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Notre métier, c’est avant tout d’imaginer votre jardin comme une 
pièce à vivre, qui évoluerait au fi l du temps et des saisons.
Appréhender d’abord vos préférences végétales, l’atmosphère 
et le style de jardin qui en découleront : exotique ou provençal, 
contemporain ou zen… Défi nir les volumes et les espaces en 
fonction des perspectives, en mettant en scène les pièces 
maitresses du jardin : végétaux d’exception, massifs ou bosquets, 
pièce d’eau, pelouses ou jardin potager… Dessiner des lieux de vie, 
de promenade, de baignade, de loisir ou de sport… 
Grâce à une large gamme de plantes et végétaux remarquables 
élevés dans nos pépinières, nous pouvons proposer différents styles 
de conceptions et la réalisation de A à Z de votre projet de jardin.

Our approach is to imagine your garden like a space to live in and 
one that evolves as the seasons go by.
First we defi ne your preferences in terms of plants, the atmosphere 
and style of garden this can create: whether exotic or Provencal, 
contemporary or zen. We defi ne the volumes and spaces in line 
with the sketches while showcasing the key elements of the 
garden: remarkable species, shrubs or copses, ponds, lawns or 
vegetable gardens. We design the areas you use, where you walk, 
bathe, play or enjoy sport …
Thanks to a wide range of remarkable plants and shrubs taken 
directly from our nurseries we can propose a variety of styles and 
designs tailored to your projects and creations.
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“ Notre métier, c’est avant tout d’imaginer votre jardin comme
 une pièce à vivre, qui évoluerait au fil du temps et des saisons.

OUR APPROACH IS TO IMAGINE YOUR GARDEN LIKE A SPACE 
TO LIVE IN AND ONE THAT EVOLVES AS THE SEASONS GO BY.” 

LA PASSION DU JARDIN
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