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CONSEILS POUR LES NEWBIES
Pour une INSTALLATION & une
IMPLANTATION réussies et un
ENTRETIEN de pro!

Sois le KINGPIN de ton quartier!

AVANT DE COMMENCER
SACHE QUE...

Tu rêves d’un beau tapis de gazon vert-vert?
Mais, bout de viarge que tu ne sais pas par où commencer!
Bébé fafa! Commence par icitte!

NOTRE ÉQUIPE AU TRANSPORT EST EN FEU
Ce qui nous permet de te livrer la tourbe rapidement! 48 heures après ta commande sur le web. Pas pire hein!?
Ok… pas le 14 février... parce que nous sommes des lovers dans l’âme et aussi parce que la saison du gazon n’est
pas encore commencée!
Ce délai de 48 heures, permet à toute notre équipe de transport de perfectionner son talent de « tétris » pour
accommoder tous nos merveilleux clients!

LA SURFACE DE CHAQUE ROULEAU EST ICI
Un rouleau mesure 2 pi x 5 pi et couvre une surface de 10 pi2.
Une palette contient 74 rouleaux, donc elle couvre 740 pi2.

LE GAZON C’EST LOURD & ÉPAAAIS
Les rouleaux pèsent de 20 à 50 lb. Méga variation hein!? Ça dépend de la pluie des jours précédents... c’est ce
qui fait la méga différence. Il y a 74 rouleaux par palette. Si j’utilise mon petit côté mathéma-logique, une palette
peut donc peser de 1480 à 3700 lb.
La section « feutre et chaume » a environ 1 po d’épaisseur.

POUR ASSURER LA SURVIE ET LA QUALITÉ DE TON NOUVEAU GAZON
Des rouleaux de tourbe, c’est vivant. Ça fait que si tu ne poses pas ton gazon dès que tu le reçois et que tu ne
l’arroses pas DÈS qu’une partie est posée, ton gazon va virer jaune et va MOURIR! Cric-cric POW 
Ton voisin t’a dit de pas arroser ton gazon en plein soleil/pleine journée parce que tu vas le faire brûler (effet de
loupe)?! ÉCOUTE-LE PAS c’est une légende urbaine!  Pour un nouveau gazon, attends surtout pas la fin des
travaux ou la fin de la journée. Arrose dès que les premiers rouleaux sont installés (beau temps, mauvais temps)!
Arrose donc sans arrêt (24 heures sur 24) pendant 10 à 14 jours! Prépare-toi aussi à avoir beaucoup d’arrosoirs
de disponibles chez toi. Tu peux demander à tes voisins d’utiliser leurs hoses à jardin. Pis inquiète-toi pas,
après ça, une fois bien implanté, ton gazon n’a besoin que de 1 pouce (2,5 cm) d’eau par semaine.
Pssst : Tu ne dois PAS arroser tes rouleaux qui se trouvent encore sur tes palettes parce que
là, tu vas le brûler!
Remarque : L’arrosage est tellement primordial, que Gazon Québec va se transformer en perroquet un peu plus loin dans le texte parce que 2 fois c’est
toujours mieux!
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AVANT DE COMMENCER
SACHE QUE...

TON PRIX SUL WEB INCLUT CECI
Un gazon WOW. Nous vendons la plus belle et la meilleure pelouse du Québec!
Une livraison « Speedy Gonzalez » en 48 heures!
Un service à la clientèle VRAIMENT sua-coche!

TON PRIX SUL WEB N’INCLUT PAS CECI
Nous n’offrons pas de service d’aménagement paysager de style « clés en main ». Donc nous ne vendons pas de
terre et n’offrons pas de service de nivelage. Tu dois te charger de la préparation de ton terrain pour qu’il soit prêt
lors de la livraison du gazon. Tu peux engager un pro ou le faire toi-même.
Gazon Québec t’a préparé ce guide, donc continue à lire et prépare-toi à mettre les mains à la pâte ou plutôt, dans
la terre! Héhé.
Bien joué! Tu es un peu plus « p’tit Joe-connaissant » asteure! On level up encore!
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CALCULE TA SUPERFICIE
COMME UN-E CHAMPION-NE

Pour calculer la superficie sur laquelle tu rêves d’installer ce beau gazon-là, il est important que tu
prennes tes mesures à l’aide d’un ruban à mesurer.
Remarque : si tu es un vrai pro des pros full-equipped, tu peux aussi utiliser ta roulette à mesurer.
By the way, oublie les mesures sur ton certificat de localisation. Ce n’est pas un guide pour l’engazonnement d’un
terrain.
By the way #2, c’est plus facile en pieds qu’en mètres (le système impérial gagne encore!).

