GREENDAYSOLUTION
Soyez créatif nous ferons le reste !
CONCEPTEUR / PRODUCTEUR
Qui sommes-nous ?
Greendaysolution, originellement tourné vers le monde
du sport scolaire, s’est orienté à partir de 2010 vers la
distribution d’accessoires pour le golf (parcours,
greenkeeper, joueur & enseignant).
Nous sommes FABRICANTS FRANÇAIS et distribuons
nos produits en DIRECT USINE !

Que proposons-nous ?
Nous produisons et vendons des accessoires pour les
golfs (équipement parcours, matériel poolhouse, outillage
greenkeeping, instruments pour l’enseignant, accessoires joueurs, goodies).

Fabrication :
Notre site de production principal est situé
près de Lyon où nous disposons de plusieurs
lignes d’injection et d’extrusion plastique ainsi
que des postes de découpe et d’assemblage.
Le second site de fabrication & stockage est
implanté à Montluçon dans l’Allier. Il abrite notre atelier
de montage & para-finition pour répondre aux demandes
spéciales (fabrication à la dernière minute à base de
composants standardisés).

Matériaux :
Les matériaux utilisés (plastiques, alliage, aluminium, résines…) font l’objet d’une attention toute particulière (qualité, robustesse, longévité, économie). Nous utilisons des

matières premières 1er choix répondant aux spécifications normatives type « norme jouet », « réglementation
Reach », tenue aux UV.

Sur-mesure :
En tant que fabricant français, nous sommes en mesure
de fabriquer certains produits sur mesure : les balises
de practice à votre hauteur, les bornes hors limites à la
longueur désirée, les panneaux de signalisation en
Français selon votre texte, les bases de départ
spécifiques avec plus de 10 couleurs possibles et même
les drapeaux chiffrés à l’unité !

Stockage :
Notre stock est situé au centre du pays pour un
maximum d’efficacité. Les produits « best-seller » sont
disponibles en quantité suffisante afin de livrer vos
commandes rapidement. Nous disposons de nombreuses pièces standard prêtes à être transformées en
produit sur mesure au dernier moment. En cas de
rupture, nous n’avons qu’à lancer une fabrication !

Logistique :
Nous expédions nos produits en optimisant au maximum
les frais logistiques. Ainsi, nous faisons appel à plusieurs
types de transport (Colissimo, Messagerie, Chronopost).
Nos commerciaux peuvent même vous livrer lors d’une
visite commerciale organisée à l’avance !

CONCEPTION
Avec l’aide des gens de terrain
(greenkeeper, directeur, jardinier,
joueur, enseignant et arbitre), nous
assurons en interne le design & la
conception de la majorité de nos
produits. Sans la prétention de
parvenir à un résultat parfait
dès la première fabrication, nous
tenons compte des remontées
terrains pour améliorer nos
produits.
Objectifs :
Ergonomie, Longévité, Economie

VOUS AVEZ UNE IDÉE
DE CRÉATION OU
D’AMÉLIORATION DE PRODUIT,
GREENDAYSOLUTION
EST VOTRE INTERLOCUTEUR !
Transmettez-nous vos éléments,
nous vous proposerons une solution !
Nous pouvons même vous proposer un
véritable partenariat inventeur /
producteur avec une rétribution
à la clef !

Pour compléter ce catalogue, rendez-vous sur notre site internet : www.greendaysolution.fr
Plus de photos, plus d’information techniques, des mises en situations, des guides d’installations.
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Range
Tapis

GG0086
GG0087
Gamme Classique :

GG0088

Tapis plat, flexible, revers en PU anti choc,
épaisseure total 32 mm.

GG0089

Gamme Master :
Tapis plat, flexible, revers stabilisateur en PU, strate intermédiaire en fibre
dense pour un rendu Soft. Epaisseur totale 35 mm
Finitions poils en nylon souple. Perçages sur mesure,
toute dimension possible : nous consulter.

GG0086

Tapis practice carré

GG0087

Tapis practice hexagonal

GG0088

Tapis practice carré 1 trou

GG0089

Tapis practice carré multi trou

GG0090

Magasin balle practice

SUR
RE
MESU

Magasin
GG0089

Barrière de séparation

Magasin plastique
en caoutchouc recyclé noir
(imputrescible).

Simple
GG0090

Magasin balle practice

GG0090DIB Magasin balle practice + support publicitaire

GG0133
GG0133

Barrière de séparation simple

GG0134

Barrière de séparation De luxe

SUR
RE
MESU

De luxe
GG0134
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Barrières de séparation sur mesure, poteau
profilé aluminium laqué, panneau en Dibond,
logo et texte sur mesure.

Balle practice
GARANTIE
1 200
COUPS

GG0175

Balle practice Comp90 (blanche)

GG0175ZM90 Balle practice Comp90 (Jaune)

GG0175ZM90

Spécifications
Balle practice en 2 parties
(surliyn, résine d’acrylate)
Couleur : Jaune
Compression : 90 (pour tout niveau)
Ø 1.68” / Ø 42.67mm
350 fossettes / 75% S²
• 100% résine caoutchouc
nouvelle génération
• Résistance au gel
• GARANTIE : 1200 coups
Pour permettre le suivi de vos
Range, l’impression millésime est
offerte.
Personnalisation, texte, logo :
nous consulter.

GG0175

SUR
RE
MESU

GG0182
GG0194

GG0194

Clé e-range RFID pour Range Servant

GG0182

Ramasse balle manuel

-5-

www.greendaysolution.fr

Range
Balise Drive pour Practice
• Plastique PEBD traité anti UV, haute résistance
aux chocs.
• Plage de température – 20°c + 50°c
• Balise de base blanche
• Dimensions : Ø ext 110 mm, Ø int 96 mm soit 7 mm
d’épaisseur
• Hauteur hors sol : 1,00 m / 1,5 m / 2,00 m / 2,50 m /
3,00 m ou sur mesure
• Profondeur entre 0,5 m à 0,80 m selon
votre implantation
• 1 Bouchon blanc,
4 Adhésifs noirs ou blanc.

GG0179
GG0185
GG0186
GG0187
GG0190

Balise 2,50 m
Balise 1,50 m
Balise 2,00 m
Balise 3,00 m
Balise 3,50 m

GI0007
GG0180PVC
GG0219

Bouchon pour balise
Fourreau au sol pour balise
Berceau demi lune pour balise

GG0217
GI0007
GG0180PVC

Adhésifs découpe vinyle : brassières,
texte, logo
Bouchon pour balise practice D110
Fourreau PVC gris D120 x 50 cm

Autre marquage possible sur demande (texte, chiffre, publicité…).
En tant que fabricant, nous sommes à même d’étudier
et de réaliser toute demande spéciale de balisage à
partir de tubes.
Consultez-nous à l’aide d’un croquis, d’un prototype,
d’un cahier des charges ou d’un produit sur le marché
non adapté…

Balisage Fairway

GG0190

Mire

Mire musicale
(gong de 30 cm
à 95 cm)

Mire drapeau

Mire amovible !
Idéal pour les Golfs en Station d’hivers.
Facilite l’entretien pour les Greenkeeper.

