
Fabricant et installateur : un seul interlocuteur 



notre exigence : votre satisfaction
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CAP PISCINES  est le fabricant vendéen de piscines coques polyester depuis plus de 10 ans.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous faire visiter notre usine de fabrication, récente et adaptée, et vous montrer 
à quel point nous attachons la plus haute importance à la qualité de nos bassins. Ceux-ci sont conçus de manière artisanale 
dans le plus grand respect des contraintes de fabrication tout en utilisant les matériaux les plus qualitatifs du marché. 

La satisfaction du client est primordiale chez  CAP PISCINES, nous fabriquons nous-mêmes votre piscine avec une qua-
lité de finition irréprochable et nous disposons également de notre propre équipe de techniciens pour la pose, l’installation 
de votre matériel de filtration et autres accessoires (volets roulants, pompes à chaleur….).

Enfin, pour vous assurer une présence dans le temps à vos côtés, nous nous engageons avec un SAV sous 48 heures maximum.

En bref, un seul interlocuteur pour que votre rêve devienne réalité car votre satisfaction sera toujours notre priorité.

Sébastien MERIAU 



Aucune formalité administrative grâce à sa surface totale de 9.90 m². 

Elle trouvera toujours sa place même dans les endroits les plus exigus.

notre exigence : votre satisfaction

Dimensions extérieures : 4.80 x 2.50 m.
Dimensions intérieures : 4.50 x 2.20 m.
Profondeur : 1.40 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches avec banquette
Parois droites : pas de perte d’espace
Volume : environ 13 m3

Margelles moulées renforcées de 15 cm.
1 skimmer, 2 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

sauveterre
Z é r o  c o n t r a i n t e



Son faible encombrement lui permet de s’implanter dans toutes les configurations, notamment 
grâce à ses deux escaliers en angle facilitant un accès de chaque côté de votre bassin.

Rajoutez-lui un kit balnéothérapie et une nage contre-courant et OLONA se transformera en spa.

Que du plaisir accessible en perspective...

Dimensions extérieures : 6.00 x 3.00 m.
Dimensions intérieures : 5.70 x 2.70 m.
Profondeur : 1.50 mètres – Fond plat
2 escaliers intérieurs
Volume : environ 20 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Margelles moulées renforcées de 15 cm.
1 skimmer, 2 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

O LONA
Elle a tout d’une grande

notre exigence : votre satisfaction



Ses formes modernes, sa superficie et son faible encombrement 
vous permettent de réaliser votre rêve dans tous les espaces.

notre exigence : votre satisfaction

Dimensions extérieures : 6.30 x 3.30 m.
Dimensions intérieures : 6.00 x 3.00 m.
Profondeur : 1.40 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches avec banquette
Parois droites : pas de perte d’espace
Volume : environ 22 m3

Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 15 cm.
1 skimmer, 2 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

Paree
Tendance et accessible



Ses dimensions permettent de l’intégrer dans quasiment tous les espaces. 

Sa banquette est idéale pour la relaxation et ses marches design sur un côté limitent l’encom-
brement dans le bassin.

boisvinet
M o d e r n e  e t  s t y l é e

Dimensions extérieures : 6.30 x 3.30 m. 
Dimensions intérieures : 6.00 x 3.00 m. 
Profondeur : 1.40 mètre - fond plat 
Escalier intérieur 3 marches avec banquette 
Parois droites : pas de perte d’espace 
Volume : environ 22 m3

Marche de sécurité périphérique 
Margelles moulées renforcées de 15 cm 
1 skimmer, 2 buses de refoulement
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

notre qualité : votre projet



Vous recherchez un maximum d’espace de baignade ? Alors notre modèle LITTORAL est fait 

pour vous avec son escalier d’angle à faible encombrement.

Dimensions extérieures : 7.40 x 3,90 m.
Dimensions intérieures : 7.00 x 3.50 m.
Profondeur : 1.50 mètre - Fond plat
Escalier d’angle avec 5 marches antidéra-
pantes
Volume : environ 33 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm.
1 skimmer, 2 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

l ittoral
Originale et différente

notre exigence : votre satisfaction



Vous voulez la modernité tout en respectant votre budget, alors optez pour notre modèle 
PARACOU.

Sa forme et son escalier avec banquette vous apporteront la convivialité d’un grand bassin.

notre exigence : votre satisfaction

Dimensions extérieures : 7.40 x 3.90 m.
Dimensions intérieures : 7.00 x 3.50 m.
Profondeur : 1.55 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches avec banquette
Volume : environ 32 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm.
1 skimmer, 2 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

paracou
La petite contemporaine



Vous recherchez un modèle tendance, alors notre piscine OCEAN est faite pour vous.

Elle est adaptée pour recevoir un volet immergé.

Dimensions extérieures : 8.20 x 3.90 m.
Dimensions intérieures : 7.80 x 3.50 m.
Profondeur : 1.50 mètre - fond plat
Escalier intérieur 5 marches avec ban-
quette
Volume : environ 35 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées de 20 cm.
2 skimmers, 2 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

ocean
L’é légance au naturel

notre exigence : votre satisfaction



Découvrez la piscine Normandelière avec ses marches à la pointe du design.
Ses banquettes latérales vous permettront de vous prélasser en toute tranquillité.

