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Revue de presse
Ils parlent de nous dans :



 Des relations saines 
Parce que Green Touch® est avant tout 
une histoire d’équipe soudée et solidaire, 
nous avons voulu la même chose avec 
l’ensemble des interlocuteurs avec qui 
nous travaillons.

 Expérience et légitimité 
Green Touch® bénéficie d’une expérience 
de plus de 13 ans sur le marché du gazon 
synthétique ornemental (landscape). Ce 
qui nous apporte une légitimité indéniable 
en termes techniques et de réseau.

 100 % européen 
Green Touch® attache beaucoup d’impor-
tance à la matière première et à la fabri-
cation 100 % européennes de nos gazons. 
Cette proximité géographique de nos par-
tenaires apporte réactivité des clients et 
suivi des références produits.

* Contacter notre service clients pour le programme  
de personnalisation de gazon / Offre sous conditions

 La règle des 3P 
Chez Green Touch®, nous vous conseillons 
le bon Produit au bon Prix pour le bon 
Projet. Il y aura toujours une solution quel 
que soit votre projet.

 Pas de mauvaise surprise 
Notre prix au m2 est fixe (pas de frais 
supplémentaires).

 Nous aimons le travail bien fait 
Parce que comme vous, nous aimons le 
travail bien fait. Notre ADN de paysagiste 
a permis à Green Touch® de vous proposer 
la meilleure solution et offre d’accessoires. 
Cette offre est créée et développée par 
nos soins. Retrouvez dans notre guide 
toutes nos solutions pour bien installer le 
gazon synthétique.  

 Transparence commerciale   
Green Touch® soutient votre commerce 
physique et sédentaire. Nous ne nous im-
misçons pas dans le e-commerce, Green 
Touch® se refuse à court-circuiter votre 
canal de distribution.

 Stock et réactivité   
Chez Green Touch®, votre projet n’attend 
pas  ! Le stock est permanent et nous 
gérons la logistique. C’est pour vous, la 
garantie de trouver des produits toujours 
disponibles et d’être livrés en temps et 
en heure (sur vos chantiers si besoin).

 Expertise terrain et à vos côtés 
Nous vous assistons avec plaisir pour ré-
aliser votre calepinage avec notre large 
choix de conditionnements (pages 32-33).  
Notre métier et notre savoir-faire vous 
assurent un véritable suivi technique 
personnalisé, et une garantie pour vos 
clients : c’est l’assurance d’une belle réa-
lisation.

Qui sommes-nous en 10 points ?
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 Une idée, un développement 
Vous voulez un produit unique ? Chez 
Green Touch® nous pouvons vous " cuisi-
ner " votre propre gazon synthétique. Pour 
réussir une bonne recette, il faut les bons 
ingrédients, nous mettons à votre disposi-
tion notre savoir-faire et expérience pour 
vos projets spécifiques.

*



Pourquoi choisir la qualité Green Touch® ?
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FIBRE100 % PE1

Best 
Tuft Lock5

100 % européen
7

GAUGE 

3/8" 4

Garantie 

15 ans 6TRAME

polyuréthane

PU

2

3 DTEX élevé
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Nos fibres 100 % polyéthylène (PE) donnent à nos gazons une souplesse, une 
meilleure résistance et une très forte résilience. (Lire page 8 et 9).

LE SAVIEZ-VOUS
100 % des terrains de football (type terrain de Ligue 1) en gazon synthétique certifiés 
FIFA, sont tous en fibres 100 % polyéthylène.

Pour la finition en PU qui donne une 
forte résistance aux conditions clima-
tiques extrêmes (Gel, humidité, forte 
chaleur),  se pose facilement toute l’an-
née (la finition latex qui ne donne pas la 
même souplesse et confort), meilleure 
résistance à l’arrachement de la fibre 
(deux fois plus qu’un dossier en latex) . 
Léger et solide le PU est plébiscité par 
les constructeurs automobiles. 

LE SAVIEZ-VOUS
l’État de Californie impose et oblige 
l’installation des terrains de sport 
(grand jeu)  en gazon synthétique avec 
la finition (trame PU) polyuréthane. 
Cette exigence confirme notre bonne 
construction de gazon.