Mire rugby
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Panier

GG0139

GG0140
GG267

GG0141

GG0142
GG0139
GG0140
GG0141
GG0267
GG0142

Distributeur de balle

Panier en fil métallique plastifié 40 balles
Panier en fil métallique plastifié 70 balles
Panier 90 balles tout en plastique haute résistance
(tenue au froid)
Poignée de rechange seau plastique carré
Piquet porte panier en acier galvanisé

Ball display

GG0132
Poteau en profil aluminium
peinture époxy laquée,
panneau en Dibond.
A fixer sur un support
mural ou à implanter au sol
(avec fourreau plastique).

GG0259 entonnoir pyramide
GG0131
GG0132

GG0260 base pyramide

Rack pour balle mural
Rack pour balle sur pied
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Range
Panières cible
GG0135

Pannière cible practice Drive

BLE
NALISA
N
O
S
R
PE

GG0135
Nos panières cible et autre bannière Practice
Drive sont réalisées en structure tubes
aluminium, coudes de jonction en acier,
filet en nylon haute résistance (anti UV).
Les bannières sont livrées avec des fourreaux
pour installer au sol. (visserie fournie).

GG0135

Drapeau tubelock practice
Drive
GG0136

GG0137
GG0136
GG0137
GG0138
GG0218

Drapeau tubelock practice Drive
Bannière de distance practice drice
Banière publicitaire personnalisée
Chassis galva pour bannière de distance

GG0218
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Disque Ramasse Balle
Parfaitement compatible avec vos équipements RS,
ce disque est moulé dans une matière (PA flex) très
résistante, antichoc, anti-UV et légèrement flexible
afin de bien saisir les balles... le tout avec une
approche très économique !

GG0247

GG0265
GG0264

Disponibles, sur commande :
tiges filetées en inox.

Parfaitement compatible avec
vos équipements RK.

GG0266

Ce disque est moulé dans une
matière très résistante, antichoc,
naturellement anti-UV (PC).

Disque RS

Disque RK

GG0247 Disque compatible RS

GG0264 Disque intermédiaire avec entretoises

GG0248 Tige inox boulonnée

GG0265 Disque d’extrémité avec entretoises

GG0249 Tige inox simple

GG0266 Disque d’extrémité sans entretoise

Cage cible

Cible Bull Eye (Œil de bœuf)
GG0268 Cible Bull Eye

Montage rapide et facile à déplacer.
Pour le practice ou votre jardin !

D2M / D3M / D4M / D6M / D8M

Zone Cible pour votre practice
en PVC tricolore (rouge / noir / blanc
et rouge / jaune / bleu ).

GG0261 Cage cible

Disponible en Ø 2m / Ø 3m / Ø 4m
Ø 6m / Ø 8m.
Autres couleurs possibles sur
demande et volume minimum de
3 pièces.
Livré avec ses fixations au sol.

Cage d’entrainement en structure aluminium équipé d’un filet très résistant.
L 2,70m x P 2,70m x H 2,70m
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Water-Range
Pour votre practice sur eau, une gamme de balises et bouées
ultra résistance en plastique rotomoulé
auté
nouve
2019

Bouées signalétiques
Ces bouées sont résistantes aux
eaux acides, basiques, salées,
aux agressions d’espèces
végétales et animales, aux
chocs de vagues, grêle, aux
hydrocarbures, à la formation
de glace statique.

La fixation est assurée
par un bout ou une
chaine passant par un
anneau Ø 58 mm, le tout
amarré sur un corps mort
(type pneu bétonné).

Balise bicône (tribord)

Balise Cylindrique (babord)

GM0001

Ø 400 x 640 / 2 Kg / 30 L

GM0003

Ø 400 x 740 / 2 Kg / 40L

GM0002

Ø 800x1610 / 14 Kg / 300 L

GM0004

Ø 800 x 1610 / 15 Kg / 310L

Balise sphérique
(zones réglementées)
GM0005

Ø 400 x 660 / 2 Kg / 48 L

GM0006

Ø 600 x 990 / 6 Kg / 164 L

Bouée tube en PE rotomoulé
GM0012 Ø 300 longueur 2,50 m
Equipé de 2 anneaux laiton Ø 38mm

Balises de mouillage

auté
nouve
2019

Bouée de mouillage pour attacher
une ligne d’eau. Equipé d’une tige
de mouillage en inox.
Une gamme de 4 bouées de mouillage
avec un axe de 52 mm
Couleurs :
GM0008

43 L / Ø 411 x 410 ht / 3,5 Kg

GM0009

67 L / Ø 519 x 480 ht / 5,35 Kg

GM00010 129 L / Ø 649 x 602 ht / 9 Kg
GM00011 228 L / Ø 775 x 729 ht / 15,5 Kg
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Putting Green
Bogey practice
GG0193
GG0223

GG0193
GG0251
GG0018
GG0019
GG0101

Bogey practice plastique Ø11x10cm
Bogey putting green en aluminium, peinture époxy, vernis finition
Coupelle publicitaire bogey pour TOUT bogey Ø110
Adhésif publicitaire pour collerette bogey (ex PRO-AM)
Adhésif publicitaire coupelle bogey

Collerette bogey

Coupelle publicitaire
GG0018

GG0017PCRG

En plastique anti-UV, incassable.
Adaptable à tous les bogey Ø110.
Publicité hautement visible par les joueurs.
Sponsoring économique (faible budget).

