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Spas
CRÉATEUR D’ESPACES DE BIEN-ÊTRE
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BIEN PLUS 
QUE LA RELAXATION...
Le spa a de multiples vertus autres que la réduction 
du stress et la relaxation. Il permet de stimuler la 
circulation sanguine, de tonifier la peau, d’apaiser les 
douleurs, de faciliter la digestion…Il est aussi de plus 
en plus utilisé par les sportifs après un entraînement 
intensif pour récupérer plus rapidement.

LA SOLUTION 
ECOTHERM
La solution EcoTherm propose une triple isolation 
composée de plusieurs couches de mousse de 
polyuréthane à forte densité : une isolation par le haut, 
une isolation thermique et acoustique périphérique et 
une isolation par le bas. 

STRUCTURE 
ACIER GALVANISÉ 
ET COQUE EN ACRYLIQUE
Nos spas possèdent tous une structure en acier 
galvanisé qui offre une résistance aux agressions 
chimiques et à la corrosion, sans comparaison. Le TOP 
du marché ! Pour compléter cette exigence de qualité 
et de fiabilité, nos coques sont en acrylique LUCITE® 

haut de gamme pour vous garantir une vraie durabilité 
de votre spa MAGILINE.

1. Base de polymère ABS ultra résistante
2. Deuxième couche d’isolation fabriquée en panneaux à haute isolation thermique et acoustique
3. Couche d’isolation thermique en polyuréthane avec une densité de 30%

1 2 3 DU 11 FÉVRIER AU 31 MARS 2022



*Offre valable pour l’achat d’un Spa Magiline entre le 11 Février et le 31 Mars 2022 avec une livraison avant le 30 Juin 2022, dans les points de vente participant à l’opération. 
Valeur du lève couverture : 517,20€  TTC. L’installation, la livraison et la main d’œuvre sont exclues de l’offre promotionnelle.

-50% SUR PACK TRAITEMENT iMAGI-X SÉRÉNITÉ(2)

IRIS
216 x 166 x 74 cm

3 places (2 allongées, 1 assise)

DAHLIA
216 x 216 x 92 cm 

6 places (1 allongée, 5 assises)

LOTUS
216 x 216 x 92 cm

5 places (2 allongées, 3 assises)

ORCHIDÉE
216 x 216 x 91 cm

5 places (2 allongées, 3 assises)

MAGNOLIA
233 x 233 x 91 cm

5 places (2 allongées, 3 assises)

AZALÉE
216 x 216 x 91 cm

6 places (1 allongée, 5 assises)

CHOISISSEZ ENTRE DEUX COLORIS

COULEUR CUVE LUCITE® 

STERLING

HABILLAGE
CHÊNE BLANCHI

COULEUR CUVE LUCITE® 

SILVER

HABILLAGE
BUTTERFLY

UN LÈVE COUVERTURE OFFERT POUR L’ACHAT D’UN SPA MAGILINE*

Avec l’utilisation d’une 
couverture isotherme 
permettant d’éviter les 
pertes de température et 
l’évaporation, vous pouvez 
réduire la consommation 
d’énergie de votre spa 
MAGILINE.

UN LÈVE COUVERTURE 
OFFERT*

Plus besoin d’être 2 pour profiter de son spa. 
Grâce au lève couverture, profitez de votre 

spa seul ou à plusieurs.

Un spa individuel, c’est le choix d’aménager un espace Bien-être 
au cœur de votre domicile, c’est une invitation à l’évasion chez 
vous, dans  votre intimité, une parenthèse hors du temps pour se 
déconnecter à tout moment, sans contrainte et en toute discrétion.


