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Et voici l’automne…

naturelles®
Regards croisés

… qui s’annonce comme une
belle arrière saison dont chacun
proﬁtera selon ses goûts et ses
envies.
Dans ce troisième numéro de
l’année, nous avons choisi de vous
inviter à découvrir des adresses
touristiques, pittoresques, insolites
et originales, ou les propriétaires de
gîtes, d’hôtels ou de maisons d’hôtes vous proposent de
proﬁter de leur Baignade Naturelle® .
Nous vous proposons donc de leur rendre visite cet
automne, pour un week end ou pour les vacances de la
Toussaint.
Vous pourrez ainsi proﬁter d’un accueil chaleureux et
personnalisé, découvrir de belles régions et partager
avec eux votre passion pour les Baignades Naturelles®.
L’automne c’est aussi le temps des projets et des salons.
Nous avons repris dans ce numéro toutes les dates et les
lieux ou vous pouvez retrouver un de nos partenaires qui
vous renseignera sur les Baignades Naturelles®.
Des conseils pratiques, des gestes d’entretien, la
présentation d’une plante aquatique méconnue, bref de
nombreuses informations que vous attendez de plus en
plus nombreux à chaque sortie de ce magazine qui vous
est dédié.

j

Devant l’accueil enthousiaste que recueille Baignades
Naturelles® auprès de vous, nous avons encore doublé son
tirage pour ce 3ème numéro.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques,
suggestions ou critiques, nous avons ouvert une
rubrique “courrier des lecteurs” qui vous est destinée.

Ces nombreuses informations sont autant de ballades
d’automne que nous vous proposons pour agrémenter
une saison riche en couleurs et en projets de Baignades
Naturelles®.
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Aﬁn de répondre à une demande grandissante, une
“porte ouverte” destinée aux architectes paysagistes
et concepteurs est organisée le 12 octobre prochain
(renseignements sur www.baignadesnaturelles.com).

une baignade naturelle
Dans le vignoble bordelais, le relais de Franc Mayne, à Saint Emilion, vous invite pour un
week-end pas comme les autres où plaisir du vin et de la baignade naturelle sont associés... Lire en pages 2 à 5.
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Bernard DEPOORTER

Au cœur des vignes

L’euphorbe
des marais
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La plante de saison

Chaque saison, une plante
aquatique à la loupe avec A. C.
Mariet. L’euphorbe des marais,
rougissante à l’automne mérite
une place de choix. Découvrez-la
en page 6.

Baignades naturelles®

Le dossier de saison

à la une !

En automne se
prépare l’hiver

Plus de 80 articles
ont vanté les mérites et
bienfaits de la baignade
au naturel depuis le
21 juin dernier.
Notre sélection des
parutions en page 7.

Haro sur les feuilles mortes et les débris végétaux,
à éliminer rapidement ! C’est le moment de penser
à tailler vos plantes aquatiques et préparer votre
baignade pour l’hiver…
Tous nos éléments de réflexions en page 2.

www.baignadesnaturelles.com

Une baignade
naturelle au cœur
des vignes
Situées dans la demeure accueillante du château de Franc Mayne, Grand Cru Classé, les
chambres d’hôtes du relais vous offrent un séjour chaleureux parmi les vignes sous le signe
du respect de l’environnement, baignade naturelle à l’appui !
En quittant Saint Emilion, sur la
route de Libourne, une petite route à
gauche monte dans les vignes vers le
domaine du château de Franc Mayne,
cru classé depuis 1956 qui s’étend
sur 7 ha. les nouveaux propriétaires
des lieux depuis 2004, Griet et Hervé
Laviale, a voulu relancer la tradition
d’hospitalité du lieu. Ses hôtes
trouvent entre les murs imposants de
la demeure seigneuriale des chambres
d’hôtes conviviales, gérées comme le
domaine viticole dans le plus grand
respect de l’environnement. La piscine
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naturelle terminée en début août
dernier en est le dernier fleuron. A la
fois intime et ouverte sur les vignes,
elle se situe à l’arrière des bâtiments.
Auparavant, dans cet espace, s’étendait
un parc boisé au terrain en pente.
L’ombre y était rafraîchissante certes,
mais pas autant que cette piscine
naturelle et ces gazouillis d’eau. Pour
installer cette dernière, le terrain a été
modelé en deux niveaux : une pelouse
– terrasse pour prendre un verre à la
porte de la maison, la piscine naturelle
en contrebas où les transats invitent

