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1. Introduction

Voulez-vous changer? Votre jardin a besoin d‘un ajustement? Votre 
balcon manque ce petit quelque chose? Envie de plus de vitalité et 
de la qualité de la vie? L‘impression de la Provence ou de Toscane 
vous n’a jamais lâcher après les vacances? Ou vous avez été impres-
sionné à la dernière visite avec des amis du jardin de neuf?

Nous de l’équipe de SOL-Design qui est un planificateur de jardin, 
un de la main-dessin, un architecte d‘intérieur, un consultant en 
couleur, un amoureux des plantes, un sophrologue, un spécialiste 
de l‘eau, un concepteur d‘éclairage ainsi que d‘une piscine et 
consultante spa... développer un „Feu d‘esprit“ quand il s‘agit de 
jardins, de parcs, de la conception de l‘environnement ou à l‘inté-
rieur.

Une source d‘inspiration! Marchez dans la pensée à travers des jar-
dins étrangers et notez les impressions intéressants dans un cahier. 
Ainsi, vous ne serez jamais à court d‘idées. Ne pas se laisser guider 
par les conventions traditionnelles. Tout est permis s’il plaît. En 
plus d‘investir votre jardin paradisiaque personnel, le choix des 
plantes est un aspect extraordinaire. Une juxtaposition sensation-
nelle d‘orange et de rose ou de lavande dans des tons bleu-violet, 
des nuances de blanc ou plus colorées au printemps. Rensei-
gnez-vous sur les forces et les faiblesses de vos plantes. Donnez à 
votre jardin une touche personnelle.

Nous pouvons vous montrer les quatre étapes menant à la concep-
tion de votre jardin authentique.

Vorher

Nachher

Avant

Après
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2.  Interéssant

2.1  La signification du mot effectivement «authen-
tique»? Quelles sont les personnes authen-
tiques?
• 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, - L‘idée de la 
conception de votre jardin authentique.

L‘équipe SOL-Dessin conçu et coloré entièrement à la main la si-
tuation ou le plan, la vue ou/et les perspectives axonométriques

Clarifier vos besoins à partir de, tenez idées et notez souhaits. Dé-
couvrez ce que fait appel à vous, où vous vous sentez à l‘aise. 
L‘ambiance que vous souhaitez atteindre avec votre conception de 
jardin (romantique, ludique, joyeux, terreux, méditerranéenne, 
asiatique...). Consultez nos archives „jardin de style“ avec 72 jar-
dins à thème: www.solag.ch dans la section SOL-Design.

Jardin de style exemples:

Jardin romantique
Amourez-vous les discrètes nuances pastel, rose coins parfum et 
le confortable pour s‘asseoir? Les rosiers grimpants recouvrent le 
vieux pommier et lui donnent une nouvelle floraison. Les coulisses 
idéales pour rêver.

Jardin méditerranéen
Ceux qui aiment le style méditerranéen se sentent à l‘aise ici. 
Créez le sud ensoleillé en décorant votre terrasse avec des plantes 
en bacs dans des pots en terracotta et votre pergola avec une clé-
matite sauvage.

Touche asiatique
Par un choix ciblé de plantes, ils rayonnent en même temps le 
calme et l’élégance. Que vous choisissiez un jardin Zen japonais 
avec une surface de graviers soigneusement posés et une haie de 
bambous ou un jardin Feng-Shui qui anime tous vos sens, vous ne 
pourrez résister au charme tout particulier.

Le style d‘architecture de jardin
Des couleurs et des formes surprenantes de simplicité. Celui qui 
veut donner à son jardin un caractère noble reçoit ici les meil-
leures suggestions. L’extravagance s’exprime par les lignes et les 
formes modernes.

Nachher

Vorher

Après

Avant



SOL Design 4

3.  La première étape

3.1  Captage la base

 " Vous faites une liste au minimum avec 20 désirs concernent 
le nouveau jardin.

 " Comptez 5-10 de mots clés sur les ambiances que vous ai-
mez. P.ex. romantique, vert, claire, méditerrané...

 " Créez spontanément sur une feuille A3 un collage avec des 
images de magazines de jardin, brochures etc. que vous ai-
mez.

 " Vous procurez un plan de site avec les dimensions exactes.

 " Lors d‘une visite, nous faisons des photos du terrain. La 
conversation qui suit constitue la base pour une coopéra-
tion.

