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Aquilus présente
sa sélection
pour l’été 2021
—

Les beaux jours en perspective, Aquilus
(re)présente quelques essentiels de
l’aménagement de la maison.
Du concept hybride, à la solution en
auto-construction, Aquilus peut répondre
à tous les projets de piscines !
L’occasion de revenir aussi sur une nouvelle
réalisation strasbourgeoise avec une mini
piscine moderne et tendance.

www.aquilus-piscines.com
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M’WATER

Le concept 2 en 1 idéal
entre la piscine et le spa
—

Le + design :
Le plancher coulissant en option pour optimiser
l’espace. Design, il est parfait pour accueillir le
mobilier de jardin. Utile et ergonomique, il permet
de sécuriser l’installation très facilement.

Résolument pensée pour les jardins de petites et moyennes
surfaces, la M’Water s’adapte à tous les espaces. Compacte
et suréquipée, elle est la solution idéale pour profiter en
une seule et même installation, d’un bassin convivial et d’un
espace de relaxation.
Les multiples équipements de la M’Water lui permettent
de faciliter la pratique sportive à domicile (nage à contrecourant, aquabiking, aquarunning etc.) pour augmenter
ses capacités respiratoires et cardiovasculaires, sans
impacter les articulations. Par ailleurs, les multiples postes
de massage combinés aux bienfaits de l’eau chaude, offrent
une vraie séance d’hydrothérapie pour détendre les muscles
et diminuer le stress.

Pour en
savoir plus

www.aquilus-piscines.com
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KIT PISCINE

La solution à destination
des bricoleurs et des adeptes
du “do it yourself“ *
—

Découvrir les témoignages
Dans la
Drôme

Le kit piscine est parfait pour ceux qui rêvent d’une piscine
à domicile et à moindre coût. La participation au montage
en partie (formule Pack 2 « à la carte ») ou en totalité
(formule Pack 1 « prêt à monter ») permet de réduire le
coût de l’installation et d’opter, si on le souhaite, pour des
équipements de confort, en option. Les bricoleurs sont
accompagnés tout au long du montage par le concessionnaire Aquilus, notamment sur les étapes importantes. En
amont, il les conseille sur la taille, la forme et les équipements du bassin, afin que la piscine soit esthétique et bien
intégrée dans son environnement.
Pour que le montage de la piscine soit uniquement
synonyme de plaisir et de fierté pour les propriétaires,
Aquilus propose dans le kit, en plus de la notice de montage,
une vidéo « tutorielle », pour la réalisation de chaque
étape, pas à pas. Plus pédagogique et détaillée, elle facilite
l’autonomie du particulier. Il peut s’y référer à tout moment
pour une installation efficace et sereine.
*fais le toi-même
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Pour en
savoir plus

Kit
Piscine Aquilus

“ à monter
soi-même “

Dans le Gard
www.aquilus-piscines.com

www.aquilus-piscines.com
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L’INSPIRATION

Une mini piscine moderne
et tendance à Strasbourg
—

Crédit photos : Aquilus Piscines et Spas Strasbourg (67) - M’Water :
Aquilus Valencienne – Mâcon – Strasbourg – Photo : Imag Production
Kit piscine : Aquilus Uzès - FJI et Aquilus Valence - C. Fougeirol

Ce petit jardin, situé aux alentours de Strasbourg, a été
aménagé de façon à créer une ambiance chaleureuse,
propice aux retrouvailles entre amis ou en famille.
La piscine, placée au centre, est le cœur du jardin autour
duquel sont installés, la cuisine d’été ou la terrasse pour se
reposer. Le modèle de bassin Quadra, par sa petite taille
et sa forme carrée, crée une ambiance à la fois intimiste
et tendance. L’escalier sur-mesure Angleo met en valeur la
géométrie du bassin.
Le mélange des différents matériaux, notamment le bois
de la terrasse et la pierre pour l’aménagement des espaces
paysagers, confère un résultat très contemporain au jardin.
L’ombre de la végétation qui vient doucement abriter le
bassin invite à la détente et à la relaxation.

LE CONSEIL AQUILUS : Comment bien entretenir
sa piscine durant la saison ?

CONTACTS MÉDIAS

Les plaisirs de la baignade en été, sont étroitement liés à l’entretien
du bassin qu’il ne faut pas négliger.
Deux étapes sont incontournables : le traitement
de l’eau et l’entretien du bassin.
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Retrouvez les conseils
et les bonnes pratiques Aquilus ici :

www.aquilus-piscines.com

