
Iroise
Jardinage



          

Une équipe professionnelle, experte de 
l'entretien des espaces verts des résidences 
pour seniors, vous aide pour l'entretien de 
votre jardin...

Toute l'année, notre jardinier sera à votre écoute.
Il vous conseillera et vous accompagnera pour l'entretien 
de vos espaces verts, selon vos besoins et vos goûts.
Il veillera aussi à les maintenir adaptés à votre mobilité et 
autonomie. Lors de chaque passage, il assurera, à vos côtés, 
avec professionnalisme et bienveillance, tous les travaux 
de jardinage que vous ne pouvez plus prendre en charge seul 
au quotidien : 

Désherbage, tonte de la pelouse, scarification, taille 
des haies et arbustes, plantations, ramassage des 
feuilles ou tous autres travaux de jardinage*.

Profitez
enfin
de votre
jardin !

Toutes nos solutions pour entretenir 
et donner vie à votre jardin ! 

Vous pourrez
ainsi profiter
de votre jardin, 
impeccable, 
sans effort 
et en toute 
sécurité !

* hors travaux en hauteur



Forfaits 
3, 8 ou
12 mois

 

à partir de 

de l’heure

de réduction fiscale
(ou de crédit d’impôt)
sur le service**

soit à partir de 17,50€ 
après réduction d’impôt

35TTC

€
sur devis

Prestation
à la
demande

 

à partir de 

de l’heure

soit à partir de 20,00€ 
après réduction d’impôt

40TTC

€
sur devis

2 heures de jardinage
par mois minimum

2 heures de jardinage
minimum

Frais de déplacement et frais d’enlèvement des déchets non inclus.
** notre service d'entretien des espaces verts à domicile vous donne droit
à une réduction ou crédit d'impôt de 50% (sur le service) 

**
*



‘’MON JARDIN A RETROUVÉ UNE 
SECONDE VIE !’’

« Je n'étais plus capable d'entretenir mon jardin seul. 
Philippe, d'Iroise Jardinage, toujours très attentionné, 
a su écouter mes besoins. Il m'accompagne ainsi 
régulièrement dans l'entretien de mon jardin pour 
que je puisse de nouveau en profiter pleinement ! »

Jacques C., 78 ans, retraité 

CONTACTEZ-NOUS
TOUS LES JOURS DE 9H À 19H  

Iroise Bellevie propose une large gamme de services adap-

tés aux besoins des Seniors vivant à domicile : livraison de 

repas, prise en charge et nettoyage du linge, entretien du 

jardin, adaptation de l’habitat, …

Contactez-nous pour découvrir toutes nos offres. 

Une offre complète de Services à domicile

www.iroisebellevie.com 


