Manderley Less Water Sod is grown at a bullfrogpowered® and NSGA ‘Green
Certified’ production facility. This 100% Kentucky Bluegrass Blend, specifically
designed for the climate of Hardiness Zones 4 and 5.
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Appearance

-
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Diva Kentucky Bluegrass
Rockstar Kentucky Bluegrass
Ginney II Kentucky Bluegrass
Apollo h2O Kentucky Bluegrass
Mystere H2O Kentucky Bluegrass

Establishment

Durability

Disease
Resistance

Drought
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Cold
Climate

Water
Requirement

Maintenance
Requirement

Rapid - 10 to
14 days

Good

Good

4 to 6 weeks
longer

Yes

Up to
50% Less

Mid

Grown on organic-based soil
Larger and lighter base rolls than market standard
Faster to install with fewer seams
Available in 13.5 ft², 270 ft2 and 360 ft² roll sizes

MANDERLEY LESS WATER IS CANADA’S FIRST CERTIFIED DROUGHT TOLERANT SOD & SEED
In order for a turfgrass consumer product, blend or mixture to use the qualified TWCA label, a minimum of 60% of the varieties included in that product, blend or mixture must be TWCA qualified. The main goal of the TWCA program is to combat the
rising concern of our depleting water resources. To accomplish this goal, the TWCA program is designed to recognize plants
and other live goods products in the lawn and garden industry that provide a clear benefit in water conservation. Products
that become TWCA qualified will have successfully met a stringent set of criteria. For more information visit www.tgwca.org

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

QUALIFIÉ

Le Gazon Moins d’eau de Manderley est un mélange de gazon qualifié TWCA
cultivé en respectant les normes de production «Certifié Vert ». Ce mélange
de pâturin du Kentucky est spécialement conçu pour le climat dans les
zones climatiques 4 et 5.
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Apparence

-

Enracinement
Rapide - 10 à
14 days

-

Diva Pâturin du Kentucky
Rockstar Pâturin du Kentucky
Ginney II Pâturin du Kentucky
Apollo h2O Pâturin du Kentucky
Mystere H2O Pâturin du Kentucky

Durabilité

Excellent

Résistance
aux maladies

Tolérance à
la sécheresse

Climat froid

Besoin en
eau

Entretien
requis

Excellent

4à6
semaines
plus longtemps

Oui

Jusqu’à 50%
moins

Moyen

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, 270 pi2 et 360 pi²

MANDERLEY MOINS D’EAU, LES PREMIERS PRODUITS DE GAZON ET SEMENCE CERTIFIÉS TOLÉRANTS À LA
SÉCHERESSE AU CANADA
Pour qu’un produit ou mélange de gazon destiné aux consommateurs puisse utiliser la dénomination « Qualifié TWCA », un minimum de 70 %
des variétés incluses dans le produit ou mélange doit être qualifié TWCA. 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

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

