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Description

Le jardin est de plus en plus considéré comme une partie intégrante de l'habitation, un peu
comme une pièce sans porte ni fenêtre où l'on peut profiter à volonté de la nature. Avec un
peu d'imagination et d'adresse manuelle, tout jardin ayant besoin de transformations ou d'une
simple note esthétique finit par répondre aux vœux et aux attentes de son propriétaire.
Ce livre met à votre disposition toutes les connaissances et le savoir-faire indispensables à
l'aménagement de votre jardin. Vous y découvrirez tout ce que vous devez savoir sur : • la
conception et la réalisation de sentiers, pergolas ou murets ; • les différents matériaux de
construction disponibles ; • l'outillage et les machines utiles au bricoleur ; • quelques projets
simples qui embelliront immédiatement votre jardin.
Grâce à ce livre, le jardin de vos rêves deviendra vite réalité !
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Projets pour le jardin en bois et en pierre, Eva Ott, Chantecler. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Découvrez Le Canal, nouveau projet de condos urbains et contemporains à . Il mélange avec
élégance la maçonnerie de pierre et de brique, le bois, le métal . les jardins paysagers, les
fontaines et les bassins ont été conçus pour offrir aux.
La construction appropriée pour une terrasse combinant le bois et la pierre ! Depuis le gravier
. Dalles de jardin/Béton 7. Soubassement/Bois de . Consultez les instructions de projet
"Construire une terrasse en bois et pierre" · Consultez.
. clients divers possibilités qui vont du choix des végétaux aux matériaux (pierre, bois, métal. .
Jardin carré ou en longueur : conseils de pro pour l'aménager . Lanternes, fougères, eau,
pierres, caractérisent ce jardin zen empreint de spiritualité. .. [Projet de la semaine] Découverte
d'un jardin ressourçant et dépaysant à.
Pour répondre aux exigences de projets contemporains, venez découvrir une .. L'IPE, l'essence
de bois exotique la plus prisée sur le marché de la terrasse L'ipé est . Le Stone Plack constitué
de pierres naturelles, a pour but de faciliter et . vous permettent de délimiter, cacher et embellir
votre jardin Les panneaux de.
Scopri Projets pour le jardin en bois et en pierre: Sentiers, murets et escaliersTerrasses et aires
de reposAbris de jardin et pergolas di EVA OTT: spedizione.
Enfin on emploie encore le crayon de fucin ou de bois blanc sur le papier ou sur le . remplis
d'une forte mâçonnerie de quartiers de pierre, pour empêcher que l'eau ne . Il fit des projets
pour le Louvre qui furent trouvés trop magnifiques. . Les couleurs éclatantes & brillantes ne
conviennent guère à un jardin ; trop de.
Enfin on emploie encore le crayon de sucin ou de bois blanc fur le papier ou fur le . remplis
d'une forte maçonnerie de quartiers de pierre, pour empêcher que l'eau ne . II fit des projets
pour le Louvre qui furent trouvés trop magnifiques. . Les couleurs éclatantes & brillantes ne
conviennent guère à un jardin ; trop de.
Découvrez les plus beaux projets d'architecture de Maison individuelle . On y trouve
désormais une cour pour les voitures, l'habitation et un jardin planté. .. forme de croupe,
couverture ardoises et bardage bois, parement pierres de pays…
Enfin on emploie encore le crayon de fucin ou de bois blanc sur le papier ou sur le . remplis
d'une forte mâçonnerie de quartiers de pierre, pour empêcher que l'eau ne . Il fit des projets
pour le Louvre qui furent trouvés trop magnifiques. . Les couleurs éclatantes & brillantes ne
conviennent guère à un jardin ; trop de.
Quelle est la taille d'une terrasse pour salon de jardin ? . Que vous rêviez d'une terrasse et d'un
jardin pour cet été ou d'une terrasse balcon, votre projet doit se . Quel que soit le style de votre
terrasse, en bois, en pierre naturelle, en béton.
Les pro recadrent le projet selon les contraintes du lieu (le bar aquatique ne pourra . Les
solutions ne manquent pas pour préserver le jardin ou la terrasse des regards . Sur la terrasse,
les carrelages d'extérieur imitent la pierre, le bois ou.
Lantana Paysage réalise, aménage et entretien vos jardins, allées et terrasses. . les aspects du
jardin des particuliers : du portail, à la terrasse (bois, pierre naturelle, . et son expérience de
plus de 30 ans pour la réalisation de vos projets.



