Comme par Magiline...
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FRANÇAISE
ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE
INTELLIGENTE...
La piscine de demain doit être bien
plus qu’un simple bassin. Elle doit
être personnalisable pour s’adapter
à son environnement et vos envies.
Elle est intelligente et connectée pour
supprimer toutes les contraintes.
Son eau reste limpide en toutes
circonstances. Elle est super équipée
pour éclairer, chauffer, nettoyer,
protéger. Elle doit être économique
et écologique. Une piscine nouvelle
génération Magiline est conçue pour
créer à votre domicile un espace de
convivialité, une parenthèse d’évasion,
pour la famille, pour le Bien être, pour
le sport. ..pour la vie.
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une PISCINE INTELLIGENTE
NOUVELLE GÉNÉRATION

INSPIRATION
EXPIRATION

Un nouvel espace de vie à domicile
Finies les contraintes, que du plaisir !
Sur-mesure, automatique, économique, super équipée.

A la découverte de nos régions avec 17
belles réalisations de piscines : Voyage dans
le Gard, la Haute-Garonne, les Pays de la
Loire, la Gironde, la Champagne Ardennes,
la Haute-Savoie, la Provence, la Drôme, la
Bourgogne, le Limousin, la Normandie, les
Deux-Sèvres..mais aussi la Suisse.
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TOUJOURS UNE
INNOVATION D’AVANCE

PISCINES MAGILINE,
LA PASSION DEPUIS 1994

Piscine sur-mesure et personnalisée
Une journée autour de MAGIPRESTIGE
Technologies exclusives et brevetées
Des équipements à la carte

Une entreprise moderne et innovante
Une entreprise ECO Responsable et Engagée
Label Origine France Garantie
Proche de vous
Ils nous ont fait confiance
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UN NOUVEL ESPACE
DE VIE À DOMICILE
Jouer, nager, rire, se détendre, se retrouver, se
ressourcer, en famille ou entre amis…. Construire
une piscine, c’est vivre enfin son rêve et caresser la
liberté à son domicile.
Depuis 1994, nous installons du bonheur dans les
familles en France, mais aussi dans 32 autres pays.

A l’abri du temps tout en intégrant les technologies
«Nouvelle Génération» et évolutives, une piscine
Magiline restera une valeur sûre, c’est l’assurance
d’un investissement pertinent sur le long terme.
Elle est entièrement personnalisée pour s’adapter
à votre environnement et vos envies : dimensions
et formes du bassin sur-mesure, des escaliers
personnalisés, un large choix de couleurs et de
qualités pour votre revêtement et des équipements
à la carte.
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Piscines Magiline, c’est la recherche permanente
de solutions technologiques innovantes mais
surtout utiles. Nous avons déposés 87 brevets
internationaux pour rendre notre filtration plus
performante et plus écologique, pour automatiser
le traitement de l’eau ou simplifier l’utilisation des
équipements.

Piscines Magiline, c’est l’histoire d’une entreprise
basée à Troyes dans l’Aube, responsable et qui
revendique fièrement sa technologie française.
C’est d’ailleurs la seule du secteur à avoir obtenue
le Label Origine France. Mais c’est aussi un
vrai Réseau, engagé et professionnel pour vous
accompagner localement dans votre projet.
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FINIES LES
CONTRAINTES,
QUE DU PLAISIR...

Notre quotidien est envahi depuis
de nombreuses années par des
solutions destinées à nous simplifier
la vie : fermeture automatique des
volets, programmation des réglages
du chauffage, tondeuse autonome,
arrosage automatique…
L’ambition de Piscines Magiline est de
décliner sur votre piscine toutes ces
solutions intelligentes et automatiques
et qui permettent d’optimiser les
consommations.
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IMAGINEZ*...

... Le traitement automatique de l’eau de votre bassin
... Le réglage de la température de l’eau simplement de votre smartphone
Imaginez...

... Plus besoin de se déplacer dans le local technique pour contrôler le taux de Chlore
... La gestion automatique du niveau d’eau et du trop plein
... Un accès à distance à tous les paramètres du bassin via une appli

*certaines des fonctions présentées sont proposées en option
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FINIES LES
CONTRAINTES,
QUE DU PLAISIR...

