
Concept général
Plan d’ensemble
Plans de plantations



Concept général 

  

             ❶ Structuration des espaces : délimitation des zones entrée, pergola, espace repos, coin détente 

                 ❷ Végétalisation arbustive en limite de terrasse pour créer un écrin de verdure  

                 ❸ Proposition paysagère économe en temps d’entretien 

                 ❹ Conception visuelle de style cocooning et chaleureux 

                 ❺ Intégration d’éléments de décoration 

 

 Afin d’apporter une note d’originalité, mais également de couleur, je propose de créer une atmosphère cocooning sur l’ensemble de votre terrasse 
en introduisant une couleur de base beige, additionnée de touches de couleurs briques. Ces deux couleurs se marient parfaitement avec les matières 
déjà en place, telles que le bois et l’osier. 

Espace entrée  

 Le schéma ci-après positionne les deux couleurs 

 

 

 

 

 

 

 



 Dans l’objectif d’accueillir chaleureusement vos visiteurs, je suggère la mise en place de deux pots de fleurs en symétrie devant votre porte d’entrée. 
Choix d’arbustes graphiques et persistants pour un effet visuel intéressant toute l’année. 

Espace accueil 

 Pour souhaiter la bienvenue, positionnement d’un cadre en bois sur le mur face aux marches. Intégration du mot « bienvenue » en son centre. 

 Pour créer un esprit « lounge », je préconise la conception d’une pergola d’angle en bois directement accroché au mur (sans pieds). Cette structure 
permet d’arrêter le regard et minimise le visuel géométrique de l’espace. 

Coin table haute 

 Afin d’agrandir par effet d’optique ce coin repos, possibilité de mettre en place un miroir sur la palissade bois. Choix d’un encadrement en harmonie 
avec le reste des matériaux. 

 Décoration de l’espace par photophore de table. 

 Création de trois jardinières en bois de 50 centimètres de hauteur pour intégrer les pieds de pergola et la relier physiquement à votre gîte. 

Zone pergola métal 

 Plantation de bambous non traçants et arbustes décoratifs à petit développement pour créer un écrin de verdure. 
 Installation de trois pots de fleurs en angle de terrasse, de formes identiques, mais de hauteurs différentes pour aménager une jonction végétale 

entre le mur et la jardinière maçonnée. Plantation de boules de buis pour un effet décoratif 365 jours par an.  
 Décoration de type abat-jour d’extérieur, accroché à la pergola, à l’aplomb du salon de jardin. 

 De manière à casser la régularité du mur, conception d’une surépaisseur du mur de 20 centimètres de profondeur, avec niche intérieure. Il me semble 
intéressant de jouer sur les deux couleurs de base (sable et brique) pour apporter de la personnalité à votre aménagement. 

Mur de séparation 

 Choix d’une décoration épurée et originale pour décorer cette niche, à votre convenance et surtout « coup de cœur ». 

 Dans le but de garder une harmonie des couleurs, je suggère la mise en œuvre d’un enduit de couleur brique sur l’ensemble de la jardinière. 

Jardinière maçonnée 

 Choix d’arbustes et vivaces esthétiques de maximum 2 mètres de haut, ayant pour objectif de créer un écran végétal et filtrer le regard sur le parking. 
 Intégration d’un spot directionnel sous l’arbuste le plus haut, pour ajouter une note chaleureuse à la tombée de la nuit. 

 



 Pour répondre à votre demande d’intégration d’un coin cuisson, il me semble judicieux de l’éloigner légèrement de l’espace repos, pour des raisons 
évidentes de confort. 

Coin cuisson 

 L’espace en pourtour du stationnement étant suffisant, je vous conseille donc, de le positionner côté parking, dans l’angle de la jardinière.  
 Afin d’intégrer cet espace cuisson à l’aménagement, réalisation d’une jardinière sur mesure en bois, le long du mur. Une hauteur de 50 centimètres 

est idéale. 
 Choix d’arbustes et graminées pour accompagner l’espace. 

 

 Toujours dans un esprit d’harmonie des matériaux et des couleurs, je recommande l’élaboration de deux bandes colorées de teinte brique sur la 
hauteur totale du mur et sur 80 centimètres de large, pour un rappel de couleur. 

Mur de séparation parking 

 Ces bandes colorées peuvent également servir d’écrin pour la mise en place d’un éclairage d’ambiance de type bidirectionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



PLAN D’ENSEMBLE
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PLAN D’ENSEMBLE 2
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PLAN DE PLANTATION : jardinière

1   Acer palmatum ‘Sangokaku’
2   Picea glauca ‘Conica’
3   Aubrieta
4   Hakonechloa macra 'Aureola'
5   Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'
6   Osmanthus heterophyllus ‘Goshiki’
7   Alyssum saxatile7   Alyssum saxatile
8   Spirea japonica ‘Goldmound’
9   Spirea japonica ‘Little Princess’
10 Thymus praecox 'Purple Beauty'
11 Nepeta mussini
12 Juniperus squamata
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PLAN DE PLANTATION : jardinière



PLAN DE PLANTATION : terrasse

1   Fargesia ‘Rufa’
2   Campsis tagliabuana ‘Mme Galen’
3   Aubrieta
4   Hakonechloa macra 'Aureola'
5   Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'
6   Thymus praecox 'Purple Beauty'
7   Alyssum saxatile7   Alyssum saxatile
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PLAN DE PLANTATION : terrasse



PLAN DE PLANTATION : parking

1   Fargesia ‘Rufa’
2   Thymus praecox 'Purple Beauty'
3   Aubrieta
4   Hakonechloa macra 'Aureola'
5   Penisetum alopecuroides
6   Osmanthus heterophyllus ‘Goshiki’
7   Alyssum saxatile7   Alyssum saxatile
8   Spirea japonica ‘Goldmound’
9   Nandina domestica 'Fire Power' 
10 Juniperus squamata
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PLAN DE PLANTATION : parking



0033(0)6.35.32.79.66


