
 

Communiqué de Presse 03/2011 

 

Une solution de haut niveau 
ou comment transformer un jardin de poche en oasis de bien-être 

 

Les entreprises d´aménagement de jardins se trouvent souvent  confrontées à l´équation suivante : 

Comment rénover un jardin de poche et le mettre en scène en tirant le meilleur parti du peu d´espace 

disponible ?  La première réaction de Roland Lütkemeyer, directeur des « Jardins d´éden »,  lors de sa 

visite du jardin et après avoir attentivement écouté les souhaits de ses clients : « Difficile, mais pas 

impossible ». 

 

Ainsi commença la transformation du jardin appartenant à un couple, tout deux dirigeants d´une 

entreprise d´équipement industriel, férus de sport et n´aspirant qu´à se détendre en rentrant à la maison 

après une longue journée de travail. Passionnés de sport d´eau et de sauna, il était clair que l´eau serait 

l´élément dominant de l´aménagement, une eau dans laquelle on pourrait vraiment nager, évidement. 

Mais comment combiner tout cela ? 

 

Pouvoir nager dans un espace limité ? Installer seulement une contre-nage aurait été une solution un 

peu facile. La créativité de l´entreprise Lütkemeyer, interpellée par le défi, a proposé une solution 

originale : L´eau ne s´arrêterait pas au bord de la piscine mais continuerait d´être présente sur un mur 

d´eau  séparant le jardin de la propriété des voisins. 

 

Au centre de l´aménagement se trouve le Living-Pool, pour lequel le propriétaire du jardin s´est décidé. 

En effet, comme il est proche de la nature, il a choisi une baignade qui n´utilise pas de traitement 

chimique de l´eau et respecte l´environnent tout en conservant les traits d´un piscine conventionnelle. 

En plus de son eau claire et vivante, le Living Pool a l´avantage d´être économique dans son 

fonctionnement car il est peu gourmand en électricité. En hiver, les propriétaires peuvent utiliser le 

Living-Pool comme bassin d´eau froide à la sortie du sauna pour activer la circulation sanguine ! 

 

La créativité de M. Lütkemeyer va plus loin dans la conception du jardin. Une douche en acier inoxydable 

est montée sur un sol en pierre naturelle, le local technique est enterré et le matériel d´entretient est 

intégré dans une jardinière, ce qui permet au robot nettoyeur d´être rangé en toute discrétion près du 

bassin. Le robot nettoyeur fonctionne seulement quelques heures par jour en pleine saison et garanti 

une eau claire et vivante, mise en valeur par l´éclairage nocturne. Malgré le labyrinthe bureaucratique 

pour obtenir le permis de construire, le Living-Pool a réussi avec succès à obtenir toutes les autorisations 

nécessaires !  

 

Finalement, les deux parties ont étés ravies. Les propriétaires ont vu leur souhait réalisé et M. 

Lütkemeyer a vu sa première impression confirmée : « Difficile, mais pas impossible » ! 
 

 

 

Pour plus d´information : 

www.living-pool.eu und www.luetkemeyer.de 

 

 



Vienne, le 15 Juillet 2011 
 

 

 

 

Pour plus d´informations:  

Marion Biais 

BIOTOP Landschaftsgestaltung GmbH 

Hauptstraße 285 

A-3411 Klosterneuburg/Weidling 

 

Tel.: +43 2243 30406-11 

m.biais@biotop-gmbh.at 

www.living-pool.eu

  

Informations techniques: 

Année de construction:  2010 

Surface totale: 

Zone de baigande:   27 m² 

Filtre biologique:   12 m² 

Bassin décoratif  

avec mur d´eau:  10 m² 

Profondeur d´eau:  1,45 m 

Conception et réalisation: 

Lütkemeyer "Ihr Gärtner von Eden"  

GmbH & Co. KG 

D-33334 Gütersloh-Isselhorst 

Tel.: +49/(0)5241/965 01-0 

www.luetkemeyer.de

 

 

Materiel photographique: 

„Oasis de bien-être“  
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Légende: 

Photos 1 et 2: Une oasis de bien-être dans un jardin de poche. 

Photos 3 et 4: Le bassin est prolongé par un mur d´eau. 

Photo 5: Une solution originale a été trouvée pour protéger le Living-Pool des regards. 

Photo 6: La douche en acier inoxydable et le local technique enterré, pour plus de discrétion. 

 

Les images en haute résolution destinées à l´impression sont aussi disponibles, n´hésitez pas à nous contacter : 

m.biais@biotop-gmbh.at 

Photo 1 à 6 (Photo: living-pool.eu/Toman) 

Toutes les illustrations sont libres de droits et libre de publication. 

Merci de mentionner la source ainsi : Photo: baignade-ecologique.com 

Si publication, merci de nous envoyer un exemplaire à l´adresse suivante : 

Biotop Landschaftsgestaltung GmbH, Hauptstraße 285, 3411 Weidling, Autriche 

 


