Comment bien
se préparer
à son rendez-vous vert!

N'oubliez pas de penser à
ce que vous aimez et voulez
(ou ne voulez pas!).
Le style, les couleurs, fleurs
et/ou feuillages, etc
peuvent tous être des

On a jamais assez de mesures!
Assurez-vous d'avoir avec vous toutes les mesures nécessaire afin de bien
diriger le/la conseiller(e) sur votre projet!

N.B: N'oubliez pas d'inclure les mesures
de hauteur! Par exemple: une fenêtre au
dessus du projet ou encore y a-t-il un
patio, air climatisé au dessus..?

100, 500, 1000, 15 000$!!!! ... Ça peut changer la donne!
Établissez bien votre budget! Bien que cela peut paraître un détail anodin, c'est
en fait un élément essentiel qui déterminera les choix qui vous seront proposés.
Par exemple: si le budget de votre devanture de
maison est de 500$, nos conseiller(e)s ne vous
proposeront pas un arbre de 299,99$ prenant
ainsi presque la totalité de votre budget.

éléments pertinents pour
mieux vous orienter dans
vos choix!

Aussi à penser!
Animaux ou petits enfants..?

Pensez aussi que votre budget doit
inclure les items et matériaux afin de
pouvoir réaliser le projet. Par
exemple: terreau, paillis, engrais, etc.

Ohhhh Soleil, soleil!!
Prenez note de l'ensoleillement où sera situé votre projet:

Orientation

Avez-vous des petits amis à poils qui
vous visitent? Chiens, chats, chevreuils,
marmottes, etc.
Ou encore des petits enfants afin
d'éviter les plantes toxiques!

Lignes électriques..?

(Sud, sud-est, etc)

Avez-vous des lignes électriques qui
passent au dessus de votre projet? Cela
va entre autre influencer sur le choix
d'un arbre.

Pendant +/(De quelle heure à quelle heure?)

Obstructions

(cabanon, arbre, bâtiment, etc)

1,2,3, CHEEEEESSEEEE!!

Le temps..??

Prenez plusieurs photos des lieux de votre projet si vous n'en avez pas fournies
lors de la prise du rendez-vous ou encore pour en amener plus parce qu'on a
jamais assez de photos!

Combien de temps, approximativement,
êtes-vous en mesure ou voulez-vous
mettre sur l'entretien de votre projet?

N.B: Les photos prises de face ou bien
droit devant le sujet sont meilleures, car
elles n'influencent pas sur la perspective
des grandeurs et des profondeurs. Évitez
de prendre vos photos en angle.

La petite liste
Dressez une liste de tous vos végétaux déjà existants sur votre projet. Voulez en
enlever et/ ou déplacer? Il sera aussi plus facile pour nos conseiller(e)s de bien
agencer le tout!
N.B: Si vous ne connaissez pas le nom des
variétés, vous pouvez aussi les prendre
en photo afin que nos conseiller(e)s
soient plus en mesure de les identifier!

Et votre sol lui..??
Être conscient de son type de sol est toujours un atout précieux! Avez-vous un sol
sablonneux, humide, sec, rocailleux, etc. Avez-vous des pentes, inclinaisons sur votre
terrain?

Toiture avancée..??
Avez-vous une toiture avancée qui empêche l'arrosage naturelle de vos plantes qui
se retrouvent sous celle-ci?

Les règlements municipaux..?
Vérifiez dans vos règlements
municipaux si vous avez des restrictions
Par exemple: les bandes riveraines

Bonus!
Si vous êtes capable et voulez faire
plaisir à votre conseiller(e), réalisez un
plan à l'échelle de votre projet incluant
les détails comme: maison, entrée de
cour, plantes existantes et tout autres
items pertinents à inclure!

