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ICL Spécialty Fertilizers  
est le distributeur exclusif  
des gazons professionnels CARNEAU
CARNEAU*, semencier français basé dans le 
département du Nord (59).
La société dispose d’une surface de 40 ha à  
Beuvry la Foret pour la recherche variétale, 
l’expérimentation et la production.
Non loin de là, à ORCHIES, se trouve l’usine où ont 
lieu le triage, le mélange et le conditionnement des 
semences.
Les variétés CARNEAU sont inscrites au catalogue 
français et sont reconnues à l’échelle européenne.

Les 5 ÉTAPES  
avant la mise sur le marché  

par ICL
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  C’est en 1978 avec l’arrivée de Pierre BOURDON chez CARNEAU que le 
département recherche a été fondé. Objectif : créer des variétés « maison » le plus rapidement 
possible sachant qu’il faut une quinzaine d’années pour faire une nouvelle variété. 

Les grandes évolutions de la recherche gazon de CARNEAU
Les premières variétés CARNEAU sont arrivées sur le marché en 1995. Le démarrage s’est 
fait avec des Ray Grass Anglais. Les variétés actuelles les plus connues sont ESCAPADE 
(référence témoin pour les essais officiels du GEVES) ainsi que CALITY et CALICO. C’est 
aussi en 1995 que la recherche a commencé sur les fétuques rouges, dans les 3 types, 
gazonnante, traçante et demi-traçante ainsi que sur les fétuques élevées. Une fétuque rouge 
gazonnante a été récemment inscrite, CAMANETTE. Elle est en cours de production. FG82, 
autre variété de fétuque rouge gazonnante encore sous numéro est en cours d’inscription. 
Ces deux nouvelles variétés : CAMANETTE et FG82 sont  d’un niveau de qualité comparable 
à la référence « haut de gamme » actuelle. Puis sont arrivées les premières variétés de 
fétuques élevées : CABOTINE (2011) et TROPICANA (2017). Elles se singularisent par une 
pousse lente contrairement à ce qui caractérise généralement l’espèce.

Comment la recherche CARNEAU prend-elle en compte les 
nouvelles attentes des clients ? 
Dans les programmes de sélection CARNEAU sur les Ray Grass Anglais, il y a un effort 
continu orienté sur la qualité esthétique, les qualités environnementales (production de 
moins de déchets de tonte, nécessité de moins d’eau et intrants) et sur le potentiel de 
recolonisation, mais un effort particulier est développé depuis environ 10 ans par CARNEAU 
sur le critère de la résistance au piétinement. Cela répond à cette demande actuellement 
plus marquée des utilisateurs pour des variétés de RGA  typées « sport ».

Quelles sont les particularités de la génétique des gazons 
CARNEAU et en quoi ce sont des avantages pour le client final ?
Les variétés CARNEAU actuellement commercialisées sont toutes récentes, ce qui signifie 
qu’elles ont bénéficié des derniers progrès de la génétique. Concernant en particulier les 
RGA, Il y a un point commun typique à toutes les variétés CARNEAU : elles présentent toutes 
la caractéristique d’un bon enracinement que je constate moi-même lorsqu’il s’agit de 
diviser les pieds mères. Les RGA CARNEAU sont parmi les plus difficiles à arracher. Cette 
caractéristique n’est pas exclusive aux RGA CARNEAU mais toutes les variétés CARNEAU la 
possèdent. C’est un avantage pour les utilisateurs car ils peuvent constater une excellente 
résistance à l’arrachement, qualité très recherchée. Plus l’enracinement est fort, plus la 
capacité de recolonisation après un stress est efficace, autre avantage pour le client final.

Le fait que la génétique CARNEAU intéresse le groupe ICL est pour moi la reconnaissance du 
travail de recherche effectué depuis près de 40 ans. Ce partenariat va permettre d’accroitre 
nos moyens et nos efforts pour inscrire de nouvelles variétés et assurer la pérennité de cette 
marque française.

