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La tendance Jardin 

La mise en place d'un petit jardin chez-soi est devenue 
très tendance. Les plantes sont dans notre habitat comme 
un havre de paix, qui sollicite nos cinq sens. 

Un jardin d'ornement, de loisir ou de convivialité, c'est 
aussi se protéger et protéger son environnement avec des 
méthodes écoresponsables. 

AVB jardinage est une prestation des services à la 
personne, qui vous aide à entretenir et à embellir vos 
plantes d'intérieur, fenêtre, balcon ou terrasse. 

Avec ou sans outils, AVB Jardinage, c'est une prestation 
de qualité avec des professionnels, qui appliquent les 
méthodes écologiques et vous apportent des conseils 
respectueux pour la nature. 

Compostage, recyclage d'eau, diversité des plantes ... 



Qu'est-ce qu'on entend par 
Petit Jardinage ? 

Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien 
courant des jardins et potagers de particuliers. 

Ils comprennent aussi la taille des haies et des arbres, la 
cueillette des fruits et légumes à des fins de 
consommation personnelle, le débroussaillage, à 
l’exclusion de tous les autres travaux agricoles ou 
forestiers tels que définis à l’article L.722-3 du code rural. 

Aujourd’hui, les travaux d’entretien courant des jardins de 
particuliers sont inclus dans les services à la personne. 

Pourquoi ne pas confier à un professionnel ces tâches 
parfois fastidieuses ? 

Dans le cadre du dispositif d’Etat du Service à la 
Personne, vous bénéficiez d'une :  
 Réduction d’impôts pouvant aller jusqu’à 5000 € 
 Attestation fiscale délivrée en début d’année civile à 

joindre à votre déclaration d’impôt 



AVB, un prestataire soucieux 
de l'environnement 

Avec AVB Jardinage, vous bénéficiez d'une prestation sur-
mesure, qui s'adapte à la demande en milieu urbain.  

Nos atouts : 

 Nous sommes un prestataire avec une démarche 
écologique,  

 Implication et respect des délais, et  

 Qualité du contact et du conseil. 

AVB Jardinage est : 

 L'employeur et couvre tout dommage causé 
par l'employé, 

 Le coordinateur des interventions et remplacement, 

 AVB assure le suivi de la prestation : qualité, 

réclamation, facture, attestation... 



Notre savoir-faire, gage de 
professionnalisme 

Application des techniques d'entretien des plantes : 
 Tenir compte de la température et du degré d'humidité 

des espèces ; 
 Maîtriser l'arrosage en quantité des plantes; 
 Fertiliser les plantes ; 
 Protéger les plantes ; 
 Dépoussiérer les feuilles des plantes… 
 
Utilisation d'un équipement professionnel et d'engrais 
écologiques : 
 Les outillages à main,   
 L'entretien écologique, 
 Terreaux et amendements organiques, 
 Engrais utilisables en agriculture biologique, 
 Paillages et protections des cultures écologiques. 
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