
Nos kits Auto-construction Happy 
piscine  
 Nous vous proposons des piscines béton en kit .  

A ce prix de départ, vous aurez un bassin fonctionnel en 
blocs polystyrènes de qualité professionnelle nettement 
supérieure à ce que vous trouverez sur des sites qui ne 
font que vendre du matériel de piscine sans l’utiliser au 
quotidien. 

Happy piscine, contrairement à ces sites, est une 
société de construction spécialisée dans la piscine qui 
propose une garantie décennale sur leurs constructions. 
Nous n’utilisons que des produits destinés aux 
professionnels. Vous aurez donc la certitude que les 
produits présent dans nos kits sont ceux utilisés au 
quotidien lors nos chantiers .  

Kit Piscine Béton 3M X 6M Prof  1,50M 
A Partir De 8027 Euros 

Possibilité De Rendez-Vous Sans Frais Pour Présenter Le Produit 



Le bloc polystyrène présente de nombreux 
avantages. Il est léger, de manutention facile, 
très rapide à mettre en place (2 jours) et 
beaucoup plus isolant que le bloc béton tout 
en étant aussi solide une fois coulés 

         Dans ces kits, vous trouverez un rapport qualité/prix imbattable            
mais surtout une société qui peut répondre à vos attentes . 

      Il vous est, à tout moment, possible de commander ou de prendre 
une information par mail ou même par téléphone. 

  Happy piscine vous propose également une multitude de prestations 
destinées aux auto-constructions assistées, c’est à dire que nous 
pouvons être présent sur chantier à certains moments ou même 
réaliser certaines parties de votre chantier. Cela sera acté sur un 

cahier de charges signé par les deux parties une fois la commande de 
matériel effectuée.  

Attention, cette assistance n’est possible que si la totalité du matériel 
est commandée chez happy piscine, nous ne travaillons que nos 

produits. 
Cette approche de la piscine peut, pour les bricoleurs, permettre de 
réduire le prix considérablement en comparaison d’une construction 

réalisée dans la totalité par nos soins 



	 	  

Est compris dans le Kit: 

	 	 	 -  les blocs et bouchons de blocs densité Haute densité 35kg  

	 	 	    ( possibilité en option densité à 85 kg) 

	 	 	 -  les profils hung de fixation de liner, le liner poche( 10 à 15 ans de 	 	
	 	 	    vie)couleur au choix la feutrine en 550mg ou mémoire de forme, 	
	 	 	     jonc de blocage 

	 	 	 -  les skimmers, refoulleurs, prise balai et bonde de fond, rehausses 

	 	 	 -  les tuyaux souples, les tuyaux rigide, coudes, tés, manchons, vannes 	 	
	 	 	    kits, collecteurs, raccords union, colle, décapant, attaches tubes… 

	 	 	 -  mise à la terre du bassin 

	 	           	-  Pompe Davey mono vitesse ( pompe refroidie à eau) 

	 	 	 -  filtre à sable type « top side » avec vanne 6 voies et le verre concassé 		
	 	 	    ( filtre +fin que le sable) 

	 	 	 - coffret « méteor » d’automatisation 

      	 	 Offert  implantation du bassin sur votre terrain 

	 	 	    assistance téléphonique ou par mail. 

Prix de nos kits béton TVAC
Taille du bassin 3M. X 6M 

Prof  150 cm
3M X 7M.     
Prof  150 cm

3,5M. X 7M 
Prof  150 cm

4M. X 8M 
Prof  150 cm

4M. X 9M 
Prof  150 cm

PRIX DU KIT DE 
BASE 8532 8934 9752 10448 11089

  
      Avec ces kits, un livret d’accompagnement vous accompagnera du 

début à la fin de la construction.  

Vous serez dirigé tout aux long de votre construction.  

Ces étapes seront obligatoires à la bonne réalisation de votre piscine 
Quelques postes seront conseillés mais pas obligatoires. 

Nous serons là pour vous conseiller sur ces points. 