                                                                       Pierre BOURDON
                                                                       Sélectionneur

“

”



Notre engagement pour la qualité 
et le développement durable
ICL a fait le choix de s’inscrire dans une démarche de qualité au travers de 
l’expertise officielle de PROGAZON. 
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PELOUSE ECO DURABLE : 
respect et qualité de l’environnement

“Pelouse Eco Durable” est une marque collective de PROGAZON permettant de promouvoir 
et développer des pelouses durables.
Les compositions sont réparties en 3 catégories d’utilisation de “Pelouse Eco Durable” :

✓ économie d’eau,
✓ fertilisation modérée,
✓ réduction de déchets de tonte,

tout en offrant une pérennité de la pelouse pour l’usage souhaité.
Les compositions sont basées sur les espèces et variétés figurant au Catalogue Officiel 
Français des graminées à gazon, tenant compte de l’expertise et des connaissances du CTPS.

Notre rôle est de promouvoir 
l’utilisation et le mélange 

des semences de gazon de 
qualité, dans une démarche 
de conseil et d’informations.

Retrouvez nous sur : 
www.progazon.org

Les       des variétés CARNEAU+
Les variétés de graminées à gazons  CARNEAU sont issues de la station de 
recherche située à BEUVRY LA FORET (59). Cette importante station de 40 
hectares créée il y a 30 ans  permet aujourd’hui à CARNEAU de diffuser plus de 
100 variétés de graminées à gazon, de plantes fourragères et d’intercultures 
à travers le monde.

Des variétés récentes et adaptées au climat français
Nées en France et dans une région particulièrement exposée aux attaques 
de maladies cryptogamiques, les variétés fragiles sont facilement identifiées 
et écartées. Les variétés de Ray Grass Anglais sélectionnées par CARNEAU 
sont remarquablement tolérantes  aux maladies et possèdent la caractéristique 
génétique d’un enracinement supérieur à la norme de l’espèce. De plus les 
RGA Carneau ont l’avantage d’être ½ tardifs, ce qui signifie qu’ils produisent 
peu d’épis et donc  que  la qualité esthétique est meilleure.  
Parmi les autres espèces, de nouvelles variétés de fétuques gazonnantes et 
de fétuques élevées viennent d’être inscrites ou sont en cours d’inscription au 
catalogue français.

ESCAPADE, La variété référence
ESCAPADE, variété de RGA est aujourd’hui une des 2 variétés témoins  au 
GEVES (Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et Semences). Celle-ci a été 
choisie par la profession car elle possède des notations élevées sur un grand 
nombre de critères. 

Les variétés de graminées à gazon issues de la 
recherche CARNEAU sont toutes des variétés récentes

•  Gazons plus résistants au piétinement, à la sécheresse, produisant moins 
de déchets de tonte

•  Gazons nécessitant moins d’entretien : moins d’eau, moins de tontes, 
moins d’intrants.

Toutes les variétés Carneau sont inscrites au Catalogue Officiel  Français des 
Graminées à gazon.

La plupart de nos variétés sont classées dans la liste »Bingley », liste recommandée mise en place par le STRI (Sports Turf Research Institute) au 
Royaume Uni. La liste Bingley est la référence pour les professionnels du gazon. Elle propose un classement des variétés selon leurs propriétés et 
leur comportement en usage sport ou agrément. Très bien notées et positionnées dans la liste, les variétés Carneau sont fréquemment utilisées pour 
l’engazonnement des stades en Angleterre.

LABEL ROUGE : 
l’assurance d’une qualité supérieure

Proposer un gazon “Label Rouge” à nos clients, c’est l’assurance du résultat et la satisfaction 
d’un gazon de qualité. Ce label a été mis au point par PROGAZON et accordé par le Ministère 
de l’Agriculture.

Les compositions bénéficiant du Label Rouge Gazon de Haute Qualité sont élaborées à partir 
des meilleures variétés de graminées du Catalogue Français et sont parfaitement adaptées à 
l’utilisation recherchée.

Elles subissent des contrôles sévères et réguliers, selon un cahier des charges strict. Les règles 
de composition on été élaborées par les experts les plus éminents des secteurs public et privé 
et évoluent avec l’avancement des connaissances et l’amélioration variétale.

