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CONTACT PRESSE

Les gazons synthétiques Eden Absolute & Eden Premium :
des structures à 4 couleurs de brins saisissantes de réalisme
Eden Absolute affiche une hauteur de fibre de 28 mm et Eden Premium de 
20 mm, tous deux partageant l’atout de 4 couleurs de brins qui confortent l’aspect 
naturel de ces gazons synthétiques. De fabrication européenne et bénéficiant d’une 
garantie de 8 ans, leur composition (tuftage en ligne, fils coupés) offre une durabilité 
optimale ainsi qu’une parfaite résistance au temps, aux UV et au chlore. 
Notons que les fibres plus hautes d’Eden Absolute lui confèrent l’apanage d’un 
toucher doux particulièrement agréable.

Incarnant une solution alternative respectueuse de l’environnement et esthétique, 
Eden Absolute comme Eden Premium s’avèrent alliés des paysagistes pour 
l’équipement d’espaces verts de collectivités : aires de jeux, ronds-points, talus, 
bordures de routes et parkings... Une application « professionnelle » qui trouve 
naturellement son pendant chez les particuliers, côté jardin, où les gazons 
TenCate Bidim® concourent à réaliser, sans effort et en temps record, des 
agencements de pelouses et plages de piscine. Par ailleurs, en habitat collectif, 
ils subliment balcons et toitures terrasses grâce à une personnalisation propice à 
la détente.

Eden Premium et Eden Absolute sont disponibles en rouleaux de dimensions 
1 m x 4 m, 2 m x 8 m et en 2 m x 41 m pour s’adapter au mieux aux différentes 
configurations d’installation.

Une pose et un entretien des plus faciles
Simplicité et rapidité de pose caractérisent les gazons synthétiques Eden Absolute 
et Eden Premium. La première étape consiste à décaisser le sol de 10 à 15 cm, en 
prévoyant une légère pente pour évacuer l’eau de pluie. L’installation d’un géotextile 
TenCate Bidim® de la gamme Maison & Jardin (type Green 8) stabilise le sol, 
qu’il suffit ensuite de recouvrir de sable sur une épaisseur de 10 cm1. Reste à 

dérouler les rouleaux de gazon, en prenant soin de faire se chevaucher les lés d’une 
dizaine de centimètres pour effectuer la découpe simultanée des deux épaisseurs 
et obtenir ainsi des joints parfaits. Notons que TenCate Geosynthetics met à 
disposition, en option, des bandes autocollantes de jonction, à coller sous les joints 
et en bordures, ainsi que des piquets pour ancrer le gazon dans le sol. 

Cette facilité qui accompagne la mise en œuvre des solutions Eden Absolute et 
Eden Premium se retrouve également dans leur entretien : au seul jet d’eau (ou 
encore au balai de terrassier et souffleur à feuilles si des arbres les côtoient), de 
temps à autre, sans aucun besoin de produit phytosanitaire pour traiter les mauvaises 
herbes. Un caractère économique et écologique (un gazon naturel nécessite entre 
400 à 800 litres d’eau par m² et par an selon les régions) pour le gazon synthétique 
qui, lui, reste vert toute l’année, sans arrosage !

1 - Une seconde couche de géotextile TenCate Bidim® Maison & Jardin peut aussi être placée entre le sable et le gazon 
synthétique si l’on souhaite accroître stabilité et pérennité de l’installation.

Prix public indicatif et points de vente :
Eden Absolute et Eden Premium sont en vente chez les Négoces Matériaux : 
à partir de 30 euros TTC le m² pour Eden Premium et 35 euros TTC le m² pour 
Eden Absolute.

Un gazon parfait, tout de suite, avec TenCate Bidim® 

Eden Absolute & Eden Premium de TenCate Geosynthetics

TenCate Geosynthetics leader global dans la fabrication et la vente de géosynthétiques, offre des solutions 
adaptées et innovantes aux marchés mondiaux grâce à ses marques TenCate Bidim®, TenCate Polyfelt®, 
TenCate Miragrid, TenCate Rock® et TenCate Geolon®, TenCate Geotube®. Ces géosynthétiques sont 
conçus avec un savoir-faire et une expérience qui permettent de répondre aux exigences géotechniques 
des différents ouvrages de génie civil : terrassements routiers et ferroviaires, fondations et soutènements, 
centres de stockage de déchets, ouvrages hydrauliques. TenCate Geosynthetics développe et fabrique 
des matériaux qui augmentent la performance des ouvrages, réduisent les coûts tout en préservant les 
ressources naturelles.

Documentation et liste des points de vente 
sur demande à :

TenCate Geosynthetics France SAS
9, rue Marcel Paul - BP 40080 

95873 Bezons Cedex
Tél. 01 34 23 53 63 - Courriel : service.fr@tencategeo.com

www.tencategeo.fr
www.tencatemaisonetjardin.com

A travers sa gamme TenCate Bidim® Maison & Jardin, TenCate 
Geosynthetics, leader européen des géosynthétiques, s’adresse aux 
professionnels (entreprises de travaux publics, artisans, paysagistes) 
comme au grand public avec un éventail de solutions prêtes à l’emploi.

Emblématiques de cette volonté d’apporter des réponses concrètes de 
qualité aux envies d’agencements extérieurs les plus diverses, les gazons 
synthétiques TenCate Bidim® conjuguent esthétique, praticité et respect 
de l’environnement.
Eden Absolute et Eden Premium présentent ainsi l’avantage d’un gazon 
vert et uniforme toute l’année, sans arrosage, sans mauvaises herbes et 
sans tonte : à dérouler tout simplement et à entretenir tout aussi aisément 
au jet d’eau !
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