PLAISANCE ENTRETIEN
À VOTRE SERVICE…

Faites entretenir votre jardin
et déduisez les prestations
de vos impôts !

• Tonte, débroussaillage

Main d’œuvre qualifiée
et évacuation des déchets

• Taille arbustes, haies et fruitiers

• Nettoyage, entretien massifs

• Petits travaux de jardin

Prestations bénéficiant
d’une réduction d’impôt de 50 %
> Selon législation en vigueur
Chaque prestation est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 50 %. En fin d’année, notre entreprise vous délivre automatiquement
une attestation fiscale annuelle vous permettant d’en bénéficier.
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Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi
9h00 - 12h00
14h00 - 18h30
Ouvert tous les jours en mai

Le Jardin de Plaisance
Plaisance - 87110 Le Vigen
Tél. 05 55 00 46 47
contact@jardindeplaisance.com
www.jardindeplaisance.com
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.

Très peu de gens le savent mais notre
entreprise, agréée « Services à la
personne », peut vous faire bénéficier
d’avantages fiscaux très interessants dans
le cadre de petits travaux de jardinage.
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DEVIS
GRATUIT

Production et vente de plantes aux particuliers
Une culture naturelle sans pesticides
Une équipe à votre écoute
Des conseils personnalisés sur plan
Livraison, réalisation et entretien chez vous

Retrouvez-nous sur
103.5 dans l’émission
« La vie en bleu »

Retrouvez dans « Le Sillon »,
notre chronique mensuelle
« Le jardin extraordinaire »

Notre cœur de métier
« La Production »
Une production sans produits chimiques

Notre savoir-faire
Nous réalisons et aménageons pour vous,
un jardin qui vous ressemble !

Terrasse
• Dans le respect de l’environnement,
sans produits chimiques.

Haie gourmande,
champêtre

• Locale / de proximité
- meilleure adaptation des plantes
= longévité assurée

Plantations de vos haies,
arbres et massifs
Devis et simulations
personnalisés

Le bonheur au jardin
jusqu’aux assiettes
50 variétés de tomates,
cucurbitacées, aromatiques,
salades, choux… pour le potager
du bonheur !

" Le Jardin
de Plaisance,
esprit de famille
&
de convivialite "

Clôtures et palissades
Livraisons
Haie champêtre
ou gourmande
à découvrir

Jardinières et compositions
de deuil à la demande

NON aux haies uniformes
de thuyas, «haie» OUI aux haies
décoratives !

Potager en carré
Espace de détente
et de bien-être

les dates a retenir
Terrasse, piscine
& allée

Le ravissement
d’une rose

Viva les
Vivaces !!!

Venez chercher vos plantes,
nous les avons toutes !

Faites-vous plaisir avec plus
de 100 variétés de roses,
rosiers couvre-sol !

Une rocaille, un parterre,
toutes les solutions sont là !

Purin
Testez notre mélange spécial pour rosier,
fruitiers et tomates.
Venez découvrir toutes nos recettes
de purins au naturel au Jardin de Plaisance !

Connaissez-vous
le Biofertil,
la roll’s du jardin ?
Produit local &
de très grande
qualité

Fabriqué
au Domaine
de Coutancie
et issu des vaches
Limousines.
Un trésor
pour votre jardin !

1er mai
Marché gourmand
de Printemps

Fêtes des Mères
Spécial rosiers

" Se sentir bien dans son jardin
est aussi important que de se sentir
bien dans sa maison. "
W W W. J A
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