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Piscine nouvelle génération : 

avez-vous déjà pensé à rénover votre piscine ? 
 

Avec pas moins d’1,55 millions de piscines individuelles enterrées1 réparties à travers le pays 

en 2021, les Français sont des amoureux de la piscine. D’autant plus que ce chiffre croît chaque 

année. Et ces bassins s’entretiennent ! Pour qu’ils restent au goût du jour, les propriétaires 

peuvent travailler sur trois axes : intégrer les dernières technologies domotiques, donner un 

coup de jeune au design en jouant sur les formes et les matières et améliorer la performance 

des équipements plus économiques et en lien avec les nouveaux critères RSE.  
 

 

Un équipement nouvelle génération pour une piscine toujours prête à l’utilisation  

La domotique permet aujourd’hui aux propriétaires de piscines d’en automatiser la gestion grâce à des 

solutions intelligentes. Avec iMAGI-X, les propriétaires d’une piscine Magiline peuvent dire « au 

revoir ! » aux contraintes et gérer tous les paramètres de leur bassin depuis depuis leur smartphone, 

tablette tactile, enceinte connectée ou simplement par télécommande. Plus besoin de se plier en quatre 

ni de courir partout pour tester le pH de l’eau, contrôler l’état de la cartouche de filtration, gérer 

l’éclairage du bassin ou l’ouverture du volet, lancer la balnéo ou la fonction antigel… iMAGI-X automatise 

toutes les fonctionnalités, pour une piscine 0% contrainte, 100% plaisir ! 

Pour profiter de sa piscine toute l’année, le propriétaire peut également penser à la pompe à chaleur 

depuis l’application. Fonctionnant selon les principes de la thermodynamique, les pompes à chaleur 

allongent la saison de baignade en réchauffant ou en refroidissant l’eau du bassin. Une solution qui peut 

être complétée par l’abri de piscine. Plat, bas, moyen ou haut, l’abri de piscine protégera le bassin et 

permettra d’en profiter toute l’année, même au cœur de l’hiver, pour peu qu’il soit couplé à la pompe 

à chaleur.  

 

Un design actualisé pour une piscine de rêve   

Liner anthracite ou sable, margelle ou terrasse bois… Qu’il s’agisse des matières ou des couleurs, les 

possibilités sont nombreuses pour que chaque piscine soit unique, ultra contemporaine et réflète la 

personnalité et les envies de son propriétaire.  

La modernisation du bassin passe aussi par l’entrée de bain. Aujourd’hui, les escaliers s’adaptent à vos 

besoins : mini pour optimiser l’espace de nage ou avec une grande plage pour jouer avec les enfants ou 

prendre le soleil les pieds dans l’eau. Les options sont multiples ! 

Enfin, les jeux de lumière permettent de varier les ambiances à la tombée de la nuit. Déclinaisons de 

dorés, néons multicolores, les possibilités offertes par les projecteurs à LED de Piscines Magiline 

accompagnent les baigneurs le soir venu.  

 

  

 
1 D’après la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP), avril 2022  
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La détente est dans le spa  

Pour développer leur espace bien-être, les propriétaires d’une piscine peuvent lui offrir un compagnon : 

le spa ! Piscines Magiline propose une gamme exclusive de spas de 3 à 6 places pour une détente totale 

après quelques longueurs.  

 Véritable espace de vie et de relaxation, le spa Magiline favorise la réduction du stress et a des vertus 

sur la santé physique : circulation sanguine stimulée, peau tonifiée, récupération accélérée, douleurs 

réduites, digestion facilitée… Le spa Magiline combine toutes les technologies les plus innovantes en 

hydrothérapie et balnéothérapie (buses drainantes, buses à pression localisée, etc.), aromathérapie 

(diffuseur d’huiles essentielles) et chromothérapie (lampes colorées), pour stimuler tous les sens et 

permettre une détente complète du corps et de l’esprit.  

 

Le rendez-vous des amoureux de la piscine : Piscines Magiline organise une opération rénovation du 1er 

avril au 30 septembre 2022 

Pour moderniser leur piscine avec des équipements à la pointe de la technologie et du style, favorisant 

un bassin intelligent, économique et écologique, Piscines Magiline organise une opération rénovation 

du 1er avril au 30 septembre 2022.  

Il suffit aux propriétaires de piscine de se rendre dans un point de vente Piscines Magiline pour 

bénéficier d’une offre en 3 dimensions incluant une nouvelle filtration pour améliorer la qualité de l’eau, 

un nouveau liner ou membrane armée pour une seconde jeunesse, et la solution iMAGI-X de gestion 

intelligente du bassin pour supprimer les contraintes d’entretien et réduire les consommations. En 

bonus ? 10 ans de garantie supplémentaire ! Tous les détails sont accessibles chez les concessionnaires 

Magiline proposant cette offre.  

 

 
 

À PROPOS DE 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 
 

 
 

CONTACT PRESSE – MASCARET 
Louise MARION – louise.marion@mascaret.eu / 06 31 09 62 63 
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