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L’Aménagement paysager réfère 

à deux professions: 
Paysagiste ou 

  architecte paysager 

• Leur travail  consiste à faire 

la planification, le design, la 

gestion, la préparation  et la 

réhabilitation du paysage 

ainsi qu’à planifier 

l’amélioration des espaces 

extérieurs.  

 

Designer d’extérieur 

• Leur but: faire de votre jardin 

une extension de votre 

résidence pour  vous 

permettre de bien profiter de 

la saison estivale. 

 L’art de vivre à l’extérieur 

est une tendance très 

populaire. 
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Cette conférence 

Avis au collet-monté: 

• Si le jardin est pour vous 

une exposition de plantes 

pour épater la galerie , 

vous serez un peu déçus. 

Bienvenue aux 

jouisseurs 

• Ceux qui veulent faire de 

leur jardin un cadre de 

vie, 

• Ceux qui disposent d’un 

terrain plus ou moins 

restreint et qui veulent en 

tirer parti au maximum. 
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Principes d’aménagement 

La position de la maison dans le jardin 

Chaque terrain, maison est 

un cas d’espèce. Il diffère 

par: 

• l’exposition au soleil, 

• le sol, 

• le voisinage, 

• la voirie, 

• les autres servitudes. 

 

 

. 

 

Les incompressibles 
sont les points importants dont on 

doit   absolument 

tenir compte: 

1. LE PLACEMENT. 

2. L’ORIENTATION. 

3. LA VOIRIE. 

4. LE VOISINAGE. 

5. LES SERVITUDES. 

Ce sont les   

               incompressibles 
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Le placement 

• Il est rare que maison et jardin soient conçus en 

même temps. On place  la maison comme on peut 

et le jardin occupe la place disponible. 

Créant souvent toutes sortes de formes non 

souhaitables: 

Trop longues, 

–  en bandes étroites,  

– Aux contours compliqués. 
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Le placement 
La position de la maison 

détermine deux facteurs 

climatiques: 

 L’ombre portée est 

l’ombre projetée par 

un objet sur une 

surface. 

 

 Les courants d’airs. 

 

Hiver Été 

S’il y a un corridor  nord-sud ou  

est –ouest sur le terrain. 

 Cela amène à un moment ou l’autre de 

l’année un canal à courant d’air. 
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Le placement de la maison 

Le placement détermine aussi: 

 Le jardin de devant ou façade. 

 Le jardin arrière appelé aussi cour arrière. 

 Les surfaces annexes. 

 Le stationnement. 

 Les passages entre les zones. 
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Le placement • Quand j’ouvrirai la porte de ma chambre, 

qu’est-ce que je verrai en premier? 

• Quand j’ouvrirai la porte d’entrée, quel 

tracé pour le passage serait le plus 

rationnel? 

• Quelles sont les vues , que je souhaite 

avoir ? 

• Où je mettrai ma corde à linge pour 

quelle soit le moins visible ? 

Pensez aux problèmes 

concrets que peut 

occasionner le 

positionnement de votre 

maison sur votre terrain. 

 
 

Ce placement 

oblige qui veut 

y aménager 

quelque chose 

à se poser des 

questions… 
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L’orientation de la maison 

• Aussi importante que la position de la maison 

et souvent liée à celle-ci. 

• Par exemple, un jardin exposé à l’est est 

exposé  du lever du soleil jusqu’au début 

de l’après-midi. 

• Le jardin exposé à l’ouest  est exposé  du 

début de l’après-midi jusqu’en fin de 

journée.  
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L’orientation (suite) 
• Pour un jardin exposé 

plein sud,  le soleil s’y 

lève et s’y couche dans 

l’axe du jardin. 

 

• Pour un jardin exposé 

plein nord, idem sauf que 

les plantations ou la 

maison font une grande 

différence. 
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L’orientation (Nord) 
•Permet la création d’un 

jardin de plantes d’ombres, 

par exemple la création d’un  

jardin de style japonais. 

•Il se réchauffe et se 

refroidit lentement. 

•À l’abri des gelées 

brusques . 

•Températures en général 

froides. 
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L’orientation (Est et Sud) 
Orientation Est 

• Il se réchauffe vite et se refroidit vite. 

• Il est sujet aux  gelées printanières . 

 

Orientation Sud 

• L’été et l’hiver, le jardin est pleinement ensoleillé 

durant toute la journée.  

