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NOTRE ENTREPRISE 
TinyPool Concept est une société spécialisée dans la conception et dans la distribution de piscines. 
Nous vous proposons aujourd’hui des piscines containers éco-responsable et des piscines en acier sur mesure. 
Grâce au dynamisme de la société qui nous caractérise, vous bénéficiez des meilleurs conseillers en la matière. 
Les piscines container ayant rencontré un franc succès mondial, 
TinyPool-concept est ravi de pouvoir à présent élargir sa sphère d’intervention à toute la Suisse.  
Aujourd’hui, nous sommes là pour vous faire découvrir un tout nouveau concept de piscine.  
Un concept à la fois NOVATEUR & dans l’air du temps !

NOTRE PRODUIT
Caractérisées par un style industriel et moderne, nos piscines container et nos piscines sur mesure bénéficient 
d’un design unique qui saura susciter votre intérêt et répondre à vos envies. 
Laissez-vous séduire par nos produits hors normes et leurs nombreux avantages. 

Nos piscines container 6m et 12m ainsi que nos piscines acier sur mesure remportent aujourd’hui des parts de 
marché auprès des piscinistes traditionnels de par leur mobilité et leur capacité d’adaptation aux terrains diffi-
ciles. Nos clients particuliers sont également séduits par le concept moderne, prêt à l’emploi et personnalisable.

Les atouts de nos piscines sont nombreux
 [découvrez les tout au long de notre catalogue, et sur notre site internet]
◊ Un choix de pose varié : hors-sol, semi enterrée, enterrée et même surrelevée...
◊ Un aménagement du bassin entièrement personnalisable, avec un grand nombre d’options.
◊ Un rendu extérieur répondant à toutes vos attentes : zone vitrée, bardage, accès et sécurité...

Un évantail d’options s’offre à vous pour composer la piscine qui vous correpsond !

PRESENTATION
               TinyPool-Concept - piscines container

“Un conseiller à votre écoute...”
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NOTRE VISION

Une évolution permanente !

L’univers de la piscine container est un concept qui évolue 
en permanence, au travers de différentes déclinaisons qui 
s’adaptent à vos envies !

Nous saurons vous apporter conseils et solutions pour ré-
pondre aux contraintes de vos espaces extérieurs, que ce 
soit des plus petits jusqu’aux plus grands.

Notre positionnement sur ce marché est des plus qualita-
tif et nous veillons à faire de chacune de nos piscines un 
produit qui vous ressemble.

Repsonsable Projet : Aurélio MENNELLA



CATÉGORIES & DIMENSIONS
               XS, XL ou sur mesure...
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Vous rêvez d’un couloir de nage pour faire de belles longueurs...  la TinyPool XL est faite pour vous ! 
IDÉALE pour les SPORTIFS & les FANS de NATATION... et/ou les FAMILLES NOMBREUSES.
Découvrez-vite  les caractéristiques de la plus longue piscine container de notre catalogue.

TinyPool XL - 40’’
        12 mètres...

CHF 31’490.- 

Votre jardin n’est pas dans la mesure d’accueillir nos TinyPool XS, XL, NESS container...
Taille trop imposante pour votre espace... ou au contraire dimensions trop petites pour répondre à vos attentes...
Nous avons la SOLUTION pour VOUS !
Nous vous proposons une nouvelle gamme de piscine en acier sur mesure nommée “Steel - Pool”
Tout comme nos TinyPool, la Steel-Pool, est prête pour vos baignades et s’adapte à vos envies...
Sur demande, nous pouvons également envisager différentes formes, de triangulaire à trapézoïdale.

Steel-Pool
         sur mesure...

tarif sur étude

TinyPool XS - 20’’
         6 mètres...
Vous rêvez d’une petite piscine, pas trop encombrante dans votre jardin...  la TinyPool XS est faite pour vous ! 
IDÉALE pour les PETITS ESPACES et les PETITS BUDGETS...
Découvrez-vite  les caractéristiques de la plus petite piscine container de notre catalogue.

CHF 18’990.-





GAMME TINYNESS
               Options SPA...

OPTIONS WELLNESS disponibles :
Blower (aéromassage) et aromathérapie : massages associés aux sensations olfactives. 
Buses de massage pour les pieds : massage puissant et optimal de la plante des pieds.
Chromathérapie : variété de combinaison de 10 couleurs, avec différents modes de transition.
Cascade : cascade de douceur accompagnée du bruit de l’eau qui coule.