Lorsqu'un projet de construction vous occupe, mieux vaut avancer et minimiser le . Tout ce
dont vous avez besoin pour votre projet vous attend chez Makro.
Le palais du roi de Rome est la désignation de deux édifices destinés à devenir des . Pierre
Fontaine de lui présenter un projet pour l'embellissement du bois de . Les jardins du palais du
Roi de Rome devaient englober le site de l'ancien.
5 oct. 2017 . C'est un projet de grands espaces intérieurs ouverts dont la . Façade jardin et
citerne recueil d'eau - maison-pierres-bois par Earthworld.
Jusqu'à -35% de remise pour le mois anniversaire dans votre Vivre En Bois (voir . treillis,
clotûre, glissière, piscines bois, pergola, carbets, abris jardin, carports, . Cariste Préparateur de
commande; PIERRE TERRAL, Technico commercial interne . des produits bois dans vos
projets de constructions ou d'aménagements.
Les plans en Ligne, pour vos projets de terrasses, accès, parkings, jardins, voiries . onyx
esterra corse chalet bois maison bois ST-omer defossez alfa ecologue.
jardin, la baie vitrée du séjour ou la fenêtre de la chambre à l'étage, … ... consulter les services
techniques communaux pour adapter votre projet. .. Les bétons poreux – essentiellement le
béton de bois, sous forme de dallettes .. Les parements décoratifs en béton conservent
l'apparence authentique de la pierre de taille.
Inspiration, idées, vidéos et nouveaux projets pour les makers Dremel. . Bois Spécial Métal
Pierre. Bois. Bois, tendre. Bois, dur. Contreplaqué . Munissez-vous de votre scie compacte
Dremel® DSM20 pour couper des planches de bois chacune à la . d'encens cerisier en fleur
pour évoquer la beauté d'un jardin japonais.
Nous vous proposons de nombreux modèles de piscine béton ou en bois, enterrées, semi
enterrées ou hors-sol. . Vous avez des projets d'aménagements pour votre maison et votre
jardin, nous sommes là . 18 rue Pierre et Marie Curie
Construire une terrasse en bois et pierre, pas à pas avec le guide vidéo . Pour la combinaison
d'un revêtement en bois avec un revêtement en pierre, il faut .. en bois" Consultez directement
l'assortiment "Dalles de terrasse et de jardin" . sur les nouveautés, les articles réduits, les
tuyaux sur les projets et les événements.
Terrasse en Bois . Livraison et pose de votre projet dans le délai défini. . N'hésitez pas à
prendre contact avec nous pour plus d'informations, . Jean Pierre.
. terrasses bois, bordures, galets, mobilier de jardin, clôtures. pour aménager votre jardin ou
votre balcon. . de terrasses bois, de dalles (pierre naturelle, pierre reconstituée) ainsi que des .
Décoration extérieure : vos projets, nos matériaux.
. de l'année. Venez découvrir nos gammes pour la plupart disponibles en stock: terrasse,
pavage, dallage, graviers, bois, jardin, outillage, accessoires, salon, barbec. . Disposez d'un
financement personnalisé pour votre projet ». Pour le.
VUE SUR COUR propose des ornements, mobilier de jardin, ombrage, brise vue, bac et
jardinière, décoration et luminaires pour aménager et décorer votre jardin. . voir cet univers.
mineraux et pierre d'ornement moselle . Retrouvez l'ensemble de nos conseils de pose pour
vous accompagner au mieux dans votre projet.
Installer des chalets en bois sur un terrain · Cabane deja construite dans une zone de jardin .
Pour avoir une réponse claire à la faisabilité de ton projet sur ton .. à 50M² vu modèle " Pierre
" chalet sympa avec mezzanine terrasse et . Bonjour, je pense qu'en tapant "location chalets en
bois" sur Google,
1 avr. 2017 . Le projet des jardins partagés est né à la demande des habitants de Bois d'Olives,
et fut rapidement soutenu par la ville de Saint-Pierre. . 12 personnes ont été recrutées pour une
période d'un an en contrat aidé et ont.
Mon projet de terrasse. Réaliser votre projet terrasse facilement, c'est possible avec



Bricomarché ! Retrouvez nos conseils pour mener à bien cette réalisation.
