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« Prêtez moi seulement votre attention, 
je vous conduirai plus loin que vous ne pensez.»

123 NATURA, jardinier paysagiste dans le VAR a hérité depuis 2 générations 
de la passion du travail de la terre et de l’aménagement paysager. 

À l’origine de cette entreprise dynamique, Yohan FANTINO, un homme passionné 
et connu pour son goût du challenge et du service. 

Son profil atypique et polyvalent lui permet de s’adapter 
à différentes situations.

PhiloSoPhie

Dans le but de poursuivre le travail 
initié par son père il y a une trentaine 
d’années, ce perfectionniste décide 
de se former à l’Ecole d’horticulture 
d’Antibes, reconnue pour son en-
seignement de qualité. Aujourd’hui 
diplômé d’Aménagement Paysager, il 
est convaincu que l’avenir appartient 
aux petites entreprises dynamiques 
et au groupement de compétences. 
123 Natura est née de ce constat.

«Nous devons être en mesure au-
jourd’hui de consacrer le temps néces-
saire à nos clients et être prêts à leur 
expliquer que le métier de paysagiste 
change et qu’un retour à la Nature 
s’impose. Nous souhaitons travailler 
avec nos clients dans la confiance et 
la passion. Notre objectif n’étant pas 
de multiplier les contrats mais de 
pérenniser les relations avec notre 
clientèle»

Afin de pouvoir répondre rapidement 
et efficacement aux demandes les 
plus exigeantes d’aménagement 
paysager ou d’entretien d’espaces 
verts, autant artistiques que tech-
niques, une équipe de collaborateurs 
rejoint ce paysagiste varois. Des 
compétences complémentaires pour 
plus de liberté et de possibilités. Tous 
partagent les mêmes convictions : 
Etre professionnels au prix juste.

DE PÈRE EN FILS... C O N F I A N C E 
&  PA S S I O N

L A  Q U A L I T É 
AU  J U S T E  P R I X
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Depuis peu est née une nouvelle tendance, celle du garden 
staging. Cette technique vise à améliorer l’aspect visuel et 
pratique de votre jardin en quelques interventions rapides dans 
un but principal : celui de vous aider à mieux vendre votre bien 
immobilier.

Outre le fait d’être tendance, 123 Natura et toute son équipe 
souhaitent surtout apporter à ses clients et ses partenaires un 
service de revalorisation du jardin. Ce service s’adresse aux 
particuliers comme aux professionnels de l’immobilier ou de 
l’habitat. Le jardin est une valeur ajoutée à votre patrimoine 
immobilier. Ne l’oubliez pas !

Nous concevons  des jardins à votre image. L’écoute et l’échange 
sont indispensables à notre relation. La création de votre jardin 
ou d’espaces extérieurs se fait avec beaucoup de créativité et le 
respect de l’environnement.  

Cette création se déroule en plusieurs étapes suivant vos 
attentes et votre budget. Que vous soyez un particulier ou une 
entreprise notre démarche reste la même. L’objectif de notre 
équipe est de répondre à chacun de vos besoins et de vos envies 
pour que l’aménagement de votre jardin soit une réussite.
Nous travaillons avec tous types de matériaux et de végétaux 
toujours en cohérence avec la philosophie des lieux.

Garden staGinG Création de Jardins

Embellissons vos jardins et terrasses 
pour la vente de votre bien.

Donnons vie à votre jardin 
selon vos envies et vos idées 
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La frontière entre conception-création et réalisation-entretien est 
minime. Selon nous, quelle que soit l’action que nous menons sur 
le végétal ou le minéral, cela revient à créer de l’esthétisme, du 
pratique et de l’émotionnel.

Les interventions menées dans votre jardin doivent être 
maîtrisées. 

Nous vous offrons les services de jardiniers professionnels 
qualifiés en terme de taille, d’élagage et abattage d’arbre, paillage, 
tonte et entretien pelouse, entretien des réseaux d’arrosage, 
entretien du bois ou du minéral, traitement biologique…
Nos services d’entretien s’adaptent aux particuliers comme 
aux professionnels (entreprise privée ou publique, syndics de 
copropriété) et peuvent être ponctuels ou contractuels à l’année.

entretien de JardinsVotre jardin mérite toute 
notre attention 

La pierre s’harmonise parfaitement avec le végétal et 
l’aménagement de votre jardin. Qu’elle soit posée au sol en 
pavage, montée en pierre sèche ou isolée dans un massif, elle 
attirera votre regard et vous guidera.