Des avantages indiscutables :

✓  meilleure résistance au piétinement
✓  meilleure résistance à la sécheresse
✓  entretien réduit grâce à une plus 

faible vitesse de pousse
✓ durée de vie allongée
✓ feuillage plus fin et plus sain
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GAZONS D’AGRÉMENT

% ESPÈCES VARIÉTÉS

15 % Ray Grass Anglais Carnac

15 % Ray Grass Anglais Escapade

20 % Fétuque rouge gazonnante Musica

10 % Fétuque rouge traçante Cabarette

20 % Fétuque rouge 1/2 traçante Pinaflore

20 % Pâturin des prés Yvette

% ESPÈCES VARIÉTÉS

20 % Ray Grass Anglais Escapade

20 % Ray Grass Anglais Calico

20 % Fétuque rouge gazonnante Musica

30 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

10 % Fétuque rouge traçante Cabarette 

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  PELOUSE PRESTIGE
  FAIRWAYS

  Très bel aspect esthétique
  Résistant au piétinement
  Installation rapide

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  PELOUSE PRESTIGE

  Très bel aspect esthétique
  Pousse lente. Faible entretien
  Feuillage fin et dense

Aspect esthétique

RUSTIQUE n°16

EXCELLENCE n°42

DOSE DE SEMIS : 25 à 30 g/m²

DOSE DE SEMIS : 25 à 35 g/m²

Résistance 
au piétinement

Aspect esthétique

SEMENCIER FRANÇAIS     R&D FRANÇAISE
UNITÉ  D’ENSACHAGE  FRANÇAISE
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QUALI PAYSAGE n°44

% ESPÈCES VARIÉTÉS

20 % Ray Grass Anglais Escapade

20 % Ray Grass Anglais Carnac

30 % Fétuque rouge traçante Cabarette

30 % Fétuque rouge gazonnante Musica

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER

  Gazon universel de qualité
   Bon compromis entre finesse et résistance  

au piétinement

Installation rapide

€

Rapport 
Qualité/Prix

DOSE DE SEMIS : 30 à 35 g/m²

ALLÉE ET CHEMIN n°13

% ESPÈCES VARIÉTÉS

25 % Ray Grass Anglais Calico

23 % Fétuque rouge traçante Jasperina

20 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

25 % Fétuque ovine Mentor

7 % Agrostide Tenue Héritage

  BORD DE ROUTE, ROND POINT, CIMETIÈRE

  Adapté aux sols pauvres
  Faible entretien. Peu de déchets de tonte
  Pousse lente. Feuillage fin

Pousse faible
& faible entretien

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

DOSE DE SEMIS : 15 à 25 g/m²

OMBRE n°41 Aspect esthétique

Aspect esthétique

% ESPÈCES VARIÉTÉS

20 % Ray Grass Anglais Cadix

35 % Fétuque rouge gazonnante Olivia

25 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

20 % Pâturin commun Sabrena

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  PELOUSE PRESTIGE
  ZONE OMBRE

  Très bel aspect esthétique
  Adapté à une exposition mi-ombre

DOSE DE SEMIS : 25 à 30 g/m²

PARC & SPORTS - TERRAINS SECS n°34
Faible besoin 

en eau
Résistance 

au chaud & au sec
Résistance 

au piétinement

% ESPÈCES VARIÉTÉS

20 % Ray Grass Anglais Carnac

10 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

35 % Fétuque élevée Spyder LS

35 % Fétuque élevée Jamboree

  AIRE JEUX ET CAMPING
  STADE ENTRAÎNEMENT

  Aspect rustique et résistant   
   Supporte les conditions extrêmes de piétinement, 

sécheresse et même d’excès d’eau
DOSE DE SEMIS : 30 à 35 g/m²

FINESSE ECO n°40 (Littoral)

