”MON JARDIN A RETROUVÉ UNE SECONDE
JEUNESSE !“

IROISE JARDINAGE :
UNE OFFRE D’IROISE SERVICES

Mon mari et moi faisons appel à “Iroise Jardinage“ depuis quelques
mois. Franck notre jardinier intervient non seulement pour les tâches
difficiles comme le ramassage des feuilles et la taille de nos haies
mais aussi pour fleurir et rendre chaleureux nos espaces verts. Grâce
à lui nous pouvons nous promener dans notre jardin sans crainte de
chuter ou de glisser sur des feuilles mortes. C’est un vrai plaisir !
Francoise & André G. , 79 et 83 ans, couple de retraités.

Contactez-nous tous les jours de 9h à 19h

Les Jardins
d’Iroise

« Les Jardins d’Iroise » sont des maisons de retraite
médicalisées qui offrent un grand confort de vie.
Nos résidents sont suivis au quotidien par des
médecins et des infirmières spécialisés dans la prise
en charge des personnes âgées. Pour leur bien-être
nous proposons à nos résidents de nombreuses
animations thérapeutiques, de la gymnastique
douce, des ateliers mémoire et des sorties.

Une palette complète de services
Les Maisons « LES JARDINS D’IROISE » proposent également des
services à domicile. Repas du quotidien, jardinage, livraison de
linge, travaux d’aménagement de votre espace, ... Des prestations
et un savoir-faire qui composent aujourd’hui l’ensemble de l’offre
d’Iroise Services. Contactez-nous !

www.lesjardinsiroise.fr

Un beau
jardin sans effort...
et beaucoup
plus !
IROISE
JARDINAGE

Pour vous,
on s’occupe de tout !

de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt)

sur le service

Un jardin plein de vie !

IROISE
JARDINAGE

Des prestations professionnelles
Une équipe proche de vous
pour une bouffée d’air frais !

Profitez
enfin de
votre jardin !

Vous aider dans l’entretien de votre jardin !
À l’arrivée des beaux jours, quoi de plus agréable que de
profiter d’un jardin impeccable ? Mais désherber, tondre,
tailler les haies ou ramasser les feuilles mortes prend du
temps et peut vite être fatiguant . Avec “Iroise Jardinage”,
une équipe professionnelle, souriante et à votre écoute
prend en charge tout l’entretien de votre espace vert ! Vous
pouvez ainsi en profiter sans effort et en toute sécurité !

Du conseil et de l’écoute, tout naturellement.
Polyvalent et amoureux de la nature, notre jardiner est à
votre écoute et intervient dans votre jardin avec le respect de
vos goûts et de vos envies. Équipé de son matériel, il réalise
l’ensemble des travaux que vous souhaitez avec soin et
professionnalisme.

‘’Toutes nos solutions pour entretenir
et donner vie à votre jardin !’’
Tout pour un beau jardin !
Pour votre confort et votre bien-être nos équipes
interviennent à tout moment dans de nombreux
domaines.
• Tailler des haies et des arbustes
• Traiter et entretenir votre jardin
• Débroussailler et désherber
• Tondre la pelouse et ramasser les feuilles
• Déneiger
• Planter et arroser vos plantes
• Ramasser les feuilles
• Scarifier...

FORMULE ZEN
4 ,6 ou 12 mois
à partir de

35€

TTC

de l’heure

FORMULE
A la carte !

à partir de

40€TTC
de l’heure*

Soit 17.50€ TTC
après réduction d’impôt

Soit 20€ TTC
après réduction d’impôt

4 h de jardinage par mois minimum.

2 heures de jardinage minimum.

‘’Vous aider dans l’entretien de votre jardin.‘’
*frais de déplacement et frais d’enlèvement des déchets non compris.

