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NOTRE
ENTREPRISE
La qualité et le design de nos piscines, l’excellence de nos prestations ainsi que la
constante recherche de l’innovation au cours de nos 25 années d’existence ont
fait de MON de PRA Group la référence européenne en piscines monoblocs.
Avec plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication de piscines, Mon de Pra
élabore les meilleures piscines préfabriquées du marché. Sachant que la qualité
des matières est primordiale, nous fabriquons des structures de polyester
extrêmement résistantes et monoblocs fabriquées en une seule pièce ce qui évite
de possibles fuites d’eau dans le futur.
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Nous utilisons des produits de haute qualité comme des résines de polyester
combinées avec des fibres de verre pour obtenir une plus grande résistance
contre les agents externes et les produits de traitement de l’eau.

MondePra · Notre entreprise

La piscine de vos rêves non seulement devra être d’excellente qualité mais aussi
très pratique et répondre à toutes vos attentes. Elle devra valoriser votre jardin et
permettre à toute votre famille d’y accéder facilement. Consultez notre catalogue
et vous y découvrirez le modèle parfait pour vous.

Mon Pra est
SYNONYME D’EXPERIENCE DANS LE SECTEUR

MondePra · Notre entreprise
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PISCINES EN
POLYESTER
DE HAUTE QUALITÉ
Avoir dans son jardin une piscine Mon de Pra rendra plus rafraichissantes et
plaisantes les journées les plus chaudes de l’été.

Nos piscines sont fabriquées à base de résine et de fibre de verre. Un des
aspects clef est le concept de fabrication en une seule pièce pour éviter les
fuites d’eau dues à l’épreuve du temps.
4

Il est aussi indispensable de s’assurer de l’utilisation de peintures (gel coat),
de fibres de verre et de résines de la plus haute qualité ce qui garantit la
longévité de la piscine.

Pourquoi les piscines en fibre sont-elles en essor ?

MondePra · Notre entreprise

Cela fait des années que les piscines en fibre dépassent des chiffres record
de ventes. Actuellement et grâce aux nombreux avantages que nos
piscines représentent pour les clients, elles sont majoritairement choisies.
Les designs de nos piscines sont certainement de plus en plus
spectaculaires et n’ont rien à envier à d’autres types de piscines. De plus,
leur rapide mise en place est sans aucun doute une raison de poids pour
préférer une piscine en polyester.
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PERSONNALISATION
Il existe une multitude de modèles de piscines en polyester c’est
pourquoi nous sommes sûrs que vous trouverez le produit le plus
conforme à vos besoins.

ENTRETIEN
Le coût d’entretien est moins élevé que d’autres types de piscines. La
surface lisse du gelcoat évite l’adhérence d’algues ou autres particules ;
il suffira de maintenir le ph correct de l’eau et faire un usage régulier du
matériel de nettoyage ou du robot.

INSTALLATION RAPIDE
Dès la livraison de la piscine à votre domicile, elle sera mise en place en peu
de jours évitant ainsi les fastidieux et interminables travaux chez vous,
contrairement à ce qui se passe pour l’installation d’autres types de piscines.

PRIX
Une piscine en polyester de même dimension qu’une piscine
traditionnelle est généralement meilleur marché, non seulement par
rapport à son prix d’acquisition mais aussi quant à son entretien.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Dites adieu aux problèmes d’étanchéité. Toutes les piscines passent par
un contrôle de qualité exhaustif afin de garantir la satisfaction du client ;
nous en faisons notre priorité.
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MondePra · Notre entreprise

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

NOTRE
SYSTÈME
EXCLUSIF
DE FABRICATION

MONOBLOC
Tous les modèles sont fabriqués selon la technique monobloc de polyester
sans joint ni raccord, créant ainsi une structure totalement résistante aux
mouvements et aux altérations du terrain.

Huit couches soigneusement manipulées sont nécessaires
pour obtenir notre système exclusif de fabrication breveté.
Couche 1: Gel Coat ISO NPG (charge élevée de néopentylglycol).
Couche 2: Laminé Mat 300 avec des résines ayant une résistance chimique élevée.
Couche 3: Sandwich de laminé de Mats entrelacés avec des résines ayant une
résistance chimique élevée.
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Couche 4: Sandwich de laminé de Mats entrelacés avec des résines ayant
une résistance chimique élevée.
Couche 5: Sandwich de laminé de Mats entrelacés avec des résines ayant
une résistance chimique élevée.
Couche 6: Structure d’acier sur les parties essentielles de la coque.
Couche 7: Projection d’éléments consolidant la structure .

