Jardinage
Un entretien de votre jardin ou plantes intérieures sans
pesticides ni produits polluants !
A Votre Bonheur vous aide à embellir et
à entretenir vos plantes d’intérieur, fenêtre,
balcon ou terrasse.
Avec ou sans outils AVB Jardinage est une
prestation
de
qualité
avec
des
professionnels qui appliquent les méthodes
écologiques et vous apportent des conseils
respectueux de la nature.
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 sollicitent nos 5 sens.
Un jardin d’ornement, de loisir ou de
convivialité, c’est aussi se protéger et
protéger son environnement avec des
méthodes écoresponsables.
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…
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Utilisation d’un équipement
professionnel écologique :
- Les outillages à main
- L’entretien écologique
- Terreaux et amendement
organiques
- Engrais utilisables en agriculture
biologique
- Paillage et protection des cultures
écologiques
Les services comprennent aussi la
taille des haies et des arbres, la
cueillette des fruits et légumes à
des
fins
de
consommation
personnelle et le débroussaillage.
Pourquoi ne pas confier à un
professionnel
responsable
ces
tâches parfois fastidieuses ?
Veuillez nous contacter via email :
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au 09.54.45.91.33

POURQUOI CHOISIR AVB ?
Sérénité : Sans engagement, aucun
frais d’annulation.
Sécurité : Un intervenant formé et
équipé pour intervenir en toute
sécurité.
Économie : Crédit d’impôt de 50%
des sommes versées.
Flexibilité : Un intervenant qui
s’adapte à votre planning et votre
nouveau mode de vie.
Sur-mesure : Une personnalisation
de vos prestations selon vos envies
et besoins.
Transparence : Le prix ? Le temps
passé à vous satisfaire est notre
mesure et rien d’autre !
Proximité : depuis chez vous.

AVB JARDINAGES, DE NOMBREUX
AVANTAGES
• Nous sommes un prestataire avec une
démarche écologique
• Implication et respect des délais
• Qualité du contact et du conseil
• Nous couvrons tout dommage causé par
l’employé
• Nous coordonnons les interventions et
remplacement
• Suivi de la prestation : qualité,
réclamation, facture, attestation…
• Réduction d’impôts pouvant aller jusqu’à
5000 €
• Attestation fiscale délivrée en début
d’année civile à joindre à votre
déclaration d’impôts

Nous sommes présent également
sur les réseaux : @avotrebonheurofficial
Veuillez-nous contacter via e-mail :
avb.devis@gmail.com
ou bien par téléphone au 09.54.45.91.33
AVB vous informe que vos données seront traitées afin de répondre à votre demande de devis et vous envoyer des offres liées à celle-ci. Conformément à la loi « Informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, rectification, suppression, portabilité et limitation du traitement vous concernant. Pour de plus
amples informations et exercer vos droits, vous pouvez contacter notre DPO à l’adresse avotrebonheur@live.fr ou consulter notre politique de confidentialité.
©A VOTRE BONHEUR est une marque Responsable déposées à l'INPI. Tous droits sont réservés à la société AVB.
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