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SEMENCE DE GAZON AGRÉMENT

SEMENCE DE GAZON AGRÉMENT

Composition 50 % Ray-grass (25% RGA Pascal - 25% RGA Eterlou) / 50 % 
Fétuque rouge traçante (25% FRT Camilla - 25% FRT Jasperina)

Conditionnement Sac de 10 kg

Applications
Gazon rustique pour tout type de sols - Engazonnement de zones 
extensives, jardins, espaces verts publics soignés, pelouse à faible 
entretien.

Dosage 30 à 35 g / m²

Dates de semi De mars à octobre

Entretien Tontes de 30 à 50 mm de préférence
Arrosage et fertilisation : moyen

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Installation

Finesse

Piétinement

Référence: semences_gazon_agrément

Délais de livraison: 72 heures

Zone de production: Europe

La semence de gazon Agrément est un excellent compromis qualité-prix pour l’engazonnement de jardins et / ou espaces publics

LES AVANTAGES DU GAZON AGRÉMENT
La semence de gazon Agrément garantit une implantation rapide, une excellente densité de gazon et une grande pérennité. Intégrant 
des variétés de Ray-grass et Fétuques issues des meilleurs sélections, le gazon obtenu dispose d’une bonne résistance aux maladies, 
d’un excellent comportement en zones ombragées et supporte parfaitement des tontes courtes (30 à 50 mm).
Le gazon Agrément est un parfait mélange rustique pour jardins, espaces verts publics et zones à entretien limité!

Distri Concept propose la livraison du gazon rustique Agrément dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), 
Morbihan (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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SEMENCE DE GAZONN BORD DE MER

SEMENCE DE GAZON BORD DE MER

Composition 60% Fétuque élevée Regenerate / 40% Ray-grass (20% Pascal - 
20% Tetrasport)

Conditionnement Sac de 10 kg

Applications
Implantation sur tout type de sol.
Conseillé sur zones extensives à faible entretien / rough de golfs / 
bord de mer

Dosage 35 à 40 g / m²

Dates de semi De mars à octobre

Entretien
Tontes: réduction des tontes par 5. Hauteur: 55 à 60 mm 
Arrosage: faible
Fertilisation: 2 fois / an

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Installation

Finesse

Piétinement

Référence: semences_gazon_bord_de_mer

Délais de livraison: 1 semaine

Production: Europe 

LES AVANTAGES DU GAZON BORD DE MER
Le graminée bord de mer utilise des variétés de semences européennes, supérieures en terme de qualité et résistance. 
Le gazon Bord de mer est composé de Ray-Grass et les 60% restant sont de compositions fétuques élevées qui permettent une bonne résistance à la 
sécheresse et surtout une très bonne résistance à l’arrachement. Initialement utilisé pour des zones de salinité, la semence bord de mer est également 
utilisé pour le passage de carrossable car démontre de grandes qualités de résistance à la fois à l’environnement (eau de mer / ombre...), mais aussi à 
l’utilisation de passage de véhicules.

Distri-Concept propose la livraison du gazon Bord de mer dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Mor-
bihan (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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SEMENCE DE GAZON ORNEMENT

SEMENCE DE GAZON ORNEMENT

Composition 35% Ray-grass (20% RGA Hamac - 15% RGA Pascal) / 30% Fé-
tuque rouge traçante Jasperina / 20% Fétuque rouge gazonnante 
Antoinette / 15% Fétuque rouge 1/2 traçante Touareg

Conditionnement Sac de 10 kg

Applications Gazon ornemental. Création de jardins / espaces soignés. Applica-
tion sur tout type de sol. Pousse modérée

Dosage 30 à 35 g / m² 

Dates de semi De mars à octobre

Entretien Tontes de 40 à 50 mm de préférence
Arrosage et fertilisation : moyen

FICHE TECHNIQUE
Sécheresse

Installation

Finesse

Piétinement

Référence: semences_gazon_ornement

Délais de livraison: 72 heures

Zone de production: Europe

LES AVANTAGES DU GAZON ORNEMENT
Le gazon Ornement est composé d’une majorité de fétuques réparties entre traçante, 1/2 traçante et gazonnante. Adapté à tout type de 
terrain, y compris les jardins sur support drainants, le gazon Ornement s’implante rapidement grace à la présence de Ray-Grass (35 %). 
L’apport de 3 variétés différentes de fétuques permet au gazon de bénéficier de feuilles fines et esthétiques, mais surtout d’obtenir une 
couverture végétale importante. Peu poussant, il permet de réduire les tontes. 

