
SAMEDI 21 MARS

INVITATION
Portes ouvertes

OFFRE SPÉCIALE
1 projet réalisé

= 1 arbre offert*
* Offre valable pour toute commande passée avant le 15 mai 2020. Voir conditions en agence.

www.lantanapaysage.fr

JARDINALLÉE TERRASSE



Aménagement et entretien de vos extérieurs

• Dallage

• Pavage 

•  Pierre naturelle  
ou reconstituée

• Enrobé

• Béton désactivé 

• Stabilisateur de gravier...

• Bois ou composite 

•  Pierre naturelle  
ou reconstituée

• Dallage en céramique 

•  Esprit détente / convivial 
zen / épuré graphique...

• Jardin de ville 

• Potager  
•  De style contemporain 

classique / familial  
ludique / zen  
romantique / oriental...

ALLÉE TERRASSEJARDIN

VOTRE PROJET EN 6 ÉTAPES

NOUS CULTIVONS VOTRE SATISFACTION

02 54 32 35 88

www.lantanapaysage.fr

 1 
Visite 

 2 
Découverte

 3 
Conception  

photomontage

 4 
Réalisation  
du chantier

 5 
Réception  

du chantier

 6 
 Garantie, SAV 

et entretien

CONSEILS

•  Un bureau d’études pour 
vous conseiller de façon 
personnelle 
et professionnelle. 

•  Des jardins expo dans 
chaque agence pour valider 
vos choix de matériaux et 
d’ambiance. 

SERVICES

•  Des facilités de paiement.

•  Des contrats d’entretien 
ou des interventions 
ponctuelles pour des soins 
délicats.

EXPERTISES

•  Une équipe d’experts pour 
des prestation de qualité.

•  Un parc matériel 
performant.

•  Des matériaux testés pour 
une meilleure esthétique 
et une pérennité assurée.

Les 8 bonnes raisons
de faire confiance à Lantana Paysage

5   Des contrats d’entretien

6  Un bureau d’étude 
pour vous conseiller de façon personnelle et 
professionnelle afin que votre rêve devienne 
réalité.

7   Un devis gratuit et sans engagement.

8   Une prestation de qualité 
et de matériel pour optimiser et garantir les 
délais de réalisation.

1  Un interlocuteur unique 
de la conception à la réalisation.

2  Des professionnels dédiés 
à la création et à l’entretien  
de votre jardin.

3  Des jardins témoins 
pour valider vos choix de matériaux.

4  Des facilités de paiement



PLUS D’INFOS www.lantanapaysage.fr I Tél. 03 80 22 02 48 CR
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Bienvenue SAMEDI 21 MARS 2O20, DE 1OH à 18H

 Lantana Paysage • ZA Les Bonnes Filles • 21200 Levernois

ALLÉE JARDIN TERRASSE COUR EXTÉRIEURS ENTRETIEN
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1
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Lyon

Chalon-sur-Saône

Levernois

Beaune

Dijon

Nancy

Près de  
200 

COLLABORATEURS

Plus de  
1 000 

AMÉNAGEMENTS  
réalisés chaque année

LE RÉSEAU LANTANA BOURGOGNE

Entreprises agréées pour l’activité d’application de 
produits phytopharmaceutiques en prestation de 
service par le Ministère en charge de l’Agriculture. 
Plus d’infos sur : www.lantanapaysage.fr

Devenez membre  
de notre communauté !

      Profitez de  
    réductions d’impôts  
selon les prestations.


