
Donnez bonne impression dès l’entrée  
afin qu’ils choisissent votre résidence!

Spécialiste en aménagement intérieur et extérieur  
de résidences pour personnes âgées



Comme le temps vient souvent à manquer, laissez-nous le soin de prendre 
en charge votre projet d’aménagement ou de réaménagement gratuitement! 
Grâce à son expertise de plus de 30 ans dans le domaine, notre équipe de 
designers saura vous offrir des conseils stratégiques afin que les changements 
et/ou travaux à effectuer vous apportent un maximum de retombées. 

Profitez d’escomptes de volume!
Comme la configuration de certaines résidences au sein d’une même entité 
est souvent semblable, profitez-en pour faire les changements qui s’imposent. 
Nous offrons des prix compétitifs et des escomptes de volume.

Profitez de notre service de design sans frais!

Ce que nous pouvons faire POUR VOUS



SERVICES OFFERTS

Analyse de l’espace  |  Création de maquette  |  Proposition sur mesure

Nos produits sont fabriqués sur mesure afin 
de ne pas encombrer l’espace et de veiller 
à la bonne circulation.

Exemple de maquette

Des insertions de fleurs apportent une touche rafraichissante et colorée et permettent 
d’agencer vos décorations murales avec le mobilier existant. 



Il n’y a QUE DES AVANTAGES à opter pour l’artificiel

- Apparence plus vraie que nature
- Fabrication sur mesure en fonction de l’espace
- Peuvent être installés sans regard à la luminosité
- Aucun arrosage nécessaire
- Aucun entretien requis (souvent nécessaire pour les murs végétaux naturels)
- Aucune odeur due à l’humidité du sol
- Aucun insecte
- Absorbent les sons
- Économie en coût d’entretien

Fleurs et plantes    |   Murs végétaux



Plantes artificielles et pots



Arrangements floraux



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
En vous assurant que votre aménagement extérieur soit au goût du jour, 
vous démontrez à votre clientèle que vous vous souciez d’elle.

------------

Nos designers peuvent travailler à partir de vos pots actuels en rafraîchissant 
simplement les arrangements floraux existants. 

BANCS DE PARC     BALANÇOIRES    TABLES ET CHAISES  
MOBILIER    CHAISES OSCILLANTES    POUBELLES    ETC.





PRODUITS OFFERTS

Plantes et pots Arrangements florauxMurs végétaux

Produits pour l’extérieurTableaux Décors de Noël

Intérieur     |    Extérieur   |   Noël



EXEMPLES DE DÉCORS DE NOËL

Vente      |      Location      |      Revalorisation à partir d’anciens décors



VERONNEAU.COM  |  1 888 909-2998
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