Pour nos fibres avec un DTEX 
élevé c’est l’assurance d’un gazon 
plus robuste, plus résistant au 
UV. Chez nous c’est un point très 
important. (lire page 8 et 9).

LE SAVIEZ-VOUS 
Chez Green Touch notre moyenne 
de DTEX total, sur notre gamme 
jardin en trame PU est 14 410 
DTEX (total DTEX). 
notre gamme de gazon PU a un 
total supérieur à 9000 DTEX. 
Exigez un DTEX élevé c’est l’as-
surance d’un gazon de qualité ! 
Demandez le DTEX.

Pour nos coutures (gauge) en 3/8 parce que cela donne un effet plus naturel à votre 
gazon de part sa densité de fibres plus élevée, pour une meilleure résistance aux 
piétinements  

LE SAVIEZ-VOUS 
Avec une couture (gauge) en 3/8 vous avez 420 lignes de coutures sur une largeur de 
4 mètres. Ce nombre important d’aiguilles donne au gazon le meilleure rendu une fois 
installé. Chez Green Touch®, 100 % de notre gamme est en 420 lignes de coutures 
(sur un rouleau de 4 m). Exigez un gauge en 3/8.

Chez Green Touch avec la trame (finition) en polyuréthane, 
vous bénéficiez de la meilleure résistance à l’arrachement 
(Tuft Lock) de la fibre. La finition en latex donne un résultat 
inférieur et se dégrade dans le temps. Avec la finition PU la 
résistance à l’arrachement est supérieure à 60 newton.

LE SAVIEZ-VOUS
En finalisant la trame avec notre technologie polyuréthane, 
vous disposez de la meilleure résistance à l’arrachement du 
marché.  Merci la finition en polyuréthane .

Chez Green Touch® nos gazons synthétiques trame PU ont 
une garantie de 15 ans*. Un cahier des charges très strictes 
pour atteindre ce niveau de longévité. Une garantie de 
15 ans usine. 

LE SAVIEZ-VOUS 
Les premières réalisations Green Touch®, comptent plus de 
105 000 heures d’exposition aux conditions climatiques. 
Notre équipe Green Touch® se fera un plaisir de vous montrer 
les projets qui cumulent autant de temps. Le gazon n’a pas 
pris de ride !   Chez Green Touch® c’est du concret !

Chez Green Touch® nous soutenons le savoir-faire européen 
et attachons beaucoup d’importance à la qualité de nos par-
tenaires fournisseurs européens. 

LE SAVIEZ-VOUS
Au delà de la qualité supérieure de nos gazons, nous rédui-
sons les distances de transport grâce à la proximité de nos 
partenaires fabricants. Proximité, rapidité, réactivité et 
réduction du CO2.
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Les vrais bons conseils pour bien choisir 

Un exemple concret vaut mieux 
qu’un long discours : 100 % des 
terrains de football (type terrain 
de Ligue 1) en gazon synthétique 
certifiés FIFA, sont tous en fibres 
100 % polyéthylène.
Exigez une fibre 100 % polyéthy-
lène (PE) va donner de la douceur, 
de la résistance aux UV, de la 
longévité et un pouvoir de ré-
silience très élevé (résilience : 
capacité de retrouver sa forme 
initiale).

À retenir 
24 joueurs de football 
avec leurs crampons et 
la FIFA choisissent des 

fibres 100 % polyéthylène, ce n’est 
par pour rien !

Chez Green Touch® nos 
fibres sont toutes 100 % 
polyéthylène, pourquoi ?

Les 3 points primordiaux chez  
Green Touch® pour une bonne 
fibre sont :

1/ Un DTEX élevé
Prenons comme exemple deux  
feuilles blanches qui sont com-
parables visuellement.
Pourtant, il existe de grandes dif-
férences entre ces deux feuilles.
La première feuille en 70 
grammes représente un DTEX 
bas. La deuxième feuille en 160 
grammes représente notre qua-
lité de DTEX haut.
Imprimez vos photos sur la 
feuille 70 grammes (DTEX bas) et 
vous avez un mauvais résultat : 
papier gondolé à l’impression, 
un rendu mauvais et l’encre 
risque de baver. Vous aurez une 
feuille fragile donc déchirable.
En revanche, avec notre feuille 
en 160 grammes (DTEX haut) 
vous aurez un meilleur rendu 
d’impression et surtout une 
plus grande résistance (au dé-
chirement).

