnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

prestation*
& matérielPack
499 *

pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

 pompe piscine

279 €

r !

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499499
Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
105€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

CoFFrETS horS-gEL

NOUS ASSURONS 
LA POSE

Prix

LES FOrFAitS dE POSE

145 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !

SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

& matérielPack
pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE
matériel

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

120€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

DE réguLATIoNS ph

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
120 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

155 €

279 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

FILTrES DE PISCINE

NOUS ASSURONS 
LA POSE

poseà partir de

Prix
195 

LES FOrFAitS dE POSE

235 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

145 
POSE
à partir de
+PRISE EN CHARGE

LA POMPE SI 18 POSÉE

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

EStAtiOnS :

155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

145 
POSE
à partir de
+PRISE EN CHARGE NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

prestation*
& matériel

Pack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
290€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

PomPES à ChALEur

NOUS ASSURONS LA POSE

à partir de

Prix

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

à partir de
à partir de

+PRISE

PrixPrixPrix430 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

160 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

** En plus du prix de la prestation elle-même, 
un forfait prise en charge est compté, incluant le 
déplacement à 25 km du magasin.

 Tarifs, détails et descriptifs complets disponibles en 
magasin. 

Attention, nous ne posons que le matériel vendu par Tout pour l’Eau® 
que nous avons sélectionné pour sa qualité, matériel que nous 
connaissons bien.
L’accès du local technique et du chantier doit être simple. Il ne doit 
pas nécessiter de manutention particulière (transport à pieds sur une 
distance importante > à 15m, muret à franchir etc... Le client aura 
toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux. Il se sera 
assuré que son compteur électrique est suffisant pour accepter des 
équipements électriques supplémentaires.
Une prestation de recherche de fuites permettra de vous assurer de 
la bonne marche de la piscine, en aucun cas une fuite de tuyauterie 
dans le sol ne sera prise en charge si vous n’en avez pas demandé la 
recherche de fuite.

Une prise électrique de 16A et un robinet d’eau doivent être mis à 
la disposition du technicien de Tout pour l’Eau® afin de réaliser les 
travaux. 
Dans tous les cas la visite du chantier confirmera la faisabilité des 
travaux.
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. Bien entendu la quantité de prestations réalisées sera limitée 
par les aléas climatiques et la main d’oeuvre disponible.
L’obligation de Tout pour l’Eau® est limitée à la fourniture des 
prestations de service prévues au présent contrat.
La date d’intervention sera fixée par le client, et opérée au mieux dans 
la limite du planning du technicien de Tout pour l’Eau®.

à partir de
+PRISE EN CHARGE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

LA POMPE SI 18 POSÉE+PRISE EN CHARGE
LA POMPE SI 18 POSÉE

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel Pack

pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

175€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

CouVErTurES à bArrES

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
175 

LES FOrFAitS dE POSE

215 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

130 €

90 €

 pompe piscine

r !

€
**

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

SE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

r !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

+
155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE
130 €

90 €

 pompe piscine

130 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

**

prestation*

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

155 €

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’est notre métier !LA Pose C’est simPLe !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
320€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

VoLETs auTomaTomaToma iquEs

NOUS ASSURONS LA Pose

poseà partir de

Prix
320 €** 

LES ForFAits de Pose

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

poseà partir de
à partir de

+PRISE EN C

PrixPrixPrix
320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 €€******460 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

Prestations de service : 

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499499 **

En plus du prix de la prestation elle-même, 

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& matériel Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

r !

130 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

+ raccords et diversLA POMPE SI 18 POSÉE

En plus du prix de la prestation elle-même, En plus du prix de la prestation elle-même, 

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
145€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

DES ALArmES

NOUS ASSURONS 
LA POSE

Prix
145 

LES FOrFAitS dE POSE

155 €

LA POMPE SI 18 POSÉE

prestation*
matériel

+PRISE+PRISE

PrixPrixPrix
145 145 145 145 145 145 185 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Du 01/10 au 29/11/2014
Lignes fluides et douces, pas d’usinage apparent ;

Structure mobile télescopique harmonieuse et cossue,  teinte grise 
(RAL 7042) ;

Tous les modules coulissent les uns sous les autres,  
encombrement abri replié = 2,5 m ;

Vitrage exclusivement en polycarbonate (alvéolaire 8 mm,  3 mm 
plein sur les parties transparentes) ;

Volet relevable 16 cm en bas de chaque façade  pour échapper les 
margelles ;

Pièces de fixation au sol intégrées, verrouillage à clé  aux 
extrémités ;

Manipulations d’ouverture et de fermeture possibles  par 1 seule 
personne (*).

