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L’ÉCLAIRAGE

QUI CHANGE TOUT



Du noir et blanc à la 

couleur

Disponible en option sur tous les

bassins Piscines Magiline, le projecteur

Neolight Couleur permet de

programmer jusqu’à 11 couleurs fixes

et 7 animations dans la piscine. Le

dispositif se règle facilement via

l’application iMAGI-X ou une

télécommande étanche.

Le propriétaire du bassin peut alors

multiplier les ambiances et profiter

de plusieurs piscines en une pendant

les douces soirées estivales.



MINI PISCINE, 

MAXI MODULARITÉ



Petit espace cherche 

grand projet

La mini-piscine se démarque par ses

dimensions, inférieures à 10m2, et sa

simplicité. Sa taille lui permet de

s’intégrer partout : terrasse, jardin...

Faisant le bonheur de tous les

propriétaires.

Rectangulaire ou carrée, la mini-piscine

présente de nombreux avantages :

économie en eau, en énergie et en

produits d'entretien.

Le propriétaire peut également profiter

d’une mini-piscine maxi équipée avec

un volet immergé, un chauffage et des

escaliers Balnéo.



PISCINE PROTÉGÉE POUR 

PROFITER TOUTE L’ANNÉE



Un bassin à l'abri des 

intempéries

Un bassin à température ambiante,

c’est toute l’année avec un abri

Piscines Magiline.

Abriter sa piscine permet aux

propriétaires de prolonger leur

temps de baignade, tout en

préservant le bassin des feuilles

mortes, de la poussière et autre

tracas quotidien. Ils réduisent ainsi

leur utilisation de produits

d'entretien et profitent d'autant plus

de leur bassin !



BASSIN BALNÉO POUR

BAIGNADE RELAXANTE



Du bien-être dans le 

bassin

Une piscine pour se rafraîchir, nager…

mais aussi se détendre. C’est une

approche holistique du bien-être !

Piscines Magiline a conçu l’escalier

Balnéo BEACHNESS et le mur Balnéo,

un bloc intégré directement au bassin,

pour un espace de détente privilégié.

Chaque solution permet de profiter

d’une séance d’hydrothérapie à

domicile grâce aux 6 hydrojets qui

offrent tous les bienfaits circulatoires

et dynamisant d’une véritable

Balnéothérapie.



LE BIEN-ÊTRE EST 

DANS LE SPA 



Tous les bienfaits de l’eau 

sont dans le spa…

Le spa ou jacuzzi a de multiples vertus

autres que la réduction du stress et la

relaxation : il permet de stimuler la

circulation sanguine, tonifier la peau,

apaiser les douleurs, faciliter la

digestion… Il est aussi de plus en plus

utilisé par les sportifs après un

entraînement intensif pour récupérer

rapidement.

Grâce à ses buses d’hydro massage, le spa

permet d’obtenir des massages précis et

efficaces. L’association de la chaleur et du

massage apaise tout autant le corps et

l’esprit, la santé et le mental. Selon les

modèles, il accueille jusqu’à 6 personnes

pour un moment de détente partagée.



À PROPOS DE PISCINES MAGILINE

Espace de vie, la piscine Magiline 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 a également rejoint le mouvement La French Fab en 2018.

Piscines Magiline, c’est avant tout :

• 50 000 piscines construites depuis 28 ans

• Une présence dans 35 pays

• 150 concessionnaires sur 4 continents dont 115 points de vente en France

• 87 brevets internationaux
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