Créateur de jardins faciles à vivre.

Accès carrossable en forte pente, dolomies stabilisées
et passage de roues en pavés décoratifs: la solution pratique.

Entrée et parking privé en dolomies : la classe!

Créateur de jardins faciles à vivre.

Bassins, cascades, piscine écologique et plantations: un
espace de quiétude et de repos.

Soutiens de terre en claie d’azobé et en rondins de béton.
Piétonnier et muret en vieux pavés de rue.

CENTRAL JARDIN S.A.
C’est aussi une pépinière et deux centres de
jardinage où vous trouverez tout pour créer,
embellir et entretenir votre jardin.
Gazon en rouleaux : quel confort!

Central Jardin SA c’est aussi un bureau d’architecture de
jardin. Vous désirez aménager votre jardin sans risque de
vous tromper? Demandez un rendez-vous avec l’un de
nos architectes de jardin. Il vous renseignera sur les modalités et conditions de ce service.

110 Rue de l’institut 1331 Rosières
Téléphone : 02/ 653.54.78 Fax : 02/ 652.06.78
Messagerie : info@central-jardin.be
Succursale:
305 chaussée de Wavre
1390 Grez Doiceau Tel 010/ 840553

Haie et clôture : chez soi, en sécurité.

Créateur de jardins faciles à vivre.
Nous étudions et aménageons
votre jardin pour qu’il soit la
pièce la plus agréable et la plus
facile à vivre de votre propriété.
Que ce soit pour quelques mètres
carrés ou un parc, nous mettons
à votre service notre professionnalisme et notre
expérience sans compromis. De la conception à la
réalisation, nous vous guiderons dans l’accomplissement de votre rêve. Nous pouvons vous établir
un plan et un descriptif précis des travaux
à réaliser.

Le jardinage doit être et rester un plaisir, pas
une corvée. Tel est ma philosophie.

Patrick Cantillon
CENTRAL JARDIN S.A.
C’est aussi une pépinière et deux centres de
jardinage où vous trouverez tout pour créer,
embellir et entretenir votre jardin.

Nos différents services:
Entreprise de création de jardins.
Bureau d’étude et d’architecture de jardin.
Conseils de jardinage à domicile.
Centre de jardinage spécialisé.

Un aperçu de nos compétences :
GAZON.
Création par semis adapté à votre sol et à votre utilisation.
Création par pose de rouleaux: votre pelouse en UN jour.

PLANTATION.
D’un seul arbre à tout un jardin en passant par un massif ou
une haie notre entreprise s’occupe de tout. Vous avez la certitude d’un placement harmonieux. Vous aurez l’assurance
d’une croissance vigoureuse.

Pour un nouveau jardin ou un existant, une haie, une pelouse
ou une terrasse , l’arrosage automatique n’est plus un luxe.
C’est votre assurance-vie contre la mortalité de vos plantations dès les premiers jours de sécheresse ou lors de vos
absences.

CLOTURE.
En métal plastifié Bekaert, en bois, en béton, en cannisses de
bruyère ou en châtaigner ‘à l’Anglaise’, nous sécurisons votre
jardin. Nous le mettons à l’abri des visites et des regards indésirables.

TERRASSEMENT et NIVELLEMENT.
Tous ces travaux réalisés dans les meilleurs conditions. Dans
les respect du site et de la configuration des terrains. Nos
opérateurs sont des professionnels ayant l’expérience requise.

TALUS
Une de nos spécialités: l’aménagement des talus. Nous les
façonnons pour que leur maintenance soit quasi nulle. Il ne
seront plus votre cauchemar mais votre fierté.

TERRASSE
Construction de terrasses en différents matériaux adaptés à
votre goût et à vos besoins: bois exotiques, bois traités, pierres naturelles, briques, pavés bétons ou naturels ou , klinkers,
pierres bleues, etc. Nous mettons tout en œuvre pour qu’elle
soit le prolongement agréable de votre habitation.

ACCES.
Voie carrossable et parking pour véhicules légers et lourds.
Piétonniers, escaliers et trottoirs pour accéder chez vous les
pieds au sec en toute sécurité.

SOUTIENS DE TERRE:
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ARROSAGE AUTOMATIQUE:

En azobé, en billes de chemin de fer ( neuves ou anciennes), en béton,
en pierres sèches, en moellons ou tout autres matériaux, votre terrain
sera stabilisé, sécurisé et aménagé en zone accessible.

Créateur de jardins faciles à vivre.

ENTRETIEN ET REMISE EN ETAT.
Nous faisons les gros entretiens techniques d’automne et de
printemps pour que vous n’ayez plus qu’une maintenance minimum. Nous remettons en état des jardins quelque peu malmenés les dernières années. Nous vous conseillons pour un
entretien correct.

TAILLE ET ABATTAGE.
De la taille fruitières à la taille des plantes décoratives, en
passant par l’élagage d’arbres nos jardiniers spécialisés feront
un rajeunissement esthétique de vos végétaux. Ceci dans le
respect de leurs formes, de leur floraison et de leur aspect.
Nous prenons aussi en charge l’abattages de vos arbres

Cette liste n’est pas limitative. Vous pouvez nous confier tous
vos travaux d’aménagement extérieur.