GG0019

GG017PCRG
GG0019

*Transparent

Colerette bogey
Adhésif publicitaire collerette bogey

GG0101

*

GG0018
GG0101
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Coupelle bogey
Adhésif publicitaire coupelle bogey
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Putting Green
Repère putting

GG0280
GG0281

GG0105

GG0280
GG0257

Repère putting green Route 66 - 65 cm
Adhésif putting green Road 66

GG0105
GG0112

Repère putting green rectangulaire - 65 cm
Adhésif pour putting green rectangulaire

GG0106
GG0113

Repère putting green rond - 65 cm
Adhésif pour putting green rond

GG0107
GG0114

Repère putting green vertical à poignée - 65 cm
Adhésif pour putting green vertical à poignée

GG0112

GG0106
GG0113
GG0107
GG0114
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Hampes, drapeaux, marquage
GG0108FG65

90 cm

65 cm

GG0108FG90

GG0220

Drapeaux en
mousse rigide

GG0108FG65
GG0108FG90
Option hampe
putting green
GG0111DA
GG0111
GG0111NU
GG0111PERS
GG0220
GG0221
GG0255PC95

Hampe putting green fibre de verre 65 cm
Hampe putting green fibre de verre 90 cm
Adhésif bandes noires sur hampe putting green
Mini drapeau damier pour putting green
Mini Drapeau couleur pour putting green (GG0111BC
Impression chiffre
Impression logo
Boule pour hampe putting green
Drapeau rigide pour hampe putting green
auté
nouve
Hampe putting green en plastique 95 cm
2019

- 13 -

/ GG0111JN

/ GG0111BL

/ GG0111RG

)
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Départ
Repère de distance Multifonction
Marqueur Multifonction

Adhésif vinyl
(anti UV) pour
repère de distance
GG0039.

Repère de distance officiel (étalonnage).
Collecteur de Tee cassés à implanter dans le sol.
Voici un point de repère fixe multi
fonction répondant à toutes les spécifications réglementaires auquel est
adjoint un collecteur de tees cassés.
Le modèle standard comporte un
adhésif « broken tee » avec le symbole d’un tee cassé. Il est possible
de coller tout autre message selon
votre souhait. Une distance, le logo
de votre golf club ou celui d’un
partenaire / sponsor.

AUCUN ENTRETIEN
NÉCESSAIRE
RÉSISTE AU PASSAGE
DE TONDEUSE

L’installation est facile grâce aux outils de perçage dont vous disposez
déjà pour les trous.

Balise repère de distance officielle pour chaque trou.
En plastique haute résistance, coloré masse et anti choc.
Mise en place avec le hole-cutter Ø 110 mm.
Equipé d’une poubelle à Tee amovible à fond percé
pour l’écoulement d’eau.
En option 1 : GG0040 adhésif anneau de couleur
En option 2 : GG0206 un fourreau plastique Ø 56 mm
à positionner en dessus (enrochement) et permettre
la mise en place d’un mât publicitaire ou d’annonce.

GG0039

Repère de distance plastique

GG0040

Adhésif couronne pour repère de distance

GG0206

Tube de positionnement Ø 62 x Ø 56 x 500 mm
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Découvrez tout les avantages de ce
nouveau marqueur collecteur de tees
Il peut être utiliser comme point fixe
de départ officiel.
Récoltez des tees cassés
(jusqu’à 1,2 kg de tees cassés).
Coupez l’herbe sans déplacer le
marqueur (gain de temps).
Simple à installer et facile à vider
avec le collecteur séparé.
Fabriqué avec un plastique anti UV
haute résistance aux impacts.
Des trous au fond du collecteur permettent
un parfait drainage de l’eau.

Base départ percée
GG0033B Base départ percée Ø 190 mm
Couleurs classiques :
Blanc BC / Bleu BL

/ Rouge RG

/ Jaune JN

/ Noire NR

Couleurs jeunes ou TIF (Tee it forward) :
Orange / OR / Violet
Base de départ Ø 190 mm percée en plastique
haute résistance. Colorée masse avec pic 65
mm monobloc. Roulez dessus avec la tondeuse
sans risque ! Les perçages laissent passer le
soleil et préserve le tissus racinaire de la plante.
7 Couleurs : Départ Jeune / Départ TIF

Base départ pleine

Couleurs homologuées
par la

Base de départ Ø 190 mm pleine, en plastique
haute résistance. Colorée masse avec pic
plastique 65 mm monobloc. Roulez dessus avec
la tondeuse sans risque !
10 Couleurs : Départ jeunes / Départ TIF.

PERSONNALISATION
SELON VOTRE TEXTE
Adhésif pour base de départ
Rouge / blanc / jaune / bleu / noir
orange / violet / vert / rose / gris

GG0033A

Base de départ plastique pleine

GG0038

Adhésif personnalisé pour balise de départ

EXEMPLES DE
PERSONNALISATION

- 15 -
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Départ
SUR
MESURE

Sucettes de départ

nouveauté
nouveauté
Personnalisation
marquage
:
2017
texte,2016
chiffre, logo sponsor,
etc.
Exemple de personnalisation

nouveaut
2019

Rondes
GG0034
GG0113

Balise de départ sucette
Adhésif pour repère rond

Sur
meSURE

Ryder Cup
GG0250
GG0281

Balise de départ sucette
Adhésif pour sucette Ryder Cup

Route 66
GG0266
GG0281

Balise de départ Route 66
Adhésif pour repère Route 66

Sucettes de départ - Forme sur-mesure

ETUDE
GRATUITE
DE VOTRE
PROJET
SUR
MESURE

nouveauté
2016

nouveauté
2017
nouveauté
2019
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Sur

P

auté
nouve
2016

UR

20
Projet

auté
nouve
2017

S
Balise de départ sphère / demi-sphère
/ globe
RE
MESU

auté
nouve
2019

Proje
Balises plastique

Sur
E
R
U
S
e
m

GG0223
Boule de départ
métallique lisse
Ø 80 mm en acier
+ pic métal 12 cm
Peinture poudre
polyester anti UV
lisse.

Balise
métallique

GG0035A

GG0035B
Balise Ø 110 en plastique
haut résistance colorée dans
la masse. Equipée d’une
pique en aluminium. Anti UV.
Possibilité de coller un adhésif
(pub, logo, chiffre, autre…)

Balise Ø 110 en plastique haute résistance colorée dans
la masse. Equipée d’une pique en aluminium. Anti UV.

Sponsoring
au départ
Adhésif Ø 100 mm
pour les balises
GG0035 et
GG0036

GG0036A

GG0036B
Balise Ø 110 en plastique haute
résistance colorée dans la masse.
Equipée d’une pique en aluminium.
Anti UV. Possibilité de coller un
adhésif (pub, logo, chiffre, autre…).
Balise Ø 110 en plastique haute résistance colorée dans
la masse. Equipée d’une pique en aluminium. Anti UV.

Balise plastique

Balise métallique

GG0035A
GG0035B
GG0036A
GG0036B

GG0223

Boule de départ Métallique

G0038

Adhésif pour balise de départ

Balise de départ globe 4 couleurs
Balise de départ globe tronqué 4 couleurs
Balise de départ demi globe 4 couleurs
Balise de départ demi globe tronquée 4 couleurs
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Départ
Base Mixte

GG00034
GG0034

Certains joueurs se plaignent
de ne pas voir les bases au sol.
Voici donc la solution originale
imaginée par un Greenkeeper
de Normandie.

