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Bien que les goûts ne se discutent pas et qu’il y a des classiques qui 

ne se démodent jamais, lorsqu’on investit dans son aménagement 

paysager, on souhaite qu’il suive les modes et qu’il soit actuel

et à son image.  Chaque année, on voit arriver des nouvelles

tendances qui peuvent vous diriger dans vos choix. 
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Les espaces de circulation entre la maison 
et le jardin sont de plus en plus intégrés 
au style de la maison, pour en faire partie 
intégrante. On ne fait plus de distinction 
entre l’intérieur et l’extérieur, pour que le 
jardin devienne une extension de la maison.

De plus en plus, on voit naître des pièces 
complètes à l’extérieur : cuisines, salons, 
zones de jeu… même des salles de cinéma! 
Le choix est presqu’illimité, laissez libre 
cours à vos envies et à votre créativité.

ZONES viede
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MATÉRIAUX
Les matériaux traditionnels côtoient à merveille les nouveautés dans les 
aménagements. N’ayez pas peur de mélanger les couleurs et les textures : 
bois, pavé, pierre, ardoise, aluminium. Connaissez-vous l’acier Corten? 
Une belle façon d’ajouter de la couleur et de la durabilité à votre extérieur 
tout en créant un e�et wow indéniable.

Pour le mobilier, on opte pour la durabilité 
et les lignes plus droites. Ce sont les 
couleurs claires qui l’emportent pour les 
tissus. Les accessoires peuvent vous o�rir 
des multiples possibilités d’accentuer 
votre décor et de le modifier souvent et 
à peu de frais : coussins, jetés, pots, etc.
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VÉGÉTAUX

Depuis quelques années, l’agriculture urbaine gagne en popularité. On voit de plus en 
plus naître des plates-bandes gourmandes où les plantes potagères, légumes, fines 

herbes et petits fruits, voisinent les plantes ornementales. Pratiques et magnifiques!

Agriculture
urbaine



Les tropicales ont également la cote! Palmiers, bananiers, cannas et alocasias ne sont que quelques exemples de 
plantes tropicales qui peuvent enjoliver votre terrasse et lui donner des airs de sud. En prime, vous pouvez les 
rentrer à l’intérieur à la fin de la saison!
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Les graminées o�rent 
également des options 
intéressantes si vous 
souhaitez créer du 
mouvement et des espaces 
plus intimes dans votre 
cour sans utiliser des 
écrans rigides. Leur couleur 
évoluera au fil de la saison 
vous permettant de 
profiter au maximum de 
la nature qui vous entoure.
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DÉFINISSEZ style!votre
Vous pouvez donner à votre décor le style qui vous représente le mieux. Vous ne savez pas quel style vous convient? 
Voici quelques éléments pour vous orienter :
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Il est également possible de mélanger les styles et d’incorporer des éléments que vous aimez, même s’ils ne sont pas 
parfaitement alignés avec le style de votre aménagement. 

· Chic et élégant
· Lignes droites et épurées
· Fonctionnel et ergonomique
· Couleurs neutres avec accents 

MODERNE - CONTEMPORAIN
· Simple et chaleureux
· Matériaux bruts et naturels, peu travaillés
· Couleurs neutres, ocre et terreuses

NATUREL - RUSTIQUE

· Élégance et sobriété
· Éléments décoratifs qui traversent le temps
· Couleurs sobres
· Matériaux nobles et somptueux

CHAMPÊTRE
· Douceur et repos
· Couleurs douces et gaies
· Bois vieilli et tissus naturels

CLASSIQUE



1. Quand vous pensez à votre cour, que voyez-vous?
A. Des espaces de vie structurés, patio, piscine, spa, cuisine et quelques massifs de végétaux
B. Quelques structures inertes et beaucoup de végétaux, en massifs. La nature qui se mêle à l’aménagement
C. Un parfait équilibre avec le végétal et le minéral, où tout est intégré dans un concept tout en douceur.
D. L’équilibre, la structure et l’harmonie. La sobriété qui traverse le temps

2. Pour les lignes, les formes, qu’appréciez-vous le plus?
A. Les lignes franches et droites, plutôt minimaliste.
B. Les lignes fluides, plutôt floues et sans démarcation, le naturel
C. Les courbes sans trop de précision
D. Un mélange harmonieux de courbes et de lignes plus droites, plus définies.

3. Quel type de revêtement choisiriez-vous pour vos trottoirs, stationnement et autres?
A. Des grosses pièces, de la pierre taillée précisément
B. La pierre et le gravier, plus ou moins taillé, placé de manière plus aléatoire
C. Le bois, la pierre, le gravier et le pavé sans forme précise, irrégulier
D. Le pavé, le bois, la brique et le gravier, installés selon un modèle précis et régulier

4. Quelles sont les couleurs que vous appréciez le plus pour un jardin?
A. Tous les tons de vert, du bourgogne au jaune
B. Les tons de vert avec des insertions de couleurs plutôt discrètes
C. Tout! On peut marier toutes les couleurs et plus il y en a, plus on aime
D. Bien coloré avec une dominante, le monochrome. Le tout bien balancé avec le vert et les di�érentes textures

5. Quels sont les végétaux que vous aimez le plus?
A. Les feuillages texturés et colorés, les graminées plantées en gros massifs, sans trop de fleurs
B. Les gros massifs de végétaux indigènes qui reproduisent la nature
C. Beaucoup de fleurs de toutes les couleurs, réparties sur l’ensemble de l’aménagement, les vivaces et les
 arbustes fleuris, sans trop de rigueur
D. Les plantes taillées, les haies de buis, des floraisons monochromes avec beaucoup de texture

