GAZONS SYNTHÉTIQUES POUR PARTICULIERS
GAZONS SYNTHÉTIQUES / HAIES ARTIFICIELLES / ACCESSOIRES

MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM

GRILLE
TARIFAIRE
2021
DU LUNDI AU VENDREDI 8H - 16H NON-STOP ET LE SAMEDI 9H - 12H

+04 83 16 42 78
+04 83 43 19 21 (fax)
435 Rue de l’Artisanat, Zac les playes
83140 Six Fours Les Plages

DEPUIS 2009

NOS GAZONS SYNTHÉTIQUES 100% EUROPÉENS
MODÈLE
VERY CHIC*
LYON

30mm
SPIRIT
NICE

FIBRE

TARIF TTC/M2

TARIF TTC/M2

À LA DÉCOUPE*

AU ROULEAU COMPLET

PLATE

10

8€

C

13

C

15

FIBRE

FIBRE

35mm
IDÉAL
NIORT

SHAPE

FIBRE

42mm
SOLEIL
MARSEILLE

45mm
CARESSE
BORDEAUX

40mm
PRAIRIE
TOULOUSE

45mm
IMPRESSION
LILLE

47mm
ADORE
PARIS

SHAPE

FIBRE

V

SHAPE

FIBRE

MICRO
NERVE
SHAPE

FIBRE

C,W &
MINT
SHAPE

FIBRE

W, Frisé
& MINT
SHAPE

FIBRE

47mm
WONDERGRASS

45mm
SHARM

MICRO
NERVE
SHAPE

FIBRE

W&S
SHAPE

C

FIBRE

55mm

SHAPE

€

APERCU

2x30 : 60m2 ou 4x30 : 120m2

€

11€
2x30 : 60m2 ou 4x30 : 120m2

€

12€
2x30 : 60m2 ou 4x30 : 120m2

18€
22

€

15€
2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

18€
2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

24€
26

€

26
34

2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

22€
2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

€

30

20€

22€
2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

€

€

26€
2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

30€
2x25 : 50m2 ou 4x25 : 100m2

*LARGEUR DISPONIBLE: 1M-2M-3M ou 4M. LONGUEUR MAXIMALE: 25ML ou 30ML. A la découpe, nos rouleaux sont découpés par multiples de 50cm (Exemples: 3m x 1m, 3m x
1.5m, 3m x 2m, 4m x 5.5, 4m x 16…. Uniquement dans la longueur.) * VERY CHIC uniquement disponible en largeur de 2M et 4M. Avant de procéder à l’installation du gazon, assurezvous que tous les rouleaux sont du même lot de production. Les fibres possèdent des bains de couleurs, selon les productions la teinte peut varier de ± 5%. Tolérance de découpe
: ± 5%. Forfait +5 découpes , 85euros HT. Mode de règlement : Virement (prévoir un délai de 48 heures pour les enlèvements) / Carte Bancaire / Espèces.
LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 99EUROS : Nos livraisons s’effectuent du Lundi au Vendredi entre 9H et 15 H, en bas d’immeuble, en pas de porte ou portail en cas de maison
individuelle. Ils n’iront donc pas plus loin que l’entrée principale de votre maison ou immeuble. Le client garantit une voie d’accès carrossable et un accès poids lourds pour les
camions jusqu’au lieu de déchargement des marchandises. Prévoir des moyens de manutention pour le déchargement du matériel. Aucun déchargement n’est effectué par le
chauffeur seul. ***Merci de vérifier attentivement le contenu de votre colis lors de sa livraison, dans le cas où un accessoire ou autre serait manquant ou endommagé merci
d’emmètre des réserves auprès du livreur, nous envoyer ensuite par mail la copie du bon émargé du livreur à l’adresse contact@mon-gazon-synthetique.com, sans réserves de
votre part nous ne pourrons prendre en compte aucune réclamations. HTTPS://WWW.MON-GAZON-SYNTHETIQUE.COM/CONTENT/1-LIVRAISON

CLOTURES, HAIES &
MURS BY SYNTHAIETIK

FEUILLAGE ARTIFICIEL
LAURIER CERISE

LIERRE

BOXWOOD

GARDIENA

à SEULEMENT

34,95€
M 2/TTC

vendu au M 2

MUR VEGETAL ARTIFICIEL
LISERON

SAVANE

MIXED

JUNGLE

à SEULEMENT

54,95€
Feuillages & Mûrs végétaux: cache, protège et camoufle de façon esthétique vos mûrs,
clôtures, abris, climatiseurs... Usage intérieur et extérieur, illusion, réalisme, densité et
aspect naturel ! Vendu au M2, garantie 5 ans. Plaque de 1m².

