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POURQUOI PRÉFÉRER LE BÉTON AU POLYESTER ?

PRÉSENTATION
Après 15 ans passé à la direction d’une usine de piscines polyester,
je lance aujourd’hui un concept de piscines bétons, mosaïques, ou revêtue d’une résine polurée.
La piscine béton offre l’avantage d’une solidité et d’une stabilité à toute épreuve,
mais aussi de déﬁnir la dimension exacte qui correspond le mieux à votre jardin
jusqu’à la forme des escaliers, sa profondeur…

UNE PISCINE EN BÉTON VOUS APPORTE

Durabilité
Aucuns risques de ﬁssures
Choix de différents recouvrements (mosaïque ou
procéder par pulvérisation) et choix de couleurs
Méthodologie de travail soigné
Montage ultra rapide
en maximum 15 jours)

(votre piscine prête à plonger

Garantie 20 ans par assurance AXA
Choix de la forme et sur mesure

PRESTIGE POOLS C'EST...
Produit belge et durable
Une qualité irréprochable
Une piscines sur mesure adaptée à votre projet
Être soucieux de l'environnement

L’ÉLÉGANCE D'UNE PISCINE DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

NOTRE DÉMARCHE CONSTRUCTIVE

SCHÉMA DE PRINCIPE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE EN BÉTON

Etape N°1

Etape N°2

Etape N°3

Prise de niveau

Terrassement
mise à niveau sur sol ferme

Pose des blocs et bétonnage

Etape N°4

Etape N°5

Etape N°6

Pose d’un revêtement de ﬁnition
(époxy, mosaïque, pierre bleu 80x80)

Pose de la ﬁltration

Margelles et éclairage

Service après vente

Mise en route & formation

Equipements & accessoires

Nous offrons un service après vente complet, et
pouvons à votre demande nous charger
de l'entretien de votre piscine.

Nous faisons le remplissage, toutes les vériﬁcations,
et mettons en route votre piscine.
Nous vous donnons également une formation
sur l'usage de votre piscine.

Retrouvez nos larges gammes d'accessoires et
d'équipements pour votre piscine.
Nous ne proposons que du matériel de
haute qualité fabriqué en Europe.

L’ÉLÉGANCE D'UNE PISCINE DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

EXEMPLE DE PISCINES

En standard, les piscines ont une profondeur de 1,5 mètres.
D’autres profondeurs sont disponibles sur demande ainsi que les dimensions.

Longueur 9.00m x Largeur 4.00m
Longueur 12.00m x Largeur 4.00m

Longueur 5.00m x Largeur 4.00m
Longueur 6.00m x Largeur 4.00m
Longueur 7.00m x Largeur 4.00m

Longueur 7.00m x Largeur 4.00m
Longueur 8.00m x Largeur 4.00m
Longueur 9.00m x Largeur 4.00m

Besoin d'un renseignement? Contactez-nous au (+32) 484 02 91 91

EXEMPLE DE PISCINES

En standard, les piscines ont une profondeur de 1,5 mètres.
D’autres profondeurs sont disponibles sur demande.

Longueur 8.00m x Largeur 4.00m
Longueur 9.00m x Largeur 4.00m
Longueur 11.00m x Largeur 4.00m

Longueur 8.00m x Largeur 4.00m

Longueur 7.00m x Largeur 4.00m
Longueur 8.00m x Largeur 4.00m
Longueur 9.00m x Largeur 4.00m

Besoin d'un renseignement? Contactez-nous au (+32) 484 02 91 91

NOS PRIX

EXEMPLES DE PRIX HORS TAXES

PISCINE AVEC
VOLET SOLAIRE POLYCARBONATE
DIMENSIONS
en mètre

PISCINE SANS
VOLET SOLAIRE POLYCARBONATE
DIMENSIONS
en mètre

VOTRE REVÊTEMENT

VOTRE REVÊTEMENT

Longueur

Largeur

Epoxy

Mozaïque

Pierre Bleue

Longueur

Largeur

Epoxy

Mozaïque

Pierre Bleue

5

4

16.000 €

17.600 €

18.400 €

5

4

13.700 €

15.070 €

15.755€

6

4

19.200 €

21.120 €

22.080 €

6

4

16.440 €

18.084 €

18.906 €

8

4

25.600 €

28.160 €

29.440 €

8

4

21.920 €

24.112 €

25.208 €

10

4

32.000 €

35.200 €

36.800 €

10

4

27.400 €

30.140 €

31.510 €

OPTIONS
COMPLÉMENTAIRES
Bâche à barres àpd 1400€
Robot àpd 920€
Traitement au sel avec régulateur de PH
automatisé àpd 2495€

