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FRYDEK   89-0334KUCHING MASK’ MASQUARADE™   
89-0348

SARIAN   89-033A DARK STAR   89-033B LUTEA   89-0345

ALOCASIA
Plante tropicale à grandes feuilles aux veines décoratives et lustrées. Elle préfère un peu d’ombre, un 

sol riche et humide et un bon drainage. En contenants ou au sol. 

BEGONIA CANARY WINGS   89-1489 ROCK & ROLL   89-034R

BEGONIA CANARY WINGS ALSTROMERIA
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PRETORIA    
89-2593

EBONY PATRA   89-2559

AUSTRALIA   89-2612

FOGO SUNSET   89-2562

FIRE DRAGON   89-2561

MADEIRA   89-2567ORANGE PUNCH   89-2613CLEOPATRA   89-2560

CANNA
Feuillage exotique sublime. Grosses fleurs 
voyantes.  Les tropiques tout l’été.   Il ne 
manque que les amis et le barbecue.
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PRETORIA    
89-2593

FIRE DRAGON   89-2561

COLOCASIA SÉRIE  
ROYAL HAWAIIAN®
Plante tropicale spectaculaire en massif.  
Apprécie la chaleur, un sol riche et 
beaucoup de soleil.

ALOHA OE   89-299F

BLUE HAWAII   89-2997

COAL MINER   89-2994

HAWAIIAN PUNCH   89-2990

TAIGA   88-1558

TROPICAL STORM   89-299E

CLÉMATIS COLOCASIA

TEA PARTY   89-0312
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GIGANTEUS   89-3253

LITTLE TUT   89-3252RED STAR   89-3105 RED SENSATION   89-3101

PINK PASSION   89-3076

CHERRY SENSATION    
89-3014

CORAL   89-3074

CYPERUS PAPYRUS 
Cyperus miniature, de culture facile.  Ses 
tiges courtes et rigides supportent les aléas 
climatiques. Sculptural, idéal aux abords d’un 
plan d’eau, dans une plate-bande. Garder cette 
plante toujours bien arrosée.

FATSIA MURAKUMO 
NISHIKI  
89-372M

Plante d’aspect exotique recherché 
pour ses grandes feuilles vertes 
panachées au centre coloré d’un jaune 
clair.  Elle accepte l’ombre et supporte 
le plein soleil.

MUSA ENSETE 
MAURELII 
89-7293

Superbe plante architecturale 
à croissance rapide.  Présente 
d’immenses feuilles, de 
plusieurs coloris, en forme 
de pagaie sur un tronc teinté 
de rouge.   Se cultive au soleil 
ou à la mi-ombre dans un sol 
fertile.

CORDYLINE 
L’intensité du feuillage est optimisée sous 
le soleil. On peut la cultiver à l’ombre avec 
beaucoup de succès. Tous les Cordylines 
demandent un arrosage régulier et un sol bien 
drainé; plant bien érigé, ce qui en fait une plante 
vedette en contenants et en plates-bandes. 

CYPERUS
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RED ROOSTER   80-3035 EVERCOLOR® EVERILLO   89-2656 EVERCOLOR® EVERLITE    
89-2655

AUBURN   80-3038 EVERCOLOR®  
EVERSHEEN   89-2659

RUBRUM   89-7807 SKY ROCKET   89-7810FIREWORKS   89-7808

CAREX 
Le Carex formé de feuilles longilignes 
vertes ou or, avec un centre coloré selon la 
variété. À cultiver dans un sol humide et bien 
drainé. Superbe dans un jardin vertical, en 
contenants et bordures. Selon le cultivar, 
se cultive bien au soleil, à la mi-ombre ou à 
l’ombre. De culture facile.

PENNISETUM 
Plante estivale qui pousse bien. Elle a besoin 
de chaleur, d’engrais et d’eau. Utiliser en 
plates-bandes et contenants.
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JUMBO™ WHITE IMP   89-1222 JUMBO™ ROSE   89-1227 JUMBO™ LILAC    89-1226

ECLIPSE LILAC    89-2032GRAPE    89-2033BURGUNDY    89-2031

YELLOW    89-2035AMETHYST    89-2030PINK    89-2034

BACOPA SÉRIE CALYPSO® 
Série à grosses fleurs au port très ramifié. Idéal en paniers et en contenants.

