TARIF GAZON EN ROULEAU.
La mesure des rouleaux est de Long. : +/- 200 à 250 cm et de +/- largeur :40 cm.
Prix au M² par quantité de :
NB : Vente de minimum 2 M²

M²

2à9

10 à 29

30 à 99

99 à 199

200 et +

Prix / M²

6.95 €

5.50 €

4.50 €

3.95 €

3.50 €

PAIEMENT AU GRAND COMPTANT LORS DE LA COMMANDE.
La TVA de 6 % est comprise dans le prix. Prix donnés pour un enlèvement par le
client dans l’un de nos centres de jardinage.
La livraison à domicile n’est pas comprise. Veuillez vous renseigner du coût de celleci lors de votre commande.
La préparation du sol avant la pose est très importante pour une bonne reprise.
Le gazon en rouleau n’est pas du tapis plein : c’est une plantation. Il est nécessaire
de mélanger au minimum du Vivimus gazon et un engrais spécial.
Nous vous conseillons de faire une analyse de votre terre avant de commencer le
travail.
ATTENTION : le gazon en rouleaux est un produit frais et vivant. Il doit être
placé dans les heures qui suivent sa réception. Un arrosage important, régulier
et suffisant doit être fait les premiers jours ou semaines en fonction des
conditions climatiques. Nous vous conseillons d’utiliser un arroseur oscillant
ou un système semi-automatique ou automatique.
Vu l’impossibilité de surveiller la pose et la maintenance, aucune garantie de reprise
ou de résultat n’est donné.
N’hésitez pas à nous demander toutes les informations concernant la pose.
Notre département entreprise de jardin peu s’occuper de pose.

Deux adresses pour mieux vous servir:
110 rue de l’institut 1331 Rosières Tel 02/ 653.54.78
10 Allée le cavalier 1470 Genappe 067/ 79 00 49
Internet : www.central-jardin.be
Mail : info@central-jardin.be

ATTENTION : Le client est prévenu de l’arrivée de sa commande dès réception en nos
établissements. Nous déclinons toute responsabilité si le gazon n’est pas enlevé endéans la journée.
Vu l’impossibilité de le conserve, il sera mis au rebut le lendemain. Un nouvel achat payant sera
nécessaire sauf si le client nous a prévenu avant 17h. de son impossibilité à venir prendre livraison
dans la journée. Un supplément de garde pourrait être compté.

