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ÉQUIPER - ENTRETENIR - RÉNOVER
VOTRE PISCINE COMME PAR MAGIE, COMME PAR MAGILINE
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SÉLECTION EXCLUSIVE 
ÉQUIPEMENTS

pour votre piscine Magiline

OPÉRATION RÉNOVATION
Nouvelle garantie décennale incluse 

du 01er Avril au 31 Mai 2017*
*Détails de l’opération sur le site www.boutiquemagiline.com
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LES BONNES RAISONS POUR RÉNOVER VOTRE PISCINE

LA RÉNOVATION PISCINES MAGILINE
Nous vous proposons une solution clé en main avec la pose d’un nouveau liner, l’installation d’un nouveau bloc de filtration ultra performant breveté Magiline et une 
solution innovante pour vous affranchir des contraintes liées au traitement de l’eau et au nettoyage de la piscine, la domotique iMAGI. 
Une piscine dernière génération, autonome, économe, performante, bien équipée et conçue pour durer.
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 Envie de nouveauté et de changement esthétique

 Améliorer son accès en créant ou modifiant un escalier immergé

 Améliorer la qualité de l’eau grâce à une filtration plus performante et un 
système de traitement automatique de l’eau

 Réduire les consommations en eau, électricité et produits d’entretien en      
vous équipant de matériels de dernière génération

 Supprimer les contraintes d’entretien et de nettoyage

 Donner plus de valeur à votre maison
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Nous connaissons parfaitement votre piscine...car nous l’avons 
construite. Nous sommes des professionnels expérimentés avec plus de 
42000 piscines construites depuis 20 ans. Nous sommes le seul fabricant 
de piscines à bénéficier du LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE. 

Nous vous proposons le meilleur de la technologie avec une filtration ultra performante et des 
innovations brevetées comme notre solution domotique iMAGI.

L’ATOUT CONFIANCE : 
UN PROFESSIONNEL MAGILINE 
POUR RÉNOVER VOTRE PISCINE 
MAGILINE

OPÉRATION RÉNOVATION
DU 01ER AVRIL AU 31 MAI 2017*

Votre garantie décennale incluse pour toute commande de 
rénovation d’une piscine Magiline avec le pack MAGIrenov incluant :
• Bloc de filtration FX Piscines Magiline
• Liner gammes Piscines Magiline
• Solutions domotiques iMAGI Premium+ OU iMAGI Sérénité+

Retrouvez votre point de vente sur le site www.magiline.fr

MAGILINE S’ENGAGE : 
GARANTIE DÉCENNALE INCLUSE

*Détails de l’opération sur le site www.boutiquemagiline.com



4

Filtration FXline de Magiline, système exclusif qui allie performance et économie avec une finesse de filtration 
de 15 microns seulement et une eau filtrée jusqu’à 5 fois plus rapidement : une eau plus saine, plus pure, une filtration plus 
écologique, des économies d’énergie et moins de produits de traitement.

Filtration surpuissante avec un débit de 30m3 /h parmi les plus efficaces du marché et qui intègre un surpresseur générant 
2m3/h de puissance pour le déplacement du robot ou du balai de nettoyage.

LE PACK MAGI’RENOV
FILTRATION | LINER | iMAGI+

         

Mme et M.  T. à Cahors
L’été dernier, nous avons choisi de faire 
rénover la piscine familiale qui avait plus 
de 15 ans.
Notre souhait principal était d’avoir une 
piscine qui nécessite moins d’entretien 
afin d’en profiter plus souvent.  Nous avons 
trouvé auprès de notre concessionnaire 
Magiline les solutions techniques, pour le 
revêtement étanche et pour la filtration, 
qui nous ont permis de supprimer bon 
nombre de contraintes de notre piscine.

Nous avons donc décidé de remplacer la 
mosaïque par un liner imitant les motifs 
de celle-ci. Le rendu est presque identique 
mais l’entretien est grandement facilité. 
Nous avons également supprimé notre 
filtration traditionnelle et encombrante 
pour un système de filtration Magiline 
compact, plus économe en énergie et 
plus écologique.

