
PISCINES



Depuis 2005, CONCEPT BOIS a réalisé près de 200 piscines, 
30 000 m2 de terrasses et 7 000 m2 de parquets. 

des conseils individuels adaptés à vos envies.

 
CONCEPT BOIS met tout en œuvre pour travailler avec les meilleurs 

produits. Le choix des matériaux est une de leurs priorités.

béton, coque polyester ou piscine bois.

En amont, un devis sur mesure et une étude personnalisée 
de chaque projet sont réalisés. 



LA PISCINE COQUE POLYESTER

   

Les piscines Génération Piscine, propose l’alternative idéale à la piscine coque traditionnelle. Fabricant 
de coques polyester depuis plus de 20 ans, Génération Piscine se distingue par : 
- Un design pur aux formes tendances
- Une technologie parfaitement maîtrisée

la piscine coque polyester est un très bon investissement. 
Pour pouvoir s’adapter à toutes les envies de piscine polyester, Génération Piscine propose 48 modèles 

vous pourrez choisir son type de fond, sa couleur ainsi que d’autres options supplémentaires, comme la 
possibilité d’intégrer un volet de sécurité. 

Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les longueurs des piscines coque proposées ? 
Génération Piscine peut s’adapter pour un résultat sur-mesure ! 

BLEU BLANC BEIGE GRIS

Couleurs de coque :

Indécis sur la couleur de votre bassin ?

l’environnement autour de la piscine ainsi que 
son aménagement.



Les piscines coques constituées d’un gel coat polyester en revêtement de !nition ne dmandent pas d’entretien 
de revêtement. 
Un véritable atout en terme de temps et d’économie. Le polyester est un matériau très solide utilisé notamment
pour la construction des bateaux. De ce fait, les piscines coque en polyester sont donc de grande qualité. 
Vous pourrez pro!ter sereinement de votre piscine pour les 15/20 prochaines années. 

LA PISCINE COQUE POLYESTER

Catégorie 1 :

AURON : 5,70 x 2,95 x 1,50
CALLELONGUE : 7,10 x 3,40 x 1,50
COULOIR NAGE : 11,00 x 2,95 x 1,50

LEUCATE PLAGE : 6,00 x 3,50 x 1,50
CANET PLAGE : 7,00 x 3,50 x 1,50
GRUISSAN PLAGE : 9,00 x 4,20 x 1,50
CARRY PLAGE : 10,00 x 4,20 x 1,50

MONT JOLY : 6,00 x 3,00 x 1,50
MONT LOUIS : 8,00 x 3,80 x 1,50
MONT VENTOUX : 9,00 x 4,20 x 1,50
MONT BLANC : 10,00 x 4,20 x 1,50

Catégorie 2 :Catégorie 2 :

Catégorie 2 :Catégorie 3 :



LA PISCINE COQUE POLYESTER

Catégorie 4 :

INIZAN : 7,00 x 3,00 x 1,50
FIGUEROLLE : 7,90 x 3,80 x 1,50
PODESTAT : 8,00 x 3,20 x 1,50
EXTRA 84 : 8,00 x 4,00 x 1,40
SUGITON : 8,50 x 4,30 x 1,55
BENDOR : 10,30 x 4,30 x 1,55

Catégorie 5 :

EXTRA 70 : 7,00 x 4,00 x 1,50
EXTRA 80 : 8,00 x 4,00 x 1,50
EXTRA 90 : 9,00 x 4,00 x 1,40

Catégorie 6 :

GIENS : 4,30 x 2,20 x 1,10
DEVENSON : 6,20 x 3,20 x 1,45

Vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les longueurs proposées ? 
N’hésitez pas à nous demander le dépliant avec les 48 modèles fabriqués par Génération Piscine. 
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pour se prélasser au bord de sa piscine.
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Spécialiste des Piscines et Terrasses en Bois

Aménagement Intérieur
 
et

 
Extérieur

Terrasses - Piscines - Parquets - Bardages
Mezzanines - Pergolas ...

Antony AGRANIER : 06 15 40 14 86

Tel : 04 67 48 42 30 / Fax : 09 58 03 28 31

www.conceptbois.org / www.concept-bois-34.com

Email : conceptbois@hotmail.com

ShowRoom : 1 Impasse du Crève Coeur
ZI Les Eaux Blanches - 34200 SETE


