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Communiqué de presse mars 2018
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www.aquilus-piscines.com
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Un printemps généreux
avec Aquilus !
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du 15 mars au 15 avril 2018, aquilus propose rien de moins que

5 offres spéciales pour préparer un été tendance, suréquipé et ambiancé !
LES AQUIFOLIES : DES REMISES EXCEPTIONNELLES EN MAGASIN

Les Aquifolies, c’est le moment idéal pour profiter de promotions et d’offres spéciales sur les univers piscines et spas.
Côté Piscines : vous êtes plutôt tendance : rectiligne, courbes
ou intimiste ? Choisissez la piscine qui vous ressemble !

Côté Spas : accompagnez vos moments de relaxation
grâce à l’option stéréo Bluetooth intégrée offerte !

votre spa avec

stéréboluetooth
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1 079 €
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RESSENTEZ LA MUSIQUE AUTREMENT !
La piscine tendance rectiligne à partir de 9 110 € TTC !
La piscine tendance courbes à partir de 8 300 € TTC !
La piscine tendance intimiste à partir de 9 090 € TTC !

Grâce au système stéréo bluetooth de votre Spa,
connectez sans fil votre smartphone ou tablette
et ajoutez à votre moment de relaxation le plaisir
d’écouter votre playlist préférée...

*Détails et conditions des offres sur www.aquilus-piscines.com

LA M’WATER FÊTE
LE PRINTEMPS !

19 999 € TTC

*

AU LIEU DE 22 700 € TTC

Photo non contractuelle - Réalisation Aquilus Solesmes (59) piscines & Design Exterieur - T. Rousseau

by Aquilus

Détails et conditions de l’offre sur
www.aquilus-piscines.com et sur
www.mwater.fr
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Privilèges

*Hors livraison, terrassement et installation. Pour les concessions participantes, France Métropolitaine.
Voir conditions en magasin. Prix départ Albon (26). Livraison avant le 31 juillet 2018.

www.mwater.fr

Aquilus est un réseau national spécialisé depuis plus de 35 ans dans le domaine du loisir et du bien-être : concepts de piscines,
abris, spas, saunas, hammams, M’Water, accessoires, produits d’entretien… Des professionnels aux quatre coins de la France,
un réseau de confiance, des moments de bonheur !
Financez votre projet avec

CONTACT PRESSE :
Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing
Tel : 04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr
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Les professionnels Aquilus Piscines invitent
leur clientèle à passer un moment
convivial dans leur point de vente.
À cette occasion, des formations sur
« la mise en route du bassin » seront
dispensées.

KT

cept 2
Le con

LES JOURNÉES CLIENTS PRIVILÈGES
FORMATION ET CONVIVIALITÉ
C

- du 15 mars au 15 avril 2018 -

Pendant 1 mois, une offre
exceptionnelle sur le
concept 2 en 1
« piscine-spa » by Aquilus.

Et aussi...