M 2/TTC

vendu au M 2

NOS ACCESSOIRES POSE & ENTRETIEN
Modèle

Descriptif

Géotextile 120grs
Sur le sable

Prix TTC

Noir / Gris 120grs rouleau de 25m : 1m x 25m

27€

Noir / Gris 120grs rouleau de 50m2 : 2m x 25m

51€

Gris 90grs rouleau de 10m2 : 1m x 10m

14€95

2

Géotextile 90grs
Sur terre avant le sable

Bande de jonction
Double face
Clous

Gris 90grs rouleau de 50m2 : 2m x 25m

35€

Bande pré-encollée 3ml

12,95€

Bande pré-encollée 10ml

25€

Bande pré-encollée 20ml (super adhésif)

70€

Bande double face 50mm x 10ml

7€50

Boite de 50 clous 140 x 5

10€

Boite de 5kgs 140 x 5 (environ 180 clous / 50m2)

17€

Colle

Mastic colle en tube 290ml (1 tube pour 10ml)

9€95

Hooks

Pack de 10 Hooks

1€95

Nettoyant

Shampoing nettoyant gazon anti bactérien 1L

19€95

Spray Nettoyant

Spray nettoyant 750ml

14€95
199€

Brosseuse

Brosseuse aspirante électrique Garantie 5 ans

Brosseuse batterie

Brosseuse aspirante sans fil Garantie 3 ans

299€

Barrière anti racines

Anti racines 0,65m de large

3€45 le ml

Barrière anti rhizomes/bambous

Anti rhizomes 0.70cm de large

4€95 le ml

Bordure

Bordure de jardin 12cm x 12M

34€95

EccoGravel

Stabilisateur de gravier en PEHD 160x120cm

22€08 soit 11€50/M2

PACK ACCESSOIRES DE POSE
Référence

Descriptif

Prix TTC

Pack Géo 120grs 50M2

1 géotextile 50m2 + 1 clous 5kgs

60€

Pack Géo 120grs 25M

1 géotextile 25m + 1 boîte de 50 clous

30€

Pack Géo 90grs 50M2

1 géotextile 50m2 (2mx25m) + 10 packs de hooks

50€

Pack Géo 90grs 100M2

1 géotextile 100m2 (2mx50m) + 20 packs hooks

100€

2

2

Pack colle Beton

5 tubes de colle

45€

Pack jonction

3 bandes pré-encollée 10ml

70€

Pack pose Haie & Mur

Agrafeuse manuelle à grillage + 1000 agrafes 40m2

40€
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RÉALISATION DEVIS
1. Dessinez votre plan
2. Choix du gazon
3. Indication : Maison

M

Fabrication Hollandaise
Notre partenaire :

Sud

S

Fabrication Belge
Notre partenaire :

*LIVRAISON OFFERTE : échantillons compris, à partir de 99 euros d’achat en france
métropolitaine et Monaco (hors Corse). https://www.mon-gazon-synthetique.com/content/1-livraison
DÉCOUVREZ NOTRE CHAÎNE

DÉDIÉE GAZON SYNTHÉTIQUE

VIDEOS DE POSE

LES COMMANDEMENTS DU GAZON
Voici une liste simple et pratique pour répondre à 99,9%
de vos interrogations, pour le reste contactez- nous!
Les fiches techniques tu comprendras ! Beaucoup trop
de gens nous listent leurs envies comme: « je veux un
Polyéthylène ou une C-shape » sans même savoir ce
que c’est... Il faut comprendre les données techniques
pour comparer les gazons entre eux mais d’une façon
simple le prix du gazon est proportionnel à son poids et
au type de fibres. Inutile de demander du Polyéthylène
si vous ne savez pas ce que c’est… Pensez à lire nos
articles sur comment choisir un gazon synthétique.
L’Europe tu aimeras ! Chez MGS nous sommes
attachés à être le seul revendeur à fournir un certificat
d’origine de nos gazons synthétiques. Nous n’avons
rien contre les produits asiatiques mais on les choisit
souvent pour leur prix bas et non pour leur qualité! Il
faut donc exiger le certificat d’origine.
Le plastique c’est fantastique ! Nous avons beau
faire tous les efforts du monde en confection, couleur
et toucher, le gazon synthétique reste du plastique!
Oubliez les touffes, le Dtex et toutes les formes de
fil, commencez par aimer l’aspect du produit. Il faut
donc un échantillon pour choisir ou voir les gazons en
extérieur exclusivement.
La pose est la clef du résultat final ! Trop de clients
pensent que le gazon peut être posé sans aucune
préparation de terrain ou sans géotextile, autant le
dire clairement mieux vaut ne rien faire que de faire
cela, car vous allez investir sur quelque chose qui aura
un rendu catastrophique et une longévité limitée.
Géotextile sans dessus dessous ! Alors pour faire
simple et rapide il en faut 2 ! Il faut un 90grs, ou
basique, de séparation sur votre terrain pour tenir
le sable et notre géotextile indéchirable posé sur la
préparation de terrain après le compactage, et biensûr, il faut tendre le géotextile!
Liaisons dangereuses : Chez MGS on préfère être collé
avec amour que cloué avec violence, on a donc fait le
choix de vous préconiser les bandes de jonctions préencollées pour une liaison parfaite et simple. Vérifiez
toujours ce point dans le bon de garantie car dans
notre cas, pas de collage, pas de garantie…

