
 Et si vous changiez quelque chose dans votre jardin ou sur votre ter-
rasse ? Juste histoire de vous faire plaisir ? Vivant et dynamique par na-
ture, tout jardin ou tout espace extérieur peut être à l’infini le terrain 

d’exercice de vos envies. Comme on change de vêtements, on peut 
toujours ici et là, sans que cela soit très coûteux, essayer de rendre cet 

univers encore plus extraordinaire ou plus confortable… 



Très mobiles au plan professionnel, les Américains 
changent souvent de maison ; donc aussi de jardin. 
Tout l’art du garden staging (remise à niveau ou mise 
en scène d’un jardin) commence par l’identification 
de ce qui mérite d’être conservé et même valorisé.  
Le deuxième acte est d’imaginer ce qui pourrait être 
modifié, ajouté pour embellir l’espace, le rendre 

encore plus surprenant et accueillant…L’idée de 
tels renouvellements plus fréquents se répandant 
en Europe, Miseenscène offre d’étudier avec vous 
certains aménagements, parfois très simples, mais 
capables d’augmenter et diversifier vos plaisirs de 
vivre …

Votre jardin pourrait-il gagner en plaisir de vivre ?

Une simple fontaine réalisée sur mesure 
dans nos ateliers pourrait à elle seule créer le 
spectacle. 

Planter par exemple planter un très bel arbre 
permettra d‘attirer les regards. Ne suffira 
alors plus qu‘à le tailler pour révéler sa belle 
charpente et laisser passer la lumière. 

Si l’envie et la disponibilité existent de votre côté 
pour participer concrètement aux travaux, nous 
pouvons vous coacher dès notre arrivée sur place. 
L’intervention se fera avec vous et selon les objectifs 
recherchés.

Seriez-vous intéressé par un coaching ?AVANT // APRÈS



Tout espace extérieur est un considérable 
agrandissement de l’espace à vivre : cette réalité 
sera encore plus vraie avec les élégants éclairages 
extérieurs que nous pouvons vous proposer : 
dessinés comme de véritables sculptures végétales, 
ils se fondent dans le décor et sont extraordinaires 
même de jour. En été, ils prolongent l’envie de rester 
dehors ou de parcourir le jardin dans les senteurs 
nocturnes… Une sonorisation, tout aussi discrète, 
peut ajouter encore à la magie…

Que diriez-vous de plus longues soirées d’été, en famille ou entre amis… ?

Renouveler un massif; introduire des variétés le 
fleurissant d’un bout à l’autre de l‘année peut faire 
partie d‘une démarche de GARDEN STAGING: 
l‘effet peut s‘avérer spectaculaire.  

Les marques que nous proposons réalisent des 
mobiliers dont l’esthétique s’ajoute à celle du 
jardin. Selon vos besoins et envies, nous pouvons 
commander pour vous, chez nos partenaires ou 
parmi les meilleures marques, des chaises, fauteuils, 
tables, bancs et pergolas de très haute qualité. Nous 
exposons une partie de ces mobiliers ; et pouvons 
tout vous présenter sur catalogue.

Nous pouvons aussi fabriquer sur mesure, dans 
nos ateliers bois ou métal, quantité de mobiliers : 
bancs, tables, étagères, éviers de jardins mais aussi 
des bûchers, des cuisines complètes de jardins ou 
des fontaines ou jeux d’eau de toutes formes et 
toutes tailles…

Connaissez-vous notre propre mobilier extérieur ?

Envie d’un très beau mobilier de marque ?



Parlons jardin ... !
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Disposez-vous d’un balcon, d’une terrasse ou même 
d’une cour ? Le potentiel de toute surface, même 
limitée, ne doit jamais être négligé. Plus une zone 
urbaine est construite, plus ces quelques mètres 
carrés en extérieur sont précieux : ils peuvent 
devenir un îlot exceptionnel et confortable de 
verdure et de convivialité. Tout est affaire d’habileté 
et d’imagination.

Il arrive qu’au fil des années l’esthétique de 
certains jardins se soit tellement personnalisée 
que de nouveaux propriétaires auront de la peine 
à s’y projeter et renonceront à l’achat de certaines 
propriétés… Supprimer ce qui pourrait faire 
office de repoussoir permettra de donner plus de 
ciel à d’autres rêves. L’entrée et le jardin étant la 
carte de visite de la maison, on veillera aussi à un 
soigneux nettoyage, avec taille de certains arbres et 
enlèvement des plantes malades ou épuisées.

Imaginez-vous que, même restreint,
tout espace puisse devenir extraordinaire?

Nos prestations peuvent changer votre manière de 
vivre et recevoir…  Mais elles ajoutent aussi, à votre 
propriété, une valeur financière supplémentaire 
allant bien au-delà de l’investissement réalisé.
Si vous êtes locataires ou déménagez régulièrement, 
les pots, bassines en métal, bûchers en acier, et même 
nos fontaines sont mobiles et pourront toujours 
vous suivre dans un autre espace…

Connaissez-vous l‘intérêt de valoriser
une propriété avant sa mise en vente ?

Savez-vous que vous retrouverez toujours votre investissement ?


