communiqué

Luberon Paysagiste - Aménagement d’extérieur

Le créateur de vos envies,
Silvasud Environnement et Patrimoine

M

ettre en valeur les
jardins. Donner
du sens à
l’ensemble. Harmoniser, construire et réaliser des espaces
équilibrés entre la Nature et le
Bâti. Voilà en quelques mots,
les compétences de l’entreprise
Silvasud Environnement et Patrimoine. Luc Percie du Sert et
son équipe interviennent pas
à pas, étape par étape, pour la
réalisation de vos extérieurs.
Qu’il s’agisse d’une envie de
verdure, d’un aménagement
autour d’une piscine, “nous réalisons des espaces sur mesure, en fonction des contraintes
du terrain à explorer et des
attentes de chacun”, explique
le paysagiste. 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, un espace
cocooning accueille les baigneurs
venus prendre un bain… de soleil.
Silvasud Environnement suit
les travaux pas à pas, “nous

travaillons avec des piscinistes
et des architectes et organisons ensemble un projet commun, afin de privilégier
l’harmonie, l’ambiance du lieu
et concevoir un jardin équilibré, entre minéral et végétal…”, reprend le chef

d’entreprise. Le paysage est ainsi
construit, façonné, les matériaux anciens sont associés à
des techniques modernes,
pour des réalisations sur mesure. Au fil des saisons, le jardin évolue, il partage avec le
temps ses richesses. A l’ombre

des oliviers, la lavande dessine
le parcours. Près de la bâtisse, les plantes méridionales
demeurent en phase avec le lieu
de vie. Il s’agit d’une création
signée Luc Percie du Sert.
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Réalisations, croquis, conseils, et suivi des travaux étape par
étape sont à découvrir sur le site www.silvasud.com

