Une question ?
Besoin de conseils ?
03 27 64 67 22

Une fois établi votre projet thérapeutique, c'est-à-dire la liste des équipements. Il vous faudra déterminer la
gamme et la destination. Pour un aménagement paysager le même équipement peut être en bois ou en métal
et HPL, ils devront alors être scellés au béton. Pour les terrasses et patios une fixation par des équerres est
possible c’est la gamme métal pour terrasses.
Ci-dessous l’exemple d’un dôme de franchissement avec les trois possibilités.
Les trois gammes :
La version bois à sceller

La version métal/HPL à sceller

La version métal pour terrasses

Pour les panneaux d’activités, nous vous fournirons sur
demande des platines (pour terrasses) ou des fourreaux (pour
sols meubles, terre, gazon…)
Vous serez accompagné tout le long de votre projet, une
simulation d’implantation pourra aussi vous être proposée.

Les études sont gratuites et sans engagement. Afin de vous aider dans votre recherche de financement de
votre jardin thérapeutique nous vous aiderons si nécessaire dans la partie rédactionnelle qui explique le bien
fondé de vos choix et les intérêts thérapeutiques pour chacun des équipements. Une liste des aides possibles
vous sera remise avec votre dossier.
La faisabilité technique de la réalisation dépend de l’ampleur de votre projet. Le principe de montage est
simple et ne nécessite pas une compétence particulière. Par contre si votre projet s’inscrit dans une
démarche d’aménagement plus globale ou concerne la reconstruction d’un Ehpad nous sommes à la
disposition des architectes et des paysagistes pour leurs fournir toute documentation technique nécessaire à
l’élaboration d’un CCTP.

Dès maintenant un conseiller technique est à votre service au 03 27 64 67 22 pour répondre
à l’ensemble de vos questions et commencer avec vous l’élaboration de votre projet.
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