
Pour les chanceux propriétaires d’une parcelle de
jardin dans la capitale, Isabelle Erulin vous propose les
services de sa société “Les Pouces Verts”. Fondatrice
de ce nouveau concept trendy qui fait fureur en
Angleterre, elle vous aidera à découvrir votre jardin et
ses caractéristiques.

JARDINAGE

23L’ECHO Décembre 2013 - Janvier 2014

En intervenant à domicile et en vous accompagnant dans la création
d’un dossier personnalisé, Isabelle, diplômée de la Royal Horticultural
Society (RHS), vous guide à travers 3 missions principales.

Première étape : Isabelle prend connaissance de votre jardin; elle
identifie les différentes plantes, mais aussi leurs besoins divers et
variés (pH du sol, ensoleillement, arrosage, taille du jardin, etc.). Dans
son dossier, mis à votre disposition, Isabelle catégorise chaque
plante existante de votre jardin; en face de la photo, elle spécifie
l’entretien nécessaire à la survie de la plante ou des conseils pour
lutter contre les pucerons et autres parasites.

Cette jardinière dans l'âme dessine des croquis, vous conseille sur
le choix des plantes et s’adapte à vos envies. Son principal objectif
est de vous apprendre à connaître votre jardin. Horticultrice et non
paysagiste, elle vous expliquera quelles sont les plantes les plus
adaptées à votre parcelle – et pourquoi – et vous apprendra à
considérer les paramètres extérieurs dans le but de faire évoluer
votre jardin jour après jour.

Dans un deuxième temps, Isabelle vous accompagne dans votre
démarche par le biais d’un coaching personnel; après l’état des lieux,
elle vous indique techniques et astuces pour entretenir vous-mêmes
votre jardin, comprendre les différentes plantes, répond à vos
questions et surtout vous donne l’envie d’aimer jardiner.

Isabelle effectue des recherches préalables avant toute création de
dossier afin de pouvoir vous renseigner au maximum. Elle veillera
ainsi aux attentions particulières dont il vous faudra faire preuve :
comme par exemple l’usage de gants en cas de plantes urticantes,
ou les exigences nécessaires si vous avez des enfants en bas âge,
des animaux de compagnie…

Enfin, la société Les Pouces Verts propose toute une variété de
services optionnels pour aller encore plus loin dans l’installation de
votre parfait jardin. A l’aide d’un planning sur l’année réalisé en
amont, il vous est possible de vous faire envoyer des mémos de
rappel, récapitulant en détail les travaux à effectuer. Les dahlias, par
exemple, sont des plantes gélives dont il faut enlever les tubercules
pendant l’hiver.

Isabelle peut aussi acheter et installer pour vous vos végétaux, ainsi
que la terre et les graines, mais sa priorité reste le travail en duo qui
vous sera bien plus bénéfique, à vous et à votre jardin! Elle vous
proposera par ailleurs les services d’un jardinier professionnel si
besoin, ou même des cours de jardinage, qui, très vite, devient un
jeu d’enfant.

Pour plus d’informations, contactez Isabelle Erulin
lespoucesverts.londres@gmail.com
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