
Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous communiquer notre tarif 2006.

Cette année, nous avons complété la gamme des haut-parleurs à encastrer et mobiles adaptable à
tous type de bassin par un nouveau concept d’espace subaquatique soucieux d’apporter un solution
simple et maîtrisée à une clientèle à la recherche de confort.

En effet, le concept de l’eau musicale développé par la société AQUA MUSIQUE dès 1990 nous a
amené au fil de nos réflexions à repenser les bénéfices que pouvait nous procurer l’eau de la piscine
dans notre quotidien.  

L’eau, nourriture vitale à notre survie, élément essentiel à notre hygiène corporelle, devient avec la piscine
source de bien-être, si et seulement si, le cadre technique qui va la recevoir a été pensé en fonction de
l’usage que l’on imagine en faire.

A ce stade, nous avançons l’hypothèse que cette eau doit être avant tout chaude pour nous accueillir
sans choc thermique à chaque immersion.  Afin de maintenir cette qualité de température, le volume du
bassin doit être de proportion raisonnable, voire petit.
Nous avons opté pour une désinfection de l’eau utilisant le principe naturel du rayonnement UV avec un
apport minimal de produit chimique.
Les effets bénéfiques de l’hydromassage sur la peau les muscles et par induction sur l’esprit n’étant
plus à démontrer, nous avons installé un siège d’hydromassage complété par une nage à contre-courant
qui permettra une activité physique d’entretien par la pratique de la brasse et de la marche aquatique.
Nous avons également intégré un diffuseur de senteurs utilisant une simple et naturelle technique
d’excitation de la molécule odorante pour que votre bain devienne enchanteur. Quel parfum aura votre
préférence ? ... jasmin, Jacinthe d’eau, fleur d’oranger, fruits tropicaux ... ?  

Mais surtout, afin de transcender le bénéfice de l’immersion jusqu’à présent réservé au seul corps,
nous avons créé la symbiose eau/musique pour atteindre l’esprit en diffusant dans notre corps intime
les bienfaits de la musique. 

Cette lettre d’introduction ne nous permettant pas de développer ce thème, je vous invite à consulter la
documentation jointe à ce courrier. Elle comprend en page centrale un texte fondateur sur les bénéfices
de l’eau musicale.

Nous vous invitons également à consulter le site www.aqua-musique.com
Clickez sur le drapeau français puis sur nouveauté 2006. Vous y trouverez un dossier complet sur le
bassin que nous avons baptisé “musicale, l’eau du bien être”.

Pour toute information complémentaire et si vous désirez la visite de notre revendeur local,
vous pouvez nous contactez au 05 59 53 69 77.

Dans l’attente de vous lire ou de vous entendre, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à
l’assurance de nos sentiments distingués.

Noël CANIVENQ


