
Je crée
Gazon
Ombre

Zones ombragées
Implantation rapide
Vert intense

Dose de semis

30-35 g/m²
Conditionnements disponibles

Boîtes: 1kg - 2,5 kg
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Période favorable

Période possible selon conditions climatiques

Déconseillé

Éviter les périodes de gel et de forte chaleur

Date de semis
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P������� �� �����
Retournez la terre sur 20 cm de 
profondeur, enlevez les racines, 
pierres et mauvaises herbes.

N������ �� ���
Émiettez les mottes à l’aide d’un 
croc ou d’un motoculteur puis 
nivelez la terre à l’aide d’un râteau. 
Roulez le sol pour obtenir une 
surface parfaitement plane.

S����
Semez régulièrement avec la boîte 
semoir en faisant deux passages 
croisés. Le premier dans le sens de 
la longueur, le second dans le sens 
de la largeur. Comptez 20 à 40g/m².

R�������� ��� �������
Recouvrez les graines d’une fine 
pellicule de terre à l’aide d’un 
râteau.

R����� ����� �����
Après le semis, roulez le sol pour 
favoriser la germinaiton.

A������ ����� �� �����
Arrosez en pluie fine tous les 2 ou 
3 jours selon la température, 
suffisament pour mouiller la terre 
en profondeur. Arrosez le soir de 
préférence.

C�������
Lorsque votre gazon atteint 10 à 
15 cm de haut, passez la tondeuse 
en réglant la heuteur de coupe 
enre 6 et 8 cm pour ne pas 
arracher les jeunes plantes.

C����������

C��������������

C�������

Boite de 1 kg

Boite de 2,5 kg

Gazon Ombre
● Zones ombragées
● Implantaiton rapide
● Vert intense

Le Gazon Ombre est un gazon adapté au manque de 
soleil. Pour les jardins situés dans des zones 
ombragées et/ou légèrement humides. L’engrais 
présent dans le mélange nourrit le sol et optimise la 
vitesse d’implantation du gazon. Décor parfait qui 
valorise votre jardin tout entier.

20% ENGRAIS 4-16-2

20% FÉTUQUE ROUGE TRAÇANTE

10% PATURIN COMMUN

SABRENA

MAXIMA / CORAIL
20% FÉTUQUE ROUGE GAZONNANTE

 OLIVIA / RAISA / CHANCELLOR

30% RAY GRASS ANGLAIS

TRANSATE / PASCAL / ESSENCE


