Prenons place
et parlons jardin !

Un dessin...

...un jardin

PHASE I pré-projet

PHASE II réalisation

Rencontre

Ce premier rendez-vous se fait idéalement dans votre jardin
afin d’établir vos envies, vos questionnements, et nous imprégner de tout ce qui peut être utile pour y répondre au mieux
(vues, vis-à-vis, percées paysagères...). Ce sera aussi l’occasion
pour nous de compléter certaines mesures afin de dessiner
votre projet.

Présentation du concept

Etude de votre jardin

Vous décidez de passer du rêve à la réalité et de collaborer
avec nous.
A cette étape, le budget alloué à l’étude permettra de vous
présenter:
• le dessin détaillé de votre jardin aux moyens de suports
visuels et la présentation de matériaux et de plantes.
• un devis précis.
• l’établissement de documents administratifs par exemple
de mises à l’enquête quand elles sont nécessaires.

Chantier

Pérennisation

Afin de conserver au mieux et au fil du temps la forme, « le
dessin » de votre jardin, il faut abserver l’évolution des massifs, tailler arbres et buissons pour, partout, laisser entrer la
lumière et permettre à vos plantations d’évoluer magnifiquement! Si votre envie est de nous confier l‘entretien de votre
jardin, nous pouvons ensemble définir le pack de prestations
vous convenant le mieux. Vous savez ainsi clairement à quel
montant vous attendre par année.
Restant proches de votre espace, nous répondons aussi, en
tout temps, à vos éventuelles envies d’améliorations ou de
transformations de votre lieu de vie.

L’implantation du projet se fera sur place durant les premiers
jours du chantier avec le chef d’équipe. Un suivi technique
et conceptuel sera réalisé au sein du bureau d’études par la
personne en charge de votre jardin; elle vous fera parvenir un
suivi financier et un état d’avancement des travaux. Elle restera à votre écoute pour répondre à vos questions pour le bon
déroulement du chantier.

Remise des clés

Nous y sommes, le décor est planté! La séance de fin de chantier vous permettra de recevoir les clés de votre jardin. La
réception des travaux se traduira concrètement par la signature d’un procès verbal. Sans oublier qu’à ce stade rien n’est
figé, votre jardin, étant constamment appelé à évoluer dans
le temps.

Notre collaboration

Lors de notre deuxième rendez-vous dans nos locaux, nous
vous présenterons un dossier incluant une esquisse et un chiffrage estimatif du montant des travaux ainsi que des images
d’ambiance de nos réalisations précédentes correspondant au
jardin que nous imaginons pour vous. L’occasion aussi pour
vous de mieux comprendre notre univers en vous immergeant
dans notre jardin de contemplation et notre pépinière d’inspiration. Vous observerez peut-être que chaque matériau raconte une histoire différente. Durant cette phase gratuite,
aucun document ne vous sera transmis. A la fin de ce 2ème
rendez-vous, si vous souhaitez aller de l’avant, nous établirons
le montant d’un acompte de travail nécessaire pour approfondir le projet qui vous correspond.

PHASE III entretien

Offert

Payant

Payant

« Au jardin, chaque matin est le premier du monde.
La nature y fait renaître, à l’infini, de quoi surprendre, émouvoir et relier au mystère existentiel. »

Parlons jardin ... !
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