Mondepra · Système de fabrication

Couche 8: Imprégnation totale de résine avec des agents
paraffinés et écologiques en vue du respect de l’environnement.

HAUTE QUALITÉ
Nous travaillons avec des matériaux de la plus haute qualité. Les
meilleures résines de polyester du marché (utilisées dans les secteurs de
l’aérospatial, nautique et éolique) renforcées par de la fibre de verre
garantissent la plus grande résistance contre les agents chimiques.

ARTISANALE
Tout le processus de laminage et de renforcement est effectué manuellement
afin d’obtenir la plus grande résistance mécanique de la piscine.

ANTIFUITE
7

Mondepra · Système de fabrication

Nous sommes les pionniers pour l’usage d’un système propre de pièces à
sceller ayant une très grande résistance. Au cas très improbable de fuite par
rupture d’une des traversées de paroi, elle peut être changée depuis
l’intérieur sans besoin de procéder à des travaux extérieurs.

INSTALLATION
D’UNE PISCINE
MON DE PRA
Installer une piscine en fibre est un processus simple en
comparaison avec d’autres types de piscines. En à peine quelques
jours votre piscine sera prête pour le bain et vous pourrez passer de
bons moments en compagnie de votre famille et de vos amis.
Nous sommes conscients des nuisances que génèrent les travaux
de longue durée à la maison. Avec les piscines en polyester vous
aurez un problème en moins.

Mondepra · Installation
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Tout le processus de fabrication de la piscine est réalisé dans notre
usine. Une fois les contrôles de qualité passés et une fois votre
piscine personnalisée, un distributeur officiel effectuera sa mise en
place en 4 jours si les caractéristiques de l’ouvrage le permettent.

1

Excavation du terrain :
Il faudra d’abord décider de l’emplacement de la piscine en tenant
compte de certains facteurs comme par exemple l’accès par des
marches, l’ensoleillement, le dénivelé, etc... Une fois l’endroit décidé,
l’excavation du terrain pourra commencer.

2

Aménagement du terrain :
Dès l’excavation terminée, le fond sera recouvert de gravier fin qui
sera nivelé afin d’obtenir un bon appui pour la piscine.

3

Pose de la piscine :
Le transporteur arrivera avec votre nouvelle piscine Mon de Pra et la
déchargera à l’aide d’une grue pour la déposer dans la cavité qui
auparavant aura été excavée et nivelée par les professionnels, dans
la mesure où la distance et le terrain le rendent possible.

4

Mise à niveau de la piscine
Une fois la piscine mise en place, le niveau devra être à nouveau
vérifié. Au cas où il ne serait pas satisfaisant, il faudra l’ajuster jusqu’à
ce que la piscine soit à niveau.

5

Remblaiement des parois :
Le vide qu’il y a entre la piscine et l’excavation devra être rempli par
des graviers afin d’éviter de possibles mouvements et déplacements.

6

Aménagements périphériques :
Il restera la pose des tuyauteries, skimmers, filtration… Au fur et à
mesure que s’effectue le remplissage de graviers, le tout devra être
posé et connecté jusqu’au local de filtration.

7

Réalisation de la ceinture de béton :
Afin d’assurer la correcte mise en place de la margelle, il est
nécessaire de réaliser une ceinture de béton avec ferraillage en
périphérie haute de la piscine.
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Pose de la margelle :
En fin, l’une des possibilités de finition sont les margelles fabriquées
sur mesure pour chaque modèle de piscine. Cependant, certains
clients choisissent la pose de parquet ou de terrasse complète.
Prenez du plaisir !

Mondepra · Installation
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Mondepra
· Nos
piscines
MdP Unique
· Nos
Piscines

NOS
PISCINES

4
10

POURQUOI CHOISIR
UNE DE NOS PISCINES ?
Il existe des dizaines de designs et différentes méthodes de fabrication de
piscines, c’est pourquoi il faut savoir que :
Cela fait plus de 25 ans que nous concevons et fabriquons des piscines en
polyester commercialisées dans toute l’Europe.
Nous nous assurons que chacune des familles qui acquière une de nos piscines
soit pleinement satisfaite de sa nouvelle acquisition.
Nous soignons jusqu’au dernier détail de la fabrication et utilisons uniquement
des matériaux de première qualité qui garantissent l’étanchéité et la durabilité.
11

Piscines Mon de Pra respecte les standards de qualité les plus élevés et dispose
de dizaines de modèles répartis par catégories afin que vous puissiez choisir celle
qui répond le mieux à vos attentes.