  TÉMOIGNAGE

INNOVATION FILTRATION

OPÉRATION RÉNOVATION du 01er Avril au 31 Mai 2017
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Equipez votre nouvelle piscine d’une filtration dernière génération FXline brevetée par Magiline.
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Avec iMAGI+ , faites le choix d’une piscine intelligente, autonome, économique, connectée et qui peut 
gérer tous les paramètres de votre nouvelle piscine.

Avec iMAGI Premium+, tout devient plus simple : un pilotage sur une interface intuitive et le système s’occupe de 
tout à votre place : pilotage du nettoyage du bassin, gestion de la température et du niveau d’eau. Votre bassin devient  un 
vrai espace de convivialité avec de nouveaux pouvoirs accessibles depuis votre bassin ou à distance : Nage à 
Contre-Courant, balnéo, température, éclairage...   

Avec iMAGI Sérénité+,  le traitement de l’eau devient parfaitement autonome.

OPÉRATION RÉNOVATION du 01er Avril au 31 Mai 2017

INNOVATION iMAGI+

LINER : Une gamme complète de liners, de l’enveloppe PVC classique aux membranes armées quadricouches dans plus de 50 
coloris unis ou imprimés. Votre point de vente pourra vous conseiller.

FINIES LES CONTRAINTES, 0 EFFORT, 100% PLAISIR
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Grâce à la technologie Magiline, votre escalier est conçu sur-mesure et peut-être personnalisé selon vos 
désirs. Monobloc et entièrement solidaire de votre structure, vous êtes assuré d’une parfaite tenue dans 
le temps.

ESTHÉTIQUE ET CONFORT

ENVIE DE CHANGER DE DESIGN ET D’AMÉLIORER 
L’ACCÈS AU BASSIN?
Profitez de votre rénovation pour équiper votre piscine d’un escalier pour donner plus de cachet à votre piscine 
mais aussi pour doter votre bassin d’un espace de confort et de détente grâce à la plage immergée qu’il vous 
offre.

UNE TOUCHE PLUS CONTEMPORAINE AVEC DE 
NOUVELLES MARGELLES
Droites ou courbes, reposant entièrement sur les parois de votre bassin, elles sont spécialement conçues pour 
votre piscine Magiline. Elles donnent l’assurance d’une belle finition.

Vos margelles sont réalisées en pierre naturelle reconstituée qui leur confère un aspect naturel 
et vous garantit une totale homogénéité et une parfaite tenue dans le temps

ESCALIERS

MARGELLES
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ENVIE DE METTRE VOTRE BASSIN SOUS LA LUMIÈRE?

Profitez de votre piscine même de nuit grâce à notre projecteur économique à LEDs.

         TÉMOIGNAGE - Mme et M. Nimes

Avec mon épouse, nous souhaitions donner un nouveau visage à notre piscine pour la rendre plus contemporaine. 
Notre piscinier Magiline nous a alors proposé un large choix de coloris de liners et de frises et nous a conseillé de 
transformer notre escalier Roman pour bénéficier d’une plus grande plage immergée.
Nous avons finalement choisi un liner sable de qualité Celsius pour sa meilleure tenue à «haute température» (33°c). 
Nous avons également suivi le conseil de notre piscinier et transformé notre escalier en escalier toute largeur. Nous 
bénéficions ainsi d’un plus grand espace de convivialité et d’une piscine avec des lignes plus intemporelles.
En complément, nous avons également opté pour des margelles plates plus contemporaines et des projecteurs à 
LEDs plus économes en énergie.

Nos équipes de Recherches et 
Développement ont mis au point des 
projecteurs à LEDs plus économes 
en énergie :  ils ne consomment que 
20  Watts contre 300 Watts pour un 
projecteur traditionnel.
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ROBOT DE NETTOYAGE

UNE PISCINE BIEN ENTRETENUE 
AVEC UNE EAU CRISTALLINE…
Le bon choix d’un robot de nettoyage de piscine est crucial pour la propreté 
de l’eau. Il s’avère tout simplement indispensable pour vous baigner dans 
les meilleures conditions. Il vous évitera d’avoir à sortir votre épuisette et 
surtout, il se montrera bien plus efficace que vous.