à la détente. Entre les deux, un talus
mêlant harmonieusement végétation
et roches encadre l’escalier d’accès
au bassin. Quelques vieux arbres à la
stature imposante, comme un vieux
cèdre qui donnent du charme au lieu,
ont été préservés lors des travaux
et parfaitement intégrés dans la
réalisation. Leur ombrage naturel est
très apprécié les après-midi d’été.

Auparavant une grande pelouse, aire
de jeux des enfants, occupait le cœur
de ce jardin patio, encadrée de massifs
fleuris d’arbustes, grimpantes et autres
plantes. La pelouse devenait très vite
un paillasson jaune sale dès le début
de l’été par manque d’eau. La Baignade
Naturelle® l’a transformée en jardin
aquatique esthétique en toutes saisons.

La cascade qui ramène l’eau du bassin de ﬁ ltration à celui de natation
est conçue en vasques successives, relativement profondes. Les
rochers qui les constituent incitent à s’y asseoir pour se rafraîchir les
pieds dans l’eau. Elle est en partie ombragée par des des marronniers
vénérables. Elément fort esthétique de ce projet.

La cascade est constituée de blocs de pierre plate, pesant plus d’une
tonne pour certains, du gneiss, une roche très dense, provenant de
la région de Limoges. Elle est située à l’opposé du lieu de repos, la
terrasse de bois adossée au chai, où sont regroupés les transats.

La zone de régénération est animée
de petits ajutages alignés en bordure,
peu sonores qui entretiennent une
atmosphère reposante à proximité
du bassin.

Un ponton en ipé sépare la zone de ﬁ ltration, proche de la terrasse aux
transats, et le bassin de natation : il sert de plongeoir aux nageurs.

Côté vigne, on a choisi de laisser le champ libre au regard avec une clôture en bois qui laissera passer le regard comme le grillage provisoire
qui s’efface visuellement. Un talus abrupt sépare la piscine du parking
en contrebas, totalement invisible lorsque l’on est autour de la piscine.

3

Au cœur des vignes
Ce que
voulaient les
propriétaires…

“

Situé sur un coteau de vignoble, le
relais Franc Mayne est bien exposé
au soleil. La chaleur qui proﬁ te au
Merlot et Cabernet Franc du domaine,
y est parfois étouffante en été. “Nous
pensions qu’un jardin d’eau était
un complément indispensable à
l’aménagement du château, explique
Hervé Laviale. Puis l’accueil des
visiteurs nous a amené à penser
“piscine”, un plus pour se démarquer
des autres possibilités
d’hébergements dans
la région” poursuit
Griet, son épouse.
La situation de la
demeure au cœur
des vigne, notre

Griet et Hervé Laviale
devant leur château de Lussac

Dans la cour d’honneur du château, accueil des hôtes et des
visiteurs des caves troglodytes, l’eau est déjà présente sous
la forme d’un bassin peu profond inclut dans un jardin aux
lignes résolument modernes et, cependant, en parfaite
harmonie avec la demeure de style plus classique.

souci de respecter
au maximum
l’environnement dans
nos pratiques (consommation
minimale d’électricité, récupération
des eaux de pluies, traitements des
efﬂuents…), nos visiteurs présents

Les nénuphars prospèrent dans
la zone de régénération car les
mouvements d’eau y sont restreints.
L’oxygénation de l’eau à ce niveau
est assurée par de petits ajutages
produisant peu de remous.

en toute saison ou presque… Tout
cela nous a conduit à envisager la
piscine naturelle. Nous avons visité
plusieurs réalisations en Suisse, où
nous résidons, qui nous ont convaincu.
Nous sommes conscients qu’un tel
bassin nécessite une information des
baigneurs que notre nombre

”

réduit de chambres (9 au total)
nous permet d’assurer.

