
SOL DESIGN
Architecture de jardin / aménagement de jardin

Authentique !
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Introduction
Quel est le jardin de vos rêves? Souhaitez-vous rénover votre jardin et y apporter de nouvelles couleurs et de nouvelles 
idées ?
Le concept SOL-Design rassemble toutes les compétences pour exaucer tous vos souhaits et exigences en matière 
d‘aménagement de jardin.
Votre projet doit devenir une oasis de bien-être. 
Ruedi et Martin Spielmann, se feront un plaisir de vous accompagner.

Dans notre jardin exposition et nos présentations de produits, vous trouverez de nombreuses idées.
Nous vous proposons d‘harmoniser les couleurs des différents matériaux afin de créer de nouveaux contrastes.

Dans les pages suivantes, nous vous indiquerons le chemin vers votre nouveau jardin.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Votre équipe SOL-Design



SOL Design 3

Points clefs
Comprendre le mot „authentique“?

•     Naturel
•     Sûr de soi
•     Suivre son propre chemin
•     Tenir à ses idées et à son ressenti

Avant de créer votre jardin, vous devez analyser ce qui vous plaît et ne vous plaît pas, dans quelle ambiance vous aimeriez 
vivre et ce qui vous apporte la sérénité.
Ne vous laissez pas influencer par la mode et les tendances, trouvez votre propre style.

Exemples de types de jardins:

Jardin romantique
Vous aimez la subtilité des teintes pastels, le parfum des roses, les sièges confortables, vous allez pouvoir rêver à l’abri 
du vieux pommier envahi par les rosiers lianes et grimpants, créant une floraison continue.

Jardin méditerranéen
Vous aimez le mode de vie méditerranéen qui va amener le sud ensoleillé dans votre jardin. 
Installez votre transat entouré de plantes en pots de terre cuite sous une pergola recouverte de clématites sauvage

Jardin asiatique
Ces jardins dégagent équilibre et raffinement grâce à son organitation et au choix spécifique des végétaux.
Qu’il s’agisse d’un jardin zen japonais, avec ses surfaces minérales et ses plantes particuilères ou d’un jardin feng shui à 
la recherche de l’harmonie et de l’équilibre, il est difficile de résister à leur magie.

Jardin particulier
Vous aimez les jardins architecturés ave des lignes épurées et des végétaux taillés avec précision, séparant de petits coins 
intimes.
La couleur peu apporter au jardin de l‘extravagance et un grain de folie.
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Les 1éres étapes de la conception d‘un jardin authentique
Définir ses besoins

• Établir une liste de 20 souhaits que vous aimeriez voir exaucés dans le nouveau jardin. 
• Créez sur une feuille A3 un collage avec des images de magazines de jardin, de brochures, etc. qui vous font rêver.
• Ecrire 5-10 mots-clés pour définir les ambiances que vous aimez.
• Faire établir un plan de situation et un plan de masse à l’échelle.

Mon jardin actuellement
• Quels sont les éléments préférés dans mon jardin?
• Quels sont les éléments que je ne désire plus voir dans mon jardin?
• Quels sont les éléments ( végétaux, murets, etc.....) qui sont mal placés?
• Quel est mon endroit préféré?
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Mes besoins
• Comment j’utilise mon jardin?
• Ai je besoin de beaucoup plus de soleil que d’ombre?
• Recevons nous beaucoup des invités?
• Quel est le plus important: l’herbe, les fleurs, les arbres, les arbustes?
• Ai je le temps de m’occuper du jardin?
• Quelles sont mes préférences: être tranquille sur une chaise longue ou faire de jardinage?

Lors de notre première visite, nous prenons en photos le terrain.
Nous établissons ensemble le cahier des charges nécessaire à notre future collaboration. 

La 2éme étape  
Confirmation du mandat planification par SOL Design

Après que vous ayez défini vos desiderata, analysé votre jardin actuel et clarifié vos besoins, notre travail commence. 
SOL-Design structure vos désirs, précise les étapes, et vous présente le planning du chantier. 
Avec le document « confirmation planification» vous recevez toutes les informations sur nos services et les devis de nos 
différents travaux.
Vous validerez les travaux à réaliser ainsi que le contrat de planification de SOL Design.
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La 3éme étape

La conception et le plan

Deux semaines après avoir reçu la confirmation signée, vous recevez le premier projet dessiné à la main, un exemplaire 
en couleur et deux exemplaires en noir et blanc pour effectuer des corrections.

La présentation peut se dérouler à votre domicile ou à notre bureau, ce qui vous permettra de voir les diffenents matéri-
aux que vous sélectionner pour votre projet et de visiter en même temps le jardin d’exposition.

À l’aide de nos modèles, nous vous présenterons les caractéristiques techniques, les avantages et les inconvénients de 
nos diverses solutions. 

Aprés cette réunion nous rectifierons le plan en fonction de votre demande et nous vous présenterons un second plan qui 
constituera la base de la demande du permis de construire.

Ces travaux ferons l’objet de la consultation, si nécessaire, d’un ingénieur. 
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A la réception de 2eme plan signé nous établirons un quantitatif des matériaux et nous vous fournirons une offre.

Ensuite, nous présentons votre projet à deux paysagistes de votre choix ou de notre club paysagistes membres.

10 jours plus tard nous vous présenterons les diverses offres de votre projet (main d’oeuvre et materiaux) ainsi que les 
parties végétales, éclairages, etc...
Une fois la confirmation de commande validée, vous fixerez en tant que maître d’ouvrage avec votre partenaire le paysa-
giste que vous avez choisi, les délais d’exécution, la durée et la période de réalisaiton des travaux.

La 4éme étape 

La réalisation
La réalisation dépend du planning des différentes étapes et du volume total du projet.

Nous vous conseillons de ne pas partir en vacances durant les travaux afin de pouvoir suivre les différentes étapes du 
chantier et éventuellement corriger certaines imprécisions. 

Nous organiserons, une fois par semaine une réunion de chantier.

A la fin du chantier nous procéderons, après contrôle, à une réception des travaux et nous établirons un protocole validé 
et signé par tous les acteurs de ce chantier.

Maintenant le moment est venu:

De vous installer confortablement dans votre JARDIN AUTHENTIQUE, pour 
profiter et s‘imprégner de la nouvelle ambiance.



fevrier 2020

@sol_grenchen

eShop

www.autour-du-jardin.ch

 +SolSolutionsAGGrenchen

@solag.grenchen

 @solag_gardenproducts

 SOL AG Grenchen

Vue sur l’entrepôt SOL

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

info@solag.ch
www.solag.ch

Heures d’ouverture
07h30 - 11h45 
13h00 - 17h00 

Samedi 
Début mars jusqu’à fin novembre
09h00 -12h00 

NOS JARDINS- DES CRÉATIONS, DES IDÉES
Une lage gamme présentée, des professionnels à votre écoute, un savoir faire.             
Laissez votre inspiration vagabonder et venez visiter notre jardin exposition.

2000 m2 jardin exposition

collection fontaines

        collections grès cérame  collections pierre naturelle 

monolithes

 collections béton            


