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PISCINE

PlSCINELLE I DEUX NOUVEAUTÉS

À NE PAS MANQUER

Depuis 30 ans, Pisdnelle crée, fabrique et distribue des piscines esthétiques. Déjouant les

contraintes techniques, la marque s'appuie sur son inépuisable créativité pour enrichir
constamment son offre de piscines d'exception. Aujourd'hui, elle crée l'école Pisdnelle
pour permettre à ses clients de découvrir l'envers du décor. La marque lance également

un configurateur de piscines en ligne. Découverte.

Une journée « d'enseignement »

Pendant une journée entière (8h), rencontres, exercices pratiques
et théorie se succèdent : voilà le cadeau que Piscinelle réserve à
ses clients qui rêvent d'avoir la fierté de monter eux-mêmes leur
piscine. Les piscines Piscinelle sont livrées prêtes à être installées,
certes, mais suivre le cursus de formation de l'école,c'est percer
les secrets les plus intimes de la marque et devenir par la même
occasion un expert !

Le programme ^ ce

-Visite du site de production (à Domont -Val d'Oise) et rencontres
avec les collaborateurs : de l'ouvrier ayant façonné les margelles
au responsable marketing
- Propriétés et cycles de vie des matériaux utilisés (l'aluminium,
le bois)
-Traitement de l'eau et chimie moléculaire
- Fonctionnement du système de filtration breveté de Piscinelle,
notions d'électricité et de terrassement
- Protéger sa piscine l'hiver pour mieux la remettre en service
au printemps
- Entretenir sa piscine et profiter des conseils disponibles sur la
e-boutique www.piscinelle-accessoires.com
- Monter sa piscine, exercices pratiques à l'appui (monter, démonter
et ranger la structure du bassin, poser des margelles, monter un
escabanc, installer les blocs techniques, gérer le local technique
et ses équipements...)

Cette journée est totalement gratuite et offerte par la marque
(hors frais de déplacement). Le nombre de participants est limité
à 6 personnes par session. Pour s'inscrire, rien de plus simple,
appelez le 01 34380493.
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M on-projet-pisdnelle.com

En créant le premier configurateur de piscines en ligne, Piscmelle
va encore plus loin en termes de service client
Sur mon-pro|et piscmelle com, les internautes peuvent configurer
leur piscine idéale et chiffrer son coût Forme, dimensions, équi-
pements et accessoires, tous les modèles Piscmelle sont proposes
dans toutes les tailles et en 4 finitions Définition,Zen Confort et
Emotion A chaque finition correspond un niveau d'équipement de
série (jusqu'à 27 équipements de série pour la finition Emotion),
un prix et une solution de financement Apres avoir sélectionne
un modèle, il suffit de choisir sa taille et la finition désirée d'un
simple clic pour visionner son pré-projet Puis vient le temps de
la personnalisation

Piscmelle ne propose pas moins de 52 options « a la carte »,
classées par valeur d'usage - du Imer aux flotteurs d'hivernage
en passant par les margelles, les spots de terrasse, le bracelet
de sécurité pour alarme, le système de nage a contre-courant
Concret, le configurateur mon-projet piscmelle com offre une
comparaison exhaustive des options disponibles dans chaque
niveau de finition Pour être certain de faire le bon choix, il suffit
de pointer son curseur sur le libelle de l'option convoitée pour
visualiser en marge du configurateur son design, ses fonction-
nalités, ses atouts II ne reste plus qu'a choisir l'option de pose
Le client peut soit poser sa piscine lui-même, être encadre par
I équipe Piscmelle ou encore laisser la société prendre tout en
charge Dernière étape prendre contact avec Piscmelle pour que
le projet prenne vie '

Pour plus d'informations www pisanelle.com


