
CRÉATION ou REGARNISSAGE des gazons sportifs
de haute qualité esthétique et technique

 Index Sport GEVES : 7,3 !*
  Très bel aspect esthétique : gazon fin et dense
  Très bonne tolérance aux stress : maladies, piétinement, 
froid
 Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide 

et plus efficace, gazon durable grâce aux mycorhizes

OÙ 
• REGARNISSAGE
DE TOUS GAZONS

SPORTIFS SOIGNÉS
• CRÉATION DE SURFACES 

DE JEUX EN AUTOMNE
• DÉPARTS DE GOLF

EUROSPORT REGARNISSAGE 
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        SPORTTOP

Comportement : 5 = Excellent, 4 = Très bon, 3 = Bon, 2 = Moyen, 1 = Faible

* Source : catalogue officiel français des graminées à gazon GEVES www.choixdugazon.org
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POURQUOI CE MÉLANGE EST-IL FAIT POUR VOUS ?

DES VARIÉTÉS AU TOP : les meilleures disponibles ! Vous ne trouverez 
pas mieux...

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* de 7.5, c’est LA meilleure variété du marché !
ANNECY - Index Sport 7,3, une variété de premier choix pour un gazon sollicité.

CLEMENTINE, avec un Index Sport de 7,3, se place parmi les variétés de ray-grass
anglais les mieux notées du catalogue officiel gazon du GEVES.

TETRAGAME, variété de ray-grass dernière génération 4turf, inscrite au catalogue 
officiel français. 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 une excellente résistance aux stress et aux maladies.

DOSE DE SEMIS :  
Création 20-25 g/m²

Regarnissage 9-11 g/m²

HAUTEUR DE TONTE :  
20 mm

GRAINES AU GRAMME : 
645

CONDITIONNEMENT : 
SAC DE 10 kg

Ray-grass anglais CLEMENTINE
Ray-grass anglais GIANNA

Ray-grass 4turf TEGRAGAME
Ray-grass anglais ANNECY
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 15%

Index Sport 6,8       Index Sport 7.4

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.

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.

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