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 13 

L’orientation (Ouest) 

Le Jardin… 

• Frais la nuit. 

• Brouillards et rosées se prolongent tard. 

• Exposé au soleil qu'en après-midi. 

• Conditions particulières et difficiles pour les 

plantations. 
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Maison récente ou à venir 
• Votre maison est en 

construction ou 

• votre maison est trop récente 

ou vous en êtes le proprio 

depuis peu, alors vous ne 

pouvez pas vraiment juger des 

subtilités du cycle des saisons. 

 

• Un truc pour bien figurer sur 

le plan et dans la réalité, les 

problèmes d’orientation de 

la localisation de votre 

résidence sur votre terrain:  

une lampe sans abat-

jour , 

 une feuille blanche, 

Cube, tiroir, boite à 

chaussure pour simuler la 

maison et autres 

constructions. 
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Visualiser les ombres portées 

• Simuler le déplacement du soleil en déplaçant la lumière de 

l’est à l’ouest. 

• Représentation d’un éclairage estival: la lumière est tenue 

haute. 

• Représentation d’un éclairage hivernal: la lumière est tenue 

basse et crée des ombres plus longues. 

• Placez des objets pour vérifier l’effet de l’ombre portée. 
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Principes d’aménagement 

LA VOIRIE 

Circulation routière oblige: 

•Stationnement (2,5 à 3m). 

•Passage piétonnier (1,5 à 2m). 

•Bruit de la rue. 

 Équipements divers: 

• Canalisation: eau et égout. 

• Électricité, gaz.  

 

 

 

Source: Hydro Québec 
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LE VOISINAGE 

 LE VOISIN IDÉAL 
• Isolé de notre jardin par 

de la verdure qui laisse 

passer le soleil … 

• Penser à des plantations 

diverses: haies ou 

construction + ou – dense 

selon le climat entre vous 

et le voisinage. 

 

 

Mais parfois. C’est dur, 

dur d’être en bons termes. 
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Servitudes et emprises 

 Servitude =  

  Utilisation, travaux. 

Droit sur une bande de terrain de sa 

propriété qu’un tiers accorde à 

HQT pour qu’elle puisse 

construire et entretenir ses lignes 

électriques et maintenir une 

emprise pour celles-ci. En plus du 

droit de passage, la servitude 

permet la coupe de tous les 

arbres ou arbustes et l’interdiction 

de toute construction dans ladite 

emprise. La largeur de la 

servitude correspond 

normalement à la largeur de 

l’emprise.  

Prenons l’exemple d’Hydro 

Québec Transport. 

Emprise = Bande de terrain. 

• Emprise d’une ligne de 

transport : Bande de 

terrain, dont la largeur 

varie selon la tension de 

la ligne, requise par HQT 

pour exploiter et 

entretenir la ligne en 

toute sécurité. 
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Servitudes 

Servitudes 

• Une servitude est une forme 

de division du droit de 

propriété. Elle prive le 

propriétaire de ses droits 

d'usage sur son terrain en y 

imposant un droit réel au 

profit d'un autre propriétaire. 

La servitude accorde un droit 

au propriétaire du terrain qui 

l'exerce, et non à une 

personne en particulier.  

• Ex: servitudes Hydro 

Québec 

Types de servitudes 
• une servitude de passage; 

•  une servitude de vue;  

• une servitude de non-construction;  

•  une servitude de stationnement. 

 

La servitude est établie par :  

• un contrat, 

• un testament;  

• un propriétaire en prévision de 

la division ou de la vente de 

son terrain;  

• la loi.  
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Emprises 

Emprise 

• Représente habituellement la 

superficie de terrain affectée à 

une utilisation publique et à 

ses dépendances. 

• N’apparait pas sur votre 

certificat de localisation. 

• Est souvent une bande de 2 m 

et plus qui se situe à la fin de 

votre propriété. 

• L’emprise résidentielle 

appartient à la ville mais 

l’entretien vous incombe. 

Types d’emprises 
• d’une rue; 

•  d’une servitude; 

• d’une une voie ferrée; 

• d’une ligne de transport électrique. 