3.2  Mon jardin aujourd‘hui

 " Qu‘est-ce que j‘aime particulièrement bien à mon jardin exis-
tant?

 " 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?

3.3  Mes besoins

 " Comment vous utilisez votre jardin?

 " Avez vous besoin beaucoup de soleil ou plus d‘ombre?

 " Avez-Vous souvent des invités?

 " Quelle est l‘importance: un jardin d‘herbes, roses, une rabat-
te avec des buissons...?

 " Voulez vous faire le moins possible du jardinage?

 " Détendez vous avec le jardinage ou de laisser tomber vos 
jambes.

S‘il vous plaît inquiétez-vous  
et analysez la situation initiale.
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4. La 2éme étape 

4.1 Planification du mandat

Une fois que vous avez rassemblé vos bases, votre jardin actuel 
est analysé et les besoins sont clairs, il est à nous.

SOL-Design structurai vos besoins et exigences dans les phases ou 
étapes, décrit la portée, créer un calendrier.

Ce document recto-verso, vous obtenez également une indication 
des coûts de planification et de projet avec un plafond de coûts.

Vous êtes toujours récupérer la profondeur de la demande de ser-
vice respectivement du contrat.
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5.  La troisiéme étape

5.1  La conception et la calculation

• Deux semaines après la signature sur l òrdre de faire le pro-
jet, vous recevrez le premier projet dessiné à la main, une 
fois coloré et deux fois noir/blanc pour faire les corrections.  

• La présentation sera déroulera chez vous ou dans notre bu-
reau à Grenchen. Là vous avez la possibilité de visiter en 
même temps le jardin d exposition et d approfondir de plus 
amples informations sur un vidéo. Dans le dépôt du maté-
riaux vous pouvez sélectionner votre matériaux.  

• Ce plan est aussi une enquête préliminaire dans les autorités 
de construction. Après cette conversation nous nous adap-
tons à vos demandes de changement et de créer la concep-
tion second projet.      

• Si nécessaire, il constitue la base d une demande d aménage-
ment. Si nécessaire un ingénieur doit être consulté. Une fois 
la conception second projet est signé par le propriétaire du 
bâtiment, SOL SA fait une liste des composants et une offre 
matériaux.     

• Nous allons présenter votre projet aux deux paysagistes de 
votre chois et région ou du club Member̀ s SOL SA pour 
qu´ils peut faire une offre.     

• Après dix jours, nous vous expliquerons les offres matériaux 
et travailles de votre projet y compris la plantation, l`éclai-
rage etc.                                                  

• Le constructeur et le paysagiste conviennent le temps d èxé-
cution, le temps de la construction et la confirmation de 
commande.



SOL Design 7

6.  La quatrième étape

6.1  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 
voyager au vacance. Ainsi les prochaines étapes seront dis-
cutées courant.

• Une fois par semaine c, est organiser une séance avec toutes 
les parties impliquées dans la construction 

• Lorsque la construction est terminée il y aura un contrôle fi-
nale de bâtiment qui est enregistré et signé

Avant

Nachher

Construction

Maintenant, nous vous souhaitons un 

agréable séjour relaxant dans votre  

jardin authentique.

Après
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Notre assortiment en plus

Pièce par pièce en direction du soleil.

SOL Design
Conception de jardin authentique

SOL Akademy
Éducation et formation, séminaires, cours

Accessoires 
Margelles, bordurettes, piquets, marche, kits

Éléments pare-vue / antibruit
Bambou, béton, rouille, gabions, palissades

Murets / Blocs pour aménagements
Béton, pierre naturelle

Dallages / Pavés 
Grès cérame, béton, pierre naturelle

Laissez vous porter 
par l'inspiration et 
venez visiter notre 
jardin exposition de 
1'600 m2

Heures d'ouverture

Lundi - Vendredi
07h30 à 11h45
 13h00 à 17h00

Samedi 
(Mars -Novembre)
09h00 à 12h00

SOL SA

Wydenstrasse 12
2540 Granges (SO)
Tél. 032 644 30 80
Fax 032 644 30 88
info@solag.ch
www.solag.ch

Parements
Béton, pierre naturelle, grès cérame

SOL revêtements gravier collé
Gravier collé, Flexy Way, Flexy Game en caoutchouc

eShop

www.autour-du-jardin.ch


