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Projet d’aménagement de 
courS d’une maiSon neuve

Projet d’aménagement de la cours d’un particulier. Réalisation d’un plan de masse et de 
vues 3D réalisés grâce à Novaflore 3D.  Projet réalisé.
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Entrée de garage, réalisation Gabriel 
Guyot Paysagiste

Allée d’entrée principale, réalisation 
Gabriel Guyot Paysagiste

Cours en gravier, réalisation Gabriel 
Guyot Paysagiste
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création d’un maSSif chez 
Particulier

Projet de réamén-
gement d’une te-
rasse et de muret 
chez un particu-

lier.

Réalisation d’un 
plan de plantation 
avec une palette 
végétale ainsi que 
d’un photomon-
tage du projet 
pour présenter au 

client.

Projet non réalisé.

Plan de plantation

Photomontage

Palette Végétale
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autreS réaliSation de ProjetS 
Pour Particulier

Aménagement d’une terasse d’un particulier avec création 
d’un massif en terasse

Vue 3D d’un projet d’aménagement d’une terasse avec 
création d’une piscine
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Il Iris louisania ‘Black 

Gamecock’

B Bletilla stiata

L Lychnis flos-cuculi alba

S Schiozostylis coccinea 

jennifer

C Crocosmia ‘Gerbe d’Or’

Pj Primula bulleyana

Pr Primula bulleesiana

M Matteucia struthiopteris

A Astilbe x arendsii ‘Bres-

singham Beauty’

Ln Lysimachia nummularia 

‘aurea’

P Pontederi cordata

Eq Equisetum

Is Iris laevigata

E Eleocharis acicularis

N Nymphea pygmae 

‘Rubra’

Plan de plantation d’un bassin pour particulier. Non réalisé

Projet de réaliSation d’un 
baSSin

Liste des végétaux :

Coupe technique d’un bassin pour particulier. Non réalisé
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Plan de masse de l’aménagement d’un bassin. Projet non réalisé.



Page 7Lucie fLavienPortfolio

Coupe technique d’un muret. Projet non réalisé

Plan de plantation d’un jardin 
d’hiver. 

Projet non réalisé.

couPe techniqueS & Plan de 
Plantation

Couronnement
Géotextile + noir de 
maçonnerie
Delta MS
Parement collé
Joint

Parpaing

Contours drain 20/40

Drain Ø100
Treillis soudé
Fondation béton armé
Béton de propreté 450 
kg/m³
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aménagement d’un Parking

Plan d’aménagement d’un parking situé dans un centre de village. Contraintes obligatoires : 

Projet non réalisé.

- créer un parking de 10 places minimum dont une PMR
- accés de la zone pour PMR
- conserver une zone détente /pique nique


