25 kg (55 lb)

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR
LA PELOUSE ET LE JARDIN, SIMPLEMENT !

C-I-L® COATED GRASS SEED is a blend of grass seed that guarantees successful seeding and
beautiful results. This high-quality blend of grass seed gives fast, effective results in both
sunny and shady areas. Perfect for seeding new lawns, overseeding or repairing bald spots.

Le mélange de SEMENCES À GAZON ENROBÉES C-I-L® est un mélange garantissant le succès
de vos semis ainsi que des résultats exceptionnels. Vous obtiendrez rapidement des résultats
efficaces dans les endroits ensoleillés ou ombragés. Idéal pour ensemencer une nouvelle
pelouse, sursemer ou réparer les zones dégarnies.

1

Seed coating helps retain water which is essential for grass seed success.

1

L’enrobage des semences aide à retenir l'eau, ce qui est essentiel pour la réussite des semis.

2

Contains 62.5 % seed while some coated seed products contain only 50 %.
Grow a thicker lawn with 25 % more seed.

2

3

Better able to withstand water run off and to penetrate stubble or thatch.
Better contact with soil means grass seeds are much more likely to establish.

Contient 62,5 % de semences tandis que certains autres mélanges de semences
enrobées n'en contiennent que 50 %. Avec 25 % plus de semences, votre pelouse sera
plus dense.

3

Résistent mieux au ruissellement et pénètrent mieux le chaume. Un meilleur contact
avec le sol signifie que les semences ont de bien meilleures chances de s'établir.

PREPARE • SEED • FEED • BEAUTIFY | PRÉPARER • SEMER • FERTILISER • EMBELLIR
HOW TO APPLY • COMMENT UTILISER

NEW LAWN SEEDING OR REPAIRING BALD SPOTS • ENSEMENCEMENT D'UNE NOUVELLE PELOUSE OU RÉPARATION DE ZONES DÉGARNIES
1

2

3

Appliquer les SEMENCES À GAZON
ENROBÉES C-I-L® sur la surface préparée
de façon uniforme à l'aide d'un épandeur
ou à la main.

Ameublir le sol à une profondeur de 7 cm
(3 po). Râteler et enlever les débris et les
roches. Recouvrir de TERRE À GAZON
ENRICHIE C-I-L® pour un substrat de
plantation riche en nutriments.

Lightly rake and tamp on to make sure
the seed has contact with the soil.

Lightly water daily to keep the seed moist
until established.

Râteler et comprimer légèrement afin
d'assurer le bon contact des semences
avec le sol.

Arroser légèrement tous les jours pour
garder les semences humides jusqu'à
l'établissement.

OVERSEEDING • SURSEMIS
1

2

Mow your lawn on a low setting.
Tondre la pelouse en diminuant la
hauteur de coupe habituelle.

3

4

Loosen surface soil using a rake to clear
debris and dead grass.

Top with C-I-L® ENRICHED LAWN SOIL
for a nutrient rich planting medium.

Apply C-I-L® COATED GRASS SEED
following instructions below.

Ameublir la surface à l'aide d'un râteau
pour enlever les débris et le gazon mort.

Appliquer une couche de TERRE À GAZON
ENRICHIE C-I-L® pour un substrat de
plantation riche en nutriments.

Appliquer les SEMENCES À GAZON
ENROBÉES C-I-L® en respectant les
instructions ci-dessous.

SPREADER SETTINGS / RÉGLAGES DE L’ÉPANDEUR
COVERAGE / SUPERFICIE

OVERSEEDING / SURSEMIS

REPAIRING A THIN LAWN /
RÉPARATION D’UNE PELOUSE CLAIRSEMÉE

NEW LAWNS AND BARE SPOTS /
NOUVELLE PELOUSE ET ZONES DÉGARNIES

3 750 m2 (40 365 ft2 / pi2)

2 500 m2 (26 910 ft2 / pi2)

1 250 m2 (13 455 ft2 / pi2)

PRO-MIX®: broadcast / centrifuge

14

15

24

EarthwayTM/MC: broadcast and drop / centrifuge et gravité

12

13

16

Spreader settings are guidelines only; coverage will vary with walking speed. / Les réglages ne sont donnés qu’à titre indicatif; la couverture variera selon la vitesse de marche.

WHEN TO USE • QUAND UTILISER
Apply C-I-L® COATED GRASS SEED in mid-spring when soil temperatures warm up or
mid-August to late September. Optimal germination occurs between 10 ˚C and 25 ˚C. Cool
spring weather and freezing temperatures will delay germination and growth. / Appliquer les
SEMENCES À GAZON ENROBÉES C-I-L® au milieu du printemps lorsque le sol se réchauffe,
ou de la mi-août à la fin septembre. La germination optimale se produit entre 10 ˚C et 25 ˚C.
Le temps frais au printemps et les conditions de gel retarderont la germination et la croissance.

