URGENT - nouvelles procédures

installez et arrosez votre gazon frais rapidement !
nouvelles réalités pour touTES LES GAZONNIÈRES

« Je te dis Eau, trop de gens n'ont pas encore réalisé
que depuis 10 ou 15 ans, je suis beaucoup plus malin
qu'avant! Imagine-toi donc qu'il y en a qui ne comprennent pas encore que tu dois être répandue dès
que les premiers rouleaux de gazon sont installés et
que sinon, je leur cause des dommages importants
en les faisant jaunir à mort ! »

« Tu as raison Soleil, c'est pourtant si simple : il suffit de me
répandre dès les premiers instants et le succès de l'engazonnement sera assuré! En plus, si je suis bien et rapidement
utilisée, je pourrai même être économisée! Savais-tu qu'une
fois bien implanté, les précipitations peuvent satisfaire de 65 à
100% des besoins du gazon ? »

ADAPTEZ-VOUS AUX
changements climatiques,

Développez ces réflexes :
Gazon n’ayant pas été installé dès sa réception

Installez le gazon
dès sa réception
sans perdre un instant!

ARROSEZ abondamment
dès qu’une partie
du gazon est installée
de jour comme de nuit, avec ou sans pluie.
N’attendez surtout pas en soirée!
Gardez le sol MOUILLÉ (1er pouce de terre
sous les plaques) en tout temps
pendant au moins 10-14 jours.
Pour plus de détails et de conseils d’entretien,
consultez le www.groupericher.com
Gazon n’ayant pas été abondamment arrosé
OU ASSEZ RAPIDEMENT arrosé
(trop tard dans la journée)

see reverse side for ENGLISh

URGENT - new procedures

INSTALL AND WATER YOUR FRESH SOD IMMEDIATELY!
new realities for all sod growers

« Water, I’m telling you, so many people don’t realize
that my rays have become much more harmful over
the past 10 to 15 years! Can you imagine that some
people still don’t understand that you should be
applied as soon as the first rolls of sod are laid down.
If not, I can cause sever damage leading to yellowing
or worse… death. »

« You’re right Sun! However, it’s so simple: all you need to do is,
apply me from the moment the installation has begun to insure
a successful rooting of the sod! Moreover, if I am used quickly and
properly, my consumption can even be reduced! Did you know that
once well rooted, regular precipitation can cover 65 to 100% of the
sod's needs. »

Adapt to climate change,

adopt these reflexes:
Sod that has not been installed upon delivery.

Install your sod
immediately upon
reception.
DO NOT WASTE ANY TIME.

WATER ABUNDANTLY AS
SOON AS A PORTION
OF THE SOD IS INSTALLED.
day or night, rain or shine. DO NOT WAIT FOR THE
EVENING! Make sure to keep the soil (top 1 inch
under the sod) completely soaked at all times
for the first 10 to 14 days.
For more information or tips on maintaining your sod,
go to our website at www.groupericher.com
Insufficiently watered sod or not watered
quickly enough (too late in the day).
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