
PiscinesMagiline
Rêve de piscines…



10 PISCINES TENDANCES
POUR CET ÉTÉ

avec	Piscines Magiline



INNOVANTE
ATTIRANTE
DESIGN

Les piscines de vos rêves sont chez
Piscines Magiline.

Voyagez à travers notre portfolio et
plongez dans les bassins intelligents,
économiques et écologiques de
Piscines Magiline, seuls à bénéficier
du label Origine France.

Rectangle, mini, à débordement ou
équipée d’une balnéo, découvrez les
10 piscines tendances pour cet été.



JUNGLE BOURGUIGNONNE
Une	mini	piscine	exotique



Une mini piscine 
pour un maxi 
plaisir !

Découvrez ce bassin rectangulaire
de 5,33 x 3 mètres construit avec un
fond plat.

Cette piscine dispose d’un liner gris
anthracite et d’un escalier BEACH
intégral pour une entrée de bassin
pleine largeur.

La piscine est équipée d’une
filtration NFX20* ainsi que de néo-
LED blanches.

Profitez d’un moment zen dans
votre bassin sur une terrasse en
bois exotique.

Mini piscine pour maxi plaisir !

*	À	partir	de	2021,	la	filtration	FX	devient	NFX



VUE PANORAMIQUE DANS 
LES ALPES
Un	couloir	de	nage face	à la	montagne



Enchaînez les	
longueurs	!

Dépensez-vous grâce aux
couloirs de nage Piscines
Magiline avec des longueurs
jusqu’à 20 mètres.

Cette piscine à fond plat de 14 x
3,66 mètres dispose d’une
Viltration NFX40*.

Son escalier d’angle BEACH 2
est une excellente solution pour
toute la famille et preserve
également l’espace de nage.

*	À	partir	de	2021,	la	filtration	FX	devient	NFX



BAIN DE MINUIT DANS 
LE CENTRE
Débordement	face	à	la	Loire



Admirez le paysage !

Optez pour une piscine à débordement
et contemplez chaque jour le coucher
de soleil.

Ce bassin se fond parfaitement dans
son environnement. Invisible ou en
cascade, la piscine à débordement
est disponible dans plusieurs
dimensions tout en donnant une
impression de grandeur.

Cette piscine d’exception de 9 x 4
mètres a été conçue avec les escaliers
arrondis ARENA qui disposent d’une
large première marche pouvant faire
office de banquette.



PISCINE COUVERTE DANS 
LA RÉGION RHÔNE-ALPES
Un	abri	en haute	montagne



N’attendez plus 
l’été !

Ouvert ou fermé, profitez d’un
bassin à température ambiante
toute l’année avec un abri
Piscines Magiline.

Cette piscine rectangulaire de 8 x
4 mètres dispose d’un abri mi-
haut qui se fond parfaitement
dans son environnement.

Cet abri s'adapte aux dimensions
de la plupart des bassins. Ses 3
arceaux porteurs et son
remplissage en polycarbonate
alvéolaire double paroi assurent
une protection durable et
résistante à votre piscine.



MODERNITÉ DANS LA VILLE 
ROSE
Une	immersion	esthétique et	ensoleillée



Un bassin en
toute sécurité

Couvrez votre piscine avec le
volet immergé MAGIguard-X qui
allie sécurité et élégance.
Esthétique et discret, ce volet
pour piscine permet un gain de
10 cm de hauteur d’eau de
baignade.

Au centre de cette terrasse en
bois, le volet immergé
s’intègre parfaitement à
l’architecture de la maison
grâce à son esthétisme. Il
s’adapte à tous les types de
bassins et contribue à la
conservation de la température
de l’eau.



BALNÉOTHÉRAPIE EN 
OCCITANIE
Des	soins à portée de	bassin



Relaxation à 
domicile
Bénéficiez d’une séance
d’hydrothérapie à domicile grâce
à la balnéo Piscines Magiline.
Votre piscine devient ainsi un
espace détente sous le soleil
grâce à la mise en place des
hydrojets.

Choisissez entre l’escalier Balnéo
BEACHNESS et ses 5 hydrojets ou
le mur Balnéo et ses 6 hydrojets
directement intégrés dans votre
bassin.

Cette piscine de 6 x 5 mètres en
liner imprimé “pierre de Bali” a
été conçue avec l’escalier Balnéo
BEACHNESS.



PISCINE INTÉRIEURE EN 
BOURGOGNE
Baignade en toutes saisons



Oubliez la météo !

Profitez de votre bassin intérieur
toute l’année !

Cette piscine de 8,33 x 5 mètres
en liner gris clair a été conçue avec
un fond curve pour répondre aux
attentes de chacun : un espace de
jeux pour les enfants et un espace
de nage pour les adultes.

Avecs sa filtration NFX30*, ce
bassin possède un escalier sur-
mesure ainsi que des hydrojets
pour profiter des fonctions balnéo,
de jour comme de nuit.

*	À	partir	de	2021,	la	filtration	FX	devient	NFX



BAIGNADE EN RÉGION 
PARISIENNE
Petit	cocon en Ile-de-France



Une mini piscine 
en ville

Profitez de votre bassin à l’abri
des regards au cœur de la ville !

Les réalisations sur-mesure de
Piscines Magiline s’adaptent à
vos espaces.

Ce bassin de 3,66 x 2,66 mètres
en liner bleu a été conçu selon les
désirs du client. Au sein d’une
terrasse en bois exotique, les
escaliers ont été personnalisés
pour une entrée esthétique
dans le bassin.



UN OASIS TURQUOISE À
NOIRMOUTIER
Des	vacances à domicile



Passez des vacances à domicile
avec Piscines Migiline.

Ce bassin rectangulaire possède
un liner de couleur sable et un
escalier Island 3.

La piscine est équipée d’une
Viltration NFX40*, et d’un volet
immergé invisible pendant les
temps de baignade.

Restez chez vous !

*	A8 	partir	de	2021,	la	9iltration	FX	devient	NFX



PISCINE D’ANGLE DANS 
LE GARD
Les	angles	s’arrondissent



Plus de limites !

Finies les contraintes de terrain : les
piscines d'angle permettent une
utilisation optimale de votre espace
grâce aux technologies Piscines
Magiline !

Votre bassin est fait sur-mesure en
fonction de l’environnement et vous
pouvez ainsi profiter d’une piscine à
la forme idéale.

Cette piscine de 4,66 x 3 mètres a
été réalisée selon l’espace du client
au sein d’une terrasse en bois. Elle
dispose d'un fond curve pour
répondre à tous les besoins et son
escalier droit ISLAND met en
valeur la ligne d'eau du bassin tout en
lui apportant de la modernité.