TIPS • CONSEILS
• Mow new grass when it reaches 7 cm (3 in.) high, not before. / Ne pas tondre avant que le
gazon n'ait atteint une hauteur de 7 cm (3 po).
• Apply C-I-L® LAWN FERTILIZER 6 to 8 weeks after new grass emerges to continually nourish
and protect your lawn. / Appliquer de l'ENGRAIS À PELOUSE C-I-L® de 6 à 8 semaines après
l'émergence pour nourrir et protéger la pelouse de façon continue.
• Do not apply weed treatment until after the 3rd mowing to protect the new grass plants. /
Ne pas appliquer de traitement herbicide avant d'avoir tondu 3 fois afin de protéger les
jeunes pousses.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX DANS TOUS VOS PROJETS,
APPLIQUEZ VOTRE CHOIX D'ENGRAIS À PELOUSE C-I-L® !

32.5 % Coating (limestone powder, sucrose) / Enrobage (poudre de chaux, sucrose)
32.5 % Coated grass seeds / Semences à gazon enrobées
(30 % Kentucky bluegrass, 40 % Creeping red fescue, 30 % Perennial ryegrass) /
(30 % de pâturin des prés, 40 % de fétuque rouge traçante, 30 % de ray-grass vivace)
30.0 % Annual ryegrass (uncoated) / Ray-grass annuel (non enrobé)
5.0 % Calcium sulphate / Sulfate de calcium

STORAGE: Keep well-sealed. Store in a cool, dry place, out of direct sunlight. Keep out of reach
of children and pets. / ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit sec. Garder hors de la
portée des enfants.

SATISFACTION GUARANTEED • SATISFACTION GARANTIE
Premier Tech Home & Garden Inc. is committed to quality. If you are not satisfied with the
results of this product, simply provide us with proof of purchase and we will mail you a refund. /
Premier Tech Home & Garden Inc. s’engage à fournir des produits de qualité. Si vous n’êtes pas
satisfait des résultats de ce produit, fournissez-nous simplement la preuve d’achat et nous
vous posterons un remboursement.

**Compared to some other brands of coated seeds. /
En comparaison avec certaines autres marques de semences enrobées.
***Uncoated seeds may be washed away by excess water and are less able to penetrate stubble or thatch. /
Les semences non enrobées peuvent être emportées par les excédents d'eau et pénètrent moins bien le chaume.

1-800-268-2806
pthomeandgarden.com

1, avenue Premier
Rivière-du-Loup
(Québec)
G5R 6C1 Canada

C-I-L ® and C-I-L & Design® are registered trademarks of PPG Architectural Finishes, Inc., PRO-MIX® is a registered
trademark of Premier Horticulture Ltd. and Earthway TM is a trademark of Earthway Products, Inc., all used under license by
Premier Tech Home & Garden Inc. / C-I-L ® et C-I-L & Design® sont des marques de commerce enregistrées de PPG
Architectural Finishes, Inc., PRO-MIX® est une marque de commerce enregistrée de Premier Horticulture Ltée et Earthway MC
est une marque de commerce de Earthway Products, Inc., toutes utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.
© Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech Home & Garden Inc. /
© Premier Tech Ltée utilisé sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

34233847 RD0718

25 kg (55 lb)

FOR BEST RESULTS IN ALL YOUR LAWN AND GARDEN PROJECTS,
APPLY YOUR CHOICE OF C-I-L® LAWN FERTILIZER !

*PRODUCT CONTAINS • CE PRODUIT CONTIENT

COATED* GRASS SEED
SEMENCES À GAZON
ENROBÉES*

Apply C-I-L® COATED GRASS SEED evenly
to the prepared area with a spreader
or by hand.

Loosen the soil bed to a depth of 7 cm
(3 in.). Rake and remove debris and
rocks. Cover with C-I-L® ENRICHED LAWN
SOIL for a nutrient rich planting medium.

4

COATED GRASS SEED*
SEMENCES À GAZON
ENROBÉES*
+25 %
Water absorbent coating
for improved water retention
Enrobage qui permet une
meilleure rétention d’eau

25 % more seed**
25 % plus de semences**

Better seed to soil contact for
better seed establishment***
Meilleur contact semences-sol
pour un meilleur établissement
des semences***

Canada No. 1 Lawn Mixture /
Mélange pour pelouse Canada Nº 1

PREMIER TECH HOME & GARDEN INC.
1, avenue Premier,
Rivière-du-Loup (Québec), G5R 6C1

COVERS | COUVRE

3 750 m (40 365 sq.ft. / pi )
2

2

25 kg (55 lb)

COATED* GRASS SEED
SEMENCES À GAZON
ENROBÉES*

SIMPLE SOLUTIONS FOR ALL
YOUR LAWN AND GARDEN NEEDS !