GG0033B

Faites votre composition
GG0033A
Base pleine Ø 19 cm
GG0033B
Base percée Ø19
GG00035 ou GG0250 ou GG0256 (voir page 16)

GG0033A

Votre Projet Départ Personnalisé

T
BUDGE
IQ
M UE
ECONO

Personnalisez les départs de votre golf ou associez-vous avec d’autres golfs afin de véhiculer l’image
d’une région, d’un département, d’une île, d’une ville, d’un terroir ou d’un savoir-faire.
C’est aussi un support de communication idéal pour des entreprises, fédérations, groupements,
clubs sportifs, associations ou partenaires, ...

Voici quelques exemples de projets que GREEN DAY SOLUTION
est en mesure de fabriquer !

Soyez creatifs, nous ferons le reste ! Consultez nous…
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té

PERSONNALISATION
SELON VOTRE TEXTE

Poubelle de départ
GG0037
GG0222

Balise de départ servant
également de poubelle à tee.
Ø 110 mm, hauteur 130 mm.
En plastique haute résistance,
colorée dans la masse.
Equipée d’une pique en
aluminium et d’un petit
adhésif tee.

GG0037
nouveauté
GG0038
2017

GG0279

Balise de départ poubelle à tee

2019
AdhésifProjet
pour balise
de départ

GG0222

Départ poubelle à tee conique

GG0279

Départ poubelle

nouveauté
2019

Bûchette de Départ Verticale
Le corps intermédiaire (tube) est
démontable afin d’y installer votre publicité
PARTENAIRE ou votre MESSAGE avec
une simple imprimante de bureau.

Projet 2019

Composants en plastique anti UV,
résistants aux chocs, colorés dans la
masse.

CONCEPT À VALIDER
AVEC VOUS !

GG0245

Bûchette de départ verticale
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Fairway / Bunker
Tête de rateau

GG0020

Tête de râteau classique : tête large et courbée pour un ratissage efficace. En plastique haute résistance, anti UV, couleur verte. Adaptable sur tout manche.
Largeur 570 mm.

GG0272

GG0021

Tête de rateau classique courbe

Tête de râteau De Luxe en plastique noir haute résistance.
1 fonction ratissage avec 2 rangées de dents renforcées. 1 fonction lissage avec
une lame et un filtre à sable. Adaptable sur tout manche.
Largeur 440 mm.

GG0274

Tête de râteau plastique
14 dents / 90°

Tête de râteau ergonomique : tête large et droite,
dents mi longues pour un ratissage efficace. En plastique haute résistance, anti UV, couleur noir ou jaune.
Largeur 580 mm.

GG0276 Balai plastique

1er Prix

GG0225

Râteau panier

Tête de râteau panier métallique
pour nettoyer et filtrer les bunkers.
FILTRAGE
Largeur 540 mm.

Tête de rateau double fonction

GG00273

Tête de râteau inclinée à 20° : tête large et droite, dents
rallongées pour un ratissage en profondeur . En plastique
haute résistance, anti UV, couleur bleu.
Largeur 580 mm.

T
BUDGE
MIQUE
ECONO

Râteau super éco

Tête de râteau 1er prix pour les petits
budgets, en plastique noir.
12 dents pour un ratissage simple.

- 20 -

Tête de râteau emmanchure
angulaire 45°

DU
SOLIDE !

GG0275

Râteau greenkeeper

Tête de râteau métallique à double point d’encrage : tête
large et droite, dents larges et plates pour un travail de
restructuration, couleur bleu..
Largeur 540 mm.

GG0022

Manche de rateau

Projet

auté
nouve
1
20 7

auté
nouve
6
1
0
SUR UDGET 2
B
E
R
U
E
S
ME
MIQU
ECONO

auté
nouve
1
20 9

Manche bois
GG0022

Projet

GG0277

Manche râteau bois 150 cm Economique en pin

Manche plastique

Sur
E
meSUR

2019

SUR
RE
MESU

Economiques
et durables
Durée de vie
supérieure
à 18 mois

Droit
Manche râteau plastique droit 150 cm
Manche râteau plastique droit 175 cm
Manche râteau plastique droit 150 cm
Manche composite pleine masse droit 130 cm

INCASSABLE

GG0026V150
GG0026V175
GG0026J175
GG0277

2019

Courbé
GG0028VT
GG0028JN

Manche râteau plastique courbé 175 cm
Manche râteau plastique courbé 175 cm

GG0028VY
Manche râteau en plastique quasi incassable et durable. Longueur 1.75m,
léger, rigide équipé d’une courbure. Le râteau ne reste pas au sol = il reste
propre. La balle peut passer en dessus sans être déviée. Le manche est
mieux visible par le joueur et le personnel. A l’aide d’une perche il peut
être remis dans le bunker par le GK sans descendre de la tondeuse.

vie
Durée de
e
r
supérieu
is
o
à 24 m

Manche aluminium

GG0024

Droit
GG0023

Manche râteau aluminium anodisé droit 150 cm
Pas de vert de gris - Léger, rigide

Courbé
GG0024
GG0025

Manche râteau aluminium courbé 175 cm
Manche râteau aluminium boucle 175 cm

Adhésif à coller sur les
manches de râteaux
« A PLACER DANS LE
BUNKER – SVP - »

GG0032

Accessoires
Manche râteau en aluminium anodisé (pas de vert
de gris). Longueur 1,50m, léger, rigide équipé d’une
courbure. Le râteau ne reste pas au sol = il reste
propre. La balle peut passer en dessus sans être
déviée. Le manche est mieux visible par le joueur et
le personnel. A l’aide d’une perche il peut être remis
dans le bunker par le GK sans descendre de la
tondeuse.
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GG0032
GG0215
GG0216

Adhésif pour manche (alu)
Vis autoforeuse pour manche (alu)
Bouchon plastique pour
manche plastique

www.greendaysolution.fr

S
me

Fairway / Bunker
auté
nouve
2016

SUR
RE
MESU

Balise Fairway

auté
nouve
2017

GG0042

nouv
20

Poteau en aluminium
laqué vert avec
adhésif de distance.

GG0046

Sur
E
R
U
S
me
GG0210

GG0046
GG0045
GG0045
GG0046
GG0042
GG0210

Balise fairway en aluminium Ø 50 mm x 150 cm
Balise fairway en plastique Ø 55 mm x 150 cm
Adhésif balise fairway
Fourreau Ø 57 mm x 30 cm pour balise plastique

SUR
RE
MESU

Balise Obstacle
GG0047

Balise obstacle (piquet croix)

Passage pour fil électrique
ou sandow élastique (GG0097).

auté
nouve
2016

Si spécificité Gofl :
Demandez votre
longueur
SUR MESURE.

