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Concept général 

  

             ❶ Structuration des espaces : délimitation des zones repas, repos et salon  

                 ❷ Végétalisation arbustive et vivace sous forme de jardinières et bacs à fleurs  

                 ❸ Proposition paysagère économe en temps d’entretien 

                 ❹ Conception visuelle de style contemporain et cocooning 

                 ❺ Intégration d’éléments de décoration  

 

 Dans le but d’aménager la zone paysagère en bordure de l’espace repas, je conseille la création d’un écran vert d’arbustes et vivaces couvrant la 
largeur de la terrasse.  

Coin repas 

 Choix du contenant gris anthracite de type « Volcania » de chez Oogarden en polypropylene décor pierre. Dim : 99.5/39/60cm 
 Choix de plantes aux feuillages graphiques et textures de feuillages originaux, à trois étages de végétation. Plante légèrement retombante ou étalé, 

végétal de moyenne hauteur et arbuste à tige haute. 
 Intégration dans la composition de certaines plantes actuellement en pots. Densité de plantation élevée pour un effet esthétique immédiat. 
 Dans l’objectif de donner un rythme et de casser la linéarité de la terrasse, je préconise la mise en place de bac à fleurs colorés (tous identiques) 

contre la façade. Le but est d’apporter une touche de couleur, d’élégance et d’originalité, en plus du fort contraste entre les dalles en pierre et les 
deux revêtements de façade. 

 Choix du contenant de type « Lechusa rondo » rouge brillant. La notion de « brillant » me semble intéressante pour mettre en valeur les pots, mais 
également les feuillages. L’ensemble des autres matériaux étant mat ! Dim : 75cm diam 40cm. Le choix de la couleur des pots est à faire en fonction 
de votre envie. 

 Plantation d’arbustes graphiques de moyenne hauteur pour minimiser l’emprise au vent. 
 Possibilité de laisser un espace entre le garde corps et les jardinières pour mise en place d’un paravent rétractable. 

 



 Afin d’identifier clairement les différentes zones de la terrasse, il me semble important de proposer un changement de revêtement de sol. Pour 
amplifier l’atmosphère cocooning et créer une alcôve de verdure, je suggère la création d’une zone repos au centre de la terrasse. La pergola trouve 
ici une utilité, car on peut utiliser sa structure. 

Zone repos 

 Possibilité de mettre en œuvre soit un gazon synthétique, soit des lames en bois composite. Pour le visuel du plan d’ensemble, j’ai opté pour le gazon. 
 Pour le gazon, un exemple : gazon Chambord 30 mm de chez Décoweb. Privilégier cette hauteur et minimum 3 brins colorés pour un réalisme parfait. 
 Pour les lames en bois composite, un exemple : gamme « optima plus » de chez Ocewood. 
 Mise en place de jardinières entre les pieds de la pergola. Choix du contenant gris anthracite de type « Volcania » de chez Oogarden en polypropylene 

décor pierre. Dim : 99.5/39/60cm 
 Ajout de 3 bacs à fleurs carrés devant les pieds de la pergola. Style identique aux jardinières. Dim : 39/39/43cm ou 50/50/50cm 
 Intégration d’un banc en bois avec coussins décoratifs. 
 Décoration par fauteuil suspendu sur l’autre partie de la pergola. 
 Plantation des jardinières et bacs, avec arbustes présents et complément avec vivaces décoratives. Possibilité de faire grimper une plante sur la 

structure de la pergola. 
 Extension du toit terrasse : pose de ronds de pelouse dans les gravillons pour une ambiance contemporaine. 

 Dans l’objectif d’intégrer une « touche d’eau » sur votre terrasse, tout en limitant l’emprise au sol, je conseille le positionnement d’une fontaine 
murale ou d’un mur d’eau autonome en face de l’espace repos, contre votre façade. Exemple gamme de chez Primrose. 

Espace fontaine 

 Lumière LED intéressante pour vos soirées. 
 Pour une mise en valeur de cet espace, pose symétrique de deux pots de fleurs à droite et à gauche de la fontaine.  

 

 Végétalisation par jardinières de la largeur de terrasse. Style identique au coin repas. 

