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Dès 1690€

L'hiver : nos indispensables

POMPE A CHALEUR
INVERTER AQUA PRO*
PUISSANCE

PRIX

7kw CH

1690€

10kw CH

2190€

16kw CH

2790€

18kw CH

2990€

99€
ANALYSEUR D'EAU 4 EN 1
AQUA PRO
Ce testeur de la
gamme AQUA PRO

POUR TOUT ACHAT D'UNE
POMPE À CHALEUR

-50%

Pompe à chaleur : LES
aV

le chlore et la
température.
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Impact environnemental minime

Mesure le sel, le PH,

m

Confort d'utilisation

en toute simplicité.

ag
a

Un seul appareil pour tous vos besoins

d'analyser votre eau

nis

Faible consommation d'énergie

vous permettra

239€
- Au lieu de 290€ -

ENROULEUR DE BACHE*

290 €
PANNEAU SOLAIRE MAYTRONICS
- Vendu à l'unité -

Piscine enterrée ou hors sol, le panneau solaire Solara de
Maytronics est la solution écologique et économique de chauffage
pour votre bassin. La technologie brevetée de ces panneaux vous
garantit une génération de chaleur plus importante. Le gain de
température en utilisant ce panneau solaire est estimé à 6 degrés
pour 5 à 6 heures d'ensoleillement par jour et ce pendant 7 à 10
jours consécutifs.

500 MICRONS

Dès 8€ le m²
- AU LIEU DE 9€ LE M² Bâche à bulles : LES

Panneau solaire : LES
Ecologique et économique
Matériaux de qualité
Installation facile (pose au sol)
Possibilité de connecter jusqu'à 7 panneaux

Garder la qualité de l’eau de votre piscine

GARANTIE

5 ANS

Garder l’eau à bonne température
Eviter la prolifération des algues
Limiter l’évaporation de l’eau
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Carrelages
et
margelles

Que vous soyez charmés par la noblesse et l'authenticité de la pierre
naturelle, ou tentés par la facilité d'entretien et les prix attractifs du
carrelage imitation pierre naturelle, ces revêtements vous permettent de
réaliser des décors personnalisés qui mettent en valeur votre piscine.

Pierre naturelle

Retour client

29.90€ /m²
- AU LIEU DE 34.90€ LE M² -

A

Carrelage imitation pierre naturelle

B

C

Retours clients

A . Carrelage deoli green

B . Carrelage gris Agora

C . Carrelage Bali

Pierre naturelle - quartzite

Imitation pierre naturelle

Imitation pierre naturelle

Disponible en 30*60*1.2cm à

Grés cérame

Grés cérame

29.90

Disponible en 30*60*1.2cm à

Disponible en 30*60*1.2cm à

Disponible également en

19.90

19.90

margelle 60*30*3cm à

Disponible en margelle 30*120

Disponible en margelle 30*120

à 45

à 45

€/m²

€/pce

18.90

€/m²

€/pce

€/m²

€/pce

4

339€

Nos promos spécial salon

- Au lieu de 390€ -

REGULATEUR DE PH AVADY
STAR PH*

69€
- Au lieu de 89 € -

Simple d'utilisation et
performant, il assure le maintien
constant du taux de pH dans
l'eau grâce à une mesure et une

ROBOT HYDRAULIQUE
POOLMAID*
Ce robot léger et robuste

injection précise.

s'occupera du nettoyage de la

LES

surface et des parois de votre
bassin.

Meilleur rapport Qualité / Prix
Pour piscine jusqu'à 120 m3

990€

Conçu et fabriqué en France
Dosage possible en PH + ou en PH -

- Au lieu de 1090€ -

Utilisation très facile (3 boutons = 3 fonctions)

380€

ROBOT ZODIAC RX4450*

+ piège à
feuilles offert !

LES

- Au lieu de 490€ -

Garantie 2 ans (moteur)
Boitier de commande

ZODIAC MX8 ELITE

Fond / paroi / ligne d'eau
Chariot de transport inclus
S’adapte à tout type de fonds et
de revêtements.