Notre moyenne de DTEX de nos 
gazons que vous allez découvrir 
dans notre guide, est à 13 000 
DTEX (DTEX total) ce qui confère 
sécurité et robustesse.

À retenir
Le DTEX c’est le poids de la 
fibre exprimée en valeur sur 
10 000 mètres. Quand 

vous choisissez un gazon, exigez un 
DTEX élevé. Méfiez vous des fibres 
avec un DTEX très bas avec pour seul 
argument la douceur. Un feuille de 70 
grammes est douce mais se déchire si 
facilement…

2/ Un poids de fibre élévé
Le poids de la fibre qui est au 
m², c’est un point déterminant 
sur le prix et la qualité du gazon 
synthétique.
La fibre constitue 80 % de la 
construction totale du gazon 
synthétique. Il faut respecter le 
ratio hauteur de fibre et poids 
au m². Chez Green Touch la 
moyenne de poids de fibres au 

m2 (sans le premier tapis et fini-
tion du dossier) est de 1530 Gr 
chez Green Touch. Très simple, 
plus montez en poids de fibre 
plus la qualité sera élevée. 
    

A retenir
Pour bien choisir votre ga-
zon synthétique regardez 
toujours le poids de fibres 

au m2 dans la fiche technique. 

3/ Une bonne polymérisation
Cette phase de fabrication est 
très importante pour nos par-
tenaires fabricants de fibres. Ils 
garantissent à nos produits la 
meilleure recette de polyméri-
sation de très haute qualité.
Notre équipe commerciale pour-
ra vous expliquer en détail cette 
importance de la polymérisa-
tion.

4/ Résistance UV
Processus de fabrication qui 
donne à nos gazons la meilleure 
résistance à l’exposition aux UV. 
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Encore une fois, notre exigence 
qualité aux UV est très élevée 
afin de vous donner la meilleure 
garantie.

Pour résumer 
Un DTEX bas, avec une poly-
mérisation   de   mauvaise 
qualité  et  un  traitement 

UV faible va accélérer la dégradation 
de la fibre.
Le phénomène est facilement identi-
fiable, la fibre perd sa couleur, de sa 
tenue et se casse.
On dit que la fibre se poudre (se désin-
tègre). Voir photo ci-dessous :
Alors, nous avons les mêmes 
exigences de qualité que vous ?
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Roofy verde

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication
100 % européenne

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)

PU

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques
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premier tapis 
(primary backing)
140 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

17 850 points/m2

couture en 3/8"
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100 % polyéthylène (PE)

Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

mono-filament 
droit (straight) 
en 2 couleurs

Dtex total : 9 800

poids total des fibres :
840 gr/m2

FOCUS sur les fibres
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Osiris

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)
Super Soft

4 tons : 2 tons de 
verts pour la fibre 
mono-filament droit 
(straight),
 2 tons (crème et 
chocolat) pour la fibre 
type fibrillée (curled)

Dtex total : 14 300 

poids total des fibres :
925 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 2
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 m
m

premier tapis 
(primary backing)
140 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

12 600 points/m2

couture en 3/8"
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Prairie Eco 2

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)
Super Soft

4 tons : 2 tons de verts 
pour la fibre mono-
filament droit, 
2 tons de verts pour 
la fibre type fibrillée 
(curled)

Dtex total : 14 300 

poids total des fibres :
1 315 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 3
0 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
140 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

12 600 points/m2

couture en 3/8"
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Prairie Chic 2

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication 
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène

4 tons : 2 tons de verts 
(vert foncé et vert 
clair) pour la fibre 
mono-filament droit 
(straight), 
2 tons (crème et vert 
foncé) pour la fibre 
type fibrillée (curled)

Dtex total : 14 500 

poids total des fibres :
1 380 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 3
0 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
165 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

14 700 points/m2

couture en 3/8"
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Prairie Helios

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)

2 types de mono-
filament droit 
(straight). 6 tons : 4 
tons de verts pour la 
fibre mono-filament 
droit (straight), 