Mondepra · Nos piscines

Cela n’a jamais été aussi facile de choisir une piscine en polyester. Il faut juste
prendre contact avec nous et un installateur vous conseillera afin que vous puissiez
avoir la piscine de vos rêves. Mon de Pra est synonyme de professionnalisme.

DÉCOUVREZ...
NOS PISCINES
Piscines rectangulaires: Une piscine aux formes minimalistes
et élégantes à fond plat ou en pente, d’une ample superficie très
agréable pour nager ou jouer en famille.

Piscines pour nager : Elles permettent de faire de la
natation sans sortir de chez soi. Mon de Pra est le
précurseur des premières piscines préfabriquées en
forme de couloir de nage.

Piscines avec hydromassage : Conçues
pour avoir le choix entre nager et profiter de la
piscine ou bien prendre un moment de détente
dans la zone spa.

Piscines petites: Elles sont idéales pour les jardins de petite
superficie. Le manque d’espace dans votre jardin n’est plus une
raison pour ne pas profiter d’une piscine. Mon de Pra vous
propose des modèles compactes, étroits et longs afin d’optimiser
au maximum l’espace. Il est possible d’ajouter le système de nage
à contre courant afin d’optimiser leurs petites dimensions.

Piscines à volet roulant: Il n’est pas toujours facile de
combiner la piscine avec un volet roulant afin d’obtenir en
même temps un ensemble esthétique et fonctionnel. La
gamme Cover vous permet d’intégrer le volet à l’intérieur de la
piscine et de la couvrir ou de la découvrir en un instant.

Piscines originales : Aux formes ovales et
elliptiques. Ce sont des piscines très
élégantes, idéales pour les grands jardins
aux formes irrégulières.
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Mondepra · Nos piscines

Piscines avec plage: Elles combinent deux profondeurs :
celle de la natation et celle de la plage. Idéales pour prendre le
soleil au contact de l’eau ou pour que les enfants jouent en
toute tranquillité.

MdP Unique

MdP Wide

MdP Deep

MdP Relax

MdP New Roman

MdP Elliptic

MdP Unique
Piscines
rectangulaires
p. 15

MdP Deep

Piscines à fond
incliné
p. 23

MdP New Roman
Piscines avec escalier
roman

MdP Smart

Petites piscines
p. 39

p. 31

MdP Cover

Piscines avec coﬀre pour
volet immergé
p. 47

MdP Wide

MdP Relax

MdP Elliptic

MdP Beach

MdP Lane

p. 19

p. 27

p. 35

p. 43

p. 51

Piscines spacieuses

Piscines avec banquette

Piscines de forme libre

Piscines avec plage

Couloirs de nage

Piscines SPA
p. 55

C'est l'innovation
p. 59

MdP Smart

MdP Beach

MdP Cover

MdP Lane

Mondepra · Nos piscines
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Nos piscines · MdP Unique
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Mon Pra
qualité de service

1. MdP UNIQUE
ÉLÉGANCE INTELLIGENTE

Les modèles MdP Unique sont des
piscines à la forme élégante et
avant-gardiste. Conçues pour une
fonctionnalité maximale, elles sont
équipées d’un escalier d’angle et d’une
banquette pour la détente.

Nos piscines · MdP Unique
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CARACTÉRISTIQUES
MdP UNIQUE
1
3

2

4
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Nos piscines · MdP Unique

1

Escalier de sécurité
Première marche plus grande et
antidérapante pour faciliter l’entrée
dans l’eau.

2

Escalier d’angle design
Escalier de forme
harmonieuse et pratique.

3

Banquette de détente
Banquette pour trois personnes
avec possibilité d’installer un
système balnéo.

4

a.

c.
b.

Fond Plat à 1,50 m
Possibilité d’avoir pied dans
toute la piscine.
Illustration représentant le
modèle Unique 7

MODÈLES

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Unique 4

4,50 m

3,80 m

1,50 m

Unique 6

6,10 m

3,30 m

1,50 m

Unique 7*

7,10 m

3,60 m

1,50 m

Unique 8*

8,00 m

3,80 m

1,50 m

Unique 9*

9,00 m

4,00 m

1,50 m

Unique 10

10,00 m

4,00 m

1,50 m

FOND PLAT

FOND INCLINÉ

Unique 4

Unique 6

Unique 7

Unique 8

Unique 9

Unique 10

Fond Plat
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COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

Nos piscines · MdP Unique

*Modèles également disponibles avec Cover page 47

Mon Pra
UN UNIVERS DE SENSATIONS

Nos piscines · MdP Wide
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2. MdP WIDE

L’AVANT-GARDE CLASSIQUE

MdP Wide est un modèle aux formes
classiques, sa large banquette offre un
espace de détente idéal pour se relaxer.
Les escaliers anti-dérapants permettent un
accés securisé au bassin.

