
3 EN 1 



UNE SOLUTION INNOVANTE POUR 
ENTRETENIR LE GAZON ! 

 A la recherche de solutions pour un gazon plus vert, plus dense, plus 
propre… ?

 Réduire les mauvaises herbes et la mousse tout en fertilisant la 
pelouse ? C’est possible !

Développement d’un nettoyant gazon PROP’ GAZON : 
 Engrais reverdissant
 Réduit les mauvaises herbes et les mousses déjà en place 

 Marque connue sur le segment des nettoyants, CLAIRLAND® permet un 

entretien complet des surfaces extérieures grâce à sa gamme de 
produits fonctionnels, simples et efficaces. 



PROP’GAZON, POUR UN GAZON PLUS 
PROPRE !

Prop’Gazon 3 en 1

 Engrais Gazon liquide à application foliaire
 Composition : NK 9.4 + 0,3% MgO + Fer HEDTA
 Sans classement ni agrément magasin
 Concentré liquide à diluer 
 Disponible en Flacon 1L et bidon 2,5L
 1L pour 100m²

Les ARGUMENTS   +

Le fer chelaté (Fer HEDTA) présent dans 
le Prop’Gazon, agit sur les mauvaises 
herbes et limite la présence de 
mousses dans le gazon

CLAIRGAZ1000

Résultat rapide et visible 24H

Fertilise et reverdit rapidement grâce à sa 
teneur en azote et potassium

+

+

+
Produit sans odeur

+



L’ENTRETIEN PARFAIT AVEC UN ENGRAIS 
QUI S’APPLIQUE AU PULVÉ !

Engrais complet avec une formulation adaptée pour le gazon : taux d’azote (N 9)
élevé pour un gazon bien vert, sans phosphate (évite de stimuler les racines des
mauvaises herbes/mousses).

FERTILISE ET REVERDIT [ rapidement ]

Les mousses, disposant d’une plus large surface de contact absorbent le Fer-
HEDTA plus facilement et en plus grande quantité que le gazon. Cela entraîne
des dommages cellulaires chez les mousses alors que le gazon reste intact.

REDUIT LES MOUSSES [ en 1 à 2 jours ]

REDUIT LES MAUVAISES HERBES [ en 1 à 4 jours ]
L’agent chélateur HEDTA lié au fer est assimilé plus facilement et en plus
grande quantité par les larges feuilles des mauvaises herbes que par le gazon
qui lui possède des racines plus en superficie du sol. Cela entraîne donc un
dommage cellulaire des mauvaises herbes alors que le gazon reste intact.



L’ENTRETIEN PARFAIT AVEC UN ENGRAIS 
QUI S’APPLIQUE AU PULVÉ !

APRÈS 3 JOURSAPRÈS 3 JOURS

22 3311 Nourrit et reverdit le 
gazon rapidement

Réduction rapide 
des mousses
(1-2 jours)

Réduction rapide des 
mauvaises herbes
(1-4 jours)

NON TRAITÉNON TRAITÉ

TRAITÉTRAITÉ

AVANTAVANT AVANTAVANT

APRÈS 2-3 JOURSAPRÈS 2-3 JOURS