OPTIONS

10° Accessoires de la  
      couleur du liner 129 129 144 144 168

11°  Margelles.    
       Pierre bleue belge 1264 1388 1450 1636 1760

12° Régulateur de  
       niveau 131 131 131 131 131

13° échelle inox  
      standard 339 339 339 339 339

14° Escalier de bassin Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis Sur devis

15° led Brio II. (Blanc                
       ou RGB     (Pièce) 
       Et accesoires 

312 312 624 624 624

16° régulation  auto de  
      chlore et ph 1245 1245 1245 1245 1245

17° électrolyseur  
      Davey     
      Promatic lifeguard

1813 1813 1813 1813 1813

18° pompe vitesse 
variable 
      (Suppl pompe 
mono)

749 749 749 749 749

19°. Supplément  
       Tuyau souple de  
       50M

379 379 379 379 379

20°. Pompe à chaleur 
      A) modèle basic  
           écopa 
      B) master inverter

1099 
2025

1299 
2410

1699 
2739

1699 
2739

21°. Bâche à bulles  
      type géobule 395 395 461 558 662

22°. Supplément Liner      
        armé 150/100     
        pose comprise  
       (25 ans de vie)

2171 2433 2703 3236 3705

Pose d un volet 
immergé ou hors sol

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Pose liner armé 
150/100

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande

Sur 
demande



Détail  des options 
10° les accessoires couleur du liner. Skimmer, prise balai, refouler et bonde de fond dans 	 	
	 	      	 	  la couleur du liner 

11°. Margelles          	  Les margelles sont en pierre Bleue belge viellie( possibilité autre finitions)  		
	 	 	 	  avec bords biseauté ( possibilité 1/4 de rond, demi Rond )  

12° régulateur de niveau Boitier à relier à un skimmer et qui permet une injection                                              
	 	 	       	 automatique de l’eau pour une mise à niveau parfaite du bassin 
13° échelle inox standard échelle en inox standard 3 marches avec anses pour l’accès au   	 	
	 	      	 	  bassin. 

14°. Escalier de piscine sur devis, construction avec blocs polystyrènes, et différents accessoires  

15°  led Brio II         	  l’éclairage de piscine donne un aspect luxueux à votre bassin le soir. Il est        
	 	 	              disponible en blanc froid ou chaud ainsi qu’en RGB. Pour les bassins à 	 	
	 	 	 	  partir de 4X8, deux lampes sont nécessaires 

16° régulation automatique de Cl et PH régule simultanément la distribution de chlore et  		
	      	 	 	  de PH pour une eau parfaite, alarme volumétrique avertissant la vidange 	 	
	 	 	 	  des  bidons et permet un dosage proportionnel des produits. 

17° électrolyseur.   	 Cet électrolyseur est équipé d’un mode boost lors de fortes fréquentations 	 	
	 	 	 	 du bassin et muni d’un contrôle de surchloration. Mise en sécurité et alerte 
	 	 	 	 lors de basses salinité de l’eau. Il est équipé d’un régulateur de PH et  est 	      
	 	                         connecté wifi afin d’assurer un suivis et un fonctionnement parfait. 

18° pompe vitesse variable 

                                   	 Économies d’énergie et respect de l’environnement 

                                         	 Consommation électrique diminuée : quand le débit est divisé par 2, la   
                                         	 consommation d’électricité est divisée par 4  
                                         	 Fonctionnement silencieux 
15°  led Brio II         	 l’éclairage de piscine donne un aspect luxueux à votre bassin le soir. Il est        
	 	 	     	 disponible en blanc froid ou chaud ainsi qu’en RGB. Pour les bassins à 	 	
	 	 	 	  partir de 4X8, deux lampes sont nécessaires 

16° régulation automatique de Cl et PH régule simultanément la distribution de chlore et  		
	      	 	 	 de PH pour une eau parfaite, alarme volumétrique avertissant la vidange 	 	
	 	 	 	 des bidons et permet un dosage proportionnel des produits. 