BON, COMMENT TU DOIS T’Y PRENDRE?
Sors ta calculatrice (ou si tu es à jour côté techno… sors ton cell!)
Calcule l’aire totale en additionnant les aires des différentes formes de ton bout de paradis :
Rectangles et carrés
Aire = largeur x longueur

Cercles
Aire = rayon2 x 3,14

Triangles
Aire = (base x hauteur) ÷ 2

Par exemple, sur un terrain, ces 3 formes sont à recouvrir de gazon :

Longueur :
30 pi

Largeur : 60 pi

60 pi x 30 pi = 1800 pi2

Aire totale : 2489 pi2

Rayon : 10 pi

+

10 pi x 10 pi x 3,14 = 314 pi2

Hauteur : 30 pi

+

Base : 25 pi

(25 pi x 30 pi) ÷ 2 = 375 pi2

Comme pour un plancher en céramique, prévois environ 10 % de perte (pour les coupes et pour pas faire pic-pic
en manquant de gazon) : + 248,9 pi2
Aire totale avec extra : 2489 + 248,9 = 2737,9 pi2

CHOISIS TON NOMBRE DE PALETTES
Remarque : de 740 à 2210 pi2, le gazon est vendu par rouleau de 10 pi2 et à partir de 2220 pi2, le gazon est vendu
par palette de 740 pi2 et par demi-palette de 400 pi2).
# PAL.

Au rouleau

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

etc.

# PI²

740 à 2210

740

1140

1480

1880

2220

2620

2960

3360

3700

4100

....

Tu te sens encore un peu perdu-e, même si tu as lu nos trucs pour connaître la
quantité à commander?
Pas de stress, appelle-nous au 1.877.GAZON.QC (1-877-429-6672),
on va trouver d’autres mots pour t’expliquer tout ça!
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CHOISIS LA BONNE TOURBE
POUR TOI!

Willllsooonnn! Tu te sens perdu comme Tom Hanks pour choisir la bonne sorte de gazon? Inquiète-toi
pas, on peut te guider là-dessus!
Réponds d’abord à notre tourbe-quizz, pis BAM, tu sauras qu’elle est LA bonne sorte pour toi! YAY!

TU TRIPPES GAZON COURT DE GOLF?
GO POUR LE GAZON VERT DE JALOUSIE!
Il va être beau en ta! Tu vas avoir besoin d’un œil de lynx vert, parce qu’il a besoin que tu lui donnes beaucoup
d’amour. Ça veut dire de 3 à 4 applications annuelles d’engrais saisonnier 5 étoiles pour qu’il reste fort et dense!

VEUX-TU UN BREAK DE TONDEUSE?
GO POUR LE GAZON NATUREL QUI POUSSE PAS!
Tu ne t’imagines pas passer la tondeuse chaque semaine en pleine canicule? Notre gazon naturel qui pousse pas
est une révolution de gazon! YAY! Il pousse lentement et latéralement, donc cré-le-cré-le-pas, tu vas devoir passer
la tondeuse juste 1 fois par mois!

UNE SECTION DE TON TERRAIN EST À L’OMBRE?
GO POUR LE GAZON MI-OMBRE!
By the way, la sorte de gazon mi-ombre a un dédoublement de personnalité. Il s’adapte aussi bien à un faible
ensoleillement (min. 4 heures… ça reste une plante tsé!) qu’à un ensoleillement intense.

