
Moins d’eau !
Résistance extrême à la sécheresse et à la chaleur

nouvelleCOMPOSITION

 Cocktail anti-sec : enracinement dense jusqu’à 3 m. 
pour puiser l’eau en profondeur.
 SELF REPAIR : auto-régénération par croissance 

latérale (stolons et rhizomes)
 Extrême tolérance au piétinement et à l’arrachement
 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide 

et plus efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes

OÙ ?
• GAZON NON ARROSÉ 
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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 ?
Le TOP DE LA SELECTION ET DE L’INNOVATION Top Green !

Le pluviomètre est vide, la gazon reste vert...
Jusqu’à 50% de besoins en eau en moins avec cette nouvelle 
composition Eurospace Robuste 2020.

ARMANI, jusqu’à 3 m de racines !
Avec un très bon comportement hivernal, même sous piétinement intense, et 
une excellente tolérance aux maladies, ARMANI sort du lot par une profondeur 
d’enracinement hors-normes. ARMANI est classée 3ème du catalogue officiel 
français GEVES* pour l’aspect esthétique estival. Bénéfice direct sur la tolérance 
au manque d’eau.

Ray-grass 4turf® TETRAGREEN, jamais 
à sec.
Création « Made in France », les ray-grass 4turf® 
ont été créés sur notre station expérimentale près 
d’Angers. Ils montrent une excellente rusticité, 
en particulier face au sec et à la chaleur.

Capacité d’auto-réparation 
exclusive SELF REPAIR

Le ray-grass stolonifère STOLAWN et la fétuque 
élevée à rhizome GRANDITTE sont choisies pour leur 
développement latéral actif qui maintient la densité. 
Pas de place pour le salissement.

Implantation express grâce à RAPID GREEN III, un atout avec des mélanges contenant de la fétuque élevée. 
De plus, RAPID GREEN III contient des mycorhizes qui optimisent durabilité et nutrition du gazon.

DOSE DE SEMIS :  
30-35 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
30 mm

GRAINES AU GRAMME : 
560

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Fétuque élevée ARMANI
Fétuque élevée à rhizomes Self Repair GRANDITTE

Ray-grass anglais à stolons Self Repair STOLAWN
Ray-grass 4turf® TETRAGREEN

Fétuque rouge traçante LAVERDA
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Innovation exclusive des 
g a z o n s  p r o f e s s i o n n e l s  
TOP GREEN, RAPID GREEN 

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

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.

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

aux normes officielles : taux de germination 10% 
supérieur et niveau de pureté 10 fois supérieure.
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Profondeur d’enracinement, de gauche à droite, 4turf® 
Tetragreen et 2 variétés de ray-grass anglais classiques.

Résistance au sec des ray-grass 4turf® comparée aux 
ray-grass anglais classiques.

* Catalogue officiel français des graminées à gazon  www.choixdugazon.org