2 tons (chocolat et 
crème) pour la fibre 
type fibrillée

Dtex total : 15 400 

poids total des fibres :
1 950 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 3
7 

m
m

premier tapis 
(primary backing)
165 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

14 700 points/m2

couture en 3/8"
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Herbe folle

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication 
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)

technologie exclusive  : 
16 mono-filaments  
droit (straight) par 
point

mono-filament droit 
(straight). 3 tons de 
verts (vert lemon, vert 
clair et vert foncé)

Dtex total : 17 600 

poids total des fibres :
1 880 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 4
0 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
165 g/m2

backing PU (Polyuréthane)
exclusivité Green Touch®

110 stitches par ml
16 fils par point
exclusivité Green Touch®

couture en 3/8"
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garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication 
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Prairie Robusto
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)

Dtex total  : 14 300

poids total des fibres :
2 150 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 2
2 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
165 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

27 300 points/m2 couture en 3/8"

4 tons : 2 tons de 
verts pour la fibre 
mono-filament droit 
(straight),
 2 tons (crème et 
chocolat) pour la fibre 
type fibrillée (curled)
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Prairie Senso

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication 
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)
Super Soft

4 tons : 2 tons de verts 
(vert foncé et vert 
clair) pour la fibre 
mono-filament droit 
(straight), 
2 tons (crème et vert) 
pour la fibre type 
fibrillée (curled)

Dtex total : 14 300 

poids total des fibres :
1 850 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 3
7 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
165 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

15 750 points/m2

couture en 3/8"
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Prairie Luxe Terra

garantie 15 ans 
pour une utilisation 

ornementale

fabrication 
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

disponible en 32 
conditionnements

(détail des possibilités en page 32)
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN  (cf. sable noir p38-39).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène (PE)

Dtex total : 14 300 

poids total des fibres :
2 350 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 5
0 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
165 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

14 700 points/m2

couture en 3/8"

4 tons : 2 tons de 
verts pour la fibre 
mono-filament droit 
(straight),
 2 tons (crème et 
chocolat) pour la fibre 
type fibrillée (curled)
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Green Golf

disponible en rouleau  
de 2 et 4 m de large déclinable 

de 1 à 40 mètres linéaires

garantie 8 ans 
pour une utilisation 

sportive

fabrication
100 % européenne

dossier du gazon 
en Polyuréthane (PU) = résiste à 

toutes les conditions climatiques

PU
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Parole d’expert :  Un lestage dans la fibre du gazon 
donne une meilleure résistance et une meilleure
tenue. Alors rapprochez vous de notre équipe 
Green Touch® pour connaître notre préconisation  
en quantité de VASILGREEN (cf.sable noir p38-39 ).

FOCUS sur les fibres

100 % polyéthylène 
type texturisée (curled) 

2 tons de vert pour 
le mono-filament 
texturisée

Dtex total : 5 500 

poids total des fibres :
2 270 gr/m2 

h
a

u
te

u
r :

 1
8 

 m
m

premier tapis 
(primary backing)
215 g/m2

backing PU
(Polyuréthane)
exclusivité 
Green Touch®

84 000 points/m2

couture en 3/16"
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La qualité à petit prix

Sweet

4 tons : 2 tons de verts pour 
la fibre mono-filament droit 
(straight)
2 tons (vert et crème) pour la 
fibre type fibrillée (curled)

4 tons : 2 tons de verts pour 
la fibre mono-filament droit 
(straight)
2 tons (vert et crème) pour la 
fibre type fibrillée (curled)

4 tons : 2 tons de verts pour 
la fibre mono-filament droit 
(straight)
2 tons (vert et crème) pour la 
fibre type fibrillée (curled)
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DTEXT total 13 000 / Poids total des fibres 650 gr/m2 / 13 650 points/m2

disponible en 32 conditionnements (détail des possibilités en page 32) 
Garantie 5 ans pour une utilisation ornementale

DTEXT total 15 000 / Poids total des fibres 905 gr/m2 / 13 650 points/m2/ 
disponible en 32 conditionnements (détail des possibilités en page 32) 
Garantie 8 ans pour une utilisationornementale

DTEXT total 8 950 / Poids total des fibres 1560 gr/m2 / 22 680 points/m2/ 
disponible en 32 conditionnements (détail des possibilités en page 32) 
Garantie 8 ans pour une utilisation ornementale 
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Respectez 
le sens de pose!