 

La servitude est établie par :  

• Un contrat, 

• un testament;  

• un propriétaire en prévision de 

la division ou de la vente de 

son terrain;  

• la loi.  
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Principes d’aménagement 

 

 

COMMENT AMÉNAGER SON TERRAIN 

POUR EN PROFITER AU MAXIMUM  
SOURCE DE LA PHOTO: BRISSON PAYSAGISTE 

PARTIE II  
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Création d’un jardin 

• Aménager son terrain suit les 

mêmes principes que 

l’aménagement intérieur. 

• On veut donc rendre 

l’environnement plus agréable, 

faciliter l’accès et 

l’utilisation du lieu aménagé. 

• On doit créer des endroits 

gais, des aires de repos 

invitantes en modelant le 

terrain et en y disposant des 

accessoires. 

 

 

 

Tout cela en améliorant 

l’apparence de la résidence. 
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Tracé sur le terrain, coup d’œil  et 

réalisation du projet 

Le tracé sur le terrain 
d’un projet  doit se 
faire en fonction des 
besoins de chaque 
membre qui cohabite 
votre maison. 

 

• Emplacement de la 

voiture. 

• Séchage du linge. 

• Aire de jeux pour 

petits et/ou grands. 

• Passage directs ou 

indirects . 
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Nouvelles définitions du plan d’un jardin 

Termes utilisés auparavant avec vous 

Division du parterre 

 

• Partie publique. 

 

• Partie de service. 

 

• Partie privée. 

 

Termes utilisés aujourd’hui 
• Jardin de façade. 

• Surface familiale. 

• Aire de travail. 

• Jardin disponible. 

• Accès et communications. 

Parce qu’ils correspondent plus à 

la création actuelle d’un jardin en 

fonction  des motivations et 

besoins  des occupants.   
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JARDINS DE FAÇADE 

 C’ est le jardin 

d’ornement de la 

partie publique. 

C’est votre carte de 

visite, votre vitrine 

et votre signature. 

C’est la forme la 

plus conventionnelle 

de votre jardin 
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Les dimensions normales 
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SURFACE FAMILIALE 
Surface destinée à la vie en 

plein air pour répondre à la 

nouvelle tendance qui 

consiste à vivre dehors 

durant la belle saison en 

aménageant l’espace jardin 

avec tous les conforts et 

utilités d’une pièce 

intérieure. 

Pour cuisiner , 

manger , se faire 

bronzer, etc., à l’abri 

des regards 

indiscrets et des 

courants d’air. 
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Aire de travail 

Emplacement trop  

souvent oublié  Mais d’une grande utilité 

• Pour le bricolage. 

• Préparation du potager. 

• Stockage des terreaux. 

• Rangement des 

poubelles. 

• Rangement divers. 

• Séchage du linge. 

Source: Lee valley 
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Jardin disponible 

• C’est l’espace qui 

reste disponible après 

le tracé du jardin de 

façade, de la surface 

familiale et de l’aire 

de travail. 

On fait le choix d’y 

introduire : 

Des fleurs, du 

gazon, verger, 

etc. 
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Accès et communications 

Types de passages 

• Passage piétonniers. 

• Passage de l’auto 

• Passage des 

équipements horticoles: 

rotoculteurs, 

tondeuses…. 

Prévoir leur tracé dès le 

début en même temps que 

la plantation des arbres. 
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«Dans la vraie vie, ça donne quoi?» ou 
le tracé réel sur le terrain 

 

 

Pour mieux visualiser le plan, rien de 

mieux que le tracé réel sur le terrain 

De l’intérieur: 

Porter votre attention sur 

l’implantation des surfaces en partant 

de l’intérieur .(ex : prises de photos 

accolées à votre maison).  

Se promener dans les diverses pièces 

de la maison. 

Décider de ce qu’on conserve, 

supprime ou crée. 

 

De l’extérieur: 

Sortir à l’extérieur et placer des piquets 

sur le terrain. 

Pour le tracé des allées et passages, 

vérifiez le côté fonctionnel de votre 

plan. 

Accès facile de la cuisine au 

potager et fines herbes. 

Passage pratique entre la 

maison et le garage. 
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Détermination des surfaces  
sur le terrain 

Quelques mensurations à reporter sur le terrain 

 
 

Surface familiale 

Nombre de 

personnes 

Surface 

minimum en m2 

2 20. 

