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Bienvenue dans le monde des gazons synthétiques
„Gazon authentique“!
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Aperçu général des produits

Vue d’ensemble des hauteurs de fibres

Tous les modèles de gazons synthétiques

Photos authentiques de clients: Les gazons synthétiques haut de gamme sur place

synthétique authentique et de haute qualité.
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Patrick Krön
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Nos gazons synthétiques Gazon authentique allient
une qualité supérieure à un visuel et un toucher
authentiques à des prix raisonnables
✔ Expérience solide des fondateurs
ainsi que de toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs du
développement et de la distribution
commerciale
✔ Forte spécialisation dans l’offre de
produits de gazon synthétique
de qualité supérieure et authentique
✔ Des directives de qualité internes
strictes garantissent de nouveaux
critères sur le marché
✔ Politique de prix raisonnables
malgré des coûts de production plus
élevés
✔ Succès durable de
gazon-authentique.fr avec des
livraisons dans plus de 30 pays
✔ Notre devise: 100% de clients
satisfaits

✔ Excellente qualité de produit
des gazons synthétiques qui repose
sur ...
✔ ... un très grand nombre de
piqués par mètre carré
✔ ... une coloration du gazon
synthétique basée sur celle du
vrai gazon avec différents tons de
vert et de marron
✔ ... une hauteur de fibres qui 		
correspond à la hauteur de cou 		
pe des tondeus				
es traditionnelles
✔ ... une texture et un toucher 		
quasiment identiques au vrai 		
gazon
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Conscience de l‘environnement et du
développement durable
Chez „Gazon synthétique“ nous sommes conscients de notre responsabilité vis-a-vis
de l‘environnement. Nos produits ne nécessitent ni eau, ni engrais, ni pesticides et
garantissent à long terme un espace vert naturel dans le respect des ressources et de
l‘environnement.

Trouvez votre gazon synthétique idéal parmi notre large
gamme de produits
Nos produits répondent à vos besoins individuels: ils sont faciles à poser et
livrables dans toutes dimensions. Nos gazons synthétiques conviennent à
presque tous les supports et toutes les utilisations. Les produits présentés
ci-dessous de manière détaillée sont particulièrement adaptés pour votre
jardin, balcon ou terrasse:

✔ Suisse			 ✔ Sylt
✔ Tyrol			 ✔ Scandinavie
✔ Allgäu			 ✔ Liechtenstein
✔ Toscane			

✔ Canada

✔ Irlande			

✔ Luxembourg

✔ Provence			

✔ Nouvelle-Zélande

Par ailleurs, les deux gazons synthétiques ✔ Premium Salon-exposition B1 et ✔
Allround-Sport viennent compléter notre gamme avec leurs propriétés particulières.
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offre
actuelle
19,90 €

Nom du produi
Prix au m²

offre
actuelle
26,90 €

Suisse

Tyrol

Allgäu

16,90 €

24,90 €

24,90 €

Irlande
27,90 €

Provence Toscane
29,90 €

29,90 €
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offre
actuelle
39,90 €

Sylt
32,90 €

Scandinavie

Liechtenstein

35,90 €

38,90 €

Canada

Luxembourg

SalonNouAllroundvelleexpositiSport
Zélande
on B1

44,90 €

46,90 €

49,90 €

29,90 €

40,90 €

Authenticité
Douceur
Brin en mm

25

30

40

35

40

30

38

Poids en gr/m²

1.407

1.817

2.025

2.124

2.255

2.145

2.377

Points par 10 cm

11

15

15

20

20

17

20

Intérieur et
extérieur

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Jardin

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Terrasse

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Terrasse sur le
toit

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Balcon

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Salon
professionnel

X

X

X

X

X

X

X

Sport

X

X

X

X

X

X

X

36

38

55

40

45

26

18

2.670

2.654

3.225

2.926

2.926

2.571

1.781

18

23

9

26

26

13

13

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

X

X

X

X

X

X

✔

X

X

X

X

X

✔

X

offre

Vue d’ensemble des hauteurs de fibres

SUISSE

TYROL

€ 16,90 le mètre carré

€ 24,90 le mètre carré

actuelle

19,90 €

Vous découvrirez sur les pages suivantes la grande variation des
différentes hauteurs de fibres de notre large gamme de gazons
synthétiques pour votre jardin, balcon et terrasse.
Après cette vue d‘ensemble à titre de comparaison, nous vous
présentons nos modèles de gazon de manière détaillée.

offre

ALLGÄU

IRLANDE

PROVENCE

TOSCANE

€ 24,90 le mètre carré

€ 27,90 le mètre carré

€ 29,90 le mètre carré

€ 29,90 le mètre carré

actuelle

26,90 €
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SYLT

SCANDINAVIE

LIECHTENSTEIN

CANADA

€ 32,90 le mètre carré

€ 35,90 le mètre carré

€ 38,90 le mètre carré

€ 44,90 le mètre carré

offre

LUXEMBOURG
€ 46,90 le mètre carré

actuelle

39,90 €

NOUVELLE-ZÉLANDE
€ 49,90 le mètre carré

Aperçu des produits
Vous trouverez sur les pages suivantes la présentation détaillée de tous les modèles de gazon
synthétique. Vous avez la possibilité de voir nos gazons synthétiques en action dans nos vidéos
sur notre site:
www.gazon-authentique.fr
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SUISSE
numéro d‘article 109
€ 16,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Suisse
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
25 mm
Poids total			
1.407 g/m² ± 10%
Points aux 10 cm		
11 ± 1
Points au m²			
13.860 ± 10%
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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TYROL

