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Planning pour

un projet paysager global
PLANTER

SEMER

Quelle est la meilleure
période pour planter
vos végétaux arbres,
arbustes et bulbes ?
« À la Sainte Catherine,
tout bois prend racine ».
Et plus généralement
pour les arbres et
arbustes, en période de
repos végétatif, soit de
mi-novembre à mi-avril.

Quelle est la meilleure
période pour semer ses
gazons ?

Bulbes de printemps :
Plantez-les à l’automne
pour un résultat optimum.

Privilégiez mars à avril, et
mi-août à mi-octobre. Puis
arrosez et pensez à tondre
régulièrement d’avril à
novembre.
Info

+

Evitez de semer l’été à
cause de la chaleur.

1. L’entrevue
• Se rencontrer à votre domicile
• Évaluer ensemble vos besoins
• Explorer votre univers
• Découvrir vos envies
• Tenir compte de votre existant
2. Le projet
• Sous forme de croquis
• Nos équipes pourront être amenées
à réaliser quelques mesures
3. Les conseils Roguet
• Présentation du projet défini par
l’équipe
• Visualisation du rendu à l’aide d’un
croquis, si prévu au devis
4. La réalisation du projet
• Réception de votre accord
• Mise en forme de votre projet
5. L’aboutissement
Il ne vous reste plus qu’à profiter de
votre nouvel espace de vie

C onsultez Roguet Paysage

pour

un accompagnement à chaque
étape de votre projet .
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ENTRETENIR
Entretien des arbres,
arbustes et massifs
• Taille : sculpter la silhouette.
• Fertilisations : le compost
et le fumier ou les terreaux
sont des amendements
biologiques.
• Désherbage, ou mise en
place de paillages.

JARDIN SERVICE

ARROSER
À quelle fréquence arroser
ses végétaux ?
• Pour les jeunes végétaux,
prévoyez un arrosage plus
régulier, surtout en période
estivale.
• Prévoir 20 à 30 litres
d’eau par arbustes et 80
à 100 litres par arbre.
Info

Jardin,
mon beau jardin

+

Il est préférable d’arroser
moins
souvent
mais
copieusement.

Entretien des gazons
• Tonte : régulière, la hauteur
de coupe normale est de 4
à 5 cm et laisser plus haut
l’été (6 à 8 cm).
• Fertilisations et amendements au printemps et à la
fin de l’été.
• Traitements sélectifs :
contre
les
mauvaises
herbes.
• Entretiens mécaniques
(aération, sablage, …).
• Ramassage des feuilles.
• Scarification et regarnissage.
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À quelle fréquence arroser
sa pelouse ?
Si elle a plusieurs années :
une fois par semaine suffit, en
cas de temps sec.
Pour les jeunes semis :
prévoyez un arrosage plus
régulier, surtout en période
estivale.
Info

Aménagement paysager •
Entretien •
Conseils •

+

L’arrosage
automatique
peut être plus économe
donner un résultat sublime !

PAYSAGE

ROGUET PAYSAGE
849 Route de Loëx 74380 BONNE
www.roguet.fr PAYSAGE
04 50 39 21 55 5

Préparer

son projet de construction
ENTRETENIR

AMÉNAGER

Comment avoir une eau
belle et saine ?
• Renouvelez l’eau : > 30 % du
volume / an.
• Nettoyez la piscine. Un
robot de nettoyage vous
simplifie la tâche.
• Testez l’eau 1 fois par
semaine. pH entre 7.2 et 7.4
et chlore entre 0.5 et 1.5 Ppm
et traitez en conséquence.
• Nettoyez la ligne d’eau 1 à
2 fois /semaine. Un robot
de nettoyage vous simplifie
la tâche.

À quoi faut-il penser pour
profiter pleinement de son
espace bien-être ?
• Déterminez vos besoins
usage, rapport à la nature,
nombre de personnes à
accueillir…
• Imaginez l’espace : couleurs,
matériaux, formes, piscine
enterrée, hors sol, abords.
Info

+

La douche est une mesure
d’hygiène recommandée.
Prévoyez un espace à cet effet.

1. L’accompagnement (2,5 heures)
• Se rencontrer à votre domicile
• Évaluer ensemble vos besoins
• Découvrir votre univers et vos envies
• Tenir compte de votre existant et des
règles d’urbanisme
2. L
 e projet (1 mois)
Choix
du système de sécurité (enfants)
•
• Choix des matériaux
• Etudes et prise de mesures
• Réaliser les formalités en Mairie
3. Les conseils Roguet
• Présentation du projet défini par l’équipe
• Visualisation du rendu à l’aide d’un
croquis, si nécessaire
4. La construction
• Réception de votre accord
• Construction de votre piscine (1 à 2 mois)
• Aménagements du cadre (1 à 2 mois)
5. L’aboutissement
Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre
nouvel espace de vie

C onsultez Roguet Piscine

pour

un accompagnement à chaque
étape de votre projet .
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HIVERNER

Nos CONSEILS

À quelle période
l’hivernage de la piscine se
fait-il ?

