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Le savoir-faire 
d’une grande

marque
Chez Cocktail Piscine nous sommes conscients que votre projet piscine est 
unique, qu’il est le fruit d’un investissement personnel, que la réussite de 
celui-ci est importante pour le bonheur de votre famille.

C’est dans cet état d’esprit que travaillent tous les intervenants dans la 
concrétisation de votre projet piscine : vous apporter un maximum de  
satisfaction, afin qu’à votre tour vous puissiez dire : 
« Cocktail Piscine ! Ma Piscine Plaisir ! »

Cocktail Piscine, c’est le concentré de savoir-faire du premier fabricant européen de piscine polyester à votre service pour vous  
accompagner au mieux dans votre projet.

Nos 7 usines vous assurent une livraison dans les meilleurs délais tout en minimisant l’impact écologique du transport, ainsi qu’une 
disponibilité de nos équipes pour le suivi de votre piscine.

Cocktail Piscine, c’est également un réseau de distribution de plus de 80 partenaires, vous faisant bénéficier de l’expérience  
professionnelle de ces pisciniers et artisans locaux agréés par la marque, pour l’installation et des conseils personnalisés.

C’est le cocktail gagnant de la réussite de votre projet.



Les monoblocs 
Fonds plats



05 Fonds plats

Sherry Lounge

Sherry Lounge 7
Longueur : 7,30 M 
Largeur :  3,50 M
Profondeur : 1,45 M

Sherry Lounge 8
Longueur : 8,30 M 
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

Sherry Lounge 9
Longueur : 9,30 M 
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,45 M

Possibilité d’équiper d’un volet de sécurité Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol

Sherry Lounge Beach Sunshine Shooter

Sherry Lounge Beach XL
Longueur :  10,30 M
Largeur :  4,00 M
Profondeur :  1,45 M

Sherry Lounge Beach XXL
Longueur :  11,30 M
Largeur :  4,00 M
Profondeur :  1,45 M

NouveautéS 2021 NouveautéS 2021

Sunshine 6
Longueur : 6,20 M 
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

Sunshine 7
Longueur : 7,20 M 
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

Sunshine 8
Longueur : 8,20 M 
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

Shooter 6
Longueur : 6,20 M 
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

Shooter 7
Longueur : 7,20 M 
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

Shooter 8
Longueur : 8,20 M 
Largeur : 3,30 M
Profondeur : 1,45 M

Modèles monoblocs  
ou composables selon les usines



06Fonds plats

Wizz 5
Longueur : 5,50 M 
Largeur : 2,30 M
Profondeur : 1,38 M

Wizz 6
Longueur : 6,50 M 
Largeur : 3,00 M
Profondeur : 1,40 M

Mojito 8
Longueur : 7,60 M 
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,55 M

Mojito 9
Longueur : 9,20 M 
Largeur : 3,70 M
Profondeur : 1,60 M

FloridaWizz Mojito

Florida
Longueur : 9,00 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 1,60 M

Possibilité d’équiper d’un volet de sécurité Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol

Long Island

Long Island 8,5
Longueur : 8,50 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 1,45 M

Long Island 9,5
Longueur : 9,50 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 1,45 M

Long Island 10,5
Longueur : 10,50 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 1,45 M



Manhattan

Manhattan 5
Longueur : 5,00 M 
Largeur :  3,00 M
Profondeur : 1,46 M

Manhattan 6
Longueur : 6,00 M 
Largeur :  3,00 M
Profondeur : 1,46 M

Manhattan 7
Longueur : 7,00 M 
Largeur :  3,50 M
Profondeur : 1,46 M

Manhattan 8
Longueur : 8,00 M 
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M

Manhattan 9
Longueur : 9,00 M 
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M

Manhattan 10
Longueur : 10,00 M 
Largeur : 4,07 M
Profondeur : 1,46 M

Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol

07Fonds plats

Manhattan 4

Manhattan 4
Longueur : 4,34 M 
Largeur :  2,30 M
Profondeur : 1,46 M

moins de 10 m2

Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol
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Spicy Tropical**Spicy Paradise**

