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introduction

Aimez-vous avoir votre jardin de rêve personnel ? Voulez-vous un changement dans le jardin existant ou plus dʼharmonie 
dans les couleurs et les structures?

Avec SOL-Design , le développement de votre jardin en commun de vos besoins , souhaits et exigences est au centre de la 
planification . Votre futur projet devrait devenir une oasis atmosphérique . L‘équipe expérimentée,  Ruedi et Martin  
Spielmann , se fera un plaisir de vous aider.

Dans nos jardins dʼexposition et nos collections de produits , vous trouverez une grande variété dʼidées .
Nous vous enseignons comment les différents matériaux sʼharmonisent en couleurs ou contrastes .

Dans les pages suivantes , nous vous montrons le chemin vers votre nouveau jardin de rêve .
Nous sommes impatients de vous rencontrer .

Votre équipe SOL-Design
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interéssant

La signification du mot effectivement «authentique»?

•	     Réel
•	     Sûr de soi
•	     Suivre leur propre chemin
•	     Tiennent à leurs idées et leurs sentiments

Vous devez d‘abord assurez-vous ce qui vous plaît et ce qui pas. Ne laissez-vous pas influencée par les tendances de style 
de vie et de la mode. Trouvez votre propre style personnel.

Découvrez ce qui vous intéresse, où vous vous sentez chez vous. Quelle ambiance voudriez-vous atteindre avec la concepti-
on de votre jardin (romantique, ludique, joyeuse, terreuse, méditerranéenne, asiatique).

Types de jardin, des exemples:

Jardin romantique
Aimez-vous les teintes pastel subtiles, le parfum de rose et les sièges confortables? Rambler et les roses grimpantes enva-
hissent le vieux pommier et lui permettent de fleurir à nouveau. Dans ce paysage, il est merveilleux de rêver.

Jardin méditerranéen
Si vous aimez le mode de vie méditerranéen, cela fait du bien ici. Amenez le sud ensoleillé dans votre jardin avec un siège 
entouré de plantes en pots en terre cuite et une pergola parsemée de clématites sauvages.

Flair asiatique
Ces jardins rayonnent de tranquillité et d’élégance classique grâce à un choix spécifique de plantes. Qu‘il s‘agisse d‘un jar-
din zen japonais avec des surfaces de galets et de bambous bien conçus ou d‘un jardin Feng Shui pour tous les sens, il est 
difficile de résister à la magie.

Style de jardin architectural
Couleurs et formes simples. Feuilles persistantes coupées avec précision, associées à des lits de roses classiques. Extrava-
gant sont les lignes épurées du design moderne. Donne un caractère extravagant.
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Les premières étapes pour votre conception de jardin authentique

Capturer les bases

 " Créez une liste d›au moins 20 souhaits que vous souhaiteriez voir exaucés dans le nouveau jardin .
 " Créez spontanément sur un papier A3 un collage avec des images de magazines de jardin, de brochures, etc. que vous 

aimez .
 " Comptez 5-10 mots-clés pour les ambiances que vous aimez .

 " Obtenir un plan de situation avec des informations dʼéchelle .

Mon jardin aujourdʼhui 

 " Qu’est-ce que j’aime particulièrement bien à mon jardin existant ?
 " Qu’est-ce que je n’aime plus à mon jardin ?
 " Y a-t-il des choses ou des plantes qui sont à mon sentiment mauvais placer
 " Quelle est mon place préférer dans mon jardin ?
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Mes besoins
 " Comment jʼutilise mon jardin ?
 " Est-ce que jʼai besoin beaucoup du soleil ou plus dʼombre ?
 " Est-ce que nous avons beaucoup des invités ?
 " Quelle est lʼimportance : un jardin dʼherbes , roses , une rabatte avec des arbustes
 " Est-ce que je vesu faire le moins possible du jardinage ?
 " Qu›est-ce que jʼaime mieux : être tranquille sur une chaise longue ou travailler avec mes plantes et fleurs ?

À la prémiere visite chez vous , nous faisons des photos de terrain . La conversation qui suit constitue la base pour une 
coopération . 

La 2éme étape  
Confirmation du mandat planification par SOL Design

Après que vous ayez saisi vos bases , analysé votre jardin actuel et clarifié les besoins , notre travail commence . SOL-De-
sign structure vos désir , si necessaire dans des étapes , et présent un emploie du temps . Avec le document  « confirma-
tion planification »  vous recevez toutes les informations de notre service et le plafond des coûts . Vous décider la pro-
fondeur de la demande de service , respectivement du contrat planification SOL Design .
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La 3éme étape

La conception et la calculation

Deux semaines après le recevoir de la confirmation signée , vous recevez le prémier projet dessiné à la main , une fois 
coloré et deux fois noir/blanc pour faire les corrections .

La présentation sera déroulera à votre domicile ou dans notre bureau SOL . Dans notre entreprise vosu avez la possibi-
lité de visiter en même temps le jardin dʼexposition . Dans le dépôt du matériaux vous pouvez sélectioner les produits 
pour réaliser votre projet .  
À lʼaide de modèles , nous vous expliquerons les versions techniques et nous attirons attention sur les avantages et les 
inconvénients . 

Aprés cette conversation nous nous adaptons à vos demandes de changement et de créer la conception du 2eme plan .

Si nécessaire , il constitue la base dʼune demande de permis de construction . Si nécessaire un ingénieur doit être 
consulté . 
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Si nous avons reçu votre dʼaccord ( signé ) de la 2eme conception , cʼest le moment de calculer les besoins en materiaux    
et de réaliser une offre materiaux .

Ensuit , nous présentons au deux paysagistes de votre choix ou de notre club paysagiste members, votre projet sur pla-
ce.
Aprés 10 jours nous vous expliquerons les offres ( travaille et materiaux ) de votre projet y compris la plantation , lʼéc-
lairage etc.

Vous , comme maître dʼouvrage et votre partenaire , le paysagiste de votre choix , fixer le délai dʼexécution , la durée de 
la période de construction et la confirmation de commande .

La 4éme étape 

La réalisation
Le temps de la réalisation dépend de la planification des étapes minutieuse ou du volume total du projet .

Nous vous conseillons pendant la construction de ne pas partir en vacance . Ainsi , les prochaines étapes de mise en œu-
vre ou des imprécisions peuvent être discutées de manière continue . 

C‘est prevue une fois par semaine une seance avec toutes les personnes qui sont involver dans la construction .

Aprés la finition du projet , il y aura un contrôle finale du bâtiment avec un protocole signé de toutes les personnes invol-
ver .

Maintenant le moment est venu:

Nous vous souhaitons un moment reposant et beaucoup de plaîsir 
dans VOTRE jardin authentique



Mars 2019

@sol_grenchen

eShop

www.autour-du-jardin.ch

 +SolSolutionsAGGrenchen

@solag.grenchen

 @solag_gardenproducts

 SOL AG Grenchen

Vue sur l`entrepot SOL

SOL Solutions SA
Wydenstrasse 12
2540 Grenchen
Tel. 032 644 30 80

info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d òuverture
07h30 - 11h45 
13h00 - 17h00 

Samedi 
Début mars jusque fin novembre
09h00 -12h00 

NOS JARDINS- UNE MONDE D`EXPÉRIENCE POUR VOUS
Un assortiment étendu, des conseilles avec beaucoup de savoir faire. Laissez vous porter                                          
par l`inspiration et venez visiter notre jardin exposition exeptionelle.

Laissez vous portez 

2000 m2 jardin exposition

collection fontaines

        collections grès cérame  collections pierre naturelle 

monolithes

 collections béton            