ANSGA
RA

NT

IE 
FONCTIONNEMENT

FABR ICAT ION  FRANÇAI S
E2

ANS

RE
SP

ON
SABILITÉ CIVILE

PRODU IT,  TRAVAUX

10

ANSGA
RA

NT

IE RESPONSABILITÉ

DÉCENNALE  OBL IGATOIR
E10

Caractéristiques communes

à tous nos abris bas

ABRIS

4 SAISONS

Abris bas de piscine :

l’abri bas qui apporte 
le plus d’esthétisme et 

de discrétion

ABRI BAS «ANSÉA»

l’abri bas classique  
dont la hauteur  

permet de  se baigner 
dessous

ABRI BAS «BASCI»

l’abri bas qui allie  le 
mieux esthétisme  et 
confort

ABRI BAS «MIANSO»

l’abri bas angulaire  
pour les piscines  de 

grande largeur

ABRI BAS «TERBA»

Options communes :
  Accès (trappe) coulissant

 1 ou 2 côtés transparents

 1 ou 2 façades transparentes

 Grande façade repliable

 Grande façade avec 
ouverture coulissante

 Structure alu bicolore (base 
7042)

 Guidage au sol

 Largeur et longueur sur 
mesure

AUTRES
MODÈLES
CONSULTEZ-NOUS

l’abri bas  qui procure  
le meilleur  confort 

intérieur

ABRI BAS «MIO»



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Hauteur permettant d’évoluer aisément autour du bassin créant 
une véritable pièce à vivre ;

Structure harmonieuse et cossue, teintes blanc (RAL 9010), vert 
foncé (RAL 6009), crème (RAL 1013) ou gris foncé (RAL 7016) ;

Configuration de base : structure fixée au sol, façades 
transparentes dont 1 équipée d’une porte double coulissante ;

Vitrage polycarbonate exclusivement (8 mm alvéolaire en toiture, 
4 mm plein sur les parties latérales) ;

Parties latérales transparentes escamotables en 2 parties, 
permettant de ventiler soit en assurant la sécurité du bassin 
(panneaux supérieurs ouverts) soit de libérer le passage 
(2 panneaux ouverts) ;

Ventilation aisée, verrouillage à clé ;

Manipulations d’ouverture et de fermetures possibles par 1 seule 
personne.

SÉCURITÉ
QUALITÉ

ÉCONOMIES
SIMPLICITÉ

ANSGA
RA

NT

IE 
FONCTIONNEMENT

FABR ICAT ION  FRANÇAI S
E2

ANS

RE
SP

ON
SABILITÉ CIVILE

PRODU IT,  TRAVAUX

10

ANSGA
RA

NT

IE RESPONSABILITÉ

DÉCENNALE  OBL IGATOIR
E10

Caractéristiques communes 

à tous nos abris hauts

ABRIS

4 SAISONS

Un abri haut cossu qui 
résiste aux intempéries

ABRI HAUT «HERA»

une gamme proche 
de la véranda

ABRI HAUT «TRIO»

Options communes :
 Autre teinte

 Configuration adossée ou accolée

 Rotonde fixe ou ouvrante

 Porte accordéon dans façade

 Porte antipanique simple ou double

 Porte coulissante latérale

 Trappes de ventilation en toiture

 Parties télescopiques

 Largeur et longueur sur mesure

AUTRES
MODÈLES
CONSULTEZ-NOUS

Du 01/10 au 29/11/2014

Abris hauts de piscine :



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE

LA POSE C’ESt SimPLE !

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matérielPack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

prestation*
& Pack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

prestation*
499499499Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

155€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

D’éLECTroLyLyL SEurS

NOUS ASSURONS 

LA POSE

à partir de
Prix

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

279 €

prestation*
matériel

499499499499

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel 

Pack
499

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

prestation*
& matériel 

Pack

LES FOrFAitS dE POSE

90 €

279 €

prestation*
matériel

499499499

130 €

90 €
 pompe piscine

r !