TU AS DÉJÀ EU DES PROBLÈMES DE VERS BLANCS?
GO POUR LE GAZON MI-OMBRE!
Ben, sérieux, offre-leur notre gazon mi-ombre qui contient de la fétuque à ces petites bébittes-là! Mouhahaha! Elles
n’aiment pas trop la fétuque, donc elles iront bouffer ailleurs! YAY!
Remarque : Tu dois quand même commencer par un traitement contre les vers blancs et après installer le gazon
mi-ombre. C’est LE choix smart!

TON TERRAIN EST TOUJOURS EN PLEIN SOLEIL?
GO POUR LE GAZON QUI JAUNIT PAS!
Cette sorte-là a un super pouvoir! Une fois bien implanté, ce gazon-là tourne au jaune en dernier.
Il résiste mieux aux canicules/sécheresses/chaleurs. En plus, si on n’est pas en période
de chaleurs, et bien toi, crois-le, crois-le pas, tu peux l’arroser moins! Donc pas
besoin de sortir dehors none-stop pour déplacer ton arrosoir! En prime, tu
respectes l’environnement en laissant l’eau aux petits poissons!
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CHOISIS LA BONNE TOURBE
POUR TOI!

TU AIMES LA NATURE/L’ENVIRONNEMENT ET TU TROUVES ÇA NICE D’AIDER
LES ABEILLES?
GO POUR LE GAZON ÉCOLO POUR LES GRANOS!
Ce gazon biodiversifié inclut aussi du microtrèfle! Les abeilles vont te remercier de les aimer/respecter de même et
en plus tu risques de collectionner des trèfles à 4 feuilles! Oui, oui ce gazon-là est lucky de même!

TU ES ÉCONOME ET TU VEUX DE LA QUALITÉ?
GO POUR LE GAZON PAS CHER!
By the way même notre gazon pas cher est beau en titi! Tsé c’est notre sorte standard, mais nos standards sont
hauts pas à peu près! Héhé! Promis, juré, craché! 

TU AS 4 PITOUS, 3 CHATS, 2 KIDS ET 1 PERRUCHE?
GO POUR LE GAZON VERT DE JALOUSIE!
Le gazon vert de jalousie, avec un bon régime de fertilisant (engrais) 3 à 4 fois par année, est fort et courageux face
à la puissance destructive de tes puppies et de tes petits humains prefs! Haha.

TU ES MARGINAL?
GO POUR LE GAZON D’ÉCOSSE!
Ferme les yeux, imagine-toi assis dans un champ d’herbe en Écosse. Tends la main : sens-tu le vent qui fait onduler
les brins de gazon? On dit que c’est du gazon d’Écosse parce que ça y ressemble, mais inquiète-toi pas, il est
cultivé dans des champs bien québécois! Si tu ne fais jamais comme tout le monde, ce gazon est pour toi! Il est
composé à 100 % de fétuques fines, ses brins de gazon sont minces, alors que les brins de gazon traditionnels
(Kentucky) sont larges. Si tu le laisses pousser, le look est épique : ça va avoir l’air de beaux cheveux longs et
minces. Mais, heille... il va être beau aussi si tu le tonds!

TU N’AS PAS 4 HEURES DE SOLEIL PAR JOUR…
ET TON GAZON A DE LA DIFFICULTÉ À SURVIVRE?
HÉlala…  N’importe quelle sorte de gazon (même le mi-ombre) a besoin au minimum de 4 heures d’ensoleillement pour survivre, étant donné que c’est une plante vivante.
Si tu n’as pas 4 heures d’ensoleillement, Gazon Québec te conseille d’appeler ton centre jardin
local et de demander des conseils pour un couvre-sol vivant ou inerte. Imagine une mousse
végétale/lichens ou bien du paillis. Ça pourrait être une solution originale!
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PRÉPARE TON TERRAIN
UNE BONNE BASE POUR TON FUTUR GAZON

TON TERRAIN EST PRÊT? PAS PRÊT? TU Y VAS!
Malheureusement, nous n’offrons pas de service d’aménagement paysager de style « clés en main ».
Deux choix s’offrent à toi :
1- Tu mets les mains à la pâte, plutôt à la terre, en suivant les prochaines étapes
2- Tu contactes un paysagiste de ton bout de pays

PRÉPARE TON PETIT COIN DE PARADIS
Remarque : Tu dois aussi accomplir toutes ces étapes en champion-ne, si tu as opté pour le service d’installation.
Ton terrain doit donc être prêt avant l’arrivée de notre équipe de « Speedy Gonzalez ».
Une bonne préparation de terrain est la clé du succès pour une pelouse saine et durable. Alors botche pas ça!