L’éclairage immergé ne se contente
pas d’éclairer le bassin de natation,
mais met également en valeur la
végétation de la zone de régénération
comme, ici, ce nénuphar qui, la
nuit venue, est transﬁguré par cet
éclairage par en dessous.

Jusqu’à présent, nous n’avons eu que
des échos positifs des baigneurs”.

Surface totale de la
baignade :

env. 165 m2

Bassin de natation :

env. 16 x 4 m
Profondeur :

1à2m
Durée des travaux :

4 mois

La Baignade
Naturelle®
devient
un attrait
touristique…
Pittoresque
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Au domaine de Fonroques, Anne et Jean-Pierre Lebondidier – Delannoy, viticulteurs
également, vous accueillent, pour un week-end ou davantage,
dans d’authentiques roulottes pimpantes et très confortables…
dispersées dans une prairie sauvage où vient se loger une Baignade Naturelle“.
www.roulottes-fonroques.com

Dans un angle de la terrasse,
une banquette de bois permet de s’allonger au soleil. Elle
dissimule des coffres offrant
des rangements discrets pour
notamment tous les accessoires
d’entretien du bassin (robot
aspirateur, brosse…).

L’avis du
paysagiste…
Tim Guest (LANDCRAFT)

Sur les bords de la zone de
régénération, des grandes
pierres plates incitent à s’y
asseoir, les pieds dans l’eau
pour qui veut se rafraîchir
sans se baigner. Sufﬁsamment nombreuses, elles
permettent aux hôtes du
relais de deviser ensemble.
La piscine naturelle se veut
conviviale.

Comme il se doit, l’accès
de la baignade naturelle
est contrôlé, côté château,
par une barrière élégante
et originale, constituée de
piquets d’acacia, plantées
verticalement dans le
sol. Elle est fermée par
un portillon sur mesure
à fermeture sécurisée
conformément à la
législation en vigueur.
Du côté des vignes,
une clôture en pin qui
viendra prochainement
remplacer le grillagee
provisoire et surtout
tout un
talus abrupt en
n interdit
l’accès.

“La baignade naturelle au relais
de Franc Mayne devait répondre
aux attentes des hôtes : pouvoir
se reposer dans un cadre agréable,
propice à la détente. Pour répondre
à cette problématique, au niveau de
la baignade, nous avons aménagé
plusieurs lieux où l’on peut se
baigner : le bassin de natation,
bien sûr, mais aussi des vasques
assez vastes pour accueillir 4 à 5
personnes tout au long de la grande
cascade, une des originalités de cette
création. Nous avons également
créé une large terrasse en ipé et
un ponton traversant entre la
zone de ﬁ ltration et le bassin de
natation. Enﬁ n,
dans ce terrain
initialement en
pente du haut en
bas, nous avons
aussi réalisé un
second niveau
engazonné sur
plombant la
piscine et la
vignes. De chacun
de ces endroits, la vue est magniﬁque
et apaisante sur le paysage alentour.
L’autre innovation de ce projet est
davantage technique :
la création d’un enrochement
immergé complétant par une courbe
le “L”maçonné délimitant la zone
de nage. Les matériaux employés
sont évidemment les plus naturels
possible (bois, pierres…) mais aussi
quand c’est possible en accord
avec le paysage environnant. Ainsi
les piquets de la barrière sont en
acacia, une essence imputrescible,
naturellement très présente dans
les vignes. Les quelques difﬁcultés
rencontrées lors de la réalisation
sont essentiellement dues à la
nature argilo-calcaire de la terre
et aux intempéries d’un niveau
exceptionnel dans la région que nous
avons connues pendant presque
toute la durée du chantier. “
LANDCRAFT Paysagistes
Entreprise agréée Bioteich®
60, rue des Queyries
33100 BORDEAUX.
Tél/Fax : 05 57 77 25 12.
Mail : landcraft@orange.fr

