JARDISIGN
Créateur
d’ambiances
paysagères

Créer un lieu
qui vous
ressemble …
Vous faites construire ou
vous venez
d’emménager ou vous
n'avez pas le temps
d'entretenir vos parcs et
jardins ?

15 avenue du Stade
59118 Wambrechies
06.35.77.04.79
contact@jardisign.fr
www.jardisign.fr

Jardisign donnera à
votre jardin la touche
"Verte" nécessaire et
créera l'œuvre
personnalisée de votre
rêve en jouant sur : le
végétal, le minéral,
l'eau, l'éclairage et
autres objets et
matériaux d'ornement.

JARDISIGN

Jardisign conçoit,
entretien et réalise tous
vos projets de création.

- Suivi du client
- Innovation de votre jardin
- Conseils d’entretien
- Informe tout au long du
chantier

Clôtures et Palissades
Nous vous proposons une gamme de solutions
de clôtures et/ou de garde-corps pour
particuliers et professionnels afin de sécuriser
un jardin ou une terrasse.
Vous pourrez profiter de vos extérieurs en toute
sérénité grâce à différents modèles disponibles
pour votre terrasse ou votre jardin.

Elagage
Jardisign
Bonjour, nous avons le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de la société JARDISIGN dans votre
région.
Celle-ci aura le plaisir de vous offrir les meilleurs
services pour vos parcs et jardins.

Taille douce et raisonnée, abattage, broyage,
dessouchage des arbres sont des tâches
délicates.



Clôtures / Palissades
Elagage

Savez-vous que vous bénéficiez automatiquement
au titre du Plan des Services à la Personne d’une
réduction ou d’un crédit d’impôt sur le revenu
correspondant à 50% des sommes versées.*

Elle sera là pour vous accompagner et vous
renseigner sur ses prestations.

*Retrouvez les conditions sur notre site internet.

Des études de création gratuites de vos
espaces verts.

Aménagement extérieur,
création de jardin et
terrasse

Jardisign intervient sous contrat annuel d’entretien
ou pour des interventions ponctuelles, en vous
faisant profiter de son professionnalisme et de son
expérience, pour réaliser les espaces de vos rêves !




Création et entretien d’espaces verts
Aménagement extérieur
Création de Terrasse

La création et l’aménagement de vos
extérieurs.
Jardisign vous accompagne dans vos projets de
création et d’aménagement de vos extérieurs grâce
à son paysagiste qui saura vous diriger vers la
meilleure des solutions.

C’est pourquoi Jardisign se charge de vous aider en
vous proposant un service qui, dans un premier
temps, procède à la protection des lieux concernés.

Nous contacter
JARDISIGN
15 avenue du Stade
59118 Wambrechies
06.35.77.04.79
contact@jardisign.fr
www.jardisign.fr

Abonnez-vous à notre Newsletter sur notre
site internet et profitez de nos offres fidélité.
Vous pouvez également nous suivre et retrouver
plus de photos de nos réalisations sur les réseaux
sociaux.

