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FUSION DE STYLES OU L’ALCHIMIE 

    
D’UN DUO

 PASSIONNÉ

PROJETER LE DÉCOR INTÉRIEUR JUSQU’À L’EXTÉRIEUR ET EXPLORER 
LA RELATION ENTRE CES DEUX UNIVERS, VOICI LE CHEVAL DE BATAILLE 
DE L’AGENCE ARCHI PAYSAGE. PROLONGER LE STYLE D’UNE PIÈCE, 
L’ARCHITECTURE D’UNE BÂTISSE OU D’UNE MAISON JUSQU’AU DEHORS 
POUR QUE LES COULEURS FLORALES, LES MATÉRIAUX, LE MOBILIER 
SOIENT EN PARFAITE COHÉSION DANS UNE MÊME UNITÉ D’OPTIQUE. 
POUR RÉUSSIR CE PARI ORIGINAL DU «  DEDANS-DEHORS  » LES DEUX 
ARCHITECTES PAYSAGISTES CHANTAL TERRIEUX ET LUDOVIC FRO, 
APPORTENT LEUR SAVOIR-FAIRE ET LEUR ORIGINALITÉ AVEC UNE INFINIE 
JUSTESSE AFIN D’OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR QUE LE 
JARDIN RÉSONNE AVEC LE BÂTI.
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Ce duo de spécialistes en paysage intervient dans une grande diversité d’endroits et affectionne 
particulièrement la réfection des vieux jardins dans des lieux atypiques aux fastes d’autrefois où les 
parcs � gés dans leur époque n’expriment plus aucune liaison avec l’habitation. Repenser, recomposer, 
animer  l’espace pour le mettre au goût du jour grâce aux moyens techniques modernes et intégrer au 
site une combinaison subtile d’éléments, de matières et de savoir-faire : la pierre, l’eau, la ferronnerie, 
la sculpture, le luminaire pour créer des ambiances uniques qui prolongent l’architecture du bâtiment 
et redonnent une âme au lieu. Voilà ce qui anime ARCHI PAYSAGE dans sa conquête de l’harmonie. 
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Ces équilibristes de l’Outdoor aux horizons hétéroclites exercent aussi leur talent dans des univers plus 
modernes où la pluie �ne des cascades apporte sa touche de « zénitude » dans le fond d’un écrin de verdure 
repensé, où de gros galets font of�ce de marche pied dans la piscine. Tout est rendu possible dans le monde 
du bien vivre dehors grâce à ces passionnés de la nature soucieux du détail. Une île, des ponts, des fontaines 
anciennes ou contemporaines et même des fabriques pour les animaux sont autant d’idées qui foisonnent 
dans leur esprit jusqu’à leur réalisation. Et pour conjuguer au mieux environnement et praticité, ils composent 
des cuisines d’été qui s’invitent jusqu’au bord des bassins et des potagers garnis qui offrent leur abondance à 
chacune des saisons pour le bonheur du cuisinier et des propriétaires.

Rendre vie, créer des ambiances harmonieuses sans omettre la conception d’espaces fonctionnels, dans des 
jardins redessinés et des extérieurs revisités où se marient avec élégance le végétal, les éléments naturels, l’art 
et l’équipement dans une osmose parfaite avec l’édi�ce, c’est l’objectif de l’agence ARCHI PAYSAGE dans sa 
vision de l’aménagement paysager.

ARCHI PAYSAGE
1 Place du domaine de la Peyrière

06250 Mougins 
Port. 06 80 46 95 83
 Tél. 04 92 92 88 86

contact@archipaysage.com
www.archipaysage.com


