


FABRICATION FRANÇAISE
Fabriquées en France, les «Neptune Piscines» se démarquent à 
travers la rigidité de ses coques, obtenue grâce à de nombreuses  
successions de couches de fibre de verre, ainsi que l’utilisation d’un 
nid d’abeille en fond de piscine.

CONFORTABLE
Notre concept de fabrication s’adapte à vos besoins en vous 
permettant de faire évoluer votre piscine vers encore plus de confort 
et de relaxation (balnéo, nage à contre-courant, ...)

A VOTRE GOÛT
Nous mettons à votre service tout notre savoir faire pour vous 
proposer une gamme étendue de 38 modèles aux formes variées, et 
au coloris de votre choix.

ÉVOLUTIVE
Les courbes d’escalier vous invitent à entrer dans l’eau par 
des marches larges et confortables. L’assise des banquettes 
procure d’agréables moments de détente en toute convivialité.

Beige Gris clair Bleu Blanc



TARIFS PUBLIC 2022 Piscines en kit TTC hors livraison - coque + matériel de filtration + matériel d’entretien
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Lac de Carces**

L.4,30m - l.2,25m - p.1,43m - 14m3

7.900€

Annecy 1

L.5,00m - l.2,50m - p.1,35m - 17m3

8.320€

Annecy*

L.5,40m - l.3,20m - p.1,50m - 26m3

9.200€

Lac de Rousset

L.5,90m - l.3,00m - p.1,43m - 25m3

9.980€

Lac Blanc*

L.6,40m - l.3,20m - p.1,50m - 31m3

11.360€

Lac Vert

L.6,90m - l.3,40m - p.1,43m - 33m3

12.360€

Lac Ladoga

L.7,00m - l.3,50m - p.1,50m - 37m3

Indisponible

Estari*

L.7,00m - l.3,50m - p.1,50m - 37m3

12.720€

Lac d’Allos*

L.7,40m - l.3,60m - p.1,50m - 40m3

13.060€

Lac de Lauzet*

L.7,40m - l.3,60m - p.1,50m - 40m3

13.300€

Castillon*

L.8,00m - l.4,20m - p.1,50m - 48m3

15.650€

Ubaye*

L.8,40m - l.4,20m - p.1,50m - 53m3

16.040€

Lac de l’Etoile*

L.8,40m - l.4,20m - p.1,50m - 53m3

16.200€

Biscarrosse

L.8,40m - l.4,20m - p.1,50m - 53m3

16.300€

Lac d’Oro*

L.9,40m - l.4,20m - p.1,50m - 60m3

18.000€

Durance*

L.10,40m - l.4,20m - p.1,50m - 66m3

19.200€

Grand Lac*

L.10,40m - l.4,20m - p.1,50m - 66m3

19.560€

Lac de Charmes*

L.10,40m - l.4,20m - p.0,60 - 1,50m - 60m3

19.400€

*modèle pouvant être équipé d’un volet roulant immergé

Lac de Nantua*

L.7,90m - l.3,80m - p.1,43m - 43m3

14.620€

**Le modèle Lac de Carces existe aussi en 1,10m de profondeur

Lac de Madine*

L.8,90m - l.3,80m - p.1,43m - 48m3

16.140€

Lac du Bourget*

L.7,10m - l.3,50m - p.1,44m - 35m3

13.200€

Lac de Naussac*

L.8,10m - l.3,80m - p.1,44m - 44m3

15.060€

Lac de Guery*

L.9,10m - l.3,80m - p.1,44m - 49m3

16.630€

Genève*

L.8,40m - l.3,60m - p.1,50m - 45m3

14.460€



Verdon*

L.6,80m - l.3,60m - p.1,00-1,70m - 33m3

12.240€
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*modèle pouvant être équipé d’un volet roulant immergé
**spa pouvant être équipé d’un blower balneo
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Creno*

L.7,00m - l.4,00m - p.1,10-1,84m - 42m3

13.200€

Sainte Croix*

L.7,80m - l.4,00m - p.1,00-1,80m - 43m3

14.560€

Esparron*

L.8,80m - l.4,20m - p.1,00-1,90m - 53m3

16.300€

Lac Pavin*

L.8,80m - l.4,20m - p.1,10-2,00m - 53m3

16.160€

Serre Ponçon*

L.9,80m - l.4,20m - p.1,00-2,00m - 63m3

18.480€

Spa à débordement**

L.2,23m - p.0,80m

3.260€

Lac de Roy débord**

L.2,25m - l.2,25m - p.1,15m

3.800€
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MATÉRIEL DE FILTRATION
• 1 pompe adaptée au modèle de piscine
• 1 filtre à sable
• 1 coffret électrique avec horloge
• 1 projecteur à LED
• Buse(s) de refoulement
• Skimmer(s) et prise balai
• Bonde de fond et de sécurité
• 1 Aquaterre 