Nos piscines · MdP Wide
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CARACTÉRISTIQUES
MdP WIDE
1

2

4
3

20

Nos piscines · MdP Wide

1

Escalier de sécurité
L’escalier antidérapant sur la totalité de
la largeur permet d’accéder facilement
et en toute sécurité à la piscine.

2

Banquette
Deuxième marche de 60 cm. de
largeur faisant office de banquette
de relaxation.

3

Fond Plat à 1,50 m
Possibilité d’avoir pied dans
toute la piscine.

4

Angles
Piscine avec quatre angles au
rayon très étroit afin de profiter
d’un espace de bain optimum.

a.

c.
b.

Illustration représentant le
modèle Wide 75

MODÈLES

Wide 65

Wide 75

Wide 85

Fond Plat
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MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Wide 65

6,50 m

3,70 m

1,50 m

Wide 75*

7,50 m

3,90 m

1,50 m

Wide 85*

8,50 m

4,10 m

1,50 m

FOND PLAT

FOND INCLINÉ

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

Nos piscines · Mdp Wide

*Modèles également disponibles avec Cover page 47

Nos piscines · MdP Deep

Mon Pra
le plaisir
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3. MdP DEEP

IMMERSION PROFONDE

La forme rectangulaire et le grand escalier
d’accès des MdP Deep offrent une surface
maximale de baignade. Le fond incliné et
profond permet de profiter des sauts et
d’une immersion en toute sécurité.

Nos piscines · MdP Deep
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CARACTÉRISTIQUES
MdP DEEP
1
1
2

2
3

Nos piscines · MdP Deep

24

1

Escalier large
L’escalier antidérapant sur toute la
largeur permet d’accéder facilement
et en toute sécurité à la piscine tout en
étant une zone de détente.

2

Fond incliné
Le fond incliné des modèles Deep
permet aux petits comme aux
grands de profiter de la piscine.

a.

c.
b.

Illustration représentant le
modèle Deep 875

MODÈLES

Deep 755

Deep 775

Deep 875

Deep 975
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MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Deep 755

7,30 m

3,50 m

1,05 - 1,70 m

Deep 775

7,30 m

3,50 m

1,10 - 1,70 m

Deep 875

8,50 m

3,80 m

1,10 - 1,80 m

Deep 975*

9,00 m

4,00 m

1,07 - 1,85 m

FOND PLAT

FOND INCLINÉ

Fond Incliné

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

Nos piscines · Mdp Deep

*Modèles également disponibles avec Cover page 47

Nos piscines · MdP Relax
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Mon Pra
le calme

4. MdP RELAX

PLAISIR PARTAGÉ

Les piscines MdP Relax sont conçues
pour que tous les membres de la famille
profitent d’agréables moments de détente
grâce aux banquettes. Elles peuvent être à
fond plat ou incliné.

Nos piscines · MdP Relax
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CARACTÉRISTIQUES
MdP RELAX
1

2

3
4
28

1

Larges banquettes
Banquettes de grande taille pour
s’asseoir commodément.

2

Escalier intérieur
Escalier antidérapant, pratique et large
pour accéder facilement à l’eau.

a.

Nos piscines · MdP Relax

c.

3

Fond Plat
Profondeur 1,50 m.

4

Fond Incliné
Fond incliné progressif.

b.

Illustration représentant le
modèle Relax 800

MODÈLES

Relax 700

Relax 800

Relax 950

Fond Plat

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Relax 700*

6,90 m

3,30 m

1,50 m

Relax 800*

8,00 m

3,50 m

1,50 m

Relax 950*

9,00 m

4,00 m

1,60 m

Relax 750*

7,50 m

3,50 m

1,05 - 1,70 m

Relax 910

9,00 m

4,10 m

1,01 - 1,85 m

Relax 1111

10,05 m

4,10 m

1,05 - 1,90 m

FOND PLAT

FOND INCLINÉ
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Relax 750

Relax 910

Relax 1111

Fond Incliné

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

Nos piscines · Mdp Relax

*Modèles également disponibles avec Cover page 47

Nos piscines · MdP New Roman
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Mon Pra
la joie

5. MdP NEW ROMAN
BEAUTÉ CLASSIQUE

Le design novateur des courbes des
modèles MdP New Roman répond à une
mise à jour de la piscine classique avec
escalier roman afin d’améliorer son
esthétique et apporter fonctionnalité et
sécurité.