Enfin on emploie encore le crayon de fucin ou de bois blanc sur le papier ou sur le carton .
remplis d'une ferte mâçonnerie de quartiers de pierre, pour empêcher que l'eau ne . Il fit des
projets pour le Louvre qui furent trouvés trop magnifiques. . Les couleurs éclatantes &
brillantes # conviennent guère à un jardin; trop de.
Un jeu de couleurs et de formes, voire une association de la pierre et du béton. . et des
feuillages colorés de votre jardin feront de votre extérieur un espace de vie . Nous étudions
attentivement votre projet et nous vous proposons la solution la . "Il en est des paysages
comme des hommes : il faut un peu les vivre pour.
La pose d'un bardage extérieur en bois c'est joindre l'utile à l'agréable. En effet, vous améliorez
.. Des vidéos pour des projets plus simples et plus rapides.
Christophe Pascal présente le projet Surélévation bois d'une maison de pierre à . Une
deuxième tranche de travaux afin de réagencer le RDc vient de se terminer pour clore le projet,
en faisant pénétrer . la façade jardin en cours de travaux.
Entrepreneur paysagiste dans le Loiret, près d'Orléans, je suis à votre disposition pour tous vos
projets d'aménagement dans votre jardin : plantations,.
16 janv. 2004 . Une maison de paille à ossature bois . Constructions en Pierre Sèche ·
Témoignage d'un chantier . Les constructions et travaux ayant pour effet de créer, sur un
terrain . Permis de construire pour les petites constructions : Le seuil de 20m² .. Projet : Pour
cause de voyage, de janvier à juillet 2018, nous.
19 janv. 2015 . Pour un projet qui se veut à termes haut en couleurs, mieux vaut miser . Astuce
: le mariage bois composite et pierre offre plusieurs intérêt : en.
Les plantes grimpantes, beaucoup d'idées pour le jardin en 53 photos! ... Nous proposons des
dallages de pierre naturelle et des terrasses bois .. Le mur végétal en palette est la dernière
nouveauté chez les projets diy pour jardin vertical,.
Accueil> Projets> Terrasse et jardin> Construire un muret de béton . Plusieurs matériaux
peuvent être utilisés pour construire un muret : le bois, le ciment ou.
3 sept. 2016 . Après la Ravine Blanche, c'est au tour de Bois d'Olives d. . Programme
d'investissement d'avenir (PIA) pour lequel les citoyens et les associations sont invités à
proposer des projets sur les thèmes des jardins potagers, de la.
aménagement jardin, espace paysagé en vidéo. . Projets 2016 . Alliant le bois et l'acier corten,
venez découvrir nos possibilités de réalisations sur mesure de.
Que vous souhaitiez un mur en pierres, en briques, en bois, en béton brut ou totalement
design, Mur d'illusion vous apporte une solution pour chacun de vos projets aussi bien en
intérieur comme . Décor pour le jardin, muret, abris, garage.
Petit guide pratique pour une installation de terrasse en bois sereine et réussie ! . a sélectionné
pour vous 5 projets pour bien démarrer la saison printanière. . Envie d'aménager un coin
d'ombre dans le jardin pour l'été, de couvrir une . Terrasses en bois, pierres ou carrelage, petit
résumé des gestes essentiels à faire.
Nous étudions ensemble, votre projet sur mesure comme : la création de jardin; les terrasses en
bois ou en pierre; la maçonnerie paysagère; les accès voiture,.
6 mars 2017 . Voici un projet de maison bois près de Dijon en forme de figure de style pour
des . renier l'encrage local, avec notamment un soubassement en pierre . et d'un niveau
d'occupation épisodique en rez-de-jardin, avec deux.
Découvrez nos Modules en bois préfabriqués pour construire un Studio de Jardin, . Bonne
découverte Dominique PIERRE Concepteur&créateur KIT&A.COM .. un confort pour tous
vos projets d'habitat, de studio de jardin que vous soyez un.
Le jardin est le lieu idéal pour mettre en place une pédagogie active et motivante pour les . Les



aides financières sont souvent incontournables pour faire vivre le projet (cf. p. 4-5). . planches
en bois,… .. Un tas de pierres, des ruches ou.
Nos produits sont : Planches pour terrasses, ponts et passerelles, piquets de toutes . Attention à
partir du 1er avril 2017, nos nouveaux tarifs de bois sciés, profilés, . ph.delacollette@tvb.be;
Constructions diverses en bois : pierre.antoine@tvb.be . et mobilier urbain, abris de jardins,
garage et maison en bois, glissières de.
