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Créateur d’ambiance d’eau 
 
Espace d’eau, c’est un réseau déjà présent un France et au Canada 

  

Tendance en pleine évolution, les modules de décoration dynamique liés à l’eau, créent une 

ambiance, soulignent un espace et mettent en valeur en attirant l’œil. Eléments différenciants 

de la concurrence, ils permettent de se souvenir plus facilement de vous. 

Leur pouvoir relaxant et leur capacité d’épuration d’air sont également recherchés dans des 

domaines variés comme le médical ou le wellness 

 

Espace  d’eau, c’est une large gamme de produits spécifiquement créés pour vous. 

Tous nos modèles sont fabriqués sur mesure et systématiquement adaptés à vos contraintes 

Murs d’eau, Murs de bulles, Colonnes, Tours, Rideaux, Cascades….  

 

Plus que de simples murs déco, Espace d'eau, c'est aussi la compétence technique associée à 

l'ingéniosité pour vous proposer tout un panel de solutions d'automatisation. Avec Espace 

d'eau, terminées les traces de calcaire et les pompes qui tournent à sec. 

   

Notre prochaine innovation sera peut être à votre initiative 

 
Retrouvez nos toutes dernières créations en temps réel sur       .   

 
  

http://www.facebook.com/pages/Espace-deau-murs-deau-murs-de-bulles/130839430284655


     Murs d’eau 

      Autoportants 



    Murs d’eau  

   Encastrés 



Nos murs d’eau peuvent être agrémentés de plusieurs options. 
 

• Le mur d’eau fonctionne en circuit fermé et nécessite une maintenance. L’évaporation doit être compensée. 

Pour limiter cette maintenance, Espace d’eau a développé des systèmes d’osmorégulation automatique. 

Grâce à cette option, le mur d’eau s’auto-alimente en eau filtrée et reste exempt de calcaire, les pompes de 

circulation ne risquent plus de tourner à sec . Pour vous, c’est une maintenance limitée au  stricte minimum 

et l’assurance d’un mur  qui garde son aspect esthétique à long terme. 
 

• Espace d’eau ne travaille que l’inox pour ses parties métalliques et ne travaille ni l’aluminium car avec 

l’eau, il crée des sels d’alumine toxiques, ni le plastique car sont rendu laisse à désirer dans le temps. 
 

• Pour intégrer au mieux votre mur d’eau dans votre projet, Espace d’eau vous propose la mise en peinture 

des parties métalliques suivant un code RAL. Nos peintures époxy sont des plus résistantes aux chocs. 
 

• Espace d’eau vous donne également l’opportunité de personnaliser davantage votre mur d’eau par un 

logotage à votre marque sur le support d’écoulement. Sablage, laquage, sérigraphie sont autant de 

possibilités qui s’offrent à vous. 
 

• Vous souhaitez mettre en valeur votre mur d’eau même la nuit ? Espace d’eau peut vous proposer différents 

types d’éclairages Leds adaptés à vos besoins. Nos Leds sont garanties jusqu’à 50 000h suivant les types. 
 

• Plus spécifiquement Espace d’eau peut concevoir des systèmes complets d’automatisation et rendre ses 

murs 100% autonomes ou développer de nouveaux systèmes pour répondre à vos attentes.  
 

 

De manière générale, Espace d’eau conçoit et réalise tous ses modèles sur mesure. Chaque produit 

est construit en fonction des souhaits clients. Espace d’eau étudie et vous chiffre gratuitement 

votre projet. 



                            

        Murs de bulles 



 De la même manière, nos murs de bulles peuvent être agrémentés 

 de plusieurs options pour s’adapter à vos contraintes. 
 

• Pour être le plus cohérent avec votre projet, nos murs peuvent être installés comme des tableaux, en accroche 
murale, comme des fenêtres intérieures en accroche sur une épaisseur  de cloison ou en cloison avec une accroche 
sol/plafond. 
 

• Espace d’eau propose plusieurs types de  murs de bulles : 

– Le Vertiline : un mur de bulles classique, à cloisonnement vertical. 

– Le Pok Wall : un mur plus  ludique, à variation aléatoire des mouvements. Espace d’eau est le seul fabricant 
Français proposant ce modèle. 

– Le Vulcan : un mur mi chemin entre un volcan et un feu de cheminée 

– Et prochainement de nouveaux modèles… 
 

• Fonctionnant également en circuit fermé, le mur de bulles doit être également compensé en évaporation. Espace 
d’eau a développé un système exclusif d’osmorégulation intégré adapté aux faibles épaisseurs. 

 

• Afin de limiter encore les fréquences de nettoyage, Espace d’eau vous propose également différentes options qui 
peuvent être cumulées. L’option AirSafe est une des plus importantes car ce système de filtration particulaire 
permet protéger votre mur de bulles très efficacement. L’option Ozone, permet de stériliser  une grande partie de 
l’air ambiant autour du surpresseur et ainsi que l’eau contenu dans votre mur de bulles. Sont pouvoir antiseptique 
limite fortement les fréquences de maintenance. L’option Dosage permet d’introduire à votre place, la bonne dose 
d’additif dans votre mur de bulles. Ces options cumulées peuvent limiter vos intervention à 1 par trimestre. 
 

• Le cadre d’habillage des murs de bulles est généralement fabriqué par l’agenceur ou le menuisier du projet. 
Néanmoins, un cadre inox (brossé ou peint) peut vous être proposé si vous le souhaitez,  pour l’habillage ultra fin 
et adapté à votre  module. 
 