CALIBRACHOA SÉRIE CABRIO®
La série Cabrio® présente un plant très uniforme au port arrondi.  Floraison constante pour toutes 

les couleurs lors des jours de 10 h de luminosité. L’uniformité du port permet des combinaisons avec 
toutes les couleurs.  Idéal en petits contenants et balconnières.
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STAR ORANGE    89-1922ECLIPSE LAVENDER    89-1912

WHITE IMP    89-1943

DARK RED    89-1901CORAL    89-1906

CALIBRACHOA SÉRIE CALLIE®
Plante idéale en paniers ou contenants.  
Plusieurs couleurs s’harmonisent avec  
toutes les espèces.

DAHLIA MIDALIO™  
BURGUNDY    89-3495

Port bien ramifié (25-30 cm) et vigueur 
uniforme apportant du volume aux petits 
contenants. Le premier à fleurir.

BURGUNDY   89-352D FIRE   89-352E PINK ICE    89-352F

DAHLIA SÉRIE GRANDALIA™ 
De vigueur moyenne, il porte de belles fleurs doubles aux couleurs éclatantes et audacieuses.  Son uniformité 

est un atout certain pour les ventes au détail. Pour contenants de 25 cm ou plus.
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ROSE MEGA SPLASH    89-490ARED    89-4909

LAVENDER SPLASH    89-4908

LAVENDER    89-4907DARK RED    89-4920

GERANIUM SÉRIE CALLIOPE® LARGE
Le Calliope® Large est reconnu pour sa performance exceptionnelle : couleurs variées 
constantes, grande vigueur, ramification et tolérance à l’œdème.

GERANIUM  
CALIENTE® FIRE    89-4636

Grâce à sa floraison continue, vigueur, 
résistance à la chaleur et la sécheresse, ce 
géranium interspécifique est un excellent 
choix en aménagement et paniers suspendus.

ROSE ICE   89-4869 DARK SALMON   89-5010 LAVENDER SPLASH    89-5012

GERANIUM SÉRIE AMERICANA® 
Série zonale particulièrement polyvalente produite pour les conditions des marchés nord-américains.  Ses grandes, 

superbes et multiples fleurs s’ouvrent tôt en saison.  Americana est une série idéale pour ventes rapides.
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ROSE MEGA SPLASH    89-491LLIGHT LAVENDER    89-491K

HOT ROSE    89-491J

89-5132

DARK RED    89-491CCRIMSON FLAME    89-4918

GERANIUM SÉRIE CALLIOPE® MEDIUM
Le Calliope® Medium est recherché pour sa performance exceptionnelle.  Vigueur 
moyenne, ramification et tolérance à l’oedème.  Disponible dans une large gamme de 
couleurs.  Utilisez-le en contenants et aménagements. 

GERANIUM ROCKY 
MOUNTAIN™ DARK RED     
Plante vigoureuse et solide.  
Grandes fleurs rondes.

BICOLOR CHERRY   89-4721 DEEP ROSE W/EYE   89-4738 WHITE SPLASH    89-4746

GERANIUM SÉRIE TANGO™ 
Série très compacte pour production rapide. Comportement uniforme dans toutes les couleurs.
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GERANIUM 
PRETTY LITTLE™ 
PINK SPLASH 
89-4078 
Ce petit géranium 
interspécifique produira de 
superbes fleurs bicolores de 
couleurs très vives.  Plant 
très ramifié, il est d’excellente 
performance au jardin.   
Petites potées fleuries qui 
sautent aux yeux. 

GERANIUM  
MAVERICK™ RED  
80-8006 
Géranium de semences 
de grande qualité.  Plants 
vigoureux remplissant 
rapidement les contenants. 
Les fleurs sont grandes et leur 
impact visuel est dominant en 
aménagements extérieurs.  Il 
fleurira toute la saison.

