
GRAND JEU
CONCOURS

Participez 
au tirage au sort 
et gagnez des cadeaux tous les mois avec ICL !

Azote et Phosphore recyclés 
pour un système racinaire renforcé

Comment gagner avec ICL ?
1. Connectez-vous sur le site www.icl-sf.fr
2.   Cliquez sur «Grand jeu concours Sierrablen Plus Pearl Technology»
3. Remplissez le formulaire
4. Validez votre participation



Jeu sans obligation d’achat organisé par la société ICL France Spécialités. Opération tirage au sort dédiée aux clients pro-
fessionnels des espaces verts du 4 novembre 2019 au 31 janvier 2020 valable exclusivement en France métropolitaine. Les 
lots mis en jeu : 3 fertilisations de printemps Sierrablen Plus Pearl Technology et son épandeur AccuPro 2000 d’une valeur 
de 1 000€ HT, 6 bilans agronomiques Pilotage d’une valeur de 300€ HT, 15 paires de lunettes de détection de stress du 
gazon d’une valeur de 100€ HT. Tirages aux sort gérés par ICL et effectués par ramdomresult.com aux dates suivantes : 
6 décembre 2019, 9 janvier 2020, 6 février 2020. 8 lots à gagner par mois : 1 fertilisation, 2 bilans agronomique, 5 paires 
de lunettes de détection. Le règlement peut être envoyé gratuitement par courrier postal ou par e-mail à titre gratuit 
(timbre remboursé au tarif lent en vigueur sur demande) à toute personne, sur simple demande à l’adresse de l’opération : 
ICL – Opération Tirage au sort – 119 rue Michel Aulas – Le Parc Millésime – Bat 2 – 69400 LIMAS. Conformément à la Loi  
«  Informatique et Libertés n°78-17 » du 6 janvier 1978 et à la Réglementation Européenne n°2016/679 sur la protection 
des donnés personnelles (RGPD, vous êtes informé(e) du droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données vous concernant, qui peut s’exercer sur simple demande à l’adresse de l’opération.

LOT N°2 - 6 Bilans agrono-
miques Pilotage plus  
d’une valeur de 300€ HT
(2 LOTS À GAGNER PAR MOIS)
Caractéristiques  : Basé sur un  
cahier des charges très précis, le  
Bilan agronomique Pilotage Plus est 
un véritable outil pédagogique d’aide 
à la décision 100% dédié au gazon 
et espaces verts. Il est réalisé par le  
laboratoire SADEF, agréé par le  
Ministère de l’Agriculture et accrédité 
Cofrac. 

LOT N°3 - 15 paires de lunettes 
de détection de stress du  
gazon d’une valeur de 100€ HT
(5 LOTS À GAGNER PAR MOIS)
Caractéristiques  : développées 
par la NASA et le Ministère de la 
Défense américain, détectez les 
maladies du gazon avant qu’elles  
ne soient visibles à l’œil nu. Grâce à 
la technologie de pointe des verres, 
les plantes et le gazon touchés par 
la sécheresse, la maladie, ou la  
mauvaise nutrition apparaissent  
en rouge éclatant, corail, ou rose. 

LOT N°1 - 3 fertilisations de  
printemps Sierrablen Plus Pearl® 
Technology et son épandeur 
AccuPro 2000 
Lot d’une valeur de 1 000€ HT 
(1 LOT À GAGNER PAR MOIS)
Caractéristiques  : 300 Kg/ha d’engrais  
Sierrablen Plus Pearl® Technology nouveauté 
ICL, Epandeur manuel AccuPro 2000 : qualité et 
précision pour cet épandeur étalonné avec les 
engrais ICL. La référence du marché.


