PAYSAGE & ENVIRONNEMENT s.p.r.l.

… /…

Check-list des idées à avoir pour l’aménagement d’un jardin ou d'un espace vert. N’hésitez pas à nous laisser un maximum de commentaires, de critiques,
de conseils, d’illustrations,… pour nous aider à mieux vous connaître, et vous aider à déterminer vos besoins et vos envies pour vos aménagements.
Nom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse chantier : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél. prof. : ………………………………………………………………………………………………
GSM : ………….…………………………………….………………………………………….
Fax : ……………………………………………………………………………………………
e-mail :…….……………………………………………..…………………………….………
SOUHAITS
• AMENAGEMENTS :

PRIVES

SURFACE : ………………………………………………..
BUDGET : ……………………………..…….…………..
DELAI - TIMING :……..…………………….…………...

Documents de base fournis :
Plan du terrain
Photos, illustrations
Plan de cadastre
Schéma, croquis
Permis de bâtir •Autres à préciser :
Plan de l’habitation
………………...

PROFESSIONNELS

Style de jardin souhaité : classique, moderne, flamand, japonais, structuré, anglais, contemporain, à thème………………………………

Entrée (professionnel/privé)
Parkings (privé/client/personnel)
Accès piétons
Accès carrossables
Aménagement de terrasses
Jardin sur dalle
Aménagements paysager

Jardin de senteurs
Jardin de couleurs
Jardin vert
Jardin d’eau
Jardin de fraîcheur
Jardin minéral
Jardin d’exposition
mise en valeur de sculpture

•

Jardin découverte/didactique
Topiaire
Verger
Potager
Serre
Espace pour animaux
Restauration de jardin
Espace pour animaux

Piscine (et son poolhouse)
Jacuzzi
Pièce d’eau
(naturel/bâche/polyester)
bassin
étang
cascade
Vidéo-parlophonie

Forage
Arrosage automatique
Alarme
Eclairage d’ambiance
Eclairage fonctionnel
• Autres à préciser :
…………………………
…………………………

SURFACES ET QUANTITES :
Parkings : ……………………
Terrasses : …………………...
Bassin ..………………………
………………………………
………………………………

Végétation : importante - faible
Pelouse : (type golf/normal)
Potager : …………………..m²
Verger : ……………….arbres
Pigeonnier, volière, basse-cour

Piscine : ………………..…m²
couverture/volet roulant
Etang : …………………….m²
•Autres à préciser :
…………………………………

…………………………………………..
……………….…………………………
………………..…………………………
……………….…………………………
……………….…………………………

Si vous avez des remarques ou des suggestions à apporter, n’hésitez pas à le faire sur une page à part.
BUREAU WINDELS : PAYSAGE & ENVIRONNEMENT s.p.r.l
Boulevard des Alliés, 157 - 7700 Mouscron - Belgique
tél: 00 32 56 / 84.15.21 - fax: 00 32 56 / 84.15.41 - e-mail: - www.paysage.be

•

PLANTATIONS :
Haies: (taxus, charme, hêtre, buis,…)
Plantes de terre de bruyère
Feuillage décoratif
Aromatiques
Couvre-sol
Branchage décoratif
Fruitiers/ petits fruits
Rosiers (buissons /grimpants)
Fleurs à couper / prairie fleurie
Plantes aquatiques
Plantes grimpantes
Graminées / bambous
• Autres à préciser : ……………..……………………………………………………………………………………………….….….

beaucoup
Annuelles :
Bulbes :
Vivaces :
Arbustes :
Arbres :

moyen

peu

•

CONSTRUCTIONS :
Portail d’entrée / Grille
Pilastres
Claustra
Grill
Tonnelle
Abri de jardin
Portillon
Boîte aux lettres
Rambarde
Niche
Véranda
Abri vélo/moto
Carport / Garage couvert
Pergola
Barbecue
Serre
Kiosque
Clôture
• Autres à préciser : …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

MATERIAUX :
Pierre bleue de récupération
Bois exotique / indigène
Pavé granit
Pavé platine
Pierre blanche / Bourgogne
Pierre bleue neuve
Brique de récupération
Pavé porphyre
Pavé terre cuite
Pavé béton
………………
Pierre bleue neuve vieillie
Brique neuve
Pavé grès
Gravier
Gravillonné collé
Association
Pierre bleue travaillée
Brique neuve vieillie
Pavé mosaïque
Dolomie
Asphalte/Bitume
de matériaux
•Autres à préciser : …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

QUESTIONS DIVERSES Pour nous permettre de mieux répondre à vos besoins :
• Lieu de domicile……………………………………………
• Matériaux et couleur façade : ………………………………………...……………………
• Résidence secondaire………………………………………
• Matériaux et couleur intérieur : ………………………………………………………
• Allergies :………………………………………………….
• Matériaux et couleur toiture : ………………………………………………………...
• Nombre de personnes : ……………………………………
• Nombre d’enfants : ………………………………………………………………………...
• Couleurs appréciés : ………………………………………………………………………..
lors d’événements : ……………………………………….
• Nombre de voitures : ………………………………………
…………………….……………………………………………………………………..….
• Couleurs détestées ….……………………………………………………………………..
lors d’événements ………………………………………..
• Temps consacré à l’entretien :
beaucoup
moyen
peu
……………………………………………..………………………………………………..
Personne attitrée / Jardinier……………………………….
• Plantes appréciées : ………………………..………………………………..……………..
• Animaux : …………………………………………..………...
………………………….…………………………………………………………….
• Contraintes à prendre en compte :
ombre
……………………………………………………………………………………………..
lumière
• Plantes détestées : …………………………………………………………………….
évacuation des eaux / égouttage ……….………………………………………………………………………………………
humidité
• Jours et heures d’accessibilité au terrain :………………………………………………..
vue(s) à cacher à partir de :………………………………………………….…………………………………………………
Si vous avez des remarques ou des suggestions à apporter, n’hésitez pas à le faire sur une page à part.
BUREAU WINDELS : PAYSAGE & ENVIRONNEMENT s.p.r.l
157, Boulevard des Alliés - 7700 Mouscron - Belgique
tél: 00 32 56 / 84.15.21 - fax: 00 32 56 / 84.15.41 - Mob: 00 32 475 / 26.60.51 - e-mail: info@paysage.be - www.paysage.be

