
L’EXCELLENCE L’EXCELLENCE 
DU GAZONDU GAZON 

-- DANS LE HAUT DANS LE HAUT--RHIN RHIN --

GAZON DE PLAQUAGE / SUBSTRATS

Livraison à domicile : un gain de temps et une diminution des contraintes pour vous.
Vous souhaitez être livré rapidement ? Nous assurons les livraisons 6 jours sur 7 

(du lundi au samedi) selon vos disponibilités !
Le retrait sur place : un drive facile d’accès où vous maîtrisez vos quantités.

Vous pouvez retirer vos rouleaux ou votre substrat directement chez nous, du lundi au samedi.

La préparation du terrain, la pose du gazon et l’installation  
d’un arrosage automatique sont assurées par nos paysagistes partenaires !

Nous travaillons avec des professionnels du département qui respectent notre cahier  
des charges. Gazon et substrats sont fournis par GDLH, gage de qualité et les services associés 

sont assurés par les paysagistes. 

Et en plus, nous nous occupons de la mise en relation avec nos spécialistes ! 

Vous accompagner, c’est aussi notre métier !

2, ferme de Sermensheim - 68890 RÉGUISHEIM
tél. 06 09 66 43 22  

 e-mail : contact@gdlh.fr

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
ET À VOTRE SERVICE

CONTACTEZ-NOUS CONTACTEZ-NOUS 
ET VISITEZ NOTRE ET VISITEZ NOTRE GAZONNIÈREGAZONNIÈRE ! !

SATISFAIT  SATISFAIT  
DE VOTRE GAZON ?DE VOTRE GAZON ?

Avant, pendant, après, 
envoyez vos photos au

06 09 66 43 22 www.gazonsdelahardt.com



TERRE VÉGÉTALETERRE VÉGÉTALE 

Cette terre a été  
préalablement criblée,  

afin d’avoir une terre fine.
À utiliser  

sans modération 
pour rehausser  
votre terrain !

COMPOST  COMPOST  
VÉGÉTALVÉGÉTAL  

 
Pour poser vos rouleaux,  

en mélangeant le compost  
à votre terre, vous obtiendrez  

un sol plus riche en nutriments. 

Idéal pour mélanger à votre 
terrain, potager ou gazon.

Épaisseur conseillée : 3 cm

MÉLANGE TERRE  MÉLANGE TERRE  
VÉGÉTALE +  VÉGÉTALE +  

COMPOST VÉGÉTAL COMPOST VÉGÉTAL 
 

Prêt à être étalé sur votre  
terrain, ce mélange  

naturellement riche vous  
fournira un support parfait. 

Mélange à 50% de terre 
végétale et 50% compost végétal.
Substrat idéal pour l’installation de 

votre gazon en rouleau.
Épaisseur conseillée : 5 cm

Rehaussez votre terrain Boostez votre terrain Enrichissez votre sol

NOS PRODUITS
Les Gazons de la Hardt, producteur de gazon de plaquage basé à Réguisheim dans le Haut-Rhin, commercialise un gazon de qualité supérieure, résistant et facile à poser,  

pour verdir et embellir rapidement toutes vos surfaces. Notre gazon convient à tout type d’utilisation : ornement, agrément, terrain de sport, événements. Nous sélectionnons  
également pour vous des substrats complémentaires et adaptés à la pose de gazon en rouleau sur votre terrain. N’hésitez pas à nous contacter : toute l’équipe en charge  

de la gazonnière met à votre disposition son savoir-faire et son expertise pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

GAZON EN ROULEAUX

TARIFS 2022

OPTIMISEZ L’IMPLANTATION 
DE VOTRE FUTUR GAZON

 Nous avons sélectionné 
 les meilleures variétés de gazon  

pour combiner esthétisme,  
résistance et toucher agréable. 

Notre gazon est cultivé  
sur un terrain sableux pour 
faciliter son enracinement 

une fois déroulé chez vous.

Nous utilisons des engrais  
à libération de nutriments lente 

pour vous dispenser de le fertiliser 
pendant les premiers mois.

Notre gazon a été semé  
à une haute densité  

pour un véritable  
tapis de gazon.

Nous tondons  
régulièrement notre gazon  

pour  le densifier et le rendre 
résistant au piétinement.

Astuces
Surface de gazon : longueur x largeur  
+ quelques rouleaux pour les découpes : environ 3% de la quantité. 
1 rouleau ≈ 15 kg - Dimensions ≈ 0,40 m de large sur 2 m de long

Surface 1  
à 24 m2

25  
à 49 m2

50  
à 99 m2

100  
à 149 m2

 150  
à 199 m2

200  
à 299 m2

 300  
à 599 m2

 600  
à 699 m2

Tarifs TTC 
hors livraison 6,81€ / m2 5,58€ / m2 4,92€ / m2 4,79€ / m2 4,72€ / m2 4,35€ / m2 4,20€ / m2 3,78€ / m2

Densité apparente

1m3 ≈ 1,5 tonne

Tarifs TTC 
hors livraison

30 € / m3  
soit 20 € / tonne

Densité apparente

1m3 ≈ 660 kg

Tarifs TTC 
hors livraison

20 € / m3  
soit 33,33 € / tonne

Densité apparente

1m3 ≈ 1 tonne

Tarifs TTC 
hors livraison

24 € / m3  
soit 24 € / tonne