Coin salon 

 Possibilité de laisser un espace entre le garde corps et les jardinières pour mise en place d’un paravent rétractable. 
 Afin de donner une ambiance cocooning, je conseille la mise en place d’un tapis d’extérieur de type « Capri patchwork » de chez Benuta. 

 

 



 Pour une harmonie des formes et couleurs, je préconise l’utilisation de contenants gris anthracite rectangulaire ou carré. Cette couleur se marie à 
merveille avec les couleurs de feuillage ! De plus, votre sol étant clair, le contraste sera d’autant plus valorisant. 

Jardinières et bacs d’accompagnement 

 Mix de 3 grandeurs pour apporter des variations de volume :  
o Carré pour le premier plan (40 ou 50cm de côté) 
o Rectangulaire horizontal pour l’alignement au garde corps (99.5/39/60cm) 
o Rectangulaire vertical pour donner du volume au milieu des horizontaux (39,5/39,5/80cm) 

 Combinaison de plantes à 3 étages de végétation pour donner du style et du volume. Intégration des plantes existantes et accompagnement par 
vivaces esthétique toute l’année. 

 Plantation de plantes aromatiques et potagères dans les bacs en premier plan à proximité du coin salon. Ce mélange avec les plantes ornementales en 
arrière plan permet d’intégrer visuellement les plants potagers rarement esthétiques. 
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PLAN DE PLANTATION : accompagnement salon

Potager

Potager

0 10 20cm

1    Acer palmatum ‘Aureum’
2    Uncinia rubra ‘Firedance’
3    Miscanthus sinensis ‘Adagio’
4    Iberis sempervirens
5    Delosperma cooperi
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PLAN DE PLANTATION : accompagnement

0 10 20cm

1    Sorbus aucuparia
2    Chamaecyparis obtusa
3    Agapanthe
4    Acer palmatum ‘Orange Dream’
5    Osmanthus burkwoodii
6    Carpinus betulus ‘Pendula’
7    Trachycarpus fortunei7    Trachycarpus fortunei
8    Uncinia rubra ‘Firedance’

9    Rosmarinus officinalis
10  Hydrangea paniculata ‘Sundae Fraise’
11  Ginkgo biloba
12  Penisetum alopecuroides
13  Spirea japonica ‘Little Princess’
14  Fargesia ‘Rufa’
15  15  Delosperma cooperi
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PLAN DE PLANTATION : coin repas

0 10 20cm
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1     Pinus parviflora ‘Negishi’
2     Ilex ‘Van Tol’
3     Carpinus betulus
4     Sauge bleu
5     Delosperma cooperi
6     Alyssum saxatile
7     Miscanthus gracillimus7     Miscanthus gracillimus
8     Taxus baccata ‘Repandens’
9     Carpinus betulus ‘Monumentalis’
10   Phlox subulata ‘Daisy Hill’
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PLAN DE PLANTATION : coin salon

0 10 20cm

x 3

1     Lagerstroemia indica blanc
2     Sorbus aucuparia
3     Miscanthus gracillimus
4     Pinus mugo
5     Delosperma cooperi
6     Alyssum saxatile
7     Spirea japonica ‘Goldmound’7     Spirea japonica ‘Goldmound’
8     Fargesia ‘Rufa
9     Heuchera lime
10   Phlox subulata ‘Daisy Hill’
11   Heuchera caramel
12   Buxus sempervirens
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PLAN DE PLANTATION : zone repos

0 20 40cm

1    Euonymus benkomasaki
2    Miscanthus gracillimus
3    Penisetum alopecuroides
4    Uncinia rubra ‘Firedance’
5    Spirea japonica ‘Goldmound’
6    Rosa Veilchenblau (sans épine)
7    Humulus lupulus7    Humulus lupulus
8    Taxus baccata

8

3

1

9     Potentilla fruticosa ‘Marian Red Robin’
10   Spirea japonica ‘Little Princess’
11   Pinus mugo ‘Mops’
12   Stipa tenuifolia
13   Buxus sempervirens
14   Phlox subulata ‘Daisy Hill’
15   15   Delosperma cooperi
16   Alyssum saxatile
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