


Vous y trouverez les informations techniques nécessaires sur nos gazons synthétiques. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans 
ces pages, nos équipes sont à votre écoute pour étudier le projet qui vous convient.

Nous vous souhaitons une bonne découverte et de beaux projets !

Dans un monde en perpétuel mouvement ou se mêlent tradition et modernité , où nous voulons gagner du temps, où les moments en 
famille et entre amis sont precieux, nous nous devons d’être présent pour vous et vous accompagner pour réaliser l’exterieur de vos 

rêves.

La société Aux Parcs et Jardins du Roussillon, comme vous le savez a plus de 15 ans d’expérience dans l’aménagement paysager développant 
en 2015 la marque INNOV’GREEN afin de vous proposer une gamme de gazon alliant esthétique et qualité.

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle édition du catalogue gazon d’INNOV’GREEN !
Nous avons sélectionné pour vous une gamme de gazon répondant à nos critères habituels de qualité et d’esthétique. 

De la conception à la réalisation, nous visualisons votre agencement exterieur harmonieux  selon vos attentes 
permettant de vous relaxer et vous détendre

À travers ce catalogue, nous souhaitons vous apporter des solutions qui valoriseront vos 
exterieurs grâce au savoir-faire de nos équipes de professionnels.

Toutes nos réalisations reflètent le goût et la passion. 

Nos codes esthétiques sont associés à un profond besoin de confort et de fonctionnalité.

Depuis le commencement, notre travail consiste à partager une vision et une apporche autant artistique que professionnelle. 
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INNOV’GREEN, c’est avant tout une équipe capable 
de réaliser de A à Z le jardin de vos rêves. 

De l’étude à la conception, notre société saura répondre au mieux à vos attentes, 
pour faire  de votre jardin un univers particulier à l’image de vos envies.

Forte de son expérience, INNOV’GREEN
est de plus en plus présente auprès des professionnels. 
Les campings, collectivités, promoteurs immobiliers, hôtels, clubs de plages, restaurants ... font appel aux prestations de 
qualités de la société, qui allient innovation, robustesse des produits et délais de pose pour chacune de nos interventions.

















































RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR 
DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉES

Des actualités permanentes, un catalogue de produits complets, et bien plus encore....

www.innovgreen.fr

Innov’greenInnov’Green




