
FICHE TECHNIQUE
Gazon paysage - Carneau N°44

Utilisation
Jardin urbain et particulier

L'ensemble de la gamme professionnelle est conditionné en Sacs Polypropylène de 10kg, ultrarésistants et
réutilisables.

Il s'agit de l'une des meilleures sacheries sur le marché : une grande résistance en stockage et en manipulation. Peu
sensible à l'humidité, notre sacherie supporte un fond de camion humide ou une averse sur le trajet du chantier.

Les produits complémentaires

02 31 21 96 63
contact@jardinet.fr

25 rue de la Résistance
14400 Bayeux

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h - 17h

Avantages
Gazon universel de qualité
Bon rapport qualité/prix
Installation rapide
Bon compromis entre finesse et résistance au piétinement

Grille de renforcement pour
gazons - GrassProtecta

Arroseur oscillant en métal
C16S - Claber

Engrais Vital Green pour
pelouse - 10 kg

Arroseur multifonctions -
Ribiland

J F M A M J J A S O N D

Période de semis

Réussir son semis
Dose recommandée : 30 à 35 g/m²
À 30 g/m² - 25 200 graines /m²
Surface couverte avec un sac : 333 m²

http://www.jardinet.fr/
mailto:contact@jardinet.fr
https://www.jardinet.fr/fr/p-grille-de-renforcement-pour-gazons---grassprotecta-p5160.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-arroseur-oscillant-en-metal-c16s---claber-p1774.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-arroseur-multifonctions---ribiland-p3715.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-engrais-vital-green-pour-pelouse---10-kg-p761.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-grille-de-renforcement-pour-gazons---grassprotecta-p5160.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-arroseur-oscillant-en-metal-c16s---claber-p1774.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-engrais-vital-green-pour-pelouse---10-kg-p761.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-arroseur-multifonctions---ribiland-p3715.html


FICHE TECHNIQUE
Gazon terre du sud - Carneau N°34

Utilisation
Aire de jeux et camping
Stade d'entraînement

Idéal pour les régions du sud, ce mélange à dominance de fétuque élevée, résiste très bien à la sécheresse et à la
chaleur. Bonne résistance aux piétinements grâce à la présence de Ray Grass. Ce mélange est également adapté pour
la création de stades d'entrainement sur des sols très séchant et piétinés.

L'ensemble de la gamme professionnelle est conditionné en Sacs Polypropylène de 10kg, ultrarésistants et
réutilisables.

Il s'agit de l'une des meilleures sacheries sur le marché : une grande résistance en stockage et en manipulation. Peu
sensible à l'humidité, notre sacherie supporte un fond de camion humide ou une averse sur le trajet du chantier.

Les produits complémentaires

02 31 21 96 63
contact@jardinet.fr

25 rue de la Résistance
14400 Bayeux

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h - 17h

Avantages
Aspect rustique et résistant
Faible besoin en eau
Résistance au chaud et au sec
Supporte les conditions extrêmes de piétinement
Résistance à l'excès d'eau

Grille de renforcement pour
gazons - GrassProtecta

Anti-mousses pour gazon -
250m²

Engrais Vital Green pour
pelouse - 10 kg

Bordure multi-usages - 2 m

J F M A M J J A S O N D

Période de semis

Réussir son semis
Dose recommandée : 30 à 35 g/m²
À 30 g/m² - 17 100 graines /m²
Surface couverte avec un sac : 333 m²
Hauteur de tonte recommandée : 35 à 40 mm

http://www.jardinet.fr/
mailto:contact@jardinet.fr
https://www.jardinet.fr/fr/p-grille-de-renforcement-pour-gazons---grassprotecta-p5160.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-anti-mousses-pour-gazon---250m---p4562.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-bordure-multi-usages---2-m-p3102.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-engrais-vital-green-pour-pelouse---10-kg-p761.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-grille-de-renforcement-pour-gazons---grassprotecta-p5160.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-anti-mousses-pour-gazon---250m---p4562.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-engrais-vital-green-pour-pelouse---10-kg-p761.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-bordure-multi-usages---2-m-p3102.html

