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Membre des Réseaux

Nos clients sont nos Meilleurs Ambassadeurs !

www.baradel-paysage.com

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SHOWROOM !

TERRASSES REVOLUTIONNAIRES

DES TERRASSES RÉVOLUTIONNAIRES
POUR VOTRE PISCINE

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

LE CONTRAT PISCINE BARADEL PAYSAGE
BAIGNEZ-VOUS EN TOUTE SÉRÉNITÉ

• Maintenance, suivi
• Entretien ponctuel
• Entretien annuel

• Mise en route
• Hivernage
• Entretien paysager

Entrepreneur Paysagiste
Membre du Réseau

711, Chemin de la Reine - 88100 Sainte-Marguerite
Tél : 03 29 56 20 95 - www.baradel-service.com

Vous avez besoin d’entretenir
vos espaces verts ?



LE MONDE DE LA PISCINE
INTERIEURE ET EXTERIEURE 

PISCINE • SPA • SAUNA • HAMMAM • AMÉNAGEMENT • DÉCORATION

• Piscine traditionnelle ou naturelle
• Rénovation, création
• Privée ou publique

PAYSAGISTE CREATEUR DE JARDINS,
PISCINES, BASSINS, FONTAINES …

Une équipe de passionnés au service de notre clientèle 
composée de particuliers, commerces, industries, 
collectivités locales, associations.
Spécialiste dans le domaine de l’aménagement paysager, 
de l’éco-construction, de l’accompagnement dans le 
cadre de l’auto construction, 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 leur mise en œuvre par nos soins.

• Etude de faisabilité
• Conception, simulation 3D
• Réalisation de la totalité du projet
• Aménagement paysager
• Accessibilité pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

NOS PRESTATIONS EN NEUF 
ET RENOVATION

• Mise en route
• Hivernage
• Maintenance ponctuelle
• Contrat annuel

CONTRAT D’ENTRETIEN
DECORATION

• Accessoires bien-être et détente 
• Bâche été/hiver
• Volet de sécurité 
 (couverture automatique)
• Alarme
• Barrière, clôture 

EQUIPEMENT, ACCESSOIRES
ET TRAITEMENTS

• Filtration naturelle
• Plage de piscine « DURABLE » EN BOIS THERMOCHAUFFE  
 sur structure ALUMINIUM

INNOVATION PISCINE 
ECOLOGIQUE

CARTE-CONTACT A NOUS RETOURNER

Nom:

Prénom:

Adresse:

Tél:  

Mail:

Je suis intéressé(e) par :

Une piscine :      ❏  création               ❏  rénovation

Précisez : 

Piscine :  ❏ bois ❏ béton         ❏ coque       
                 ❏ hors sol ❏ semi enterrée     ❏ enterrée

 ❏ traditionnelle        ❏ naturelle
 ❏ Intérieure                 ❏ extérieure
         ❏ Spa        ❏ Spa de nage
 ❏ Hammam  ❏ Sauna
             
Accessoires :

Décoration :

Contrat d’entretien : ❏ ponctuel ❏ annuel

Une offre de financement m’intéresse : ❏ oui  ❏ non

Votre message particulier à notre intention :

• Douche solaire
• Robot de nettoyage
• Pompe à chaleur
• Chauffage solaire
• Traitement automatique de l’eau
• Produits de traitement

• Fatboy
• Décoration
• Luminaires
• Pool house
• Voiles d’ombres
• Abri de piscine

• Pergola bioclimatique
• Plage GRAD bois, 
 composite, céramique
• Mobilier
• Jeux pour tous âges

ESPACE BIEN ÊTRE 
• Spa
• Spa de nage
• Hammam

• Nage à contrecourant
• Balnéothérapie
• Aquabike 

Un Conseil, un devis : 

Tél : 03 29 56 20 95 ou

www.baradel-paysage.com 