Nos piscines · MdP New Roman
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CARACTÉRISTIQUES
MdP NEW ROMAN
2
3

4

1

32

Nos piscines · MdP New Roman

1

Escalier d’accès
Escalier antidérapant pour un
accès facile.

2

Double emplacement de détente
Formes arrondies aux extrémités de
l’escalier pour la détente de deux personnes
n’empêchant pas l’accès au bassin.

3

Marche latérale d’accès
Marche sur toute la longueur de la
piscine afin de faciliter l’entrée et la
sortie de l’eau.

4

a.

c.
b.

Fond Plat à 1,50 m
Possibilité d’avoir pied dans
toute la piscine.
Illustration représentant le
modèle Roman 8 Plus

MODÈLES

Roman 9

Roman 8

Roman 8 PLUS

Roman 9 PLUS
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LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Roman 9*

9,00 m

4,10 m

1,50 m

Roman 8*

8,00 m

3,80 m

1,50 m

Roman 9 PLUS

10,25 m

4,10 m

1,50 m

Roman 8 PLUS

9,25 m

3,80 m

1,50 m

FOND PLAT

*Modèles également disponibles avec Beach page 43

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

FOND INCLINÉ

Fond Plat

Nos piscines · Mdp New Roman

MODÈLES

Nos piscines · MdP Elliptic

Mon Pra
l’élégance
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6. MdP ELLIPTIC

HARMONIE NATURELLE

Les formes arrondies des piscines MdP
Elliptic apportent douceur et élégance à
l’environnement tout en permettant de
s’adapter à tout type de terrain. Elles
peuvent être à fond plat ou incliné.

Nos piscines · MdP Elliptic
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CARACTÉRISTIQUES
MdP ELLIPTIC
3

2

1
1

36

1
2

Nos piscines · MdP Elliptic

3

Escalier d’accès
Escalier antidérapant à la forme
harmonieuse pour accéder
facilement à l’eau.

a.

Large banquette de détente
Large banquette pour toute la
famille avec la possibilité
d’installer un système balnéo.
Marche d’accès à la banquette
Petite marche pour accéder plus
facilement à la zone de détente.

c.
b.

Illustration représentant le
modèle Elliptic 965

MODÈLES

Elliptic 965

Elliptic 825

Elliptic 660

Fond Plat

Elliptic 670
Fond Incliné

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Elliptic 965*

9,60 m

3,95 m

1,50 m

Elliptic 825*

8,00 m

3,85 m

1,50 m

Elliptic 660

6,30 m

3,30 m

1,25 m

Elliptic 670

6,40 m

3,40 m

1,25 - 1,65 m

FOND PLAT
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FOND INCLINÉ

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

Nos piscines · Mdp Elliiptic

*Modèles également disponibles avec Beach page 43

Nos piscines · MdP Smart
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Mon Pra
la déconnexion

7. MdP SMART

SOLUTIONS INTELLIGENTES

MdP Smart propose des modèles
pratiques, faciles à installer pour les
espaces les plus réduits. Leurs formes
rectangulaires permettent d’exploiter au
maximum la zone de baignade et les
nombreux choix d’emplacements des
escaliers permettent d’adapter la piscine à
la zone disponible.

Nos piscines · MdP Smart
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CARACTÉRISTIQUES
MdP SMART
1
1
2

40

1
2

Possibilité d’escaliers monoblocs
De nombreuses possibilités
d’emplacements des escaliers
antidérapants permettent d’adapter la
piscine à l’espace disponible.

a.

Fond Plat / Incliné
Option fond plat ou incliné avec
une profondeur progressive.

Nos piscines · MdP Smart

c.

b.