130 €

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

LA POMPE SI 18 POSÉE

+ raccords et divers

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
120€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

DE réguLATIoNS ph

NOUS ASSURONS LA POSE

Prix
120 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

à partir deà partir de+PRISE EN C

PrixPrixPrix

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

195 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

prestation*
matériel

+PRISE EN
+PRISE EN

PrixPrixPrix
120 120 120 120 120 120 120 120 €€******160 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

 +

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

499 *

pose
à partir dePrix
90 €** 

499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

r !

499499499499 **

499499499499

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

290€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

PomPES à ChALEur

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
290

LES FOrFAitS dE POSE

499

430 €
POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

& matériel 
Pack

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

prestation*
& matériel 

Pack
499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

130 €

155 €

279 €

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE
matériel

LA POMPE SI 18 POSÉE
matériel

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

Pompe de piscine ou surpresseur

NOUS ASSURONS LA POSE

Prix

LES FOrFAitS dE POSE

+PRISE+PRISE

PrixPrix
130 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

Du 01/10 au 29/11/2014

Nos PRESTATIONS
Votre piscine après de nombreuses années, 
aura besoin de soins :

Nos techniciens pourrons rechercher la panne de votre piscine et 
assurer son dépannage : changer ou réparer votre pompe, votre filtre 
ou votre robot, changer votre liner ou PVC armé etc...
Tout comme vous pourrez souhaiter plus de confort, installer une 
pompe à chaleur, un volet automatique, ou un système de traitement 
d’eau automatique.
Pensez-y en tout début de saison ou en fin de saison, notre planning 
pendant les beaux jours est très souvent surchargé.
Cependant nous pouvons programmer ensemble les interventions, 
dépannages et rénovations au plus juste, afin que vous puissiez profiter 
de votre piscine pendant la saison.

** En plus du prix de la prestation elle-même, un forfait prise charge est  
compté, incluant le déplacement à 25 km du magasin.
NB : un seul forfait prise en charge est dû, pour plusieurs prestations 
réalisées en même temps ! (forfait prise en charge simple ou étendu).
Ex : Lors de la pose d’une pompe, si une prestation de pose d’un électrolyseur 
ou régulation ph, etc. ... est faite, un seul forfait prise en charge est compté.
Tarifs, détails et descriptifs complets disponibles en magasin. 

Attention, nous ne posons que le matériel vendu par Tout pour 
l’Eau® que nous avons sélectionné pour sa qualité, matériel que 
nous connaissons bien.
L’accès du local technique et du chantier doit être simple. Il ne 
doit pas nécessiter de manutention particulière (transport à pieds 
sur une distance importante > à 15m, muret à franchir etc...). 
Le client aura toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les 
travaux. Il se sera assuré que son compteur électrique est suffisant 
pour accepter des équipements électriques supplémentaires.
Une prestation de recherche de fuites permettra de vous assurer de 
la bonne marche de la piscine. En aucun cas une fuite de tuyauterie 
dans le sol ne sera prise en charge si vous n’avez pas demandé la 
recherche de fuite.

Une prise électrique de 16A et un robinet d’eau doivent être mis 
à la disposition du technicien de Tout pour l’Eau® afin de réaliser 
les travaux. 
Dans tous les cas la visite du chantier confirmera la faisabilité des 
travaux.
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. Bien entendu la quantité de prestations 
réalisées sera limitée par les aléas climatiques et la main d’oeuvre 
disponible.
L’obligation de Tout pour l’Eau® est limitée à la foumiture des 
prestations de service prévues au présent contrat.
La date d’intervention sera fixée par le client, et opérée au mieux 
dans la limite du planning du technicien de Tout pour l’Eau®.PRESTATIONS

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 
COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 + 90 €

 + 279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 + 279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

Pack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

499

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

130 €

155 €

499499499499499499499
Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 € +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !
LA POSE C’ESt SimPLE !

130 € +

155 € +

279 €
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

prestation*& matériel 

Pack
499€

* 

FILTrES DE PISCINE

NOUS ASSURONS 
LA POSE

195 

LES FOrFAitS dE POSE

155 €

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

499499499499195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 
235 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Du 01/10 au 29/11/2014

Permet aux personnes “allergiques” au chlore de se baigner avec beaucoup de plaisir. 
Entretien de l’eau plus facile.

