
SOUCIEUX DE VOS ESPACES VERTS,
NOUS SOMMES CONSCIENTS
DE VOS EXIGENCES.

Grâce à notre expertise développée au fil des années, 
nous offrons des services qui vont du diagnostic aux 
conseils en passant par les différentes méthodes pour 
la création ou l'entretien de vos espaces verts. 

Nos produits sont adaptés aux nouvelles méthodes 
culturales répondant aux attentes d’aujourd’hui et 
de demain. Nous utilisons les meilleurs techniques de 
gestion de l’environnement et offrons à notre clientèle 
des produits de haute qualité, un service conseil et des 
alternatives à l’avant-garde. Vous trouverez chez 
Gazoneo des experts qui jouissent des meilleurs 
produits, d’un service le plus fiable et le plus jovial 
qui procurent des résultats éminemment satisfaisants.

Il ne s’agit plus de combattre la nature, mais de 
travailler avec elle. Notre approche du développement 
durable répond aux besoins du présent sans 
compromettre l’environnement de la génération future. 
Vous servir et entretenir une relation d’affaire 
privilégiée avec vous est au cœur de notre mission. 
Notre aspiration : être votre expert pour que vous soyez 
fier de votre gazon ou de vos espaces-verts.

→
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Caractéristiques Dose  
d’utilisation Conditionnement

HUMACTIV

- Solution liquide contenant des acides humiques et fulviques extraits de la Léonardite. 
- Ces substances naturelles résultent de la décomposition de la matière organique,  
   et constituent la fraction active de l’humus. 
- Meilleure résistance aux conditions climatiques. 
- Favorise la croissance et le développement racinaire, en particulier les poils  
   racinaires responsables de l’assimilation des éléments minéraux et de l’eau.

25 à 50 ML/L 1 L / 5 L

VITAREL

- Améliore la fertilité et la santé naturelle des sols. 
- Relance les cycles du carbone et de l’azote. 
- Nourrir les micro-organismes c’est participer à rétablir le cycle naturel nécessaire 
   pour maintenir l’équilibre et la santé des sols. 
- Favorise la décomposition du feutre et des matières organiques. 
- Le sol retient mieux l’eau en période de sécheresse et ressuie plus rapidement en  
   cas de pluviométrie importante. 
- La terre est bien aérée et cela facilite la pénétration et l’exploration des racines.

25 ML/L 1 L / 5 L

NITRON
- Permet aux plantes d’assimiler l’azote de l’air. 
- Diminution des apports azotés et amélioration de la photosynthèse. 
- Réduction de l’utilisation des engrais d’environ 25%.

1 ML/L 200 ML

PHOSPHO 
GREEN

- Libère le phosphore et la potasse contenus dans les sols. 
- Nourrit les micro-organismes du sol spécialisés dans la solubilisation des minéraux  
   faiblement solubles dans l’eau (silicates, phosphorites...). 
- Amélioration naturelle de la nutrition phosphatée et potassique pour l’ensemble  
   des plantes, il stimule la photosynthèse et la croissance. 
- Complément idéal du Nitron.

1 ML/L 200 ML

 

Caractéristiques Dose 
d’utilisation Conditionnement

ALGIFOL 
GREEN

- Activateur naturel de croissance et puissant anti-stress. 
- Stimule l’enracinement et les défenses naturelles. 
- Pénétration foliaire et racinaire. 
- Prépare le gazon et l’ensemble des plantes aux différents stress biotiques 
   et abiotiques. 
- Complément alimentaire source d’énergie vital.

1 à 5 ML/L 125 ML / 1 L / 5 L

PROTECTOR

- Stimule les défenses naturelles. 
- Adapté aux périodes de chaleur et sécheresse. 
- Pénétration foliaire et racinaire. 
- Accroît la tolérance aux maladies. 
- Diminue les pertes en eau de la plante durant les fortes chaleurs.

1 à 5 ML/L 250 ML / 1 L

CLIPERINE
- Assèche et absorbe l’excès d’humidité. 
- Favorise l’accumulation des sucres. 
- Accroît la robustesse, résistance aux stress, les défenses immunitaires.

3 à 8 GR/L 1 KG

Engrais reverdissant Semences de gazons professionnelles

Il faut une parfaite connaissance du métier pour répondre à la demande, au choix des espèces et aux différents mélanges de 
gazon. Gazoneo peut vous aider à déterminer vos besoins précis en matière de choix d’espèces et de mélanges pour chaque 
situation rencontrée. 

Gazoneo vous accompagne pour la réussite de votre gazon en mettant à votre disposition les meilleures variétés adaptées et 
innovantes avec des semences de hautes qualité. Nous proposons des compositions pour gazon qui intègrent les préoccupations 
esthétiques et environnementales. Cette volonté reconnue et la qualité de nos produits placent Gazoneo en interlocuteur 
reconnu et incontournable auprès des professionnels du paysage et des particuliers sur l’ensemble du territoire.