INCASSABLE

Sur
RE
U
S
e
m

RÉSISTE
AU ROTOFIL

Profilé en croix pour le balisage des obstacles et hors limites.
En plastique ultra haute résistance (incassable). Coloré dans
la masse. Couleur jaune, rouge, bleu, 75 cm. En blanc 1m.
Pointe à 30°. Si spécificité golf : Demandez votre longueur
SUR MESURE.
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a
nouve
201

Balise Fairway planes

GG0041
GG0042

Tube souple en PP élastomérisé
pour la balise GG0041

Balise de fairway Ø 350 mm en plastique haute résistance. Indicateur de
distance sur le fairway et sur le practice. Coloré dans la masse, anti UV, anti
Choc. Equipée d’une pique en plastique noir ou couleur 280 mm. 6 couleurs
Marquage texte - Anneau couleur.

Balise de fairway Ø 30 cm
Adhésif balise fairway
Possibilité d’un adhésif contre texte 50/100/200/250 m

Balise Pop Up

GG0043

Balise de fairway retractable au passage d’une machine.
Bonne visibilité du dôme à distance. Implantée dans le sol.
En plastique haute résistance, anti UV et fortes températures.

Balise Pop Up Ø 23 cm

GG0044
GG0044

GG00211

GG0044

Balise de fairway escamotable

GG0210

Fourreau pour balise Pop-up

GG0211

Pic pour balise Pop-up
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Green / Bogey
Bogey
GG0014

GG0013

Bogey parcours en aluminium
Ø 110 mm - hauteur 120 mm
Double couche de peinture laquée
et de vernis

GG0013
GG0014
GG0015
Bogey parcours en plastique
ABS - anti UV - Ø 110 mm
Hauteur 120 mm

GG0235
GG0193
GI0007
GG0284

Bogey plastique Ø 11 x 12 cm
Bogey aluminium Ø 11 x 12 cm
Bogey Hiver aluminium Ø 20 x 8 cm
Fond plat, fourreau pour hampe Ø 12,5

Bogey hiver plastique Ø 20 x 8 cm
Bogey putting green
Bouchon pour bogey Ø 11 cm
Couvercle plastique pour bogey Ø 20cm

GG0015
GG0193

GG0284

GG0235

Dispositif d’auto perçage
intégré au bogey : pas besoin
de hole cutter spécifique.

GI0007
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Coupelles publicitaires

GG0018
GG0101

Coupelle publicitaire bogey
Adhésif publicitaire coupelle bogey

GG0018

Coupelle publicitaire réutilisable
pour tout bogey Ø 110 mm.
En plastique transparent, il est
hautement visible par le joueur.
L’adhésif se colle par en dessous,
il reste toujours propre.

Adhésif spécial en forme
de fer à cheval, logo, pub,
messages divers.
A coller sous la coupelle
(Collant sur le coté texte,
nous consulter).

Collerettes bogey
Collerette bogey en plastique.
Matériau anti UV, quasi incassable.
Pour la stabilisation du sol
et trou impeccable.

GG0017PCTR
Transparente

GG0017PCBC
GG0017PCTR
GG0017PCRG
GG0017PCRS
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Collerette bogey
Collerette bogey
Collerette bogey
Collerette bogey
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Green / Bogey
Hampes

240 cm

Hampes Tournoi

GG0060BC

Hampe 150 cm / 5" blanche

GG0060JN

Hampe 150 cm / 5" jaune

GG0060J1N

Hampe 150 cm / 5" jaune 1 bande noire

GG0060B2R

Hampe 150 cm / 5" blanche 2 bandes rouges

GG00603N2B

Hampe 150 cm / 5" 3 noires 2 blanches

GG0061BC

Hampe 210 cm / 7" blanche

GG0061JN

Hampe 210 cm / 7" jaune

GG0061J1N

Hampe 210 cm / 7" jaune 1 bande noire

GG0061B2R

Hampe 210 cm / 7" blanche 2 bandes rouges

GG00613N2B

Hampe 210 cm / 7" 3 noires 2 blanches

GG0062BC

Hampe 300 cm / 10" blanche

GG0062JN

Hampe 300 cm / 10" jaune

GG0062J1N

Hampe 300 cm / 10" jaune 1 bande noire

GG00621B2R

Hampe 300 cm / 10" blanche 2 bandes rouges

GG00613N2B

Hampe 300 cm / 10" 3 noires 2 blanches

GG0064BC

Hampe tournoi 240 cm / blanche

GG0064JN

Hampe tournoi 240 cm / jaune

GG0064J1N

Hampe tournoi 240 cm / jaune 1 bande noire

GG0064B2R

Hampe tournoi 240 cm / blanche 2 bandes rouges

GG00643N2B

Hampe tournoi 240 cm / 3 noires 2 blanches
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GG0282

Accessoires hampes
GG0240

GG0241

GG0242
(ST-2000)

GG0238

GG0244

GG0243

GG0237

GG0239

GG0227

GG0111

GG0236

GG0237
GG0238
GG0239
GG0240
GG0241
GG0242
GG0243
GG0244
GG0282
GG0111
GG0227
GG0236
GG0257PC1

Embout hampe vis M8 US
Embout hampe vis M8 EU
Cache vis M8
Ferrule anti sable plastique PA6
Ferrule aluminium lisse
Ferrule aluminium master
Ferrrule aluminium St2000
Ferrulle aluminium SG crénelée
Collerette panière pour ferrule
GG0240 PA6
t

Proje
Mini drapeau intermédiaire eauté
nouv
Boule intermédiaire
auté
2017
nouve
6
1
Colle
epoxy
bi
tube
20
SUR
eauté
RE
MESUTube plastique PC pour hampe nouv 9
201
Longueur sur-mesure

Pro
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Sur

Green
Drapeaux tubelock

GG0078BCNO

GG0077BCRG

GG0078JNNO

GG0074BC

Drapeau tubelock nylon blanc

GG0074RG

Drapeau tubelock nylon rouge

GG0074JN

Drapeau tubelock nylon jaune

GG0074BL

Drapeau tubelock nylon bleu

GG0074VL

Drapeau tubelock nylon violet

GG0074OR

Drapeau tubelock nylon orange

GG0073BR9

Drapeau tubelock nylon blanc chiffre rouge de 1 à 9

GG0073BR18

Drapeau tubelock nylon blanc chiffre rouge de 10 à 18 18

GG0073JN9

Drapeau tubelock nylon jaune chiffre noir de 1 à 9

GG0073JN18

Drapeau tubelock nylon jaune chiffre noir de 10 à 18

18

GG0073RB9

Drapeau tubelock nylon rouge chiffre blanc de 1 à 9

1

GG0073RB18

Drapeau tubelock nylon rouge chiffre blanc de 10 à 18 18

GG0077BCRG

Drapeau tubelock nylon diagonal blanc / rouge

GG0077JNNO

Drapeau tubelock nylon diagonal jaune / noir

GG0077BCNO

Drapeau tubelock nylon diagonal blanc / noir

GG0078BCBL

Drapeau tubelock nylon damier blanc / bleu

GG0078BCNO

Drapeau tubelock nylon damier blanc / noir

GG0077BCRG

Drapeau tubelock nylon damier blanc / rouge

GG0078JNNO

Drapeau tubelock nylon damier jaune / noir
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9
1

Accessoires hampes
SUR
RE
MESU

GG0212
GG0213

GG0253

auté
nouve
2016

a
nouve
201

Pour les joueurs équipés de dispositif
laser. Adhésif 3M Haute réflexion,
toute orientation,support en mousse
mi-dur, incassable et Soft pour le
Green.