Nous réalisons  tous types de travaux de maçonnerie paysagère 
tels que des murs en pierres sèches ou en pierres de taille, 
restauration de restanques, escaliers, petits abris maçonnés, 
dallage et pavage.
Ces réalisations ont toujours pour but de répondre à un besoin 
précis : soutenir la terre, délimiter des zones, marquer des 
voies de circulations…

Maçonnerie PaysaGère

Taillons et façonnons la pierre 
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Se ressourcer...
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Ce matériau noble et chaleureux instaure d’emblée une ambiance 
élégante et naturelle dans votre espace de vie extérieur.
Afin de faire votre choix, nous vous guiderons selon votre budget, 
selon l’essence de bois conseillée, le choix d’un bois naturel ou 
composite et enfin le type de pose. Nous réalisons sur mesure des 
ouvrages en bois tels que des terrasses bois, des carpots ou abris 
voiture, des passerelles bois, brise vue ou palissades en bois…
Nous disposons également d’un large choix de produits proposés 
par nos fournisseurs sélectionnés avec le plus grand soin. Notre 
équipe vous conseillera sur l’aménagement paysager et fera en 
sorte d’intégrer cette construction bois  selon les contraintes 
techniques et esthétiques.

terrasses &
ouvraGes bois

Durable, robuste, esthétique et si chaleureux ! 

Profitez de la magie de l’eau avec la réalisation d’un bassin 
naturel dans votre jardin. Ce dernier vous apportera zenitude et 
sera un véritable atout charme en cas de revente.
Qu’il soit naturel, moderne ou fontaine, le bassin peut être 
agrémenté d’un ruisseau ou d’une cascade en circuit fermé. Le 
bassin d’eau dans un jardin peut transformer l’atmosphère et le 
paysage naturel. De plus, dans notre région où l’été est très chaud, 
cela apportera une touche de fraicheur pour profiter au mieux 
d’un coin détente ou d’une soirée entre amis.
Nous restons à votre disposition pour étudier ensemble la réalisation 
d’un bassin de jardin avec cascade, d’un jardin aquatique décoré de 
plantes, bassin d’eau design et moderne, d’un ruisseau naturel. 

bassins & 
CasCades

La tendance au fil de l’eau 
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Outre le fait d’être discret, il vous permet surtout (si l’installation 
et la gestion sont confiées à un professionnel) d’apporter les 
besoins en eau nécessaires et ainsi être économe et efficace. 
Bien arroser ne veut pas dire arroser beaucoup mais arroser 
juste au risque de voir vos plantations périre.
Par conséquent l’arrosage intégré ou arrosage automatique 
permet de faire des économies en eau et réduire votre facture. 
Aussi il permettra d’éviter la corvée d’arrosage à la main et vous 
pourrez partir tranquilles en vacances.
Nous assurons l’étude technique d’arrosage, l’installation 
et l’entretien du réseau d’arrosage. Nous sommes en mesure 
aujourd’hui d’apporter un service professionnel au meilleur prix .

arrosaGe intéGré

Discrétion & efficacité 

La pelouse synthétique est un type de revêtement de sol 
extérieur fabriqué pour ressembler au gazon naturel. Jusqu’à 
aujourd’hui utilisé sur des terrains de sports il est de plus en 
plus demandé dans les jardins. Son principal avantage : aucun 
arrosage et aucune tonte.
Le gazon en plaque ou naturel mérite d’être démocratisé. C’est 
l’engagement de notre société de faire en sorte que le gazon 
naturel soit à la portée de tous. Comment cela est possible ? 
Nous optimisons nos tarifs de pose et nous sommes devenus 
poseurs et revendeurs Technigreen (Spécialiste du gazon)  : 
cela nous permet de vous proposer les meilleurs tarifs de 
fourniture et pose de gazon.

Gazon naturel 
& synthétique

Illusion d’optique ou naturel, à vous de choisir ! 
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Outre les normes qui peuvent changer selon l’implantation de 
l’installation d’éclairage, le but reste le même à chaque réalisation: 
Eclairer juste en adaptant l’éclairage à des fins esthétiques, 
architecturales ou sécuritaires. Les allées de jardin pourront 
ainsi être soulignées par un éclairage balisant ou rasant, les murs 
en pierre ou arbres seront « léchés » par un éclairage encastré 
dans le sol. Votre jardin ou la façade de votre maison pourra être 
agrémentés d’éclairages décoratifs (appliques…) ou objets décoratifs 
(sculptures…) Nous réalisons avant toute installation des tests de 
mise en lumière afin de vous garantir le meilleur rendu possible. Il 
est important que l’éclairage soit décoratif la nuit et discret le jour et 
que ce dernier surprenne, sublime et favorise la rêverie.

eClairaGe & 
déCoration de Jardin

le détail déco qui illumine votre jardin.
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Retrouvez l’intégralité de nos services sur
www.123natura.com

Tél : 07 60 03 23 08 - Email : info@123natura.com
1243 Ch. des Hauts Pétignons - 83520 Roquebrune Sur Argens

SASU au capital de 3 000 € - RCS Fréjus. 810706648 

R E C O m m A N D é  P A R  :

Travail en électrique, réduction du bruit et des émissions de CO2
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