Un temps de pose s’impose ! Comme chaque
produit, le gazon synthétique à besoin d’un temps
d’adaptation, il faut respecter un temps de 24h entre
le moment de la pose du gazon et la mise en place
des bandes de jonctions ainsi que des coupes de
finition extérieur.
Chaud le gazon : il ne faut pas mentir, le gazon
synthétique est chaud comme tout revêtement
extérieur mais certaines fibres, comme le C-shape,
chauffent moins. Oubliez donc les argumentaires «
ne chauffe pas » ou la « fraîcheur » quelque chose…
Je ne peux pas j’ai piscine : Parmi les questions les
plus posées « je veux un gazon qui résiste au chlore
» ou plus généralement au contour de piscine. Alors
pour faire simple, aucun gazon synthétique ne craint
la piscine ils ne savent pas nager mais l’eau ne leur
fera rien du tout… il n’y a pas de traitement particulier
pour résister à la piscine.
La beauté des sens : le gazon synthétique est un
produit fabriqué dans un sens de fibre on ne peut
donc jamais poser des bandes dans des sens
contraires perpendiculaire ça fait tâche…. Les gazons
multi directions sont donc encore une grosse bêtise
inventée par certain concurrent.
De frotter sous les bras tu n’oublieras pas : Rien de
magique encore, oui le gazon synthétique à besoin
d’être nettoyer… avec nos produits antibactériens et
une brosseuse pour lui donner une longue vie.
La surenchère d’argument débile !
Direct usine: directement chez un revendeur donc
comme tout le monde…
Durée de vie estimée: qui l’a estimée? On oublie.
Anti-feu: le gazon s’enfuit dès qu’il voit une flamme…
Stupide! On parle de classement feu.
Fabricant : la plus grande blague de toute, pour
information vous n’achetez jamais chez un vrai
fabricant, vous achetez toujours chez un revendeur.
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LES BONNES PRATIQUES
STOCK : De Mars à Juillet la variation de nos stocks ne nous permet pas de garantir la disponibilité d’un
produit au-delà de 24 heures.
COMMANDE : Les commandes sont en règlement comptant. Des acomptes pour les enlèvements sont
possibles avec solde avant découpe.
BAIN DE COULEUR : Nos gazons synthétiques ont une tolérance de couleur de l’ordre de 5 à 7% suivant le
fournisseur, aucun rajout de commande ne sera garantie en bain uni de couleur. Pensez donc à prévoir
une marge de sécurité sur votre chantier.
LONGUEUR & DÉCOUPE : Nous coupons en largueur de 1, 2, 3 ou 4 ml et tous les 0.50 cm dans la longueur
avec une tolérance de coupe machine de 5%, pensez à calculer vos longueurs avec une marge de sécurité.
Aucun rouleau coupé dans la tolérance ne sera repris.
TARIF ROULEAU COMPLET : Le tarif au rouleau s’applique uniquement au rouleau complet sans prestation
de découpe de notre part.
ENLÈVEMENT : Les commandes avec enlèvement sur place doivent prendre RENDEZ-VOUS 24H
AVANT LE JOUR SOUHAITÉ pour confirmer la disponibilité des stocks. PRÉSENTATION IMPÉRATIVE
DE LA FACTURE, sans cela aucune remise de marchandise ne sera effectué. PRÉVOIR UN CRÉNEAU
DE 1H POUR L’ENLÈVEMENT (entre la préparation et le chargement). Merci de prévoir un MOYEN DE
TRANSPORT ADAPTÉ, nous nous réservons le droit de refuser un chargement qui pourrait conduire à une
responsabilité de notre part, sauf sur décharge signé par le client.
FACTURE COMPTOIR : Nos factures comptoir son sur facturier papier, vous pouvez demander une facture
électronique (facturé 1€) envoyé par mail ou par courrier (facturé 2.50€) pensez à la demander, car
aucune facture ne sera dupliquée.
PROFESSIONNEL/PARTICULIER : Nos gammes pro sont exclusivement vendu et présenté aux
professionnels, aucune exception ne sera faite. Nos pré-découpes ou chutes sont vendus en l’état et sans
garantie commerciale ni reprise possible.
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