Quelles sont les précautions
à prendre pour ne pas
endommager sa piscine ?

• Quand la température de
l’eau descend en dessous
de 12°C et qu’elle reste
constante.
• Précautions : attention
toutefois au gel.
• Conseil : Hivernez une
piscine propre pour avoir
une belle eau au printemps.

• Ne videz pas votre piscine
sans consulter votre piscinier.
• Coupez commutateurs et
circuits électriques avant
intervention.
• Réserver votre hivernage
plusieurs semaines à
l’avance.
• N’oubliez pas les essentiels
pour l’hivernage : bouchons
dispositif skimmer, produits,
couvertures, flotteurs. Utilisez
des produits vendus par des
professionnels pisciniers,
ils seront plus concentrés,
donc plus efficaces.
• Sécurisez votre piscine.

Confiez cette intervention à
votre piscinier
• Equipé et compétent.
• Assurance d’une remise
en service sans problème
au printemps.
Info

+
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• Création de piscine
• Rénovation
• Spa
• Entretien

Construisez votre
lieu idyllique

Comme la mise en route
au printemps, l’opération
d’hivernage est essentielle.

+

Pour aller
loin
Demandez le guide complet et posez vos questions à votre
piscinier Roguet & visitez le showroom de 500 m2
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157 route des Vouards 74140 SAINT-CERGUES
www.roguet.fr
04 50 43 50 05 PISCINE &
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Services à la personne
Les avantages fiscaux

SERVICES À LA PERSONNE
ENTRETIENS DE JARDINS ET PETITS
TRAVAUX DE JARDINAGE.
L’Etat a défini une liste de petits travaux de jardinage
réalisables dans le cadre du service à la personne ; cette
liste est la suivante :
• La tonte, le débroussaillage, la scarification, le désherbage
des gazons
• L’entretien des massifs et des balcons
• L’arrosage manuel des végétaux (hors maintenance
d’arrosage et goutte à goutte)
• Le ramassage des feuilles
L’application d’engrais et/ou d’amendements (produits
• 
fournis par le client)
• La petite maintenance régulière des allées et des terrasses
• Le bêchage, le binage et le griffage des massifs
• Le petit arrachage manuel et évacuation des végétaux
La taille des haies, des fruitiers, des rosiers et des
• 
plantes grimpantes
• La taille des arbres et des arbustes (hors élagage)
Le traitement des arbres et des arbustes (produits
• 
portant la mention «emploi autorisé dans les jardins»,
fournis par le client)
• L’entretien des potagers
• Le déneigement

Une réduction
ou un crédit d’impôts
• A hauteur de 50%,
• Pour tous les particuliers,
• Crédit d’impôt plafonné à 2 500€
par an et par foyer fiscal (Plafond de
travaux à 5 000€, soit une réduction
de 2 500€ sur votre feuille d’impôts).
• Démarches : une attestation fiscale
annuelle vous est remise, elle vous
permettra de bénéficier de cette
réduction.
Mode de règlement
Vous pouvez nous régler par chèque
bancaire, par virement, par prélèvement
ou par les CESU préfinancés (Chèque
Emploi Service Universel).
Détail complet de vos droits en
fonction de votre régime d’imposition
et avantages fiscaux sur le site officiel :
www.servicealapersonne.gouv.fr

N° d’agrément : 01/01/10/F-074-S-001 du 01/01/2010

Si

les travaux dont vous avez besoin ne font pas

parties de la liste, vous pouvez contacter directement
la société
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Salons 2017

3 au 5 juin
Foirexpo - Sciez
Sous le chapiteau LE MORGET

1 au 5 novembre
Salon du mieux vivre - La Roche sur Foron
HALL A - Stand n°F27
Suivez-nous !

ROGUET PAYSAGE & JARDIN SERVICE
849 Route de Loëx
74380 BONNE
04 50 39 21 55 - www.roguet.fr
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157 route des Vouards
74140 SAINT-CERGUES
04 50 43 50 05 - www.roguet.fr

TN3211 - Document non contractuel.
Photos et illustrations à caractère d’ambiance. Crédits photo Roguet & iStock

28 avril au 8 mai
Foire Internationale - La Roche sur Foron
HALL S – Stand : F100

