
CRÉATION de gazons sportifs de haute qualité
et régulièrement sollicités

  Aspect esthétique et pérennité élevés

 Excellente résistance au piétinement et à l’arrachement

 Excellente capacité de régénération par croissance latérale

 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide et 
plus efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes.

OÙ  ?
• TERRAINS DE SPORTS 

DE HAUT NIVEAU
• TERRAINS D’HONNEUR
• DÉPARTS DE GOLFS

• GAZONS D’AGRÉMENT 
PIÉTINÉS D’ENTRETIEN 

SOIGNÉ

EUROSPORT EXCELLENCE 
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        SPORTTOP

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 ?

Aspect esthétique et pérennité d’un niveau supérieur à un mélange 
3 ray-grass grâce à la complémentarité entre ray-grass anglais et 
pâturin des prés.

L’association des meilleures variétés de ray-grass anglais et de pâturin 
des prés permet de régénérer durablement la résistance au piétinement et à 
l’arrachement et de maintenir une excellente qualité esthétique du gazon.

ANNECY & GIANNA, parmi les meilleures du catalogue GEVES !
Ultra-denses et fines, d’installation rapide, ces variétés récentes sont le fleuron de 
notre sélection. Très performantes en cas de piétinement intensif, elles montrent une 
excellente tolérance aux maladies, en particulier la rouille et l’helminthosporiose.

GIANNA - Index Sport 7,5* - - - - - - ANNECY - Index Sport 7,3*

Le pâturin des prés est l’une des espèces les plus performantes sur terrain 
de sport avec sa très haute résistance au piétinement et à l’arrachement.
Grâce à son système racinaire dense et profond, il ancre solidement et durablement 
le gazon.

RAPID GREEN III contient un agent pénétrant qui accélère la germination et
l’implantation du gazon. Cela réduit l’écart de délai d’implantation entre ray-grass 
anglais et pâturin des prés. Ainsi, EUROSPORT EXCELLENCE peut être semé 
en regarnissage d’été.

DOSE DE SEMIS :  
20-25 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
20 mm

GRAINES AU GRAMME : 
2 825

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Ray-grass anglais ANNECY
Ray-grass anglais GIANNA nouveau !

Pâturin des prés YVETTE

 25% 

 25% 

 50%

% EN POIDSCOMPOSITION % EN GRAINES

 6%

 6%

 88%

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-répa-

ration des gazon sportifs ou d’agrément.

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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* Source : catalogue officiel français des graminées à gazon GEVES www.choixdugazon.org