MATÉRIEL D’ENTRETIEN
• 1 brosse à paroi
• 1 épuisette de surface
• 1 balai aspirateur
• 1 tuyau flottant
• 1 manche téléscopique
• 1 trousse d’analyse
• 1 thermomètre

TRAVAUX À LA DEMANDE
• Terrassement
• Réalisation de fond de fouille
• Pose et calage de niveau
• Remblaiement périphérique
• Ceinturage béton
• Margelles
• Installation filtration
• Mise en service



INSTALLATION D’UNE PISCINE COQUE
Neptune Piscines attache une importance capitale à la sélection de son réseau d’installateurs à travers la France.

Que vous installiez vous-même votre piscine en formule «kit», ou bien que vous fassiez appel à un professionnel agréé par Neptune Piscines  
pour une prestation «Prête au Bain», votre responsable de secteur saura apporter conseil et assistance avant, pendant, et après les travaux.

UNE INSTALLATION EN 4 JOURS !
Un des nombreux avantages d’une piscine polyester est évidemment son délai d’installation. Une fois le terrassement réalisé avec soin, seulement 
quelques jours suffisent à l’installation faite par un professionnel. 

1.  Terrassement  de la piscine selon les côtes fournies

2.  Préparation du sol parfaitement de niveau

3.  Livraison de la piscine

4.  Remblaiement périphérique  
      au gravier concassé

5.  Installation hydraulique

6.  Ceinture béton féraillée 

7.  Pose de la margelle



La résistance des matières composites autorise son emploi dans les 
domaines les plus exigeants : aéronautique,  maritime, industrie 
automobile...
Fabriquées, à base de produit de qualité supérieure (résine vinylester) 
certifiée par nos fournisseurs (norme ISO 9002),

LES «NEPTUNE PISCINES»  
       SONT FAITES POUR DURER

Barrière de protection

Mat 300 en résine vinylester

Mat 450 en résine isophtalique

Roving / Mat 500 / 450 en 
résine isophtalique

Projection finale en résine 
isophtalique

Renfort en acier

Gelcoat : couleur de votre piscine

Renforts périphériques  
trianglaires

Gravier consassé

Géotextile
Plaque de renfort  
(principe breveté)

Pourquoi choisir une...

FOND RENFORCÉ EN NID D’ABEILLE
Très utilisé dans l’industrie de pointe, le PVC alvéolé (nid d’abeille) intégré de série par 
«Neptune Piscines» assure un renfort supplémentaire au fond de la piscine. Cela évite 
ainsi tout inconfort dû aux déformations du terrain et rigidifie significativement la 
structure de la piscine.

FOND D’UNE PISCINE «X» SANS NID D’ABEILLE FOND RENFORCÉ D’UNE «NEPTUNE PISCINES» AVEC NID D’ABEILLE



La gamme contemporaine

LES AVANTAGES
• Marches modernes
• Paroi droite (légère dépouille)
• Des angles droits
• Une ligne épurée

DISPONIBLE EN 5 DIMENSIONS
Les 5 modèles de cette gamme font partis des meilleures ventes NEPTUNE PISCINES.
Cette gamme de piscines rectangle et élégante vous séduira grâce à son aspect moderne, très       
semblable à la piscine traditionnelle.



La grande piscine plage

LES AVANTAGES
• Plage californienne
• Très grand volume d’eau
• Fond plat
• Piscine familiale

MODÈLE LAC DE CHARMES
D’un esthétique incomparable, le modèle Lac de Charmes offre aux enfants un espace de jeu de 10m² 
avec environ 45cm de profondeur ! 
Les plus grands profiteront quant à eux d’un véritable grand bain à fond plat.



La gamme détente

LES AVANTAGES
• Partie plage de 1,40m de long
• Visuel rectangle moderne
• Peu de perte sur l’espace baignade

PISCINE PLAGE MODERNE
Sans doute la gamme la plus convoitée de notre catalogue ! Disponible en 3 dimensions, la gamme dé-
tente propose des modèles de 7,10m, 8,10m et 9,10m. Par sa conception, l’escalier latéral permets 
une descente douce et discrète tout en préservant totalement l’espace baignade. 



