
COMMUNIQUÉ DE PRESSE MARS 2023

LES JOURNÉES CLIENTS PRIVILÈGES : FORMATION ET CONVIVIALITÉ

Les professionnels Aquilus Piscines invitent leur clientèle à passer un moment  
convivial dans leur point de vente. À cette occasion, des formations sur « la remise en 
route du bassin » seront dispensées*.
* par les concessions participantes.
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Du 1er Mars au 15 Avril
ce sont les Aquifolies chez Aquilus !

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

L’escalier d’angle Angléo à 1€* pour l’achat d’une piscine Steeltech Protec® !
Il offre un accès au bain facile et progressif*.

Pour un printemps sous le signe de la détente, Aquilus propose des offres promotionnelles sur les univers 
piscines et bien-être.

*Offre valable pour l’achat d’une piscine structure Steeltech Protec ® (ensemble de filtration à sable, coffret électrique, plomberie, pièces à sceller, liner, accessoires d’entretien). Valeur escalier Angléo 1 500€ (hors 
plus-value étanchéité). Conforme aux derniers tarifs 2023, prix départ usine (Albon, 26). Date limite de livraison avant le 31 juillet 2023. Pour les concessions participantes, France Métropolitaine et DOM-TOM. Offre non 
cumulable avec toute autre promotion en cours. Voir conditions en magasin et sur www.aquilus-piscines.com. Photos non contractuelles Réalisation : Aquilus Valence / ©C.Fougeirol. 

Privilèges

JOURNÉES

UN COCKTAIL D
E FID

ÉLITÉCLIENTS

Nos clients sont invités à découvrir nos 8 gammes 
de spas et à profiter de plus de 100 modèles en 
stock à partir de 6 499€*.

Le concept mi-piscine mi-spa est à 25 499€ au 
lieu de 28 029€*.

Aquilus est un réseau de 65 magasins spécialisés dans l’univers de la piscine et du bien-être : concepts 
de piscines, spas, spas de nage, 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 2023, prix départ usine (Albon, 26). Exemple : spa SR050 à 6 499€. Hors livraison et hors installation. Pour les conces-
sions participantes, France Métropolitaine et DOM-TOM. Voir conditions en magasin ou sur www.aquilus-piscines.com. Livraison avant 
le 31 juillet 2023. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contrac-
tuelles. Réalisation :  Aquilus Strasbourg & Aquilus Valenciennes / © T. Rousseau, Aquilus Colmar.

*Selon derniers tarifs 2023 y compris banquette relax, prix départ usine (Albon, 26). Hors terrassement et hors installation. Pour les 
concessions participantes, France Métropolitaine et DOM-TOM. Voir conditions en magasin ou sur www.aquilus-piscines.com. Livraison 
avant le 31 juillet 2023. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non 
contractuelles. Réalisation : Aquilus Uzès, © FJI.
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