3 30 

4 Idéal 40 à 50 

Sections de 

jardin 

Surface  en m2 

Aire de travail 6 à 10. min  

25 à 30 

Jardin de façade Très variable 

Si ≤ à 80 

Prévoir uniformité 

dans les plantes, 

ex: couvre-sol 

Accès et 

communications 

Allée principale:1 à 2 

Allée secondaire 0.9 

Tracer les avec de 

petits piquets. 
+fréquentés=+larges 

Les arbres 

Planter de gros piquets de bois 

là où vous pensez les planter. 

Connaître les dimension de 

l’arbre à maturité:  

 Hauteur, diamètre et ramure. 
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Important 

Si le jardin n’est pas assez grand, 
repousser les arbres en périphérie 

 et 

 utiliser des buissons pour laisser 
entrer le soleil. 
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Visualiser les arbres à maturité 
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Allées et arbres 
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LES Accessoires et 
leur utilisation pour 

le tracé 
Les cordes: 

Utiliser 2 cordes pour figurer les lignes 

droites ou courbes. Par exemple, pour 

faire le  tracé d’une allée. 

Les piquets 

Choisir des petits piquets . Doivent 

dépasser d’au moins 20 cm le sol. 

Peindre l’extrémité en rouge ou en blanc 

pour la sécurité et le visuel. 

 

La poudre de craie ou la peinture en  

Détermination des surfaces à 

engazonner. 

Visualisation de détails de plantations  

compliquées à l’intérieur d’un grand 

massif. 

Le boyau d’arrosage 

Il permet de faire la courbe idéale difficile 

à réaliser autrement entre 3 piquets. 

Placer au sol les 3 points. 

 Déposer le boyau pour tracer la 

forme. 

Dessiner  la courbe avec la craie ou 

la peinture en aérosol.. 

 

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 37 

LA FORME DU JARDIN 

La forme idéale serait: 

 

Un rectangle parfait. 

 

Orienté plein sud. 

 

Un chausson avec ça? 

 

Sud 
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TROIS CONCEPTIONS 

Le premier travail de 

conception consiste à 

essayer de corriger le plus 

possible  l’aspect visuel du 

jardin. 

 

Quelques exemples à partir de  

3 types d’implantations de 

jardin et avec 3 terrains 

de formes différentes: 

Tout en largeur. 

Tout en long. 

Presque carré. 

Quelques principes 

pour y parvenir. 
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CONCEPTION I: UN TERRAIN EN LARGEUR 

Arbres regroupés derrière la 

maison. 

Façade encadrée par une 

haie. 

Indiquer les points 

importants:2-3-5-6 et 7. 

Quelques principes pour y 

parvenir. Tricher sur la 

profondeur et la largeur en: 

• Créer des lignes pour attirer 

l’œil en 2 ou 3 points pour faire 

paraître le terrain moins large. 

• Créer 2 ou 3 étages de 

végétation vers le fond du 

terrain pour  donner de la 

profondeur. 

. 
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CONCEPT I: EXEMPLE 2 UN TERRAIN EN LARGEUR 

Prenons l’exemple d’une maison basse et longue. On peut créer certaines 

illusions grâce aux végétaux. 

 

Elle peut  paraître plus compacte si : 

• les arbres qui l’encadrent à l’arrière sont rapprochés l’un de l’autre, 

• les arbres de l’avant côtoient les coins de la résidence. 

. 
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CONCEPTION II: UN TERRAIN EN LONGUEUR 

Trois possibilités d’avoir une bonne insolation 

sont préservés entre les groupes d’arbres. 

La haie étanche en façade. 

Une barrière végétale coupe le terrain en 2 

pour : 

Amortir le bruit. 

Empêcher les regards de la rue. 

Quelques principes pour y parvenir. 

• Faire paraître plus large en le 

compartimentant. 

• Créer des plantations transversales. 

• Atténuer ou supprimer les lignes dans le sens 

de la longueur. 
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CONCEPTION III: UN TERRAIN PRESQUE CARRÉ 

 

 

 

Les principes pour y parvenir sont 

à peu près la même que celle du 

terrain tout en longueur.  
• Faire paraître plus large en le 

compartimentant. 

• Créer des plantations transversales. 

• Atténuer ou supprimer les lignes dans le 

sens de la longueur. 

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 43 

AUTRES EXEMPLES : MAISON CARRÉE ET HAUTE 

Maison carrée et haute 

dont le toit est plat.  

Nous devons améliorer l’esthétisme 

d’une maison carrée et haute dont le 

toît est plat car  cela crée un effet très 

massif. 