Rélfecteur Elite Ø 30 mm - Ht 45 mm
Réflecteur Original Ø 46 mm Ht 45 mm

Sur
RE
U
S
e
m

Speed meter en bois peint
pour green

GG0191

Personnalisation
GG0080
GG0191

Drapeau tubelock
impression numerique
Drapeau club 150 x 225

A PARTIR
D'UNE PIÈCE !

IDÉAL POUR
UN SOUVENIR
SPONSORS
OU COMPÉTITION
GG0178

GG080

- 29 -

Mini-disc repère green
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Greenkeeping
Accessoires balisage terrain
SANDOWS ELASTIQUES

GG0198

GG0097

GG0049

GG0049

Bombe de peinture pour vos
balisages au sol. Equipé d’un large
diffuseur. Aérosol sans CFC.
Couleur : Blanc / jaune / rouge / bleu

GG0081
GG0049
GG0228

GG0228

GG0198
GG0097JN
GG0097VT
GG0049
GG0081
GG0228
GG0229
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Rubalise spéciale travaux golf
Sandow Elastique Jaune 100 m
Sandow Elastique Vert 100 m
Bombe de peinture de sol
Applicateur de peinture autoporté
Applicateur peinture bogey en aluminium
bombe de peinture bogey

GG0082

Accessoires

GG0052

GG0053

GG0050

GG0053
GG0082
GG0050

Hole cutter manuel Ø 110
Lame de hole cutter
Hole cutter manuel bogey hiver Ø 20 cm

GG0052
GG0051

Guide hole cutter
Plaque de maintien pour hole cutter

GG0230
GG0054
GG0226

Jauge trou bogey
Cup setter plastique
Cup setter aluminium

GG0226

GG0051

GG0230
GG0054
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Greenkeeping

GG0056
GG0231
GG0189S / GG0189L
GG0258
Cultivateur tout en acier, très pratique pour
assurer le mélange efficace des semences
avec la terre.
Sa largeur de 33 cm est idéale pour les
grandes surfaces à semer.

GG0055

GG0189S
GG0189L
GG0056
GG0055
GG0088
GG0203
GG0203
GG0231
GG0232
GG0258

Obtenez des bords de bunkers nets et
parfaits.
Lame en acier inoxydable, manche en
acier recouvert de peinture epoxy,
masse de guidage en granit. 13 Kg.

Tire bogey inox petit
Tire bogey inox grand
Taille bordure easycut
Nettoyeur de sprinckler
Carotteur
Canne télescopique retire rosée
Balai brosse pour green
Turf injector
Détoureur de sprinkler
Quick Seed

GG0232

GG0057

GG0203
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Pro Enseignants
Tee practice
GG0008

GG0002SE00

GG0001SE00

Tee practice 37mm

GG0002SE00

Tee practice 54 mm

GG0003
GG0004
GG0005
GG0006
GG0007
GG0008

Tee practice 35 mm Elastomère souple marron
Tee practice 45 mm Elastomère souple marron
Tee practice 55 mm Elastomère souple marron
Tee practice 65 mm Elastomère souple marron
Tee practice 75 mm Elastomère souple marron
Tee ajustable

En élastomère souple. Avec passage de vis pour fixation au sol.
En élastomère souple. Avec passage de vis pour fixation au sol.

Tee practice à hauteur variable en plastique souple noir
Utilisable également avec vos tee de jeu bois ou plastique

GG0143
GG0099

Tee Tex (rail aluminium à fixer, poils hauts en nylon)
Winter Tee en élastomère incassable

GG0099

Indispensable pour les départs en hivers, permet d’éviter les grosses escalopes,
à imposer au handicap > 50” - 20 x 30 cm épaisseur 20 mm

GG0098

Mini tapis pour départ d’hivers sur fairway

GG0098

GG0143
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Pro Enseignants
Easy Drive

Matériel idéal pour l'enseignant ou au Pro shop

Drive straight and far

BR

I C AT I O

E

N

RA

F

Accessoire, véritable compagnon de
l’enseignant Pro, permet au joueur
en apprentissage de maitriser et
améliorer son swing.
Mis en place, posé à plat au sol,
éventuellement retenu par 2 tees (3
trous prévus à cet effet), sa faible
épaisseur ne nécessite pas de
modification de la position des
épaules.
Le positionnement central de la balle
est idéal pour la répétitivité du bon
geste.
Les repères latéraux permettent de
mesurer les écarts et localise
l’éventuel divot laissé par le joueur.
Les deux flèches, tel un viseur,
orientent le regard du golfeur et
conditionnent son geste vers la
bonne direction.
Pièce mono bloc en matière souple
(Elastomère), quasi incassable,
facile à ranger dans un sac.
Vous pouvez choisir votre couleur
(produit coloré dans la masse et
résistant aux UV).

FA

Easy Drive

N ÇAIS

multi distribution montluçon

mdm
multi distribution montluçon

GG0204

POUR
LE PRO !

340 x 170 mm
épaisseur 3 mm
entre axe 100 mm
Fixation 3 points
PP Elastomère
Couleur au choix

EASY DRIVE assure le bon geste
Permet de mettre en pratique :
Le bon positionnement du corps par rapport à la
balle
Le bon positionnement du club (orientation de la
face)
Le bon chemin de club en ligne sur les premiers
centimètres après l'impact de balle
L’approche tangentielle avant l’impact

Permet de vérifier après coup :
La position de l’impact (divot) en avant ou très en
avant
L’angle d’impact (droit ou courbe)
Accessoire économique pour l’enseignant
Utile pour varier les exercices
Pédagogique et ludique pour les juniors et débutants
Améliore l’occupation lors de stages pluri-élèves
Ergonomique pour le terrain / facile à ranger
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Accessoires d'enseignement
GS0023

GS0030

GS0041

Pour l’entrainement des Golfeurs : mini départ occasionnel.
Pour le Greenkeeper : repère piège à taupe ou tête de sprinkler.