Distri-Concept propose la livraison du gazon Ornement dans les départements suivants : Ille-et-Vilaine (35), Côtes-d’Armor (22), 
Morbihan (56), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Maine-et-Loire (49), 
Sarthe (72), Indre et Loire (37), Vendée (85).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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SEMENCE DE GAZON PRESTIGE

SEMENCE DE GAZON PRESTIGE

Composition 35% Ray-grass / 25% Fétuque Ovine / 25% Fétuque rouge 1/2 
traçante / 20% Fétuque rouge traçante

Conditionnement Sac de 10 kg

Applications Gazon ornemental haut de gamme (prestige). Création de jardins / 
espaces soignés à faible entretien. Application sur tout type de sol.  
Particulièrement préconisé pour des sols drainants

Dosage 25 à 30 g / m²

Dates de semi De mars à octobre

Entretien Tontes de 40 à 50 mm de préférence
Arrosage et fertilisation : faible

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Installation

Finesse

Piétinement

Référence: semences_gazon_prestige

Délais de livraison: 72 heures

Zone de production: Europe

LES AVANTAGES DU PRESTIGE

La semence de gazon Prestige est issue des meilleures sélections en terme de qualité - toutes référencées aux catalogues français et européens. La 
graminée Prestige se distinguent donc par un positionnement qualitatif important. La semence proposée a une existence systématiquement infé-
rieure à un an et fait l’objet d’un strictes contrôles qualité pureté variétale, taux de germination, date d’ensachage, analyse laboratoire et suivi de lots.
Le gazon Prestige est composé des dernières générations de variétés européennes.  Il dispose ainsi d’un aspect esthétique très fin et 
d’une grande densité de gazon. Son dosage est économique permet de compenser son coût plus élevé. L’implantation du Prestige est 
très rapide, grâce à la présence de Ray-grass, mais ensuite son entretien est limité, car sa pousse est réduite. Enfin, le gazon Prestige 
dispose d’une grande tolérance aux différents stress: sécheresse, maladies, parasites grâces à ses cuticules épaisses. 

Distri-Concept propose la livraison du gazon Prestige dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan 
(56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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SEMENCE DE GAZON REGARNISSAGE

SEMENCE DE GAZON REGARNISSAGE

Composition 100% Ray-grass classique (35% Pollen - 35% Transat - 30% 
Pascal)

Conditionnement Sac de 10 kg

Applications Regarnissage pour terrains de sports (rugby / football), ou jardins 

Dosage 20 à 25 g / m² en création
10 à 30 g / m² en regarnissage - Soit 10 kg pour 330 m² minimum

Date de semi De mars à octobre

Entretien conseillé

Hauteur préconisée de tonte : 50 mm
Arrosage : Modéré
Fertilisation Racinaire à l’implantation (50 g / m²). Entretien: 1 à 2 
passage d’engrais azoté / an.
Sur sols de qualité médiocre : prévoir 2 passages / an d’engrais 
organo-minéral.

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Installation

Finesse

Piétinement

Référence: semence_gazon_regarnissage

Délais de livraison: 1 semaine

Production: France 

LES AVANTAGES DU REGARNISSAGE
La semence Regarnissage est un mélange 3 Ray-Grass - adapté aux terrains sportifs.
Accompagné une fertilisation racinaire à l’installation, la semence Regarnissage s’implante rapidement permettant de disposer d’une bonne couver-
ture végétale. Dotés d’une excellente résistance au piétinnement, les Ray-Grass qui le composent tolèrent une tonte rase. Il conserve un bon aspect 
esthétique, même sous limitation d’arrosages. 
Le gazon Regarnissage est le mélange idéal pour des regarnissages de qualité sur terrains de sports, jardins, ou overseeding... 
 
Distri-Concept propose la livraison du Regarnissage dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan 
(56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.


