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Une bulle de sérénité
en cette période

compliquée !

Un aquarium sans
contrainte c'est

possible, nous nous
occupons de tout !

Nous aurons le
plaisir de vous

renseigner !

N'attendez plus,
       Contactez-nous !

Spécialiste  dans la location
d'aquariums clés en main à

destination des professionnels
de santé 
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LEASINGLEASINGLEASING

contact@aqua-leasing.fr

06 70 28 07 07

aqua-leasing.fr



De nombreuses études scientifiques ont prouvé les bienfaits de la
présence d’un aquarium sur les patients en situation de stress 
(ex : attente de Rendez-vous médical ou para-médical). 
Il est en effet démontré que la contemplation d’un aquarium, en plus
d'avoir des vertus apaisantes et relaxantes, induit une baisse
significative de l’hypertension. 
Quand une personne passe un quart d’heure dans une salle d’attente où
se trouve un aquarium, sa pression artérielle et son rythme cardiaque
diminuent. 
Contempler un aquarium captive l’attention, brise la notion du temps et
permet même une baisse de la sensibilité à la douleur.

Plus qu’un simple objet décoratif et original dans votre salle d’attente, un
aquarium valorise votre image, souligne l'attention que vous portez à vos
patients , tout en les mettant dans de bonnes conditions pour leur rendez-
vous à venir. Votre confort d'intervention s'en trouve renforcé.
S'occuper d'un aquarium exige temps et savoir-faire.
Notre expérience et notre passion pour l’aquariophilie, combinées au choix
de nous spécialiser exclusivement dans la location d'aquariums nous
permet d'offrir une prestation soignée et maîtrisée. 
Vos patients et vous mêmes n'avez plus qu'à profiter sereinement des
bienfaits de l'aquarium.
Un QR code ainsi que des brochures d’information sur les différentes
variétés de poissons présentes dans votre aquarium seront à disposition
des patients en salle d'attente.

Le saviez-vous ? 

Notre service :

Aquarium 
Meuble sous aquarium
Nourriture
Système d'éclairage
Système de filtration
Programmateur
Prises électriques
Décors 

Vérification des paramètres physico-chimiques par
des tests colorimétriques (pH, nitrites, nitrates,
dureté, minéralisation, température, phosphate...).
Renouvellement de 30% du volume du bac (avec de
l'eau osmosée si besoin).
Nettoyage et changement des masses de filtration
(mécanique et biologique).
Vérification du matériel électrique (rampes
d'éclairage, pompes, programmateur, prises
électriques).
Brossage du décor.
Taille des plantes et bouturage.
Siphonnage des déchets accumulés dans le sol.
Nettoyage des vitres intérieures et extérieures.

Poissons
Plantes
Remplacement des

       poissons & plantes
       

LA  FOURNITURE DU MATERIEL L'ENTRETIEN BIMENSUEL DE L'AQUARIUMLA FOURNITURE DES VIVANTS

Notre contrat de location clés en main
comprend :

CONTACT RENCONTRE SIGNATURE INSTALLATION TRANQUILLITE

Contrat de location 12 ou 24 mois 
Un seul interlocuteur pour l'ensemble  de la prestation

Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7


