
 

 

PISCINES Magiline lance  

une nouvelle gamme de spas 
 

 

Créateur de piscines sur-mesure depuis 25 ans, PISCINES Magiline lance sa nouvelle collection de spas 

à destination des particuliers. Véritables espaces de bien-être à domicile, ces spas permettent une 

réelle déconnexion à tout moment de la journée. Un moment de relaxation privilégié !   

  

Une parenthèse « bien-être » hors du temps…  
 

Seul ou à plusieurs, les moments « spa » sont de 

véritables moments de calme, de relâchement et 

de détente.   

 

Si leur objectif premier est la relaxation et la 

diminution du stress, il a également des bénéfices 

indéniables sur le corps humain : stimulation de la 

circulation sanguine, tonification de la peau, 

apaisement des douleurs, amélioration de la 

digestion … autant de facteurs qui agissent 
directement pour favoriser le bien-être physique 

et psychique.  

 

…grâce à l’hydrothérapie et à la balnéothérapie !  
 

Dans chaque spa Magiline, des jets permettent 

des massages à la fois toniques (hydrothérapie) et 

« chauffants » (balnéothérapie). Ces jets, situés 

sur les différentes parties du corps à traiter, 

soulagent les douleurs et les tensions. Et, pour 

profiter pleinement du spa, l’intensité de la 
pression est réglable.  

 

Pour des soins encore plus relaxants : certains 

spas Magiline proposent de l’aromathérapie (huile 
essentielle intégrée dans une vanne), de la 

chromothérapie (utilisation de couleurs pour 

stimuler les réponses spontanées du corps) et 

d’une fonction cascade (massage sur toutes les 
parties du corps) pour une détente intégrale.  
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Magiline : une technologie de qualité 

La gamme Magiline Spas est composée de 5 spas : Iris, Lotus, Dalhia, Azalée, et Orchidée.  Ils sont tous 

fabriqués en Europe et disposent :  

▪ d’une solution Ecotherm (triple isolation) composée de plusieurs couches de mousse de 

polyuréthane : une isolation par le haut, une isolation thermique et acoustique périphérique et 

une isolation par le bas permettant ainsi d’éviter les pertes de température et de réduire les 

consommations énergétiques ;  

▪ d’une structure en acier galvanisé qui offre une résistance aux agressions chimiques et à la 

corrosion sans comparaison ; 

▪ d’une coque en acrylique haut de gamme pour garantir une vraie durabilité du spa ;  

▪ d’un système de filtration Balboa® permettant d’injecter des millions de minuscules bulles 
d’ozone très concentrées afin de neutraliser tous types de bactéries pour une eau cristalline en 

toute circonstances ; 

▪ d’un système de contrôle digital Balboa®, la référence du marché ;  

▪ d’une couverture isotherme pour éviter les pertes de température et l’évaporation.  
 

 

A PROPOS DE PISCINES 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 et à avoir intégrer le mouvement French Lab,  

PISCINES MAGILINE c’est avant tout :  
▪ 42 000 piscines construites  

▪ Une présence dans 32 pays  

▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France  

▪ 87 brevets 
 

HTTP://WWW.PISCINES-MAGILINE.FR/ 
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