
DÉMARREZ VOTRE PELOUSE EN BEAUTÉ
C’est décidé, vous avez choisi de faire la cour à votre pelouse. Vous êtes prêt à réensemencer et à nourrir votre 
gazon avec de l’engrais et des fertilisants. Mais encore faut-il les bons conseils et les bons outils. Suivez le guide.

L’ÉPANDEUR
À LA VOLÉE

On l’appelle aussi épandeur rotatif. 
Son récipient laisse s’échapper 
la matière sur un disque mécanique 
qui disperse ensuite les graines, 
l’engrais ou le fertilisant sur 
la pelouse.

CHOISIR LE BON ÉPANDEUR
Pour avoir un gazon impeccable, un bon épandeur est un achat incontournable. Selon la taille de votre terrain, chacun a ses avantages. 

Avantages
• Il convient aux pelouses 
 de moyenne et de grande taille.

• Plus efficace sur de grandes 
 surfaces dénuées d’obstacles

L’ÉPANDEUR 
À MANIVELLE

L’épandeur manuel ou à manivelle est le meilleur allié 
des petites surfaces. Son mécanisme est semblable à 
l’épandeur à la volée. 

Avantages
• Il convient parfaitement aux petites pelouses.

• Il se rend où les plus gros modèles d’épandeurs 
 ne se rendent pas.

• C’est le moins dispendieux des épandeurs.

L’ÉPANDEUR
PAR GRAVITÉ

C’est l’outil parfait pour couvrir de 
longues bandes de terre sans trop 
perdre de matière. Pendant votre 
passage, soyez minutieux pour couvrir
la surface également, puisque 
la matière tombe directement de 
la base du récipient.

Avantages
• Il convient aux pelouses de taille 
 moyenne

• Très efficace pour le travail 
 de précision.



MOT DU PRO
Les fertilisants favorisent la rouille. Prolongez la vie de votre épandeur en le rinçant 

après chaque utilisation et en huilant son mécanisme à l’occasion.

DE QUOI RENDRE LE VOISIN VERT DE JALOUSIE
Pour redonner vie à des zones jaunies ou dégarnies, 

surveillez le prochain avertissement de pluie. 
Avant l’averse, dispersez de la semence et un peu de terre. 

Votre pelouse sera plus verte, plus dense aussi. 

Laissez-nous vous conseiller des mélanges de semences 
pour profiter d’une pelouse plus forte, plus fournie et 

en meilleure santé.

Cette variété stimule 
la croissance rapidement. 
2 à 4 semaines d’efficacité.

Cette variété dure plus 
longtemps. Elle assure 

une croissance uniforme 
et plus saine à long terme.

Ce type d’engrais nourrit 
votre pelouse tout en 
gardant les mauvaises 

herbes à l’écart.

Les produits chimiques 
qu’ils contiennent 

ne font qu’une bouchée 
des insectes nuisibles 

qui détruisent votre gazon.

À effet rapide À effet lent Avec herbicide Avec insecticide

ENGRAIS 101 
Le secret d’une belle pelouse, c’est de l’arrosage régulier, un entretien minutieux 

et l’utilisation d’engrais. Mais encore, il faut choisir la bonne variété selon votre terrain et vos besoins. 


