
Gaarden, 
ça va vous changer le jardin

Confiez l’entretien ou la création 
de votre jardin aux professionnels Gaarden 

AménagementCréationEntretien

Contactez-nous au

09 72 10 10 66



,

Nos sErviCEs d’ENtrEtiEN
-tonte, débroussaillage
- désherbage
- Nettoyage des abords du jardin 
   (allée, piscine, terrasse, …)
- taille de haies et arbustes
- Préparation des sols
- traitement et entretien des plantes et végétaux
- Arrosage automatique
- Petit élagage
- Enlèvement des déchets verts...

Nos sErviCEs CréAtioN
- études de conception de jardins, terrasses et 
   balcons avec végétaux
- Etudes techniques
- direction de travaux
- Création de jardins, terrasses ou balcons
- Création de systèmes d’arrosage
- Mise en place de mobiliers... 

1Er résEAu NAtioNAl dE jArdiNiErs 
ProfEssioNNEls 



Gaarden, spécialiste de l’entretien 
des jardins et terrasses, est 
une entreprise agréée(50% 
d’économies) pour tous les petits 
travaux de jardinage, y compris 
les travaux de débroussaillage.



  
 

 

 « grâce à Gaarden
j’ai plus de temps libre !     «   

Laurent, 40 ans

* Le plafond annuel des dépenses de petit jardinage ne peut excéder 5 000€. 
Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers.

Prestation Ponctuelle : 

A partir de 79,50€* TTC / ½ 
journée 
Soit 159€ TTC / ½ journée 
avant déduction fiscale

Pack Fidélité 6 demi-journées: 

A partir de 474,50€* TTC
Soit 949€ TTC avant 
déduction fiscale

Pack Fidélité 12 demi-
journées : 

A partir de 899,50€* TTC
Soit 1 799€ TTC avant 
déduction fiscale



Des prestAtions “ expert ”
- soin des plantes
- Application d’engrais
- engazonnement sur terrain à préparer
- Plantation de sujets lourds ou  imposants
- Mise en place et entretien d’arrosage automatique
- taille technique à la main d’arbres fruitiers, rosiers, ..
- Entretien piscine

Le trAitement Des végétAux DAns
lE rEsPECt dE l’ENviroNNEMENt

- réduction et amélioration de l’usage des
   produits phytosanitaires
- Priorisation du 0 pesticides
- utilisation de produits AB

lA CollECtE, l’ENlèvEMENt Et 
lE trAitEMENt dEs déChEts dANs 
uN CENtrE dE CoMPostAGE.

Des jardiniers paysagistes
QUALIFIÉS & EXPÉRIMENTÉS

+ +

Un Accueil personnalisé 7/7
SERVICE DE PROXIMITÉ

Plateforme web
PERFORMANCE

Nos sErviCEs PrEMiuM



«   

toujours Plus ProChE dE 
sEs CliENts

lEs + Pour Nos CliENts

l’engagement d’une société forte,
un service appuyé par un réseau de 
partenaires.

la possibilité d’être accompagné au 
travers d’une offre large (produits et 
services). 

une nouvelle façon d’appréhender 
ses espaces verts et d’en profiter 
sans contrainte.

un service relation clients à votre 
écoute.

une réservation simple aussi bien 
par téléphone que par le site internet.

Téléphone ** E-mail ** Ville **

JE RESERVE> 
Nom **

Mme         Mlle         M.

* voir CGV sur gaarden.fr
** Champs obligatoires



Et vous....

lE sErviCE CliENt Au CoEur dE 
l’orGANisAtioN dE GAArdEN
- une disponibilité 7 jours sur 7
- une personnalisation de la relation
- un programme de fidélité généreux

nos experts à votre serviCe
- une équipe de professionnels du jardinage,    
   diplômés et expérimentés
- une disponibilité à tout instant grâce à une 
   gestion centralisée et informatisée
- des jardiniers spécialisés et mandatés selon
   vos besoins et la spécificité de votre jardin

Nos GArANtiEs Et NotrE ChArtE 
quAlité
- des tarifs clairs et transparents
- Des certifications professionnelles
- du matériel professionnel pour tous types 
   de besoins
- une couverture au titre de la responsabilité    
   civile professionnelles (en cas de dom- 
   mage  envers un bien ou une personne).
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Membre de l’union nationale des entreprises du paysage 
et labellisée Expert jardins

contact@gaarden.fr
www.gaarden.fr

09 72 10 10 66




