
 

- FLASH INFO PRESSE -  
 

Retrouvez les dernières innovations de PISCINES Magiline 
au salon Piscine Global du 13 au 16 novembre 2018 

 

Créateur-fabricant, Magiline innove depuis plus de 20 ans en développant des piscines intelligentes 

entièrement personnalisables ainsi que des équipements « bien-être » et « sécurité » de dernière 

génération : 0 contrainte et 100 % plaisir.  

 

Seul à bénéficier du label Origine France Garantie et à intégrer le mouvement French Fab, PISCINES Magiline 

est aujourd’hui l’un des leaders européens de la piscine. 
 

Envie d’une piscine pour profiter de l’été ? 
Piscines Magiline, c’est 87 brevets déposés et des procédés innovants tels que : 

▪ iMAGI+, une solution domotique totalement intégrée et connectée qui rend la piscine autonome 

toute l’année.  
▪ une structure modulaire composée de panneaux en polypropylène unique sur le marché qui 

s’adapte à tous les terrains et à toutes les formes ! 
▪ une filtration FX Line, économique et écologique, pour une qualité de l’eau irréprochable.  
 

  
 

Vous avez prévu un sujet prochainement sur les piscines et/ou sur certaines innovations 
liées à ce domaine ? 

 

Nous vous proposons de venir rencontrer lors de ce salon, PISCINES Magiline, fabricant de piscines 

personnalisées, qui compte aujourd’hui plus de 42 000 piscines construites. 
 

Du 13 au 16 Novembre 
13 novembre - café presse - 14h30 et 15h30 

Eurexpo Lyon France 

Stand 5C06 
 

Pour toute demande d’interview ou d’information, merci de contacter l’agence de relations presse. 

 

A PROPOS DE MAGILINE  

Espace de vie, la piscine Magiline dernière nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son 
environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée, économique et 

écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir…  
Seul à bénéficier du Label Origine France Garantie,  PISCINES MAGILINE c’est avant tout :  
▪ 42 000 piscines construites  

▪ Une présence dans 35 pays  

▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 98 points de vente en France  

▪ 87 brevets 
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HTTP://WWW.PISCINES-MAGILINE.FR/ 

 

DENTSU CONSULTING 
Joséphine Le Bihan 

josephine.lebihan@dentsuaegis.com 

01 41 16 53 47 

06 43 15 82 19 

 

http://www.piscines-magiline.fr/
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