
Gazon solide et esthétique d’entretien modéré

 Bel aspect esthétique, régulier toute l’année
 Bonne régénération après un stress : chaleur, sec, 

maladies
 Econome : faible production de déchets de tonte
 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus

rapide et efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes

OÙ ?
• TOUTES PELOUSES 
DE QUALITÉ AVEC UN 
ENTRETIEN MODÉRÉ

• PARCS, JARDINS, 
SQUARES...
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        AGREMENTTOP

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 ?

Rusticité grâce à 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.

Gazon équilibré et régulier tout l’année
EUROSPACE RAPID GREEN III propose une composition équilibrée des 3 sous-
espèces de fétuques rouges - traçante, demi-traçante et gazonnante - dont les
performances techniques sont très complémentaires.
Ainsi, le gazon exprime une qualité régulière tout au long de l’année et
possède une excellente pérennité grâce à sa bonne tolérance 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.

DOSE DE SEMIS :  
25-30 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
25 mm

GRAINES AU GRAMME : 
874

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Ray-grass anglais MERCITWO 

Ray-grass 4turf FABIAN

Fétuque rouge traçante LAVERDA  nouveau !

Fétuque rouge gazonnante GREENMILE

Fétuque rouge demi-traçante BEUDIN

 20% 

 20% 

 22% 

 28% 
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% EN POIDSCOMPOSITION % EN GRAINES

 15%

 10%

 27%

 35%

 13%

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.

Depuis 1992, TOP GREEN détient 
la mention reconnue «Top Qualité 
- Top Variétés». TOP GREEN 
s’impose un niveau d’exigence 

supérieur aux normes officielles : taux de
germination 10% supérieur et niveau de pureté 
10 fois supérieure.
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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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