ÉLIMINATION DES MAUVAISES HERBES VIVACES
Arrache-moi ça ces mauvaises herbes-là pour pas qu’elles transpercent ta nouvelle pelouse.
Informe-toi auprès de ton centre jardin local si tu veux opter pour un traitement de pesticide chimique ou naturel.

NIVELLEMENT
Nivelle grossièrement le terrain de façon à ce que l’eau s’écoule vers l’extérieur de ton terrain, pas vers ta maison.
Arrange-toi pour avoir une légère pente (environ 2%) pour bien égoutter l’eau de ton terrain. Cet hiver, si l’eau
s’accumule et que ça gèle, ça pourrait tuer ta nouvelle tourbe!

ANALYSE DE SOL ET CHAUX
Le pH de ton sol devrait se situer entre 6 et 7. Pour en avoir le cœur net sur l’acidité de ton terrain (ex. sol très
sablonneux), appelle ton centre de jardin local et ils t’expliqueront le processus à suivre pour faire l’échantillonnage.

ÉPANDAGE DE TERRE À GAZON ET D’ENGRAIS ENRACINEUR
Tu dois mettre de la terre à gazon, communément appelée « top soil » qui est un mélange de terre et de
sable.
Remarque : Pour du gazon, ne jamais, au grand jamais choisir de la terre noire.

ACHAT DE TERRE À GAZON (TOP SOIL)
Gazon Québec ne vend pas encore de terre à gazon… potentiel futur projet !
Pour l’instant, utilise Google, qui connaît tout le monde, pour savoir
où te procurer ça!
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PRÉPARE TON TERRAIN
UNE BONNE BASE POUR TON FUTUR GAZON

QUANTITÉ DE TERRE À GAZON À COMMANDER
Ce site offre une calculatrice pour connaître le nombre de verges de terre à gazon (top soil) nécessaire. C’est
tu pas utile ça!?
sablierechevrier.com/calculatrice/
Remarque : Gazon Québec te suggère d’entrer tes dimensions en mesures impériales, car ta terre sera commandée
en verges. 

ÉPANDAGE
a) « Ameublis » ton sol actuel (ouinnn, c’est pas trop clair ce mot-là! Ça veut dire : retourne, travaille, laboure, etc.)
pour permettre à ta nouvelle terre de bien se lier avec ton sol actuel.
b) Applique un 3 à 6 po de terre à gazon
Remarque : opte pour le 6 po si le sol d’origine n’est pas de qualité
c) Raffermis ton terrain en passant un rouleau à gazon rempli d’eau à 50 %.
d) Applique notre engrais Stéroïde enracineur et incorpore ça à l’aide d’un râteau.
e) Racle au besoin afin d’éviter la présence de trous ou de poches d’air sous les rouleaux de tourbe.
N’applique pas la nouvelle terre lorsqu’elle est trop humide ou gelée, lorsque le sous-sol est excessivement humide
ou lorsque les conditions empêchent le nivellement adéquat du sol.

PRÉPARATION TROP INTENSE POUR TOI? V’LA UN PROCÉDÉ COWBOY
Tu as tout lu comme un-e grand-e, mais tsé man tu ne t’attendais pas à ce que ce soit un projet aussi intense?
Gazon Québec a un procédé qui tourne un peu les coins ronds… mais qui fonctionne. Lis ça, mais shhht garde ça
pour toi. 
Ton terrain est donc une vraie JUNGLE, ça te tente zéro de tout arracher, mais tu rêves d’un beau gazon?
Oublie Tarzan… et deviens plutôt un Cowboy!
Check ça les étapes de notre procédé « cowboy » :
1- Loue un rotoculteur dans une boutique de locations d’outils
2- Enfouis-moi tout ce vieux gazon-là dans le sol
3- Ajoute 3 pouces de nouvelle terre à gazon (top soil)
4- Installe-moi ça ce NOUVEAU beau gazon-là!
Vas-y, c’est toi le shérif!
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INSTALLE COMME UN PRO
IMPRESSIONNE-NOUS, IMPRESSIONNE-TOI!