GS0030
GS0023
GG0057
GS0041

Mini drapeau rigide
Plot D200H60
kit 20 Plots
Tube support rangement plots

GS0026
GS0016
GS0016
GS0026

Jalon à coucher + bouchon
Jalon à planter
Clip jalon cerceau

GS0016

CIBLE AGILITY

GS0002
GS0003
GS0004
GS0005

Cerceau Ø 500
Cerceau Ø 650
Cerceau Ø 750
Cerceau Ø 850
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Pro Enseignants
Accessoires d'enseignement

GS0031

GS0025

GS0027P

GS0010/11/12/13/14
GS0031
GS0027P
GS0027M
GS0025

GS0010/11/12/13/14

Piquet à planter + pic
Mini piquet repérage
Pic pedal fin Plastique
Pic pedal fin métal
Pic pedal croix Plastique

PIQUET DE BALISAGE EN POLYCARBONATE
Fabrication sur mesure selon vos besoins

Piquet (hampe & pointe)
Choix possibles :
Couleur de la hampe
Longueur de la hampe
Type de pointe

Pointes

Matières et Résistance
Pointe en plastique recyclé PA66 30FG noir
Bouchon en plastique PP copo noir recyclable
Hampe en plastique PC haute
résistance recyclée, colorant norme jouet

Pic Plastique
En PA66 30FG noir

Piquet de signalisation
ou délimitation.
Pointe / vrille / pique / sans

Pic Plastique
En PA66 30FG noir

Pic Plastique
En PA66 30FG noir

Prix pour 1 pièce / en Euro hors taxe

Quantité

Prix par longueur & couleur (pas de cumul)
Produits livrés par

1-10

11-50

51-100 101-200

>201

Piquet 30 cm Bleu, Blanc, Rouge, Jaune

4,30

4,07

3,79

3,24

2,78

Piquet 45 cm Bleu, Blanc, Rouge, Jaune

4,35

4,12

3,84

3,29

2,83

Piquet 60 cm Bleu, Blanc, Rouge, Jaune

4,40

4,17

3,89

3,34

2,88

Piquet 80 cm Bleu, Blanc, Rouge, Jaune

4,45

4,22

3,94

3,39

2,93

Piquet 100 cm Bleu, Blanc, Rouge, Jaune

4,50

4,27

3,99

3,44

2,98

Piquet Ø 30 mm, épaisseur 4 mm, vrille, bouchon
Concernant l’épaisseur du tube et sa résistance, il est nécessaire de faire un choix technico-économique. A ce jour, nous proposions un tube de 1.5 mm
d’épaisseur, toutefois, pour être résistant au rotofil, nous pouvons augmenter cette épaisseur à 4 mm.
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Club House
Badges personnalisés
GG0202

GG0201
GG0202

GG0199

GG0233
GG0199
GG0200
GG0233
GG0234
GG0201
GG0202

Bracelet cuir
Badge aluminium
Badge plastique colson
Colson pour badge plastique
Badge plastique rond
Badge plastique hexagonal

GG0202

Crayon trombone

Serviettes
GG0102

GG0278

GG0181

Crayon trombone (pour le scoring)
disponible en 5 couleurs
PERSONNALISABLE avec une
tampographie monochrome

PERSONNALISATION BRODERIE
LOGO CLUB / PRÉNOM
GG0165

GG0102S
GG0102L
GG0102P
GG00181
GG0165
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Serviette simple joueur
Serviette nominative joueur
Serviette personnalisée golf
Serviette jetable papier renforcé
Serviette velours
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Club House
Clôtures

GG0094

GG0095

GG0093

GG0147
GG0093
GG0094
GG0095
GG0145
GG0146
GG0147
GG0148
GG0149

GG0145
GG0146
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Arceau en acier peinture epoxy
Piquet chaine fil acier galva
Piquet chaine tubulaire galva
Chaine 6 mm blanche
Chaine 8 mm blanche
Chaine 8 mm verte
Connecteur 6 mm
Connecteur 8 mm

Mobilier extérieur

GG0115
GG0116
GG0117
GG0118
GG0214

Poubelle plastique 35 L
Pied galvanisé pour poubelle
Montage pied galvanisé
Couvercle 3 variantes
Cerclage poubelle support mural
GG0115

GG0092

Banc
Poteaux aluminium laqué.
Lattes bois en tek

GG0119

GG0121

GG0119
GG0120
GG0121

Poubelle métal carré
Couvercle poubelle carré
Poubelle tout bois 160 L
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Club House
Mobilier extérieur

GG0122
GG0122 Lave balle
avec robinet
Détail vidange

Structure en acier
et peinture laquée.
Intérieur brosses verticales
TIges et visserie inox

GG0125
GG0125
GG0122
GG0123
GG0124
GG0125
GG0126

Lave balle
Lave balle avec poubelle
Poteau pour lave balle
Détergeant lave balle
Lave club complet sur poteau

GG0123

GG0126

Structure en acier
et peinture laquée.
Intérieur brosses verticales
tiges et visserie inox
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Brossage
GG0128
GG0129
GG0130

Rack brosse De luxe
Rack brosse porte main
Rack brosse rotative électrique

GG0130

GG0128

Possibilité

SUR
MESURE

nouveauté
GG0104
2016

nouvea
201

GG0103

Format Universel
s’adaptent à tous supports

Sur
meSURE

GG0129

GG0127

GG0103
GG0104
GG0127
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Brosse poils souple pour croute de cuir
Brosse poils durs pour semelles
Brosse carré
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Club House
1 ) Choisissez votre support de base
(fond blanc) :

Signalétique en français

GG0152

Plastique carré 200 x 200 + 1 pied Galva

GG0162A Dibond Aluminium rectangulaire 250 x 160
+ 1 pied galva
GG0162B Dibond Aluminium rectangulaire 250 x 160 + 2 pics
GG0164A Dibond Aluminium rectangulaire 600 x 160
+ 1 pied galva

GG0164B Dibond Aluminium rectangulaire 600 x 160 + 2 pics
GG0271A Dibond Aluminium 3 mm chapeau de gendarme
600 x 250 + 1 pied galva
GG0271B Dibond Aluminium 3 mm chapeau de gendarme
600 x 250 + 2 pics métal

2) Choisissez votre couleur de texte
en PVC vinyl extérieur anti UV

3) Composez votre texte

TISSEZ
BUNKERS

RELEVER Relevez vos pitchs, ratissez vos bunkers,
VOS PITCHS respectez les espaces verts, voiturettes

DANGER
PRACTICE

interdites, faites attention au greenkeeper, ...

