
SmartGrass® n°1

Loisir & détente

Toute une gamme 
de semences

professionnelles

ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59

Mieux connaître nos produits 
pour enrichir votre conseil client
Composition et qualité du mélange

La garantie d’un semencier professionnel 
ELIARD-SPCP est fournisseur d’agrofournitures depuis près de 80 ans. 

Grâce à son expérience acquise et validée auprès de professionnels exigeants de l’agriculture, ELIARD-SPCP a
élaboré cette gamme de gazons type “premium” SmartGrass®.

ELIARD-SPCP observe, étudie, sélectionne rigoureusement chaque semence.

Cette sélection s’effectue en fonction des performances de la graine et selon les
conditions climatiques rencontrées. 

Ainsi, ELIARD-SPCP peut garantir à votre clientèle la bonne adaptation de son
gazon SmartGrass® à la plupart des terrains, dans des conditions de pousse
optimales, pour peu que soient respectées nos consignes de conservation et de
semis. 

SmartGrass® est le gazon qui répond à la fois à leurs exigences de résistance, de
durabilité, de confort et de beauté. 

Dose de semis 
conseillée :
35 g/m2

850 à 900
graines au g

• Rapidité d’installation
• Résistant aux piétinements       
• S’adapte à tous les types de

sol 
• Excellente pérennité       
• Gazon à la fois dense et fin
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SmartGrass® n°2

Grand espace vert

Dose de semis 
conseillée :
40 g/m2

700 à 750
graines au g
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SmartGrass® n°5

Regarnissage et rénovation

Dose de semis 
conseillée :
25 g/m2

650 à 700
graines au g
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• Installation rapide  
• Résiste aux piétinements
• Peu d’entretien     
• Beau look, finesse

des organes végétatifs
• S’adapte à tous les types

de sol

• Installation et germination rapide
• Croissance fulgurante      
• Système racinaire important     

redensification des vieux gazons 
• Feuillage dense        
• Formidable pérennité

SmartGrass® n°3

Sport et jeux

Dose de semis 
conseillée :
30 g/m2

1000 à 1100
graines au g
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• Excellente résistance aux piéti-
nements et à l’arrachement

• Installation facile et rapide       
• Très bon comportement en sol

compacté, gazon robuste   
• Système racinaire important   
• Feuillage dense         
• Formidable pérennité 

Une gamme de gazon “Smart”
conçue par des professionnels pour

augmenter vos rotations linéaires

SmartGrass® n°4

Méditerranéen

Dose de semis 
conseillée :
40 g/m2

600 à 650
graines au g

40%
Fétuque élevée 1

30%
Fétuque élevée 2
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• Excellente résistance aux
piétinements et à la sécheresse

• Installation facile        
• S’adapte à tous les types de sol      
• Economie en eau garantie       
• Très bon comportement en été
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Un gazon optimisé 
pour la satisfaction client
• Des semences de bonne facture, résistantes, confortables

• Une feuille drue, verte et esthétique 

• Des mélanges conçus en fonction de besoins identifiés

• Des semences contrôlées SOC par le GNIS et normées CE 

• Une gamme simple et claire (5 références)

• Loisir détente
• Grand espace vert
• Sport et jeux
• Méditerranéen
• Regarnissage et rénovation 

AVEC UN PACK SÉDUISANT ET INFORMATIF 

5 références en 5 et 15 kg

Valorisez votre offre en magasin

Un mode d’emploi dessiné pour
une compréhension facilitée

La promesse du résultat 
illustrée en facing

La précision de la fonction produit
par des indices redondants

L’indication de la surface couverte 

Les qualités du 
mélange précisées 

La présentation synthétique 
des qualités du mélange

L’indication de la surface couverte 

Un calendrier des semis précisant
les périodes propices, possibles,
exclues

Un texte explicatif
sur le fabricant

QUI, QUOI,
COMMENT,
POURQUOI

Une appellation
claire et évocatrice

Code couleur distinctif
de la référence dans

la gamme

Le noir vecteur de 
qualité produit
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SmartGrass® n°1

Loisir & détente

Toute une gamme 
de semences

professionnelles

ZI 9 rue Lavoisier - BP 14 - 56301 PONTIVY Cedex
Tél : 02 97 25 50 12 - Fax : 02 97 25 65 59

Mieux connaître nos produits 
pour enrichir votre conseil client
Composition et qualité du mélange

La garantie d’un semencier professionnel 
ELIARD-SPCP est fournisseur d’agrofournitures depuis près de 80 ans. 

Grâce à son expérience acquise et validée auprès de professionnels exigeants de l’agriculture, ELIARD-SPCP a
élaboré cette gamme de gazons type “premium” SmartGrass®.

ELIARD-SPCP observe, étudie, sélectionne rigoureusement chaque semence.

Cette sélection s’effectue en fonction des performances de la graine et selon les
conditions climatiques rencontrées. 

Ainsi, ELIARD-SPCP peut garantir à votre clientèle la bonne adaptation de son
gazon SmartGrass® à la plupart des terrains, dans des conditions de pousse
optimales, pour peu que soient respectées nos consignes de conservation et de
semis. 

SmartGrass® est le gazon qui répond à la fois à leurs exigences de résistance, de
durabilité, de confort et de beauté. 

Dose de semis 
conseillée :
35 g/m2

850 à 900
graines au g

• Rapidité d’installation
• Résistant aux piétinements       
• S’adapte à tous les types de

sol 
• Excellente pérennité       
• Gazon à la fois dense et fin
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SmartGrass® n°2

Grand espace vert

Dose de semis 
conseillée :
40 g/m2

700 à 750
graines au g
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SmartGrass® n°5

Regarnissage et rénovation

Dose de semis 
conseillée :
25 g/m2

650 à 700
graines au g
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20%
RGA 3

40%
RGA 1 1GAR
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• Installation rapide  
• Résiste aux piétinements
• Peu d’entretien     
• Beau look, finesse

des organes végétatifs
• S’adapte à tous les types

de sol

• Installation et germination rapide
• Croissance fulgurante      
• Système racinaire important     

redensification des vieux gazons 
• Feuillage dense        
• Formidable pérennité

SmartGrass® n°3

Sport et jeux

Dose de semis 
conseillée :
30 g/m2

1000 à 1100
graines au g

5%
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• Excellente résistance aux piéti-
nements et à l’arrachement

• Installation facile et rapide       
• Très bon comportement en sol

compacté, gazon robuste   
• Système racinaire important   
• Feuillage dense         
• Formidable pérennité 

Une gamme de gazon “Smart”
conçue par des professionnels pour

augmenter vos rotations linéaires

SmartGrass® n°4

Méditerranéen

Dose de semis 
conseillée :
40 g/m2

600 à 650
graines au g
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• Excellente résistance aux
piétinements et à la sécheresse

• Installation facile        
• S’adapte à tous les types de sol      
• Economie en eau garantie       
• Très bon comportement en été
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