STÉROÏDES ENRACINEUR
Gazon Québec recommande chaudement l’engrais enracineur. Il vitaminise les racines du gazon pour favoriser l’implantation et c’est d’autant plus primordial lors des périodes chaudes/canicules. Applique-le et incorpore
ça à l’aide d’un râteau.

INSTALLATION
Installe une première rangée de rouleaux de gazon en ligne droite (drette comme une
barre!). Ensuite, à côté, commence ta deuxième rangée de rouleaux en les alternant
de façon à créer un motif de mur de briques (quinconce).
Remarque : Assure-toi que les rouleaux soient serrés les uns contre les autres
sans être superposés – concept sardines tsé veut dire!
Les rouleaux installés sur une p’tite pente n’ont pas besoin de piquets à gazon.
MAIIIIS tu dois les installer perpenticulairement à la pente en partant du bas vers le
haut pour pas que les rouleaux glissent - comme en crazy carpet - sur la bute tsé!
Par temps très chaud (> 25°C), mouille légèrement le sol avant la pose de tes
nouveaux rouleaux de gazon! Ça va diminuer la température du sol et ça évitera que les racines brûlent.
Ensuite, le plus rapidement possible, tu arroses le gazon fraîchement installé, section par section, afin d’éviter que
ta nouvelle pelouse sèche.

ROULAGE
À toi de voir si tu roules ou pas! C’est pas obligatoire. Ça permet d’éliminer les poches d’air présentes sous les
rouleaux de gazon et donc d’améliorer le contact entre les racines et le sol. Chez Gazon Québec, on préfère un
arrosage abondant plutôt qu’un passage de rouleau lorsque tu as fait un bon nivellement.
Remarque : Si ton terrain est très humide, évite le roulage.

ARROSE TA TOURBE
Pour une deuxième fois, des rouleaux de tourbe, c’est vivant. Ça fait que si tu ne poses pas ton gazon dès que tu
le reçois et que tu ne l’arroses pas DÈS qu’une partie est posée, ton gazon va virer jaune et va MOURIR! Cric-cric
POW 
Ton voisin t’a dit de pas arroser ton gazon en plein soleil/pleine journée parce que tu vas le faire brûler
(effet de loupe)?! ÉCOUTE-LE PAS c’est une légende urbaine!  Pour un nouveau gazon, attends
surtout pas la fin des travaux ou la fin de la journée. Arrose dès que les premiers rouleaux sont
installés (beau temps, mauvais temps)!
Arrose donc sans arrêt (24 heures sur 24) pendant 10 à 14 jours! Prépare-toi aussi à avoir
beaucoup d’arrosoirs de disponibles chez toi. Tu peux demander à tes voisins d’utiliser leurs hoses à jardin. Pis inquiète-toi pas, après ça, une fois bien implanté,
ton gazon n’a besoin que de 1 pouce (2,5 cm) d’eau par semaine.
Pssst : Tu ne dois PAS arroser tes rouleaux qui se trouvent encore
sur tes palettes parce que là, tu vas le brûler!
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NOS P’TITS TRUCS
POUR GAZON « BEAU EN TA »

PIÉTINEMENT
Ne marche pas trop sur ton nouveau gazon! Laisse-lui une chance de bien s’enraciner et de devenir fort
comme Popeye en évitant de le compacter, en sachant que ton terrain est humide (parce que tu l’as arrosé
comme on t’a dit de le faire, hein??). Généralement, trois semaines après la pose, tu peux utiliser ta nouvelle
pelouse normalement.

TONTE
Sa première coupe peut se faire lorsque le gazon atteint 4 à 5 pouces (10 à 13 cm). Le gazon doit être tondu en
prenant toujours soin de ne pas couper plus du 1/3 de la feuille. Ça diminue le stress et l’angoisse du gazon.
Attends que le soleil ait fait sa job pour tondre. Pourquoi? Il faut éviter de tondre avec des équipements lourds
(tondeuse/tracteur) lorsque le sol est encore mouillé.
Durant l’été, Gazon Québec te recommande une hauteur de tonte de 3 pouces (8 cm). Lâche ta tondeuse en
période de canicule. Tondre ton gazon va nuire plus qu’autre chose... va donc profiter de ton été! #summervibes
Durant l’automne et au printemps, une tonte plus basse à 2 pouces (5 cm) permettra une reprise énergétique au
printemps. Tondre donne des ailes!