**Modèles composables

*Possibilité d’implantation escalier

Spicy virgin
Longueur : 9,50 M 
Largeur : 4,70 M
Profondeur : 1,50 M

Spicy Virgin**

Spicy Paradise
Longueur : 10,50 M 
Largeur : 6,10 M
Profondeur : 1,50 M

Spicy
Longueur : 8,50 M 
Largeur :  3,70 M
Profondeur : 1,50 M

Spicy tropical
Longueur : 9,50 M 
Largeur : 4,90 M
Profondeur : 1,50 M

Spicy
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Blue Coconut** Blue Island**

**Modèles composables

Blue Coconut
Longueur : 8,70 M 
Largeur : 5,00 M
Profondeur : 1,50 M

Blue Island
Longueur : 8,65 M 
Largeur :  4,35 M
Profondeur : 1,50 M

Cuba libre
Longueur : 7,20 M 
Largeur : 3,20 M
Profondeur : 1,45 M 

Blue Pearl
Longueur : 7,80 M 
Largeur :  3,85 - 3,20 M
Profondeur : 1,50 M

Cuba Libre Blue Pearl
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Récif tropical
Longueur : 9,00 M 
Largeur : 5,20 M
Profondeur : 1,59 M

Récif Tropical**

Récif virgin
Longueur : 9,00 M 
Largeur : 5,00 M
Profondeur : 1,59 M

*Possibilité d’implantation escalier

Récif Virgin**

**Modèles composables

Récif

Récif
Longueur : 8,00 M 
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,59 M
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Brooklyn

Brooklyn 9
Longueur : 9,00 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 0,90 - 1,72 M

Brooklyn 10
Longueur : 10,00 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 0,90 - 1,82 M

Brooklyn 7
Longueur : 7,00 M 
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 0,90 - 1,50 M

Brooklyn 8
Longueur : 8,00 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 0,90 - 1,62 M

Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol

Brooklyn C

Brooklyn 9C
Longueur : 9,32 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 0,90 - 1,72 M

Brooklyn 10C 
Longueur : 10,32 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 0,90 - 1,82 M

Brooklyn 7C
Longueur : 7,32 M 
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 0,90 - 1,50 M

Brooklyn 8C
Longueur : 8,32 M 
Largeur :  4,00 M
Profondeur : 0,90 - 1,62 M

Possibilité d’équiper d’un volet de sécurité
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Lagoon virgin
Longueur : 9,00 M 
Largeur : 5,00 M
Profondeur : 1,25 - 1,95 M

Lagoon Virgin**

Lagoon tropical
Longueur : 9,00 M 
Largeur : 5,20 M
Profondeur : 1,25 - 1,95 M

Lagoon Tropical**

*Possibilité d’implantation escalier

**Modèles composables

Lagoon
Longueur : 8,00 M 
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,25 - 1,95 M

Lagoon
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Acapulco

acapulco
Longueur : 7,25 M 
Largeur :  3,30 M
Profondeur : 1,00 - 1,70 M

Twist

twist 6,5
Longueur : 6,50 M 
Largeur :  3,40 M
Profondeur : 1,00 - 1,60 M
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Flamingo

Flamingo 7
Longueur : 7,00 M 
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 1,05 - 1,65 M

Flamingo 8
Longueur : 8,00 M 
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,05 - 1,75 M

Flamingo 9
Longueur : 9,00 M 
Largeur : 4,00 M
Profondeur : 1,05 - 1,85 M

Possibilité d’équiper d’un volet de sécurité

Bronx

Bronx 8
Longueur : 8,50 M 
Largeur : 3,50 M
Profondeur : 0,90 - 1,67 M

Bronx 9
Longueur : 9,50 M 
Largeur : 3,80 M
Profondeur : 1,00 - 1,77 M

Possibilité d’équiper d’un volet hors-sol





entretien des moules MoulageGelcoat piscine

Depuis sa création, Cocktail Piscine n’a eu de cesse de faire évoluer ses techniques de fabrication, et de 
concevoir des piscines polyester plus fiables dans le temps, plus faciles à installer, pour le meilleur rapport 
qualité prix possible.

La sélection rigoureuse des matières premières chez des fournisseurs de premier plan, les tests réguliers  
sur notre production, une information et formation permanente de nos opérateurs sont le gage de notre  
investissement permanent pour optimiser la qualité de notre production dans le but de vous satisfaire.
L’utilisation successive de résines spécifiques, les différentes couches de notre stratifié polyester,  
le débullage rigoureux des premières couches, les interventions manuelles & vérifications humaines,  
le savoir–faire de notre personnel, dans le respect du procédé Iso top,  assurent une résistance chimique et 
mécanique incomparable avec les autres productions du marché.

