Silvasud Environnement,
créateur d’ambiances

Non loin du Land Art, art éphémère pratiqué par les artistes en extérieur, Silvasud Environnement,
entreprise du Luberon conduite par Luc Percie du Sert, accompagne vos projets d’aménagement extérieur de A à Z. Pour des jardins évoluant au fil des saisons, pour des couleurs,
des odeurs, en parfaite communion avec le bâti, Silvasud Environnement intervient à chaque étape,
et crée pas à pas des ambiances uniques.
Pas à pas des réalisations sur mesure

Au service de vos envies

L’équipe de Silvasud Environnement forte d’une expérience de plusieurs années, réalise des jardins équilibrés entre sauvage garrigue, aménagement structuré,
jardins zen et carré potager. Qu’il s’agisse d’une envie
de verdure, de réalisations autour d’une piscine, Luc
Percie du Sert intervient tout au long du projet. Il
prend contact avec des piscinistes, suit les travaux de
terrassement, aménage un espace “cocooning”. Ainsi
une piscine trouve-t-elle sa place sur un terrain pentu,
autour d’elle, un gazon fraîchement tondu, un petit
abri de jardin abrite le local technique… Silvasud
Environnement maitrise la taille de la pierre, qu'elle
soit sèche ou appareillée, modelant ainsi l'harmonie
entre minéral et végétal…

AVANT

Au départ un jardin à l’abandon, une terre sèche et
argileuse. Luc Percie du Sert commence son travail de
création. Il croque les plans du futur jardin, il observe
les besoins, organise les plantations, imagine la pierre
calcaire, chemine un parcours et harmonise le décor.
En respectant la Nature, le sol qu’offre la Provence, les
plantes qui trouveront facilement leur place dans
chaque jardin, Silvasud Environnement crée des réalisations sur mesure. Tout en équilibre, les fleurs et les
plantes, les arbres et les roches trouvent leur place et
évoluent au fil des saisons. Chaque position, reflet,
odeur, est pensé par l’équipe de Silvasud
Environnement et promettent tout au long de l’année
de nouvelles sensations, visuelles, olfactives.
APRÈS

Une technique parfaitement maîtrisée

Un désir, une envie ? L’équipe de Silvasud intervient tout
au long du projet. “Nous réalisons des espaces harmonieux, en fonction des contraintes du terrain à explorer et
des attentes de chacun”, explique Luc. Le jardin évolue, il
partage avec le temps ses richesses. A l’ombre d’oliviers, la
lavande dessine le parcours. Près de la bâtisse, les plantes
méridionales demeurent en phase avec le lieu de vie.
Entre végétal et minéral le paysage est construit, façonné.
“L’artisan de vos envies”, crée une ambiance, à la
recherche d’une esthétique naturelle…
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