Dimensions extérieures : 8.40 x 4.40 m. 
Dimensions intérieures : 8.00 x 4.00 m. 
Profondeur : 1.45 m.
Volume : environ 40 m3

Escalier central avec banquettes latérales. 
Parois droites : pas de perte d’espace. 
Marche de sécurité périphérique. 
Margelles moulées renforcées de 20 cm. 
2 skimmers, 3 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

normandeliere
A la pointe du design

notre exigence : votre satisfaction



Vous aimez la modernité ? Alors, laissez-vous séduire par la piscine Demoiselles.
Sa forme moderne s’intégrera dans tous vos espaces et son escalier …

Dimensions extérieures : 8.40 x 4.40 m.
Dimensions intérieures : 8.00 x 4.00 m. 
Profondeur : 1.45 mètre - fond plat
Escalier intérieur 4 marches sur la largeur
Volume : environ 40 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm.
2 skimmers, 3 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

demoiselles
Le Design à l’état pur

notre exigence : votre satisfaction



Un design ultra tendance et une large plage en fond de bassin pour toujours plus de confort. 

Elle est également spécialement adaptée pour recevoir un volet immergé.

notre exigence : votre satisfaction

Dimensions extérieures : 9.20 x 4.40 m.
Dimensions intérieures : 8.80 x 4.00 m.
Profondeur : 1.50 mètre - fond plat
Escalier intérieur 5 marches avec banquette
Volume : environ 45 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm.
2 skimmers, 3 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

d u n e
C l a s s e  e t  d e s i g n



Que vous ayez envie de nager ou de vous amuser, vous trouverez dans notre modèle  
SAUZAIE un volume propice pour répondre à vos attentes.

Elle pourra même se transformer en véritable terrain de jeux.

La farniente n’étant pas en reste, l’escalier roman vous accueillera pour vous reposer ou 
pour supporter l’équipe de votre choix.

Dimensions extérieures : 9.90 x 4.20 m.
Dimensions intérieures : 9.50 x 3.80 m.
Profondeur : 1.55 mètre - fond plat
Escalier roman avec 4 marches antidérapantes
Volume : environ 45 m3

Parois droites : pas de perte d’espace
Marche de sécurité périphérique
Margelles moulées renforcées de 20 cm.
2 skimmers, 3 buses de refoulement, 
1 projecteur LED couleur, 1 bonde de fond

Sauzaie
L a  f a m i l i a l e

notre exigence : votre satisfaction



fabrication  installation
Le seul fabricant/installateur de la région 
L’application de nos produits, que ce soit l’agent démoulant, le gel coat, la résine vinylester et 
isophtalique se fait à température et hygrométrie contrôlées.
Pour assurer la meilleure tenue dans le temps, avoir un brillant et un éclat de surface constant, 
nous assurons un contrôle qualité et une traçabilité pour chacune de nos piscines.

• Application d’un gel-coat iso N.P.G
• Projection d’une résine 100% vinylester, renforcée d’un mat de verre
• Projection simultanée d’une résine iso / fibre de verre
• Stratification de la structure composée d’une résine iso et d’un complexe roving/mat
• Pose des supports de rigidification (type oméga)
• Projection simultanée d’une résine iso / fibre de verre
• Démoulage, usinage et contrôle qualité
• Séchage 3 semaines.
• Nos piscines sont livrées bâchées pour une propreté impeccable.

CAP PISCINES  dispose d’une garantie décennale fabrication et installation par capitalisation.

notre exigence : votre satisfaction



Cap Piscines offre une large gamme de spas de nage répondant à vos attentes.

Le spa de nage, la combinaison détente et sport.

Combinez un véritable espace de jeux et d’exercices ainsi qu’un espace 
de massage et de détente.

Une gamme de spas de nage d’exception à la pointe de la technologie.

Exemples d’options disponibles : 

- Perche de nage 
- Pompe à chaleur 
- Fermeture automatisée

Des systèmes de fermeture 100% automatisés

Mono-zone ou Bi-zoneSpas de nage  

notre exigence : votre satisfaction



Des systèmes de fermeture 100% automatisés

Mono-zone ou Bi-zone

Une gamme complète de spas sélectionnés avec soin pour vous apporter 
la meilleure expérience de massage au monde.

Du spa ludique au spa thérapeutique avec une grande qualité de massage, 
il y a forcément un spa Cap Piscines adapté à votre besoin.

En famille ou entre amis pour un instant de bien-être ou pour une thérapie 
profonde du corps, profitez des bienfaits de votre spa en toute tranquillité.

Les spas sont bénéfiques pour votre santé : 

- Soulagement de la douleur
- Élimination naturelle des toxines
- Détente

 

Appréciez le confort hors du commun des saunas Cap Piscines infrarouges ou
traditionnels.
Offrez-vous le plaisir d’une séance qui appaise l’esprit, détend, stimule et 
regénère le corps. Place au bien-être et à la relaxation.

depuis plus de 17 ans, votre spécialiste du SPASpas

notre exigence : votre satisfaction

Vous pourrez apprécier 
les bienfaits de nos spas 

lors d’une séance découverte 
dans notre salle d’essai, 

ouverte 24h/24h sur rendez-vous.



Cap’abris
Élégance, Confort & Sécurité



Notre propre société de terrassement

Margelles moulées renforcées

Contrats d’entretien
SPAS saunas

Fabricant et installateur : un seul interlocuteur

Un SAV réactif
Une garantie décennale fabricant et installateur

Qualité artisanale & vente directe usine

Toute une gamme d’équipements et d’accessoires

Une fabrication 100% vendéenne

notre exigence : votre satisfaction

10 Rue Blaise Pascal - Parc d’activités La Landette2 - 85430 LES CLOUZEAUX - Tél. 02 51 42 10 07 - www.cap-piscines.com - contact@cap-piscines.com

C
on

ce
pt

io
n/

ré
al

isa
tio

n 
: I

.G
.O

. L
e 

Po
iré

-su
r-V

ie


