
llongé au bord d’une
piscine, assis dans
un fauteuil dans
une ambiance cocoo-
ning, à table pour un

barbecue… Les occasions ne
manquent pas de profiter de
sa terrasse, de sa cuisine
d’été ou de son jardin. A cette
saison, on vit dehors en Pro-
vence. L’extérieur est une
pièce à part entière, où l’on a
besoin et envie de se sentir bien.
Matin, midi et soir, les senteurs
et les couleurs nous trans-
portent… à condition d’avoir

respecté les règles élémentaires
que préconisent depuis dix ans
l’entreprise de Luc Percie du
Sert. Avec ses entités “Envi-
ronnement” et “Patrimoine”,
Silvasud dispose des atouts pour
réaliser et entretenir le jardin
de vos rêves, en alliant confort,
originalité, sécurité et esthé-
tique. Un paysage plein de char-
me que vous aurez tout le temps
d’admirer à l’automne… mais
en attendant, installez-vous au
cœur du décor et profitez de
l’été !

Jardin - Patrimoine - PaysageLuberon

Profiter de l’été et vivre dehors 
grâce aux atouts de Silvasud

A

communiqué

LE + Une expérience, un savoir-faire et une équipe au service 
des grands parcs comme des petits jardins

SILVASUD ENVIRONNEMENT
& SILVASUD PATRIMOINE
Rue de la Lauze – 84220 Cabrières d’Avignon
Tél : 09 75 43 87 39. Mob : 06 24 15 63 47
silvasud@wanadoo.fr
www.silvasud-environnement.fr
www.silvasud-patrimoine.fr
LE JARDIN JACQUES ROUY
978, chemin des cris verts - 84000 Avignon
Tél : 04 90 82 43 60 – jacques-rouy@wanadoo.fr
www.lejardinjacquesrouy.fr 

Quelques conseils pour l’été… 

• Arroser son jardin le matin tôt et le soir tard.

• Poser des copeaux de bois calibrés en paillage 

(5 à 7 cm) pour éviter le dessèchement des plantes. 

Une astuce aussi esthétique qu’économique.

• Planter des géraniums odorants qui éloignent 

les moustiques. Pour éviter leur prolifération, 

ne laissez pas croupir de l’eau dans un récipient.

• Afin de prévenir un départ d’incendie (forte 

chaleur et vent), n’oubliez pas le débroussaillement 

réglementaire : 50 mètres autour du bâti.


