
ENGRAIS Les produits d’engrais Manderley Qualité Pro sont conçus pour s’assurer 
de fournir aux pelouses le bon mélange de nutriments pour une croissance 

saine tout au long de la saison.

La gestion des nutriments est essentielle à la santé et à la vitalité à long terme de toutes les pelouses. Dès 
que vous installez une nouvelle pelouse, les besoins nutritionnels de votre pelouse changent constamment. 

Même les sols normalement sains peuvent développer des carences au fil du temps, que les processus 
naturels sont incapables de reconstituer rapidement.

Les produits d’engrais Manderley Qualité Pro sont conçus pour prendre tout ça en compte, vous offrant la 
solution correcte pour votre pelouse lorsque vous en avez besoin. En tenant compte de l’environnement, 

les produits d’engrais Manderley Qualité Pro combinent une analyse experte avec une technologie de pointe 
pour obtenir les meilleurs résultats, peu importe la saison. Restez tranquille, avec une assurance 

supplémentaire pour votre pelouse.

Engrais Enracineur (12-32-6) 
Description

Formats

Couverture

Spécialement formulé pour promouvoir l’établissement 
rapide et la croissance en bonne santé de nouvelles 
pelouses et de l’ensemencement.

1 kg, 8 kg, 20 kg

1 kg x 403 pi2 (37.5 m2)

ENGRAIS DE QUALITÉ
PROFESSIONNELLE

avec

programme d’engrais en 3 étapes de manderley
Formule d’Automne

(15-0-30) 
FORMULE PRINTEMPS

(30-0-10)   
Description

Formats

Conçue pour démarrer votre pelouse en 
action après la dormance hivernale, ce 
mélange aide à renforcer et réparer toutes 
pelouses contre les dommages de l’hiver.

Conçue pour 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. 

Conçue pour préparer votre pelouse 
pour les hivers canadiens et réduire 
l’impact du stress causé par le froid 
sur la plante.

8 kg, 20 kg 8 kg, 20 kg 8 kg, 20 kg

1 kg x 538 pi2 (50 m2) 1 kg x 538 pi2 (50 m2) 1 kg x 538 pi2 (50 m2)

Formule D’entretien 
(18-0-12) 

Le programme d’engrais en 3 étapes de Manderley est 
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 son cycle de vie.

Couverture

1-888-225-3885                   manderley.com



SEMENCES DE QUALITÉ 
PROFESSIONNELLE

avec

SEMENCES Les produits de semence Manderley Qualité PRO utilisent que de la 
meilleure semence, sans remplissage, pour atteindre des résultats 

professionnels peu importe où vous les utilisez.

SOLEIL ET OMBRE DÉPART RAPIDERENFORCEMENT ET RÉPARATION

Description

Composition

Formats

Exigences en matière 
d’ensoleillement

Parfait pour les endroits allant 
d’un ensoleillement complet à des 
endroits partiellement ombragés. 
Nécessite au moins 4 heures de 
soleil par jour.

Parfait pour le renforcement et la réparation 
des pelouses existantes pour les dommages 
causés par les animaux, les intempéries et 
par l’usure. Ce mélange crée les conditions 
parfaites pour un établissement rapide et 
un contrôle de l’humidité pour de grands 
résultats.

Un mélange de première qualité 
qui est un bon choix lorsque des 
résultats rapides sont souhaités. 

1 kg, 10 kg, 20 kg 1 kg, 22.7 kg 1 kg, 22.7 kg

1 kg x 965 pi2 (89 m2) 1 kg x 637.5 pi2 (59 m2) 1 kg x 850 pi2 (79 m2)

Plein soleil, ombrage partielle

50% Ivraie vivace à germination rapide, 
30% Fétuque fine et 
20% de Pâturin du Kentucky.

Plein soleil, 
ombrage partielle

50% d’ivraie vivace, 30% fétuque fine et 20% de 
pâturin de Kentucky, enrobé avec
des éléments nutritifs et le 
contrôle de l’humidité. 

40 % de Fétuque Rouge Traçante, 
40 % d’Ivraie vivace et 
20 % de Pâturin du Kentucky.

Au moins 4 heures 
d’ensoleillement/jour

Couverture

semences Les produits moins d’eau de Manderley offrent des solutions 
durables pour votre paysage sous forme de mélanges de semences 

de première qualité qui utilisent jusqu’à 50% moins d’eau. 

MOINS D’EAU PLEIN SOLEIL/TRAFIC INTENSE MOINS D’EAU ENTRETIEN MINIMUM

Description

Composition

Formats

Tous les produits Moins d’eau de Manderley sont qualifiés résistants à la sécheresse par L’Alliance pour la 
conservation d’eau pour les pelouses (TWCA), une organisation à but non lucratif engagée dans la conservation 

de l’eau. Avec l’aide de la TWCA, Manderley a mis sur le marché la première gamme homologuée de tourbe et de 
semences résistant à la sécheresse au Canada.

Ce mélange durable et résistant au froid de cultivars qualifiés 
par le TWCA est conçu pour performer dans les zones en plein 
soleil et trafic intense. 

Excellent pour les zones de plein soleil et ombre partielle 
avec faible trafic, et donnera une pelouse épaisse, vibrante 
et belle. 

1 kg, 4.5 kg, 11.4 kg, 22.7 kg 1 kg, 22.7 kg

Nécessite 50% moins d’irrigation et résiste la sécheresse 
jusqu’à un mois et demi de plus qu’un mélange de pelouse 
standard. 

1 kg x 1,900 pi2 (176 m2) 1 kg x 965 pi2 (89 m2)

Plein soleil, ombrage partiel Au moins 4 heures d’ensoleillement/jour

70% Pâturin du Kentucky, 30% Ivraie vivace. 60% Fétuque fine, 20% Pâturin du Kentucky, 
20% Ivraie vivace.

Utilisez ce mélange pour suralimenter votre tourbe
Moins d’eau de Manderley.

Couverture
Exigences en matière 
d’ensoleillement

Sa forte concentration de fétuque fine résistante à la 
sécheresse signifie qu’elle pousse plus lentement et dure 
plus longtemps dans les zones plus ombragées que le 
pâturin du Kentucky. Ce mélange peut aider 
à réduire le temps passé à arroser et à tondre.

1-888-225-3885                   manderley.com