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  PELOUSE PRESTIGE

  Gazon économique à l’entretien
  Feuillage fin
  Adapté aux sols pauvres et secs   

% ESPÈCES VARIÉTÉS

20 % Ray Grass Anglais Carnac

20 % Fétuque rouge gazonnante Musica

20 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

40 % Fétuque ovine Mentor

DOSE DE SEMIS : 25 à 30 g/m²

Faible besoin 
en eau

Pousse faible
& faible entretien

Résistance 
au chaud & au sec

Aspect esthétique
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GAZONS SPORTS

Résistance 
au piétinement

% ESPÈCES VARIÉTÉS

40 % Fétuque rouge gazonnante Olivia

40 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

20 % Agrostide Tenue Héritage

% ESPÈCES VARIÉTÉS

25 % Ray Grass Anglais Escapade

25 % Ray Grass Anglais Calico

50 % Pâturin des prés Yvette

  STADE HONNEUR 
  DÉPART GOLF

   Gazon destiné à la création et au regarnissage des 
terrains de sport

  Installation rapide
   Résistant au piétinement

Installation rapide

Pousse faible
& faible entretien

Aspect esthétique

EXCELLENCE GREEN n°1500

TERRAIN HONNEUR n°33

DOSE DE SEMIS : 15 à 20 g/m²

DOSE DE SEMIS : 20 à 30 g/m²

  PELOUSE PRESTIGE
  GREENS

   Gazon pour greens de golf et gazons d’ornement 
de prestige

  Accepte les tontes courtes jusqu’à 4-5 mm

SEMENCIER FRANÇAIS     R&D FRANÇAISE
UNITÉ  D’ENSACHAGE  FRANÇAISE
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PARCOURS n°19

% ESPÈCES VARIÉTÉS

20 % Ray Grass Anglais Carnac

20 % Ray Grass Anglais Escapade

30 % Fétuque rouge gazonante Musica

30 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

  PELOUSE PRESTIGE
  FAIRWAYS

   Gazon destiné aux gazons d’ornement transformés 
en aires de jeu et aux fairways de golf

   Pousse lente. Peu de déchets de tonte

Pousse faible
& faible entretien

Aspect esthétique

DOSE DE SEMIS : 25 g/m²

ENTRAINEMENT n°28
Résistance 

au piétinement

% ESPÈCES VARIÉTÉS

35 % Ray Grass Anglais Transate

35 % Ray Grass Anglais Eterlou

30 % Ray Grass Anglais Cadix

  REGARNISSAGE
  STADE ENTRAÎNEMENT

   Regarnissage des terrains de sport et  
gazons d’ornement

   Installation très rapide

Installation rapide

€

Rapport 
Qualité/Prix

DOSE DE SEMIS : 35 g/m²

TERRAIN D’HONNEUR n°2800
Résistance 

au piétinement

% ESPÈCES VARIÉTÉS

30 % Ray Grass Anglais Carnac

30 % Ray Grass Anglais Escapade

40 % Ray Grass Anglais Calico

  PELOUSE PRESTIGE
  REGARNISSAGE
  STADE HONNEUR 

  Très bel aspect esthétique
   Gazon de haute qualité destiné à la création  

et au regarnissage des terrains de sport
  Feuillage fin. Peu de déchets de tonte

Installation rapidePousse faible
& faible entretien

Aspect esthétique

DOSE DE SEMIS : 20 à 25 g/m²

PARC & SPORTS - TERRAINS SECS n°34

% ESPÈCES VARIÉTÉS

35 % Fétuque élevée Spyder ls

35 % Fétuque élevée Jamboree

20 % Ray Grass Anglais Carnac

10 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

  AIRE JEUX ET CAMPING
  STADE ENTRAÎNEMENT

   Mélange destiné à la création et au regarnissage 
des surfaces sportives sans arrosage

  Terrains d’entraînement et de rugby
  Très résistant

DOSE DE SEMIS : 30 à 35 g/m²

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

Résistance 
au piétinement
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% ESPÈCES VARIÉTÉS

