
Le gazon Fétuque Blue de Manderley est composé de 45% de cultivars qualifiés tolérant à la sécheresse par le TWCA.  La génétique supérieure  
aide à réduire les exigences d’irrigation de mesure considérable, ce qui garantie une pelouse de  plus haut qualité. L’objectif principal du  
programme de la TWCA est de s’attaquer aux inquiétudes croissantes relatives à l’épuisement des réserves d’eau. Pour atteindre cet objectif, le  
programme de la TWCA est élaboré pour reconnaître les plantes et autres produits vivaces de l’industrie des pelouses et jardins qui réduisent la  
consommation d’eau. Les produits qui ont été qualifiés TWCA ont satisfait à une série de critères rigoureux. Pour en savoir plus, visitez www.tgwca.org

MANDERLEY EST FIER D’ÊTRE PARTENAIRE DE L’ALLIANCE POUR LA CONSERVATION D’EAU POUR LES PELOUSES (TWCA)

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

Le Gazon Pâturin Fétuque de Manderley est cultivé en respectant les normes de  
production «Certifié Vert». Tout le gazon de Manderley est produit en utilisant  
exclusivement des méthodes d’irrigation naturelle. Ce mélange de pâturin du Kentucky et 
Fétuque est spécialement conçu pour le climat dans les zones climatiques 4 et 5. 

Le gazon Pâturin Fétuque exige des cultivars qualifiés par le TWCA, qui nécessitent 
moins d’eau. Ce produit peut être entretenu avec moins d’effort qu’un mélange à 100%  
pâturin Kentucky. Parfait pour les zones plein soleil et partiellement ombragées à faible 
trafic.

Apparence Enracinement Durabilité Résistance 
aux maladies

Tolérance à 
la sécheresse Climat froid Besoin en 

eau
Entretien 

requis

Rapide - 7 à 10 
days Bonne Excellent Excellent Oui Jusqu’à 30% 

moins Bas

40% - SR 5250 Fétuque rouge traçante
25% - Diva Pâturin du Kentucky
15% - SR 2284 Pâturin du Kentucky
10% - Apollo Pâturin du Kentucky
10% - Viking H2O Fétuque durette

- Cultivé sur un sol à base organique
- Rouleaux plus longs et plus légers que les rouleaux réguliers sur le marché
- Plus facile à installer avec moins de joints
- Offert en rouleaux de format de 13,5 pi² et 310 pi²




