GUIDE D’INSTALLATION MANDERLEY
1. PRÉPARATION DU SOL

2. INSTALLATION DU GAZON

1. Labourer le sol par rotation jusqu’à une profondeur de 8 à 10 cm –
d’abord retourner dans un sens puis dans l’autre.
2. Enlever tous les débris.

1. Pour poser le premier rang, repérer une ligne droite telle qu’une bordure ou une allée.
Vous pouvez aussi tendre une ficelle jusqu’au milieu de la surface à engazonner
et poser la première rangée de gazon le long de cette ligne.

3. Niveler et façonner le terrain pour obtenir le contour désiré.

2. Ratisser la surface pour qu’elle soit bien aplanie avant de poser le gazon.

4. Utiliser les produits de terreaux pour jardins et pelouses de Manderley pour
améliorer la composition du sol et assurer une profondeur de 8 à 10 cm.

3. Poser le gazon en plaques comme on le fait pour la brique (voir illustration 1).

5. Ajouter un engrais de départ. Ajouter l’engrais en labourant légèrement
par rotation ou en ratissant.

5. Faites tenir le gazon avec des piquets dans les pentes raides pour éviter qu’il ne glisse.

6. Ratisser la surface pour l’aplanir. Rouler légèrement et aplanir de nouveau
au besoin pour éliminer les surfaces inégales et les dénivellations.

4. Abouter étroitement tous les joints sans les superposer.
6. Couper le gazon avec un couteau tranchant ou un coupe-bordure aux endroits à
contour inégal et pour les petites surfaces.
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8. Arroser la surface jusqu’à une profondeur de 2,5 cm sous le gazon.
Details on back
Détails à l’endos

9. Suivre les recommandations d’arrosage et de coupe pour trois semaines, telles
que détaillées dans le Guide d’entretien (voir au verso).

Illustration 1 : Motif de briquetage
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Le gazon est un produit vivant et périssable. Posez-le immédiatement après l’avoir reçu.
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GUIDE D’ENTRETIEN MANDERLEY
1. ARROSAGE
Toutes les pelouses ont besoin d’eau pour être en santé et
avoir de l’éclat. Pour une pelouse récemment enracinée,
suivre le calendrier ci-dessous. Arrosez uniformément et assez
lentement afin que l’eau pénètre le sol sans ruisseler. Évitez
aussi de trop arroser car un sol détrempé empêche l’aération
nécessaire des racines, là où l’eau est nécessaire.
Le besoin d’eau varie après l’enracinement. Contrôlez et
l’humidité du sol et votre pelouse pour savoir quand l’arroser.
La plupart des pelouses nécessitent de 2,5 cm d’eau par
semaine, eau de pluie comprise. Le Gazon Moins d’eau
Manderley poussera en utilisant jusqu’à 50 % moins d’eau
que les pelouses conventionnelles.
Guide d’arrosage et de coupe pour un nouveau gazon
Pour du gazon fraîchement posé, suivre le calendrier ci-dessous les trois
premières semaines
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2. COUPE
Une coupe adéquate garde la pelouse belle et en santé.
Le Pâturin doit être coupé à une hauteur allant de
5 à 8 cm. Ne jamais couper plus d’un tiers de la hauteur
de la feuille en une seule coupe. Ne pas laisser le gazon
pousser suffisamment haut pour courber. Plus l’herbe est
longue, moins dense est la pelouse et plus élevés seront
les risques d’envahissement par la mauvaise herbe.

4. ENTRETIEN
Un terreau compact empêche l’eau, l’air et les substances
nutritives d’atteindre les racines du gazon. Aérer et
terreauter la pelouse annuellement avec les produits de
terreaux pour jardins et pelouses de Manderley aideront
à régénérer votre pelouse pour la saison de croissance.
Ratisser à fond pour enlever le chaume qui empêche l’eau
d’atteindre la zone des racines.

3. FERTILISATION
La quantité d’engrais dont votre pelouse a besoin dépend
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Pour plus de renseignements sur l’entretien de la pelouse, comprenant des conseils pour se débarrasser
de la mauvaise herbe et des insectes, visitez notre site internet www.manderley.com
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