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Végétal → Plantes, arbres & arbuste

Une équipe de professionnels du paysage pour chiffrer 
l’ensemble de vos besoins en végétaux et produits 
inertes. Notre service assure : 
♦  La sélection des productions adaptées aux exigences 

particulières de chaque chantier
♦ Une aide au choix si nécessaire
♦  La prise en charge de toute la logistique de vos 

chantiers
♦ Le contrôle qualité en amont
♦ La livraison sur toute la France
♦  Un Cash and Carry avec plus de 20 000 références 

disponibles immédiatement

Les petits + 
✓  Une équipe de plus de vingt ans d’expérience dans le 

domaine de l’approvisionnement de végétaux
✓  Des réponses 

sur l’ensemble 
de vos besoins 
avec une réelle 
réactivité

✓  Possibilité de 
marquage dans 
les parcelles 
pour les grands chantiers

Végétal → Gazon naturel 

ECO-MAINTENANCE
→ Entreprise BARENBRUG

Les gazons de cette gamme 
s’orientent vers une dimi-
nution des coûts et des 
contraintes d’entretien pour 
un plus grand respect de l’en-
vironnement.
Grâce à une nouvelle espèce 
Barkoel (Koeleria Macrantha), 
cette innovation Barenbrug 
permet de réduire jusqu’à 
50  % des entretiens clas-
siques (tontes, déchets, ré-
ductions des intrants). 
Nos produits Eco-Mainte-
nance :
♦  EM 22 : qualité certifiée La-

bel Rouge
♦ EM 28 : esthétique pérenne
♦  EM 2000 : économie d’en-

tretien

Les petits + 
✓  Moins de tonte, moins de 

déchets, moins d’intrants, 
plus de densité et de 
finesse

www.barenbrug.fr

WATER SAVER
→ Entreprise BARENBRUG

Toutes les variétés incorporées 
dans les compositions de cette 
gamme ont subi des essais de 
comportements en situation sèche. 
Elles se sont révélées très tolérantes 
aux conditions stressantes telles que 
la chaleur et la sécheresse. Ainsi, 
cette gamme  permet d’obtenir des 
pelouses vertes très longtemps sans 
arrosage, même sous forte chaleur.
Le gazon WS RTF de cette gamme 
est doté d’une capacité d’auto-
régénération grâce à ses rhizomes, 
permettant une installation 
très rapide et l’évitement de la 
colonisation des mauvaises herbes.
Nos produits Water Saver :

♦ WS 24 : polyvalent
♦ WS 41 : qualité certifiée Label Rouge
♦ WS RTF : auto-réparation
♦ WS 2024 : pelouse anti-sécheresse
♦ WS MED : conditions extrêmes spécial Sud

Les petits + 
✓  Résistance à la sécheresse, aux piétinements, peu 

sensible aux maladies et capacité de récupération
www.barenbrug.fr

POUR SIMPLIFIER ET OPTIMISER VOS APPROVISIONNEMENTS
→ Entreprise EURO APPROS VERTS

Végétal

www.euroapprosverts.com

http://www.barenbrug.fr
http://www.barenbrug.fr
http://www.euroapprosverts.com
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Végétal Fertilisation & phytosanitaire ←

PLATIPUS
→ Entreprise NOVAGREEN

Le système de fixation de racine Platipus® est avec Plati-
Mat une méthode pour fixer les arbres semi-matures 
en motte, conteneur ou airpot. Cela consiste à fixer 3 
ancres de part et d’autre de la motte, et les mettre en 
position de charge du sol. Le Plati-Mat est une bande de 
protection posée sur la motte qui permet de sécuriser 
le positionnement de l’arbre transplanté et garantit que 
celui-ci se développe mieux. Le système se dégrade 
naturellement 3 à 5 ans après son installation, laissant le 
système racinaire se développer correctement. 

Les petits + 
✓  Plantation sécurisée  
✓  Fini esthétique en surface sans support apparent
www.novagreen.fr

 Fournitures horticoles ←

http://www.novagreen.fr