GARANTIE

LES

2 ANS

Incontournable de la marque

299€
- Au lieu de 490 € -

BLUE CONNECT GO*

Fond / paroi / ligne d'eau
Brosses cycloniques

Analyseur de piscine intelligent

CHASSIS GARANTIE 2 ANS

et connecté 24/24

LES

Accessoires

Analyse des données en temps réel
grâce à l'application gratuite
Mesure le pH, la température,
l'ORP/Redox (niveau de désinfectant)

Dès 3.50€

Gain de temps et d'argent

EPUISETTE DE SURFACE

Dès 99€

Dès 12.90€

LAME D'EAU ACRYLIQUE

BOUEES ET MATELAS GONFLABLE

EXISTE AUSSI AVEC LED
1M20

Dès 4.90€
THERMOMETRE ANIMAL

90CM

60CM

30CM

*photo non contractuelle
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Qui a dit que profiter de son jardin, de son balcon ou de sa
terrasse ne se faisait que pendant les beaux jours ?
Découvrez nos petites astuces pour profiter de votre
espace extérieur, même en hiver !

Jardin en hiver ? Même pas peur !
Réchauffer l'extérieur
grâce aux couleurs
chaudes et aux matières
naturelles comme le
bambou ou le teck.

-20
%

995€

SU
R
BAM TOUT
LE
BO
CAI U EN
SSE

SALON EN BAMBOU

1 FAUTEUIL 2 PLACES + 2 FAUTEUILS 1 PLACE

2 coloris : pur bleu ou bleu
jaune
Pierres irrégulières
Épaisseur comprise entre 20
et 35mm

²

Vendu par palette de 15m

Dès 70€/m²
PIERRE DE PARMENT
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Retour client

Accessoire phare du jardin, le braséro n'a plus
ses preuves à faire ! Il est parfait pour
réchauffer l'atmosphère et créer une ambiance
conviviale ! Dans une ambiance très chalet de
montagne, il trouvera facilement sa place dans
votre jardin.

-20
%

SU
RT
OU
CO
RTE T LE
CAI N EN
SSE

1

3
2
1. Braséro* 3en1
(braséro/plancha/grill) 2. Meuble en corten 3. Braséro* 3en1 4. Braséro* 3en1 -

4

1490€

1290€

1490€
1490€

* 1 mètre de diamètre
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1

STATUES &
FONTAINES

Personnalisez votre
espace grâce à
des pièces
uniques.

2

7

6

3

4
5
8
1. Statue bulldog en pierre 30cm 2. Ganesh en béton 80cm -

380€

69€

129€
4. Moine porte bougie résine 50cm - 99€
5. Moine en résine 60cm avec bol - 159€
6. Moine en résine avec collier 60cm - 69€
7. Moine en résine 40cm - 99€
8. Statuette Buddha 24cm - 39€
9. Fontaine Buddha en béton 150*100cm - 590€
3. Statue soldat en résine 80cm -

9
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Cuisine
extérieure en

LES NOUVEAUTES

Teck

Ajouter des meubles
en teck pour apporter
de la chaleur à votre
environnement.

Cuisine modulable
Meubles vendus séparément

120CM

60CM

À PARTIR DE

80CM

80CM

Facilité de paiement
en 3x sans frais par
CB et solutions de
financements en
magasin

Livraison sous 48H
minimum (voir
conditions en
magasin)

Nous analysons
GRATUITEMENT
l'eau de votre
piscine !

Horaires et
adresse

Lundi: 14h-17H
Mardi au vendredi: 8h-12h | 14h-17h
Journée continue le samedi : 8h - 17h
ZIC LES PEPINIERES PIERREFONDS, SAINT-PIERRE

Contactez-nous

0262 26 92 77
La marque AQUA P¨RO débarque
chez UPJ ! Pompes de piscine, pompes à
chaleur, projecteurs, filtres à sable ... une
gamme complète qui fait le bonheur des
particuliers et des professionnels !

EXCLUSIVEMENT CHEZ

info@piscineetjardin.re
www.piscineetjardin.re

