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Que ce soit pour préserver l’intimité de votre terrain ou créer un espace sûr dans 
votre cour, vous trouverez dans ce livre toute l’information nécessaire pour 

planifier, concevoir et réaliser un projet d’aménagement de clôtures ou de murs de 
jardin. En plus de fournir des plans complets et des schémas variés pour chaque type 
de projet, ce guide vous indique les outils appropriés et les matériaux à privilégier, 
vous explique la façon de dresser des plans selon le terrain, et les techniques de 
réparation et d’entretien. Bref, tout ce qu’il vous faut pour embellir votre propriété en 
toute simplicité.

À découvrir dans ce guide :
• La planification et la conception des projets, étape par étape.
• Des instructions détaillées pour réaliser divers types de clôtures, 
 portillons et murs de jardin  
• Une grande variété de matières et de matériaux à explorer
• Des techniques et astuces de réparation

PLUS DE 400 PHOTOS 
ET ILLUSTRATIONS
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