
Un gazon beau et économe

 Très bel aspect esthétique
 Excellente résistance aux stress : maladies, piétinement, 

chaleur, froid
   Économe : faible production de déchets de tonte 
 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide et 

plus efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes

OÙ ?
• GAZONS

D’AGRÉMENT FRÉQUENTÉS
OCCASIONNELLEMENT

• PARCS, JARDINS, SQUARES...

• CONVIENT À TOUS TYPES
DE SOLS, MÊME LOURDS

ET ARGILEUX
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        PREMIUMTOP

Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Peu performant
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

Un cocktail des plus belles innovations TOP GREEN !
Ray-grass 4turf
FABIAN a été la première variété de ray-grass 4turf inscrite au catalogue officiel gazon 
du GEVES en 2012 ! Une solution innovante « Made in France » issue du travail de 
sélection mené sur notre station expérimentale près d’Angers.

Résistance au stress
EUROCLASS RAPID GREEN III contient du pâturin des prés et les 3 sous-espèces 
de fétuques rouges - traçante, demi-traçante et gazonnante - dont les performances 
techniques sont très complémentaires.

Régénération et régularité toute l’année
Il démontre une excellente pérennité grâce à cet équilibre choisi et tolérant aux divers 
stress liés au climat, au site (sec, froid, humidité, maladies) ou à l’usage.
LAVERDA, nouvelle variété de fétuque rouge traçante, y participe avec une très bonne 
vitesse d’installation et une belle pérennité.
MERCITWO se caractérise par une croissance latérale efficace qui augmente la 
capacité de régénération du gazon.

DOSE DE SEMIS :  
20-25 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
20 mm

GRAINES AU GRAMME : 
1 690

CONDITIONNEMENT : 
SAC 10 kg

Ray-grass anglais MERCITWO
Ray-grass 4turf FABIAN 

Pâturin des prés YVETTE
Fétuque rouge gazonnante BRAHMS

Fét. rouge traçante LAVERDA  nouveau !
Fétuque rouge demi-traçante BEUDIN
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Innovation exclusive des 
gazons professionnels  
TOP GREEN, RAPID GREEN 

III est un pelliculage liquide transparent appliqué 
sur les semences. Il est conçu pour augmenter 
la vitesse d’implantation et optimiser la nutrition 
du gazon.

SELF REPAIR compile 
des variétés à gazon à 
croissance latérale et

assure l’auto-réparation des gazons
sportifs ou d’agrément.

Exclusivité des gazons  TOP 
GREEN, les ray-grass 4turf ont 
une résistance aux stress hors 

du commun : sec, froid, 
piétinement... Résultat : besoins réduits en intrants, 
diminution des coûts et de l’impact sur l’environne-
ment.
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