Notre Savoir-Faire
La conception
Un rendez-vous sur site pour comprendre vos attentes,
structurer votre projet, et vous présenter une
proposition chiffrée. Sur demande, l'intervention d'un
architecte paysagiste pour une demi-journée de
co-construction, avec présentation d'esquisses.

La creation paysagere

PRINCIC

Pour donner vie à vos petits ou grands rêves d'extérieur !

Pa ysa g es & J ard i ns

L arrosage integre

Depuis 1989

Pour arroser uniquement lorsque que c'est nécessaire.
Nous sommes distributeurs du groupe GARDENA HUSQVARNA.

La tonte robotisee
Pour une tonte parfaite de votre pelouse !

Nous concevons et réalisons des aménagements
paysagers en valorisant la biodiversité,
l'adaptation du végétal à son environnement et
la maîtrise des ressources naturelles.

L entretien
Pour la taille, la tonte, l'élagage...

Le service a la personne

Pour vos petits travaux, avec avantage fiscal.

Le mobilier de jardin

www.princic.fr
contact@princic.fr
04 79 36 77 45

Pour faire de votre jardin un espace design

34 Chemin du Rhône

qui invite à la détente (Fermob, Vlaemynck...)

73170 YENNE

Le sens de notre engagement d'artisans de la
nature est de partager notre expérience et notre
expertise pour vous permettre de vous approprier
votre jardin comme un espace supplémentaire de
vie et de détente à ciel ouvert.

Service a la
personne

Nos Robots
Dans une démarche respectueuse de l'environnement,
améliorant notre bilan énergétique en réduisant nos
émissions carbonées, nous vous proposons une solution
de tonte robotisée.

leader mondial

de la tonte robotisée. Pour les espaces inaccessibles au
robot, nous assurons les finitions.
Quelle que soit la complexité de votre jardin, vous offrirez
un entretien de prestige à votre pelouse qui aura toujours
une apparence saine et bien entretenue.

Vous bénéficiez d'une garantie décennale sur les ouvrages
éligibles. Nous partageons notre expertise en conseils d'entretien
pour votre nouveau jardin. Engagés dans une démarche Qualité,
nous sommes adhérents UNEP et certifiés MASE.

Un Service Défiscalisé :

Nous installons, laissons à votre disposition et entretenons
un robot de tonte professionnel

Pour l'entretien de votre jardin,
pensez «service a la personne» !

Nos Garanties

Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt égal

La satisfaction de nos clients est notre energie verte !

à 50 % du montant de vos dépenses (dans la
limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal).
Pour les petits travaux de jardinage :
Tonte, entretien du gazon, des massifs, du potager,arrosage,
ramassage des feuilles, désherbage, petite taille, enlèvement
des déchets... Les petits travaux de jardinage englobent
toutes les activités nécessaires à l'entretien de votre jardin.

Quelques clients grands comptes

