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Calendrier, (meilleur temps suggéré pour fertiliser)	


3 Traitements:	


1er:  fin avril / début  mai    2e: début / mi-juin    3e:  début / fin  août 	


4 Traitements:	


1er:  fin avril / début  mai    2e: début / mi-juin    3e:  fin juillet / début août                               
4e:  début / mi  septembre 	


5 Traitements:	


1er: début  mai           2e:  début  juin              3e:  début  juillet                                                                  
4e:  début  août           5e:  début  septembre	


Note: prévoyez un minimum de 4 semaines entre 2 traitements.	


Trucs et suggestions: 
                                                                                                                                                            
Avril et Juin  - Temps pour traiter la digitaire.                                                                        
Mai-   Il est suggéré de faire les traitements contre les vers blancs et les herbicides à la fin-mai.  
Juin  -   Traitement contre les mauvaises herbes, si vous ne l’avez pas fait en mai.  
Juillet -  Le temps des punaises des céréales.  
Août -     Fin-août traitement contre les vers blancs (au besoin seulement) et                                                     
mauvaises herbes.  
Septembre -   Bon temps de l’année pour traiter les mauvaises herbes.                             
Octobre -    Toujours temps de traiter les mauvaises herbes.                                                       
Le résultat total sera plus visible au printemps suivant. 	


P.S.    INFOvert ne vend pas de produits pour ces traitements.	


!

!
Le meilleur ENGRAIS à GAZON  et  moins cher qu’ailleurs.	


Pourquoi meilleur ?	


Tout simplement parce qu’il a été composé à ma demande, avec les meilleurs éléments de 
l’industrie. 
Composé  des éléments nutritifs que votre pelouse a réellement besoin.                                                       
Avec l’aide d’agronomes, nous avons composé un engrais pour avoir un GAZON en santé.          
Votre pelouse sera plus résistante à la chaleur, aux maladies, aux insectes, et aux hivers rigoureux.	


Moins cher qu’ailleurs ?	


Bon fournisseur, prix négocié, gros sac, aucune infrastructure à payer, et profit minimal.	


De plus chez INFOvert !                                                                                                                                    
Conseils d’expert toute l’année, 7 jours sur 7.                                                                                            
L’option info-lettre vous suggère quand et quoi faire, en plus de                                                                  
vous donner des avertissements et des trucs.      !
Sa composition:  Azote,  Phosphore,  Potassium (NPK)  et  plus.	


23-6-12  50%  dégagement lent  et  2% FER  !
* 50% de la portion azote est faite de deux variétés à dégagement lent. 
Ce 50 % la range dans la catégorie des engrais professionnels (haut de gamme). 
Ce même 50% permet de libérer cet élément nutritif sur une plus longue période, tout en  
diminuant la pousse trop rapide et éliminant le lessivage (perte par l’eau trop abondante).     !

* Phosphore (#6) est le nutriment qui stimule les racines pour avoir un gazon plus fourni.!

 * Potassium (#12) pour la santé totale de la plante et l’élément important pour la fin de saison.!

 * 2% de FER augmente le verdoiement sans en augmenter la pousse comme le fait l’azote.!

* Il y a aussi du magnésium,  du soufre  et  du calcium  ajouté.!

* Engrais tout en un! 
***Le meilleur sur le marché***  

L’essayer c’est l’adopter* INFORMEZ-VOUS !!!!  

Au plaisir de vous servir.
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