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

% semence d’autre 
culture

% Semence de 
gazon % Germination

Qualité PRO Départ Rapide 0,06% 0,21% 98,1% 93,5%
Mélange à pelouse Canada no. 1 Jusqu’à 0,5% up to 2,0% 90% 70%

Taux d’application (kg) Tolérance à l’achalandage Besoin en ensoleillement Hauteur de la tonte Taux de germination
Nouvelle pelouse:
425 pi2 / 39.5 m2

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

Ivraie vivace:
7-10 jours

Sursemis:
850 pi2 / 79 m2

Fétuque fine:
14-21 jours

Pâturin du Kentucky:
20-28 jours

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

La gamme de produits de semence de qualité PRO Manderley utilise uniquement de la semence  
propre et de haute qualité, sans remplissage, permettant de toujours obtenir des résultats de  
qualité professionnelle. Mélange de qualité professionnelle de 50 % d’ivraie vivace germant  
rapidement, 30 % de fétuque fine et 20 % de pâturin du Kentucky, il est idéal pour le sursemis et 
pour obtenir rapidement des résultats de haute qualité. Manderley Départ rapide contient 20 % 
d’ivraie vivace tétraploïde Double Time GLS depuis longtemps reconnu comme l’un des cultivars à  
germination le plus rapide sur le marché. Il procure aussi un gazon de qualité résistant à l’usure et 
une couleur verte exceptionnelle. Pour réparer une pelouse, un espace vert ou un terrain de sports 
rapidement et efficacement, Manderley Départ rapide est le meilleur choix.
(Formats: 1 kg et 22,7 kg)

30% - Boreal Creeping Red Fescue
30% - VNS Perennial Ryegrass
20% - Gateway Kentucky Bluegrass
20% - Double Time GLS Perennial Ryegrass

Double Time GLS est le premier et seul cultivar d’ivraie vivace tétraploïde sur le marché. Les feuilles  
tétraploïdes ayant plus de cellules de cytoplasme et chloroplastes et de contenus cellulaires que l’ivraie  
vivace diploïde, Double Time GLS aura bien plus belle allure lorsque la température, lorsque la  
température, la photopériode et l’humidité sont loin d’être idéales. Ce cultivar certifié TWCA offre aussi 
l’une des meilleures performances sur le marché pour la rapidité de sa germination et la qualité de la 
première pousse de gazon, ce qui en fait un choix idéal pour les projets de sursemis lorsque des résultats 
rapides sont requis. Un des cultivars de gazon les plus foncés sur le marché, Double Time GLS est à la fois 
agréable à regarder et suffisamment résistant pour tout terrain de sports. Fréquemment utilisé dans les 
stades de sport professionnel partout en Amérique du Nord, les racines de Double Time GLS sont plus  
profondes que celles de tout autre cultivars d’ivraie vivace testé par NTEP, ce qui le rend plus difficile à 
déchirer et  remarquablement résistant à l’usure.




