deco maison
Par Gabrielle Carrard

Garden greats

pRéCuRseuRs
de jardins
véRitaBle Bouffée D’oXygène, les veRtus Du
jaRDin sont multiples et DiveRses : quelques
jeunes pousses Dans un jaRDin DigèRent une
paRtie De la pollution, appoRtent la
fRaîCheuR De l’été, véhiCulent une multituDe
De senteuRs, apaisent les espRits au DouX son
Du BRuissement Du vent Dans les feuilles…
sans ouBlieR les jaRDins D’hiveR où le tapis
BlanC De la neige laisse DevineR les CouRBes
Des végétauX. lieu De paRtage et De Bien-êtRe
où il est Bon De se RetRouveR en famille ou
entRe amis, le jaRDin est souvent le Reflet
D’une peRsonnalité.

Créateur d’atmosphères et de bien-être depuis quatre générations, l’entreprise
genevoise et bien connue, JACQUET SA, spécialisée dans les aménagements
extérieurs et la pépinière, aborde la saison florale sous un soleil propice à quelques
nouveautés.
Avant-gardistes, polyvalents, d’un savoir-faire remarquable et composés de 180
collaborateurs et plus de vingt spécialités, l’entreprise Jacquet compose chaque
équipe sur-mesure selon ses spécialités et les demandes de chaque client.
17 ingénieurs, techniciens et architectes-paysagistes créent, étudient, mesurent,
calculent pour mieux faire vivre vos jardins !
Aux compétences botaniques se joignent évidemment les compétences
conceptuelles : esquisses et projets 3D. Grâce à un bureau d’études interne, composé
de 6 personnes et dirigé par Aude Jacquet Patry (architecte-paysagiste ISGD),
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-/ A garden is a real breath of fresh air, but has
many other virtues too: a few plants in a
garden digest some of the pollution, provide
freshness in summer, give oﬀ a multitude of
fragrances and soothe the sprit with the soft
sound of wind rustling the leaves. Without
forgetting gardens in winter, where the white
carpet of snow hints at the contours of the
plants. A place of sharing and wellbeing,
where it’s pleasant to sit with family or friends,
a garden is often the reﬂection of a
personality.

l’entreprise met son art et son expérience au service de vos rêves ! « Je suis entourée
d’une formidable équipe, jeune, dynamique et expérimentée, constamment en train
de repousser les limites de la créativité et de la technologie ! »
Pépiniériste
De retour à leurs premières amours, le binôme Jacquet - père et fille – inaugurera
dès le mois de septembre la transformation de son espace d’accueil, dans ses 25
hectares de pépinières situés dans la campagne de Satigny. L’occasion de rendre
accessible et visible leur travail, leurs créations et la multitude d’arbres, de grands
sujets, d’arbustes et de topiaires cultivés de manière traditionnelle et selon des
normes écologiques.

deco home

Quelques tendances ?
Sobre ou design, verger sauvage ou jardin contemporain, jardins de
ville ou propriété de maîtres, « à la toscane » ou tout simplement
naturels, les Jacquet conseillent leurs clients, apportent leur savoirfaire, s’inspirent de vos envies… Puisqu’un jardin est le prolongement
de votre intérieur - au propre comme au figuré -, l’essentiel est de se
sentir chez soi !
De saison, les piscines Jacquet font également partie intégrante du
savoir-faire depuis 1907. Formes courbes ou lignes épurées, 100%
biologique ou plus traditionnelles, à débordement ou à miroir, à
skimmer ou brevetées Biotech®, les bassins signés Jacquet sont
dignes de leur expérience.
Baladez vos yeux de part et d’autre de la ville et les Jacquet ne vous
seront plus étrangers !

-/ The well-known Geneva company JACQUET SA specializes in
outside layout and gardens and has been a creator of atmospheres and wellbeing for four generations. This sunny floral season
sees it introduce several new things.
Jacquet has 180 staff, all of them avant-garde and multi-talented,
working in over twenty specialities. The firm handpicks the people
for each project according to their specialities and each client’s requests.
17 engineers, technicians and landscape architects research, design, measure and calculate to get the best out of your gardens!
In addition to botanical skills, Jacquet also offers the design skills to
create 3D plans and projects. Thanks to an in-house design department composed of six people and led by Aude Jacquet Patry
(landscape architect), the company can use its art and experience
to realize your dreams! “I am surrounded by an amazing team that
is young, dynamic and experienced, constantly pushing back the
bounds of creativity and technology!”
Nursery
In September, the Jacquet pair – father and daughter – will return
to their first love by transforming their reception area, which is set
in 25 hectares of nursery in the Satigny countryside. It’s the
chance to make their work accessible and visible, along with their
designs and many trees, bushes and topiary that is traditionally
cultivated according to ecological standards.
What trends?
Simple or designer, orchard or contemporary garden, town or Tuscan-style villa parks, or simply natural, the Jacquets advise their
clients, give of their craft and get inspired by your desires. Since a
garden is an extension of your interior, both literally and figuratively, the key thing is to feel at home!
Jacquet swimming pools have also been part of the firm’s capabilities since 1907. Whether curved or with straight lines, 100% organic or more traditional, infinite or reflecting, with a skimmer or
Biotech®, Jacquet pools have the quality of their experience.
Look around you as you cross the town and you’ll see that Jacquet gardens are everywhere!

JACQUET SA
Pépinière, Jardin, Tennis, Piscine – Rue des Vollandes 23, Genève
+41 22 849 80 00 – www.jacquet.ch
Pépinières Jacquet
Chemin de la Vieille-Servette 4, Satigny - +41 22 753 21 91
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