Illustration représentant le
modèle Smart Covi II

MODÈLES

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Smart 610

6,00 m

2,60 m

1,43 m

Smart 525

5,05m

2,60 m

1,43 m

Smart 500

4,85 m

2,40 m

1,10 m

Smart Joker 1

5,05 m

3,45 m

1,43 m

Smart Joker 2

5,05 m

3,45 m

1,43 m

Smart Covi I

6,00 m

2,60 m

1,43 m

Smart Covi II

6,00 m

3,45 m

1,43 m

Smart Covi III

6,00 m

3,45 m

1,43 m

Smart Lane

4,75 m

2,10 m

1,50 m

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Smart 525

Smart 500

Smart Joker 1

Smart Joker 2

Smart Covi I

FOND INCLINÉ
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Smart Covi II

Smart Covi III

Smart Lane

Fond Plat

MARGELLES

Nos piscines · Mdp Smart

COULEURS

FOND PLAT

Smart 610

Nos piscines · MdP Beach
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Mon Pra
la famille

8. MdP BEACH

DIVERTISSEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

Les modèles MdP Beach offrent une
grande zone de forme harmonieuse pour
la détente ou le divertissement en toute
sécurité des plus petits. Ces modèles sont
toujours monoblocs, évitant les fissures et
les risques de fuite d’eau.

Nos piscines · MdP Beach
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CARACTÉRISTIQUES
MdP BEACH
3

2

1
2

1

3
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1

Nos piscines · MdP Beach

2

3

Plage antidérapante
Surface antidérapante sur la totalité de la
plage pour un maximum de sécurité.

a.

Dénivelé 3-33 cm
Le léger dénivelé de la plage
permet d’assurer la sécurité
des plus petits.
c.

Escalier d’accès
Marches antidérapantes
pour accéder facilement à la
zone de baignade.

b.

Illustration représentant le
modèle Beach 965

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Beach 9

10,45 m

4,10 m

1,50 m

Beach 8

9,45 m

3,80 m

1,50 m

Beach 9 PLUS

11,70 m

4,10 m

1,50 m

Beach 8 PLUS

10,70 m

3,80 m

1,50 m

Beach 965

11,70 m

3,95 m

1,50 m

Beach 825

10,10 m

3,85 m

1,50 m

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

FOND PLAT

MARGELLES

FOND INCLINÉ

Beach 8

Beach 965

Beach 9 PLUS

Beach 8 PLUS

Beach 825

Fond Plat
45

Nos piscines · Mdp Beach

MODÈLES

Beach 9

Nos piscines · MdP Cover
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Mon Pra
la tranquillité

9. MdP COVER

SÉCURITÉ TOTALE

MdP Cover propose des modèles avec
coffre pour volet immergé pour un
maximum de sécurité et une isolation
optimale de l’eau. Ce système de sécurité
permet également de conserver l’eau de la
piscine toujours propre et transparente.

Nos piscines · MdP Cover
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CARACTÉRISTIQUES
MdP COVER
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Nos piscines · MdP Cover

1

Système motorisé
Intégré dans la structure de la piscine
pour un esthétisme parfait.

2

Rapidité
Le volet de sécurité s’ouvre et se ferme
en seulement trois minutes.

3

Lames à résistance maximale
Les volets adaptables sur nos piscines
sont conformes à la norme de sécurité
NF P90-308.

4

a.

c.

b.

Personnalisation de couleur
Les lames sont disponibles en
différents coloris afin de s’adapter à
l’environnement.
Illustration représentant le
modèle Cover 800

MODÈLES

Cover Unique 9 Cover Unique 8 Cover Unique 7

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Cover Unique 9

10,00 m

4,00 m

1,50 m

Cover Unique 8

9,00 m

3,80 m

1,50 m

Cover Unique 7

8,10 m

3,60 m

1,50 m

Cover Wide 85

9,50 m

4,10 m

1,50 m

Cover Wide 75

8,50 m

3,90 m

1,50 m

Cover 950

9,90 m

4,00 m

1,60 m

Cover 800

8,75 m

3,50 m

1,50 m

Cover 700

7,65 m

3,30 m

1,50 m

Cover 975

10,00 m

4,00 m

1,07 - 1,85 m

Cover 750

8,25 m

3,50 m

1,05 - 1,70 m

FOND INCLINÉ
Cover Wide 85
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Cover 950

Cover 800

Cover 700

Fond Plat

MARGELLES

Cover 975
Fond Incliné

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Cover Wide 75

Cover 750

Nos piscines · Mdp Cover

COULEURS

FOND PLAT

Nos piscines · MdP Lane
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Mon Pra
le sport

10. MdP LANE

NOUVEAUX HORIZONS

MdP Lane est le premier couloir de nage
polyester monobloc du marché. Son design
sobre et élégant est conçu pour la pratique
de la natation continue tout en disposant
d’une confortable zone de détente.

