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Ma piscine en 2023 
Construction, équipements  
Implantation, taille, forme 
Revêtement, margelles, plage  

PISCINE PRATIQUE   
La piscine, terrain de sport 

De l’esquisse à la réalisa琀on 

La remise en route de la piscine

SPA & BIEN-ÊTRE  
Les spas de toutes tailles : 

du spa extra small  

au spa extra large 

VIVRE MA PISCINE   
Le couloir de nage 

L’éclairage LED 

Déshumidifier l’air, chauffer l’eau

La terrasse mobile
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Piscines Magiline, une piscine bien à l’abri 

Les piscines Magiline proposent une gamme d’abris qui se décline en quatre produits. 

« Stockholm », abri plat couverture discrète et complète qui, grâce à sa forme      

plate et basse, protège le bassin des feuilles mortes, insectes et autres poussières. 

Son remplissage en polycarbonate plein incassable thermoformé assure solidité      

et durabilité. Fabriqué sur-mesure, sa hauteur peut être comprise entre 40 et     

70 cm. « Montréal », abri bas qui préserve une vue dégagée autour du bassin. En 

forme « anse de panier », il est disponible en polycarbonate alvéolaire ainsi qu’en 

polycarbonate incassable avec une hauteur comprise entre 80 cm et 1,30 m.  

« Amsterdam » abri mi-haut fabriqué sur-mesure, sa forme « arc de cercle » donne 

une esthétique contemporaine au bassin avec sa hauteur allant de 1,15 m à 2,30 m. 

Ses 3 arceaux porteurs et son remplissage en polycarbonate alvéolaire double paroi 

assurent la   protection du bassin. 

 Enfin, l’abri haut « Moscou » isole parfaitement le bassin. Il peut aller jusqu’à une 

hauteur de 2,30 m et est disponible en plusieurs coloris. Tous ces abris sont dotés 

d’un système de verrouillage automatique. www.piscines‐magiline.fr


