
Le mélange de semences de graminées 
parfait pour chaque application !

Une technologie graminées  
qui donne le ton

BB
-0

92
01

6

Le Grand des Graminées

Barenbrug Belgium NV • Hogenakkerhoekstraat 19 • 9150 Kruibeke • Tel.: 03  219 19 47 • E-mail: sales@barenbrug.be • www.barenbrug.be/fr

Le Grand des Graminées

Une grande attention 
pour l’innovation ! 



Une gamme solide comme 
l’acier

Le mélange graminées parfait  
pour chaque application 
 
Des taches brunes, des adventices, des espaces dégarnis, 
trop d’entretien, et ainsi de suite, précisément ce que vous 
ne voulez pas pour votre gazon. Grâce aux mélanges 
graminées Barenbrug, ce type de désagréments fait partie 
du passé. Un gazon de mauvaise qualité pénalise l’aspect 
de votre jardin. Vous voulez un joli jardin ? Commencez 
par vous préoccuper de votre gazon, Barenbrug vous 
y aidera volontiers en vous proposant les graminées 
adéquates.  

Une gamme solide comme l’acier. 
Pour vous apporter le meilleur service, Barenbrug propose 
une gamme très riche de mélanges graminées. Seules les 
variétés d’élite sont utilisées pour composer les meilleurs 
mélanges. Tellement de technologie dans d’aussi petites 
semences, cela ne semble pas possible, mais c’est 
pourtant vrai. De la semence à la germination rapide à la 
graminée qui croît dans des conditions très ombragées, 
des graminées solides comme l’acier ou encore celles qui 
doivent être rarement tondues, nous avons une solution 
pour toutes les situations. 

Une grande attention pour l’innovation
L’amélioration et la multiplication des variétés de 
graminées sont des éléments essentiels chez Barenbrug. 
Développer une nouvelle variété demande de l’ordre de 
quinze ans. Dès 1904 Barenbrug a accordé une grande 
attention à l’innovation, ce qui explique pourquoi il 
donne le ton sur ce marché spécialisé. Tout au long de 
ces années, différentes innovations dont on pensait tout 
d’abord qu’elles n’étaient pas possibles ont été réalisées. 
Par exemple, des graminées qui ont de très faibles besoins 
en eau, ou qui doivent rarement être tondues, ou des 
graminées auto-regarnissantes lorsqu’elles sont solidement 
endommagées.   

Des avancées grâce à des propriétés uniques. 
Chez Barenbrug nous considérons que nous sommes 
en avance sur nos concurrents car nous développons 
continuellement des produits uniques. Des produits uniques 
uniquement disponibles chez Barenbrug. Si vous pensez 
que ceci un discours purement commercial, donnez-vous 
la peine d’écouter les professionnels du secteur. Des 
références prouvent le succès de nos graminées. 
Producteurs de semences, jardiniers; fieldmanagers et 
greenkeepers peuvent vous montrer ce que les meilleurs 
mélanges peuvent apporter dans différentes applications. 
Essayez par vous-mêmes et expérimentez la puissance des 
graminées Barenbrug !  

Visitez le site www.barenbrug.be/fr pour 
tout savoir sur nos innovations ! 

Une grande attention pour 
l’innovation

Nos mélanges graminées se distinguent par leurs 
caractéristiques uniques destinées à différentes 
applications. Nous ne raisonnons pas en termes de 
problèmes, mais de solutions. Avec vous, nous trouvons 
le mélange le plus adéquat 
adapté à votre situation 

SOS inside!
La graminée à la minute !
La semence à la germination 
la plus rapide, dès que la 
température atteint 6 °C. 
SOS peut être utilisé toute 
l’année. Après un sursemis avec SOS votre gazon semble 
remis à neuf.  

Mow Saver inside!
Une graminée qui reste 
courte avec une implantation 
rapide !
Le succès de Mow Saver 
s’explique par son aptitude 
à produire un gazon qui 
reste court. Après le semis, Mow Saver forme rapidement 
un gazon épais qui a comme propriété unique de produire 
une herbe qui reste courte et 
produit peu de déchets de 
tonte. Mow Saver dispose du 
label : NL GreenLabel

Bar Power RPR inside!
Un gazon solide comme 
l’acier auto-regarnissant !
RPR est un ray-grass anglais 
avec des stolons horizontaux solide comme l’acier et 
auto-regarnissant. RPR est le premier ray-grass anglais qui 
dispose de cette caractéristique particulière. Il supporte 
donc les jeux les plus 
extrêmes et permet de 
conserver un gazon épais. 
RPR est le gazon de sport 
ultime.  

Shadow inside!
Ce mélange est utilisé dans 
les parcelles très ombragées.
‘Deschampsia cespitosa’ a été sélectionnée pour ce gazon 
unique. Cette graminée a d’excellentes prestations sous 
une faible luminosité, à l’ombre, mais aussi au soleil. 
Shadow s’est vu attribuer le grand prix de l’innovation 
Richard Huberts. 

•	Pour	le	regarnissage	annuel
•	Sursemer	les	zones	dégarnies	et	après	scarification
•	A	semer	toute	l’année	à	partir	de	6°C

Conditionnements 
disponibles :
0,5	kg:	15	-	25	m2

1	kg:	30	-	50	m2

3	kg:	90	-	150	m2

15	kg:	450	-	750	m2
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•	Gazon	de	sport	très	résistant
•	Germination	très	rapide
•	Pour	tous	les	types	de	sol

•	Spécialement	pour	les	tondeuses-robots
•	Un	gazon	très	épais
•	Unique:	une	graminée	qui	reste	courte	!

•	Forte	tolérance	à	l’ombre
•	Réduit	la	formation	de	mousse
•	Pour	tous	les	types	de	sol

Rénovez votre gazon 
à la minute !

Un gazon solide  
comme l’acier!

Super gazon moins 
d’entretien !

Magnifi que  
gazon épais
même à l’ombre!

Super Over Seeding

Bar Power RPR

Mow Saver

Shadow

Une technologie graminées qui donne le ton 


