La création et l’entretien de votre jardin
Votre jardin créé, aménagé et entretenu
par un professionnel sera votre fierté jours
après jours principalement si vous le confiez
à Vincent Dehon et son équipe.

Si vous ne tenez pas compte de la nature de votre sol, des zones d’ombres et des zones ensoleillées, des parties
exposées au vent, de la composition du sol, vos plantes, arbres ou arbustes ne pourront se développer harmonieusement et demanderont beaucoup de soins ou d’apport d’engrais ou autres traitements.
La meilleure solution est donc de faire appel à un spécialiste et, dans la région de Namur, vous pourrez demander conseil à Vincent Dehon qui pourra prendre en charge toutes les tâches pour une création de jardin et un
aménagement haut en couleurs et en parfums. De plus il prendra en charge, selon votre demande, de l’entretien
de votre jardin afin de lui garder, tout au long de l’année, un aspect impeccable et soigné.
En tant que jardinier et architecte paysagiste,
Vincent Dehon pourra sélectionner le meilleur
agencement de votre jardin en créant, en fonction des pentes, ombres et autres contraintes
un aménagement qui respecte vos souhaits et
qui permettra de trouver la plante, l’arbuste, la
rocaille ou encore le point d’eau à l’endroit idéal
; ceci veut dire moins d’entretien et de soins
puisque la plante trouvera de par la nature du sol
la plupart de ses besoins.
Quelle que soit la taille et la forme de votre jardin, vous pourrez ainsi y trouver les meilleurs
végétaux sélectionnés par un professionnel pour
créer une ambiance unique pour une détente
parfaite sans oublier l’aménagement des allées
ou parking.
Un jardin aménagé et créé sans soucis passe par Vincent Dehon à Namur et environs !
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