Un étang,
l’harmonie dans
votre jardin !
.Vente et location
éphémère

c r é at i o n e t e n t r e t i e n d ’ é ta n g

Nous vous proposons la location d’un étang
lors d’événement.
Le prix de location d’étang comprend : la
location, le placement et le démontage.
Vous avez la possibilité de placer un objet
sur l’étang. Ceci sera compté en supplément
en fonction de l’objet et de la demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus sur les différentes tailles .

vente de poissons et de plantes
Contact : Xavier Mordant
0495 67 96 86
xaviermordant@etangopropre.be
www.etangopropre.be

Les pots lumineux vous sont proposés en kit
complet composé d’un pot, pierre, 4 plantes,
éclairage, pompe et livraison.
www.etangopropre.be

.Notre activité

.Création d’étang

.Entretien d’étang

Création, suivi, entretien et sécurisation
d’étang. Vente de poissons et de plantes.

Une pièce d’eau dans votre jardin, vous
donnera naissance à un nouvel écosystème.

Nombreux propriétaires d’étang ignorent
comment entretenir leur pièce d’eau.

Au-delà du simple plan d’eau où vous
logerez des poissons et des plantes, vous
créez un nouveau rendez-vous pour les
libellules, les papillons, les oiseaux qui
viendront s’abreuver ou se faire une beauté.
Voici les types de création que propose
l’activité :

Beaucoup d’étang sont laissés à l’abandon.
Nous
vous
proposons
différentes
méthodes d’entretien: le nettoyage annuel
économique, l’entretien début de saison,
l’entretien classique, l’entretien fin de saison.

Vous êtes tentés par un petit coin nature
où la faune et la flore régneront en maître ?
Chaque projet est étudié spécifiquement. Les
attentes du client, son budget, la nature du
sol et de l’endroit où vous voulez faire naître
votre étang sont pris en considération.

1

Création traditionnelle

2

Création avec structure extérieure

3

Création d’extension standard

4

Extension pour faire un filtre naturel

5

Rénovation totale ou partielle