Acrobate
Au Gîte Orion, à Saint Paul de Vence, vous serez
hébergé dans des cabanes perchées dans les
arbres. Elles sont éparpillées dans le petit bois qui
borde la propriété et entoure une toute nouvelle
baignade naturelle“ que nous vous présenterons
dans un prochain numéro.
www.orionbb.com
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A découvrir

Le dossier de saison

Pratique,
le nouveau
robot !

En automne,
préparez l’hiver

En automne, il faut continuer de nettoyer
régulièrement le fond et les parois du bassin de
natation. Ce nouveau robot Biovac (recommandé pour
les Baignades Naturelles® Bioteich®, vous libérera de
cette corvée. Il est maniable
avec sa grande poignée de
verrouillage et son poids
raisonnable, efficace jusqu’à
une superficie du bassin de
80 m2, et peut être dirigé
grâce à une télécommande
(en supplément).
Env. 1496 € TTC
(prix de vente conseillé)
chez votre partenaire Bioteich®
(www.bioteich.com).

Les jours diminuent. Les températures
rafraîchissent. Sous les 12°C pendant plusieurs
jours, les plantes aquatiques cessent de
pousser. Il est temps de préparer votre baignade
Bioteich® à l’hiver.

Régulièrement…
• Les plantes aquatiques émergées (celles dont
les feuilles et les tiges sortent de l’eau) sèchent.
Coupez-les à environ 5 cm environ au dessus de
l’eau. Attention : la plante meurt si vous la coupez
au dessous de la surface de l’eau.
• Si votre piscine est entourée d’arbres qui vont
perdre leurs feuilles en automne, dès début
octobre, il est préférable de tendre un filet sur
toute la surface de la baignade. Les feuilles
mortes ne sombreront pas au fond de la piscine
et vous pourrez en retirant le filet les enlever plus
facilement. Si vous ne recourez pas à cette astuce,

ramassez régulièrement les feuilles tombées dans
votre baignade naturelle à l’aide de votre épuisette,
de votre robot, ou de votre aspirateur manuel.
• Faites de même pour le parcours du ruisseau/
cascade s’il y a lieu.
• Avant le gel, coupez l’arrivée d’alimentation en
eau (automatique) et purgez l’installation.
• Enlevez et stockez à l’abri du gel les volets des
skimmers, le cas échéant.

Il est indispensable de poursuivre
le nettoyage régulier le fond de la
partie réservée à la baignade tant
qu’il n’y a pas de gel. Toutefois,
la fréquence des interventions
sera réduite avec la baisse des
températures extérieures.

A lire

Les plantes
aquatiques et
de berge
Dominique Albert et
Pierre-Henry Tramier
Les plantes aquatiques
animent la piscine naturelle
et invitent la faune sauvage
à visiter le bassin. Connaître
leurs exigences, savoir faire
les bons gestes pour les
soigner au quotidien fait
partie de l’entretien de votre
baignade naturelle. Cet ouvrage vous aidera dans
vos premiers pas de jardinier aquatique. Fort
documenté, il restera par la suite une référence dans
votre documentation.
96 pages. 14,95 €.
Editions Ulmer

La plante de saison

L’euphorbe
des marais

Le geste ”écolo”

Je favorise
la biodiversité
Les parcs et jardins représentent un habitat pour
les espèces animales qui y vivent : c’est important,
notamment en milieu urbanisé.
En choisissant d’aménager une baignade naturelle®
dans votre jardin, vous faites un geste en faveur de
cette faune (point d’eau, flore diversifiée) !
D’autres actions permettront aux animaux de se
sentir bien dans votre jardin :
• planter des haies aux essences variées et aux
floraisons étagées
• laisser un endroit en friche propice au
développement d’une flore locale diversifiée (les
oiseaux, abeilles et papillons apprécieront)
• mettre en place des nichoirs, mangeoires, une boule
de graisse mélangée à des graines en hiver, ...
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Euphorbia palustris

