
MON GAZON FACILE

ENRICHI EN ENGRAIS 
UTILISABLE EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHE TECHNIQUE 

RÉFÉRENCES PRODUITS

 Boîte 500 g 10 GAZ0508  3308191020119
 Boîte   1 kg 10 GAZ0507  3308191020126
 Boîte   3 kg   5 GAZ0505  3308191020133
 Sac      5 kg   4 GAZ0503  3308191020140
 Sac    15 kg   1 GAZ0504  3308191020157

CDT. PCB     CODE PRODUIT        GENCOD

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

 ; Adapté à tous les types de sols
 ; Installation facile et rapide
 ; Pousse à basse température

RUSTIQUE
& UNIVERSEL



COMPOSITION

70 % SEMENCES
50 % Ray-grass anglais 
30 % Fétuque rouge traçante
20 % Fétuque rouge gazonnante 

30 % ENGRAIS ORGANIQUE utilisable en 
agriculture biologique

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Avec le Mélange Rustique et Universel, vous 
avez un gazon souple d’utilisation qui pour-
ra être utilisé tôt au printemps ou tard en au-
tomne. Toutes les variétés issues de nos sta-
tions de recherche sont testées en chambre 
froide. Pour créer ce mélange, nous avons 
choisi des variétés capables de germer dès 
que la température du sol atteint 10 °C.

CONSEIL DU PRO

Une fois que votre gazon atteint 8 cm de 
haut, commencez à tondre. Rabattez-le pro-
gressivement à la hauteur désirée et tondez 
très régulièrement. 

Ne tondez jamais plus d’un tiers de la hauteur 
(un gazon de 6 cm ne peut pas être tondu à 
moins de 4 cm). Plus vous tondez, plus votre 
gazon sera dense. La première tonte devra 
donc être à 5,5 cm de hauteur au minimum.

MON GAZON FACILE

RUSTIQUE ET UNIVERSEL

3% d’azote (N) pour favoriser la pousse
2% de phosphore (P2O5) pour donner de l’éner-
gie aux jeunes plantules
5% de potassium (K2O) pour renforcer la résis-
tance du gazon

ENRICHI EN ENGRAIS ORGANIQUE

CALENDRIER
J F M A M J J A S O N D

REGAR.

TONTE

SEMIS

Rapidité - Résistance - Rusticité
 Î  Pour les grands espaces

ATTENTES CLIENTS

L’engrais organique améliore votre sol, nourrit 
votre planète et facilite l’installation de votre 
semis.

Ce calendrier est susceptible de varier en fonction du climat de la 
région.

Retrouvez tous nos produits et conseils sur gazon.barenbrug.fr

Barenbrug se réserve le droit de modifier les compositions des mélanges en fonction des disponibilités


