
 Piscines 
 Spas - Saunas - Hammams 
 Plages de piscines 
 Terrasses en bois exotique 
 Abris de jardin standards  
 ou contemporains 
 Tout type de constructions en 

bois  (pool-house, pergolas,     
car-ports, …) 

 Palissades 

Secteur d’intervention :  
Nord/Pas de Calais et Belgique 

 
Devis gratuit et étude personnalisée.  

Petit aperçu de notre savoir-faire :  

Tous les visuels utilisés dans nos publications sont issus de nos propres références. 
Nombreuses réalisations à notre actif !  
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www.eaufildubois.fr 

Véritable projet d'aménagement complet, l'implantation d'une piscine           
ne se réduit plus à la simple construction du bassin                                          

ou à la pose du spa ou du sauna.   
Désormais, il convient de créer un espace de vie en totale harmonie          

avec le cadre naturel et architectural.  
Formes, couleurs, matériaux... tout est à étudier au cas par cas              

sans oublier les options de confort et de sécurité. 
 

Nous mettons notre compétence et notre expérience du métier                        
de la piscine, du bois (menuisier de formation) et du jardin                                   

à votre service pour trouver la meilleure intégration du projet                          
dans votre environnement et étudions toutes les spécificités techniques 

selon votre inspiration, tout en respectant les normes administratives            
en vigueur. 

 

Le + d’Eau Fil du Bois : 
Nous pouvons gérer votre chantier, de l’étude à l’achèvement,                               

sans sous-traitance. 

Retrouvez plus de photos sur notre site web : 
www.eaufildubois.fr 

Eau fil du bois 
Tél : +33 (0)6 33 47 49 80 

59780 Baisieux - France 

eaufildubois@yahoo.fr 

www.eaufildubois.fr 
 

Eau fil du bois 
Créateur d’ambiance extérieure par le bois 



PISCINES 

TERRASSES 

SPAS
(JACUZZIS) 

 Large choix d’essences de bois exotiques,                                                      
soigneusement sélectionnées (qualité, durabilité, densité) 

 Chevrons en pin traité ou bois exotique 
 Fixations invisibles 
 Intégration de jardinières et d’éclairages 

Concrétisez votre rêve de piscine avec un professionnel                 
de plus de 10 ans d’expérience… 

 

Nous étudions et nous réalisons votre souhait piscine !  
 

Quel que soit votre projet : du petit bassin familial au couloir de nage, nous 
vous conseillons dans votre choix, dans l’implantation et nous vous aidons à 

choisir l’équipement qui répondra à vos attentes. 
 

Nous réalisons une étude à votre domicile afin de discuter et de cerner vos 
envies. Vous recevez ensuite un devis détaillé avec plans 3D de votre           

environnement.  
 

Nous proposons deux types de structure : piscine béton ou piscine bois.  
Nous vous guiderons vers la technique qui correspond le mieux                            

à votre terrain, à vos envies et à votre budget.  
 
 

 

De l’étude à la              
réalisation ! 

CONSTRUCTIONS 
BOIS 

SAUNAS 
HAMMAMS 

Avec EAU FIL DU BOIS,  vous bénéficiez d’un seul interlocuteur qui se          
charge de l’ensemble des besoins relatifs à votre projet. 

Univers détente : spa, sauna, hammam ... La terrasse, le prolongement de votre maison... 

Pour disposer d'une terrasse capable de supporter les intempéries           
pendant de longues années, il est essentiel de disposer des meilleurs conseils 

dans le choix du bois, et d'une réelle expertise dans la pose. 

Nous penserons ensemble votre terrasse afin qu’elle s’intègre parfaitement dans 
votre jardin et qu’elle soit en harmonie avec votre maison. 

LE BOIS... 
 Esthétique et chaleureux 
 Léger 
 Tout terrain 
 Doux au contact, chaud au toucher 
 Peu glissant 
 Facile d'entretien 
 Respectueux de l'environnement en place 

Nous vous aidons et vous conseillons dans le choix de votre spa afin qu’il  
soit le plus adapté à ce que vous recherchez et vous garantisse plaisir           

et bien-être. 
 

Les spas sont équipés de jets, blowers et cascades. Chacun d'entre eux a 
une fonction bien précise et a pour objectif de masser un endroit précis de 

votre corps. 
 

Le nombre de jets va dépendre du nombre de baigneurs, de la taille du spa 
et de l’usage thérapeutique désiré. 

 
Ergonomie, isolation, hydrothérapie, garantie, Eau Fil du Bois                       

a sélectionné pour vous une gamme complète de spas performants ! 
 

Pour vos séances de relaxation à domicile, Eau Fil du bois vous propose        
plusieurs saunas. Vous pourrez ainsi piocher dans la gamme standard de 

l’un des leaders mondiaux. 
Sauna traditionnel, infrarouge… 

Outre les modèles de notre catalogue, nous sommes également en mesure 
de concevoir votre sauna sur-mesure. 

 


