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M’Water,
un espace qui inspire
convivialité, confort
et bien-être…

www.aquilus-piscines.comwww.mwater.fr
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http://www.mwater.fr


La M’Water est un concept hybride entre la piscine 
et le spa, qui a la particularité d’être à la fois 
compacte et suréquipée. En effet, elle est dotée 
d’un dispositif de nage à contre-courant, d’une 
barre pour les exercices d’aquagym et de buses de 
massages disposées sur les sièges et la banquette 
de relaxation, le tout dans une eau chauffée 
jusqu’à 38°C. Elle possède également un éclairage 

LED pour une séance de chromothérapie. Elle est aussi un 
espace de remise en forme très efficace. Pour varier les 
plaisirs, il existe en option, un kit d’exercices comprenant un 
rameur, un aquabiking, un tapis de course et un trampoline. 
Un ensemble de possibilités qui fait de la M’Water un concept 
original réunissant sport, loisirs, santé et relaxation.
Enfin, elle est équipée d’un tableau de commande tactile 
(M’Water Touch), qui offre la possibilité de piloter les 
massages et les programmes en toute simplicité.    

Idéal pour les petits espaces
Grâce à sa dimension inférieure à 10 m2, la M’Water représente 
également un atout charme et résolument tendance pour les 
jardins de petites et moyennes surfaces. Elle peut être implantée 
au cœur de tout espace vert ou à proximité immédiate d’une 
maison. Sans aucune déclaration administrative*, l’installation 
du bassin se fait en 3 jours seulement. Un espace qui inspire 
convivialité, confort et bien-être.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
-  Dimensions : 4,20 x 2,30 m 
-   Longueur extérieure (avec coffres techniques) : 5,69 m
-  Profondeur : fond plat de 1,30 m 
-  Volume : 9,5 m3 environ
-   Réalisation : Aquilus piscines & spas - 

Tom Pousse paysage (67)

*hors périmètre des bâtiments de France 

www.aquilus-piscines.comwww.mwater.fr

Découvrez la M’Water
#Sijavais1MW 

CONTACTS MÉDIAS
Aquilus
Noémie Boudra 
Responsable Communication et Marketing 
Tél : +33 (0)4 75 03 55 15  
n.boudra@aquilus.fr

Le Crieur Public
Christelle Dubourg / Tél. +33 (0)6 13 82 17 68 
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr 
Twitter @chris_dubourg 

Fiche réalisation et visuels téléchargeables 
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http://www.mwater.fr
https://www.youtube.com/watch?v=jToxdk8Tf64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jToxdk8Tf64&feature=youtu.be