SCARLET    89-4064

DEEP ROSE    89-4061

WHITE    89-4065

DEEP ROSE MEGA SPLASH    89-4062

PINK    89-4063

DARK RED    89-4060

GERANIUM SÉRIE MOXIE!™
Une série compacte et supérieure en tout point.  Moxie!™  est la seule série interspécifique à offrir des couleurs aussi 

brillantes pour des Géraniums en petits contenants.  Port serré, ramification dense, tapis coloré toute la saison.  
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SEDONA MIX    89-993T

MAI TAI MIX    89-992M

SURFER CHICK MIX    89-994P

POWDER PUFF MIX    89-992T

BLUE RIDGE MIX    89-9935

PINK PRISM MIX    89-992R

ROSEWATER MIX    89-993P

PINK LIMEADE MIX    89-992P

LOVE BIRDS MIX    89-9945

SÉRIE KWIK KOMBOS™
Des mélanges spécifiquement élaborés et testés par Syngenta pour leur performance en climats 

divers.  Conçu pour assurer une floraison colorée tout au long du printemps et des mois d’été.  
Kwik Kombos™ est sans entretien et résistant.  Fonctionne très bien pour tout aménagement.
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HEART LIME    89-6727

MEGA PURPLE    89-8105

BLUE    89-7101

LACEY LIME    89-6728

LIGHT BLUE    89-799A

DEEP LAVENDER VEIN    89-8091

HEAT DARK BLUE    89-7103

RADIANT DARK BLUE    89-799B

IPOMOEA SÉRIE SIDEKICK™

LOBELIA SÉRIE 
TECHNO®
Croissance rapide et grande 
résistance à la chaleur.   Le choix 
parfait pour des bleus royaux et des 
blancs éclatants. Ramifiés, ils sont 
parfaits pour les paniers suspendus 
et combos.  Les couleurs du Lobelia 
Techno® restent tout l’été.

PETUNIA SÉRIE 
SANGUNA®
De grandes fleurs aux couleurs 
vives et audacieuses, une 
combinaison parfaite pour des 
paniers suspendus ou des combos 
percutants.  Le port est solide et 
apportera un remplissage coloré 
rapidement.

PETUNIA SÉRIE 
SANGUNA® PATIO
Très hâtif, tant en croissance qu’en 
floraison, il est le premier à atteindre 
le marché tout en fleurs. Plante dense 
et érigée fait de Sanguna® Patio un 
excellent choix pour la culture et 
production pour petits contenants.   
Une production froide réduit ou 
prévient l’utilisation de régulateurs.

HEART BRONZE  89-6726

1414



TRUE BLUE    89-941E TWISTER ROSE    89-941F TWISTER WATERCOLOR    89-941G

SCARLET    89-941D

VERBENA SÉRIE 
LANAI® UPRIGHT
Belle plante avec une généreuse 
floraison.  Meilleure verveine 
pour production à haute densité. 
Le port se tient bien et les 
couleurs vibrantes enrichissent 
tous les combos.

WHITE    89-9408

CYCLOPS PURPLE    89-9381 SCARLET    89-9383

TWISTER RED    89-9401

VERBENA SÉRIE LANAI®
La meilleure plante sur le marché pour sa 
résistance aux maladies. Excellent choix pour les 
paniers suspendus et combos.

OSTEOSPERMUM 
TRADEWINDS® 
LEMON ZEST  
80-8006 
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ROYALE CHERRY BRANDY™   89-2856

Ce nouveau Coleus, tant pour l’ombre que pour le soleil, présente 
un beau feuillage rouge rubis à texture veloutée.  Son port est bien 
compact. Idéal en aménagements et contenants.  Floraison très tardive.

REDICULOUS™   89-2855

Feuillage rouge sur plant bien ramifié. Soleil ou ombre. 
Excellent en aménagements ou en contenants.

