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Sculpteurs de paysages et hydrauliciens, rêveurs de jardins et 
constructeurs de piscines, nous sommes passionés par la nature et 
par les sites exceptionnels modelés par la force des élements.

Cette passion nous guide, depuis plus de 20 ans, dans la création 
et la réalisation de piscines paysagées, bassins de baignades 
naturels,  lagons, cascades, fontaines, falaises, ruisseaux, spas, 
grottes, scénographies rocheuses... 

Chacune de nos réalisations est unique et réalisée sur-mesure. 
Subtilement intégrée dans son environnement, elle révèle une 
beauté infusée dans le paysage. Rendant visible l’évidence d’avoir 
toujours été là.

We, the landscape sculptors, hydraulics engineers, garden designers and pool 
constructors, share a passion for nature and for outstanding locations 
shaped by the forces of the elements.

This passion leads us, for more than 20 years, in creation and 
achievement of landscaped swimming pools, naturals bathing 
pools, lagoon-style pools, waterfalls, fountains, cliffs, streams, 
spas, caves, rocky backdrops...
 
Each of our installations is unique and custom-built. Blending 
perfectly with the surrounding environment, they show off the 
inherent beauty of the landscape, as if they had always been there. 

CRÉATION DE PISCINES PAYSAGÉES 
ET DE ROCHERS RECONSTITUÉS :

NO
S 

SA
VO

IR
-F

AI
RE

CREATION OF LANDSCAPED POOLS 
AND RECREATED ROCKS :

Conception des projets dans notre bureau 
d’étude interne

Construction des piscines et bassins

Plomberie, électricité, réseaux, éclairages...

Sculpture de rochers reconstitués et création 
de décors

Traitement écologique de l’eau 

Réalisations d’aménagements divers : 
terrasses, cheminements,  locaux techniques, 
pool houses...

Conception of the projets by our internal desing 
office

Construction of swimming pools and ponds

Plumbing, electricity, network, lighting...

Sculpture of recreated rocks and creation of 
sceneries

Nature’s way of treating water 

Achievement of various facilities : terraces, 
movements, plant rooms, pool houses...
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Piscine paysagée • Sainte Maxime



Nous créons sur-mesure 
sans limite des piscines 
naturelles et des bassins 
paysagés, spas, cascades, 
rivières, rochers, grottes...

We create unlimited made 
to measure natural and 
landscaped pools, ponds, 
spas, waterfalls, rivers, 
rocks, caves...

Cascade • La Garde-Freinet



Rivière et piscine • Sénégal



Concrétisation de tous les 
projets, du plus simple au 
plus fou.

Realization of all projects, 
from the simplest to the 
craziest.

Piscine paysagée • Saint Tropez



Piscine paysagée • Guadeloupe



Chacun de nos projets est 
unique, original et réalisé 
sur mesure.

Each of our projects is 
unique, original and made 
to measure.

Bassin à poissons et piscine • Sainte Maxime



Espace paysagé aquatique • Haut Var 



Notre équipe réalise elle-
même l’intégralité de nos 
projets, de l’étude jusqu’à 
la mise en eau.

Our team carries out all of 
our projects themselves, 
from the study to the 
impoundment.

Cascades et bassins à poissons • Saint Tropez



Piscine paysagée • Presqu’île de Giens



Nos réalisations 
s’adaptent au terrain et 
s’intègrent parfaitement 
à leur environnement 
naturel.

Our creations adapt to 
the terrain and integrate 
perfectly into their natural.

Cascade • Guadeloupe



Piscine paysagée • Les îles d’Hyères



Nous reproduisons 
fidèlement tous les types 
de roches et pierres.

We realistically reproduce 
all types of rocks and 
stones.               

Piscine naturelle • Sénégal



Piscine paysagée • Saint Tropez



Piscine naturelle • Saint Tropez

Nos rochers reconstitués 
sont réalisés en béton 
sculpté et teinté à la main.

Our reconstituted concrete 
rocks are sculped and 
stained by hand.



Cascades et piscine naturelle • Saint Tropez



Piscine paysagée et cascades • Hyères

Construction nouvelle 
ou rénovation de piscine 
existante.

New construction and 
renovation of existing 
pools.



Piscine paysagée • La Garde-Freinet
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Étude, conception et 
design par notre bureau 
d’étude interne.

Study, conception and 
design by our internal 
design office.

Photomontage

Terrain avant projet
Pre-project land

Plan paysagé
Landscape plan

Plan de masse
Ground plan
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Photo du projet
Project picture







SARL WATERWORLD

6173 route de Pierrefeu 

83 400 HYERES, FRANCE

Tél : +33 (0)4 94 01 41 85

info@sculpteursdenature.com

www.sulpteursdenature.com


