Réseau national de paysagistes expérimentés
spécialisés dans la conception et la réalisation
de piscines ou de baignades naturelles,
de jardins aquatiques, de bassins
et de modules aquatiques.

www.lescreateursaquatiques.com

Lʼobjectif

Plus quʼun concept : une alternative

écologique

A lʼheure où la préservation de lʼeau et de la biodiversité
sʼannonce comme lʼun des déﬁs majeurs de lʼhumanité,
pouvoir proﬁter des joies de la baignade sans agresser

notre organisme et lʼenvironnement semblent relever à
la fois de lʼutopie et de la plus grande nécessité....

Sensibles à cette problématique,

les Créateurs Aquatiques ont mis au point un
système de ﬁltration, fruit de nombreuses
années de recherches basées

sur lʼobservation et lʼoptimisation

de processus biologiques naturels

qui permettent, sans aucune adjonction
de produits chimiques, dʼépurer lʼeau
de façon entièrement biologique.

Nul besoin donc de détruire toute vie pour pouvoir

proﬁter des joies de la baignade dans une eau douce,
saine et cristalline, respectueuse à la fois de votre
organisme et de notre environnement.

La gamme

Intégration et personnalisation

sans limite

Un moteur de ﬁltration naturelle performant, souple

et dʼune grande modularité, complété par des matériels,
des techniques et un savoir-faire reconnu, permet aux
entreprises des Créateurs Aquatiques de répondre

à toutes vos attentes, aussi bien en matière de formes
et de dimensions quʼen matière dʼesthétique ou
dʼutilisation.

De lʼétang de baignade, 100% nature, à la

réalisation et à lʼentretien de jardins aquatiques,
fontaines

et jeux dʼeau, bassins dʼornement ou à Koïs en

passant par la baignade naturelle qui conjugue
esthétique, écologie et ludisme jusquʼà la très
design piscine biologique, alliance unique

de nature et de performances techniques, les

entreprises des Créateurs Aquatiques sauront

toujours vous proposer une expertise objective
pour créer votre univers aquatique, unique,
esthétique et tellement plus écologique !

Parce que nous sommes paysagistes avant tout,
lʼintégration, lʼesthétique et la personnalisation
de votre projet sont pour nous des priorités.

Piscines existantes

la transformation

Vous disposez déjà dʼune piscine traditionnelle ?

Nʼhésitez plus, changez pour le naturel !

sʼimpose !

Dans la majorité des cas, il est tout à fait possible de

transformer votre ancien bassin en baignade naturelle.

En général nous pouvons conserver sa structure et bien
souvent une partie des ses équipements techniques.

Dans tous les cas nous réinventerons
un espace complètement intégré
dans votre jardin.

Campings, gîtes, hôtels, communes,

valorisez

votre espace !

• Parce que comme de plus en plus de Français, vous
recherchez des solutions de baignade en accord
avec le développement durable ;

• Parce que vous souhaitez séduire et ﬁdéliser votre

clientèle avec un produit novateur et incroyablement
attractif ;

• Parce que vous souhaitez apporter un cachet incomparable,
qui donnera à votre espace une importante plus value ;

• Parce que vous voulez permettre au public de se baigner
dans une eau douce, naturelle,

tout en valorisant votre paysage...
… pour toutes ces raisons, les baignades naturelles des Créateurs Aquatiques sont faites pour vous.

La qualité reconnue de nos eaux de baignade et de nos aménagements sur mesure seront pour vous un gage
de réussite et un atout séduction inestimable !

Le procédé
Le ﬁltre biologique, centré autour de lʼinteraction entre

en action !

bénéﬁques, est le véritable « moteur » du système

En utilisant cet engrais naturel, les plantes assurent en

Aquatiques.

lʼactivité bactérienne, achevant ainsi une collaboration

Filtration : la puissance de la nature

des plantes épuratrices sélectionnées etdes bactéries
de ﬁltration naturelle mis au point par les Créateurs
Les bactéries épuratrices installées sur des supports

contrepartie lʼoxygénation de lʼeau indispensable à
épuratrice totalement écologique.

spéciﬁques, assurent la transformation naturelle de tous

Dans le procédé mis au point par les Créateurs

ﬂeurs, pollens, cheveux ...) tombés dans lʼeau du bassin,

optimisée par la mise en place dʼaccessoires techniques

les débris organiques, végétaux ou animaux (feuilles,
en sous-produits directement assimilables pas les
plantes.

Aquatiques, cette association naturelle est encore
et dʼune circulation dʼeau performante, étudiée et
calibrée en fonction de chaque projet et de son
environnement.

Choisir les Créateurs Aquatiques, cʼest donc lʼassurance
dʼobtenir lʼun des meilleurs procédés de ﬁltration
biologique sur le marché !

