
LE GAZON EST UNE PLANTE VIVANTE ET PÉRISSABLE.
Installez immédiatement votre gazon dès sa réception pour maximiser la réussite d’implantation de votre pelouse, n’attendez JAMAIS.

INSTALLATION
↳ Installez les premiers rouleaux de gazon, un à la fi le de l’autre.
↳ Assurez-vous que les extrémités des rouleaux soient bien 

serrées / collées, sans toutefois se superposer.
↳ Posez la 2e rangée en débutant avec une demi-longueur de plaque à 

gazon (effet quinconce / briques).
↳ Utilisez un exacto pour couper les rouleaux à gazon et pour 

effectuer les découpes.

PRÉPARATION
↳ Retirez tous les débris de votre terrain.
↳ Labourez le sol, sur une profondeur de 4 à 6 po ou ajoutez 

6 po de nouvelle terre à gazon (top soil).
↳ Nivelez grossièrement le terrain avec la tête dentelée d'un râteau. 

Ensuite, utilisez le côté plat pour la fi nition.
↳ La pente descendante doit être en direction opposée de votre maison.
↳ Passez un rouleau à gazon, rempli au tiers d’eau, pour 

éliminer les dénivellations et compacter le top soil.
↳ À l'aide d'un épandeur, ajoutez de l'engrais enracineur sur la terre, 

puis enfouir avec un râteau.

POST-INSTALLATION & ENTRETIEN
↳ Assurez-vous d’arroser abondamment votre nouveau gazon, même en plein soleil, 

jusqu’à son enracinement total, qui prend de 14 à 21 jours.
↳ Limitez le piétinement pour faciliter son enracinement.
↳ Après 7 à 10 jours, arrêtez l'arrosage 1 journée, tondez à une hauteur 

de 3 à 4 po et reprenez l'irrigation.
↳ Maintenez cette hauteur idéale (3 à 4 po) pour conserver une pelouse en bonne 

santé. Ceci limitera également l’infi ltration de mauvaises herbes.
↳ Ne coupez PAS plus du tiers de la feuille afi n d'éviter de causer un 

stress à la plante.
↳ Évitez de tondre trop court, surtout en période de sécheresse.
↳ Pour les dernières tontes automnales, diminuez la hauteur de tonte à 2 pouces. 

Maintenez cette hauteur seulement pour les premières tontes du printemps pour  
accélérer le verdissement et augmenter la densité.

↳ Pour conserver une pelouse en bonne santé, appliquez un engrais d’entretien 
(21-0-9) aux 6 semaines.

↳ N'appliquez PAS d’engrais en période de canicule ou de sécheresse. Selon la 
variété de gazon, le nombre d’application peut varier entre 2 à 5 fois par année.

Pour toutes autres questions,
contactez-nous au 1-800-363-5333.

↳ Pente légère ou abrupte : il est recommandé d’installer 
perpendiculairement les rouleaux.

↳ Pente très abrupte : il est recommandé d’installer des piquets à gazon, en 
plus d’installer perpendiculairement les rouleaux.

↳ Vous pouvez passer le rouleau à gazon sur la surface engazonnée afi n 
d'éviter les poches d'air et de vous assurer que les racines 
adhèrent bien au sol.

↳ IMPORTANT : Arrosez dès que la première palette est installée. Il est 
important d’irriguer abondamment votre nouveau gazon pour que l’eau 
s’infi ltre jusqu’aux racines. Assurez-vous de maintenir les 2 premiers 
pouces de sol sous les plaques de gazon humides en tout temps pendant 
la période d'implantation, soit de 14 à 21 jours suivant la pose.
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