Posez les lés 
toujours dans 
le même sens

Calculez votre projet c’est simple

multipliez le nombre de m2 

que vous souhaitez par le prix 

au m2 du gazon artificiel

Disponible en longueur de 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 mètres

(45 mètres pour certains produits)

et en largeur de 
1, 2, 3 et 4 mètres1 m

5 m 10 m
15 m

30 m
35 m

40 m

2 m

3 m

4 m

Je dispose du plus large choix
de tailles de rouleaux

ce large choix va vous éviter 
des découpes, des jonctions, 
des pertes... gain de temps, 
gain d’argent ! 
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Faites le croquis de votre projet
 (échelle 1/100 soit 1 cm=1 m)

Nous vous assistons avec 
plaisir pour réaliser votre 
calepinage, c’est l’assurance 
d’une belle réalisation.



Green Shock Pad 8 mm 

Green Touch®

Donne du confort et un amorti sous le gazon. 

Favorise le drainage. S’installe sur un sol com-

pacté ou sol type dallage, carrelage… En rou-

leau de 1,95 mètre de large et vous choisissez 

votre mètre linéaire.

Green Touch® Stop Shock 

Pad (SSP) 26 mm

Sous couche pour des aires de jeux, excellentes 

valeurs HIC (contrôle du pouvoir amortissant 

des aires collectives de jeux). S’installe sur un 

sol compacté ou sol type dallage, carrelage… En 

plaques de 200 cm par 150 cm. épaisseur 26 mm.

Besoin de confort et amorti  
pour votre gazon ?

34



Parce que comme vous, nous 
aimons le travail bien fait. 
Notre ADN de paysagiste a per-
mis à Green Touch® de vous 
proposer la meilleure solution 
et offre d’accessoires. Cette 
offre est créée et développée 
par nos soins. 
Retrouvez dans notre guide 
toutes nos solutions pour bien 
installer le gazon synthétique.  

Nous aimons le travail bien fait
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Si je pose sur de la terre compactée

à la pose des 
lés de gazon, 
respectez le 

sens des brins.

 POUR BIEN DÉBUTER  
 L’INSTALLATION  DE VOTRE GAZON 

cutterpointes 
GREEN
TOUCH

géotextile 
noir 120g

rouleau
à gazon

sable de 
tranchée 0/4

 LES INDISPENSABLES  easy tape 
GREEN 
TOUCH

brosse
MyBrush

Traitement 
herbicides

10 jours 
avant la pose.

Renseignez-vous 
auprès d’un 

vendeur.

 PRÉPAREZ LE SOL 

Nivelez votre terrain 
avec un sable  

de tranchée puis 
compactez-le à l’aide 
d’un rouleau à gazon.

Afin d’éviter la repousse de 
mauvaises herbes, installez 
un géotextile noir de 120 g 
(Green Touch anti herba).

Fixez le géotextile
avec des pointes.

! !RESPECTEZ le sens de pose

Découpez vos 
lés de gazon en 
fonction de vos 

mesures. Ajustez 
vos jonctions 

minutieusement 
bord à bord.

 COLLAGE ET FIXATION 
 DES JONCTIONS 

Relevez le bord de vos 
lés puis déroulez la 

bande Easy tape dans 
l’axe de la jonction.

Encollez les lés de gazon 
avec le Easy tape.

Prenez garde de ne 
pas coller la fibre.

 DISPOSITION 

 DES LÉS DE GAZON 

Finalisez votre pose enbrossant 
la fibre. Favorisez un brossage 

par temps ensoleillé.

NB : par sécurité, immobilisez votre jonction 
avec quelques clous (1 clou pour 40 cm).

Faites vos coupes 
et fixez celles-ci 
à l’aide de clous.

Plus de contraintes,
que du plaisir !

Clous en zig-zag

Respectez 
le sens de pose!

Posez les lés 
toujours dans 
le même sens

étape 1

éta
pe 2

étape 3

étape 4

 PROFITEZ ! 