CHOCOLATE DROP   89-2880

Feuilles arrondies et dentelées de couleur verte avec  
un centre cramoisi.

SEDONA SUNSET™   89-2857

Feuillage aux riches couleurs cuivre-orange. Soleil ou ombre, il 
excelle en aménagements ou en contenants.

GOLDEN DREAMS™   89-2854

Feuillage d’un vert chartreuse à un jaune veiné rouge.  Il performe 
autant à l’ombre qu’au soleil, moyennant une humidité régulière.

COLEUS  
SÉRIE COLORBLAZE® 
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WHITE   89-0579BLUE   89-0577

ANGELONIA SÉRIE  
ANGELFACE®  
CASCADE 
Angelonia au port d’abord montant 
puis buissonnant latéralement. 
Sa résistance à la chaleur en fait 
un excellent candidat dans les 
contenants, spécialement en substitut 
au Bacopa. Floraison continue.

CALENDULA 
LADY GODIVA™  
ORANGE™   89-2537

Résiste au froid, à la chaleur 
et à la sécheresse. Plant très 
florifère. Belles fleurs de 
couleur orange.

ANGELONIA 
ANGELFACE® 
STEEL BLUE   
89-0569

En fleurs toute la saison. Très 
tolérant à la chaleur et à la 
sécheresse. Feuillage à odeur 
de raisin. Entretien minimum. 

89-7004

En plus de sa bonne résistance à la chaleur 
et l’humidité, il est florifère et coloré. Cette 
série est bien ramifiée et de vigueur moyenne 
(30-70 cm).  Plant compagnon idéal.

89-752B

Fleurs blanches doubles à centre jaune, 
beauté qui attire l’attention.  Bonne 
tolérance à la chaleur, elle fleurit tout l’été. 

89-8550

Jolies fleurs colorées et parfumées qui 
défient l’humidité, la chaleur et même la 
sécheresse. 

LANTANA LUSCIOUS® 
CITRUS BLEND™

OSTEOSPERMUM  
BRIGHT LIGHTS™  
DOUBLE MOONGLOW 

PHLOX INTENSIA®  
RED HOT
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KING TUT®   89-3251

Vigoureux, c’est une plante idéale pour les 
gros combos et les endroits humides dans 
les aménagements. Tolère bien la chaleur 
et le soleil. (4-6 m.)

WHITE   89-5699

Plante complémentaire, cette jolie petite 
fleur rose brillante plane au-dessus 
d’un feuillage aérien sur un plant bien  
ramifié.  Formidable pour combinaisons de 
toutes sortes.  Tolère bien la chaleur et la 
sécheresse.

Un carrefour pour oiseaux-mouches! 
Très résistant à la chaleur et l’humidité. 
Nécessite peu d’entretien.

Ce Gomphrena a un excellent port avec une 
nuée de fleurs rose éclatant. Un atout pour 
les climats chauds et humides. Floraison 
continue. Fleurs coupées de longue durée. 

PRINCE TUT ™   89-3254

Plant de vigueur moyenne (45-80 cm), idéal 
pour les combos et les endroits humides 
des aménagements. Tolère bien la chaleur 
et le soleil.

DIAMOND MOUNTAIN™   89-3703

Très résistant à la chaleur et la sécheresse, l’Euphorbe 
donne de façon constante, des nuages de petites 
fleurs blanches. Beaucoup plus vigoureuse que le 
Diamond Frost®, elle mérite une place de choix dans 
les aménagements, ne craignant pas la compétition.  

PINK   89-5698

CUPHEA FAIRY  
DUST® PINK   89-3225

CUPHEA  
VERMILLIONAIRE® 89-3210

GOMPHRENA  
TRUFFULA™ PINK  89-5444

CYPERUS PAPYRUS

EUPHORBIA 
HYPOESTES  
SÉRIE HYPPO™
Feuillage contrasté, très vigoureux (40-55 
cm), peu florifère, résistant à la chaleur et 
l’humidité. Soleil et ombre.