17° électrolyseur.   	 Cet électrolyseur est équipé d’un mode boost lors de fortes fréquentations 	 	
	 	 	 	 du bassin et muni d’un contrôle de surchloration. Mise en sécurité et alerte 
	 	 	 	 lors de basses salinité de l’eau. Il est équipé d’un régulateur de PH et  est 	      
	 	                         connecté wifi afin d’assurer un suivis et un fonctionnement parfait. 



18° pompe vitesse variable 

                                   Économies d’énergie et respect de l’environnement 

                                         Consommation électrique diminuée : quand le débit est divisé par 2, la   
                                         consommation d’électricité est divisée par 8  
                                         Fonctionnement silencieux 
                                         En tournant moins vite, la pompe fait également moins de bruit qu’une      
                                          pompe classique 
                                         Meilleure filtration 
                                         La filtration est plus efficace car l’eau passe doucement dans le filtre 
                                         Meilleure durabilité 
                                         La pompe est robuste. Parce qu’elle ne tourne pas toujours à fond en continu,   
                                         l’usure des composants de la pompe est moindre, l’échauffement aussi, d’où   
                                         une durée de vie prolongée. 
                             Meilleure efficacité des équipements piscine 
                                         A moindre consommation électrique, la piscine bénéficie d’une circulation   
                                         d’eau permanente, idéale en cas de chauffage et/ou de traitement  
                                         automatique. 

19° Tuyau souple.  longueur de 50 de tuyau souple de diam 50 à commander si vous estimez que 	 	
	     	            	    ce qui est inclus dans le kit est insuffisant. Attention, ces tuyaux doivent relier 	 	
	 	                 le bassin au local technique d’une seule pièce 

20 pompe à chaleur les pompes à chaleurs proposées sont de factures différentes. Le premier 	 	
	 	     	         modèle est basique tandis que la deuxième est beaucoup plus performante.  	 	
	 	      	         Les différences sont au niveau de:  - différence de bruit		 	 	 	   
	 	 	 	 	 	 	                - la seconde fonctionne en temp. négatives.    
	 	 	 	 	 	 	 	    - la rapidité de chauffage du bassin.                  
	 	 	 	 	 	 	 	    - consomme moins car modèle « inverter »    
	 	 	 	 	 	 	 	    - coefficient de performance plus haut 

21° bache à bulle   bâche à bulle géobule 400 microns. Ce type de bâche est une couverture de 	 	
	 	    	     bassin de qualité à petit prix. C’est essentiel pour un maintien de la 	 	 	
	 	      	     température de l’eau si votre bassin est chauffé. Un bassin non couvert perd 	 	
	 	     	     de la nuit toute la température accumulée de la journée. Raison principale 	 	
	 	                 des difficultés à monter à température de l’eau . 

22°Les volets 
	 	 	     Possibilité de volets hors sol ou immergé, prix sur devis ( pour les mesures, 	 	
	 	     	     nous nous déplaçons sur chantier afin de prendre les mesures de manière 	 	
	 	                 exacte avec commande. 



  , 

23° packs supplémentaire possible 

	 	 pack électricité     coffret, goulottes, câbles différentiel, disjoncteur, 

	 	 	 	          cable, piquet de terre,……. 

	 	 Pack gros oeuvre.  Barres à béton,  paillasse, gravier, sable, drain,  

	 	 	 	 	 chambre de visite, cheminée de décompression 

Nos Assistances sur chantier: 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 euros TTC 

Séance de 2H sur chantier.                       	 	 	      	       215	 	  

Forfait de 4 passages de 1H30 sur chantier	 	 	 	       599 

Forfait 16H.  ( 4 passages de 4 H )	 	 	 	 	     1299 

Pose de tout la partie hydraulique du bassin avec tuyau souple.  

Skimmer, bonde de fond, refouleur,…        	 	 	 	       769 

Réalisation complète du local technique 	 	 	 	      1299 

Pose du liner poche et découpe des raccords	 	 	 	        450 

Toute autre assistance souhaitée peut être étudiée et tarifée. 

Possibilité de terrassement avec terres laissées sur chantier en tas ou étendues. 

Possibilité de préparation du terrain et semis ou pose de rouleaux d’herbe 


