
Septembre le mois des bonnes affaires!

EUROCLASS
(833013)

EUROSPACE
ROBUSTE
(833018)

VERCORS * 
(833215

EUROSPACE PREMIUM
(833015)

EUROSPACE
RUSTIQUE
(833016)

EUROBUDGET (833012)
ou

CHARTREUSE * (833214)

EUROBUDGET 
TERRAIN SEC

(833014)

Destination
Agrément & détente

haut de gamme
« Top qualité »

Sports et jeux
Gazon d’Agrément

Rustique
« Résistance au sec »

Agrément &
Détente

Grands espaces rustiques
Eco-responsable

Grands Espaces
Extensifs

Grands espaces
Zones séchantes

Dose de
semis 20 à 25 g/m² 30 à 35 g/m² 25 à 30 g/m² 25 à 30 g/m² 30 à 35 g/m² 35 à 40 g/m²

Composition
20% Ray-grass anglais
15% Ray-grass 4 Turf®
20% Pâturin des prés

20% Fétuque rouge gazonnante
15% Fétuque rouge traçante

10% Fétuque rouge ½ traçante

30% Fétuque élevée à
rhizomes

10% Ray-grass anglais
20% Ray-grass 4 Turf

10% Fétuque rouge traçante
30% Fétuque élevée

20% Ray-grass anglais
15% Ray-grass 4 Turf

22% Fétuque rouge traçante
15% Fétuque rouge gazonnante

28% Fétuque rouge demi-traçante

25% Ray-grass Anglais
20% Ray-grass 4 turf®

25% Fétuque rouge Traçante
10% Fétuque rouge gazonnante

10% Fétuque ovine durette
10% Paturin des prés

60% Ray-grass anglais
40% Fétuque rouge traçante

70% Fétuque élevée
30% Ray-grass anglais

EUROSPORT 
REGARNISSAGE (834539)

Destination Regarnissage

Dose de semis 10 à 20 g/m²

Composition 80% Ray-grass anglais
20% Ray-grass 4 Turf

GAZONS :
Du 5 au 25 Septembre 2022

100 kg Achetés = 10 kg Offerts

LA SÉLECTION GAZONS NATURA’LIS :

Siège Social : 4 Boulevard de Beauregard - 21604 LONGVIC Cédex -  03.80.69.22.21 contact@naturalis.fr
Antenne Auvergne, Rhône-Alpes : Parc d’Activité du Charpenay - 7 Allée Romaine - 69210 LENTILLY - 04.74.72.17.17

Siret 482 845 476 00019 - N° Agrément pour la distribution des produits phytopharmaceutiques : BO10488

EUROSPORT 
REGENERATION (833023)

Regarnissage

15 à 20 g/m²

75% Ray-grass anglais
25% Ray-grass 4 Turf

NATURA’LIS INFO 

LE PELLICULAGE DE  SEMENCES :

Solution liquide 100% naturelle appliquée en pelliculage sur la semence de
gazon, Natura’activ crée de bonnes conditions de germination, favorise une
implantation rapide et homogène et une nutrition efficace et durable.

Ses avantages: 
-Effet protecteur anti-stress grâce à OSYR®, stimulateur racinaire homologué.
-Mycorhizes homologuées: efficience de l’assimilation de l’eau et des 
éléments nutritifs. 
-Accélérateur de croissance avec oligo-éléments. 

* Hors gazons « Chartreuse » et « Vercors » 
150 kgs Achetés = 15 kg offerts



❶ ENGRAIS À ACTION LENTE : FLORANID TWIN

❷ENGRAIS ENROBÉ: MULTIGREEN CLASSIC

MULTIGREEN CLASSIC 16-5-20+5 MGO (829388)
+ MULTIGREEN CLASSIC 20-5-20 (829045)

• De 46 à 50 % d’azote enrobé
• Potasse sous forme de nitrate de potassium
• Engrais CE
• Dosage : 20 à 30 g/m²
• Sac de 25 Kg

❻ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL

MARATHON ALLROUND 12-4-6 (832706)

MARATHON ALGAE SPORT 16-4-8 (832771)