30% Ray Grass Anglais Eterlou

20% Fétuque rouge traçante Jasperina

50% Fétuque élevée Jamboree 

% ESPÈCES VARIÉTÉS

40% Ray Grass Anglais Cadix

45% Fétuque rouge traçante Jasperina

15% Fétuque rouge gazonnante Raisa

% ESPÈCES VARIÉTÉS

30% Ray Grass Anglais Cyrena

20% Ray Grass Anglais Transate

30% Fétuque rouge traçante Cabarette

20% Fétuque rouge traçante Jasperina

URBAINS GRAND ESPACE n°10

PAYSAGE n°11

RUSTIQUE ECO n°9

DOSE DE SEMIS : 35 à 40 g/m²

DOSE DE SEMIS : 30 à 40 g/m²

DOSE DE SEMIS : 35 g/m²

GAZONS GRANDS ESPACES

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  AIRE JEUX ET CAMPING
  ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

   Mélange économique tout terrain
  Adapté aux conditions difficiles

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER

   Mélange économique avec bel aspect esthétique

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

   Mélange rustique le plus économique de la 
gamme CARNEAU

   Installation rapide

Installation rapide

€

Rapport 
Qualité/Prix

% ESPÈCES VARIÉTÉS

30% Ray Grass Anglais Transate

40% Fétuque élevée Jamboree 

30% Fétuque élevée Tomawahk 

 TERRE PIERRE n°14

DOSE DE SEMIS : 35 à 40 g/m²

  AIRE JEUX ET CAMPING
  ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

   Mélange économique très résistant adapté aux 
sols pauvres et secs

Résistance 
au piétinement

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

Résistance 
au piétinement

Résistance 
au chaud & au sec

SEMENCIER FRANÇAIS     R&D FRANÇAISE
UNITÉ  D’ENSACHAGE  FRANÇAISE
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GAZONS GRANDS ESPACES
ÉCOLOGIQUES

FINESSE ECO n°40 (Littoral)

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  PELOUSE PRESTIGE

  Gazon économique à l’entretien     Feuillage fin
  Adapté aux sols pauvres et secs   

% ESPÈCES VARIÉTÉS
20 % Ray Grass Anglais Carnac
20 % Fétuque rouge gazonnante Musica
20 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne
40 % Fétuque ovine Mentor

Pousse faible
& faible entretien

Résistance 
au chaud & au sec

Aspect esthétique

DOSE DE SEMIS : 25 à 30 g/m²

ALTER ECO n°1

  BORD DE ROUTE, ROND POINT, CIMETIÈRE

   Mélange idéal pour les engazonnements de 
cimetières, trottoirs…

  Alternance  aux traitements phytosanitaire
  Pousse très faible, peu d’entretien   

% ESPÈCES VARIÉTÉS
10 % Ray Grass Anglais Cyrena
15 % Fétuque rouge tracante Maxima
20 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne
45 % Fétuque ovine Mentor
10 % Minette

Pousse faible
& faible entretien

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

DOSE DE SEMIS : 25 g/m²

ALLÉE ET CHEMIN n°13

% ESPÈCES VARIÉTÉS
25 % Ray Grass Anglais Calico
23 % Fétuque rouge traçante Jasperina
20 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne
25 % Fétuque ovine Mentor
7 % Agrostide Tenue Héritage

  BORD DE ROUTE, ROND POINT, CIMETIÈRE

  Adapté aux sols pauvres
  Faible entretien. Peu de déchets de tonte
  Pousse lente. Feuillage fin

Pousse faible
& faible entretien

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

DOSE DE SEMIS : 15 à 25 g/m²

% ESPÈCES VARIÉTÉS
30% Ray Grass Anglais Transate
40% Fétuque élevée Jamboree 
30% Fétuque élevée Tomawahk 

 TERRE PIERRE n°14

DOSE DE SEMIS : 35 à 40 g/m²

  AIRE JEUX ET CAMPING
  ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

   Mélange économique très résistant adapté aux 
sols pauvres et secs

Résistance 
au piétinement

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

PARC & SPORTS - TERRAINS SECS n°34

% ESPÈCES VARIÉTÉS
35 % Fétuque élevée Spyder ls
35 % Fétuque élevée Jamboree
20 % Ray Grass Anglais Carnac
10 % Fétuque rouge 1/2 traçante Cezanne

  AIRE JEUX ET CAMPING
  STADE ENTRAÎNEMENT

   Mélange destiné à la création et au regarnissage des 
surfaces sportives sans arrosage

  Terrains d’entraînement et de rugby     Très résistant
DOSE DE SEMIS : 30 à 35 g/m²

Faible besoin 
en eau

Résistance 
au chaud & au sec

Résistance 
au piétinement
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VÉGÉTALISATION

NATURE n°50

VEGE NORD n°8

% ESPÈCES VARIÉTÉS

35% Ray Grass Anglais Fourr.

