MICHAEL VEITH

exceptional gardens and trees

Chers amis des jardins magnifiques et exclusifs,
En tant que client, vous pouvez bénéficier d'une consultation et d'un suivi individuels, créatifs et
très personnels. Mes jardins sont des œuvres d'art créatives et vivantes. C’est ici que sont créées
des pièces uniques et vivantes, qui s'adaptent à l'environnement des circonstances tout en étant
conçues et réfléchies de manière individuelle.
Planifier et réaliser des jardins est ma passion. Je m’y attèle désormais de plus en plus
individuellement, exclusivement et sur une base très personnelle. C'est pourquoi je supervise au
maximum deux à trois projets par an.
Vous trouverez ci-dessous une description de mon approche créative, informelle et quelque peu
différente. Si vous aimez cette approche pour la réalisation du jardin de vos rêves, je serais
heureux de vous rencontrer une première fois afin de faire votre connaissance et de découvrir
votre jardin.
Dans l’attente de vos nouvelles, recevez mes meilleures salutations.

!

Michael W. Veith
Expert en jardins et arbres
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Base de mes conseils en création et conception
Réalisation de jardins créatifs
Mon objectif est de créer des jardins et paysages comme s’ils avaient été créés par Dame
Nature. Pour moi, un jardin parfait, qu'il soit moderne ou classique, s'intègre discrètement et le
plus naturellement possible dans son environnement, sans paraître artificiel ni même étranger.
Habituellement, seuls les arbres solitaires ainsi que les sculptures uniques en pierre ou en roche
confèrent à une propriété son caractère naturel et la légèreté recherchée. C'est pourquoi j'essaie
d'inclure les arbres existants dans la planification ainsi que les pierres, les roches ou même les
fragments historiques de murs. Des coupes ciblées sur des arbres dignes d'être préservés
conduisent souvent à transformer de vieux arbres longs et envahis par la végétation en sculptures
transparentes, légères et même vivantes. C'est une base importante de mon travail qui consiste
notamment à harmoniser l'art et la nature dans le jardin - une compétence qui a également été
façonnée au Japon et qui conduit à une écriture sans équivoque.
Si d'autres arbres ou pierres sont nécessaires pour créer ou compléter le tableau, je peux
m'appuyer sur un ensemble de certains arbres qui ont été taillés au fil des ans, souvent même par
moi-même. Pour mes projets, je n'utilise que de beaux arbres de qualité supérieure que j'ai moimême sélectionnés. De préférence des arbres de la pépinière réputée Lorenz von Ehren à
Hambourg ou de pépinières d'arbres rares en Italie, en Belgique et au Japon.

Manière de procéder :
L'expérience de ces dernières années m'a montré que la plupart de mes clients ont rarement besoin
d'un concept global avec une vue 3D ou de plans de conception ou d'implémentation
professionnels. On me demande souvent des suggestions et des propositions créatives ; des idées
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qui portent ma signature claire et typique et qui sont aussi abordables financièrement. C'est
pourquoi je préfère de loin proposer une consultation individuelle, qui est généralement suivie

d'une description et d'un plan sous forme de texte. J’y décris et explique mes idées et mes pensées,
qu'il s'agisse d'un grand ou d'un très petit jardin. Je donne des conseils pour la réorganisation ou
l'aménagement, justifie mes suggestions et recommande l’art et les matériaux que je juge
appropriés (pierres, plantes, lumières).
Si, après cette description complète et très détaillée, vous souhaitez toujours disposer de dessins,
d'avant-projets, d'un plan d'exécution, d'un cahier de charges et d’un devis, ceux-ci peuvent être
commandés séparément pour votre jardin sur la base de ce concept.
La plupart des projets peuvent généralement être réalisés après la première planification de mon
côté, un croquis à la main et le concept décrit ci-dessus en collaboration avec un paysagiste
expérimenté. En fin de compte, c'est généralement le moyen le plus court et en même temps le
moins cher. Il va de soi que je vous assisterai dans la recommandation des corps de métier
appropriés et dans les discussions avec le jardinier et le paysagiste ainsi qu'avec l’élagueur et lors
des travaux qui en découleront.
Si les clients sont d'accord avec mes idées et mes suggestions, nous déterminons les coûts
ensemble et menons les discussions avec les corps de métier. La particularité des jardins que je
conçois est que toutes les créations et les agencements portent ma signature. Je choisis
personnellement chaque pierre utilisée pour le jardin ou le projet respectif, chaque arbre - bref,
chaque détail. C'est la seule façon de s'assurer que la taille et la forme du jardin correspondent à
celles du jardin et de créer un apparence globale harmonieuse.
Si je suis enthousiasmé par un projet de planification ou de réaménagement d’un jardin et que le
courant passe bien avec le client, je suis heureux de l'aider dans sa réalisation. Si en même temps
vous me faites confiance, il en résulte quelque chose d'unique : une œuvre d'art, un jardin d'un
genre particulier.
Cependant, je me permets également de rejeter une demande ou de référer des clients à un
collègue en qui j'ai confiance.
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Tarif | Coûts :
Si vous souhaitez une consultation individuelle et créative pour la réalisation du jardin de vos
rêves, n'hésitez pas à me contacter. Je vous soumettrai volontiers une offre individuelle.
Veuillez noter qu'une visite à l'étranger doit être planifiée suffisamment à l’avance. Les frais
forfaitaires respectifs ainsi que les frais de visa et de déplacement doivent être payés à
l'avance.
Ils sont destinés à couvrir un tarif journalier de 1.850 €, majoré de tous les frais accessoires.
Après la première visite et l'évaluation du projet, je vous soumettrai volontiers une offre
individuelle.
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Laissez-vous inspirer - Des impressions d’un genre particulier - Découvrez les détails !
Vous voyez ici des jardins privés, des jardins d'exposition de la pépinière Lorenz von Ehren et des
jardins d'entreprise conçus et réalisés par Michael Veith.
Art et collection, bonsaïs, arbres solitaires conçus par Michael W. Veith et intégrés dans des jardins
de styles variés.
Jardin d'exposition - Domaine Jaegerthal :
Regards sur le groupe de réflexion de Michael Veith - Parc | Jardin d'exposition, Art et Collection
au Domaine Jaegerthal | Alsace - France.
Dans nos chambres d'hôtes exclusives du Domaine Jaegerthal, nos clients peuvent combiner une
visite à un séjour dans la magnifique région qu'est l’Alsace www.domaine-jaegerthal.com.
Laissez place à vos rêves !
Contact :
mv@veith.garden
Michael W. Veith ceo
Domaine Jaegerthal s.a.r.l & s.c.i
2, route de Nehwiller
67110 Jaegerthal - France
DJ +33 388 096314
M. Veith (tél. portable) +49 172 620 5465
Contact pour clients russophones :
Irina Lohrenz +49 163 7610810
Représenté à :
Jaegerthal | France Heidelberg · Hambourg · Baden Baden | Germany
Aéroports les plus proches du Domaine Jaegerthal :
- Baden Baden
- Strasbourg
- Saarbrücken
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