Hauteur : 80 cm à 1 m
Diamètre : 60 cm
Exposition : soleil ou ombre légère
Profondeur maxi : - 20 cm d’eau

On aime sa silhouette robuste – ses tiges font près
d’un centimètre de diamètre -, et ne craignent pas
un coup de ballon intempestif. Sa ﬂoraison jaune
vif au printemps (entre avril et mai) très lumineuse,
mérite d’être mise en valeur par un « fond » sombre,
construction ou rideau de végétation comme
une haie d’ifs taillés par exemple ; choisissez son
emplacement en fonction de cela. Testez plusieurs
points de vue avant de la planter déﬁ nitivement.
En ce moment, à l’automne, elle prend
une superbe coloration rouge orangé
avant la chute des feuilles. Elle est du
genre à s’imposer au bord du bassin car
elle se voit de loin. Une seule euphorbe
des marais sufﬁ t à animer la zone de
régénération toute la saison.
A. C. Mariet : « Laissez-lui la vedette, plantez-la en
solitaire, sa silhouette arrondie dupliquée par
le miroir de l’eau ou en compagnie de plantes
beaucoup plus basses, voire tapissantes qui lui
feront écrin mais pas concurrence visuellement. »

Vu sur le petit écran

Un concepteur
à l’honneur

JT de 20 h sur TF1
Reportage sur Combloux (74)
Jeudi 2 août 2007.

Jacques Samson

JT de 20h sur FRANCE 2

Paysagiste conseil
dans le Luberon

Reportage sur l’entreprise CHLOROTECH (06)
Vendredi 3 août 2007.

Dans le Luberon où, depuis 4 ans, exerce
Jacques Samson en tant que concepteur
paysagiste, l’eau est précieuse. Sa société AIGA qui signifie “eau” en occitan - est spécialisée dans
les problèmes de gestion de l’eau : conception
d’arrosage intégré, mais aussi récupération des
eaux de pluie avec citerne enterrée et, même,
phyto-traitement des eaux, y compris pour des
jardins privés. C’est
dire si l’eau est son
domaine.

Emission sur RMC info
Interview de Bernard DEPOORTER.
25 août 2007 à 7h30.

JT du 19/20h France 3 Méditerranée
Reportage sur l’entreprise CHLOROTECH (06) et le Salon “Bio Grasse”.
2 septembre 2007.

Emission “Attention Fragile” sur France 5
Programme sur l’écologie et le développement durable.
Mercredi 3 octobre 2007 à 18h56

Bioteich® : Comment
avez-vous connu les
Baignades Naturelles®
Bioteich® ?
Jacques Samson :
“En tant que maître
d’œuvre dans le
paysage, j’ai des
contacts avec de
nombreux entrepreneurs paysagistes. Plusieurs
de mes confrères sont déjà des partenaires
Bioteich®. Quand nous avons parlé ensemble de
piscine naturelle, j’ai tout de suite été intéressé.
Concevoir des Baignades Naturelles® est tout à
fait complémentaire de mes autres activités.
C’est le moyen de créer un lieu de baignade
qui s’intègre parfaitement dans le paysage
provençal alentour mêlant le minéral, le végétal
et l’eau.”

Bioteich® :
présence remarquée
• Salon “Bio-Grasse” à Grasse (06)
Les 1 et 2 septembre, l’entrepris Chlorotech (*) y représentait
notre marque auprès d’un public très sensibilisé à la qualité
de son environnement. Nombreux contacts intéressants.

• Rencontre de Jardins à St Tropez (83)
Du 7 au 10 septembre 2007, l’entreprise Derbez (*)
qui représenté Bioteich® dans le Var a organisée pour la 3ème
année consécutive un salon qui regroupe plus de 120 exposants.

