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’hiver arrive
doucement et
malgré un
automne plus
que clément la

nature s’apprête à affron-
ter les premières gelées. L’eco-
système fonctionne au
ralenti, les arbres ont perdu
leurs feuilles et les jardins
semblent se figer. Silvasud
Environnement, paysagis-
te créateur d’ambiance,
intervient, dès à présent, sur
les réalisations du printemps
prochain. Et pour cause :
“nous préparons le projet,
dessinons sur plan les
esquisses du futur jardin.
Imaginons pour vous et avec
vous des plantations adap-
tées à  notre région et inter-
venons du conseil de départ
au coup de rateau final en
incluant la coordination avec
les autres intervenants du pro-
jet”, explique Luc Percie du
sert. En passionnée, l’équipe
de Silvasud s’adapte à tous types
de terrains et révèle, en res-
pectant l’écologie, une natu-

re généreuse qui évoluera au
fil des saisons. Potager, jardins
zen, plantes de climat médi-
terranéen, pour un univers fleu-
ri et coloré, à votre image. Alliant

pierre sèche et végétal,
respectant les pers-
pectives offertes par la
bâtisse, Silvasud Envi-
ronnement intervient éga-
lement dans les projets
de construction. “En col-
laboration avec votre
pisciniste ou celui que
nous pouvons vous
présenter, nous vous pro-
posons d'intégrer
l'environnement de
votre bassin, afin d'en
faire pour l'été, la plus
belle pièce à vivre de
votre propriété”, reprend
le paysagiste. Pour un
extérieur qui vous res-
semble, Silvasud Envi-
ronnement se fait
l’artisan de vos envies. 
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LE + Silvasud Environnement présente ses réalisations sur le tout nouveau site Internet www.silvasud.com.
Croquis, conseils, et suivi des travaux étapes par étapes sont à découvrir.
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