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Cultivons ensemble
l’art de vivre en extérieur
S’y sentir bien et pour longtemps

J’aménage votre espace

paysagiste concepteur
36 bis rue Brossolette - 28000 Chartres

F 06 37 68 62 01
Z laurencemontceau-paysagiste@gmail.com
a https://montceau-paysagisteconcepteur.fr
Ingénieur des techniques de l’horticulture et du paysage
Diplômée de l’Enithp - Agrocampus Ouest Angers
Titre de paysagiste concepteur
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Vous êtes
une collectivité
publique,
un particulier,
une copropriété,
une entreprise…

et crée des lieux de vie unique où le végétal
a toute sa place. J’imagine des atmosphères
harmonieuses orchestrées par le rythme des
saisons. Mes conceptions sont basées sur une
approche sensible et révèlent les potentialités
et l’identité du site.
Je m’adapte à tout type de projet avec une écoute
attentive de vos envies, vos besoins et vos
usages. Je compose avec passion et savoir faire
en étroit dialogue avec la nature.

Parlons de votre

projet 06 37 68 62 01
27/11/2018 16:53

Petits et grands espaces
Urbains, champêtres, naturels ou nourriciers…

Accompagnement

Vous réalisez vous même certains travaux de jardinage, je suis sur le terrain pour vous donner la bonne
impulsion créative et les bons gestes. Vous êtes un collectif d’amis, de copropriétaires, de riverains, vous
avez un projet en commun de jardin d’agrément, de potager, de verger, je vous guide dans cette aventure
pour le montage et la réalisation de ce projet.

J A R D I N & PAYSAG E

Conception et maîtrise d’œuvre

Au plus près de vos aspirations, j’interviens à diverses étapes de votre projet de la
conception jusqu’au suivi des travaux. Je vous accompagne vers le choix de partenaires
de confiance en phase de réalisation (fournisseurs, entreprises…). Ma mission peut
se décliner en plusieurs phases : esquisse, avant-projet, chiffrage, consultation des
entreprises et suivi de chantier. Elle optimisera votre budget et vous permettra de
définir un programme de travaux.

Visite conseil :

Nous passons un moment ensemble sur site pour un diagnostic précis et des conseils pour projeter les
évolutions de votre parc, jardin, cour, terrasse…Vous venez d’acheter un bien immobilier avec un jardin, une
visite conseil est une solution idéale avant de vous lancer dans les travaux d’aménagements extérieurs. Vous
vendez votre bien, je vous orienterai vers des pistes de valorisation de votre propriété.

Atelier pratique et pédagogique

Vous souhaitez être autonome dans votre jardin, apprendre à tailler, planter, pailler …, acquérir les
bons gestes et techniques. J’organise des ateliers individuels ou collectifs pour vous rendre la vie
plus facile au jardin.
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