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Aquilus Piscines développe

un nouveau concept chic et design :

Aquilus Piscines conforte la déclinaison de
son offre sur le registre du concept global
d’aménagement extérieur avec des projets
toujours plus haut de gamme. Une nouvelle
réalisation emblématique de ce parti-pris
design : le concept CUB’O.

L’espace extérieur dédié à la piscine est désormais un espace à vivre
imaginé dans son ensemble. Bien au-delà d’un seul installateur de
points d’eau aux formes multiples, Aquilus Piscines se veut concepteur
de rêve et de bien-être. Pour conforter cette dynamique, la société
lance le concept CUB’O alliant esprit contemporain et familial.
Le concept CUB’O met en scène une réalisation contemporaine basée
sur le design et l’aspect « classe » d’un extérieur. Havre de tendance
et de pureté, ce concept mélange courbes et matières de manière très
harmonieuse, le tout dans une ambiance « blanche ». Très en vogue
actuellement, la couleur blanche est à l’honneur pour ce nouveau
concept ici habillé de liner uni blanc, de gazon synthétique blanc, le
tout accompagné d’un mobilier ultra design… blanc !
De nombreux compléments, comme l’escalier toute largeur et le petit
bain permettent d’intégrer à ce concept la notion familiale tout en
conservant un aspect moderne.
En 2010, la marque française va proposer une collection de trois concepts
distincts où les bassins s’habillent au gré des tendances et des envies
de chacun. Avec CUB’O, premier concept de la collection 2010, Aquilus
Piscines offre une réflexion globale et aboutie pour l’aménagement
d’un espace de vie chic !

Caractéristiques techniques Concept CUB’O :
• bassin de 7 x 7 m (avec petit bain profondeur 1,20 m et grand
bain profondeur 1,50 m)
• escalier toute largeur LARGEO
• liner uni blanc
• filtration à sable 14 m3/h
•p
 rojecteurs à LED
• s olarium : plage recouverte de gazon synthétique blanc
•e
 ntourage : plage en bois composite gris
•m
 obilier : 2 transats CLOE design blancs, 1 douche DYNO
design blanche, 2 sphères lumineuses (55 et 78 cm de
diamètre), 1 pot lumineux (85 x 47 cm)
• une serviette de bain Aquilus Spas
Prix du concept CUB’O décrit ci-dessus
(hors transport - hors matériaux - hors pose) :
24 636,70 € TTC

Contact Presse
Agence Bonne Réponse - Nathalie Pradines - Marion Chazaud
Tél. : 04 72 40 54 10 - m.chazaud@bonne-reponse.fr
w w w. a q u i l u s - p i s c i n e s . c o m

w w w. a q u i l u s - s p a s . c o m