35% Fétuque rouge traçante Maxima

15% Fétuque rouge 1/2 traçante Libano

5% Pâturin des près Conni

10% Fétuque ovine Mentor

% ESPÈCES VARIÉTÉS

60% Ray Grass Anglais Fourr.

40% Fétuque rouge traçante Maxima

  JARDIN URBAIN ET PARTICULIER
  BORD DE ROUTE, ROND POINT, CIMETIÈRE

   Mélange de végétalisation de qualité avec  
5 espèces différentes pour une meilleure 
adaptation à tous les terrains, secs, sableux, 
humides…

   Installation rapide

  BORD DE ROUTE, ROND POINT, CIMETIÈRE

   Installation rapide
   La fétuque rouge apporte de la finesse au mélange

DOSE DE SEMIS : 25 g/m²

DOSE DE SEMIS : 25 g/m²

€

Rapport 
Qualité/Prix
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Bien choisir son gazon CARNEAU
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GAZONS D'AGRÉMENT
Rustique n°16

Excellence n°42

Quali Paysage n°44

Allées et chemin n°13

Ombre n°41

Parcs et sports - Terrains secs n°34

Finesse eco n°40 (Litoral)

GAZONS SPORTS
Excellence green n°1500

Terrain Honneur N°33

Parcours n°19

Entraînement n°28

Terrain d'honneur n°2800

Parcs et sports - Terrains secs n°34

GAZONS GRANDS ESPACES
Grand espace n°10

Paysage n°11

Terre Pierre n°14

Rustique éco n°9

GAZONS GRANDS ESPACES ÉCOLOGIQUES

EC
O

 P
O

U
SS

E Alter eco n°1

Finesse eco n°40

Allées et chemin n°13

EC
O

  
W

AT
ER Terre Pierre n°14

Parcs et sports - Terrains secs 
n°34

VÉGÉTALISATION
Nature n°50

Végé Nord n°8

SEMENCIER FRANÇAIS     R&D FRANÇAISE
UNITÉ  D’ENSACHAGE  FRANÇAISE

NOUVEAU



Sacherie CARNEAU

Sacherie ultrarésistante et réutilisable

 
 

 

 CHEF DE MARCHÉ ESPACES VERTS
Pascal Claron
tél.: 06.89.10.13.06 
pascal.claron@icl-group.com 

Jean-Louis Bertet 
tél.: 06.87.86.99.13 
jean-louis.bertet@icl-group.com

 
 

 

Marc Ribeyron
Responsable développement
tél. : 06.89.10.12.97
marc.ribeyron@icl-group.com 

 Bertrand Bailly-Maitre
tél.: 06.87.86.99.16 
bertrand.bailly-maitre@icl-group.com  

 
 

Thierry Girault
Responsable technique
tél.: 06.80.12.52.06
thierry.girault@icl-group.com

Nous contacter
Votre contact commercial ICL Specialty Fertilizers

L’ensemble de la gamme professionnelle est conditionnée 
en Sacs Polypropylène de 10 kg, ultrarésistants et 
réutilisables.
Il s’agit de l’une des meilleures sacheries sur le marché : 
une grande résistance en stockage et en manipulation.
Peu sensible à l’humidité, notre sacherie supporte un 
fond de camion humide ou une averse sur le trajet du 
chantier.
La sacherie est déclinée en 3 coloris correspondant aux 
grandes familles (Agrément, Sport et Grands Espaces). 
Elle définit clairement les 3 catégories de produits, évitant 
ainsi les confusions au moment de l’utilisation.
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