
COMMUNIQUÉ DE PRESSE SEPTEMBRE 2022

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 dans leur point de vente, en petit comité et sur inscription.

À cette occasion, des formations sur « l’hivernage de votre bassin » seront dispensées 
par les concessions participantes.

Aquilus - Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing
04 75 03 55 15 - n.boudra@aquilus.fr

CONTACT  
PRESSE www.aquilus-piscines.com

Du 17 septembre au 31 octobre 
c’est les Aquifolies chez Aquilus !

POUR L’ACHAT D’UNE PISCINE
1€**VOTRE ÉLECTROLYSEUR À  

Côté Piscine : 
• La piscine Bora 6 x 3,5m à monter soi-même « PACK 1 », à seulement 10 499€* au lieu de 13 499€.
• L’électrolyseur à 1€** pour l’achat d’une piscine jusqu’à 12 x 6m kit complet ! Il permet un  

traitement automatique de l’eau pour une piscine saine et propre toute la saison.

Pour une rentrée sous le signe de la détente, Aquilus vous propose 4 offres promotionnelles avec des remises 
exceptionnelles sur les univers piscines et bien-être.

*Offre valable pour l’achat d’une piscine de 6 x 3,5 m à monter soi-même « PACK 1 ». Structure Steeltech Protec, filtration par mur filtrant, liner et hors escalier. Hors terrassement et hors installation. Conforme aux derniers 
tarifs 2022, prix départ usine (Albon, 26). **Offre valable pour l’achat d’une piscine jusqu’à 12 x 6 m, « kit complet » : structure Steeltech Protec, ensemble de filtration FLUIDRA et électrolyseur Aquisalt Flo, coffret électrique, 
liner et accessoires d’entretien. Hors terrassement et hors installation. Conforme aux derniers tarifs 2022, prix départ usine (Albon, 26). Date limite de livraison avant le 31 janvier 2023. Pour les concessions participantes, 
France Métropolitaine et DOM-TOM. Offres non cumulables avec toute autre promotion en cours. Voir conditions en magasin et sur www.aquilus-piscines.com.

Privilèges

JOURNÉES

UN COCKTAIL D
E FID

ÉLITÉCLIENTS

Côté Spa : 
• Les modèles 252P et 271 sont à l’honneur et 

bénéficient de remises pouvant aller jusqu’à 
1 100€*.

MODÈLE 271
à 11 945€TTC

au lieu de 13 045€ TTC

MODÈLE 252P
à 9 699€TTC

au lieu de 10 399€ TTC

Côté M’Water : 
• Le concept mi-piscine mi-spa à 23 399€TTC* au 

lieu de 25 665€TTC.

Aquilus est un réseau national spécialisé depuis 41 ans dans l’univers de la piscine et du bien-être : concepts de 
piscines, spas, M’Water, saunas intérieurs et extérieurs, abris, accessoires, produits d’entretien… 
Des professionnels aux quatre coins de la France, un réseau de confiance, des moments de bonheur !

*Selon derniers tarifs 2022, prix départ usine (Albon, 26). Pour les concessions participantes, France Métropo-
litaine et DOM-TOM. Voir conditions en magasin ou sur www.aquilus-piscines.com.Livraison avant le 31 jan-
vier 2023. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Dans la limite des stocks disponibles.

*Selon derniers tarifs 2022, prix départ usine (Albon, 26). Pour les concessions participantes, France Métropo-
litaine et DOM-TOM. Voir conditions en magasin ou sur www.aquilus-piscines.com. Livraison avant le 31 jan-
vier 2023. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Dans la limite des stocks disponibles.
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