
Espaces verts

 

Barenbrug développe des mélanges pour
les gazons de luxe nécessitant moins
d'entretien. Pour les gazons récréatifs, le
bon choix du mélange est une condition
préalable. Pour les gazons de sport, il est
important que le tapis soit esthétique,
même dans le cas d'un piètinement
intensif.

Gazon de jeu
Luxe gazon
Gazon de sport

Characteristics
Débit d'établissement

Forte entrée

Fort dans l'ombre et le soleil

Valeur ornementale

Obscurité de la couleur

Moins de tonte

Moins de pesticides nécessaires

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation

Réduit l'érosion
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Shadow

Robuste à l'ombre et au soleil

•Prévient la mousse.
•Gazon épais.
•Très bien adapté à l’ombre.
•Pour des années de plaisir du gazon.
•Avec Barcampsia, vainqueur du Prix de l’innovation.

Un jardin contient souvent non seulement du gazon, mais aussi des buissons, des arbustres et des
arbres. L'herbe se développe dans donc dans des conditions différentes selon sa localisation. Les
gazons d'ombre classiques offrent une solution partielle, car ils se développent en zones ombragées.
Au contraire ShadowShadowShadowShadow®®®® se développe aussi bien à l'ombre qu'au soleil. Un seul mélange convient donc
pour tout le jardin. La Deschampsia présente dans le mélange permet de le semer dans des endroits
ensoleillés mais aussi sous les arbres et les buissons. Shadow® est un gazon fin, de luxe, esthétique,
mais également un gazon de jeu résistant. Il conserve longtemps son agréable couleur verte en arrière-
saison et retrouve son bel aspect très tôt en début de saison.
 
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

•Prévient la mousse.
•Gazon épais.
•Très bien adapté à l’ombre.
•Pour des années de plaisir du gazon.
•Avec Barcampsia, vainqueur du prix de l’innovation.

Specifications
Vitesse d'implantation normale
Besoin en engrais normal
Vitesse de croissance normale
Densité de semis 3kg/100m²
Hauteur de tonte 40-50 mm
Conditionnement 15 kg



Espaces verts

 

Barenbrug développe des mélanges pour
les gazons de luxe nécessitant moins
d'entretien. Pour les gazons récréatifs, le
bon choix du mélange est une condition
préalable. Pour les gazons de sport, il est
important que le tapis soit esthétique,
même dans le cas d'un piètinement
intensif.

Gazon de jeu
Luxe gazon
Gazon de sport

Characteristics
Débit d'établissement

Forte entrée

Fort dans l'ombre et le soleil

Valeur ornementale

Obscurité de la couleur

Moins de tonte

Moins de pesticides nécessaires

Moins fécondation nécessaire

Nécessite moins d'irrigation

Réduit l'érosion

Barenbrug Belgium nv/sa • Hogenakkerhoekstraat 19 • 9150 Kruibeke • Belgium • 03 219 19 47 • www.barenbrug.be Scan code for more information

Composition
40% Canche gazonnante
20% Fétuque rouge ordinaire
20% Fétuque rouge fine
20% Pâturin des prés