offre

numéro d‘article 105

actuelle

€ 24,90 le mètre carré

19,90 €

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Tyrol
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
30 mm
Poids total			
1.817 g/m² ± 10%
Points aux 10 cm		
15 ± 1
Points au m²			
15.750 ± 10%
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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ALLGÄU
numéro d‘article 106
€ 24,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Allgäu
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
40 mm
Poids total			
2 025 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
15 ± 1
Points au m²			
18 900 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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IRLANDE
numéro d‘article 103
€ 27,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Irlande
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
35 mm
Poids total			
2 124 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
20 ± 1
Points au m²			
21 000 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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PROVENCE
numéro d‘article 102
€ 29,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Provence
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
40 mm
Poids total			
2 255 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
20 ± 1
Points au m²			
21 000 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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TOSCANE

offre

numéro d‘article 1308

actuelle

€ 29,90 le mètre carré

26,90 €

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Toscane
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
30 mm
Poids total			
2 145 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
17 ± 1
Points au m²			
21 420 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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SYLT
numéro d‘article 104
€ 32,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Sylt
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
38 mm
Poids total			
1 482 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
20 ± 1
Points au m²			
21 000 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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SKANDINAVIE
numéro d‘article 107
€ 35,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Scandinavie
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
36 mm
Poids total			
1 599 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
18 ± 1
Points au m²			
18 900 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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LIECHTENSTEIN
numéro d‘article 1203
€ 36,90 le mètre carré8

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Liechtenstein
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
38 mm
Poids total			
2 654 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
23 ± 1
Points au m²			
28.980 ± 10 %
SRésistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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CANADA
numéro d‘article 1311
€ 44,90 le mètre carré

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Canada
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
55 mm
Poids total			
3 225 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
9±1
Points au m²			
8 190 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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LUXEMBOURG

offre

numéro d‘article 1204

actuelle

€ 46,90 le mètre carré

39,90 €

Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Luxembourg
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
40 mm
Poids total			
2 926 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
26 ± 1
Points au m²			
27 300 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm
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NOUVELLEZÉLANDE
numéro d‘article 1309
€ 49,90 le mètre carré
Authenticité
Douceur

Caractéristiques techniques - gazon synthétique Nouvelle-Zélande
Qualité du fil			
Écologique, exempt de plomb et de cadmium
Perméabilité à l’eau		
60 litres par minute au m²
Couleur			
Combinaison de vert clair et vert foncé
Hauteur de la fibre		
45 mm
Poids total			
2 926 g/m² ± 10 %
Points aux 10 cm		
26 ± 1
Points au m²			
27 300 ± 10 %
Résistance aux UV		
Selon DIN 53387 Standard (6 000 heures)
Largeur des rouleaux		
200 cm ou 400 cm

Nous souhaitons vous donner un aperçu authentique
de l’univers des gazons synthétiques.
Un gazon synthétique doit-il ressembler à une pelouse artificielle? Nous connaissons la
réponse: Non!
Aujourd’hui, les entreprises se surpassent avec des photos de publicité haute brillance
retravaillées par des professionnels. Nous, nous misons cependant sur l’authenticité et la
transparence. En effet, vous devriez pouvoir aborder l’aménagement de votre habitation avec
un bon sentiment.
C’est pourquoi nous souhaitons vous donner un aperçu authentique de l’univers des gazons
synthétiques haut de gamme. Nous avons réuni pour vous de véritables photos mises à notre
disposition par nos clients satisfaits de leur gazon synthétique haut de gamme.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à découvrir nos véritables photos de clients.
Cordialement,

Patrick Krön
Directeur

Vous avez des questions concrètes?

Des photos de nos clients, en exclusivité pour vous
Nos gazons synthétiques Gazon authentique en place

Sur la pose, le choix du modèle adapté ou sur la coupe? Nous sommes à votre disposition:

Téléphone: +33 (0)3 72 88 0700
Courriel: contact@gazon-authentique.fr
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Nos modèles de gazon synthétique haut de gamme ne font pas
seulement le bonheur de nos clients mais aussi du meilleur ami de l‘homme.

Découpe circulaire dans un jardin idyllique avec
accès direct à la terrasse.

Espace vert entier embelli.

Gazon synthétique sur un grand balcon.

7

Réaménagement de jardin avec piscine.

Gazon synthétique de qualité supérieure sur
dalles en pierre.

Pose et conditionnement professionnels de notre gazon
synthétique haut de gamme par notre équipe de pose.

Surface de pelouse ombragée remplacée par du
gazon synthétique haut de gamme dans l’ensemble
du jardin.

Nos modèles transforment également les petites
surfaces de balcon en oasis de bien-être pour vous
et vos amis.

Espace balcon réaménagé.

11
Avant

Après

Gazon synthétique de qualité supérieure sur
dalles en pierre
.

Avant

Après

Pose d’un espace de jardin entier avec découpe
circulaire.

Avant

Après

Réaménagement du jardin d’une maison de
vacances.

Avant

Après

Gazon synthétique sur un grand balcon.
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Avant

Après

Remplacement d‘une zone de pelouse à l‘ombre par
du gazon synthétique haut de gamme sur l‘ensemble
du jardin.

Avant

Après

Réaménagement d‘un large balcon et oasis de
bien-être avec du gazon synthétique.

Avant

Après

Découpe de précision pour la lisière d’une
terrasse de toit.

gazon-authentique.fr
NP Premium Outdoor GmbH
France:

31 Avenue Saint-Rémy
57600 Forbach

Allemagne:

Grünzweigstraße 6
86438 Kissing

E-Mail:

contact@gazon-authentique.fr

Téléphoner:

Vous avez des questions sur nos
produits ?
Nous sommes à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00 au:

+33 (0)3 72 88 0700

