Concessionnaire exclusif Alliance piscines, dans le Loir et
cher à st Gervais la forêt ainsi que dans l’Indre et Loire à
Veigné, Attitude Piscines est spécialisé dans l’installation de
coque polyester.
Votre magasin vous accueille dans un espace calme et
lumineux où nos conseillers répondront à toutes vos
questions sur l’installation de votre piscine, les produits
d’entretien ainsi que les différents équipements dont vous
avez besoin.
Nous vous proposons gratuitement en magasin, des devis
d’installation, diagnostique de la qualité de votre eau, et des
conseils personnalisés sur l’entretien de votre piscine.
Retrouvez également toute notre gamme de produits
chimiques piscine et SPA, systèmes automatisés de
traitement de l’eau, les robots de nettoyage, pompes à chaleur,
couvertures de piscines et tous les accessoires indispensables
à votre bassin.
Déjà l’heureux propriétaire d’une piscine, Nous nous
occupons également de la rénovation de celle-ci, pose de
liner, aménagement de terrasses ainsi que la mise en service
et hivernage de votre bassin.
ATTITUDE PISCINES
Horaires
du mardi au samedi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

www.attitudepiscines.com
AGENCE TOURS
25 BIS RN 10 37250 VEIGNE
Tél. 02 47 80 00 60

Norme

M AT I P

AGENCE BLOIS
80 RUE DES PERRIERES
ZI DES CLOUSEAUX
41350 ST GERVAIS LA FORET
Tél. 02 54 45 30 19

Retrouvez-nous
sur Facebook.

Téléchargez l’application
Mobiletag sur votre mobile
et flashez ici
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Vous envisagez ce projet depuis quelques temps déjà, vous
souhaitez maintenant réaliser ce rêve pour créer un nouvel
espace de vie, pour votre famille autour de votre maison ?
Contactez-nous!

1ère marque française
de piscines coque polyester

AGENCE TOURS
25 BIS RN 10 37250 VEIGNE
Tél. 02 47 80 00 60

AGENCE BLOIS
80 RUE DES PERRIERES
ZI DES CLOUSEAUX
41350 ST GERVAIS LA FORET
Tél. 02 54 45 30 19

www.attitudepiscines.com

PRODUITS
chimique de la gamme HTH.
• Conseil en magasin.
. Analyse de l’eau gratuite.

PENSEZ AUX INDISPENSABLES
ACCESSOIRES
• Robots
• Balais brosse
• Test bandelette
• SAV et pièces détachées.
• etc.

DEVIS GRATUIT
• Électrolyseur au sel
• Couverture hiver et à barres
• Volet roulant électrique
. Pompe à chaleur

ATTITUDE PISCINE s’occupe de tout…
• Prise de rendez vous rapide.
• Devis gratuit.
• Intégration informatique de votre projet.
• Installation de votre piscine en 1 semaine.
AVANT
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Couverture à barres

Abri

Volet immergé