6. Lorsque vous choisissez votre mobilier, vous regardez?
A. Les lignes franches et droites, l’aluminium, le métal
B. Le bois rond de couleur naturelle et les textures plus délicates. Vous adorez les chaises adirondak!
C. Le bois teint ou peint de couleur claire, le métal travaillé et texturé comme le fer forgé, les tissus à gros
 motifs floraux, les rayures, etc.
D. Le fer forgé, le bois peint, les couleurs unies et les tissus ra�nés

7. Quel type d’entretien souhaitez-vous apporter à votre aménagement?
A. Un entretien soigné, sans mauvaises herbes. Le style coi�é-décoi�é ou l’ordre dans le chaos
B. La nature reprend ses droits, on entretient au strict minimum
C. Un bon entretien, sans être dans l’excès. On taille les fleurs fanées, on retire les mauvaises herbes
D. L’ordre et la droiture. Des végétaux bien taillés, des feuilles et des fleurs en pleine santé. On agit plus tôt
 que trop tard, rien ne dépasse  

Voici un petit questionnaire 
qui vous permettra de définir votre style :
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Voir les résultats à la page 10.



UN BON PLAN D’AMÉNAGEMENT
pour éviter bien des soucis
Avant de vous lancer dans un projet, il est primordial de bien 
planifier pour vous assurer que votre aménagement conviendra 
pleinement à vos goûts, vos attentes et votre style de vie. 
On veut un aménagement qui durera longtemps que vous 
continuerez d’apprécier toute sa vie durant.

Laissez-vous guider par votre professionnel de Botatera Artistes 
Paysagistes qui pourra vous proposer des solutions surprenantes 
et pratiques pour que votre décor extérieur reflète parfaitement 
votre personnalité et s’adapte à vos besoins. 
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Contactez-nous!

Saviez-vous que Botatera Artistes Paysagistes 
o�re la réalisation de plan 3D? 
Une excellente manière de voir le projet prendre forme sous vos yeux, 
avant de commencer les travaux!



QUEL EST votre style?
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MODERNE - CONTEMPORAIN NATUREL - RUSTIQUE

CHAMPÊTRE CLASSIQUE

Si vous avez obtenu une majorité de 

A, vous êtes de style

Vous aimez le style urbain, aux lignes droites et épurées.
Ce n’est pas dans votre jardin qu’on verra grandir un 
hydrangée. Vous préférez les couleurs franches, sans trop 
de mélange, l’acier, les grosses pierres taillées bien droites. 
Optez pour des végétaux qui apporteront de la texture, du 
mouvement - les graminées, les beaux feuillages par 
exemple - regroupés en gros massifs dans des endroits 
stratégiques. Planifiez des zones bien spécifiques à votre 
aménagement : une cuisine, un coin spa, un coin détente 
avec un foyer à l’éthanol. Ce type d’aménagement vous 
demandera de l’entretien. On veut que ce soit propre et bien 
droit, que l’ordre règne dans le désordre. Tout est calculé.

Si vous avez obtenu une majorité de 

B, vous êtes de style

Vous aimez les matériaux bruts, le bois naturel sans 
teinture ni peinture, les couleurs pas trop criardes. 
Pour vous, c’est la nature qui prévaut. Penchez vers 
des végétaux indigènes, beaucoup de végétaux, qui 
seront rois et maitres dans votre aménagement. Ici, 
nous ne sommes pas dans la finesse; l’entretien sera 
minimal, on laisse place à la nature. Le rustique, c’est 
la chaleur d’un feu de bois dans un foyer de pierres 
naturelles, bien enroulé dans une couverture de laine!

Si vous avez obtenu une majorité de 

C, vous êtes de style

Vous aimez la douceur, les couleurs claires et gaies, les 
fleurs séchées et pour vous un dimanche à courir les 
brocantes n’a pas d’égal. Le style champêtre vous permet 
d’y aller avec toute votre créativité côté végétaux puisque 
vous avez la possibilité de mélanger toutes les couleurs et 
les textures : annuelles, vivaces, arbustes fleuris… tout y 
passe! Les matériaux irréguliers comme la pierre, la brique 
ou le gravier vous permettront de créer des espaces fluides 
et harmonieux. Les tissus à gros motifs, les fleurs, les 
rayures sont vos précieux alliés pour mettre la touche finale 
à votre cour. 

Si vous avez obtenu une majorité de 

D, vous êtes de style

Votre aménagement traversera les époques, jamais il ne se 
démodera. Pensons aux jardins anglais qui impressionnent 
par leur perfection. Une couleur dominera à travers vos 
végétaux et donnera le ton à votre jardin : le blanc imma-
culé, le rouge vivifiant. On parle ici de rigueur et de préci-
sion. Les lignes de trottoir sont bien droites, les contours 
des plates-bandes bien définis, une harmonie parfaite 
entre l’inerte et le vivant. Votre aménagement classique 
vous demandera un bon entretien. On doit maintenir cette 
rigueur qui fait la renommée de l’aménagement, tailler les 
fleurs avant qu’elles ne fanent, donner la forme souhaitée 
à nos arbustes, éliminer toutes les mauvaises herbes sans 
attendre : la perfection, rien de moins.

Voici les résultats de votre questionnaire de la page 8.



Notre vision : 
être une vitrine écoresponsable 
de l’aménagement et de 
l’entretien paysager

2, rue Beauchesne, Warwick

819-358-4419 poste 4410

info@botatera.ca

botatera.ca
Visitez-nous sur facebook!