CE QUI EST INCLUS DANS TOUTE CONSTRUCTION

Terrassement
Construction de votre piscine en béton

1 Spot à LED multicolor
Margelle en granit premier choix

Revêtement des murs intérieurs de la piscine
Filtration

Profondeur: 1,5 m
Mise en route de votre piscine

Pompe à chaleur
2 skimmers

Formation à l'usage de votre piscine béton

Besoin d'un renseignement? Contactez-nous au (+32) 484 02 91 91

NOS VOLETS SOLAIRES POLYCARBONATE

LES PLUS EN QUELQUES MOTS

Résistant à la chaleur
Grande solidité, plus résistant qu’un volet en PVC

Économique
Sécurité

Bonne isolation
Facilité d’entretien

Chauffe l’eau de la piscine
Finition très esthétique

Longue durée de vie

ÉCONOMIQUE
L’installation d’un volet solaire en polycarbonate Belge sur votre nouvelle piscine ou sur
une piscine existante en béton vous permet de faire d’importantes économies côté
énergétique mais aussi de produits chimiques et d’entretien. L’achat de votre volet de
piscine sera vite rentabilisé.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

SOLIDITÉ ET DURÉE DE VIE

La liaison des charnières de nos volets est
très souple, rendant ainsi le nettoyage simple
et rapide. Un coup de Karcher et vos volets
eront comme neuf !

Les volets de lames en Polycarbonate ont une durée de vieplus longue au volet
traditionnel en PVC et offrent également une résistance aux chocs, coups et
grêles jusqu’à 16 fois supérieure. Les lames bénéﬁcient également d’une
grande résistance aux rayons UV.

SÉCURITÉ
Les volets de Prestige Pools sont conformes à la norme de sécurité NF P90-308
concernant les couvertures de sécurité. Nos volets sont ainsi parfaitement sécurisés,
autant pour vos enfants que pour vous ou vos petits animaux de compagnie. La solidité
de nos lames équipées de crochets de sécurité supportera le poids d’un adulte sans
problème..

ISOLATION &
CHAUFFAGE
Nos lames chauffent l’eau de votre
piscine grâce à l’aide des rayons
du soleil.

Besoin d'un renseignement? Contactez-nous au (+32) 484 02 91 91

SERVICE APRÈS VENTE

PRESTIGE POOLS VOUS PROPOSE NATURELLEMENT
UN SERVICE APRÈS-VENTE COMPLET

Écolage personnalisé, vous saurez tout sur les
manipulations de votre installation

Vente de produits de qualité à l’efficacité
testés et approuvés par nos nombreux

Entretien complet de votre piscine
Service dépannage express,

utilisateurs.
Hivernage et remise en service

ﬁltration et pompe à chaleur.

de votre bassin à prix compétitif.

FABRICATION
-

Nous utilisons uniquement du béton de haute qualité.
Notre main d’oeuvre est hautement qualiﬁée et formée aux dernières techniques et technologies.
Le béton est le seul matériau robuste qui garantit la durabilité de votre piscine.
Inﬁssurable et étanche, le bassin résiste aux intempéries et ne se déforme pas avec le temps.
Le fond est également personnalisable (plat, pentu…).
Côté revêtement, le choix est varié : mosaïque, enduit, liner, polyester…

- En été comme en hiver, vous aurez plaisir à proﬁter d’une piscine extérieure chauffée,
grâce à des systèmes de chauffage optionnels.
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CHARTE DE CONFIANCE
- Garantie par assurance AXA 20 ans.
- Nous assurons un service après vente dans les 3 jours en saison pour tout problème de pompe
à chaleur ou ﬁltration, dans les 8 jours pour tout autre problème.
- Nous attirons votre attention sur l’importance d’un hivernage de qualité pour le bon
fonctionnement de votre installation.
- De plus, à tout moment, vous pouvez vous rendre en nos bureau aﬁn de discuter des spéciﬁcités
de votre piscine sur mesure.

Besoin d'un renseignement? Contactez-nous au (+32) 484 02 91 91

UNE QUESTION? UN DEVIS?
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT,
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE POUVOIR VOUS RÉPONDRE

(+32) 484 02 91 91

info@prestigepools.be

SPRL Prestige pool
Drève Maréchal Masséna
n°1470 Baisy-Thy

