
Gazon économique et polyvalent pour grands espaces

 Installation rapide
 Bel aspect esthétique : dense et tolérant aux stress
 Entretien réduit : peu de tontes et peu de déchets de 

tonte (mulching adapté)
 Bon maintien de la densité : peu de salissement

OÙ ?
• SURFACES LARGES

• PIETINEMENT MODÉRÉ, 
ENTRETIEN RÉDUIT

• PARCS, AIRES
DE REPOS...
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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 ?

Les meilleurs ingrédients pour un gazon économe et durablement 
beau et résistant !

Polyvalence
Les qualités techniques des ray-grass et des fétuques rouges se complètent 
selon le site et l’utilisation. EUROSPACE ECO-RUSTIQUE fait donc preuve d’une 
grande capacité d’adaptation, un réel atout sur les larges surfaces.

Rusticité et esthétisme
Cette adaptabilité est complétée par l’ajout d’agrostide HIGHLAND, une espèce 
pionnière qui augmente la tolérance du gazon aux stress et aux sols pauvres 
ou séchants.
L’agrostide, grâce à son fort pouvoir de colonisation, participe activement au 
maintien de la densité du gazon et ne laisse pas de place aux mauvaises herbes.

4turf, LA tolérance au stress
L’innovation Top Green : création «Made in France», les ray-grass 4turf ont été 
mis aux point sur notre station expérimentale près d’Angers. Ils expriment une 
excellente tolérance au piétinement et aux stress, tout au long de l’année.

DOSE DE SEMIS :  
25-30 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
30 mm

GRAINES AU GRAMME : 
1 134

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Fétuque rouge gazonnante GREENMILE

Ray-grass 4turf FABIAN 

Agrostide ténue HIGHLAND

Ray-grass anglais GREENWAY

Fétuque rouge traçante MYSTIC
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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’environnement.