• Salon SAMEEX à Marne la Vallée (77) :
Du 10 au 12 septembre, trois jours consacrés aux aménagements
et équipements extérieurs. Pour Bioteich® : BIOTEICH INTL (*)

• “Piscines et Plaisirs de l’Eau” à Avignon (84)
Du 28 au 30 septembre, au Parc des Expositions, l’entreprise
Serpe (*) a assuré l’information d’un public nombreux et curieux
du produit Baignade Naturelle®.

• Salon des Energies et de l’Eco-habitat à Lorient (56)
Du 29 septembre au 1er octobre, l’entreprise Maulave (*) a
informé un public sensible aux question environnementales
sur les bienfaits de la Baignade Naturelle“ Bioteich®.
(*) Coordonnées sur www.bioteich.com

Aurélie Julien (Bioteich® International)
interrogée par un journaliste
au salon “SAMEEX”.

”A la une”
La piscine naturelle n’est plus une tendance ou une mode,
c‘est un véritable phénomène de société ; En trois mois,
depuis notre dernier numéro de juin dernier, plus de
80 articles de presse ont traité du sujet sous divers angles,
de l’écologie à la déco » !
L’ensemble de ces parutions sur le site www.bioteich.com.
Notre sélection de la saison :
Et aussi :
DECO/ IDEES
« Dormir en plein ciel »
( juillet/août 07)
Reportage sur
l’entreprise Bouyrie de
Bie dans les Landes
MAISON FRANCAISE
« Piscines : le retour au
naturel » ( juillet/août 07)
La tendance est aux
piscines qui se fondent
dans le paysage : les
formes épurées, les écrins
de végétation… et la
baignade naturelle sont à
l’honneur dans cet article
(4 pages)

COMING UP
« Flore contre chlore »
(été 07)
LE PROGRES
« La nature reprend ses
droits » (8 juillet 07)
Reportage sur
l’entreprise Dechandon
(42)

PAYS COMTOIS
« Sans chlore et sans
reproche » ( juillet/ sept.
07)
TRIBUNE DE LYON
« La piscine au naturel »
(19/25 juillet 07)
MAISON ACTUELLE
« Et voilà la piscine bio ! »
( juillet/août 07)
EXTERIEURS DESIGN
MAGAZINE
« Piscines nouvelle nature
» (août/sept. 07)
MAISON REVUE
& JARDIN
« La splendeur de l’eau ! »
(août/oct. 07)

ETAPES bocage
Vendéen
Publi-reportage de
l’entreprise Préaud en
Vendée (édition 2007)
ARQUITECTURA &
DISENO (Espagne)
« Piscinas naturales »
(n°79)

B : Qu’est-ce qui vous a le plus séduit dans le
procédé ?
J.S : “La formation d’architecte paysagiste de
Bernard Depoorter me met en confiance. De
formation similaire, nous nous comprenons car
nous parlons le même langage. Nous pourrons
ainsi collaborer plus facilement sur un projet
en cours. J’apprécie aussi beaucoup le fait que
le procédé Bioteich® soit principalement mis
en œuvre par des paysagistes. Par ailleurs, la
Baignade Naturelle® constitue une proposition
très originale de mise en valeur d’un terrain en
lui conservant son authenticité, ma priorité
lors de la conception d’un jardin. Une telle
piscine naturelle peut s’intégrer dans un
jardin en préservant au maximum le naturel
du site. Je suis en cours de réalisation d’une
baignade de 300 m2 que je dois installer sur un
terrain parcouru de restanques. Ces murets
de pierres sèches provençaux ont la double
fonction de soutènement des terrasses et de
guide pour les folies de torrents intermittents.
Je vais réhabiliter l’éboulis d’un muret pour le
transformer en cascade assurant l’oxygénation
de ma première Baignade Naturelle®. “
AIGA - Jacques Samson
Paysagiste conseil
1 Place Frédéric Mistral
13910 MAILLANE
Tél. : 04.32.61.05.12
Mob. : 06.09.87.67.96
Mail. : aiga.france@wanadoo.fr
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Ils ont rejoint
le réseau Bioteich®
Pour la Haute-Vienne (87)
BLONDET PAYSAGE
Votre contact : Olivier Blondet
87190 MAGNAC LAVAL.
Mob. : 06 82 11 81 68.
Tél. : 05 55 68 67 21.
Mail : blondet.paysage@wanadoo.fr
Pour le Yvelines (78)
PARIS PAYSAGES
Votre contact : Pascal LE PIVERT
78350 JOUY EN JOSAS
Mob. : 06 50 58 33 84
Tél : 01 30 70 89 89
Mail : parispaysages@wanadoo.fr