Notre bureau d’étude a développé le cahier des charges Iso top dans l’objectif de combiner le respect des 
normes européennes de résistance des structures et une traçabilité totale des éléments composant votre 
piscine pour vous assurer une totale sérénité de votre investissement.

Notre leadership et notre savoir-faire permettent de concevoir avec nos fournisseurs européens des  
gel-coats aux formulations spécifiques répondant aux obligations de notre cahier des charges. 

Inspiré des techniques navales et aéronautiques, des renforts spécifiques ont été développés pour 
chacun de nos modèles. Premier fabricant historique à intégrer des renforts dans ses piscines, cette 
technologie a permis à Cocktail Piscine de développer des piscines auto-portantes se libérant des 
contraintes du remblaiement béton, l’association à un remblai spécifique lors de la pose en fait la  
piscine polyvalente adaptée à la quasi-totalité des types de terrain.

Notre expérience combinée à notre démarche d’amélioration continue font des piscines élaborées dans nos 
ateliers La référence sur le marché.

DémoulageProjection simultanée Finitions

16La fabrication



Margelles

terrassement Livraisonassise drainante Grutage

Mise en place HydrauliqueRemblaiement

Toujours à l’écoute du terrain, les techniciens Cocktail Piscine n’ont eu de cesse de faciliter et d’améliorer 
l’installation des piscines coques polyester de la marque.

Nos piscines ne nécessitant pas de renforts supplémentaires à leur structure, le terrassement se fait au plus 
juste, limitant ainsi les apports de matériaux de remblai, mais aussi les tassements différentiels de terrain.

La conception des bassins conjuguée aux renforts spécifiques permettent de s’affranchir de  l’utilisation de 
béton pour renforcer la structure.

La coque polyester vient alors s’intégrer dans un « cocon » de graviers calibrés protégeant ainsi celle-ci de 
tous les mouvements de terrain. 
Les tuyauteries réalisées d’un seul tenant en partie haute du remblaiement se raccordent alors facilement 
au local technique sans risque de fuite ou d’arrachement.

Une assise béton permettra d’installer les éléments de finition de votre choix : margelles, travertin, lames de 
bois ou synthétiques,…

Le gain de temps et l’économie ainsi réalisés se retrouvent dans les avantages économiques de l’installation 
rapide de nos piscines.

17L’installation
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Choisir Cocktail Piscine, c’est la garantie d’un investissement raisonné, car chaque client  
bénéficie de nombreuses garanties et assurances essentielles à votre sérénité et à la qualité de 
votre investissement dans la durée.

Avant tout, votre piscine est un ouvrage soumis au respect par l’installateur/constructeur du DTU 
90-328 validé par l’aFNoR spécifique à l’installation des coques polyester, et le manuel d’instal-
lation de Cocktail Piscine, établi par le fabricant, Léa Composites, est conforme à ce DTU et sert 
de cahier des charges pour l’installateur de la coque polyester que vous avez retenu.

En tant qu’ouvrage, l’installateur/constructeur est tenu de vous offrir une garantie de plein droit  
(dite « légale ») d’une durée de 10 ans (dite « décennale) couvrant la piscine en terme de solidité et  
d’étanchéité et le fait qu’elle soit propre à sa destination qui est de pouvoir se baigner. 
Cette garantie engage sa responsabilité civile et s’ajoute aux garanties d’un an de parfait  
achèvement et biennale de bon fonctionnement sur les équipements. 
Pensez à réaliser un procès-verbal de réception à la fin des travaux avec chaque prestataire pour 
que ces garanties fortes puissent entrer en jeu au plus tôt.

En complément, l’installateur/constructeur a l’obligation de souscrire une assurance de sa responsabilité 
civile au titre de ces différentes garanties délivrées dont l’assurance décennale. 
Cocktail Piscine permet à ses distributeurs d’accéder à la souscription d’un excellent contrat dans  
une compagnie de premier rang, adhérente à la CRAC (Convention de Règlement des sinistres  
de l’Assurance Construction). Cette assurance décennale de l’installateur/constructeur est  
volontairement différente de la compagnie d’assurance du fabricant de la coque, Léa Composites, 
pour éviter les conflits d’intérêt, et assurer la présence, si besoin, d’experts mandatés indépen-
dants et qualifiés pour analyser tout désordre efficacement et trouver des solutions amiables 
rapides.