Principe : Par un apport de sel, l’eau est légèrement salée jusqu’à obtenir un taux 
de 4g/litre. Le sel passe par une cellule d’électrolyse et se transforme en stérilisant 
détruisant algues et bactéries, puis revient à sa forme initiale avant de se retransformer 
à nouveau en sel. Le système le plus naturel et confortable.

ET RÉGULATION pH
POUR UNE EAU CRISTALLINE
Ce dispositif de régulation, géré par un microcontrôleur, maintient le pH de votre piscine 
à l’aide d’une solution acide (pH-) ou basique (pH+).

1149,00 €

ÉLECTROLYSEUR
CEL 50

259,00

1 € 
DE PLUS

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :    @

Le :                                 
                      Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

90,00 €
155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 + 90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 + 155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

prestation*
& matérielPack
499

pose
à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

r !

Nous établissons la commande : Matériel + forfait pose et éventuels produits de complément. Vous signerez les conditions de vente et les conditions de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : Matériel + forfait pose et les éventuels produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® prends contact avec vous pour le démarrage des prestations.

1

2

3

 
130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 
Pack

155€
* 

prestation*& matériel 
Pack

499€
* 

D’éLECTroLyLyL SEurS

NOUS ASSURONS 

LA POSE

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

155 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

SIMPLE

195 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

Pack

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

r !

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
120€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

DE réguLATIoNS ph

NOUS ASSURONS LA POSE

Prix
120 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

1€
** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

160,00

1 € 
DE PLUS

 +PRISE EN CHARGE

1799 €

2099 €
à partir de

POMPE À CHALEUR SPL
(pour piscine jusqu’à 50m3)

TRÈS SILENCIEUSE ET ÉCONOMIQUE
PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU
CHAUFFE JUSQU’À DES TEMPÉRATURES 
D’AIR DE -5°C

- Agent réfrigérant R410A écologique.
- Réversible chaud / froid.
- Dégivrage automatique par inversion du cycle
- Livrée avec une housse d’hivernage

CONDITIONS
DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 
le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 
accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 
un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 
réglementation en vigueur
□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            
e-mail :    @
Le :                                                       Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINEC’ESt nOtrE métiEr !
OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :
La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-
ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 
électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie
Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €
155,00 €

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiE

LA POSE C’ESt SimPLE !

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel

Pack
499€

pose
à partir de

Prix
90 € ** 

& matériel 
Pack

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €
 pompe piscine

279 €

155 €

279 €

+ raccords et divers

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE

prestation*
matériel

499499499499499499499€€

LA POMPE SI 18 POSÉE
matériel

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €
 +

90 € +

279 €

LA POSE 
C’ESt nOtrE métiEr !LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €
 +

155 €
 +

279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*& matériel 

Pack
290€ * 

prestation*& matériel 

Pack
499€ * 

PomPES à ChALEur

NOUS ASSURONS LA POSE

poseà partir de

Prix
290 €

LES FOrFAitS dE POSE

+PRISE EN ChARgE SIMPLE

poseà partir de
à partir de

+PRISE EN C

PrixPrixPrix
290290290290290290290290290 €€

430 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

STÉRILISATION NATURELLE AU SEL

POMPE À CHALEUR :

+

+

CONFORT DE L’EAU
La pompe à chaleur de par ses caracté-
ristiques techniques, permet pour une 
consommation énergétique faible d’en 
restituer 4 à 5 fois la puissance pour 
chauffer l’eau de votre piscine.



by

Du 01/10 au 29/11/2014

POSE REVÊTEMENT LINER

Qu’est-ce qu’un liner ?
Le liner est la technique la plus utilisée pour réaliser l’étanchéité des piscines. 
Les liners sont fabriqués à partir d’une membrane en polychlorure de vinyle 
souple (PVC), selon la norme AFNOR NF T 54-803-1 et s’adaptent à la plupart 
des formes de bassins, avec ou sans escalier. Cette matière très technique 
intègre de nombreux composants : des plastifiants pour plus de souplesse, 
des anti-fongiques, des anti-bactériens, anti-uv, des stabilisants etc... 

Le liner a toutes les qualités techniques pour assurer de longues années d’uti-
lisation.