DIAMOND FROST®   89-3701

Annuelle polyvalente qui ajoute 
élégance et raffinement à tous 
arrangements. Très tolérant à la 
chaleur et la sécheresse.
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JET BLACK   89-678A

LIME   89-6789

KIWI   89-6784

GOMPHRENA  
TRUFFULA™ PINK  89-5444

IPOMOEA SÉRIE  
SWEET CAROLINE

Sa texture et couleur du feuillage en font une 
excellente composante dans les combos. Vigoureux, 

avec une très bonne tolérance à la chaleur.

SALVIA SÉRIE ROCKIN®

GOLDEN DELICIOUS   89-8835

Feuillage jaune brillant au parfum d’ananas avec de 
superbes fleurs rouges ‘’camion de pompiers’’. Beau 
contraste feuillage-fleurs très lumineux. Résistant à 
la chaleur. 

FUCHSIA   89-8830

Fleurs de couleur fuchsia ornées d’un calice noir, couleur unique dans ce type de 
Salvia. Un restaurant pour abeilles, oiseaux-mouches et papillons. Très tolérant à 
la chaleur et de floraison continue. 

TANGERINE SLICE   89-9142ORANGE   89-9141

THUNBERGIA  
SÉRIE A-PEEL® 
Fleurs avec un œil noir; croissance 
plus civilisée, tolérant à la chaleur. 
Idéal en combinaison avec des 
variétés vigoureuses.
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DOUBLE CHIFFON    89-2248

HOLY COW!™    89-2208

GRAPE PUNCH IMP    89-2183 OVER EASY IMP    89-2206

EVENING STAR™    89-2193

CALIBRACHOA SÉRIE SUPERBELLS®
Reconnu pour sa performance tout au long de la saison. Vaste choix de 

couleurs et de patrons.  Possibilités sans fin en combos.

DOUBLE ORCHID    89-2247

DOUBLETTE LOVE SWEPT™     
89-2255

TANGERINE PUNCH™    89-2188

HOLY SMOKES!™    89-2209
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RASPBERRY   89-9525

RED   89-9526

SCARLET STAR   89-9527

STORMBURST  89-9524

WHITEOUT™   89-9528

SCAVEOLA  
WHIRLWIND™ PINK   
89-8988

Petits bouquets de fleurs roses. 
Plants résistants bien à la chaleur et la 
sécheresse. Floraison continue. Un atout 
certain en contenants, parfois, sous-
estimé en pleine terre. 

VERBENA  
METEOR SHOWER®   
89-9715

Type bonariensis, mais plus compact  
(50-75 cm) et plus dense. Fameux en 
combos et aménagements.

VERBENA  
SÉRIE SUPERBENA®
Résistance exceptionnelle au mildiou. Couleurs 
douces, tolérant à la chaleur et la sécheresse.
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VISTA FUCHSIA    89-8209

VISTA® PARADISE   89-8207

VISTA BUBBLEGUM    89-8206

VISTA SILVERBERRY    89-8210

PETUNIA SÉRIE SUPERTUNIA® 
Exceptionnelle pour sa performance et ses superbes couleurs. Toujours propre, elle 

fleurit sous toutes conditions.  Un atout incontournable pour la saison estivale.
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LOVIE DOVIE    89-8158

REALLY RED IMP    89-8199

BLUE SKIES    89-8132

WHITE CHARM    89-8205

PETUNIA SÉRIE SUPERTUNIA® 
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à la carte

89-0835

Pour une allure champêtre. Se couvre de 
marguerites jaunes simples. Accentue la 
hauteur dans les arrangements.

89-1063

Une Artémise au feuillage argenté, soyeux.  
De croissance rapide, elle demande un sol 
bien drainé. À mettre en pleine terre ou en 
contenant mixte (attention, très compétitive). 

80-1666

Économique, c’est une alternative aux 
bégonias végétatifs. Lignée compacte, 
érigé en production et rapide à produire. 
Indifférent à la sécheresse, la pluie, l’ombre 
et le soleil. Fleurs rouge-orange brillant, en 
forme de clochette.

