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

Manderley PRO Grade line of seed products use only clean, high quality seed, no  
filler, for professional quality results, always. A premium blend of 50% fast germinating  
Ryegrass, 30% Fine Fescue and 20% Kentucky Bluegrass. Great when used as an overseed 
mix and when fast, high quality results are desired. Manderley Quick Start contains 20% 
Double Time GLS Tetraploid Perennial Ryegrass which has a proven track record as one 
of the fastest germinating cultivars on the market coupled with exceptional green 
colour, turf quality and wear resistance. This blend is coated with essential 
nutrients vital to early plant growth, and provides added moisture retention resulting 
in improved germination and establishment. For a fast and effective repair to any lawn,  
greenspace or sports field, Manderley Quick Start is the best choice. 
(Formats: 1 kg and 22.7 kg)

Exceeds “Canada No. 1 Lawngrass Mixture” Standard % Weed Seed % Other Crop Seed % Grass Seed % Germination

PRO Grade Quick Start 0.06% 0.21% 98.1% 93.5%
Canada No. 1 Lawngrass Mixture up to 0.5% up to 2.0% 90% 70%

Seeding Rate (per kg) Traffic Tolerance Light Requirements Mowing Height Germination Rate
New Lawn:

425 ft2 / 39.5 m2

Excellent Full Sun and Partial 
Shade 2.5”-3.5”

Perennial Ryegrass:
7-10 days

Overseeding:
850 ft2 / 79 m2

Fine Fescue:
14-21 days

Kentucky Bluegrass:
20-28 days

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

Double Time GLS is the first and only Tetraploid Perennial Ryegrass on the market. Because 
tetraploid leaves have more cell cytoplasm, chloroplasts and cell contents than a standard  
diploid Ryegrass, Double Time GLS will look better when temperatures, photoperiod and  
moisture conditions are less than ideal. This TWCA qualified cultivar is also among the best 
perfomers on the market for fast germination and early turf quality, making it an ideal choice 
for overseed projects where rapid results are required. One of the darkest turfgrass cultivars on 
the market, Doublie Time GLS is both aesthetically pleasing and strong enough for any sports 
field. Widely used in professional sport stadiums across North America, Double time GLS roots  
deeper than any other NTEP tested Perennial Ryegrass, meaning it’s tough to tear up and  
remarkably wear resistant.

*or equivalent high performance varieties as seed availability may change



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. Ce mélange est recouvert de nutriments essentiels et impor-
tants à la croissance précoce des plantes et offre une rétention d’humidité supplémentaire, ce qui 
améliore la germination et l’établissement. 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 Fétuque rouge traçante
30% - VNS Ivraie vivace
20% - Gateway Pâturin du Kentucky
20% - Double Time Ivraie vivace

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.

* ou variétés à haute performance équivalentes car la disponibilité des semences peut changer


