
Engrais Enracineur  (12-32-6) Un engrais spécialement formulé pour promouvoir l’établissement 
rapide et la croissance en bonne santé de nouvelles pelouses et de l’ensemencement.

Formats: 1 kg, 8 kg, 20 kg    Couverture: 1 kg x 403 pi2 (37.5 m2)

Formule Printemps (30-0-10) - Conçue pour démarrer votre pelouse en action après la dormance 
hivernale, ce mélange aide à renforcer et réparer toutes pelouses.

Formule d’entretien (18-0-12) - Conçue pour de meilleurs résultats pendant les mois chauds 
de l’été, ce mélange vous aide à garder votre pelouse verte et en santé tout au long de la saison de 
croissance.

Formule d’automne (15-0-30) - Conçue pour préparer votre pelouse pour l’hiver et réduire 
l’impact du stress causé par le froid sur la plante.

Semences et engrais
de qualité profressionelle
de manderley

Programme d’engrais en 3 étapes Spécialement formulé pour fournir  la combinaison idéale de 
nutriments pour que le gazon reste en bonne santé et à son meilleur tout au long de la saison de 
croissance.

Formats: 8 kg, 20 kg     Couverture: 1 kg x 538 pi2 (50 m2)

Les produits Moins d’eau offrent des solutions durables pour votre paysage sous forme de 
mélanges de semences de première qualité qui produisent des belles pelouses verdoyantes en 
utilisant jusqu’à 50% moins d’eau.

Plein soleil/ trafic intense - Mélange de qualité supérieure de cultivars qualifiés TWCA conçu pour performer 
dans les zones plein soleil et trafic intense. 70% Pâturin du Kentucky, 30% Ivraie vivace.

Formats: 1 kg, 4.5 kg, 11.4 kg, 22.7 kg   Couverture: 1 kg x 1,900 pi2 (176 m2)

Entretien minimum - Excellent pour les zones de plein soleil et ombre partielle avec faible trafic, ce mélange de 
semence peut aider à réduire l’arrosage et la tonte. 60% Fétuque fine, 20% Pâturin du Kentucky, 20% Ivraie vivace.

Formats: 1 kg, 22.7 kg    Couverture: 1 kg x 965 pi2 (89 m2)

Les produits de semence  Manderley Qualité PRO utilisent que de la meilleur semence, sans 
remplissage, pour atteindre des résultats professionnels peu importe où vous les utilisez.

 www.manderley.com      1-888-225-3885

Soleil et ombre - Un mélange professionnel de 40 % de Fétuque Rouge Traçante, 40 % d’Ivraie vivace et 20 % de 
Pâturin du Kentucky pour les endroits allant d’un ensoleillement complet à des endroits partiellement ombragés.

Formats: 1 kg, 10 kg, 20 kg    Couverture: 1 kg x 965 pi2 (89 m2)

Départ rapide - Un mélange de première qualité de 50% Ivraie vivace à germination rapide, 30% Fétuque fine et 
20% de Pâturin du Kentucky. Un bon choix comme mélange de sursemis et lorsque des résultats rapides sont  
souhaités.

Formats: 1 kg, 22.7 kg    Couverture: 1 kg x 850 pi2 (79 m2)

Renforcement et réparation - Parfait pour le renforcement et la réparation des pelouses existantes,  
notamment les dommages causés par les animaux et l’usure. C’est notre mélange Départ rapide enrobé avec des 
éléments nutritifs qui créent les conditions idéales pour un établissement rapide et un contrôle de l’humidité pour 
de grands résultats.

Formats: 1 kg, 22.7 kg    Couverture: 1 kg x 637.5 pi2 (59 m2)
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Les produits d’engrais  Manderley Qualité PRO sont conçus pour s’assurer que votre pelouse 
soit belle et en bonne santé tout au long de l’année. Pour des résultats professionnels, nous 
offrons un engrais de démarrage ainsi qu’un programme d’entretien annuel en 3 étapes.