• Engrais à libération séquentielle (technologie brevetée)
• Stimule l’activité biologique du sol
• Diffusion progressive de l’ensemble des éléments (NPK, MgO)
• Dosage : 30 à 35 g/m²
• Sac de 20 Kg

❹ ENGRAIS ORGANO MINÉRAL « UAB »

❺ACTIVATEUR DE SOL A ACTION BIOSTIMULANTE

ORGANIC SDR 7-2-9 + 1 (832500)

Engrais 100 % organique avec base végétale amendante
• ISMO (rendement humus) : 200 kg/tonne
• Stimulateur développement racinaire à base d’Osyr intégré
• Dosage : 40 à 50 g/m²
• Sac de 25 Kg

AGROSIL ALGIN (824002)

• Composition : Algue, zéolithe, substance humique et Bacillus
• Dosage : 50 à 100 g/m²
• Sac de 25 Kg
• N° AMM : 1180070

LA SÉLECTION FERTILISANTS NATURA’LIS :

Avec 2 formes d’azote à libération lente: ISODUR et CROTODUR (Libération programmée sur 3 à 4 mois)
(829091) -FLORANID TWIN CLUB 10-5-20 + 4 : Dosage : 30 à 40 g/m² - Sac de 25 kg
(829342) -FLORANID TWIN RACINE 11-5-14 : Dosage : 30 à 40 g/m² - Sac de 25 kg

LA SOLUTION NATURA’LIS POUR SÉCURISER ET RÉUSSIR LES SEMIS D’AUTOMNE:

FERTILISANTS :
Du 5 au 25 Septembre 2022

10 sacs Achetés = 1 sac Offert

Siège Social : 4 Boulevard de Beauregard - 21604 LONGVIC Cédex -  03.80.69.22.21 contact@naturalis.fr
Antenne Auvergne, Rhône-Alpes : Parc d’Activité du Charpenay - 7 Allée Romaine - 69210 LENTILLY - 04.74.72.17.17

Siret 482 845 476 00019 - N° Agrément pour la distribution des produits phytopharmaceutiques : BO10488

❸ENGRAIS ENROBÉ: MULTIGREEN MAGIC

MULTIGREEN MAGIC 24-0-24 (829448)

• 88% d’azote enrobé
• 50% de potasse enrobée ( sous forme de nitrate de potassium)
• Engrais CE
• Dosage : 20 à 30 gr/m²
• Sac de 25 Kg

Septembre le mois des bonnes affaires!
NATURA’LIS INFO 

❶ TENSIO-ACTIF SOUS FORME MICRO-GRANULÉ 

PBS 150  (832808)

• Favorise la germination et l’installation des jeunes semis, grâce à la 
conservation de l’humidité.

• Garantie une levée rapide et homogène des jeunes semis, favorise le 
maintien de la densité afin de limiter l’implantation des herbes
indésirables.

• Réduction de consommation d’eau jusqu’à 30 %.
• Dosage : 20 à 25 g/m²
• Sac de 20 Kg

200 kg Achetés
= 20 kg Offerts



POINT RÉGLEMENTAIRE:

La loi dite Labbé interdit au 1er Juillet 2022 aux personnes publiques et privées d’utiliser ou de
faire utiliser des produits phytosanitaires conventionnels pour l’entretien des espaces verts,
promenades, voiries accessibles ou ouverts ou publics.

L’interdiction s’étend aux habitations publiques et privés ainsi qu’à tous les différents lieux
fréquentés par le public à usage collectif. (Parcs d’attractions, hôtels, zones de commerce,
lieux de travail, campings, cimetières ect ... )

A l’exception :
 des produits Bio-contrôle et ou utilisable en agriculture biologique.

 des terrains de sports clos avec un accès réglementé, maîtrisé et réservé ou utilisateurs
des golfs ( uniquement greens départ et fairways) , des sites industriels et des voies ferrées.

LA SÉLECTION BIO-CONTRÔLE NATURA’LIS :

La solution Bio-contrôle pour le désherbage des allées de parcs ,jardins et trottoirs,
mais aussi des rosiers, arbustes d’ornements et cultures florales en dirigé.

FINALSAN contient une substance d’origine végétale.

