Jardinage

-

Optez pour l’entretien professionnel de votre jardin sur Rouen (76000) et son
agglomération

Vous aimeriez profiter de votre jardin toute l’année ? L’entretien courant des espaces verts,
la création, l’aménagement, la plantation, le terrassement, mais aussi le conseil, sont
autant de savoir-faire que nos jardiniers experts mettent à votre disposition.

En choisissant 1001 Prestations, vous êtes assurés d’avoir des espaces verts toujours
parfaitement entretenus, des prestations de qualité et du temps libre pour profiter de votre jardin
!

Nous mettons à votre disposition des intervenants qualifiés et expérimentés pour redonner à
votre jardin de la vie et de l'éclat. Nos Jardiniers sont sélectionnés de façon très rigoureuse et
possèdent une expérience d'au moins 4 ans dans le jardinage.

C'est toujours la même équipe de jardiniers qui intervient à votre domicile, ce qui crée un
climat de convivialité et de sécurité.

Nous vous proposons de nombreuses prestations de jardinage :
- Tous les petits travaux de jardinage relevant de l’entretien courant des espaces extérieurs
du domicile du particulier
- Nettoyage des espaces extérieurs
- Engazonnement
- Débroussaillement
- Tonte et scarification des pelouses avec ramassage
- Désherbage préventif et sélectif
- Traitement chimique
- Démoussage des allées et des façades
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Massifs d’arbustes
Taille d’hiver
Taille de printemps
Taille d’automne
Taille des haies
Taille de rosiers
Refleurissement printanier
Refleurissement automnal
Mis en place des semis et repiquage
Plantations de vivaces, d'annuelles, d'arbustes
Désherbage des allées de circulation
Bêchage et binage des jardins
Nettoyage des espaces extérieurs (nettoyeur haute pression)
Ramassage des feuilles

Et pour tous vos autres travaux, n'hésitez pas à nous contacter . Notre équipe de jardiniers se
fera un plaisir de vous rencontrer, pour établir
un devis gratuit et sans engagement
de la prestation à effectuer.

De plus, en tant que prestataire de services à la personne agréé par l’Etat, nous faisons
bénéficier à nos clients d’une réduction fiscale de 50% . Nous acceptons les règlements par
CESU
(Chèque Emploi Service Universel) préfinancé et tout autre mode de paiement courant.
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