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Complice de vos
envies jardin



Production 
française 

et qualité 
professionnelle

Les experts Vilmorin sélectionnent les meilleures 

graines auprès de 3 500 agriculteurs partenaires 

en Europe et réalisent les associations les plus per-

formantes pour proposer des gazons denses et résis-

tants.

D’autant plus que le marché est prometteur : les gazons 

progressent de +21 % en volume sur la saison 2020-2021. 

GFK Panel Market France à fin Juin 2021 : Semences Gazon. 

En 2022, la marque concentre son attention sur les En 2022, la marque concentre son attention sur les 
deux pelouses stars : le Bio et le confort.deux pelouses stars : le Bio et le confort.

Du gazon à double usage :Du gazon à double usage : créer ou regarnir ! 

Vilmorin a mis au point des associations de graines, qui grâce à leurs  

propriétés mélangées, permettent de semer un nouveau gazon ou 

de le regarnir. Plus de questions à se poser, le même produit convient 

pour les deux usages, c’est tellement plus simple.

Pelouse Bio : 
une proposition 
éco-responsable encore 
unique sur le marché 
grâce à Vilmorin

Un mélange unique pour favoriser la biodiversité Un mélange unique pour favoriser la biodiversité 
au jardinau jardin

• •   Une proposition qui convient à tous les types de terrains.
• •   Une composition avec des variétés haut de gamme et  

100 % semences : Ray Grass Anglais double 4N BIO et  
Fétuque Rouge Traçante Bio. 

• •   Une installation rapide (1ères pousses en 2 semaines) et dense 
(évite les mauvaises herbes).

• •   Un emballage éco-conçu fait à 100 % en fibres de gazon et 
pédagogique pour aider le consommateur. 

Prix de vente conseillé - Boite 1kg : 18,29 € TTC

Gazon confort 
« spécial robot de tonte » 
Un écrin doux 
et moelleux à la fois ! 
Sans cesse à l’écoute des besoins de ses clients, Vilmorin s’est 
adapté à un nouveau marché en croissance : les robots de 
tonte, dont les ventes ont triplé depuis 2015, deviennent une 
offre incontournable en jardinerie et GSB *. 
Des tiges fines, une forte teneur en eau et une faible concen-
tration en lignine (composant du bois) permettent une coupe 

propre, rapide et facile ! 

*European Garden Machinery industry Federation

• •   Un gazon moelleux pour des instants de détente mais égale-
ment facile d’entretien : sans effort ! Une proposition unique 
sur le marché ! 

• •   Un mélange dont les variétés produisent moins de déchets 
verts lors de la tonte. Ils peuvent être laissés au sol et vont le 
nourrir sans l’étouffer. 

• •   Des emballages éco-conçus en carton recyclé, 100 % recy-
clables et imprimés avec des encres végétales.

Prix de vente conseilleś :  

- Boite 250g : 8,15 € TTC 

- Boite 1kg : 16,45 € TTC  

- Boite 3kg : 44,85 € TTC  

- Sac 5kg : 70,29 € TTC

NOUVEAUTÉS 2022 - Disponibles en jardinerie NOUVEAUTÉS 2022 - Disponibles en jardinerie

Une technologie exclusive
" Tétraploïdes 4turf " ... 
C’est le nom d’une nouvelle génération de graines, issue d’un 
croisement de variétés performantes pour garantir des résultats 
inédits : 
•  •  Croissance plus rapideplus rapide
•  •  Pousse plus denseplus dense
•  •  Meilleure résistance aux maladiesrésistance aux maladies
•  •  Enracinement optimisé grâce à une plus grande longueur grande longueur 

de racinesde racines
•  •  Grande résistancerésistance au froidfroid et à la sécheressesécheresse
•  •  Plus qualitative après les stress estivaux ou hivernauxstress estivaux ou hivernaux

Un peu de préparation… et surtout les bons gestes !Un peu de préparation… et surtout les bons gestes !

1. 1.   Retourner la terre avec une fourche bêche ou  
un motoculteur et éliminer un maximum de pierres, racines 
et mauvaises herbes.

2.  2.  Ratisser pour affiner la terre et combler les trous 
éventuels.

3.  3.  Mélanger les graines de gazon et semer sur sol sec  
de manière régulière en croisant les passages.

4.  4.  Ratisser pour enfouir légèrement les graines.
5.  5.  Passer le rouleau pour mettre les graines en contact 

avec la terre.
6.  6.  Arroser régulièrement en pluie fine pendant toute  

la période d’implantation.
7.   7.   Tondre dès que la pelouse atteint 10cm en réglant  

la tondeuse sur la hauteur de coupe la plus haute.
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Les engagements de la marque Vilmorin

1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin
Vilmorin met son savoir-faire au service de toutes les envies de jar-
din, avec simplicité et plaisir partagé. Petit ou grand, méticuleux ou 
désordonné, à chacun son jardin ! Vilmorin a à cœur de répondre 
à chaque projet pour créer un jardin à son image, quels que soient 
le temps et l’énergie que l’on décide d’y consacrer. 

2. Œuvrer pour un jardinage au naturel2. Œuvrer pour un jardinage au naturel
Vilmorin s’engage à faire germer chaque jour les graines d’un jar-
dinage responsable, soucieux de préserver les richesses de notre 
planète et de les magnifier avec respect et soin. Mélanges de 
fleurs favorisant la biodiversité, semences biologiques, variétés de 
légumes résistantes aux maladies renduisant les besoins en engrais, 
terreaux UAB, accessoires et équipements de jardin biodégra-
dables, Vilmorin enrichit chaque année ses gammes de produits 
respectueux de l’environnement. 

3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat
A travers la sélection rigoureuse des équipes pour apporter le 
meilleur à son offre produits, Vilmorin défend un jardinage plai-
sir avec le moins de contraintes possibles. Jardiniers débutants ou 
mains vertes expertes, la mission de Vilmorin est la même pour tous :  
que semer, planter, récolter et partager soient une continuité de 
petits bonheurs au jardin. 

Vilmorin, complice de vos envies Jardin

www.vilmorin-jardin.fr


