
 présentation 



 

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 objets 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


               Nos murs d’eau 
Encastrés ou autoportants 

 

Sur verre ou sur pierre 

 

Particuliers ou professionnels 

 

En France ou à l’autre bout du 

monde … 

 

Simple ou entièrement 

automatisés 

 

Nous concevons, réalisons et 

installons l’ensemble de nos 

projets 

 

Nous travaillons exclusivement 

sur mesure, pour fabriquer le 

mur d’eau adapté à votre projet 

Restaurant Lounge, Nantes 



Magasin Rolex, Andorre 

Hôtel les Bains de Cabourg, groupe Thalazur 

Un particulier, Suisse 

Copropriété, Montréal 

Centre Aquaform, Thiers 



Nous réalisons pour vous, le sur mesure 
 
 

 

 

• Nous pouvons :  

 - Réaliser votre projet avec une multitude de matériaux 

 - Adapter les dimensions suivant vos plans 

 - Automatiser votre module jusqu’à l’autonomie complète (évaporation, additifs, nettoyage…) 

 - Peindre les parties métallique suivant votre code RAL (peinture époxy en thermolaquage) 

 - Graver, marquer, sérigraphier, logoter le verre, le plastique, l’inox… 

 - Eclairer votre construction avec de l’IP65 à IP68, en led RF remote control ou DMX 

 - Trouver des solutions techniques et réaliser le dessin du designer 

 - Créer un produit unique et en faire une petite série (franchises, magasins…) 

 

 

• Espace d’eau ne travaille que l’inox pour ses parties métalliques et ne travaille pas l’aluminium 
car avec l’eau, il crée des sels d’alumine toxiques. 

 

 

 

D’une manière générale, Espace d’eau conçoit et réalise tous ses modèles sur mesure avec des 
artisans français. Chaque produit est construit en fonction des souhaits clients et contraintes 
métier. Espace d’eau fournit gratuitement une étude chiffrée des projet. Chaque installation est 
faite  par nos soins et   le personnel technique est systématiquement formé, pour garantir le 
meilleur fonctionnement et la meilleure maintenance de nos produits. 



                            

        Nos murs de bulles 
Nos modules sont fabriqués, dans notre 

atelier en France, à base de PMMA coulé par 

un système de soudure à froid 

 

Chaque pièce est découpée à la CN avec 

une tolérance de 0,1mm 

 

Nos modules peuvent être renforcés pour les 

ERP sensibles 

 

Ils peuvent être gravés, modifiés, intégrés, 

encastrés, saillants… 

 

En cloison, en fenêtre intérieure, en 

paravent, en tableau… nos murs de bulles 

peuvent être installés comme bon vous 

semble 

 

 

Hôtel de luxe, Belgique Salon de coiffure, Loiret (45) 



Cloison de douche Hôtel, Paris Hôtel, Paris Prototype Oméga, Suisse 

Particulier, Montréal Pôle Bouygues, Paris 

Culligan, Dijon 

Clinique esthétique, Paris 



 De la même manière, nos murs de bulles s’adaptent à vos contraintes. 

 
 

• Pour être le plus cohérent avec votre projet, nos modules sont fabriqués à la main et à vos dimensions. 
 

 

• 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 
 

 

• Nous pouvons, comme les murs d’eau, offrir les mêmes modifications mais aussi 

 - travailler en relation avec un menuisier pour intégrer les modules 

 - fournir des cadres d’habillage en inox brossé ou peint  

 - renforcé les matières et les éclairages 

 - installer de la domotique 

 - faire des propositions décoratives si vous n’avez pas d’idées aboutie 
 

 

 

 

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. 



Espace  d’eau  

c’est aussi une gamme toujours adaptées à votre projet 
 

 

Espace d’eau a également développé une gamme innovantes : 

- Colonnes à bulles : colonne de bulles classique, très lumineuse 

- Colonnes Vortex : une tornade dans une colonne, le vortex est plus complexe il énergétise l’eau et 

lui donne des propriétés biologiques et électromagnétiques assez surprenantes. 

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

- Tours d’eau : tour d’eau où l’eau coule sur les 5 faces  mais reste sèche à l’extérieur 

- Dalles d’eau : bassin encastré dans le sol sur lequel vous pouvez marcher 

- Lames d’eau : permet d’agrémenter un bassin avec une forme contemporaine 

- Murs d’eau sur fils : est composé de fils sur lesquels l’eau glisse en le dissimulant 

- Murs d’eau rideau : 10 fois plus léger que le verre, ce rideau en inox permet de très grandes 

dimensions et donne un effet de vague des plus esthétique 

- Vortex Inside : nous avons réussi à créer des vortex enfermés, nous permettant de jouer avec leur 

forme 

 

 

 

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



 Projets spéciaux 

Quand les standards ne sont plus à votre taille 
Mondial de l’auto, Frankfort 2015 



Mur d’eau 6000*3000 dans bassin sur parking sous-terrain, conception et note de calcul 
Business Centre HSBC Trocadéro Paris 

Ruisseau encastré dans le sol d’une salle de 
réunion  au  1er étage – Mur  Vision Végétal 
Cabinet d’avocat, Arc de Triomphe Paris 

Mur d’eau double face écoulement intérieur 
Particulier, Québec 

Colonnes de bulles en pentacle sur manège 
Parly 2, Paris 

Mur d’eau verre adossé à un ascenseur en 
verre – htr 10m 
Groupe Carrefour , Angers 



Nos 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 

 

• 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 



Les Tables Sensorielles 

Inventeur et seul fabricant au monde de la Table 
Sensorielle©, ce module est destiné, à la base, aux 
personnes handicapées pour développer l’inter 
activité avec leur environnement.  



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 
- Groupe Ganter 
- 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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