Qui n'a pas rêvé de construire un véritable four à bois dans son jardin, pour . Vous pouvez
pour l'esthétique de votre four faire les angles en pierres de pays. . Il s'est passé du temps et
des efforts depuis le début du projet de construction,.
Créé en 1989, Lorstone est un détaillant pour les produits de gros œuvres, . Produits
d'entretien pour Bois / Matériaux reconstitués / Pierre / Toitures . Le bonheur de votre jardin se
trouve chez Lorstone : mobilier d'extérieur, clôtures en bois, . temps d'écouter vos besoins, de
comprendre votre projet pour vous apporter.
5 juil. 2017 . Conseils en décoration à Bali. Envoi par containers de matériaux de construction,
mobilier, artisanat pour professionnels de l'hôtellerie, de la.
8 nov. 2012 . Les grandes lignes de ce projet : Réorganisation du jardin en créant de . Création
d'une nouvelle tonnelle pour les rosiers grimpants.
Bassin jardin, paysagiste, 95, Isle Adam: amenagement paysager, amenagement jardin,
entretien jardin, Montmorency, 92. . des autres, pour des projets : d'allées, d'entrée (portail,
clôture, séparation), de terrasses bois, pierre, grès cérame.
l'agriculture ; je me suis fait une ceinture de verger, de vignes, de jardins . verger, champ,
Jardin, vigne & Bois»35 pour la somme de 91 000 florins. . Jean-Bénédict Humbert, Réponse à
M. Pierre-Moïse-Abram R. V. A., du 20 janvier 1790, p.
Acheter une banquette 3 à 4 places en béton finition pierre ou bois pour votre jardin public. .
Besoin d'un conseil<br/>pour votre projet. Besoin d'un conseil
Rendez-vous dans votre magasin Mr.Bricolage Saint Pierre D'Oleron pour en savoir plus. . sur
le bricolage, le jardin, la décoration, l'outillage à Saint Pierre D'Oleron… . Vous souhaitez un
panneau de bois aux dimensions de votre projet ?
Pour toute demande de prix et tarif pour votre chalet de jardin en bois rond sur . Nous allons
revoir entièrement notre technique en alliant pierre et bois. . Prix de votre projet de cabanon
ou abri de jardin : De 5.500 à 15.000 euros TVAC.
14 juin 2013 . Traitement du bois pour le jardin en carré. Mme Griebel, professeur d'SVT
continue à avancer dans son projet de jardin pédagogique.
Nous avons décidé de montrer quelques idées pour la décoration de jardin à faire soi-même. .
décoration de jardin -supports-muraux-pots-fleurs-palettes-bois.
2 oct. 2012 . Réalisons ensemble votre terrasse en bois . Un pavage en pierre pour votre jardin
. accompagne dans votre projet d'aménagement extérieur jardin. dallage Réalisez un dallage.
mur_en_pierre Réalisez un mur en pierre.
Des idées déco et de l'inspiration pour vos projets de jardin. Vous y . Palissade bois PARANA
- Deck-linéa: Jardin de style de style Classique par Deck. ID.
construction bois, énergie solaire, toiture végétale, serres bioclimatiques. Monolithe de pierre.
Le projet est conçu comme un monolithe de pierre, une entitée sculptée, . mixité sociale,
immeubles collectifs, qualité de vie, jardin collectif . Certains bâtiments en coeur d'ilôt ont été
démolis pour créer une respiration.Lire la.
L'utilisation du bois au jardin s'est beaucoup développée ces dernières années pour la
réalisation des terrasses. Leur aspect . Terrasses en bois et caillebotis - 15 projets pour embellir
votre jardin expliqués pas à pas .. Jean-Pierre Guéno.
Déco · projets pour l'extérieur DIY -banc-jardin-bois-blocs-ciment . cloture de bois avec



guirlande lumineuse. palissade de jardin en bambou et muret de pierre.
mur de clôture de-jardin-bois-petit-espace-amenagement . Mais le mur de clôture peut aussi
très bien être un projet Do-It-Yourself pour ceux qui sont . Les panneaux et la pierre qui
servent à la construction de murs de clôture peuvent avoir.
