
Créateur  de Jardins  depuis 1969

711, Chemin de la Reine - 88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 20 95 - www.baradel-service.com
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BUREAU D’ÉTUDES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
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DES TERRASSES RÉVOLUTIONNAIRES

BARADEL PAYSAGE, dépositaire de la marque GRAD, 
vous propose aujourd'hui une toute nouvelle gamme de 
terrasses bois sur une structure innovante, modulable, 
durable, permettant de laisser toute place à la créativité.
De nombreuses essences de bois, dalles céramique, lames 
composite, vous sont proposées pour se marier avec tous 
vos aménagements extérieurs.

UNE ENTREPRISE ECO-CITOYENNE :

JARDIN D’ASSAINISSEMENT

BARADEL PAYSAGE représente AQUATIRIS® 
La phytoépuration est un système ou un jardin 
d’assainissement individuel des eaux usées par les plantes 
qui gagne à être connu. Facile d’entretien et moins cher 
qu’une fosse septique classique, le système d’assainissement 
par phytoépuration a déjà fait ses preuves dans certaines 
petites communes françaises depuis une vingtaine d’années. 
Inodore, le système se révèle non seulement efficace, mais 
aussi esthétique. 

Vous avez besoin d’entretenir
vos espaces verts ?

Membre des Réseaux

Nos clients sont nos Meilleurs Ambassadeurs !

www.baradel-paysage.com

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SHOWROOM !

TERRASSES REVOLUTIONNAIRES



ENSEMBLE, CONSTRUISONS VOTRE JARDIN

Vous rêvez que votre jardin soit un havre de paix ? Un lieu 
pour se ressourcer, observer, méditer, profiter du soleil, 
partager avec vos amis, la famille, les enfants…
Baradel Paysage créé, aménage et entretient vos espaces 
verts afin que vous profitiez pleinement de la beauté de 
vos extérieurs.
La nature est notre métier. Nous travaillons avec le souci 
constant de la respecter.

PAYSAGISTE CRÉATEUR DE JARDINS

Une équipe de passionnés au service de notre clientèle 
composée de particuliers, commerces, industries, 
collectivités locales.
Spécialiste dans le domaine de l’aménagement paysager, 
de l’éco construction, de l’accompagnement dans le 
cadre de l’auto construction, la notion de votre bien être 
est notre priorité, toutes nos réalisations sont le reflet de 
votre personnalité, de la prise en considération de vos 
besoins, dans le respect de votre budget. Les matériaux 
utilisés sont nobles et respectueux de l’environnement 
tout comme leurs mises en œuvre par nos soins.

• Bureau d'études : études paysagères sur demande
• Conseils gratuits et audits payants
• Création ou rénovation de jardins
• Terrassement et modelage de terrains

• Voile d'ombrage sur mesure
• Pergola bioclimatique aluminium avec voile ou store motorisé
• Cuisine d'été
• Aire de jeux, sol sportif ...
• Bassin d'agrément, mur d'eau, fontaine (intérieure et extérieure)
• Spa, piscine paysagée béton et bois, bassin biologique
• Éclairage : balisage et ambiance

• Clôtures : métal, acier, aluminium, bois, végétales…
• Portails, portillons et automatismes…
• Murs végétalisés

• Création de terrasse GRAD® en bois thermochauffé, composite  
 et/ou céramique et entièrement démontable sans fixation  
 apparente
• Soutènement : muret, élément béton, pierre naturelle,  
 palissade bois, enrochement traditionnel et enrochement  
 fleuri
• Accès, allée, parking, terrasse, dallage pierre naturelle,  
 dalle béton, dalle céramique, pavage, gravillons résine,  
 gravillons stabilisés sur alvéoles, béton désactivé ou drainant,  
 enrobé noir, enrobé rouge
• Aménagement bois : allée et terrasse bois traditionnelle,  
 chalet bois, carport voitures, brise vues, claustra, jardinière,  
 jardin potager surélevé, palissade de soutènement
• Abri : abri bois, carport bois, structure bois - métal, gloriette,  
 kiosque, abri spa…

Grâce à notre bureau d’études et notre maîtrise des 
métiers de base du jardin (revêtements de sols, maçonne-
rie, clôture...) nous permet de réaliser des jardins de A à Z.

SELON VOS GOÛTS ET VOTRE BUDGET

ÉTUDES ET CRÉATION

LA MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

PLANTATIONS, HORTICULTURE,
ORNEMENTATION

PORTAILS ET CLÔTURES

DÉCORATION & ART DE VIVRE

CARTE-CONTACT A NOUS RETOURNER

• Engazonnement : gazon rustique, prairie fleurie, 
 engazonnement de talus au canon, gazon synthétique
• Plantation d'arbres, massifs, talus fleuris
• Entretien ponctuel de mon jardin ou à l'année
• Entretien raisonné respectueux de notre environnement -  
 élagage d'arbres, taille douce et abattage- taille de fruitiers,  
 rosiers et arbustes- entretien des accès : pierres naturelles,  
 supports béton et bois (nettoyage et traitements)
• Potager pédagogique et de plantes médicinales
• Phyto-épuration (traitement des eaux usées et filtration  
 naturelle par les plantes) Système agréé AQUATIRIS®
• Installation et récupération d'eau de pluie
• Gestion différenciée, tri et revalorisation des déchets
• Toiture végétalisée

Nom:

Prénom:

Adresse:

Tél:  Mail:

Je suis intéressé(e) par 
❏ Une création ou une rénovation de jardin
❏ Un entretien ponctuel de mon jardin
❏ Un entretien à l’année
❏ Les allées, terrasses, murets, dallages...
❏ Les bassins d’agrément et de rocailles, fontaine
❏ Une cour, une allée en enrobé rouge
❏ Les décors en bois : pergolas, cloisons séparatives, 
   claustras, petits ponts....
❏ Voile d’ombrage
❏ Pergola bioclimatique aluminium
❏ L’arrosage automatique
❏ Les clôtures, portails et automatismes
❏ L’éclairage d’ambiance de jardin
❏ La piscine paysagée
❏ Les bassins biologiques
❏ Les massifs et talus fleuris
❏ Un engazonnement
❏ Des plantations
❏ L’élagage
❏ Décoration, mobilier
❏ Phyto-épuration : assainissement par les plantes
❏ L’Eco-construction : en respect avec l’environnement
❏ L’auto-construction
❏ Conseil et accompagnement
❏ Autre

Une offre de financement m’intéresse
❏ oui  ❏ non
Votre message particulier à notre intention

Un Conseil, un devis : 

Tél : 03 29 56 20 95 ou

www.baradel-paysage.com 


