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Embellissez votre maison avec notre 
dernière génération de gazon artifi ciel.

Le gazon Oryzon confère un aspect unique 
à tout espace, intérieur ou extérieur.

Le gazon parfait partout

À vous de décider ce que le gazon Oryzon® peut faire pour vous. 
Notre vaste gamme de produits vous permettra de trouver votre 
bonheur, tant pour une utilisation intérieure qu’extérieure ou pour 
des applications temporaires ou de longue durée. Notre gazon 
artifi ciel peut être utilisé partout et sur des surfaces de toute 
taille. Il vous permet ainsi de créer la surface de vos rêves sur 
votre patio, votre terrasse, votre aire de jeux, ainsi que pour votre 
projet de toiture ou vos événements. Oryzon® est incroyablement 
facile à installer et vous pourrez en profi ter en un rien de temps !

Beaulieu International Group 
est un fabricant renommé 

international de revêtements de sol

Leader technologique 
R & D interne 

Production entièrement contrôlée 
Contrôle de qualité complet 

Un réseau d’approvisionnement et de distribution solide 

132_BIG_EN_Oryzon_A4_drieluik.indd   1 30/11/17   15:31



Plaisir sans effort toute l’année
 
• Facile à installer

Avez-vous déjà rêvé d’avoir une pelouse verte en si peu de temps ? 
Avec le gazon Oryzon®, c’est possible. Regardez notre vidéo d’instal-
lation pour découvrir comment faire, et profi tez de votre nouvelle 
pelouse en un rien de temps ! 

• Toujours vert (ou bleu ou rouge)
Sans engrais polluants, votre gazon reste toujours luxuriant et vert ! 
Encore mieux : pas besoin de désherbant pour éviter les mauvaises 
herbes dans votre gazon.

• Faible entretien
Consacrez votre précieux temps libre aux choses qui comptent vrai-
ment. Le gazon Oryzon® ne requiert pratiquement aucun entretien. 
Pour garder un gazon propre, il vous suffi t de la balayer de temps en 
temps pour éliminer les détritus naturels.
Plus besoin de tondre ni de tailler ! 

Douceur incomparable

Notre gazon artifi ciel offre l’aspect le plus luxueux et le plus naturel 
qui soit. La sélection méticuleuse des brins assure une combinaison 
unique de douceur et de résistance, mais c’est le rembourrage de 
luxe de nos pelouses hautes qui les rendent si confortables. Elles 
vous invitent à vous allonger dans l’herbe et à vous détendre.

Sûr : 100 % non toxique

Tous les produits de gazon artifi ciel Oryzon® sont garantis 100 % non 
toxiques et sans plomb. Notre gazon artifi ciel est donc parfaitement 
sûr pour les humains et les animaux.

Économies d’eau

Protégez l’environnement et optez pour un gazon artifi ciel. Contrai-
rement aux pelouses naturelles, le gazon artifi ciel Oryzon® ne doit 
pas être arrosé, ce qui réduit considérablement votre consommation 
d’eau et vos dépenses.

Adapté aux animaux

Dites adieu aux taches brunes, aux trous à combler ou aux pattes 
pleines de boue et découvrez un environnement sans puces ni tiques. 
Notre gazon est le terrain de jeu idéal pour vos fi dèles compagnons 
et résiste aux excréments de ces derniers.    
    

La marque Oryzon® comprend une gamme com-
plète de produits de gazon artifi ciel pour presque 
toutes les applications paysagères ou de loisirs. 
Pour nous rapprocher le plus possible du gazon 
naturel, nous proposons une large sélection de 
gazon artifi ciel ultra doux au toucher, extrême-
ment résistant et à l’aspect plus vrai que nature. 
Pour l’organisation d’événements, nous disposons 
d’une gamme de pelouses ignifuges, disponibles 
dans plusieurs couleurs tendance. Notre por-
tefeuille complet est conçu, créé et produit en 
Europe. Grâce à notre usine d’extrusion de brins 
à la pointe de la technologie, nous contrôlons 
tout le processus de production, de l’extrusion 
des brins à la distribution en passant par l’assem-
blage. Nous pouvons ainsi proposer des produits 
de la meilleure qualité à des prix abordables.

Nous savons que vous devez respecter un certain budget 
et nous proposons donc des produits dans une large 
gamme de prix. Mais n’ayez crainte, tous nos produits 
respectent nos normes de qualité les plus strictes. 
Étant donné que nous contrôlons tout le processus de 
production dès l’extrusion de nos brins, nous pouvons 
garantir que tous les produits Oryzon® sont de la plus haute 
qualité. C’est pourquoi tous nos produits sont assortis 
d’une garantie étendue, qui couvre la décoloration, la 
dégradation par les UV des fi bres, et bien plus encore.

À propos d’Oryzon Excellent rapport qualité-prix Avantages d’un gazon artifi ciel
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