Pour les Pyrénées Orientales (66)
PYRENEES ENVIRONNEMENT
Vos contacts : Vincent Duval,
Denis DEPRADE
66000 PERPIGNAN
Mob. : 06 22 04 06 24
Tél : 04 68 35 63 18
Mail : pyrenv@wanadoo.fr
Pour le Val-d’Oise (95)
ENTREPRISE VICTOR
Votre contact : Didier Victor
60820 BORAN SUR OISE
Mob. : 06 80 70 85 75
Tél. / fax : 03 44 21 86 91
Mail : en cours

A vous
la parole
“Depuis longtemps nous étions fascinés
par les baignades naturelles mais
notre terrain en Allemagne du Nord ne
permettait pas d’en réaliser une. Quand
nous avons acquis notre résidence
secondaire dans le sud de la France, nous
avons tout de suite trouvé l’emplacement
idéal pour notre baignade naturelle :
sur le versant sud de notre terrain en
pente. Comment faire réaliser un tel
projet à 1250 km de chez soi et surtout
dans un pays dont on ne maîtrise pas
tout à fait la langue. Nous avions besoin
de professionnels sur qui compter et
d’un système suffisamment fiable pour
fonctionner malgré notre présence
épisodique par définition dans une
résidence secondaire.
Après recherche sur internet, nous avons
été séduit par le système Bioteich et
les offres de prestation des Ets Faure,
partenaire du réseau Bioteich France.
Malgré notre éloignement, nous avons
été tenu informer régulièrement du
déroulement des travaux ; les délais
annoncés ont été respectés ; les incidents
de réalisation ont été résolus sans que
nous ayons à intervenir (de loin ce n’est
pas toujours facile !).
Aujourd’hui devant notre baignade
naturelle terminée, nous tenons à
remercier M. Faure et Bioteich®”.
Stefan Lüttmann

Bienvenue à nos nouveaux partenaires Bioteich®.
N’hésitez pas à les contacter pour réaliser votre
Baignade Naturelle®.

Pour, vous aussi, donner votre avis,
www.bioteich.com

La liste complète de nos partenaires est
disponible sur www.bioteich.com

A vos souris !
Dès le 15 octobre prochain, vous pourrez
naviguer sur le nouveau site internet

www.bioteich.com

Vos rendez-vous

®

Bioteich
4 et 5 octobre à Tours (37)
Congrès UNEP (Union Nationale des
Entrepreneurs Paysagistes)
Pour Bioteich : BIOTEICH INTL (*)

6 et 7 octobre à Schifﬂange (Luxembourg)
Portes ouvertes de l’entreprise
Pour Bioteich® : MON JARDIN (*)
13 et 14 octobre à Nieul le Dolent (85)
Bio-Automnales 2007 à la Brunetière
Pour Bioteich : Ets PREAUD (*)
19 au 22 octobre aux Herbiers (85)
La foire du Chrono des Herbiers
Pour Bioteich : Ets PREAUD (*)

Edité par Bioteich® International • Rédaction : Rosenn Lepage
Comité rédaction : Bernard Depoorter, Rosenn Le Page
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Imprimé en France : IDMM
Ce journal est imprimé sur un papier constitué de ﬁ bres 100%
recyclées, non blanchi au chlore, et certiﬁé par Nordic Ecolabel.