Quelles garanties pour le liner ?
Aujourd’hui les garanties sur le liner sont très importantes selon les gammes : 
on va de 10 ans dégressif à 10 ans pleins, de plus une garantie haute tempéra-
ture jusqu’à 33°C est donnée sur certains liners avec des garanties anti-tâches 
jusqu’à 6 ans ! La garantie n’inclut pas les frais de dépose, repose, main 
d’oeuvre, vidange, remplissage, traitement de l’eau, déplacement.

byby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

** En plus du prix de la prestation elle-même, un forfait prise charge est  compté, incluant le 
déplacement à 25 km du magasin.
NB : un seul forfait prise en charge est dû, pour plusieurs prestations réalisées en même temps ! 
(forfait prise en charge simple ou étendu).
Ex : Lors de la pose d’un liner, les options, pose feutre, pose escalier, pose profilé, mise en 
déchèterie de l’ancien revêtement, etc...  un seul forfait prise en charge est compté
Ex : Lors de la pose d’un pvc armé, les options, pose feutre, pose escalier, pose profilé, mise en 
déchèterie de l’ancien revêtement, etc...  un seul forfait prise en charge est compté
Tarifs, détails et descriptifs complets disponibles en magasin. 

IMPORTANT :
Il est impératif d’avoir 18 cm d’eau sur la première marche (soit une hauteur de 30 cm environ pour 
la première marche) dans le cas contraire, nous nous dégageons de toutes responsabilités sur la 
bonne tenue du liner.
Il est recommandé de placer une buse de refoulement sur la première contremarche de l’escalier.
Il est impossible de réaliser des rayons verticaux sur toutes les marches, seule la première marche 
peut être fabriquée avec un rayon.
Les angles horizontaux entre les marches et contremarches doivent impérativement être vifs. Seul 
l’angle entre le fond du bassin et la dernière contremarche peut recevoir un arrondi qui est identique 
aux rayons horizontaux du bassin.
Pour un liner fabriqué avec un bandeau, son motif peut être redécoupé au niveau de l’escalier si la 
hauteur de celui-ci est supérieure à la hauteur de la première marche.
Nous ne garantissons pas les escaliers comportant plus de 4 marches.

*Exemple pour une piscine de 6 x 3,50 m
À partir de : Hors prise en charge, enlèvement et mise 
en décharge liner ou pvc armé, pose de feutre, fourni-
tures etc... voir notre guide tarifaire complet en magasin.

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :   
 

@

Le :                
                  

                  
   Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !

OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €

155,00 €

90,00 €

155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 +
90 €

 +

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +

 +
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*

& matériel Pack
499 pose

à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

r !

130 €

LA POMPE SI 18 REMPLACÉE
prestation*

matériel
499499499499

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel 

Pack
390€

* 

prestation*
& matériel 

Pack
499€

* 

De LINErS

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Prix

LES FOrFAitS dE POSE

+ raccords et divers

+PRISE+PRISE

PrixPrixPrix530 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE

530 €* 

PRESTATION* 
PRIX

Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel 

Pack
985€

* 

prestation*
& matériel 

Pack
499€

* 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

pose
à partir de

Prix
985 €** 

LES FOrFAitS dE POSE



bybyby
Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Qu’est-ce que le PVC armé ?
Le revêtement PVC armé 150/100e est une membrane d’étanchéité 
composée de 2 feuilles de 75/100e armées d’une trame textile polyester. 
C’est le fruit d’une technologie de pointe, il compor te des adjuvants anti-
fongiques, anti-UV et anti-bactéries. Il s’installe par soudage à chaud ou 
à froid sur tous types de suppor ts lisses et sains. Il est recommandé 
par ticulièrement pour les piscines de formes complexes, les piscines 
publiques ou les rénovations.

Quelles garanties pour le PVC armé ?
La garantie est de 10 ans sur le PVC armé. La garantie n’inclut pas les 
frais de dépose, repose, main d’oeuvre, vidange, remplissage, traitement 
de l’eau, déplacement.

Attention, nous ne posons que le matériel vendu par Tout pour l’Eau® 
que nous avons sélectionné pour sa qualité, matériel que nous 
connaisons bien.
L’accès du chantier doit être simple. Il ne doit pas nécessiter de 
manutention particulière (transport à pieds sur une distance 
importante > à 15m, muret à franchir etc...). Le client aura 
toutes les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux.  Une 
prestation de recherche de fuites permettra de vous assurer de la 
bonne marche de la piscine. En aucun cas une fuite de tuyauterie 
dans le sol ne sera prise en charge si vous n’avez pas demandé la 
recherche de fuite.
Une prise électrique de 16A  et un robinet d’eau doivent être mis il 
à la disposition du technicien de Tout pour l’Eau® afin de réaliser 
les travaux. 

