
Usage
• Gazons d’agrément, aires de jeux
• Grands espaces
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AGRÉMENT
LE GAZON PLAISIR

VOTRE JARDIN PLUS VERT QU’AILLEURS !
DURABLE

 

 

• Objectif zéro phyto ! 

• Faible entretien,
   adapté au mulching

• NOUVEAU !
   Pelliculage de semence Natur’Activ,
   la performance au naturel !
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LITÉ - VARIÉTÉS

EUROSPACE



Source : Essais réalisés sur ray-grass anglais gazon.
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L’auto-nutrition en continu
Les légumineuses captent l’azote de l’air et res-
tituent aux racines des graminées l’équivalent 
de 100 à 120 unités d’azote/ha/an. Nourri en 
permanence, le gazon est plus vigoureux, plus 
dense, plus tolérant aux stress et au piétinement. 06
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DOSE
DE SEMIS

HAUTEUR
DE TONTE

GRAINES
AU GRAMME CONDITIONNEMENT

25-30 g/m2 30 mm 905 SAC DE 10 kg

COMPOSITION 
Ray-grass anglais NERUDA 1

Ray-grass anglais GREENWAY
Fétuque rouge traçante LAVERDA

Fétuque rouge traçante HASTINGS
Fétuque rouge gazonnante GREENMILE

Micro-trèfle MICROCLOVER PIPOLINA

% EN POIDS
20%
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20%
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14%
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10%

Le stimulateur de croissance racinaire.
Pelliculage de semence 100% naturel, Natur’Activ 
crée de bonnes conditions de germination, 
favorise une implantation rapide et homogène 
du gazon et une nutrition efficace et durable.

Pourquoi ?

DURABLE : auto-nutrition azotée en continu, moins d’eau
Légumineuse, le micro-trèfle capte l’azote de l’air et restitue aux racines du gazon l’équivalent 
de 100 à 120 unités d’azote/ha/an. Nourri en permanence, le gazon est plus vigoureux, plus 
dense, plus tolérant au stress.

ÉCONOME : moins de tontes et de déchets de tonte
Sélectionné en France pour sa pousse gazonnante et de très petites feui l les, le micro-trèfle 
MICROCLOVER n’a rien à voir avec un trèfle fourrager ! I l  s’intègre parfaitement dans un gazon 
avec une pousse lente et équilibrée. Mulching adapté.

PÉRENNE : gazon beau et régulier toute l’année
Nourri en continu par MICROCLOVER, le gazon est durablement vert et dense. Plus tolérant au stress 
(sec, chaleur, piétinement) donc plus pérenne et très dense, le gazon ne laisse pas de place au 
salissement, en particulier par le pâturin annuel. Aspect esthétique d’autant plus  remarquable 
par la présence de LAVERDA et HASTINGS, deux variétés parmi les meilleures du catalogue officiel 
pour l’ Index Agrément.

RÉSISTANT : tolérant au sec et au piétinement
MICROCLOVER augmente significativement la densité et la résistance au piétinement d’un gazon. 
EUROSPACE DURABLE est donc adapté pour un usage d’agrément intensif.

AGRÉMENT
LE GAZON PLAISIR

Le    produit

Nouveau ! Avec pelliculage Natur’Activ 
Gazon durablement performant !

Pelliculage de la semence utilisable
en Agriculture Biologique.

• Osyr : effet protecteur anti-stress

• Oligo-éléments : germination et implantation
précoces et homogènes

• Mycorhizes : jusqu’à 20% de nutrition en moins

avec


