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6. Ratissez pour rendre la surface  
    lisse et uniforme. Rouler légèrment  
       et aplanir à nouveau, au besoin,   
         pour éliminer les zones inégales  
             et les dénivellations.

1. Enlevez tous les débris de la zone.

2. Labourez votre sol à une profondeur de 8-10 cm (3–6 ”). 
    Premièrement dans une sens puis dans l’autre.

3. Nivelez et façonnez la superficie aux contours souhaités.

4. Utilisez un Cube Bleu de terreau ou de compost pour 
    améliorer la composition du sol et pour assurer une 
    profondeur de sol de 8 à 10 cm.

5. Ajoutez l’engrais Enracineur de Manderley à votre sol. Incorporez   
    l’engrais en labourant légèrement par rotation ou en ratissant.

Préparation du sol Installation

Le gazon est un produit vivant et périssable. Assurez-vous que votre superficie est correctement préparée avant 
de recevoir votre gazon. N’attendez jamais! Installez toujours votre gazon immédiatement pour vous assurer 
d’avoir une pelouse saine et belle pour les années à venir. Suivez ces étapes faciles pour de meilleurs résultats:

1. Pour poser la première rangée, commencez contre une ligne droite,  
    telle qu’une bordure ou une allée. Vous pouvez également tendre une   
    ficelle jusqu’au au milieu de la superficie à engazonner et commencer  
    la première rangée le long de cette ligne.

2. Poser le gazon comme on le fait pour la brique.

3. Abouter tous les joints étroitement ensemble sans se  
    chevaucher.

4. Utilisez des piquets sur les pentes abruptes pour éviter que le  
    gazon ne bouge.

5. Coupez le gazon avec un couteau tranchant ou un coupe-bordure aux  
    endroits à contour inégal et pour les petites surfaces.

6. Passez sur la zone avec un rouleau au tiers rempli afin que les racines  
    adhèrent bien au sol.

7. Commencez à arroser dès que votre première rangée a été posée.            

GUIDE D’INSTALLATION

Votre premier arrosage devrait se faire à une profondeur de 4 po 
(10,16 cm) sous votre gazon.



1. L’engrais Enracineur de Manderley est 
    spécifiquement conçu pour promouvoir 
    l’établissement du gazon dans nos régions en   
    croissance. Il est recommandé pour toutes les  
    nouvelles installations de pelouse.

l’Engrais

2. Pour de meilleurs résultats, l’engrais doit être 
    épandu sous votre gazon au moment de 
    l’installation. Si vous étiez incapable de 
    fertiliser au moment de l’installation, il est 
    encore avantageux d’épandre l’engrais 
    Enracineur sur le dessus de votre nouvelle 
    pelouse après l’installation.
3. Arrosez toujours votre gazon après l’épandage 
    d’engrais pour éviter de brûler la pelouse. Ne 
    jamais appliquer d’engrais sur de l’herbe
    humide, surtout par forte chaleur. 

4. Suivez toujours les instructions d’application  
    sur votre sac car trop d’engrais 
    endommagerait votre pelouse.

5. Votre pelouse peut bénéficier d’une seconde  
    application 2-4 semaines après votre première  
    date de fertilisation.

1. Une tonte adéquate maintient la pelouse  
    belle et en santé.

Tondre

2. Attendez au moins deux semaines avant  
    de tondre votre nouvelle pelouse, pour  
    permettre aux racines le temps de         
    prendre.

3. Pour ne pas endommager votre pelouse,  
    ne tondez pas quand le sol est détrempé.

4. Le pâturin du Kentucky doit être tondu  
    à une hauteur de 1,5” à 3,5”et la fétuque  
    fine de 3”à 4” pour une santé optimale  
    des plantes. Cela aidera à assurer que  
    vous ayez une pelouse dense et réduira  
    ainsi le risque d’infestation par les 
    mauvaises herbes.

5. Ne jamais enlever plus d’un 
    tiers de la hauteur de la
    feuille à la fois.
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1. Un arrosage complet au cours du premier  
    mois de vie de votre pelouse est essentiel  
    à la santé à long terme.

2. Commencez à arroser immédiatement  
    après que votre tourbe ait été mise en  
    place en veillant à ce que votre sol soit  
    humide jusqu’à 4 pouces sous la surface.  
    Vous pouvez mettre votre index dans le  
    sol pour tester le niveau d’humidité. Si  
    vous sentez le sol encore sec, continuez à  
    arroser.

3. Continuer d’arroser en profondeur tout  
    au long la période d’établissement.       
    Arrosez uniformément et lentement pour
    que l’eau pénètre dans le sol sans 
    ruisseler. Éviter l’arrosage fréquent et 
    léger qui causera un enracinement 
    peu profond, et l’arrosage excessif, qui 
    empêchera l’air d’atteindre les racines.

4. Pour de meilleurs résultats, arrosez tôt 
    le matin. Cela vous aidera à éviter la \    
    perte par évaporation.

5. Pour une pelouse nouvellement installée, 
    suivez ce calendrier d’arrosage:

6. Ne pas marcher sur la pelouse mouillée  
    pour éviter de créer des dénivellations.

Les besoins en eau varient après 
l’enracinement. Revoir notre guide 

d’arrosage pour plus de détails.

Arrosage

Jour
Sme 1
Sme 2
Sme 3
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GUIDE D’ÉTABLISSEMENT