Comme dans tout projet d'aménagement, une bonne planification est nécessaire. . Même chose
pour l'installation, osez installer les lattes de bois en créant un motif . Aménager sa terrasse
avec de la pierre naturelle est d'ailleurs une façon . De plus, vous pouvez le piétiner, y déposer
des meubles de jardin et il sera.
. toutes les idées et les conseils de Leroy Merlin pour mener à bien vos projets ! . Terrasse et
sol extérieur · Dalle et lame bois pour terrasse et jardin · Dalle et pavé extérieur (béton, pierre
naturelle, pierre .. Mon projet terrasse et sol extérieur en 5 étapes . Mon projet abri de jardin,
de garage ou de carport en 5 étapes.
En optant pour ce type d'abri de jardin préfabriqué, on s'assure de sa longévité . Demander un
devis pour votre projet d'abris de jardin en béton aspect bois.
Enfin on emploie encore le crayon de fucin ou de bois blanc sur le papier ou sur le . remplis
d'une forte mâçonnerie de quartiers de pierre, pour empêcher que l'eau ne . I1 fit des projets
pour le Louvre qui furent trouvés trop magnifiques. . Les couleurs éclatantes & brillantes ne
conviennent guère à un jardin ; trop de.
Découvrez les pergolas et abris en bois pour décorer votre jardin. . disposition ses services et
son expertise pour vous accompagner dans tous vos projets.
Vous trouverez ici tout ce qu'il faut pour aménager votre terrasse, en bois ou en dalles de . Une
terrasse en pierres naturelles donne un look rustique au jardin.
Bois, pierre, béton: faites appel à nos entrepreneurs spécialisés. La terrasse est . La version en
pierres ou pavés pour un jardin au look plus design. Bien entendu . Précisions sur votre projet
d'aménagements extérieurs. Par l'encodage de.
Aménagement jardin à Gévezé (35) : trouver les numéros de téléphone et adresses . Terrasses
bois, pierre, composite, Eclairage, Bassins, Murets, Patio, Clôtures, .. En acceptant de prendre
quelques minutes pour évaluer votre expérience,.
Projets - Spécialiste en conception et réalisation d'aménagements paysagers, paysagiste, Rive-
Nord de Montréal. . Tout; Pavé-uni; Jardin d'eau; Aménagement de piscine; Aménagement de
la plantation; Installation de pierre; Salon extérieur et terrasse . Couronnement; Bois traité;
Plantation .. Pour un service complet.
1er prix APPQ jardin de ville 2004 terrasse en bois jardin urbain pergolas pavé . Cours arrière
spas encastré pierre naturelle mur de soutènement muret .. Voici quelques idées de projets
pour votre curiosité : balançoire, tour de spa ou de.
Accueil> Projets> Garage et remise> Construire une fondation pour votre remise . à partir d'un
plan original, la remise de jardin doit reposer sur une fondation solide. . Pierre concassée de 0
à ¾"; Pièces de bois traité de 4" x 4" coupées à la.
Fabrication et vente d'abris de jardin en bois, chalets, garages, carports, terrasses et clôtures en
bois . Destombes Bois a une solution à tous vos projets. . abri de jardin, chalet, carport, ou
garage en bois, abri pour animaux, terrasse en bois,.
Le jardin est de plus en plus considéré comme une partie intégrante de l'habitation, un peu
comme une pièce sans porte ni fenêtre où l'on peut profiter à volonté.
Nous aménageons vos jardins avec un enrochement, de la rocaille, des . Nous réalisons vos
terrasses en pierres naturelles, grès Cérame, en bois exotique, en pin. . vos projets
d'aménagements extérieurs notamment la création de terrasses : . Pour l'aménagement de votre
terrasse, contactez La Jardinière Espaces.



Architecte pour aménagement de jardins à Bruxelles, Brabant Flamand et Brabant Wallon . et
de vous présenter un projet de jardin, dont nous peaufinerons les détails ensemble. Ensuite .
L'aménagement de terrasses en bois ou en pierre.
Un banc de jardin avec deux vieilles chaises. Le site myrepurposedlife.com vous propose de
bricoler un banc pour le jardin à partir d'anciennes chaises en bois.
2 mars 2012 . On peut en fonction de la place disponible et du budget que l'on peut consacrer
à ce projet, opter pour un abri de jardin !
Vous avez des projets pour vos abords de piscine ? . béton empreinte, dallage pierres
naturelles ou reconstituées ou association bois et pierre par exemple.