SÉLECTION EXCLUSIVE ÉQUIPEMENTS

Piscines Magiline a sélectionné auprès 
des meilleurs fabricants du marché tout 
une gamme de robots électriques pour 
leur efficacité et leurs performances. Et 
en exclusivité, conçu spécifiquement 
pour la technologie Piscines Magiline,  le 
robot MAGIblack TankTrax fonctionne 
avec l’énergie fournie par l’eau sous 
pression provenant du surpresseur de 
votre filtration Magiline. Il aspire ainsi 
par effet venturi les débris qu’il retient 
dans une poche filtrante.

ROBOTS

Retrouvez votre point de vente sur le site www.magiline.fr
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POUR PROFITER DE VOTRE PISCINE PAR TOUS LES TEMPS 
ET PLUS LONGTEMPS…

ELYSEA2, une gamme complète de pompes à chaleur exclusives Piscines Magiline.

Il vous suffit de régler la température idéale de votre 
piscine, votre pompe à chaleur ELYSEA2 s’occupe 
de tout. Sa conception innovante vous garantit 
des performances optimales quelques soient les 
dimensions de votre piscine et les conditions 
extérieures. Plus économique et écologique, elle 
restitue 5 fois la puissance consommée.

POMPE À CHALEUR
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Piscines Magiline vous propose une gamme complète 
d’abris, volets et couvertures qui s’adaptent à toutes les 
tailles de bassins.

L’abri de piscine conjugue sécurité, prolongation du 
temps de baignade, gain de température, protection 
contre la pollution extérieure et économie de produits 
de traitement et d’entretien. 

La couverture de sécurité Magiline pour piscine (norme NF 
P 90 308) sécurise votre piscine et protège l’eau de votre 
bassin. 

Une gamme large et de nombreuses exclusivités : un volet 
immergé breveté Magiline parfaitement intégré au bassin... 
des volets hors-sol, véritables boucliers de sécurité... des 
couvertures à barres pour protéger des impuretés, été 
comme hiver,  des couvertures d’hivernage...

COUVRIR ET PROTÉGER SON BASSIN

VOLETS-COUVERTURES

Contactez votre point de vente Piscines Magiline 
pour vous conseiller sur la solution de couverture 
adaptée.
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NOS SPAS BIEN-ÊTRE

DES PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ 
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUTE LA FAMILLE
Piscines Magiline propose un grand choix de spas pour les amateurs de détente. Il ne reste qu’à 
choisir son modèle de spa en fonction de l’utilisation et du nombre d’adeptes. 

Une coque innovante conçue pour une parfaite ergonomie, un hydromassage très efficace sur tous 
les points importants du corps, des fonctions chromothérapie et aromathérapie, tout est conçu 
pour stimuler et relaxer votre corps et votre esprit. 
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Découvrez notre gamme de spas dans votre point de 
vente Piscines Magiline, liste sur le site www.magiline.fr
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POUR PARTICIPER À NOTRE OPÉRATION du 01er Avril au 31 Mai 2017*
www.boutiquemagiline.com

Connectez-vous sur notre NOUVELLE BOUTIQUE ONLINE...

PISCINES MAGILINE, VOTRE PARTENAIRE PISCINE. 

Créateur de piscines depuis plus de 20 ans, plus de 42000 piscines 
construites dans 26 pays. 87 brevets, l’inventeur de la piscine 
intelligente, le seul fabricant Label Origine France Garantie.

INSCRIPTION NEWSLETTER
Pour toute inscription à notre Newsletter entre le 01er Avril et le 31 Mai 2017 sur le site              
www.boutiquemagiline.com et la réponse à un questionnaire pour mieux vous connaître, 
Piscines Magiline offre un chèque cadeau d’une valeur de 50€ TTC uniquement valable sur 
la boutique en ligne et sur une sélection d’articles et pour une valeur d’achat minimum de 150€ 
TTC*.

+
Vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner un des 5 coffrets WE Bien-être comprenant 
une nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes et l’accès à l’espace détente dans un des 455 
établissements sélectionnés par Wonderbox*

12 * Détails et règlement de ces 2 opérations sur le site www.boutiquemagiline.com              

+
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