La gamme confortable

DISPONIBLE 5,40m à 10,40m
Disponible à travers 7 modèles allant de 5,40m à 10,40m de long, cette gamme de piscine à la forme 
rectangulaire se démarque avec son escalier esthétique et sa marche de sécurité, idéale pour les 
enfants en bas âge.

LES AVANTAGES
• Descente d’escalier progressive
• Marche de sécurité périphérique
• Fond plat
• Escalier esthétique



La gamme optimale

LES AVANTAGES
• Très large banquette
• Volume d’eau optimisé
• Fond plat
• Espace convivialité

ESTARI et CASTILLON
Les modèles Castillon de 8m et Estari de 7m sont deux piscines rectangulaires à fond plat offrant une 
banquette sur toute la largeur du bassin.
Leur forme rectangle et leur escalier latéral optimisent l’espace baignade et convivialité.



La gamme familiale

LES AVANTAGES
• Piscine très familiale
• Visuel moderne
• Fond plat
• Banquette confortable

LAC DE LAUZET et LAC DE L’ETOILE
Les deux modèles «Lac de l’Etoile» et «Lac de Lauzet» bénéficient de tous les avantages de la GAMME  
CONFORTABLE en ayant en plus des angles totalement droits.
La première marche sert alors de pataugeoire pour les plus jeunes.



La gamme romaine

LES AVANTAGES
• Grand volume d’eau
• Larges banquettes
• Aspect piscine romaine

PISCINE AVEC ESCALIER ROMAN
A fond plat ou à fond incliné, la piscine à escalier roman est ancrée dans la tradition de la piscine. 
Grâce à sa descente en forme de «chapeau de gendarme», la deuxième marche offre une très grande 
banquette sur toute la largeur du bassin.
Les côtes données pour chaque modèle intégrent l’escalier.



La gamme couloir de nage

LES AVANTAGES
• Long couloir de nage
• Double escalier latéral
• Grand volume d’eau

MODÈLE GRAND LAC
Souvent parallèle à une maison ou à une terrasse, ses deux escaliers à l’opposé l’un de l’autre 
optimisent la capacité de nage, tout en gardant un esthétique unique. 
Un rebord périphérique permet quant à lui de sortir facilement l’eau, où que l’on se trouve dans 
la piscine.



La gamme libre

BISCARROSSE
Loin du standard de la piscine coque rectangulaire aux marches symétriques, notre gamme libre 
propose un autre aspect de la piscine. 
Plus proche du bassin naturel, cette gamme de piscines à formes libres invite à un aménagement 
simple et paysagé.

LES AVANTAGES
• Un visuel naturel
• S’adapte à certains terrains
• Une forme non courante



Nos MINI PISCINES

LES AVANTAGES
• S’adapte aux petits terrains
• Espace détente
• Facile d’installation
• Nombreuses options disponibles

PAS DE DÉCLARATION DE TRAVAUX !
D’une dimension inférieure à 10m², les modèles Petit Lac et Lac de Carces ne sont pas soumis à la 
réglementation. Une mini piscine reste le meilleur compromis entre l’esthétique d’une coque, sans 
formalité.



VOLET ROULANT IMMERGÉ

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ PAR EXCELLENCE
Conforme à la norme NF P-90 308, le volet roulant immergé permet de sécuriser légalement votre piscine de 
manière simple et esthétique.
Grâce à son Brevet Européen EP 1967673 Neptune Piscine intégre le mécanisme dans un caisson polyester faisant 
partie intégrante de la structure, et n’empiétant aucunement sur l’espace baignade.



OPTIONS DISPONIBLES

Local technique à enterrer 
monté sur verins

Robot électrique autonome  
pour nettoyer votre piscine.

Traitement automatique 
(électrolyseur au sel, régulateur de PH)

Pompe à chaleur pour maintenir votre 
eau à 28°C.

Nage à contre courant pour un esprit 
sportif !

Volet roulant hors sol classique ou design

OPTIONS DISPONIBLES Personnalisez votre piscine...

CHOISISSEZ VOTRE MARGELLE

Evasion galbée

Pierre reconstituée (blanc, gris ou beige)

Fontvielle galbée

Plate lisse

Evasion plate

Standard galbée

Plate martellée

Travertin Turc bord droit

Pierre Naturelle

Travertin gris 5cm

Travertin Maroc bord arrondi

Taza gris

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE BÂCHE

Bleu Vert gazon Vert amande Gris Sable



Siège social :   
NEPTUNE PISCINES

1150 RN 113
13580 La Fare les Oliviers

Tel : 04 90 53 43 19   /    Fax : 04 90 53 38 67 
contact@neptune-piscines.com

www.neptune-piscines.com