 BROSSEZ 
 VOTRE GAZON 
étape 5

étape 6

Parole d’expert :  Pour une belle installation de votre gazon synthétique 
sur de la terre compactée. Cela demande un savoir-faire au niveau 
préparation de votre terrain. Nous attachons beaucoup d’importance à 
cette étape primordiale pour une réalisation qualitative. Nous sommes 
à votre écoute pour vous informer et vous aider sur vos futurs projets.
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Si je pose sur du bitume, carrelage, béton...

colle
pour gazon

synthétique

GREENTOUCH

brosse 
MyBrush

easy tape 
GREEN 
TOUCH

cutter

colle 
GREEN 
TOUCH

 LES INDISPENSABLES 

 RÉALISEZ 

 LES JONCTIONS 

Avec les bandes EASY 
TAPE GREEN TOUCH, 
placez les deux lés 
de gazon sans les 
coller afin de bien 

les disposer 
sur votre surface.

Placez la bande de EASY TAPE 
entre chaque lé de gazon.

Rabattez les lés sur la bande 
EASY TAPE pour le collage.

NB : la jonction est invisible 
si vous êtes minutieux.
Veillez à ne pas coller les f ibres.

 RABATTEZ  LES LÉS 

NB : RESPECTEZ 
le sens de pose 
et soyez précis 
dans la découpe.

étape 1

étape 3

étape 2

 PRÉPAREZ 

 LE TERRAIN 

Veillez 
à ce que 
le terrain 
soit sec, 

bien propre 
et lisse.

Déroulez le gazon en respectant 
le sens du brin. Chaque rouleau 
doit être parallèle. Bien tendre 

vos rouleaux pour une 
bonne mise en place.

 POSEZ LE GAZON 
 GREEN TOUCH 

! !RESPECTEZ le sens de pose

Z

Z

Z
Z

Fixez les périphéries avec 
la colle GREEN TOUCH.

Finalisez votre pose 
en brossant la fibre. 

Favorisez un brossage 
par temps ensoleillé.

 BROSSEZ 
 VOTRE GAZON 

Plus de contraintes,
que du plaisir !

 PROFITEZ ! 

colle

pour gazon

synthétique

GREENTOUCH

à la pose des 
lés de gazon, 
respectez le 

sens des brins.

 POUR BIEN DÉBUTER  
 L’INSTALLATION  DE VOTRE GAZON 

Respectez 
le sens de pose!

Posez les lés 
toujours dans 
le même sens

étape 4

étape 5
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Les indispensables pour une bonne pose

MASTIC 
colle

EASY 
tape

PRO 
glue

ANTI 
herba

SABLE NOIR

Vasilgreen

POINTES 
140 mm1

4

6
7

jeu de la
mes 

crochets

92

3

PRO 
cutter8
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Désignation Usage Préconisation Conditionnement

POINTES 
140 mm 2,5 kg 
Green Touch®

Fixation sur terre 
compactée

1 boîte 
pour environ 15 m²

En boîte plastique 
de 2,5 kg

MASTIC COLLE 
290 ml Green  Touch®

Fixation sur sol dur 
(carrelage) (Colle de 

couleur verte)

1 tube 
pour environ 15 m²

En tube de 290 ml 
(sans le pistolet)

EASY TAPE 
“adhésive” Green Touch®

Pour les jonctions
 des lés de gazon

1 rouleau 
pour 10 mètres 

linéaires de jonction

En rouleau de 12 cm 
par 10 mètres linéaires

PROGLUE 
11 kg Green Touch® 

(Colle de couleur verte)

Proglue à encoller sur 
la bande de pontage 
Protape "ci-dessous"

0,6 kg de Proglue 
pour 1 mètre linéaire

Colle bi-composante polyuréthane 
thixotrope sans solvant 

en pot métallique de 11 kg  
(10 kg de colle + 1 kg de mélange)

