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Demande de prix
Formulaire d’informations
Date:

Cher client
Nous aimons créer votre jardin avec un choix de notre gamme.
Par compléter cette formulaire , nous pouvons faire une proposition et une offre, adaptés à
vos désirs et situation.

Coordonnées client
Nom : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Tél /GSM:.....................................................................................................................................................................................
@: ...............................................................................................................................................................................................
 Particulier

 Professionel
Profession:………………………………………………………………………………………………………………….
TVA:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Pépinière Jan Spruyt – Van der Jeugd. Mostenveld 30 – 9255 Buggenhout

2

Partie 1: Caractéristiques du jardin : dimension de la parcelle - général
Description avec:
-

flèche nord
ligne de visée
caractéristiques importantes (arbres, couverture,…)
échelle
surface: …………………………………m²
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Partie 1 : Caractéristiques désirées du jardin : paramètres - général
Type de sol
o
o
o
o
o

Argile
Limon
Limon sableux
Sable limoneux
Sable

Humidité du sol
o
o
o

Humide
Normal
Sec

Drainage en hiver
o
o

Bon
Mauvais

Orientation
o
o
o

Plein soleil (terrein ouvert)
Ombre
Ensoleillement partiel (le long d’un bâtiment ou de plantes hautes,…)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Caractéristiques de la plantation
Hauteur de la plantation
o

min:

o

max:

Palette de couleurs

noir– blanc – rose – rouge – orange – lilas – gris – vert – jaune – bleu – violet – pourpre - brun
utilisation des plantes à bulbes
Les bulbes contribuent largement au jardin parce qu’elles apportent du couleur au printemps.
o
o

oui
non

20%

40%

60%

100%

couleurs des plantes à bulbes

noir– blanc – rose – rouge – orange – lilas – gris – vert – jaune – bleu – violet – pourpre – brun
Mulching LAVA 2/8 (pour d’info, voyez p5)

(*) réduction pour des quantités larges possible

………… m² x 0,07 m = ………… m³
Emballée:

………… sacs (1000 l)

x 92€(*) / le sac

= ………….…………€

En vrac:
Transport:

………… m³ = ………… tonne
………… trajet

x 68 €(*) / tonne
x 130€(*) / trajet

= ………….…………€
= …………………….€
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Partie 2: Caractéristiques désirées de la plantation – pour les parcelles >50m²
Nombre de plantes/m²
o
o
o

Minimum
Normal
Maximum

Nombre d’espèces
o
o
o
o
o

Moins de 20
20
30
50
plus de 50

Proportion graminées / plantes vivaces
o
o
o
o

o
o
o
o

2/5
1/10
1/8
1/5

1/4
1/3
Ne s’applique pas
……

Disposition des plantes
o
o
o

Prairie-mix: plantes bien mélangées
Avec quelques variétés groupées
Toutes les variétés sont plantées en groupes

Palette de couleurs - extension
o

Toutes couleurs mélangées durant toute la saison

o

Combinaison spécifique

noir– blanc – rose – rouge – orange – lilas – gris – vert – jaune – bleu – violet – pourpre - brun
o

Les couleurs changent de l’été à l’automne (pris/m² + 10%)
Début de l’été

noir– blanc – rose – rouge – orange – lilas – gris – vert – jaune – bleu – violet – pourpre - brun
Fin de l’été - automne

noir– blanc – rose – rouge – orange – lilas – gris – vert – jaune – bleu – violet – pourpre - brun
Autres vœus
o
o
o

Silhouette en hiver
Pas de plantes qui se diffusent
Plantes aromatiques

o
o
o

Plantes qui attirent les abeilles
Plantes qui attirent les papillons
Les fleurs à coupées
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informations générales
Nombre de plantes/m²
Le nombre de plantes à utiliser par m² est déterminé par le sol et le type de plantation. Pour réaliser une
prairie haute, le nombre minimum de plantes par m² suffira. Quand le sol est sableux ou aride, plus de
plantes par m² seront nécessaires pour atteindre le même effet.

Usage de mulch inerte
Un mulch inerte n’est pas indispensable, mais cela vaut la peine d’investir dans un mulch qui limite
fortément l’entretien, qui fonctionne comme une isolation en hiver, qui empêche le compactage du sol en
qui assure la circulation et approvisionnement d’oxygène et minéraux.
Nous advisons la lave 2/8.

Nos concepts de jardin
Pour une plantation réussie, il faut la meilleure plante sur le bon endroit.
Pour une résumé de toutes nos concepts de jardin et communautés, il y a notre site :
www.plantesvivaces.be et alors vous cliquez sur la languette ‘concepts de jardin’.
Vous trouverez aussi les photos de projets réalisés sur notre site.

Vous pouvez envoyer ce document à: info@vasteplant.be.
Nous vous contacterons aussi rapidement que possible.
Souhaitez-vous prendre rendez-vous? Veuillez nous contacter d'abord par téléphone.
052 333 776
Merci!
Le team Spruyt- Van der Jeugd.
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