On peut adoucir cet effet,  en 

plantant : 

• un arbre sur le coin gauche avant, 

• un arbre de la même taille sur le 

coin gauche arrière, 

• un regroupement à droite pour 

élargir le tableau. 

  

 

 

 

La solution visuelle 
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AUTRES FORMES :  LEUR PROBLÉMATIQUE 

Jardin trop en pente, 

descendant en cascade 

Estomper la pente en 

plantant des végétaux de 

forte hauteur à la base et de 

faibles dimension au 

sommet. 

Important de ne pas 

prévoir de voirie ou de 

plantation dans le sens de la 

pente. 

 

 

 

Jardin triangulaire ou 

trapézoïdal 

Diminuer l’effet de 

rétrécissement  grâce à 

des plantations 

regroupées dans les 

angles. 

Important d’éviter un 

allée centrale qui accentuerait 

les défauts de perspective. 
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Principes d’aménagement 

PARTIE III: MODIFIER 

L’ASPECT DES JARDINS  
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Modifier l’apparence d’un jardin mal 

proportionné 
Jardin couloir  

Tromper l’oeil 
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Influence des formes, reliefs et couleur 

Des courbes ou des lignes droites 

•Le choix de la ligne droite ou 

de la ligne courbe , tout 

comme les autres aspects de 

l’aménagement ont un rôle à 

jouer. 

 

Le jardin moderne doit-être 

fonctionnel. 

• On utilise la ligne courbe 

à chaque fois que l’on veut 

faire paraître une aire 

engazonnée plus grande.  

• La ligne droite facilite 

l’entretien et on peut en 

adoucir la rigidité par le 

choix des végétaux 

(dimensions et coloris). 
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Influence des formes, reliefs et couleur 

On peut suggérer une atmosphère 

 par le choix des formes, des couleurs et des reliefs 

Forme courbe Forme rectiligne 
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Courbes ou lignes droites:  

 2 conceptions d’un même jardin 
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Influence des formes, reliefs et couleur 

PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON 
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PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON 

Équilibrer les masses 
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PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON 

Équilibrer les masses (petite maison banale) 

GAGNE À SE FONDRE 

DANS LA VERDURE 
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PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON 

Équilibrer les masses (maison étroite et haute) 
À SE FONDRE DANS LA 

VERDURE 

Les arbres donnent 

l’illusion de largeur 
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Principes d’aménagement 

PARTIE IV 

LE CHOIX DES VÉGÉTAUX 
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ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES: LA DOMINANTE 

Minéral 

Haie. 

Ensemble  

d’arbustes de la 

même espèce. 

La dominante peut-être du 

minéral: 

Clôtures. 

Dallage. 

Treillage, etc.. 

 

 

 

 

Végétal 
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LE CHOIX D’UNE DOMINANTE 

Regrouper les arbres et 

les arbustes selon des 

fréquences naturelles. 

La dominante : 
peuplement végétal ordinaire, 

sans éclat particulier. Il fera 
office de fond de 
décor. 

Représente 30 à 40 % des 

végétaux utilisés. 
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ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES:  

ÉLÉMENTS MAJEURS 

Arbres à feuillage 

coloré 

Cèdres 

Chêne 

Érable 

Silhouette élancée  

ou imposante 

 

 

 

Panaché 

Pourpre  

Doré 

Très beaux 

arbres 

La majeur peut-être du minéral : plan d’eau , gazon 

de plantes couvre-sol, etc. 
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ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES:  

ÉLÉMENTS SECONDAIRES 

 

 

 

Ce  sont les éléments secondaires 

qui donnent: 

L’éclat et la classe au jardin. 

 

 

 

Relativement 

secondaires en 

volume, 

 leur finesse,  

leur couleur   

et leur beauté 

apportent tout le 

raffinement à 

l’ensemble de 

l’aménagement. 
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ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES: L’HARMONIE 

Bon exemple: les 

éléments secondaires 

fleurs et petits arbustes 

transforment 

l’aménagement. 

Il suffit de peu de choses pour 

qu’une conception bonne au 

départ se transforme en: «J’ai 

raté mes plantations» 

Non exemple: les éléments 

sont sans intérêts. 
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LES ARBRES, COMMENT LES CHOISIR 
 

 

Classement selon leur taille 

On commet moins d’erreurs 

d’appréciation en plantant 

des petits arbres que des 

gros. Pensez-y bien.  