• La gestion par horloge : Vous ne souhaitez vous soucier d’éteindre ou d’allumer vos modules ou qu’ils soient 
visibles dans votre magasin une partie de la nuit, la gestion par horloge vous permet d’éteindre automatiquement 
votre mur de bulles le soir après votre départ et de l’allumer le matin à l’heure que vous souhaitez. 

 

Comme toutes nos prestations, nos tarifs comprennent la conception, la fabrication, la livraison et 
l’installation sur site. C’est pour Espace d’eau la garantie que les modules sont correctement installés et 
que les process d’entretien ont été correctement assimilés par les clients. 





     Colonnes à bulles       

                Vortex - Tours 



Espace d’eau c’est aussi une gamme de Colonnes  et Tours d’eau 

toujours adaptées à votre projet 
 

 

• Espace d’eau a développé une gamme de colonnes innovantes : 

- La Colonne à bulles : colonne de bulles classique, très lumineuse 

- La Colonne Bubble Ring : colonne  à anneaux de bulles, comme les dauphins 

- La Colonne Vortex : une tornade dans une colonne, le vortex est plus complexe qu’il n’y parait car il 

énergétise l’eau et lui donne des propriétés assez surprenantes. 

- La Colonne Carré : marre du rond, la colonne carré saura vous séduire 

- La Tour d’eau : Tour d’eau où l’eau coule sur les 5 faces  mais sèche à l’extérieur 

 

• Eclairage  RVB ou monochrome 

 

• Colonne d’appoint ou véritable élément intégré au décor 

 

• L’habillage du socle peut également être réalisé  par  votre agenceur ou menuisier, ou réalisé en inox (brossé 

ou peint) par Espace d’eau. 

 

• Les dimensions peuvent varier de quelques centimètres à plusieurs mètres, suivant vos besoins 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Espace d’eau, sortez des sentiers battus et rendez votre projet unique  



    
         Projets spéciaux 



Les projets spéciaux 

 
 

 

• Ces projets sont toujours de véritables défis , faisant appel à toute l’ingéniosité et l’expertise  d’Espace d’eau 

 

• Ce sont des travaux généralement de tailles plus imposantes ou  des concepts très particuliers, imaginés par le 

client, le designer ou l’architecte. 

 

• Notre métier est l’écoulement des fluides. De ce fait, nous sommes amenés à faire couler de l’eau sur tous 

types de supports et travailler des dimensions importantes.  

 

• Pour les projets spéciaux, nous travaillons en équipe avec les autres corps de métiers retenus sur le projet 

global, le tout sous l’égide du maitre d’œuvre.  Chaque module est réalisé en tenant compte des contraintes 

métiers de chacun. Nous pouvons également amener nos compétences et nos partenaires 

 

• Ce partenariat  avec les autres corps de métiers et l’architecte, nous permet de proposer au maître d’ouvrage un 

produit totalement intégré dans le bâti et complètement unique.  

 

• Espace d’eau c’est aussi la possibilité d’une expertise et d’un conseil auprès du maître d’œuvre sur des 

dossiers particuliers. C’est une expertise reconnu en France et à l’étranger par des clients à la pointe en matière 

de design et d’exigence. Suisse, Allemagne, Maroc, Belgique, Luxembourg, Espagne, Italie, Arabie Saoudite, 

Angleterre…. 

 

• Pour plus d’informations sur les projets déjà réalisés, notre page Facebook et notre site web 

www.espacedeau.fr 

 

• Espace d’eau Amérique du Nord, contactez Espace d’eau canada sur www.espacedeau.ca 

 

 

 

 

Espace d’eau n’a qu’une limite : votre imagination 





Ils nous ont fait confiance 

- Groupe Thalazur 

- Groupe Carrefour 

- Hammerson property 

- Les Thermes La Roche Posay 

- Unibail Rodamco 

- BAMG International 

- Publicis Shopper 

- Yseal Coiffure 

- Les Thermes Les Nériades 

- Eiffage Energie 

- Intermarché 

- Acta Mobilier & Agence A 

- Agence Nokinomo 

- Agence Ducros-Bourdens 

- Agencement Paul Champ 

- Univers Loisirs 

- BTP Vacances 

- Culligan 

- Bouygues Energie 

-         Rolex 

- Peugeot France 

- Le GIFAS (Groupement des Industriels Français de l’Aéronautique 

et Spatial) 

- Paulo Coelho 

- ….. 

- Groupama 
- GL Events 
- Manutan Collectivités 
- OGER International 
- Lagardère Group 
- UEFA 
- Laboratoires d’analyses 
- Médecins 
- Cliniques et centres esthétiques 
- Dentistes 
- Centre de Thalasso 
- Spa 
- Architectes 
- Agenceurs standistes 
- Salons de coiffure 
- Restaurants 
- Hôtels 
- Bars 
- Discothèques 
- Centres commerciaux 
- Offices notariales 
- Cabinets d’avocats 
- Syndic de Copropriétés 
- Centres de Loisirs 
- Campings 
- Maitres d’oeuvre 
- Particuliers 
- … 



Contact :  
 

ESPACE D’EAU France 

105 rue des Mignottes 

89000 AUXERRE 

 
Antoine GODARD : +33 (0) 699 46 89 89  

Atelier : tel/fax +33(0) 386 40 15 62 

 

antoine.godard@espacedeau.fr 

www.espacedeau.fr 

 
 

           Suivez  également notre actualité sur la page Espace d’eau 
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