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LES RÉCENTES 
créations 
ST-JOHN MURETS – 

L’équipe de St-John Paysagiste 
s’affaire à créer des pièces sur mesure 

et fidèles au projet que vous avez en tête. 

Les bordures et murets en acier sont utilisés pour 
délimiter une zone spécifique et offrir un effet épuré. 

Le style moderne au fini aiguisé des murets peut s’agencer naturellement à tout aménagement extérieur. 

BOÎTES – 
L’utilisation de l’acier 
pour la création de boîtes à fleurs 
intégrées à votre aménagement 
devient une solution durable.

DESIGN, ÉPURÉ, DURABLE.

ACCESSIBILITÉ, CRÉATION SUR MESURE, DURABILITÉ.
RÉALISATIONS è



ESCALIERS – 

Et si votre projet était plus 
accessible que vous ne le 
pensiez? Un style unique 
et une qualité inégalée.  " 

. 

 " 
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FONCTIONNEL, STYLÉ, SOLIDE. 

L'ACIER CORTEN è



COORDONNÉES è

St-John Paysagiste vous offre la création, la fabrication et l’installation 
réalisées entièrement par son équipe. 

L’assemblage et la soudure s’effectuent sur place pour assurer une qualité, 
une solidité et une durabilité exclusive à St-John Paysagiste. Notre force 
réside dans le fait que les aménagements en acier s’intègre parfaitement 
dans votre écosystème paysager.

Qu’est-ce que l’acier CORTEN™ 
et pourquoi celui-ci connaît

une telle hausse de popularité?
L’acier Corten™, parfois appelé acier 

intempérique, comporte de nombreux avantages 
en termes de durabilité, de résistance 

aux conditions météorologiques du Québec 
et de possibilité de créations sur mesure. 

Cette diversité d’application très design 
croît fortement en popularité. 

De plus, cette adaptabilité lui confère l’avantage 
de s’harmoniser à plusieurs styles de design et de 

décoration, autant intérieurs qu’extérieurs.  

L’ACIER CORTEN™ : 
un matériau DESIGN, 
SUR MESURE, 
et DURABLE.
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POURQUOI 

ST-JOHN 
PAYSAGISTE ? 

Pour notre grande expérience qui allie design, 
matériaux et végétaux, pour notre savoir-faire 
axé exclusivement sur la qualité de nos aménagements 
et du fait que nous travaillons de l’acier 
soudé sur place pour une durabilité éprouvée. 

Les créations St-John : Accessible. Design. Durable. 
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