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‘‘La passion et l’exigence.’’

NOTRE PHILOSOPHIE

Nous cherchons à créer un jardin avec une âme qui 
vous ressemble.
Qu’est ce qu’un paysagiste?

Avant tout nous sommes créateurs d’émotions, 
agitateurs d’idées, scénographes de jardins. 
Aujourd’hui, nous souhaitons apporter une réponse 
à vos envies, en créant un jardin qui vous ressemble.

Pour nous, les jardins sont à la fois des endroits de 
loisirs à savourer, des lieux invitant à la relaxation, 
des espaces propices au développement personnel.
Le caractère fonctionnel est équilibré par une 
esthétique finement ajustée, qui reste sensible aux  
nécessités d’un usage quotidien, aux matériaux  
végétaux retenus, aux soucis environnementaux et 
aux paysages qui nous entourent.

Nous cherchons à créer des espaces de vie qui 
offrent une profondeur émotionnelle qui découle de 
vos envies et de nos connaissances.
Nous apportons une approche de conception 
analytique avec une compréhension détaillée de la 
nature d’un lieux, et des souhaits de nos clients.
Aussi important que ces principes est l’idée du 
jardin comme un lieu qui articule silencieusement 
émotions et idées. Un jardin ne doit pas lier ses 
résidants à une vision étroite. Au contraire, nous 
voulons en faire un lieu dédié à l’imaginaire.

La spécificité de DIDIER DANET se retrouve dans 
sa capacité à concevoir des espaces de vie, des am-
biances aux signatures diverses et fonctionnelles, 
chaque fois uniques.
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     BUREAU D’ETUDES

A l’écoute de vos souhaits et sensibles à vos émotions,
nous concevons votre jardin en choisissant la végétation 
qui soulignera avec élégance l’architecture environnante.
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PROJET - Esquisse couleur
PARENTHESE VEGETALE

ECHELLE: 1/50°

Didier Danet SAS - 310, rue Gabriel Péri 92700 COLOMBES - Tél: 01 42 42 63 99 - Fax: 01 42 42 80 57 - 
Mail: diderdanetsa@wanadoo.fr - Site: www.didierdanet.fr

Le Vésinet, 78Paris 16

Madagascar





Paris 7 ème

arrondissement



Colombes, 92

Paris, 16 ème 
arrondissement



Paris 9 ème 

arrondissement

                NOS JARDINS

Du jardin discret au parc paysager,
nos jardiniers paysagistes donnent vie

à vos projets.
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      NOS TERRASSES

De l’intimité d’un jardin clos au belvédère
d’une terrasse, nos jardiniers paysagistes 

donnent naissance à vos écrins de verdure.
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                 EVENEMENTIEL

Les équipes de Didier Danet
inventent et donnent naissance

à tous types de projets éphémères.

Jardins, Jardin 
aux Tuileries, Paris











   SCENOGRAPHIE LUMINEUSE

Donner une deuxieme vie à votre espace extérieur :
un défi que relèvent sans cesse les paysagistes

de Didier Danet, pour vous offrir
deux jardins en un.
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           ELAGAGE

Nos arboristes grimpeurs assurent les tailles
et soins qui donneront vitalité

et croissance à vos arbres.



              GROS OEUVRE

Les collaborateurs de Didier Danet
sont prêts à tout pour donner vie à vos projets.
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Les plaisirs et les jours (1896), 
Marcel Proust

‘‘Soyons reconnaissants aux personnes
qui nous donnent du bonheur ;
elles sont les charmants jardiniers
par qui nos âmes sont fleuries’’



310 rue Gabriel Péri 92700 Colombes 

Tél. : 01 42 42 63 99 - didierdanetsa@wanadoo.fr 

www.didierdanet.fr
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