Nos piscines · MdP Lane
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CARACTÉRISTIQUES
MdP LANE
3

2
1

4

5
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1

Longueur
La grande longueur de la piscine (de 9,
70 m à 13,70 m selon les modèles)
permet la pratique idéale de la natation.

2

Banquette de détente
Le design de la banquette avec le reste de
l’escalier permet de se détendre sans
gêner la pratique de la natation.

3

Nos piscines · MdP Lane

4
5

a.

Marche de sécurité
Première marche plus grande
antidérapante pour faciliter
l’entrée dans l’eau.
Escalier d’accès
L’escalier antidérapant et de forme
harmonieuse permet une entrée facile
dans la piscine.
Fond plat à 1,50 m
Possibilité d’avoir pied dans toute
la piscine.

c.
b.

Illustration représentant le
modèle Lane 10

MODÈLES

Lane 14

Lane 12

Lane 10
Fond Plat
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LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

Lane 14

13,70 m

2,10 m

1,50 m

Lane 12

11,70 m

2,10 m

1,50 m

Lane 10

9,70 m

2,10 m

1,50 m

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

FOND PLAT

MARGELLES

FOND INCLINÉ

Nos piscines · Mdp Lane

MODÈLES

Nos piscines · MdP Mon de Spa

Mon Pra
la détente
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11. MON de SPA

UN NOUVEAU MONDE DE PLASIR
Mon de Spa est un concept révolutionnaire
qui incorpore à la zone de baignade une ou
deux zones spa en monobloc avec système
de bain à remous dernière génération pour
une détente totale.

Mondepra · Nos piscines
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CARACTÉRISTIQUES
MON de SPA
2

1
2

3
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Nos piscines · MdP Mon de Spa

a.

1

SPA monobloc intégré
Un système de massage dernière
génération parfaitement intégré à la
piscine pour une détente totale.

2

Possibilité de séparation
entre la piscine et le spa
Pour profiter au mieux des effets du système
balnéo, il est possible d’installer une
protection en méthacrylate transparente
pour séparer le spa de la piscine.

3

Fond plat à 1,43 m
Possibilité de marcher dans
toute la piscine.

c.
b.

Illustration représentant le
modèle MONdeSPA 1

MODÈLES

MODÈLES

LONG.(a.)

LARG.(b.)

PROF.(c.)

MONdeSPA 1

5,05 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 2

5,05 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 3

6,00 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 4

6,00 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 5

5,05 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 6

5,05 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 7

6,00 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 8

6,00 m

3,25 m

1,43 m

MONdeSPA 9

6,00 m

3,90 m

1,43 m

MONdeSPA 10

6,00 m

3,90 m

1,43 m

MONdeSPA 2

MONdeSPA 3

MONdeSPA 4

FOND INCLINÉ

57

MONdeSPA 5

MONdeSPA 6

MONdeSPA 7

MONdeSPA 8

MONdeSPA 9

MONdeSPA 10

MARGELLES

Fond Plat
Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Nos piscines · Mdp Mon de Spa

COULEURS

FOND PLAT

MONdeSPA 1

Mon Pra
C'EST L'INNOVATION

Nos piscines · MdP Kubyka
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12. MdP KUBYKA

DESIGN CONTEMPORAIN
MdP Kubyka est un design moderne, avec des
volumes et des formes avant-gardistes. Toute l’idée
évolue autour d’une approche minimaliste, où se
distinguent des lignes propres et un style sophistiqué. Il
a été conçu pour un maximum de fonctionnalité, en
soulignant la chaise longue comme zone de relax avec
le corps semi-immergé.

Nos piscines · MdP Kubyka
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CARACTÉRISTIQUES
MdP KUBYKA
1
4

2
5

3
6

1

Marche d’accès
Première marche antidérapante pour
faciliter l’entrée dans la piscine, et elle peut
être également utilisée comme appui-têtes
pour la chaise longue de relax.

2

Chaise longue Relax
Chaise longue de relax avec possibilité
d’hydromassage.

3

Escalier de forme cubique
Escalier au design contemporain

4

Banc relax
Banc large et confortable avec possibilité
d’hydromassage.

5

Marche de sécurité
Marche de sécurité sur la totalité du périmètre
de la piscine, pour faciliter l’entrée et la sortie
dans la piscine.

6

Fond plat à 1,5 m
Possibilité d’avoir pied dans la totalité de
la piscine.

Nos piscines · MdP Kubyka
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a.

c.

b.