 

 

 

 

Avant de planter un arbre, 

ce que l’on doit savoir... 

Grande taille 25 m de 

haut 

Taille normale 8 m à 25 m 

Petite taille ≤ 8 m 

• Rusticité 

• Taille adulte 

• Ombre portée 

• Physionomie 

• Rusticité, non je ne radote pas  
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RÉPARTITION DES ARBRES DANS LE JARDIN 

Erreurs à éviter 

Planter des arbres feuillus à 

quelques mètres d’une 

maison car il peuvent : 

Obstruer les gouttières 

Tomber sur la maison 

Causer des dégâts par les 
racines (conifères ou 

feuillus): 

Si terrain de moins de 

1000m2, on choisit tout au 

plus 10 arbres de faibles 

dimension. 

Idéalement 5 seulement. 

 

Regroupement d’arbres 

Distance de 4 à 6 m entre des 

arbres de taille moyenne. 
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RÉPARTITION DES ARBRES : EFFET DE L’OMBRE PORTÉE 
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RÉPARTITION DES ARBRES : POSITION DES ARBRES ET 

ARBUSTES 
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RÉPARTITION DES ARBRES :  

POSITION DES ARBRES EN FAÇADE 
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LES ARBUSTES, RÔLES ET PLACE 

Utilisation ou place: 

en sujet isolés ou en petits 

groupes 

en remplissage.  

 

 

 

 

 

 

Classés en 2 catégories: 

Feuilles persistantes ou feuilles 

caduques. 

Il sont intéressants pour leur feuillage 

et leur floraison 

RÔLE: servir de liaison 

entre les arbres. 

: 

 

En isolé, pour: 

la beauté de leur floraison, 

 leur texture,  

leur aspect général  ,  

leur coloration.... 

En isolé, pour: 

En remplissage     

Utilisation:  

Haie, massifs ou fond de 
verdure. 
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Utilisation ratée 

Utilisation réussie 
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mes jolis  

petits conifères 
Indispensable au petit 

jardin pour  

  leur texture, 

  leurs formes variées. 

LE RÔLE DES PETITS CONIFÈRES OU 

COMMENT JUSTIFIER MA DÉPENDANCE 

AUX CÈDRES «HOLMSTRUP» 

À planter en 

association, 

 mon petit côté 
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LES PLANTES 

Toute végétation issue de 

graines: 

•Annuelles. 

•Vivaces. 

•Bulbes. 

•Tubercules. 

 

 

ON LES RETROUVE PARTOUT. 

Utilisation 
Inn Out 

Plates-bandes Corbeilles 

Bordure Massifs ronds 

Pots Massifs ovales 
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Espèces , le nombre. 
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LES PLANTES 

 EXEMPLES D’UTILISATION AU JARDIN 

 

Liens entre des arbres 

Bordure 
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LES PLANTES 

 EXEMPLES D’UTILISATION AU JARDIN 2 

 

Bordure 
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 EXEMPLES D’UTILISATION AU JARDIN 3 

Remplissage  

Bordure 
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 EXEMPLES D’UTILISATION AU JARDIN 3 

Remplissage  

Bordure 
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Top 10 des tendances pour l'extérieur 
 

 
1-  Des accessoires comme à 

l'intérieur  

 

Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca. 
 

2- Le patio à paliers multiples 
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Top 10 des tendances pour l'extérieur 
 

 
3- Le coin-cuisine 

 

Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca. 
 

4- Les garde-corps en verre 

strié 
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Top 10 des tendances pour l'extérieur 
 

 
5- Les toiles suspendues 

Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca. 
 

6- Le mélange ardoise et 

bois 
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Top 10 des tendances pour l'extérieur 
 

 
7- Le look rétro 

 

 

Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca. 
 

8- Le noir 
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Top 10 des tendances pour l'extérieur 
 

 
9- Les jardinières en sacs 

 

Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca. 
 

10- Le patio trois saisons 
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Principes d’aménagement 

 EN BREF, 

 CONSIDÉREZ VOTRE PAYSAGE COMME UNE TOILE QUI 

CORRESPOND AU MEILLEUR DE CE QUE LA NATURE PEUT FAIRE 

DANS VOTRE JARDIN, EN FONCTION  DE VOTRE PROPRE 

CRÉATIVITÉ ET DE VOS GOÛTS PERSONNELS. 
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Période de questions ? 
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