Combinaison TinyPool XL - 40’’  & WellNess 
C’est le modèle IDÉAL pour faire de VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR un LIEU DE BIEN-ÊTRE ET DE RELAXATION. 
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         SPA 2 places...
Deux confortables couchettes en face à face. CHF 11’090.-

         SPA 3 places...
Deux fauteuils et une couchette. CHF 11’990.-

         SPA 4 places...
Deux couchettes et de deux fauteuils. CHF 14’490.- 





TYPE DE POSE
               enterrée, hors-sol, surélevée...

enterrée

semi-enterrée

hors-sol
surélevée

“Une piscine adaptée à tous les terrains...”
Nous avons même la SOLUTION pour les TERRAINS NON-CONSTRUCTIBLES !
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ESTHÉTIQUE
               revêtement, accessibilité, couleurs, options...

“Un évantail d’options à votre disposition...”

         Personnalisation du Container...
Habillage Extérieur - bardage naturel en acier corten - différents coloris disponibles

Habillage Intérieur  - membrane armée du bassin - différentes gammes disponibles : 
Alkorplan 2000, Alkorplan 3000, Alkorplan 3D Touch, Alkorplan X-trem

Surface vitrée latérale - surfaces vitrées en plexiglass - hublot/fenêtre* - 2 types de pose (insert/topless)
*hauteur : 1 mètre maximum/ longueur 3 mètres maximum

Margelles et plages habillées - margelles et plages habillées de bois exotique (essence CUMARU) - inclu
options :   essence de bois à la demande, pour s’accorder avec votre terrasse par exemple
 largeur de la margelle de 28 cm au lieu de 14 cm
  margelle en PVC Timbertech haut de gamme avec film protecteur : aucun entretien

Garde-corps : métallique / inox / vitré
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         Personnalisation du Bassin...
Accessibilité de votre piscine
échelle métallique fixe 
escalier amovible en bois exotique
escalier intégré à la structure composé d’un limon central métallique + 5 marches
escalier externe (cage d’escalier externe)
modules estrade en bois exotique (en pose droite ou d’angle)

Modularité du bassin
escalier 3 marches en pose d’angle ou droite
plage immergée - plage située sous le niveau de l’eau, immergée de 30 cm en moyenne.
Tinypool Relax – 2 plages immergées de détente placées dans la longueur du bassin avec un escalier central

Hauteurs et lignes d’eau
En alternative à notre ligne d’eau standard de 1,15m, nous vous proposons deux autres lignes à 1,40m et 1,60m.

Eclairage de votre piscine
projecteur LED blanc - inclu
options :   projecteur LED couleur avec télécommande     
 éclairage périphérique indirect bandeau LED blanc
    spot LED fond de bassin

Fond mobile/deck roulant : convertissez votre terrasse en piscine d’un simple clic

Coin Piscine :
Régulateur automatique du chlore, Electrolyseur au sel, Filtration Biologique, Brominateur, Couverture avec 
enrouleur, Rideau électrique HS/immergé...

en tout, (+) de 50 options disponibles... 
à découvrir sur notre site et dans notre catalogue !



INSTALLATION LIVRAISON
               acheminement, grutage, hélitreuillage...

LIVRAISON, INSTALLATION & MISE EN SERVICE DE VOTRE PISCINE :

L’installation ainsi que la mise en service de votre TinyPool est compris dans le coût total de votre piscine. 
Ces prestations sont réalisées par nos soins.

Hors travaux : électricité/plomberie/ terrassement.
Délais de fabrication : 4 semaines en fonction de la charge de travail

Nos entreprises partenaires situées sur l’arc lémanique sauront répondre à vos besoins.

TRANSPORT  & ACHEMINEMENT: 

Nos TinyPool sont acheminées par un camion porteur 11m ou un semi-remorque en fonction du modèle choisi.

Levage : 
La possibilité de levage d’une TinyPool détermine, en premier lieu, la faisabilité du projet.
En fonction de la taille du bassin choisi, le levage et l’acheminement s’effectue par camion grue ou grue mobile.

Grutage & hélitreuillage : 
En fonction de l’accessibilité de votre terrain, nous vous proposons diverses solutions:
- grutage simple (compris avec le transport)
- grutage à longue portée effectué avec une grue mobile offrant une portée de 20 à 50m (sur étude)
- hélitreuillage (sur étude)

“Du début à la fin... on s’occupe de TOUT!”
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Un catalogue de l’ensemble de nos options est aussi disponible 
sur demande pour les personnes ayant déjà eu un entretien téléphonique,  

et/ou un 1er RDV client avec l’un de nos conseillers. 

NOUS CONTACTER 
Aurélio MENNELLA : 

fixe: +41 (0) 21 519 08 73
natel: +41 (0) 78 350 50 70 

 (+) D’INFOS 
SUR NOTRE SITE EN LIGNE

www.tinypool.ch
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