
Construction, décoration de ruisseaux



: 

Apportez à votre extérieur un nouveau niveau de plaisir sensoriel 

Les cours d’eau et les cascades peuvent être installés de diverses façons afin de se fondre harmonieusement dans votre paysage. Vous pouvez transformer n'importe quel jardin en  y 
ajoutant un cours d’ eau qui saura vous apaiser.

Ces unités préformées peuvent convenir à toutes tailles ou styles de paysages. 
De plus, avec une plantation et un aménagement paysager soigné, votre installation se fondra parfaitement dans son nouvel environnement, vous apprécierez une vision entièrement en 
accord avec la nature. 

Bien que ce soit encore un mystère, le bruit pur de l'eau courante nous donne le sentiment de plénitude. Imaginez-vous assis près d’un petit cours d’eau par une journée ensoleillée. Vous 
respirez profondément et sentez l’effet réparateur de la nature et un sentiment de bien-être vous envahit. 



Réservoir 
d’eauPompe

Tuyau

Ruisseau sur 
une pente

Pour plus d’informations :
Votre revendeur Oase peut vous aider à choisir le bon produit 
pour votre projet de ruisseau. 
Vous pouvez aussi trouver plus d’informations techniques, sur 
le site www.oase-livingwater.com

Conseil : 
Plus la pente est inclinée, plus grand est le réservoir d’eau, 
plus la pompe doit être puissante.

FAITES VOUS-MÊME VOTRE COURS D'EAU, C’EST RAPIDE ET FACILE !

Les éléments préformés de cours d'eau OASE sont spécifiquement conçus pour s’interconnecter et 
donner des formes agréables. L'aspect naturel est garanti.

Chaque pièce est légère et facile à déplacer. Vous pourrez l’installer rapidement et profiter de 
votre nouvel environnement. De plus, elles sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, 
résistants à la décoloration. Votre cours d'eau continuera à être réaliste pour les années à venir.

Guide d’installation étape par étape 

1.  Vous pouvez faire un cours d'eau avec ou sans bassin. Le minimum dont vous aurez besoin est un simple réservoir d'eau 

et une pente, naturelle ou que vous créez.

2. Liste des éléments  qui vous seront nécéssaires :

- un réservoir d'eau ou un étang.
- une pompe, par exemple OASE AquaMax Classic ou Premium.
- un tuyau assez long pour connecter la pompe aux éléments supérieurs de votre cours d'eau.

3. Choisissez quel élément préformé sera le premier de votre cours d'eau. Puis, coupez simplement un trou dedans pour 

l'adaptateur de tuyau.



Fabrication artisanale

La nature n'est pas façonnée par des machines, pas plus que ne l’est la formation des pierres.

Nos éléments ont été fabriqués à la main par une équipe d’artisans expérimentés.

Pour eux, le souci du détail et des normes rigoureuses sont primordiaux. 

Le résultat final est un produit qui semble naturel.



Des finitions faites à la main

Chaque pièce est soigneusement finie à la main. 

Hautement qualifiés, les techniciens appliquent leurs compétences de 
métier pour s'assurer que chaque pièce soit la plus réaliste possible. 



Vérifications minutieuses 

Des décennies d’expérience permettent aux artisans de repérer les défauts de 
chaque  pièce. 
Chaque article est soigneusement inspecté pour vous assurer d'obtenir un haut 
niveau de réalisme dans votre jardin.