GG0271 Panneau dibond 3 mm
Chapeau de gendarme

ATISSEZ
BUNKERS

Ou
adhésif quadrichromie (jet d’encre)
RELEVER
Minimum 20 pièces

DANGER
PRACTICE

VOS PITCHS

ZONE EN
REPARATION

REPLACEZ
LES DIVOTS

RATISSEZ
LES BUNKERS
RATISSEZ
S BUNKERS

DANGER
PRACTICE
DANGER
PRACTICE

ZONE EN
REPARATION

RELEVER
VOS PITCHS
RELEVER
VOS PITCHS

GG0164A

REPLACEZ
LES DIVOTS

RATISSEZ
LES BUNKERS

DANGER
PRACTICE

RELEVER
VOS PITCHS

GG0162A

ZONE EN
REPARATION
ZONE EN
REPARATION

REPLACEZ
LES
REPLACEZ DIVOTS
LES DIVOTS

Autres formats (mini panneaux routiers)
GG0207

ZONE EN
GG0164B
REPARATION

REPLACEZ
GG0208
GG0209
LES DIVOTS

Dibond Aluminium hexagonal 350 + 1 pied galva
Dibond Aluminium triangulaire 350 + 1 pied galva
Dibond Aluminium circulaire Ø 350 + 1 pied galva
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Signalétique

nouveauté
2016

SUR
MESURE

nouveauté
2017

Projet 20

nouveauté
2019

Projet 2

Sur
meSURE

GG0188
Panneau parcours
dibond 3 mm

CONSTRUCTION MODULAIRE
1) choisissez votre panneau support de base
principal :
• Dibond aluminium 3 mm blanc ou vert
• Forme : - rectangulaire
- chapeau de gendarme

2) Choisissez votre contre panneau optionnel
• Dibond aluminium 3 mm blanc ou vert
• Forme rectangulaire
3) Composez la structure support
• Fourreau
• Poteau aluminium peinture epoxy verte
• Barre transversale aluminium peinture epoxy verte
• Bouchon
4) Composez votre texte
• Film quadrichromie selon fichier fourni
• Texte découpé en PVC vinyl anti UV
Nous consulter
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Club House
Signalétique Caddy
GG0096
GG0079
GG0096
GG0168

Drapeau Caddie
Panneau Leader / Résultats
Plaque de plastique 10 x 47cm
pour le nom des joueurs
Jeu de plaques plastique 10 x 6cm
pré imprimé score - 9 / + 9

GG0169

Mini Panneau Routier

SUR
RE
MESU

Pour gérer les flux de véhicules,
voitures, voiturettes, chariots,
personnes à
l’extérieur...

auté
nouve
2016
GG0164
GG0188
GG0207
GG0208
GG0209

Panneau plexiglas
Pour la signalétique et
l’identification intérieure
GG0283

Plaque Plexiglas Transparent
25 x 25
Texte / logo en vinyl couleur
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Panneau dibond rectangulaire 600 x 160 :
Information, direction, lieu, …
Panneau dibond carré 200 x 200 (informations :
Parking, téléphone, toilette, Eau
Panneau dibond hexagonal Ø 350 (Stop)
Panneau dibond triangulaire L 350 (Avertissements : croissement, danger …
Panneau dibond rond Ø 350 (Interdictions :
Stationnement, passage…

Sur
E
R
U
S
me
Fabrication dans notre atelier (48h)
Personnalisation / Réactivité / Economie

auté
nouve
2017

Texte à volonté,
en français,
en anglais ou
autres langues

Foot Golf / Disc Golf
Vous souhaitez créer
de nouvelles activités
sur l’espace de votre golf…

Foot Golf

Proposez et faites adhérer
vos joueurs au FOOT GOLF
ou bien au DISC GOLF.
L’esprit est le même…
en beaucoup plus fun…
mais pas forcément plus facile !

Drapeau pour foot golf
(voir pages 28-29)

Hampe pour
foot golf
(voir page 26)

Bogey
Bogey

plastique

alu
GG0262
GG0263

Bogey footgolf alu Ø 50
Bogey footgolf plastique Ø 50

Disc Golf

GG0269

Panier Disc Golf complet
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Pro Shop
Kit Garden Golf

RTICULIERS
POUR LES PA

Vos clients souhaitent créer un mini parcours
dans leur jardin juste histoire de se faire plaisir
et de jouer l’apéro sur une approche ou un super
putt ?
Certes leur jardin n’est pas un green, alors pour jouer de
façon plus réaliste sur une surface inadéquate, nous leur
proposons un bogey plus large… donc sur le papier plus
facile à rentrer mais en tenant compte du champ à patate
qu’est leur pelouse maison… l’équilibre est rétabli !
Voilà un kit composé d’un bogey Ø 25 cm, d’une hampe 95
cm, d’un drapeau et de 6 balles range.

A vendre dans votre espace PRO SHOP !
GG0254
GG0235
GG0255
GG0111
GG0175

Balle Display

kit complet
Bogey plastique Ø 20 cm (avec auto perçage)
Hampe 95 cm tout plastique
Mini drapeau putting
6 balles Range blanches

ICULIERS
OUSE ET PART
H
B
LU
C
O
C
E
D
Votre plaisir c’est le Golf…
et la diversité des parcours sur
lesquels vous jouez !
Pour garder un souvenir de votre
passage, ne vous êtes-vous pas
laissés tenter d’acquérir la balle
collector du club ? Mais où la
ranger ? Dans un golf display à
la mesure de votre attente.
Voici le Golf Display que vous ne
trouverez nulle part ailleurs et
pour cause… il a été designé
chez nous en France.

Création
Partenaire
GG0252

Balle display 1/2 balle de Golf
en MDF brut

- 46 -

Travaux numériques
Découpe
de vinyle

Impression sur textile
(tous drapeaux)

Impression
de visuel en
quadrichromie

GG0192

GG0079
GG0192

Drapeau caddy
Drapeau club 150 x 275

Machine à broder
les serviettes
Impression
d’autocollants
Impression sur bâche
enduite (balisage du
practice/autre cible)
Réalisation de
banderolles

GOODIES
Impression transfert
sur Tshirts, Muggs et
autres goodies

Consultez-nous !

www.greendaysolution.fr
contact@greendaysolution.fr
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www.greendaysolution.fr
contact@greendaysolution.fr

Service Commercial
M. Frédéric PRANDI
Mobile : 06 07 84 03 81
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Green Day Solution (MDM)
21 rue du Gué
F-03100 MONTLUÇON
FAX : 09 72 16 99 08

N ÇAIS

Stock central : Montuçon F-03100
Usine de production : Jassans-Riottier F-01480

mdm
mdm
multi distribution montluçon

Sarl au capital de 18 000 € - RCS Montluçon 498404243 00012 - N° TVA Intracommunautaire FR33498404243

