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Le Jardin Jacques Rouy
un esprit de famille

D

epuis 50 ans, Le Jardin Jacques Rouy,
intervient dans tout
vos projets d’aménagement extérieur.
De la conception à la réalisation c’est aujourd’hui toute une
équipe de professionnels du paysage qui offre son savoir-faire
et son expertise au service de
vos projets. Arrosage automatique, plantations hors
normes, maçonnerie paysagère,
l’entreprise familiale a su
garder son authenticité tout en
proposant des solutions innovantes et personnalisées.

Les paysagistes agencent l’espace comme une promenade
où l’on suit un fil conducteur,
construisent le paysage le
façonnent, en fonction de vos
goûts et des possibilités offertes
par la Nature. Une idée, un projet ? Osez l’excellence conduite par le gérant Luc Percie du
Sert, qui après l’étude de votre
projet interprète sur croquis le
jardin idéal. L’espace est ainsi
organisé, comme une série de
tableaux, entre charme pittoresque, végétation méditerranéenne, jardin zen et pierre calcaire. Comme un parcours ini-

s’harmonisent créant un espace chaleureux et convivial. Autour
de la piscine le pool house est

un appel à la détente. Le jardin se vit au quotidien en ce
printemps renaissant…

Un partenaire local

tiatique, le chemin est tracé par
des haies, un peu plus loin une
série d’espaces très structurés
à la manière des jardins japo-

nais, tandis que d’autres sont
à l’image de la garrigue. Terrasse aménagée, coin d’ombre,
fleurs et arbres se côtoient et

L'expérience et la passion sont les maîtres mots que s'imposent Luc Percie du Sert dans toutes ses réalisations.
Aussi nombre de professionnels lui font confiance en
leur confiant des projets de qualité. C'est le choix qu'a
fait Yves Vincent, citoyen belge, amoureux de la Provence. En effet ce chef d'entreprise gérant de la société du Gris au Bleu, parcourt les Alpilles et le Luberon
en quête de bien d'exception pour ces concitoyens. Il
les accompagne dans la rénovation ou la construction
complète d’une propriété. Il gère pas à pas chaque étape,
évitant aux nouveaux propriétaires les contraintes liés
aux travaux, loin de chez eux. Pour ce faire il collabore avec des entreprises locales et notamment avec les
différentes équipes de Luc Percie du Sert pour les projets de construction et d'aménagements extérieurs.
vincent@dugrisaubleu.com - www.dugrisaubleu.com
Tél : +32 491 371 493
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