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"J'adore le produit. Personnel 
très serviable. Facile à 

construire avec ses 
instructions claires." 

David Wright 

BIOCX 

Merci de l'interêt que vous portez à nos bassins surélevés 
WoodblocX. Notre système breveté reconnu vous permet 
de choisir entre simple et double paroi selon la taille de 
votre bassin. 

Pas besoin de creuser de trou à moins que vous ne 
souhaitiez augmenter leur profondeur. Comme les bassins 
sont au dessus du sol, ils peuvent être placés sur n'importe 
quelle surface, y compris des pavés ou du béton. 

"Excellent produit -
bien conçu. J'adore 

l'ensemble, ca rend très 
bien." 

Sam Duncan 

"Bonnes instructions et 
conseils. Produit excellent  

conçu au millimètre." 

James Dowling 

GOLD 
TRUSTED MERCHANT 

***** 

feefoe� 

"Très bon service de 
livraison et le produit est 

fantastique. Je 
commanderai encore c'est 

sûr." 

Marie-Louise Dodds 
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POURQUOI CHOISIR

WOODBLOCX  POUR MON

BASSIN SURELEVE?

Les bassins WoodBlocX sont faciles à 
construire et leur montage ne nécessite 
aucune manipulation d'objets lourds, ni 
d'outils électriques.

Fabriqué à partir de bois en gestion durable.

WoodBlocX sont conçus pour vous durer au 
moins 15 ans et peuvent être posés sur 
n'importe quelle surface. 

Une fois votre commande passée, nous nous 
efforçons de la livrer entre 4 et 5 jours ouvrés. 

15 ANS 

DE TRANQUILITÉ
FABRIQUÉ E 

EN ÉCOSSE 

FACILE  

ET RAPIDE Y 

FAIT SUR 

MESURE 
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CHOISISSEZ LE BASSIN QUI

VOUS CONVIENT

Nous offrons deux styles de bassins selon 
vos préférences et/ou vos dimensions: 

Simple paroi (jusqu'à 2m)

Double paroi (2m et +)

15 ANS 

DE TRANQUILITE 

 FABRIQUÉ
EN  ÉCOSSE

RAPIDE 

ET FACILE

FAIT SUR  

MESURE



5 I Votre pack conception 

BASSINS A SIMPLE PAROI

Les bassins à simple paroi sont notre option la 
meilleur marché mais sont limités en taille dû à la 
pression de l'eau contenue. 

Nous  devons  respecter nos tailles standards pour 
assurer la meilleure résistance de nos bassins. Nos 
tailles standard se basent sur des multiples de 
375mm . 

Les dimensions maximales pour un bassin à simple 
paroi sont 1875 x 1875 x 650 mm . 

A PARTIR DE   £120.00

15 ANS 

DE TRANQUILITÉ 

FABRIQUÉ 

EN  ÉCOSSE

RAPIDE 

ET FACILE

FAIT SUR

MESURE
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BASSINS A DOUBLE PAROI

Les bassins à double paroi sont les plus grands de 
notre gamme. 

Ces bassins peuvent être de n'importe quelle taille 
et mesurer jusqu'à 1250 mm de hauteur. 

La paroi interne mesure 750mm de moins que 
l'externe. 

Selon vos besoins, vous pouvez adapter la hauteur 
de chaque paroi.

Les bassins à double paroi vous donnent 
également la possibilité d'intégrer des plantations 
autour de votre bassin, entre chaque paroi.

A PARTIR DE   £450.00

15 ANS DE 

TRANQUILITÉ 

FABRIQUÉ
EN ÉCOSSE

FACILE 

ET RAPIDE 

FAIT SUR

MESURE 
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LINERS  POUR BASSINS

WoodBlocX offre deux options de 
liner(vendu séparément) :

Option 1 

• Liner PVC WoodBlocX
• Le liner est compatible uniquement avec nos bassins de plus petite taille

(moins de 2m).
• Notre liner PVC est robuste  et plus épais que du PVC standard
• Garde sa flexibilité
• Livré avec  en même temps que vos module.

Option 2 

• Liner WoodBlocX fait sur mesure
• Liner découpé sur mesure pour s'adapter à la forme/taille de

votre bassin
• Choisissez entre du Butyle et EPDM
• Livré séparément mais normalement à la même date que votre

commande WoodBlocX

15 ANS DE

TRANQUILITÉ 

FABRIQUÉ
EN  ÉCOSSE

RAPIDE

ET FACILE

FAIT SUR  

MESURE 
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COMMENT CONSTRUIRE VOTRE BASSIN

L'élément clé de la construction de nos bassins est d'obtenir des fondations bien plats avant de démarrer. Cela 

vous permettra de monter les rangées de blocs facilement en suivant les instructions propre à votre modèle. 

Pour la construction de bassins, il est recommandé de tapisser le fond de la structure avec de la moquette ou 
du sable pour se débarasser des angles vifs qui peuvent entrainer un amas d'impuretés . Assurez-vous ensuite 
que  le liner est fixé au dessus des chevilles en faisant une incision en croix pour leur permettre de passer à 
travers. Pour finir, ajoutez la rangée de modules de finition supérieure. 

15 ANS 

DE TRANQUILITÉ 

 FABRIQUÉ 

EN  ÉCOSSE

RAPIDE 

ET FACILE

FAIT SUR

MESURE 
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ADDITIONAL FEATURES 

L'équipe de conception WoodBlocX se fera 
un plaisir de vous aider à intégrer des 
éléments supplémentaires. 

Vous souhaitez intégrer une lame d'eau?

Donnez-nous les dimensions et nous nous 
efforçerons de rendre cela possible.

Vou pourriez également incorporer une 
zone assise ou des bacs supplémentaires a 
votre configuration pour focaliser le regard 
dans votre jardin. 

Avec WoodBlocX les possibilités sont 
littéralement infinies alors contactez-nous 
et nous serons heureux de pouvoir vous 
aider. 

15 ANS 

DE TRANQUILITÉ 

Nous fournissons 

• Calculer le volume 

volume

• Bespoke liners

• WoodBlocX build support

• Service gratuit de 

conception

• Free design serviceNous ne fournissons pas 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Pompe

Système de filtration

Equipement pour 

débordement

Equipment Chauffage
Eau

Poissons

FABRIQUÉ 

EN ÉCOSSE 

RAPIDE 

ET FACILE 

FAIT SUR 

MESURE 
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15 ANS 

DE TRANQUILITÉ 

BIOCX 

www.WoodBlocX.fr

FABRIQUÉ
EN ÉCOSSE

RAPIDE

ET FACILE

FAIT SUR

MESURE 


