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Distributeur de gazon en rouleau dans tout le Grand Ouest
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GAZON SYNTHÉTIQUE BELLE ILE

UN GAZON SYNTHÉTIQUE À LA DOUCEUR EXCEPTIONNELLE! 

Dimensions Gazon disponible à la découpe - Deux largeurs : 2 m et 4 m - 
Longueur : au 0.50 centimètre (25 ml maximum)

Hauteur de fibres 38 mm

Poids 2900 g / m²

Matière 65% polyéthylène / 45% polypropylène

Application Jardins, terrasses, balcons, aires de jeux, crèches / écoles

Entretien Très faible

Colori 2 teintes de vert - 1 teinte jaunâtre

Garantie 10 ans

FICHE TECHNIQUE Douceur

Pietinement

Référence: gazons_synthetiques_belle_ile

Délais de livraison: 2 semaine

Fabriqué en: Belgique 

Le gazon artificiel haut de gamme pour vos jardins!

LES AVANTAGES DU GAZON BELLE ILE 
La pelouse synthétique Belle Ile est une référence haut de gamme destinée à des aménagements professionnels de jardins / balcons / terrasses. 
Grâce à des fibres droites en plusieurs tons de vert et des fibres vrillées (imitation d’herbe grillée) au ton vert olive. Son exceptionnelle densité et la 
souplesse de ses fibres permettent d’obtenir un gazon d’une douceur exceptionnelle. 
Le gazon artificiel Belle Ile est un excellent choix pour l’aménagement de zones susceptibles d’êtres au contact de la peau, afin d’en apprécier l’extrême 
douceur. Il est notamment préconisé aux abords de piscines (en jardin). C’est également un excellent gazon synthétique pour terrasse ou balcon. 
Enfin, il est régulièrement utilisé sur des parcs de jeux en gazon artificiel (parc public, crèche, école...) 

Distri Concept propose la livraison de gazon Belle Ile dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine
(35), Morbihan (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.