FERTILISATION
Notre engrais chez Gazon Québec est sua-coche, c’est nul autre qu’un stéroïde saisonnier 5 étoiles. Un bon régime
de fertilisant (engrais) 3 à 4 fois par année permet de garder ton gazon fort et dense. Plus ton gazon est dense, plus
l’infiltration de mauvaises herbes est difficile, donc il va rester plus pur durant plusieurs années.

IRRIGATION D’ENTRETIEN
Une fois bien implanté, ton gazon n’a besoin que de 1 pouce (2,5 cm) d’eau par semaine.
En période de sécheresse, le gazon entre en dormance (jaunissement). Cependant, ne t’inquiète pas trop, il reverdira une fois le retour de la pluie.
Notre gazon QUI JAUNIT PAS nécessite jusqu’à 50 % moins d’eau pour rester vert en période de sécheresse. Rappelle-toi que cette sorte-là a un super pouvoir! Une fois bien implanté, il tourne au jaune en dernier. Il résiste mieux
aux canicules/sécheresses/chaleurs. En plus, si on n’est pas en période de chaleurs, et bien toi, crois-le crois-le pas,
tu peux l’arroser moins! Donc pas besoin de ressortir à none-stop pour déplacer ton arrosoir!
Astuce : Un gazon tondu plus haut aura des racines plus profondes et souffrira moins rapidement lors
d’une sécheresse.
Tu te demandes s’il y a une bonne façon d’arroser? Et ben oui! Tu arroses beaucoup (apports
d’eau intenses), mais tu espaces les arrosages! Si tu as le pouce vert, c’est le même concept
d’arrosage que pour les plantes tropicales.
Astuce : Pour être un vrai pro, favorise l’arrosage matinal. Tu vas moins perdre
d’eau par évaporation et le sol aura le temps de sécher avant la nuit. Pourquoi c’est utile ça? Parce que ça va réduire le risque de maladies sur
le feuillage du gazon.
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NOTE DE LA FIN
TROUVE-NOUS PAS GOSSANTS STP

ARROSE TA NOUVELLE TOURBE!
Jamais 2 sans 3, des rouleaux de tourbe, c’est vivant. Ça fait que si tu ne poses pas ton gazon dès que tu le
reçois et que tu ne l’arroses pas DÈS qu’une partie est posée, ton gazon va virer jaune et va MOURIR! Cric-cric
POW 
Ton voisin t’a dit de pas arroser ton gazon en plein soleil/pleine journée parce que tu vas le faire brûler (effet de
loupe)?! ÉCOUTE-LE PAS c’est une légende urbaine!  Pour un nouveau gazon, attends surtout pas la fin des
travaux ou la fin de la journée. Arrose dès que les premiers rouleaux sont installés (beau temps, mauvais temps)!
Arrose donc sans arrêt (24 heures sur 24) pendant 10 à 14 jours! Prépare-toi aussi à avoir beaucoup d’arrosoirs de
disponibles chez toi. Tu peux demander à tes voisins d’utiliser leurs hoses à jardin. Pis inquiète-toi pas, après ça,
une fois bien implanté, ton gazon n’a besoin que de 1 pouce (2,5 cm) d’eau par semaine.
Pssst : Tu ne dois PAS arroser tes rouleaux qui se trouvent encore sur tes palettes parce que là, tu vas le brûler!

WOWWW! MÉCHANT BEAU GAZON!
Content de ton gazon et de notre service?! Tu serais bin fin de nous donner une belle note sur Google
et sur Facebook! Raconte ton expérience, ça va aider le reste de l’humanité! Parce qu’on aime les humains chez
Gazon Québec! Merci à l’avance l’ami!
g.page/GazonQC
facebook.com/gazonpavequebec
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