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Combattre la mousse dans le gazon rapidement et en douceur 
– avec l’Anti-Mousses Gazon Concentré de Neudorff  

 
 

La mousse dans le gazon apparaît souvent lorsque le sol est trop compact, 
gorgé d’eau, à l’ombre ou lorsque l’acidité (pH) du sol est trop faible. Pour lutter 
durablement contre la mousse, il convient d’éliminer ces causes. Pour offrir 
une seconde chance à votre gazon, offrez-lui un sol sans mousse afin qu’il 
puisse à nouveau prendre ses aises. 
 

L’Anti-Mousses Gazon Concentré élimine rapidement, durablement et en douceur la 

mousse dans le gazon. Les effets sont visibles au bout d’une heure seulement* et 

peuvent durer des mois. 

 

La substance active est l’acide pélargonique, un acide gras naturellement présent 

dans l’environnement, par exemple, dans les géraniums.  

 

Ce concentré à haut rendement se dilue facilement dans l’eau et on peut l’épandre en 

toute simplicité avec un arrosoir. Après application, la mousse meurt en quelques 

heures et brunit sans endommager le gazon. Selon le degré d’infestation, la mousse 

peut être facilement ratissée et compostée ou laissée dans le gazon jusqu’à ce 

qu’elle se décompose.  

 

L’action de l’Anti-Mousses Gazon Concentré repose sur la destruction d’importantes 

fonctions métaboliques entre les cellules de la mousse. Les cellules perdent donc 

leurs substances cellulaires et se dessèchent littéralement. 

 

 



 

Les surfaces traitées peuvent être foulées dès que l’Anti-Mousses Gazon Concentré 

a séché, y compris par les enfants et les animaux domestiques.  

 

L’effet est immédiat, même à basses températures. Le produit ne laisse pas de 

taches sur les pierres accidentellement touchées dans les parterres.  

 

L’Anti-Mousses Gazon Concentré n’est pas adapté contre les mauvaises herbes 

dans le gazon. S’il y a des mauvaises herbes dans votre gazon, utilisez notre Engrais 

Gazon Ultima pour obtenir de l’herbe dense et vigoureuse qui s’impose face à la 

mousse et aux mauvaises herbes. Cet engrais organo-minéral avec fer limite la 

croissance des mauvaises herbes et des mousses. Le fer renforce la pelouse pour un 

vert plus intense. Il est possible d’utiliser l’Engrais Gazon Ultima immédiatement 

après avoir appliqué l’Anti-Mousses Gazon Concentré. 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neudorff.fr.  

 

Expert du jardin au naturel depuis 1854, Neudorff compte parmi les rares entreprises 

au monde qui développent leurs propres produits phytopharmaceutiques et produits 

d’entretien des plantes. L’entreprise de taille moyenne privilégie les matières 

premières locales rapidement renouvelables et développe des produits le moins 

agressif possible pour l’homme, les animaux domestiques et l’environnement.  

 
2 641 caractères 
 
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 

concernant le produit. Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi, voir les phrases et les symboles de 

mise en garde sur l’étiquette du produit. 

 

 


