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Le bon choix

Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau design de l’emballage 
Turfline®. Nous introduisons également une nouvelle aide de décision facilitant, 
pour l’utilisateur final, le choix du mélange qui lui convient. Pour répondre 
aux demandes des marchés, une solution intelligente pour l’utilisateur final a 
été développée. Un QR code est imprimé sur la gamme d’emballage 
Turfline®, permettant à l’utilisateur final de visualiser 
une vidéo qui explique comment mettre 
en place et entretenir sa pelouse.

DLF-TRIFOLIUM SEED & SCIENCES

DLF-TRIFOLIUM se focalise étroitement sur les exigences des clients ainsi 
que sur les dernières tendances du marché des gazons et des trèfles. Of-
frant un des plus grands pôles de recherche dans le monde et des program-
mes de hautes technologies à la fois dans le gazon et les graminées fourragè-
res, DLF-TRIFOLIUM travaille continuellement pour améliorer la qualité et la 
fiabilité de toutes ses variétés. Pour s’assurer que ces variétés répondent bien aux 
besoins du marché, elles sont testées dans le monde entier afin d’évaluer 
leur adaptation à différentes conditions environnementales et à différentes 
utilisations.

DLF-TRIFOLIUM est le premier producteur et distributeur mondial de semences 
de gazon, avec des filiales au  Danemark, en Suède, en Hollande, en Belgique, 
au Royaume-Etat et en Amérique du Sud. Avec un tel réseau de distributeurs 
dans le monde entier, les clients peuvent s’attendre au meilleur service.
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Universal

Ombre

Ornamental

Eco arrosage

Sport

Utilisation en tout terrain, même en terre lourde.

Le mélange Ombre est très tolérant à l’ombre des arbres 
ou des bâtiments. Ce mélange a une pousse dense et verte. 
Ombre est très bien adapté pour un entretien avec peu 
d’eau et d’engrais. Son installation est facile.

gazon Ornamental permet d’installer une pelouse à 
l’anglaise fine et dense avec un niveau faible d’entretien. 
Ornemental pousse aussi bien au soleil qu’à l’ombre. Bonne 
régénération après la saison. Installation facile.

Eco arrosage a une très bonne résistance à la sécheresse. 
Il nécéssite moins d’irrigation par les graminées utilisées 
qui s’enracinent profondément. La pelouse reste verte 
plus longtemps pendant les périodes de sécheresse. Idéal 
pour les jardins individuels, les parcs et les aires de jeux. 
Installation et entretien facile.

Le gazon Sport est très tolérant au piétinement. Il donne 
une pelouse dense et compacte et s’adapte aussi bien au 
soleil qu’en zone plus ombragée. Son installation est facile.

5 705781 003824

5 705781 003763

5 705781 003770

5 705781 003756

5 705781 003985

5 705781 003923

5 705781 004326

5 705781 004265

1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 

1 kg 

2,5 kg 

2,5 kg 

7,5 kg 

7,5 kg 

Un gazon d’installation rapide, facile 
à vivre et simple à entretenir.

Un gazon dense et robuste pour 
toutes les activités de plein air.

Dense, avec une faible 
croissance de pousse.

Un gazon très tolérant à la sécheresse.

Un gazon pour les zones ombragées 
du jardin.
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Soleil

Quick gazon

I seed®

Eco-pelouse

Le mélange Soleil a une tolérance à la sécheresse très 
élevée et une croissance dense et compacte. Le gazon 
s’installe bien au soleil et à l’ombre. 
Soleil a une bonne récupération après un stress de la 
pelouse.  Ce gazon conserve une belle couleur verte plus 
longtemps lors de périodes sèches. Son installation est facile.

Quick gazon permet de vite réparer les pelouses abîmées. 
Il répare rapidement les pelouses clairsemées de façon 
homogène.

Turfline I seed® réparation est basé sur une technologie 
révolutionnaire qui permet d’occuper avec précision les 
zones ayant besoin d’être réparées. Cela signifie que le 
pourcentage de germination et d’installation est augmenté. 
I seed® réparation est aussi idéal pour la réparation des 
trous ou des dégâts, il assure la nutrition nécessaire au 
gazon, juste comme il faut là où il faut !

Eco-pelouse limite la quantité d’irrigation et des engrais 
azotés et s’installe aussi facilement. Eco-Pelouse contient 
des Microtrèfles qui assurent une couleur verdoyante. 
Eco-Pelouse est idéal pour les jardins individuels, les parcs 
et les terrains de jeux.

5 705781 003800

5 705781 003794

5 705781 003787

5 705781 003992

5 705781 003961

5 705781 003954

5 705781 004302

5 705781 004296

1 kg 

1 kg 

1 kg 

150 g

2,5 kg 

2,5 kg 

7,5 kg 

7,5 kg 

Un gazon pour terrain sec, exposé 
au soleil ou au bord de mer.

Pelouse écologique auto-fertilisante 
avec Microtrèfle® gazonnant.

Réparateur pour boucher les trous 
ou de petites surfaces abîmées de 
pelouse.

Un gazon pour vite réparer les trous 
ou la pelouse abîmée.



Turfline® est le bon choix de mélanges de graminées pour 
vos clients. A l’échelle européenne la marque de gazon 
Turfline® est continuellement en cours d’amélioration pour 
répondre aux demandes des consommateurs.
Turfline® se compose désormais de sept mélanges 
différents, chacun avec ses propres caractéristiques et 
usages.
Le dernier produit Turfline® développé est «Eco arrosage», 
un mélange particulièrement adapté aux conditions sèches.

Aidez vos clients à faire le bon choix
Afin de renforcer la promotion de Turfline® auprès de vos 
clients et utilisateurs finaux, nous introduisons dans les 
points de vente ou de conseils, des éléments qui peuvent y 
être facilement placés :

• Un dépliant «les astuces du jardinier» qui répond aux 
questions des utilisateurs finaux concernant la mise en 
place et l’entretien des gazons.

• Un totem qui se monte automatiquement et qui attire 
l’attention des consommateurs sur Turfline.

 

Les QR codes, de plus en plus utilisés pour les produits, 
est un moyen pratique pour avoir des informations en 
ligne. Nous avons mis en place un QR code pour informer 
l’utilisateur final sur la façon de semer et d’entretenir une 
pelouse.

QR codes   
La voie rapide pour l’information

1.6 m

0.53m
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Turfline® - le choix judicieux



Cette brochure présente la marque TURFLINE® 
et ses solutions innovantes avec un nouveau 
design et des QR codes.

Ces initiatives donnent à l’utilisateur final de 
plus amples renseignements sur la façon de 
choisir son gazon, créer, entretenir sa pelouse. 
En tant que distributeur, vous pouvez consulter 
des informations précieuses sur les compositions 
et disposer d’aide à la vente mise à disposition 
pour vos clients par DLF France.

Turfline® est devenue l’une des marques les plus 
répandues sur le marché gazon en Europe. Le 
fort développement de la marque est basé sur 
la demande des clients et sur les variétés parmi 
les plus performantes du catalogue unique de 
DLF-TRIFOLIUM.

Le bon choix 
    la meilleure gamme

DLF France – ZA Les Pains – 49320 Les Alleuds
www.dlf.fr 
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