Par ailleurs, le fabricant de la coque polyester, Léa Composites, est le leader européen sur son  
marché, et maîtrise tous les aspects de la fabrication. 

Chaque coque des piscines Cocktail Piscine bénéficie d’une qualité de fabrication industrielle 
conforme au label ISO TOP, défini entre Cocktail Piscine et Léa Composites. ISO TOP garantit la 
sélection des meilleures matières premières et le respect d’un processus de fabrication éprouvé 
sur des milliers de piscines. 

Ainsi, Léa Composites délivre également une garantie de sa responsabilité civile décennale au 
titre de la solidité et étanchéité de la coque. 

Son service dédié de finition et réparations du polyester des coques assure avec compétence  
et réactivité toutes les interventions (sous et hors garantie) chez le client grâce à des équipes  
formées et dédiées avec des véhicules et matériels dans chacun des 7 sites régionaux de  
production répartis sur le territoire français. La solidité financière de Léa Composites,  
notée 3++ par la Banque de France, crédibilise ses capacités d’intervention dans le temps. 
Le développement volontariste au travers de la marque nationale Cocktail Piscine et  
les investissements en communication et notoriété imposent une organisation et une qualité  
des interventions de SAV sur les coques dans le temps avec professionnalisme, ainsi qu’un maintien 
du maillage du réseau des installateurs et distributeurs pour servir d’interlocuteurs de proximité.

Enfin, s’il en était besoin et si sa responsabilité à ce titre pouvait être recherchée, Léa 
Composites a elle-même souscrit une assurance de responsabilité civile de sa garantie  
« décennale » auprès d’une compagnie de 1er rang, adhérente à la CRAC, partenaire depuis plus 
de 20 ans, et adossée aux caisses de la Fédération du Bâtiment : ACTE iard, groupe CAMACTE.
Chaque client bénéficie d’un certificat de garantie personnalisé délivré au nom de la marque 
Cocktail Piscine par Léa Composites.

Apprenez-en davantage sur la qualité de l’offre de piscines Cocktail Piscine en allant sur le 
site web de la marque, et découvrez facilement grâce à la géolocalisation le réseau unique de  
distributeurs agréés qui vous conseilleront au mieux par rapport à votre projet de piscine familiale.

La double garantie décennale est la spécificité des coques polyester, et elle est portée à son 
plus haut niveau de sécurité et recours grâce au dispositif juridique et opérationnel mis en 
œuvre par Cocktail Piscine.
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Coloris piscines

Le DIStRIButeuR
aSSuRe :

- Livraison
-  Préparation assise  

drainante
-  Mise en place,  

réglage de niveau
- Mise en service

Matériel identique à la formule kit + prestations complètes 

du terrassement à la pose des margelles ou tout élément 

de finition périphérique.

Le client a la possibilité de se réserver la réalisation de 

certains travaux, (voir manuel de pose).

LeS équIPeMeNtS  

- Projecteur à LEDS
- Coffret électrique
- SECOE
- Piquet de SECOE

Optant pour cette formule de vente, le client 
assure l’intégralité des travaux d’installation 
(voir manuel de pose). Le distributeur assure   
le transport dont le prix est fixé en fonction 
du lieu d’implantation.

- Pompe

- Filtre

- Skimmer(s)

- Bonde de fond 

- Bonde de prévention

- Prise balai

- Buse(s) de refoulement

a La CHaRGe Du CLIeNt
(ou SuR DevIS) :

- Terrassement 
-  Remblaiement 

périphérique granulats
-  Raccordement circuit 

hydraulique
-  Réalisation support 

élément finition
- Pose éléments de finition

MatéRIeL eNtRetIeN

- Balai aspirateur
- Manche télescopique
- Tuyau flottant
- Epuisette
- Brosse paroi
- Trousse d’analyses

kit départ usine : Formule installation semi-kit :

Formule installation prête au bain :

Le GRouPe FILtRaNt Matériel identique à la formule kit

Blanc Bleu Bleu 
azur

Beige Gris



Cachet agence

cocktailpiscine.com

Mars 2021
Ne pas jeter sur la voie publique. Ce document n’est pas contractuel, 
nos produits peuvent à tout moment faire l’objet de modifications.

Les dimensions interieures sont celles du rectangle dans lequel s’inscrit la piscine.


