
Gardez du temps pour vous et les vôtres 
en vous libérant des tâches d’entretien 
de votre jardin !
Avec les contrats annuels d’entretiens 
«Créatif Paysage», vous bénéficierez 
d’un crédit d’impôt de 50%.

Les contrats
d’entretien annuels



Créatif
Équilibre
Prix de la formule :

32€ TTC* 
par mois/an

Ce contrat comprend :

4 demi-journées (1)

à répartir sur l’année

Taille d’entretien 
des haies et arbustes

Enlèvement des déchets

Créatif
Confort
Prix de la formule :

45,85€ TTC*
par mois/an

Ce contrat comprend :

10 passages (2)

à répartir sur l’année

10 tontes de votre pelouse

Entretien au rotofil

Soufflage des allées

Enlèvement des déchets

Créatif
Quiétude
Prix de la formule :

77,85€ TTC*
par mois/an

Ce contrat comprend :
10 passages (2) 

+ 4 demi-journées (1) 
 de taille à répartir sur l’année

10 tontes de votre pelouse

Entretien au rotofil

Soufflage des allées

Taille d’entretien 
des haies et arbustes

Enlèvement des déchets

Avec les formules de contrats annuels d’entretiens «malins» Créatif Paysage, 
vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 50% et vous étalez les dépenses 
d’entretien du jardin sur l’année !

Nos contrats d’entretiens sont «taillés» à vos mesures, ainsi qu’à vos aspirations 
et à votre budget, c’est vous qui choisissez.

Créatif Paysage vous propose 3 exemples  
de contrats d’entretien annuels possibles :

*Prix de revient après la réduction 
d’impôts de 50%



Formule Créatif Équilibre :
La formule d’abonnement « Créatif Équilibre » comprend 4 demi-journées(1)  
d’intervention d’un jardinier réparties sur l’année selon votre convenance.

Travail réalisé :
- taille d’entretien des haies et arbustes ;
- enlèvement des déchets vert. 

Formule Créatif Confort :
La formule d’abonnement « Créatif Confort » comprend 10 passages(2)  
d’un jardinier réparties sur l’année selon votre convenance. 
Travail réalisé :
- 10 tontes de votre pelouse ; 
- entretien au rotofil ;
- soufflage des allées ,
- enlèvement des déchets verts.

Formule Créatif Quiétude :
La formule d’abonnement « Créatif Quiétude » comprend 10 passages(2)  
d’un jardinier + 4 demi- journées(1) de taille, réparties sur l’année selon  
votre convenance. 
Travail réalisé :
- 10 tontes de votre pelouse ;
- entretien au rotofil ;
- soufflage des allées ;
- taille d’entretien des haies et arbustes ; 
- enlèvement des déchets verts.
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(1) Une demi-journée comprend : 3 heures 1/2 sur place + 1/2 heure forfaitaire de déplacements.  
(Entreprise -> votre domicile -> Entreprise + trajet jusqu’à la déchetterie verte pour l’évacuation des 
déchets).

(2) Un passage comprend 2 heures de travail : 1 heure avec un tracteur tondeuse, 
 et 1heure de finition, nettoyage, déplacement.

creatifpaysage.com



Élagage, broyage,  
abattage

Taille de végétaux

Désherbage des pelouses  
et allées

Enlèvement  
des déchets verts

Débroussaillage Plantations 
diverses

Nettoyage du jardinTonte des pelouses  
et entretien

Prestations d’entretien de votre Jardin
Créatif Paysage propose à ses clients, un grand nombre de services 
pour l’entretien de leurs jardins : Taille de haies, tonte des pelouses,  

débroussaillage, élagage, plantations saisonnières...

Comment nous contacter :
creatifpaysage@orange.fr
creatifpaysage.com

Tél. : 06 51 33 96 56

Flashez-moi !