Pour Piscines Magiline, votre
temps est précieux. La simplicité
d’utilisation n’est pas une option,
c’est une nécessité.
La baisse des consommations
n’est pas un concept, c’est un
engagement.
Et donc pour vous, au quotidien,
une piscine Magiline, c’est 0
contrainte pour plus de plaisir,
des économies sur l’utilisation du
bassin et une approche plus ECO
responsable.
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IMAGINEZ*...

Imaginez...
... La possibilité d’être contacté(e) en VISIO
par son Concessionnaire pour de la télé
assistance ou des conseils
... Programmer les séquences de filtration pour
optimiser les consommations
... Déclencher l’éclairage via une simple
instruction à l’enceinte connectée
... Lancer la fonction Balnéo sans quitter
le bassin grâce à une simple touche sur la
télécommande waterproof
... Un robot hydraulique couplé à la filtration,
autonome et économique

*certaines des fonctions présentées sont proposées en option
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CONCEPT STRUCTURE BREVETÉE :
longévité et solidité pour une
piscine auto-stable, auto-portante
(sans jambes de force, ni renforts).

FILTRATION
BREVETÉE
ULTRA
PERFORMANTE : filtration nfx
cartouche 15 microns avec une eau
filtrée 3 fois plus rapidement

PISCINE AUTONOME ET
CONNECTÉE : contrôle et pilotage
de tous les paramètres de la piscine
via l’appli iMAGI-X

TRAITEMENT AUTOMATIQUE
SÉRÉNITÉ : gestion automatique
de la désinfection de l’eau pour une
eau limpide en toutes circonstances

FORME BASSIN ET ESCALIER
SUR-MESURE : concept structure
modulable pour s’adapter à tous les
rêves

CONFORT AVEC LA MOUSSE SOFT
TOUCH : des escaliers moelleux et
des parois plus douces et lisses pour
un plus grand confort de baignade

A CHACUN SON ESPACE DE
BAIGNADE : balnéo, Nage à ContreCourant, couloir de nage, zone
enfant, fond à plonger

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE :
utilisation de matériaux recyclés,
une filtration plus écologique…

LA PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION

VOLET MAGIguard : volet immergé
Premium exclusif et ultra discret

USAGE ÉCONOMIQUE : une
technologie intelligente pour
optimiser les consommations
électriques

ROBOT HYDRAULIQUE MAGIblack :
fonctionnement
avec
l’énergie
fournie par l’eau provenant du
système de filtration nfx

UNE INSTALLATION PAR UN VRAI
PRO : une vraie exigence qualité et
service de votre revendeur Magiline.

certaines des fonctions présentées sont proposées en option
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 8x4m possède un fond curve allant
de 1,10m à 1,50m.
Elle possède un liner de couleur gris
et un escalier sur-mesure avec un liner
blanc pour le dessus des marches.
Une touche d’originalité parfaitement
intégrée.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
de Leds de couleur, d’un electrolyseur
au sel, d’un volet immergé et d’une
pompe à chaleur.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

IMMERSION ENTRE LES VIGNES
DANS UN DOMAINE DU GARD
Une réalisation pleine de goût
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 8,66x4m est construite avec un fond
à plonger allant de 1,40m à 1,80m.
Elle possède un liner de couleur sable et
un escalier Bahia sur-mesure.
Elle est équipée d’une filtration FX40,
de Leds de couleur, d’un volet immergé
MAGIguard, d’une pompe à chaleur.
Elle bénéficie également de la solution
d’automatisation iMAGI+…ainsi que les
fonctions Magiline de Balnéo et de Nage
à Contre-Courant.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

UNE PISCINE CRISTALLINE
EN SUISSE
Voyage au bord du lac Leman
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 10x4m est construite avec un fond
curve allant de 1,40m à 1,60m.
Elle possède un liner de couleur gris et
un escalier Beach 1 sur toute la largeur
avec sa première marche en banquette.
Elle est équipée d’une filtration FX40,
et de Leds de couleur permettant de
profiter de la piscine même le soir.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ
EN HAUTE-GARONNE
Architecture cubique contemporaine

19

Cette Piscine MAGIclassic* carrée de
6x6m est construite avec un fond plat de
1,40m.
Elle possède un liner de couleur gris
clair et un escalier d’angle avec banquette
équipée de buses Balnéo.
Son abri permet une utilisation 365
jours par an et permet de garder la
chaleur.
Elle possède le système Magiline de
Nage à Contre-Courant permettant de
démultiplier la longueur du bassin.
Elle est équipée d’une pompe à chaleur
et d’un robot MAGIblack TankTrax
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

