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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA CONCEPTION.

« Un projet final prend forme par la confrontation entre recherches sur plans, dessins et la visite du terrain. Le paysagiste imagine son jardin 
sur plan et esquisse tandis que le dessinateur matérialise sa vision. » Camille Muller

Etape 1 : L’approche

Prendre position, choisir un parti pris. Aller dans le sens de l’existant ou prendre contre-pied. L’esprit du lieu peut paraître évident dès le départ, 
et ne demander qu’à être développé. Cependant il peut être aussi caché ou même inexistant, il s’agit alors de le révéler ou de l’inventer.

Etape 2 : Elaboration du projet

Un plan, une esquisse concrétisent sur papier ce que l’on pressent et imagine. Venir sur le terrain pour simuler les lignes et les volumes, permet 
de trouver les proportions justes.

L’élaboration du projet consiste à mettre sur papier la vision du jardin à venir à l’aide d’un plan détaillé et de dessins non contractuels. Cette 
mise en scène permet de poser les idées tout en vérifiant si les proportions sont justes.

 Quel type d’etude pour votre projet?

 Artboreal imagine et compose un jardin sur mesure et fidèle à vos attentes. Il s’agit notamment de valoriser les espaces extérieurs en 
créant le bon équilibre entre l’esthétique végétale et la fonctionnalité de l’espace. Nos études sont partagées en quatre catégories. 
 Lors d’une première rencontre nous établirons ensemble quel type d’étude est le plus adapté à votre projet. En effet ce choix va dé-
pendre de différents critères comme votre budget, l’ambition du projet et des différents travaux à réaliser. Chaque étude aura une limite d’action 
bien déterminée. 

 Nos etudes:

 L’étude simple: Elle se compose d’un plan et d’images de références. Ces dernières permettent de vous présenter les différents maté-
riaux et végétaux choisis.

 L’étude standard: En plus du plan et des images de références, une esquisse vous donnera une approche plus sensible et de prendre 
position au sein de votre futur jardin.

 L’étude medium: Etude standard à laquelle se rajoute des plans de coupes techniques et plusieurs esquisses.

 L’étude prenium: Etude complète de votre futur aménagement. Après un diagnostic précis, un ou plusieurs avant projets seront pro-
posés avant d’aboutir à un projet final. Cette étude pourra être élaborée avec plusieurs propositions esthétiques, techniques et économiques. 



ETUDE SIMPLE

PHASE AVP

Maître d’œuvre:
Artboréal
28 rue Ampere
ZA Les Portes du Vexin
95300 Ennery

Maître d’ouvrage:
M Depreux
23, Rue Alfred Nobel
77420 Champs sur Marne Type de travaux:

Tél: 01.30.37.01.99
www.artboreal.fr

Signature 
de validation:

Date:
Novembre 2016

Échelle:

1/50

6 m

1 m

8 m

2,4 m

Acer Palmatum 
Atropurpureum

Fargesia angustissima

Arbutus unedo Fremontodendron 
californicum

Viburnum plicatum 
‘Lanarth’

Nandina domestica

Aster x pyrenaeus 
lutetia

Astilbe chinensis 
purpurlanze

Gaura Lindheimeri Hemerocallis citrina.

MASSIF arbustif (droite)

Jardinière sur le mur

Carpinus betulus Clematis Jackmanii Clematis Armandii



PHASE AVP

Maître d’œuvre:
Les Mains de Jardin
104, avenue Maginot
BP 47212 37072 Tours Cedex

Maître d’ouvrage:
Mr et Mme GONDANGE
68 bis, Rue St Michel
St Avertin 37550 Type de travaux:

Tél: 02 47 38 86 67
contact@lesmainsdejardin.com

Signature 
de validation:

Date:
Septembre 2015

Échelle:

1/50

1m 8m 2m

0,6m

4m

3m

4m 2m 5m

1,6m

Hedera helix hibernica

Vinca MinorCyclamen hederifolium Lamium maculatum album Anémone du japon '
whirlwind'

Molinia caerulea 
‘Moorhexe’

Deschampsia Cespitosa 
Goldschleier

Carex testacea Acer palmatum Osakazuki

Daphné Odora 
Aureomarginata

Mahonia media winter sun

Hortensia Hydrangea 
quercifolia

Physocarpus Opulifolius 
Dart's Gold

Leycesteria formosaHeuchera Caramel

Choisya ternata goldfinger

ETUDE STANDARD



ETUDE MEDIUM

PHASE AVP

Maître d’œuvre:
Les Mains de Jardin
104, avenue Maginot
BP 47212 37072 Tours Cedex

Maître d’ouvrage:

Type de travaux:

Tél: 02 47 38 86 67
contact@lesmainsdejardin.com

Signature 
de validation:

Date:

Échelle:

1/100

5,2m

3,5m

Maître d’œuvre:
Les Mains de Jardin
104, avenue Maginot
BP 47212 37072 Tours Cedex

Maître d’ouvrage:

Type de travaux:

Tél: 02 47 38 86 67
contact@lesmainsdejardin.com

Échelle:

1/50



ETUDE MEDIUM
Suite

PHASE AVP

Maître d’œuvre:
Les Mains de Jardin
104, avenue Maginot
BP 47212 37072 Tours Cedex

Maître d’ouvrage:

Type de travaux:

Tél: 02 47 38 86 67
contact@lesmainsdejardin.com

Signature 
de validation:

Date:

Échelle:

1/50



ETUDE PRENIUM

Vagues abondantes de graminées et de fleurs, retenues par 
des bordures en ganivelles de châtaigniers

Jardin arrière composé d’espaces ludiques et de vie, 
où le végétal, la pierre, l’eau, le bois et le fer s’entre-
mêlent

La promenade offre deux options, sur la droite un jardin sauvage où 
l’on devine des «cabanes» dans le fond et des coins de détente, ou 
alors nous sommes invités à passer sous le préau et à découvrir une 
autre ambiance...



ETUDE PRENIUM
Suite

patio naturel

Câbles + grimpants

Lavandes et graminées

Panneau
    bois

Pots

patio Brut

Graminées

LavandesLavandes et graminées

Barrière métallique

Câbles + grimpants
Pots



EN RESUME
, ,

ETUDE SIMPLE ETUDE STANDARD ETUDE MEDIUM ETUDE PRENIUM

1 PLAN

IMAGES DE REFERENCES

1 PLAN

1 ESQUISSE

IMAGES DE REFERENCES

1 - 3 PLANS

1 - 3 ESQUISSES IMAGES 

DE REFERENCES

PROPOSITIONS MULTIPLES 

AVEC DIFFERENTS PLANS 

ET ESQUISSES. + IMAGES 

DE REFERENCES


