
Dépasse le standard “Mélange à pelouse Canada no. 1” % semence de 
mauvaise herbe

% semence d’autre 
culture

% Semence de 
gazon % Germination

Qualité PRO Renforcement et réparation 0,06% 0,21% 98,1% 93,5%
Mélange à pelouse Canada no. 1 Jusqu’à 0,5% Jusqu’à 2,0% 90% 70%

Taux d’application (kg) Tolérance à l’achalandage Besoin en ensoleillement Hauteur de la tonte
Nouvelle pelouse:
318 pi2 / 99,5 m2

Excellent Plein soleil,  
ombrage partielle 2,5”-3,5”

Sursemis:
637,5 pi2 / 59 m2

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

Offrir aux nouvelles semences un départ sain est essentiel à leur performance à long terme 
durant toute la saison. Manderley Renforcement et réparation est un mélange de qualité 
supérieure de 50 % d’ivraie vivace à germination rapide, 30 % de fétuque fine et 20 % de pâturin 
du Kentucky avec une couche de 50 % de rétention d’humidité et une distribution hâtive 
de substances nutritives. Manderley Renforcement et réparation utilise Go ‘N’ Grow pour 
distribuer directement sur la semence des substances nutritives vitales essentielles au pre-
mier stade de développement de la plante. Trois micro-substances nutritives essentielles - zinc, 
manganèse et fer, combinés à la couche de rétention d’humidité procurent les conditions op-
timales pour la germination et l’enracinement - même dans des environnements défavorables. 
(Formats: 1 kg et 22.7 kg)

30% - Boreal fÉtuque rouge traÇante
30% - VNS ivraie vivace
20% - Gateway PÂturin du kentucky
20% - Double Time GLS ivraie vivace

Go ‘N’ Grow offre un bon départ à votre nouvelle plantation, augmentant non seulement  l’émergence 
mais aussi l’enracinement. Go ‘N’ Grow améliore la croissance du semis en procurant aux plantes de 
petites quantités de substances nutritives importantes immédiatement après la germination - avant 
que la plante ne puisse avoir facilement accès aux substances nutritives du sol par elle-même. Go ‘N’ 
Grow améliore la germination, le début de la croissance des plantes, l’enracinement et la croissance 
en début de saison, même dans des conditions de croissance difficiles! Go ‘N’ Grow a été testé méti-
culeusement et a démontré régulièrement de nets avantages pour les débuts de croissance des gazons.

En appliquant Go ‘N’ Grow à vos semence, vous obtenez :
» Une émergence plus rapide et uniforme
» Des plantations plus larges et vigoureuses
» Des racines plus longues et un plus grand volume de racines
» Une plus grande habileté à faire face au stress de début de saison