DE BELLES LIGNES
AU PAYS DE LA LOIRE
Une symétrie parfaite entre la piscine carrée et son abri
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 11,66x3m est construite avec un fond
curve allant de 1,40m à 1,50m.
Elle possède un liner de couleur gris
anthracite et un escalier Beach 2.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
de Leds Neolight blanc, d’un volet
immergé MAGIguard et d’une pompe à
chaleur.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

LE CHARME DE L’ANCIEN EN
BOURGOGNE
Un petit coin paisible, authentique et moderne
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 10x4m est construite avec un fond
plat de 1,50m.
Elle possède un liner armé gris et un
escalier Beach 2.
Elle est équipée d’une filtration FX40,
de Leds de couleur, d’un volet immergé
et d’une pompe à chaleur.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

EVASION
EN HAUTE-SAVOIE
Comme dans un rêve à Evires
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 7,66x4m est construite avec un fond
curve allant de 1,40m à 1,50m.
Elle possède un liner de couleur gris
clair et un escalier Beach 1.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
d’un volet immergé MAGIguard très
discret.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

ENTRE CIEL ET MONTAGNE
EN PROVENCE
Piscine avec vue...
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 8x4m est construite avec un fond
curve.
Elle possède un liner de couleur gris
clair et un escalier Beach 1.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
d’un éclairage Led et d’un volet hors-sol.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

ESCAPADE
DANS LE FOREZ
Simplicité et caractère
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
possède un liner de couleur sable et un
escalier Island 3.
Elle est équipée d’une filtration FX40, et
d’un volet immergé invisible pendant les
temps de baignade.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

VACANCES PISCINE
À NOIRMOUTIER
Un oasis turquoise dans une ambiance insulaire
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 15,33x5m est construite avec un fond
curve.
Elle possède un liner de couleur sable et
un escalier Beach 1.
Elle est équipée d’une filtration FX40,
de Leds de couleur, d’une pompe à
chaleur, d’un robot électrique et d’une
couverture motorisée qui sait rester
discret.
Elle possède le système Magiline de
Nage à Contre-Courant permettant de
démultiplier la longueur du bassin ainsi
que de buses Balnéo.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

LAGON BLEU
EN BOURGOGNE
Une touche de mordernité autour de ce corps de ferme
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Cette Piscine MAGIclassic* intérieure de
11x6,33m possède un liner de couleur
gris et d’un escalier Island 1 équipé de
4 buses hydrojets pour bénéficier de la
fonction balnéo.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
et de Leds blanc idéal pour passer des
soirées au bord de l’eau et au chaud.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

ÉLÉGANTE PISCINE INTÉRIEURE
EN NORMANDIE
Le meilleur moyen pour en profiter toute l’année
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
en L possède un liner de couleur sable et
un escalier d’angle Beach 2 décalé pour
un accès plus confortable et un banc
pour se prélasser.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
de Leds de couleur pour profiter de la
piscine même le soir.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

UN ESPACE SECRET
AU COEUR DE LA DRÔME
Sérénité et bien-être entre les arches
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 9x4m est construite avec un fond
curve.
Elle possède un liner de couleur gris
clair et un escalier Bahia.
Elle est équipée d’une filtration FX30,
d’un abri bas discret.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

DEPAYSEMENT
DANS L’AIN
Un air de campagne
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Cette Piscine MAGIclassic* rectangulaire
de 14x3m est également un couloir de
nage. Idéal pour les plus sportifs d’entre
vous.
Elle possède un liner de couleur gris
clair et un escalier Beach 1.
Elle est équipée d’une filtration FX40 et
de Leds de couleur.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

PISCINE MULTI-USAGE
EN GIRONDE
Le compromis parfait entre sport et détente
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Cette Piscine MAGIclassic* semienterrée rectangulaire de 9x3m possède
un liner de couleur sable et un escalier
MAGI²Beach2.
Son escalier personnalisé allie facilité
d’accès et espace détente.
Elle est équipée d’une filtration FX30, et
du système iMAGI+ Sérénité.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

L’AUVERGNE,
UNE TERRE D’ÉVASION
Un bassin parfaitement intégré à son jardin
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Cette piscine MAGIclassic* de belles
dimensions 13x4m permet tous les
usages, de la nage pour les plus sportifs
aux espaces jeux pour les enfants.
Elle possède un liner de couleur sable
clair et un escalier Arena.
Elle est équipée d’une filtration FX40,
d’un volet immergé MAGIguard, de la
solution de piscine intelligente iMAGI+
Premium et de projecteurs.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

