COUP DE POUSSE SUR MON PROJET D’AMENAGEMENT
Concep on, déﬁni on et réalisa on de votre projet d’aménagement extérieur.
Un jardin se construit comme un tableau, en remplissant une surface nue par des formes et des couleurs qui s’harmonisent pour
composer un ensemble cohérent. Le plan de votre jardin est la première étape de sa créa on. Même s’il n’est pas respecté à la le!re
par la suite, il est très u le pour déﬁnir les grandes lignes de son style, tout en ébauchant sa personnalité.
COUP DE POUSSE S/GARONNE met en avant toute sa créa vité et ses compétences en concep on de jardin pour dessiner, me!re en
forme et vous assister dans la réalisa on de vos espaces extérieurs, en prenant soin de respecter vos envies et votre budget.
Riche de 10 ans d’expérience dans le milieu du paysage, COUP DE POUSSE S/GARONNE a su sser un réseau de partenaires
privilégiés, garan ssant un travail sur-mesure à hauteur des a!entes espérées.
Démarche
Pour chaque demande, la 1ère visite à votre domicile est gratuite. C’est un moment privilégié d’échanges qui nous permet de déﬁnir
vos a!entes et envies, vos contraintes et délimiter un futur budget. Un relevé photographique et topographique de l’existant, ainsi
qu’une analyse paysagère de votre terrain (vent dominant, exposi on, nature des sols, poten els, etc…), nous perme!ent de vous
réaliser un devis gratuit personnalisé de notre future interven on.
Bien qu’adaptable en fonc on de votre projet et de vos a!entes, la concep on d’un projet d’aménagement est, en principe,
composée de deux phases « L’esquisse d’aménagement » et « Le projet d’aménagement ».
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•

Phase « Esquisse d’aménagement »

La phase « Esquisse d’aménagement » est le prélude indispensable à toute opéra on d’aménagement. A l’aide de visuels eﬃcaces
(Plan masse, visuels en 3 Dimensions, photomontage, images de références caractéris ques…), elle permet de vous projeter et de
visualiser la composi on de votre futur aménagement.

Ce!e phase déﬁnit avec précision, les grands axes de composi on de l’espace et apportera des réponses aux enjeux et contraintes
relevés lors de la visite ini ale.

L’es ma on prévisionnelle des travaux réalisés à l’issue de ce!e phase, vous perme!ra de planiﬁer et de hiérarchiser la réalisa on
de vos futurs travaux dans le temps.

COUP DE POUSSE SUR MON PROJET D’AMENAGEMENT
Concep on, déﬁni on et réalisa on de votre projet d’aménagement extérieur.
•

Phase « Projet d’aménagement »

La phase « Projet d’aménagement » est la suite logique de la phase « Esquisse ».
Après avoir déﬁni et validé les contours et traits de votre futur aménagement, ce!e étape vous permet de rentrer dans les détails de
faisabilité et de déﬁnir avec précision les diﬀérents choix en ma ère de matériaux, mobiliers, végétaux etc…
La réalisa on des diﬀérentes pièces techniques (Plan de nivellement, détails de planta on, plan d’arrosage, détails techniques etc…)
permet la réalisa on avec exac tude des futurs travaux et de pallier aux diﬀérents imprévus.
A par r de ce stade, trois choix s’oﬀre à vous :
1.
Vous réalisez les travaux vous-même, je réalise pour vous :
∗
∗
∗
∗

2.

Vous faites réaliser l’ensemble des travaux par des professionnels, je réalise pour vous :
∗
∗
∗

3.

Les devis au meilleur prix auprès des fournisseurs
Les documents techniques pour la bonne exécu on des travaux, ainsi que des notes explica ves des bonnes pra ques
Je reste disponible pour vous conseiller et vous guider tout au long de vos travaux
Je vous fournis, à l’issue des travaux, un planning d’entre en annuel de votre jardin.

Une consulta on auprès d’entrepreneurs proche de chez vous pour avoir plusieurs proposi ons et choisir l’oﬀre la mieux-disante.
Le suivi général des travaux (de l’implanta on à la récep on) en veillant au respect des délais et à la bonne exécu on.
La fourniture, à l’issue des travaux, de l’ensemble des plans de recollement et du planning d’entre en annuel de votre jardin.

Vous réalisez une par2e des travaux vous-même et conﬁez l’autre à des professionnels, je réalise pour vous les presta ons
énoncées plus haut suivant le cas.

Pour l’ensemble des projets réalisés, un suivi post-créa on est assuré par l’entreprise COUP DE POUSSE S/GARONNE, au rythme
d’une visite annuelle, aﬁn de s’assurer de la bonne tenue de la réalisa on et vous conseiller sur les tâches courantes d’entre en et
les éventuels ajustements.