Composition: 186,7g/L d’acide pélargonique
N°AMM: 2110056 Délai de rentrée: 24 heures
Classement CLP: SGH07-H319 ZNT: 5m

Dose d’emploi :
Volume bouillie à préparer : 10 L d’eau pour 1,6L de Finalsan
Volume bouillie à préparer : 100 L d’eau pour 16,6L de Finalsan

Modalité d’application : appliquer sur surfaces perméables à une température
comprise entre 10 et 25°C. Pulvériser sur jeunes plantules(maximum 5 à 10 cm).
Agit très rapidement par contact. Traitement par tâches en localisé « point de
ruissellement ».

FINALSAN (812312) 

Pour 40 L achetés 
=

1 buse de 
pulvérisation 

biocontrôle  offerte 

NATURA’LIS INFO 

La démarche responsable NATURA’LIS
Dans l’objectif d’améliorer la sécurité des applicateurs de produits phytosanitaires, NATURA’LIS commercialise une gamme large et  complète d’équipements de protection 
individuelle homologués (combinaisons de traitement, masques respiratoires, gants et lunettes). 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus 
faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Avant toute utilisation, se reporter systématiquement 
à l’étiquette du produit. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Septembre le mois des bonnes affaires!



EURONATURE
VEGECONTROLE DURABLE

(834472)
Destination Végétalisation
Dose de semis 20 à 25 g/m²

Composition

35% Fétuque Ovine
25% Fétuque rouge traçante

15% Ray-grass 4 Turf
10% Fétuque rouge demi-traçante

10% Fétuque rouge gazonnante
5% Micro-trèfle

LA VÉGÉTALISATION DES SOLS PERMÉABLES PAR HYDROMULCHING :

AVANTAGES DE L’HYDROMULCHING

. Pas de travail du sol (pas de destruction du support)

. Favorise une levée homogène grâce à une bonne
répartition des semences

. Evite les pertes et/ou l’amoncellement de semences

. Limite l’évapo-transpiration

. Forte capacité de rétention en eau (90 %)

. Grande précision de travail

NATURA-MULCH : INNOVATION ECO RESPONSABLE :

. Le respect de l’environnement—Produits
certifiés ECOCERT 100 % d’origine Française.

. Le rendement—formulation « tout en un »
et pré-dosé en fonction de la capacité de
vos hydroseeders et en fonction des
contraintes de la zone à végétaliser.

. Ses intrants techniques sont adaptés à
chaque situation.

OFFRE COMMERCIALE NATURA’LIS

Siège Social : 4 Boulevard de Beauregard - 21604 LONGVIC Cédex -  03.80.69.22.21 contact@naturalis.fr
Antenne Auvergne, Rhône-Alpes : Parc d’Activité du Charpenay - 7 Allée Romaine - 69210 LENTILLY - 04.74.72.17.17

Siret 482 845 476 00019 - N° Agrément pour la distribution des produits phytopharmaceutiques : BO10488

NATURA’LIS INFO 

Natura-Mulch®: Un concept de végétalisation novateur !
Système de projection hydraulique de semences avec un hydromulch.

Végétaliser c'est implanter une végétation séléctionnée peu poussante qui va coloniser le 
milieu et créer une concurrence sur les adventices :

Un lit de semence reconstitué
« tout-en-un » prêt-à-l’emploi
: Mulch, fertilisant, 
stimulateur racinaire.

Un matériel spécifique et 
adapté aux techniques 
d’hydromulching : FINN
T30 & FINN T120

Une large gamme de 
semences séléctionnées pour 
la végétalisation, 
l’embellissement et la 
biodiversité : Euronature
Biocouv’ ...

Une gamme Complète

Du 5 au 25 Septembre 2022

100 kg Achetés = 10 kg Offerts

Hydroseeder T30

EURONATURE
VEGECONTROLE EVOLUTION

(834668)
Destination Végétalisation
Dose de semis 8 à 10 g/m²

Composition 90% Graminées
10% Micro légumineuse

Réf: 835894:  Natura Mulch Sol agro-limitant balle 15 kg 
Réf: 835895: Natura Mulch Terre végétale balle 15 kg
Réf: 835896:  Natura Mulch Talus balle 15 kg 

Septembre le mois des bonnes affaires!

SEMENCES EURONATURE VÉGÉCONTROLE
« DURABLE »  &  « ÉVOLUTION »
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