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Véritable écrin au service de la beauté et du charme d’une propriété, le jardin, 
quelle que soit sa taille, requiert savoir-faire et attentions. Installé à Grasse, MP 
Paysage met son expertise en la matière au service des particuliers et travaille 
également avec des architectes et des paysagistes.

C’est à Mougins, village qui domine Cannes et sa baie, que se 
situe cette villa contemporaine nichée dans un jardin de 850 m2. 
Une création signée MP Paysage et une végétation typiquement 
méditerranéenne qui encense les oliviers, les cyprès chandelles, les 
pittosporums à bois noir ou tobira « nanum ». Pour circuler dans 
cet environnement en planches et rythmer les différents espaces, 
un escalier réalisé avec des traverses de chemin de fer. Original, 
écologique en même temps  qu’un bel exemple de recyclage.

La vie en vert

Gérer les hauteurs participe grandement de la réussite d’un jardin. 
Ici, le gazon voisine avec les teucryoms et autres vittadenias, gauras 
et rosiers de Banks. Une jolie palette de teintes douces qui, dès les 
premiers beaux jours, compose un véritable tableau vivant.  

Mougins 850 m2

M.P. PAYSAGE



PERSPECTIVE N°41 - 118

La piscine est aujourd’hui une pièce à vivre 
à part entière. Ses abords méritent donc un 
véritable aménagement où le végétal joue un 
rôle important. Ici, tout semble naturel, comme 
si l’espace ne devait rien à la main de l’homme. 
Et pourtant… Roi de la flore méditerranéenne, 
l’olivier est un incontournable. A ses côtés, de 
la vigne qui grimpe le long de la cuisine d’été, 
des gauras, des vittadenias, du romarin, de 
la sauge de Jérusalem et du thym. Aux plus 
chaudes heures de la journée, en été, ces 
herbes aromatiques embaument l’espace.

ROQUEFORT
LES PINS
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MP PAYSAGE
50 chemin de Montmeyan, 06130 GRASSE

06 61 96 96 12
mp.paysage06@gmail.com

L’entretien d’un jardin est aussi important que sa création. Il va 
se développer et atteindre son apogée au bout de plusieurs mois, 
parfois de plusieurs années. Autant de bonnes raisons de veiller à ce 
que plantes, arbustes et arbres reçoivent les meilleurs soins. Dans le 
cas de petit coin de paradis de 700 m2, l’entretien est hebdomadaire.

Mougins 700 m2


