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UN DESIGNER POUR 
VOTRE JARDIN !
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Si vous souhaitez aménager votre jardin, la terrasse ou créer le patio idéal mais que vous ne savez pas quelles plantes et matériaux choisir, 
quelle ambiance donner et comment l’entretenir, faites appel à un designer de jardin. Spécialiste de l’outdoor, Florian Degroise installé à Nice, 
conçoit et réalise tous les projets d’extérieur, de l’aménagement à l’agencement de jardin en passant par les accessoires et l’éclairage.

Jardin contemporain, romantique, traditionnel, écologique, zen, méditerranéen, japonais ou encore jardin d’eau, Florian Degroise, architecte de jardins, 
réinvente les classiques afin de créer un espace à vivre unique et sur mesure. Ce metteur en scène d’ambiances extérieures définit les contours et le budget 
de votre projet sur-mesure. Son bureau d’études travaille sur la conception pour proposer des formes nouvelles d’aménagements d’espaces en harmonie 
avec l’environnement et la maison. Ce designer de jardins cherche à explorer la relation entre l’intérieur et l’extérieur entre Art et design, entre le naturel et le 
paysage créé. Il a également pour objectif d’optimiser l’espace peu importe la taille du jardin pour proposer une conception très moderne et épurée. Alors 
même s’il travaille pour des jardins de toutes échelles, il est particulièrement expert dans les micros jardins, à savoir les petits jardins urbains, terrasses, cours 
intérieures, patios et parfois même sur les yatchs. « Ces espaces sont trop souvent délaissés, inutilisés. Ce qui n’est pas le cas en Angleterre où je me suis 
formé dans l’aménagement extérieur. D’ailleurs lorsque je suis rentré en France, mon premier chantier a été d’aménager un patio d’un cabinet de dentiste 
avec de grandes baies vitrées tout autour » confie Florian Degroise. « L’idée principale était de rendre ce petit jardin plus chaleureux et reposant visuellement 
pour les patients assis à l’intérieur » poursuit-il. 

La réalisation de ce professionnel des espaces verts, repose sur l’utilisation de végétaux luxuriants, de plantations richement diversifiées (des plantes vivaces, 
des graminées et des arbres aux architectures graphiques). Sa démarche de conception tend vers un jardin en constante évolution et l’amène à le suivre 
jusqu’à sa maturité. C’est pourquoi, une fois le projet terminé, il propose également d’en assurer l’entretien.

Depuis quelques mois, Florian Degroise collabore avec Christian Bailly, paysagiste, ils développent ensemble des jardins à faible entretien annuel et arrosage 
très réduit. Pour le « Jardin des abeilles », Florian a d’ailleurs décroché en 2013, une médaille d’argent du prestigieux concours de « Jeunes Designers de 
Jardins » à Manchester pour la Royal Horticultural Society. Actuellement, les paysagistes ambitionnent de végétaliser des talus et surfaces dénudées très 
abruptes d’une plante rarissime en France pour minimiser les éboulements et glissements de terrain de la région. 
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