PETIT COIN DE PARADIS
EN PROVENCE
Calme et repos au milieu des pierres
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Cette Piscine MAGIclassic* couloir
de nage de 13x3m possède un liner de
couleur gris clair, un escalier Beach2 et
est équipée d’une filtration FX30.
Le Spa Magiline est une invitation au
Bien-être.
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En 2021, MAGIclassic devient MAGIPRESTIGE avec la solution iMAGI-X de série

ESPACES DÉTENTE DANS
LES DEUX-SÈVRES
Sport et bien-être

47

v ot r e

rêve
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Un choix infini de possibilités...

réalité
devient

pour créer la piscine qui vous ressemble.
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VOTRE PROJET EST UNIQUE

NOUS IMAGINONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET DE PISCINE
Une intégration parfaite de votre bassin dans
votre environnement jardin/maison.
Piscines Magiline adapte sa solution en
fonction de vos attentes tout en tenant
compte de vos contraintes.
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UN PROJET À LA CARTE

NOUS CONCEVONS ENSEMBLE
UN BASSIN PERSONNALISÉ
La forme et les dimensions du bassin peuvent
être proposées sur-mesure et les escaliers
deviennent personnalisés en fonction de
votre utilisation. La forme et la profondeur
du fond seront adaptées aux jeux de baignade
et le revêtement liner est disponible en un
choix infini de couleurs.
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FINIES LES CONTRAINTES,
QUE DU PLAISIR

9h

«Humm, organisons une petite fête ce
soir autour de la piscine avec les amis»
«Je règle la température de l’eau à 28°C
pour 18h»

«Je vérifie les séquences de filtration
pour une eau limpide ce soir»

«Je lance mon robot hydraulique
automatique pour éliminer les
impuretés»

13h

«Un petit coup d’œil sur le taux
de Chlore, tout est parfait pour se
baigner»
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«Malgré la chaleur en ce moment,
l’eau est constamment au bon
niveau»

UNE JOURNÉE AVEC

19h

«Les voilà ! Une bonne soirée en
perspective, les vacances à domicile...»

20h

«Bon, il est l’heure d’aller se
baigner ‘Alexa...’ »

18h

«En attendant nos amis, je vais
prévoir une petite séance de
balnéo»

21h

«Vraiment agréable et confortable
ce revêtement avec de la mousse.
Que demander de plus !»
«Il est temps d’aller se coucher, on
éteint tout»

Minuit

«Quelle bonne soirée... »
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TECHNOLOGIES BREVETÉES
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STRUCTURE BREVETÉE
Piscine MAGIPRESTIGE, une structure
autoportante en béton qui se construit en
seulement 6 à 8 jours. Monobloc et sans jambes
de force, cette structure modulaire brevetée
Magiline est composée de panneaux en matérieux
recyclés et à coffrages perdus, reconnue pour sa
fiabilité. Elle s’adapte à tous les terrains et est
garantie 10 ans.

SOLUTION IMAGI-X EXCLUSIVE
Une
piscine
intelligente,
automatique,
connectée, économique et écologique. Une
technologie intégrée et exclusive permettant de
gérer tous les paramètres et les fonctions de la
piscine via son smartphone, sa tablette tactile,
une enceinte connectée ou une télécommande
étanche (option).

FILTRATION NFX BREVETÉE
Le système de filtration breveté nfx allie
performance et économie : une eau filtrée
jusqu’à 3 fois plus rapidement et une filtration
de 15 microns qui limite l’utilisation de produits
chimiques. Un système de filtration à cartouche
plus simple à utiliser et plus écologique sans
évacuation dans les circuits d’eaux usées.

Uniquement
pour la France
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Nos escaliers peuvent être équipés de 3 à 6
hydrojets et d’un bouton de modulation de
la puissance de massage. Assis(e) ou encore
allongé(e), cet escalier vous procure le plaisir
d’un bain balnéo dans une large banquette
moelleuse.

