
PISCINES INSPIRÉES
DE LA NATURE





Développé et breveté pour cette application spécifique, le béton de pierre reconstituée permet de 
réaliser, en une seule opération, les fonctions essentielles de portance et d'étanchéité du bassin, mais 
aussi la finition de la piscine. 

Le résultat est saisissant : visuellement, vous reproduisez les tons de pierre naturelle qui donnent toute 
leur beauté aux fameuses eaux translucides de la Polynésie ; au toucher, vous obtenez une texture 
particulièrement agréable, alliant douceur et propriétés anti-dérapantes. 

LLa mise en œuvre de ce matériau qui repousse les limites de la création de piscines est simple et 
rapide. Grâce à son accroche naturelle sur le support en pente, elle ne nécessite pas de faire appel 
à la projection mécanique. Enfin, la faible inertie thermique du béton de pierre alliée à une formulation 
et à une mise en œuvre adaptées limite son retrait et permet la réalisation de bassins de très grandes 
superficies (plus de 300 m2).

Le béton de pierre reconstituée : 
le matériau qui vient réinventer la piscine

Les propriétés inédites du béton de pierre 
reconstituée laissent libre champ à votre 
imagination : les possibilités en termes de formes 
sont infinies, ouvrant la voie aux plus belles volutes, 
les plages immergées tout autour du bassin 
deviennent la norme, et la couleur pierre naturelle 
du béton teinté dans la masse vient donner à l'eau 
sesses nuances de couleurs lagon. Ajoutez à cela la 
possibilité d'intégrer à votre bassin des rochers 
naturels, ou de créer une ambiance sonore 
relaxante grâce à une cascade, et la liberté de 
choisir sans contraintes les dimensions et la 
profondeur de bain qui collent à vos envies, et vous 
touchez du doigt le concept NaturaSwim : le 
bonheur infini de se sentir en vacances à la maisobonheur infini de se sentir en vacances à la maison.

    Un lagon plus beau que
nature ...

    ... dont vous profitez toute
l’année

Avec son volume d'eau réduit, la piscine NaturaSwim 
chauffe beaucoup plus rapidement qu'une piscine 
classique : vos baignades s'étendent plus dans le 
temps (d'avril à octobre si vous êtes dans le sud de 
la France).

AuAu fil de l'année, vous savourez en continu cet 
aménagement paysager d'exception : NaturaSwim, 
qui n'a ni besoin d'être vidée, ni d'être couverte, est 
un élément apaisant de votre espace privatif. Selon 
la luminosité et la saison, c'est une véritable 
symphonie de couleurs qui s'offre à vous, pour le plus 
grand plaisir des sens.
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www.naturadream.com

Une marque du groupe Pomès-Darré

Un produit de la marque NaturaDream