PROTAPE 
20 ml Green Touch®

Bande de pontage 
pour application 
avec la Proglue

Pour 1 mètre linéaire, 
appliquez environ 
0,600 kg de Proglue

En rouleau de couleur blanc de 2O 
mètres linéaires par 20 cm de large

“ANTI HERBA 
120 grs” Green Touch®

Géotextile pour éviter 
les mauvaises herbes

Appliquez sur terrain 
bien compacté

En rouleau de 1 m 
par 20 mètres linéaires

SABLE NOIR
à gazon Vasilgreen

Lestage optionnel 
du gazon. Donne un 

meilleur rendu

1 Sac de 25 kg 
pour 3 m²

En sac de 25 Kg

PRO CUTTER 
Green Touch®

Pour une bonne 
découpe du gazon

Ne vous coupez pas Pro cutter + 20 lames plates

JEU DE LAMES CROCHETS 
pour le Pro cutter

Plus précis dans la 
découpe

S’installe 
sur le Pro cutter

En boîte de 20 lames crochets

PRO 
tape

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

UN
E 

BO
NNE POSE

L
ES BONS ACCES

SO
IR

E
S

=

=
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Réveillez votre gazon synthétique
avec
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Décorez
Vous voulez, occulter, habiller, décorer vos murs, 

balcons, clôtures ou grillages ?

HELIX
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Vous voulez, occulter, habiller, décorer vos murs, 
balcons, clôtures ou grillages ?

Avec le feuillage artificiel Green Line® c’est pratique, esthétique, sans entre-
tien à vous la tranquillité! Avec 5 styles différents, vous pourrez reconstituer 
un effet naturel sans les contraintes d’entretien. Simple à installer grâce à 
son système de clips dont vous pourrez accrocher vos panneaux ensemble 
à l’infini… S’adapte à toutes les formes et surfaces, en panneau pré-clipsé en 
plusieurs plaques soit 1m2. C’est idéal pour créer des ambiances naturelles 
et cosy sur vos murs et autres supports.

Panneau  

de 1 m par 1 m 

soit 1 m2
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Un massif en 5 minutes chrono et sans outils 
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Délimitez

Un massif en 5 minutes chrono et sans outils La solution la plus simple, économique, rapide 
pour délimiter les allées et massifs

Dans 1 carton de MY BORDER 8 bordures (40 cm par bordure) + 24 axes d’ancrage 
pour fixer votre bordure. C’est 1 KIT de 4,80ML 

8 bordures Easy Border (60 cm par bordure) + 24 axes d’ancrage pour fixer votre bordure. 
1 bordure fait 60 cm et hauteur de 4,5cm et 4,80ML en assemblant les 8 bordures

Avantages Avantages

  Une seule forme pour réaliser toutes 
les formes grâce à son squelette souple.

  S’adapte à toutes les formes, vous pouvez 
donner n’importe quelle forme 

pour vos allées et contours.Simple, rapide à installer grâce 
au système Easy Plug.

Simple, rapide à installer grâce 
aux systèmes d’ancrage invisible.

Aucune tranchée, sans outils, 

sans scellement et collage.

Résistant en polypropylène qui lui donne 
longévité, imputrescible et sans entretien.

Résistant en polypropylène qui lui donne 

longévité, imputrescible et sans entretien.

Vous pouvez faire divers aménagements 
paysagers comme : vos allées, vos contours  
de massifs, d’arbre, bassins, séparations…

  Vous pouvez faire divers aménagements 
paysagers comme : vos allées, vos contours 

de massifs, d’arbre, bassins,...







à votre écoute 
GREEN TOUCH France
Service clients et logistique
645 chemin de Cravesan
06 550 La Roquette Sur Siagne
Tél. : (+33) 4 92 19 65 80
Fax : (+33) 4 93 47 02 27

www.gazon-greentouch.com
contact commercial : 
contact@gazon-greentouch.com

Service comptabilité
554 avenue de la république
06 550 La Roquette Sur Siagne
Tél. : (+33) 4 92 19 65 80

Votre revendeur Green Touch® à votre écoute

Parole d’expert :  Nos 13 années d’expérience nous permettent de maîtriser l’ensemble des 

contraintes liées au gazon synthétique. Qu’il s’agisse des produits, de la logistique ou des conseils 

de pose, nous serons à même de répondre rapidement à l’ensemble de vos questions. 
Photos, logos et informations non contractuels / Produits susceptibles de modifications sans préavis par Green Touch® / Valeur de tolérance de (+/-) 5 % / Green Touch® est une marque déposée.

À vous de jouer   
sur simple demande, 

échantillon envoyé gratuitement


