
Services 

• Installation ou transformation de décor aquatique  

• Entretien, conseil et formation 

• Location pour l’événementiel  

• Entreprises et particuliers 

ROMAIN LOURME 

 +32 498/10.26.51 

romain.lourme@lesmondesderomain.com 

 http://www.lesmondesderomain.com 

Cahier d’inspirations 





 

 
Présentation 

 
5 

 
Le Monde de la rivière tropicale 

 
6 

 
Le Monde des grands lacs africains 

 
12 

 
Le Monde de l’aquascaping 

 
16 

 
Le Monde du récif corallien 

 
26 

 
Le Monde des méduses 

 
34 

  

TABLE DES MATIÈRES 

PAGE  3 





Présentation 

Si vous cherchez à voyager sans quitter votre salon, à agrémenter votre intérieur d’une 
touche de nature et d’originalité, ou tout simplement un décor relaxant pour évacuer le 

stress de fin de journée, l'aquarium est la solution adaptée. 

Je vous propose de vous immerger dans mes mondes aquatiques par l’installation et 

l’entretien de votre aquarium naturel. 

L’aquarium dans un intérieur capte immédiatement le regard.  La vie, le calme et la lu-

mière en font souvent la pièce maîtresse de l’aménagement de votre pièce. 

Malheureusement, la technicité nécessaire au bon fonctionnement de l’aquarium et de 

son écosystème en font un élément de décoration souvent réservé aux initiés. 

Mon expérience professionnelle dans le secteur et notamment au sein de l’équipe d’a-
quariologistes du parc Pairi-Daiza me permet de vous proposer un savoir-faire unique 
en réalisation de paysages aquatiques et d’entretien d’aquariums naturels. 
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Le décor de ces aquariums met l’accent sur l’aspect naturel : du bois, de la pierre, des 

plantes constitueront la base de cet écosystème. 

Les poissons présentés peuvent provenir de nombreuses origines géographiques et peuvent 

être soit associés : 
- selon leurs caractères sans prise en compte de cette origine : on parle d’aquarium 
communautaire 

 
- soit respecter l’origine des poissons afin de coller au plus près du biotope que l’on cherche 
à reproduire : on parle d’aquarium géographique 

 
- lorsque la même attention est portée à tous les éléments (plantes, type de sable…) : 
d’aquarium biotope. 

Le Monde de la rivière tropicale 
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Ici, la sobriété du décor tranche avec l’exubérance des poissons. 

 

Un décor de sable et de galets abritera une population de la famille des cichlidés.   
Ces poissons colorés originaire des lacs Malawi, Tanganyika et Victoria, sont 

particulièrement intéressants à observer pour leur comportement social : défense de territoire, 
parade nuptiale, fabrication de nid… 
 

Aussi, il n’est pas rare de voir un adulte aérer des œufs dans sa bouche ou protéger sa 
progéniture. 
 

C’est un monde en miniature que l’on prend plaisir à voir évoluer. 
 

Le décor de l’aquarium à cichlidés est constitué principalement de pierres.  Ces poissons 

étant généralement végétariens, peu de plantes leur résistent.  Toutefois quelques Anubias ou 

fougères de java pourront très bien cohabiter avec vos poissons et donner une petite touche 

de verdure dans ce décor minéral. 

Le Monde des grands lacs africains 
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Initié dans les années 90 par Mr Takashi Amano, l’aquascaping est le pendant artistique 
de l’aquariophilie. 
 

Ici, on met son savoir faire et les nouvelles technologies au service de l’esthétique par la 
création de paysages immergés. 
 

Cette approche de l’aquariophilie permet de réaliser de véritables tableaux vivants, de 
fabuleux jardins aquatiques n’ayant pour seule limite que celle de votre imagination et 
dont le but premier et de susciter l’émotion. 

 
Actuellement très prisé des professionnels de l’aquariophilie, ce monde arrive doucement 
dans les habitations où il séduit par son côté épuré et zen autant que pour son esthétisme et 

ses jeux de lumières. 

Le Monde de l’aquascaping 
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Avec votre aquarium marin, plongez dans un monde de couleurs, de lumière et de 
mouvements.  L’aquarium marin récifal est l’aquarium naturel par excellence :  ici même la 

pierre est vivante ! 

Les coraux et poissons colorés vous invitent au voyage ou vous font revivre vos précédentes 

escapades sous les tropiques. 

L'aquarium marin récifal est certainement celui nécessitant le plus d'éléments techniques afin 

de reproduire les conditions de vie de ses habitants.   Mais une fois équilibré, c'est le plus 
lumineux et le plus coloré des aquariums : son décor fourni en pierres vivantes et en coraux 
en fait un abri fabuleux pour ses habitants.   La population de poissons en confiance à l'abri 

de son récif vous fera profiter de ses milles couleurs. 

Le décor vivant et le comportement des poissons et autres habitant du récif (crevettes, étoile 

de mer, oursin, bernard-l'hermite...) font que l'on voit quelque chose de nouveau et de 

différent chaque fois que l'on regarde son aquarium, au point de pouvoir rester devant de 

longues minutes et de se perdre dans l'évolution de ce monde aquatique. 

Le Monde du récif corallien 
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Laissez-vous emporter par le ballet magique de cet animal gracieux porté par le courant. 
 
Ici pas de décor, les habitants de cet aquarium original suffisent à capter l’attention 

 
Les méduses nécessitent un aquarium bien étudié et un certain savoir-faire à l’installation afin 
qu’elles ne puissent pas se blesser. 

 

Un éclairage LED coloré permet de mettre en valeur leur beauté mystérieuse et fait qu’elles 

s’intègrent de plus en plus dans le design d’intérieur. 

Le Monde des méduses 



PAGE  35 



PAGE  36 





Rue Alphonse Lenoir, 24 

7900 Grandmetz (Leuze-en-Hainaut) 
Belgique 

ROMAIN LOURME 

Téléphone : 0032 498/10.26.51 

Messagerie : romain.lourme@lesmondesderomain.com 
 
http://www.lesmondesderomain.com 


