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SOS PELOUSE EN DETRESSE  
- 7,5kg - 150m² 

UNE FORMULE EXCLUSIVE POUR UNE PELOUSE 
REMISE À NEUF EN 1 SEUL GESTE 

Composition 

SEMENCES AVEC ADDITIFS 
10% mélange de semences pour enherbement non 
fourrager 
90% engrais NF U 42-001 : engrais organo-mineral N 
(Mg0 - CaO) 9-0-0 +2,5 +12 

Formulation Engrais granulé + semences  

Type d’action Engrais à épandre 

Doses  Dose d’utilisation : 50g/m² 

Sos Pelouse en Détresse de Fertiligène LA solution facile et rapide pour retrouver une pelouse comme neuve ! Une formule 
exclusive à base de semences et d’engrais pour 3 actions : Densifier, Nourrir et Améliorer ! Pratique : 1 seule application pour 
une pelouse plus dense en seulement 1 mois ! Une pelouse plus verte et nourrie jusqu'à 100 jours grâce à l’engrais 100% 

naturel ! TONDEZ, APPLIQUEZ, ARROSEZ: c’est densifié ! 

Code 
référence 

Référence EAN Groupage Format  

FSOS150B SOS Pelouse en détresse 150m² 3121970179583 DU x28 7,5kg 

FSOS150P SOS Pelouse en détresse 150m² 3121970179583 1 7,5kg 

Evergreen Garden Care France SAS au capital de 6.300.000 euros - RCS LYON 830 854 006Siège social : 4, allée des Sequoias, 69760 Limonest - FR 75 830854006 

Transport ADR Non soumis 

Classement  Non soumis 
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Une fois que la pelouse a atteint la hauteur désirée, continuer de 
tondre régulièrement pour aider à conserver un aspect dense. 
Il est recommandé de nourrir la pelouse régulièrement pour la 
maintenir dense et bien verte. Attendre 10 semaines après application 
de SOS Pelouse en détresse avant d’utiliser un engrais adapté. 
 

Le produit peut être appliqué au printemps lorsque la pelouse 
est en forte croissance et que les dernières gelées sont passées 

Le port de gants de jardinage est recommandé lors de l’utilisation. 
Respecter les doses d’emploi recommandées sur l’emballage. 
Conserver dans l’emballage d'origine, à l’abri de la lumière, dans un 
endroit frais et sec, et hors de la portée des enfants et des animaux 
domestiques. Ne pas ingérer. 
Se laver les mains après utilisation. 

QUAND L’UTILISER ? 

COMMENT L’UTILISER ? 

1. Tondre très court la pelouse et retirer les déchets de 
tonte et autres éléments grossiers. Puis aérer légèrement 
la couche supérieure du sol. 
 
2. Secouer le sac. Epandre directement le produit après 
la tonte : à l'aide d'un épandeur (Easygreen®, Evengreen 
®) ou à la main. Epandre en croisant les passages 
pour obtenir une bonne répartition du produit. 
 
3. S’il ne pleut pas durant les 2 jours suivant 
l’application, arroser la pelouse. Arroser régulièrement 
pendant les 2 premières semaines pour garder le sol 
humide et permettre aux semences de germer. 

LE CONSEIL FERTILIGENE ? 

RECOMMANDATIONS D’EMPLOI 

*Une pelouse plus dense en 30 jours après application, sous réserve d'avoir suivi les instructions d'emploi. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et de l'état de base de la pelouse. 

Et mes enfants ? Mes animaux ? 
Les enfants et les animaux domestiques 
peuvent revenir sur la zone traitée après la 
pénétration complète du produit. 


