
COMMUNIQUÉ DE PRESSE AVRIL 2022

POUR QUE NOS CLIENTS RÉALISENT LEUR RÊVE  
DE BAIGNADE CET ÉTÉ !
Pour l’achat d’une piscine, nous offrons un robot  
nettoyeur Roboss 4x, dernière génération d’une valeur  
de 1549 €*, pour un entretien facilité !

Du 1er mars au 15 avril 2022, les offres Aquifolies font leur retour ! Chez nos concessionnaires Aquilus Piscines  
et Spas, les clients bénéficieront d’offres de saison pour réaliser leurs projets d’aménagement extérieur.

POUR QUE NOS CLIENTS RÉALISENT LEUR RÊVE  
DE RELAXATION.... JUSQU’AU 15 AVRIL 2022
Pour satisfaire leur envie d’hydrothérapie à domicile,  
nos clients pourront bénéficier jusqu’à 1 250 €* de remise ! 
2 modèles de spas sont concernés : 
• Le modèle 231P, 3 places et suréquipé,  

sera au prix de 6 599 €* au lieu de 7 279 €
• Le modèle 271, haut de gamme, 6 places,  

sera au prix de 10 999 €* au lieu de 12 249 €.

*Voir conditions complètes sur www.aquilus-piscines.com

LES JOURNÉES CLIENTS PRIVILÈGES : FORMATION ET CONVIVIALITÉ,  
DANS LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
Les professionnels Aquilus Piscines invitent leur clientèle à se former à la remise en route 
de leur bassin, en toute convivialité, en point de vente.  
Dans les concessions participantes.

Aquilus – Noémie Boudra - Responsable Communication et Marketing
04 75 03 55 15 – n.boudra@aquilus.fr

CONTACT  
PRESSE www.aquilus-piscines.com

Aquilus est un réseau national spécialisé depuis plus de 40 ans dans l’univers de la piscine et de l’équipement 
bien-être : concepts de piscines, abris, spas, saunas, M’Water, accessoires, produits d’entretien… 
Des professionnels aux quatre coins de la France, un réseau de confiance, des moments de bonheur !

VOIR LE DÉTAIL DES OFFRES

VOIR LE DÉTAIL DES OFFRES

LISTE DES MAGASINS

PROLONGATION DE L’OFFRE JUSQU’AU 30 AVRIL

ARRÊT DE L’OFFRE LE 15 AVRIL 2022
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