Dans tous les cas la visite du chantier confirmera la faisabilité des 
travaux. 
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. Bien entendu la quantité de prestations 
réalisées sera limitée par les aléas climatiques et la main d’oeuvre 
disponible. Liste de bassins standards. Autres types de bassins, 
nous consulter. Prix établis pour construction neuve avec pose par 
accrochage hung. Rénovation de bassins sur devis uniquement. Prix 
hors frais de déplacement et d’hébergement éventuels. POSE (sur 
profilé hung).      

En automne 
c'est moins cher !

HORS SAISON 
LA POSE à 
petit            
 prix*

La garantie ne démarrera 
qu’en avril 2015

Du 01/10 au 29/11/2014

POSE REVÊTEMENT PVC ARMÉ

*Exemple pour 
une piscine de 6 x 3,50 m
A partir de : Hors prise en charge, enlèvement et 
mise en décharge liner ou pvc armé, pose de feutre, 
fournitures etc... voir notre guide tarifaire complet en 
magasin.

1125€
* 

PRESTATION* 
PRIX

CONDITIONS

DU FOrFAit POSE

Le client certifie entrer dans le cadre des conditions d’application du forfait et que 

le lieu de pose se situe dans un rayon de 25 km maximum du magasin. Le client 

accepte de passer en magasin régler un devis complémentaire si le poseur identifie 

un cadre ne permettant pas une pose dans les règles de l’art ou non conforme à la 

réglementation en vigueur

□ Bon pour accord des conditions ci-dessous et détail des prestations.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Tél :            

e-mail :   
 

@

Le :                
                  

                  
   Signature : 

LA POSE DE VOTRE POMPE DE PISCINE

C’ESt nOtrE métiEr !

OU SURPRESSEUR

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE COmPrEnd :

La dépose

La pose

La pose, le montage et la modification du raccorde-

ment hydraulique

Le raccordement hydraulique, et le branchement 

électrique

La mise en service

 nOtrE PrEStAtiOn dE POSE nE 

COmPrEnd PAS :

La création ou la modification

La mise en déchêterie

Les fournitures :

Votre distributeur :

 PriSE En CHArGE :

130,00 €

 PrEStAtiOnS :

90,00 €

155,00 €

90,00 €

155,00 € 

20,00 € 

NOUS ASSURONS 

LA POSE

Nous établissons la commande : 

Matériel + forfait pose et éventuels 

produits de complément. Vous signerez 

les conditions de vente et les conditions 

de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 

Matériel + forfait pose et les éventuels 

produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 

prends contact avec vous pour le 

démarrage des prestations.

1

2

3

 

130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE méti

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 
Raccords et accessoires pour remplacement en sus

prestation*

& matérielPack
499 pose

à partir dePrix
90 €** 

LES FOrFAitS dE POSE

130 €

90 €

 pompe piscine

279 €

130 €

155 €

499499499499499499499
Nous établissons la commande : 
Matériel + forfait pose et éventuels 
produits de complément. Vous signerez 
les conditions de vente et les conditions 
de pose.

Vous réglez la totalité de la commande : 
Matériel + forfait pose et les éventuels 
produits de complément.

Le poseur de Tout pour L’Eau® 
prends contact avec vous pour le 
démarrage des prestations.

1

2

3

 130 €

 +
90 €

 +
279 €

LA POSE 

C’ESt nOtrE métiEr !

LA POSE C’ESt SimPLE !

130 €

 +
155 €

 +
279 €

Raccords et accessoires pour remplacement en sus

+ raccords et divers

prestation*
& matériel 

Pack
985€

* 

prestation*
& matériel 

Pack
499€

* 

Du PVC Armé

NOUS ASSURONS 

LA POSE

LES FOrFAitS dE POSE

1125 €** 

POSE
à partir de
 +PRISE EN CHARGE



38  BOURGOIN JALLIEU 
TOUT POUR L’EAU®

489 route de Pré Châtelain
38300 SAINT SAVIN
Tél. 04 72 72 93 06
e.marin@toutpourleau.fr
FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI

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

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.

GRATUIT!

*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
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Fabricant de piscines

LA PISCINE COMME ON L’AIME !


