NOS SERVICES
OUR SERVICES

NOS FORFAITS
OUR PACKAGES

Gestion des espaces verts

À l’achat d’un programme complet
de fertilisation, obtenez un de ces
services GRATUITEMENT

Green Space Management

Programmes de fertilisation
Fertilization Programs

Contrôle des maladies
Disease Control

Contrôle des insectes
Insect Control

Aération mécanique et
scarification

Core Aeration & Scarification

Systèmes d’irrigation avec
ouverture et fermeture

Irrigation system with opening &
winterization

Réparation de système
d’arrosage

Repair of sprinkler systems

NOTRE MISSION
OUR MISSION

With the purchase of a complete
fertilization program, choose one of our
services for FREE

1
OUVERTURE OU FERMETURE DE
VOTRE SYSTÈME D’IRRIGATION
OPENING OR WINTERIZATION OF
YOUR IRRIGATION SYSTEM

EcoPro Jardin vous offre une nouvelle
approche entièrement écologique et saine de
la gestion de votre espace vert. Nous
travaillons la terre par amour pour notre
environnement, la santé de nos enfants et
notre futur. Nous consacrons nos efforts pour
assurer le bien- être de notre clientèle d’une

2
1 HEURE DE SERVICE DE
RÉPARATION DE VOTRE
SYSTÈME D’IRRIGATION
1 HOUR OF REPAIR SERVICE
OF YOUR IRRIGATION SYSTEM

façon naturelle et efficace pour la jouissance
de la nature. Nos produits sont ainsi 100%
organiques et dépourvus de pesticides.
EcoPro Jardin provides you with novel, ecofriendly and healthy approach to managing
your green space. We work the land because
we care for our environment, the health of our
children and our ecological future. We devote
our efforts to the well-being of our customers

3

in a natural and efficient manner for the
enjoyment of our environment. Our products
are thus 100% organic and free of pesticides.

LA FERTILISATION DE
VOS PLATE-BANDES
THE FERTILIZATION OF
YOUR FLOWERBEDS
info@ecoprojardin.com - 438-932-9417
WWW.ECOPROJARDIN.COM

438 932 9417

WWW.ECOPROJARDIN.COM

100% NATUREL
100% NATURAL

NOTRE MÉLANGE ?

OUR RECIPE?

Jardinier et paysagiste

Contrairement aux fertilisants NPK ne

Unlike NPK fertilizers that only contain

Octavio opére depuis 18 années comme

Notre secret est un engrais universel pour tout

contenant que de l'azote, du phosphore et du

nitrogen, phosphorus and potassium, our

jardinier. Avec ses 15 années d’expérience

votre espace vert! La bio-préparation de notre

potassium, notre produit fertilisant est enrichi

fertilizer product is enriched with a wide

dans la construction de systèmes d’irrigations

fertilisant est spécialement adaptée au

d’une grande variété d’ingrédients 100%

variety of 100% natural ingredients such as

résidentiels, commerciaux et agricoles et

climat québécois et est conçue avec un

naturels tels les sels marins, les minéraux et

marine salts, minerals and effective

travaillant depuis 12 années dans

mélange unique et scientifiquement testé

micro-organismes efficaces cultivés à même

microorganisms harvested from Quebec’s soil

l’aménagement des espaces verts, son

d’engrais 100% organiques en excluant tout

la terre du Québec afin de mieux nourrir

to better feed all your plants and lawn

expertise est inestimable pour

utilisation de pesticides. Notre fertilisant est

toutes vos plantes et pelouses l’année durant.

throughout the year. Our fertilizer works so

l’aménagement et l’entretien de votre jardin

bénéfique pour la nature et votre famille

La réaction de notre fertilisant est si rapide

well that results are visible after just 1 week

et de votre pelouse.

pourra profiter d’un environnement extérieur

que le résultat est visible même après 1

with a richer and greener lawn and a fuller

semaine avec une pelouse plus riche et verte

and healthier garden!

OCTAVIO SAAVEDRA

plus en santé pendant l’été.
Octavio Saavedra has been working as a
gardener for 18 years. With 15 years of

Our secret is a unique all-in-one fertilizer for all

expertise in developing residential,

your green space! The bio-preparation of our

commercial and agricultural irrigation

fertilizer is specially adapted to the Quebec

systems and 12 years working as a

climate and is designed with a unique and

landscaper, his level of expertise is unmatched

scientifically tested mixture of 100% organic

in garden and lawn management and

fertilizers and excludes any use of pesticides.

maintenance.

Our fertilizer is beneficial to the environment
and your family can enjoy a healthier green
space during the summer.

UN PROCÉDÉ
SCIENTIFIQUE PROUVÉ

A PROVEN SCIENTIFIC
PROCESS

et un jardin plus garni et en santé!
The variety of ingredients present in our
La variété des ingrédients présents dans notre

fertilizer is what stimulates the soil's biodiverty

fertilisant stimule la biodiversité de la terre et

and the microorganisms favours the natural

les micro-organismes bénéfiques assurent la

decomposition of nutrients in the soil through

décomposition naturelle des nutriments dans

nature’s cycle. As a result, your soil is enriched

le sol en suivant le cycle normal de la nature.

with a high oxygen content that promotes the

En conséquence, votre sol est enrichi avec une

retention of nutrients to better nourish the

haute teneur en oxygène qui favorise la

roots of all your green space! The result is

retenue des nutriments pour mieux nourrir les

guaranteed fertilization that lasts a long time!

racines de tout votre espace vert! Le résultat
est une fertilisation garantie pendant une
longue période!

