
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - SEPTEMBRE 2021

À la rentrée, Aquilus fête ses 40 ans ! L’occasion pour la marque, présente depuis 1981 sur le marché  
de la piscine, de remercier ses clients et son réseau de magasins ! 
Au programme : GRAND jeu, offres promos, cadeaux, animations en points de vente...

Opération anniversaire
chez Aquilus !

Du 15 septembre au 15 décembre 2021  
ACHETER UNE PISCINE, GAGNER UN SPA !  
Pour toute piscine achetée au cours de cette période,  
les clients auront peut être la chance, de faire partie  
des 10 gagnants tirés au sort, pour remporter, l’un de ces lots :

- 1 spa modèle 151, d’une valeur de 8 949 €* 
- 4 robots nettoyeurs Roboss 4X, d’une valeur de 1449 €*

- 5 magnums de champagne, d’une valeur de 50 €*
Bulletin de participation disponible dans les magasins  
du réseau Aquilus Piscines et Spas. 

*Règlement complet sur www.aquilus-piscines.com

piscine  :  grand jeu anniversaire

Du 1er octobre au 15 novembre 2021  
PROMOTIONS SUR 2 MODÈLES DE SPAS

Jusqu’à 2 000€* de remise sur un spa haut de gamme :

- Le modèle 271 à 10 665€* au lieu de 11 665 € 

- Le modèle 471 à 15 199€* au lieu de 17 199 € 

*Voir conditions sur www.aquilus-piscines.com

offres spas

Sur les réseaux sociaux la marque invite ses clients à partager 
leurs photos de piscines et/ou spas avec le #lavieenbleu

Contact Presse : Noémie Boudra / n.boudra@aquilus.fr / 04 75 03 55 15 # La vie 
en Bleu

Les Journées Clients Privilèges : formation et convivialité, dans le respect 
des règles sanitaires

Les professionnels Aquilus Piscines invitent leur clientèle à passer un moment 
convivial à distance par visio ou dans leur point de vente, en petit comité  
et sur rendez-vous. À cette occasion, des formations sur « l’hivernage du bassin » 
seront dispensées par les concessions participantes.
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