Illustration représentant le
modèle Kubyka 83

MODÈLES

Kubyka 83
Fond Plat
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MODÈLES

LONG.(a.)

LARGEUR(b.) PROF.(c.)

Kubyka 83

8,30 m

3,90 m

FOND PLAT

FOND INCLINÉ

COULEURS

Les dimensions et les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

MARGELLES

Nos piscines · MdP Kubyka

1,50 m

GARANTIES
DE PISCINES
MON DE PRA
Piscines Mon de Pra s’engage à offrir le meilleur produit ainsi que le
meilleur service du marché.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé une garantie qui vous
apportera toute la tranquillité et la sécurité souhaitées pendant de
nombreuses années.
Toutes nos piscines sont sous garantie pendant dix ans!

Mondepra · Garanties
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FAQS
Quel est le prix d’une piscine en polyester ?

Est-il conseillé d’utiliser un volet roulant pour piscine ?

Le coût d’une piscine en polyester peut varier en fonction de nombreux facteurs
tels que l’endroit de votre domicile, le modèle choisi, la grandeur de la piscine,
ses finitions...

Il est toujours bon d’avoir une protection pour votre piscine. Grâce au volet
roulant on évitera la prolifération d’algues, d’impuretés et d’insectes. De plus, il
permettra de prolonger la durée de vie utile de l’eau ainsi que celle de la
saison de baignade : en recouvrant la piscine, la température de l’eau est
encore agréable durant quelques semaines de plus.

Les piscines en polyester sont meilleur marché que les piscines traditionnelles et
de plus elles demandent moins d’entretien.
L’accès à mon domicile est compliqué : est-ce que cela pose un problème ?
Bien-sûr, un endroit d’accès difficile peut être un facteur sur lequel il faut compter
lors de l’achat d’une piscine mais il est rare que cela arrive. Cependant, si c’était
le cas il faudrait en parler à l’installateur qui vous dira si la livraison est faisable ou
s’il faudra réfléchir à d’autres solutions.
Quel est l’entretien des piscines en polyester ?
Une piscine en polyester suppose un coût d’entretien moindre étant donné que
l’on utilise moins de produits chimiques. Par ailleurs, le nettoyage de la piscine
est un autre facteur faisant baisser le coût : en effet, une piscine en polyester
n’aura pas besoin d’un nettoyage exhaustif comme c’est le cas pour d’autres
types de piscines.

Par ailleurs, grâce au volet roulant la sécurité de toute la famille est plus grande
car il évite les accidents domestiques. C’est donc très rassurant.

Est-il possible de personnaliser ma piscine à mon goût?
Les piscines en polyester ont des formes prédéfinies . Cependant, vous
pouvez consulter nos catalogues Mon de Pra où vous trouverez tous les
modèles et les toutes les dimensions disponibles. Une fois que vous aurez
choisi votre modèle vous pourrez le personnaliser par la couleur et les finitions
que vous souhaitez.

63

Vous pourrez également choisir parmi les coloris disponibles les
margelles adaptées à votre modèle de piscine. Aussi, vous pourrez
installer des projecteurs blancs ou couleurs, une nage contre courant ou
des jets d’hydromassage.

Quels traitements d’eau peut-on utiliser dans une piscine en polyester ?
Je souhaite acquérir une piscine Mon de Pra, que dois-je faire ?
Acquérir une piscine n’a jamais été aussi simple. Vous devrez juste prendre
contact avec le distributeur le plus proche de chez vous et celui-ci vous fera
un devis personnalisé. Si vous ignorez quel est le distributeur le plus proche de
chez vous, vous pouvez remplir le formulaire que vous trouverez sur notre site
internet et Piscines Mon de Pra vous donnera le nom du professionnel chargé
de votre zone géographique.
MondePra · FAQS

Les piscines en polyester admettent la plupart des traitements d’eau existants.
Elles admettent de même l’électrolyse au sel mais pour ce faire, il est important
de respecter la marche à suivre que vous indiquera votre installateur.
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Mon Pra est
SYNONYME DE PROFESSIONNALISME

MdP France
Zone d’Activités Intercommunale
de l’Autoroute
52000 Semoutiers, France
Tel. 33 (0) 325 026 633
MdP Ouest France
Lac de Brisalière Z.I Nord
16700 Ruffec, France
Tel : 33 (0) 545 311 801
MdP España
Avda Mas Pins, 153
17457 Riudellots de la Selva
Girona, España
Tel. +34 972 477 720

www.piscinesmondepra.com