Nettoyant allées/trottoirs

Lutte contre les mousses et le verdissement

Matériels d’arrosage

Pulvérisateur électriques et manuels

Fertilisant à destination des plantes

Répulsifs naturels
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REVERDI

 
 
- Corrige les carences en fer et permet le reverdissement de la plante (synthèse de  
   la chlorophylle). 
- Freine le développement des dicotylédones et la mousse dans le gazon.

 
Toutes plantes 
2 ML/L d’eau 

 
Gazon  

40 ML/960 ML d’eau 

 
 
 

1 KG / 5 KG
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BIONAPUS
- Nettoyant des zones minérales. 
- Effets visibles en quelques heures. 
- Efficace à toute température.

200 à 300 ML 1 L / 5 L
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MOSSKADE
- Constitué d’ingrédients d’origine alimentaire. 
- Nettoyant naturel pour lutter contre les mousses, algues, lichens ou marchantia  
   sur pierre, béton, bois, toitures...

 
2 L pour 8 L d’eau

 
1 L / 5 L

Caractéristiques Modèle Conditionnement

PULVÉRISATEUR 
ÉLECTRIQUE 

DORSAL

- Plus de 2h de pulvérisation continu. 
- Batterie de 12V rechargeable. 
- Double système de filtration. 
- Indicateur de charge.

16 Litres Unité

PULVÉRISATEUR 
MANUEL

- Base renforcée pour une meilleure stabilité. 
- Soupape de sécurité 3 bars. 
- Tube de lance en acier inoxydable. 
- Poignée blocage pour un débit constant.

5 Litres

8 Litres

Unité

Unité
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MELANGE 
STRONG

- Adapté pour l’ombre et le soleil. 
- Mélange polyvalent (sol, climat, usage). 
- Très bel aspect esthétique (couleur, finesse, densité). 
- Très bonne résistance aux piétinements. 
- Supporte très bien la chaleur et la sécheresse.

40 GR/M² en création 
25 GR/M² en sur-semis 10 KG

MELANGE  
MOW SAVER

- Adapté pour les robots tondeuse et mulching. 
- Germination et implantation rapide. 
- Pousse faible pour un entretien limité. 
- Bel aspect esthétique (finesse, densité).

25 GR/M² 15 KG

MELANGE 
GRANDS 
ESPACES

- Mélange rustique à implantation rapide. 
- Idéale pour zones extensives. 
- Bonne resistance aux piétinements. 
- Très bon rapport qualité/prix.

25 à 30 GR/M² 10 KG

MELANGE  
TOUT TERRAIN

- Bel aspect esthétique (finesse, densité). 
- Implantation rapide et bon comportement estival. 
- Bonne tolérance à l’ombre et soleil. 
- Très bonne résistance aux piétinements.

35 à 40 GR/M² 10 KG

MELANGE  
RE-SEMIS

- Mélange pour regarnissage ou sur-semis. 
- Implantation très rapide.

15 à 25 GR/M² 
en regarnissage 

 
10 à 15 GR/M² 

en micro regarnissage

10 KG

Notre gamme d’arrosage est composée de tuyaux d’arrosage, raccords, terminaux, programmateurs, 
dévidoirs, cuve de stockage eau et pompes qui offre toutes les solutions pratiques, astucieuses 
et indispensables pour apporter l’eau nécessaire à la vie du jardin et rendre l’arrosage plus facile et 
véritablement plus agréable.

Nous intervenons en étude sur les domaines suivants : systèmes d’arrosage automatique (localisé, 
enterré, de surface), étude de solutions de pompage et filtration, les bassins d’agrément, solutions et 
matériels d’éclairage de jardin, équipements et produits de décoration extérieure.

Nous réalisons l’étude technique de vos projets sur demande écrite par mail : contact@gazoneo.fr

Pour retrouver l’ensemble des gammes produits, visiter notre boutique sur gazoneo.fr !

Nous pouvons étudier et faire réaliser la composition de votre gazon la mieux adaptée à votre demande spécifique.

Fertilisant à destination des sols
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STOPLA 
LIQUIDE

Efficace pour repousser les pucerons, doryphores, cochenilles, tordeuses orientales, 
carpocapses, mineuses, mouches, tipules… 3 à 10 ML/L 250 ML

STOPLA 
GRANULE

Prévient efficacement des dommages causés par les prédateurs du sol : taupins,  
noctuelles, doryphores, criocères, tipules, courtilières… 4 GR/M² 1 KG / 2 KG

STOPLA 
GIBIER

Prévient efficacement des dommages causés par le gibier : lapins, lièvres, cervidés, 
sangliers… 25 ML/L 250 ML