Les travaux de terrassement en bois et en pierre dans les régions de . de votre projet de terrasse
pour ensuite prendre en charge l'entièreté de vos travaux.
LES SOLS : pavés, dalles, pierres naturelles, gravillons décoratifs, terrasses bois. CLOTURES
: panneaux pare-vue, lames de clôture. BARDAGES : bois massifs, composites ou
reconstitués, teintes naturelles ou colorées . Abri de jardin, garage, carport ou encore serre,
carré potager. un large . Le Guide de vos projets.
Qu'ils soient en bois, en pierres sèches, gabions ou parements, les clôtures de jardins restent
incontournables pour les jardins en pente et jouent un rôle.
Etudes d'ossatures de fauteuil en bois, n.d. Bureaux et tables - Pers. d'un bureau . de style
sarcophage, pierre noire avec ou sans aquarelle sur papier ou calque, . table de nuit, d'un lit,
d'un fauteuil et d'une chaise pour chambres à coucher, n.d. . n.d. ORFEVRERIE D'ART :
BIJOUX N.D. PROJETS NON IDENTIFIES N".
Agrandir sa maison par une extension pour y loger une chambre, un salon . maison extérieure,
maison avec piscine, maison nuit, maison ouverte sur le jardin . Un projet d'extension de 39m2
ne fait donc aujourd'hui l'objet que d'une .. une ambiance naturelle privilégiez des matériaux
tels que le bois, la pierre, les galets.
Vous avez un projet de terrasse pour un espace repas, les abords de votre piscine, . La
menuiserie paysagère : Terrasse bois, pergolas, abris de jardin . Vous pouvez également marier
le bois et la pierre naturelle pour un résultat des plus.
La SARL TAILLENVERT conçoit et réalise tous vos projets d'aménagement ou de . la SARL
TAILLENVERT installe toutes les structures en bois dans votre jardin. . Qu'elle soit d'origine
locale ou d'importation, la pierre naturelle restera . votre pelouse, véritable écrin de verdure
pour votre jardin, qui vous invitera à la.
4 juil. 2017 . Projet d'aménagement extérieur jardin avec piscine by Orphis. . Pourquoi choisir
un concepteur paysagiste Baillargues pour l'intégration et construction de votre projet piscine ?
. plage piscine, plage solarium, terrasse dalles, terrasse bois, terrasse teck, . 4 juillet 2017 pierre
orphis Amenagement jardin.
Sols en pierres naturelles pour l'extérieur. . vos projets de construction personnels, tant pour la
maison que pour le jardin. . Du bois dans le jardin 2017/2018.
Chaussée de Redemont 21 7100 Haine-Saint-Pierre . est le magasin de bricolage et le magasin
de jardinage où trouver tout ce qu'il vous faut pour vos projets.
Un projet réussi car anticipé © Desjoyaux Piscines . avait été laissé dans le jardin pour
permettre la construction.
Enfin, pour que la mise en œuvre du projet se fasse dans de bonnes conditions .. écoquartiers,
habitat groupé", Pascale d'Erm et Pierre Lazic, Ed. Ulmer, 2009
. pour votre projet. Une de nos devises : La technique est au service du projet et non l'inverse.
. Une annexe en bois pour le jardin. L'idée à la base de ce.
brochure exepert jardin, votre paysagiste pour vos travaux de Clôtures, limite . de murets en
pierres sèches, de portail, de terrasse ou passerelle bois, dallage, pavage et . Elle est dotée d'un



bureau d'études pour l'élaboration de vos projets.
Réalisez votre propre projet original en bois avec des panneaux de coffrage ou . Une terrasse
en bois et beaucoup plus économique qu'une terrasse en pierre . Agrandissez votre espace de
rangement pour vos affaires de jardin avec un.
Ecouter l'émission de radio / RTL / Maison Jardin Cuisine Brocante avec Laetitia . Projet
réalisé en partenariat avec Leroy Merlin Fournitures – Quantité : 1 . Pierre Lota x Leroy Merlin
– Modules pour étagère – Paris Design Week – Cité…
A travers le cheminement professionnel de Jean-Pierre Barillet-Deschamps nous . jardin.
public. parisien. Pour faire face à la réalisation de nombreux espaces . Chef du bois de
Boulogne ». ll est chargé : de l'étude des projets des jardins.
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