La Nage à ContreCourant
MAGIsport2
vous
permet
de
démultiplier la longeur
de votre bassin. Pour les
adultes comme pour les
enfants, la Nage à ContreCourant vous offre le
plaisir de nager en toute
liberté.
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LE CONFORT
Eclairage, Nage à Contre-Courant, Escalier Balnéo

Multipliez les ambiances, blanc ou de
couleur, les projecteurs Neolight LEDs
assurent une parfaite diffusion de la
lumière.
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UNE ENTREPRISE MODERNE ET
INNOVANTE

LES PISCINES MAGILINE SONT CONÇUES
ET
RÉALISÉES
SUR
NOTRE
SITE
INDUSTRIEL, ULTRA-PERFORMANT, BASÉ
À TROYES DANS L’AUBE.
C’est là-bas que nos ingénieurs ont conçu la
technique inédite de structure modulaire, qu’ils
disposent d’un centre d’essais à la pointe de la
technologie pour tester chaque nouveau système
et que se déroulent toutes les recherches sur la
filtration, l’hydraulicité et la domotique.
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Chez Piscines Magiline, nous avons fait le choix de
maîtriser en interne nos technologies et de produire en
France dans notre nouvelle usine de 10 000m2. Nous
revendiquons un ancrage local fort avec une implication
permanente dans le tissus économique régional et
proposons un modèle de société moderne en privilégiant
certaines valeurs comme la transparence, l’implication,
la confiance, le partage ou le service.

En France puis à travers l’Europe jusqu’en Asie.
Aujourd’hui, l’entreprise, forte de 87 brevets
internationaux a su imposer ses technologies innovantes
et fiables dans des pays exigeants comme l’Allemagne, la
Suisse, le Japon…
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UNE ENTREPRISE
ECO RESPONSABLE
L’entreprise s’est toujours investie fortement dans le développement de solutions qui intègrent le respect des contraintes
environnementales : une structure alvéolaire plus isolante thermiquement qui utilise 80% de matière renouvelée et nécessite moins
de béton, une filtration en circuit fermé qui évite donc les rejets dans la nappe phréatique ou à l’égout, une solution domotique qui
permet d’optimiser les consommations d’eau, d’électricité et de produits chimiques.

LE SAVIEZ VOUS ?
. Une piscine n’a pas besoin d’être vidée tous
les ans. Le volume annuel de renouvellement
de l’eau est inférieur à la consommation
généré par un toilette.
. Avec notre piscine MAGIPRESTIGE, vous
pouvez bénéficier d’une option remplissage
automatique. Toujours plus simple…
. Chez Piscines Magiline, 80% de la filtration
est mécanique et nécessite donc moins de
produits chimiques. Son système breveté à
cartouche est plus écologique.
. L’emprunte carbone pour l’exploitation
annuelle d’une piscine 8x4 est inférieure à
un AR Paris-Marseille en voiture.
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UN PROJET D’AVENIR
L’entreprise se mobilise depuis 2020 pour faire de notre
ECO responsabilité une priorité pour les années à venir,
c’est l’ engagement d’aller encore beaucoup plus loin
avec le lancement d’un projet ambitieux de démarche
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Les enjeux
environnementaux, une stratégie de développement
«Responsable», l’éco-conception, les problématiques de
recyclage ou d emballage, une politique RH tournée vers les
enjeux de demain… sont autant de projets prioritaires pour
notre entreprise

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
ENGAGEMENT ASSOCIATION SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
Depuis plus de 35 ans, l’association d’aide humanitaire SOLIDARITÉS INTERNATIONAL est
engagée sur le terrain des conflits et des catastrophes naturelles.
Sa mission est de secourir le plus rapidement et le plus efficacement les personnes dont la vie est
menacée, elle intervient en développant son expertise dans le domaine de l’accès à l’eau potable
et l’assainissement.
Depuis 2013, l’entreprise Piscines Magiline s’engage à soutenir SOLIDARITÉS INTERNATIONAL,
et contribue ainsi au combat de l’association pour l’accès de tous à l’eau potable.
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LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE
Piscines Magiline est l’une des premières sociétés en France à avoir obtenu, en 2011, le Label Origine
France Garantie.
Elle reste aussi à ce jour la seule entreprise à bénéficier de ce label parmi les fabricants de piscines.
Cette récompense nous permet de réaffirmer notre savoir-faire et notre fibre citoyenne dans le tissu
économique français.