1 au 9 décembre à Paris (75)
Salon de la Piscine et du Spa, porte de
Versailles
Pour Bioteich : BIOTEICH INTL (*)
(*) Coordonnées sur www.bioteich.com

Suggestions d’automne
Pour un week-end dépaysant ou des vacances de Toussaint insolites,
essayez la Baignade Naturelle® dans un gîte ou une maison d’hôtes :

Baignades Naturelles® N° 3
Ce magazine vous a intéressé.
Pour le recevoir gratuitement chaque trimestre,
merci de remplir le coupon ci-joint et
de le renvoyer à :
Bioteich® International,
9 allée des chevreuils 69380 Lissieu - France.
Nous serons heureux de vous compter parmi nos abonnés.
Nom .........................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
CP ................................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................................................
Pays ..........................................................................................................................................
Tél/Mail .................................................................................................................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce magazine :
Par des amis
Par un professionnel paysagiste ?
Dans un salon ? Lequel ? ................................................................................
.......................................
Autres ? Préciser .......................................................................................................
.......................
.............................
Merci de votre réponse.

03 - Auberge de la Marguetière
Marguetière - 03120 Andelaroche.
Tél. : 04 70 55 20 32 - Fax: 04 70 55 26 91
Site : www.auberge-marguetiere.fr.
07 - Chaussabel Nicolas
Quartier Rocca - 07200 Aubenas.
Tél. : 04 75 93 85 78 - Fax : 04 75 93 49 51
Mail: nicolas.chaussabel@wanadoo.fr
06 - Chambres d’hôtes Orion
Impasse des peupliers,
2436 chemin de Malvan - 06570 St Paul de Vence.
Mob. : 06 75 45 18 64 - Mail: info@orionbb.com
Site : www.orionbb.com.
24 - Les Roulottes de Fonroques
Domaine de Fonroques, - 24230 Montcaret.
Tél. : 06 07 16 71 30
Mail : info@roulottes-fonroques.com
Site : www.roulottes-fonroques.com.
33 - Relais Franc Mayne
14 La Gommerie – 33330 Saint Emilion.
Tél. : 05 57 24 62 61.
Mail : welcome@relaisfrancmayne.com

73 - La Jument Verte
Verlioz - 73100 Trevignin.
Tél. : 04 79 34 95 12 - Fax : 04 79 34 25 73
Mail : olivier@la-jument-verte.com
Site : www.la-jument-verte.com
88 - Chambres d’hôtes “les jardins d’Aika”
37 avenue Faidherbe - 88110 Raon l’Etape.
Tél.: 03 29 63 16 96- Fax: 03 29 63 16 96
Mail: anne.malgras@wanadoo.fr
Site : www.lesjardinsdaika.com.

Dans le cadre de notre
démarche écologique, Bioteich® met
gratuitement à votre disposition la lettre
d’information Baignade Naturelle® au format
électronique. Plus besoin d’attendre, soyez
les premiers informés en recevant par email
une copie de la newsletter, gagnez de la place
et participez au respect de l’environnement.
Pour vous inscrire, envoyez un mail avec vos
coordonnées à serviceclient@bioteich.com ou
retourner ce bon par fax ou courrier.
IMPORTANT : essayez en toute liberté,
à tout moment, vous pouvez revenir à
l’envoi par courrier postal.

BAIGNADES NATURELLES® et BIOTEICH® sont des marques déposées par OBIO GROUP SAS - CRÉDITS PHOTOS : ERICK SAILLET©, JARDI MÉDIA / EL PANO® - Sous réserve d’erreurs typographiques.
Photos et schémas non contractuels - Les caractéristiques techniques sont susceptibles de variations sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique. Pas de reproduction sans autorisation. Edition juin 2007.

16 au 18 novembre à Nantes (44)
Salon de l’habitat et de l’habitat sain
Pour Bioteich : VERDE TERRA (*)

