
BUREAU D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ DANS 
LA CONCEPTION D’AMÉNAGEMENTS 

EXTÉRIEURS

Création & rénovation de vos espaces verts
Particuliers & professionnels

AUBERT Amandine | 06 40 94 75 23
contact@natur-a-vivre.fr

1033 route de la barberie 14100 HERMIVAL-LES-VAUX
www.natur-a-vivre.fr

Concéption et réalisation www.toiledecom.fr



Formule RÉALISATIONFormule RÉALISATION
 BASE formule Conception +

 Plan A3 détaillé plantation.

 Plan A3 détaillé des ouvrages, ex : terrasse,
 voirie, éclairage… ( dans la limite de deux plans  
 différents).

 Quantitatif général de la conception.

Formule PROFormule PRO
 Vous êtes une entreprise et votre client à 
 besoin d’un volet paysager pour compléter 
 votre projet.

 Vous êtes paysagiste sans bureau d’études et 
 vous souhaitez des plans de présentation pour 
 vos clients.

 Vous êtes une collectivité/association et 
 vous souhaitez un accompagnement pour 
 la conception d’un aménagement et/ou une 
 implantation sur site.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN 
FONCTION DE VOS BESOINS DANS TOUTES LES FONCTION DE VOS BESOINS DANS TOUTES LES 

PHASES DE CONCEPTION DE VOTRE PROJET.PHASES DE CONCEPTION DE VOTRE PROJET.

 ÀÀ distance : distance :
 Des échanges téléphoniques pour nous connaître et cibler vos 
 besoins.
 Une étude remise par mail et voie postale, un compte 
 rendu téléphonique.

 ÉÉtude sur place :tude sur place :
 Prise de rendez-vous par téléphone ou via le site internet.
 Rendez-vous découverte sur site et échange des données.
 Choix d’une formule Natur’A Vivre et relevé de chantier en  
 fonction de la formule.
 Conception en bureau d’études de votre projet suivant vos  
 envies et besoins.
 Remise du projet chez vous pour présentation (dossier   
 imprimé ou clé USB).

Plan de masse avec proposition d’aménagement paysager complet.

Plan de plantations/massifs avec conseils et suivi de l’entretien.

Plan de circulation (allée, voirie, liaison dans le jardin), permettant 
 de vous préconiser un revêtement suivant les réalités techniques.

Plan de terrasse, piscine, cuisine extérieure, etc.

Coupes techniques offrant un détail pour la réalisation.

Plan de réseaux, d’éclairage de jardin.

Réalisation de votre quantitatif/listing fournitures travaux. Vous 
pouvez ensuite choisir de suivre ce document pour vos achats ou

 faire une demande de devis auprès d’un professionnel.

Comment vous accompagne-t-on ? 

Nous vous accompagnons de la naissance de votre projet à la réalisation.
Le procédé peut se dérouler de deux manières :

Formule CONCEPTIONFormule CONCEPTION
 Rendez-vous découverte sur site.

Relevé de chantier de l’existant sur site.

 Proposition d’une conception de jardin   
 comprenant :

1 plan A3 de l’existant

 1 plan A3 du nouveau projet

 1 note descriptive de l’aménagement

DES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR UN DES SOLUTIONS TECHNIQUES POUR UN 
RENDU ESTHÉTIQUERENDU ESTHÉTIQUE

Formule SUR-MESUREFormule SUR-MESURE
 Pour chacune des formules, nous proposons 

sur la base d’un devis personnalisé de compléter 
 par des documents ciblés suivant vos besoins, 
 (ajout de coupes techniques, implantation des 
 travaux sur site, achat en pépinière des végétaux 
 ensemble, suivi des travaux). Présentation 3D  
 de votre projet. Photomontage d’un élément  
 sur l’existant

Natur’A Vivre est à votre disposition pour vous communiquer un 
devis adapté à vos attentes.

Formule CHIFFRÉEFormule CHIFFRÉE**

 BASE formule Réalisation +

 Devis fournitures des matériaux pour vos   
 achats avec option livraison.

 Devis entreprises pour les postes nécessitants 
 des travaux spécialisés, (à convenir lors de 
 l’étude).

* Sans engagement, uniquement à titre   
 consultatif.

Choisissez votre formule       :Que vous soyez particulier ou professionnel, notre objectif est de vous apporter 
des solutions techniques pour un rendu esthétique à la hauteur de vos attentes.

Contactez-nous pour plus de renseignements.
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Vos besoins sont variés :


