JARDIN

La vraie nature d’Alexandre
CRÉER UN JARDIN SIGNIFIE S’APPROPRIER UN ESPACE NATUREL DONT LA
TOPOGRAPHIE CORRESPOND À UN ÉTAT D’ÂME. AMÉNAGER UNE TERRASSE OBLIGE
À S’INTÉGRER AU PAYSAGE DÉCORATIF DE L’ENSEMBLE. ALEXANDRE TONNERRE
AJOUTE À CE RÉPERTOIRE CLASSIQUE, LA LIBERTÉ CRÉATRICE D’UN POÈTE.
lexandre Tonnerre, véritable compositeur de nature, aménage avec passion terrasses et jardins.
Sa grande sensibilité et sa générosité lui permettent de refléter les émotions des hommes à travers ses créations : diversité, lignes, couleurs confèrant à
l’espace étudié un miroir étonnant des sens et de la personnalité de chaque être. Vous l’avez compris la vocation
d’Alexandre Tonnerre est de créer des espaces de vie qui
vous transcendent ! Avec une grande sensibilité, un bel
esprit de finesse et une volonté de douceur, le paysagiste
plonge dans votre intimité, instaurant une relation de
confiance mutuelle, une compréhension fine de vos envies et de votre cadre de vie, une vision éclairée de votre
espace. Puis il caresse la nature plus qu’il ne la domine
pour en restituer toute la magie tranquillement, au fil des
ans… Composer savamment un jardin, c’est en saisir
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son mouvement et son temps perpétuels. Ici, le savoirfaire, la passion, la connaissance permettent d’arbitrer
entre les différents espaces, leur ambiance et leur finalité.
La diversité des matières et des végétaux sont autant
d’outils mis en œuvre pour atteindre l’harmonie des tracés et des couleurs, une mise en scène pensée pour
évoluer au fil du temps, des saisons, des générations...

Une œuvre artistique unique
« Créer avec la nature dans l’idée que l’œuvre soit personnelle, car elle correspond à l’expression de votre sensibilité. » C’est ainsi qu’Alexandre conçoit son art. Cet art,
il vous le réserve. « Appropriez-vous les goûts, ressentez
les parfums, admirez les couleurs, effleurez les matières… vivez en harmonie dans votre jardin », conclut
Alexandre dans un sourire (www.opuspaysage.com).

La diversité des matières
et des végétaux sont
autant d’outils mis œuvre
par le paysagiste pour
atteindre l’harmonie des
tracés et des couleurs.
Alexandre Tonnerre crée
avec ses clients une
relation de confiance pour
des jardins qui reflètent
leur personnalité, leur
ressemblent et se
transmettent de
génération en génération.