QUE SIGNIFIE CE LABEL ?
Le label est attribué suivant deux critères bien définis, à savoir que le lieu
où le produit prend ses caractéristiques essentielles est bien en France (lieu
d’assemblage, de fabrication, de montage…) et qu’au moins 50% de la valeur du
produit correspond à des activités de production en France.
UN ENGAGEMENT CERTIFIÉ
Ce label se singularise des autres mentions telles que « Made in France »,
« Fabriqué en France », « Conçu en France » qui sont auto-déclaratives (le
lieu de la dernière transformation suffit souvent pour revendiquer le made in
France). Dans ce contexte, l’objectif du label est de devenir incontestable grâce
à une certification par un organisme indépendant et accrédité. Il assure aux
consommateurs une indication de provenance claire et objective.
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MOUVEMENT
FRENCH FAB

Tout récemment, Piscines Magiline a rejoint
le mouvement de la French Fab qui incarne
une industrie innovante, exportatrice
et ouverte aux évolutions qu’apportent
le digital, les technologies nouvelles et
l’économie verte.
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UNE PRÉSENCE MONDIALE
TUNISIE

& PROCHE DE VOUS
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GRÈCE

ASIE

...Afin d’éviter les contraintes relatives à
l’utilisation des piscines, mes parents ont
choisi la solution iMAGI pour un traitement
automatique de l’eau. Grâce à ce système
connecté, notre piscine est toujours propre,
avec une eau qui ne sent jamais le chlore et
surtout qui ne tourne pas.
Désormais, je peux m’occuper de l’entretien
de la piscine tout seul et sans aucun problème.
Nous avons aussi choisi d’installer la fonction
balnéothérapie et la Nage à Contre-Courant,
cela nous permet d’avoir une utilisation plus
diversifiée de notre piscine. Cela amène un
vrai côté sportif à notre piscine, grâce à ce
système on peut faire des séances de nage sans
se sentir limité par la taille du bassin...

ILS NOUS ONT
FAIT CONFIANCE
...C’est le bonheur, il ne se passe pas un jour sans que
nous profitions de nager ou tout simplement regarder
l’objet en lui-même car depuis les baies vitrées, le jardin
est sublimé.
Aucun regret sur nos choix avec une mention spéciale
pour le LED qui nous donne l’impression d’être à Ibiza
tous les soirs, et la nage à contre-courant qui transforme
votre bassin en piscine olympique, les enfants adorent
ça aussi....
Christian

Corentin

...Je voulais une piscine à faire par mes propres soins, car
je souhaitais maîtriser mon budget et j’aime participer à
la réalisation des travaux de la maison.
...D’abord l’ensemble de l’équipe est à
l’image du chef, des gens passionnés, très
sympathiques, très professionnels, courageux.
Une organisation rigoureuse avec le respect
des contraintes, des délais, des plans, des
détails, et la surprise de constater le spectre de
compétences de certains d’entre eux, capables
d’agir tant au niveau du terrassement, du
béton que de la mise en service, en passant
par les systèmes hydrauliques, électriques et
électroniques. Si, ça existe ! Et si nécessaire,
ils interviennent le week-end car le client, chez
eux, c’est vraiment le roi et non le pigeon.
Bref cette entreprise mérite une citation et le
respect...
Martine et Jean-Paul

Après un tour d’horizon des différents pisciniers, j’ai
opté pour le kit Magiline pour sa qualité et sa grande
facilité de mise en œuvre. C’était le kit le plus complet,
tout y est (structure, filtration, margelles, projecteur,
aciers hors treillis…,). C’était à la fois totalement
maitrisé, sans surprise, et bien moins cher au final pour
la qualité d’une telle piscine. Je n’avais pas à acheter
d’autres éléments en cours de montage, même les outils
spécifiques étaient fournis !
Je pouvais demander l’intervention du professionnel en
cas de besoin, et j’avais la garantie de la qualité. En 5
jours de travail, j’ai monté ma piscine 8x4 mètres avec
un escalier toute largeur, mes enfants m’ont aidé avec
grand plaisir...
Bernard
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PISCINES MAGILINE
C’EST AUSSI...

…Un créateur d’espaces de Bienêtre avec une gamme large de Spas.

…Le choix de solutions exclusives
pour couvrir la piscine avec des
volets immergés ou hors-sol, des
couvertures à barres, des bâches
d’hivernage...

Demandez votre catalogue
sur notre site www.magiline.fr
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…une gamme d’abris adaptés
à votre bassin pour prolonger
les périodes de baignade et
protéger votre bassin.
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CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE,
OFFREZ-VOUS UNE PISCINE
COMME PAR MAGIE, COMME PAR MAGILINE.
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