ARGYRANTHEMUM  
BUTTERFLY YELLOW   

ARTEMISIA MAKANA  
SILVER 

BEGONIA BOL. SANTA 
CRUZ® SUNSET

BEGONIA ELATIOR
Une multitude de jolies fleurs en rosette. Superbes en plantations mixtes 

au parterre, en jardinière ou contenants. Mi-ombre.

ELATIOR    89-1567

BARKOS   89-1561

NETJA DARK   89-1569

BALADIN    89-1560

BLITZ    89-1564
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à la carte
BEGONIA BOL. SANTA 
CRUZ® SUNSET

YELLOW    89-1523RED IMP    89-1518ORANGE    89-1514

DARK PINK    89-1506RED ORANGE   89-1504

CHOCOLATE ORANGE    89-1503VELVET RED    89-1522DUSTY ROSE    89-1508

BEGONIA SÉRIE SOLENIA 
Floraison abondante et sans fin. Plante très performante même au soleil. 
Couleurs riches. Pour contenants  ou  en massifs.
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à la carte

80-6409

Annuelle polyvalente qui ajoute élégance 
et raffinement à tout arrangements. Très 
tolérant à la chaleur et la sécheresse.

DICHONDRA  
SILVER FALLS

FIRE LIME   89-2665 RED P    89-1544 WHITE P    89-1545

ATOMIC PURPLE PINK   89-2668PINK P    89-1541

CELOSIA SÉRIE KELOS 
La célosie grandit en jours neutres.  Elle aime le 
soleil et la chaleur.  Croissance rapide de 8-10 
semaines à partir de plants racinés.

BEGONIA SÉRIE HYB. WATERFALL® ENCANTO 
Floraison continue toute la saison. Plante très performante même au soleil. Couleurs 
riches. Pour contenants et en massifs.

80-1606

Floraison abondante et sans fin. Plante très 
performante, même au soleil. Couleurs 
riches. Pour contenants et en massifs.

BEGONIA TUB.  
NONSTOP® RED

89-2852

COLEUS  
KINGSWOOD TORCH
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à la carte

RED   89-9829 LIGHT PURPLE   89-9828 WHITE  
PEPPERMINT 
89-9830

CATHARANTHUS SÉRIE SOIREE KAWII 
Plant qui restera coloré tout l’été.  Il aime la chaleur et la sécheresse. Compact, pour une 
production haute densité. Port érigé. H 15-20 cm L 30-4 5cm. Parfait pour boîtes à fleurs, 
paniers suspendus et combos.

JUNCUS  
EFFUSUS  
SPIRALIS 
TWISTER  
81-0561

DRACAENA 
89-3697

Plante accent 
intéressante en 
combos, et en 
contenants sur une 
terrasse. Soleil.

FUCHSIA
Plante aux belles fleurs originales qui 
pousseront tout l’été. Elle est idéale pour les 
jardinières à suspendre. Mi-ombre.

DARK EYES   89-3751

SWINGTIME   89-3792

LAMIASTRUM VARIEGATUM   89-6825
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à la carte

IPOMOEA 
Excellente plante d’accompagnement. Vigoureuse, aimant chaleur et humidité. 
Feuillage coloré. 

GLECHOMA HEDERACEA VARIEGATA   89-5410

SWEET GEORGIA® HEART LIGHT GREEN   89-6695

BLACKY BRONZE   89-6703 MARGARITA LIME   89-6706LEMON LICORICE   89-5559

PETIOLARE SILVER   89-5573

ICICLES   89-5555

HELICHRYSUM
Excellente plante d’accompagnement.  
Vigoureuse et supporte bien la sécheresse. 
Feuillage texturé.
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à la carte
LYSIMACHIA WALKABOUT 
SUNSET  89-7212

LYSIMACHIA  
NUMMULARIA  
GOLDII/GOLDILOCKS

SENECIO  
MIKANOIDES   89-9025

PLECTRANTHUS  
COLEOIDES  
VARIEGATA  89-8635

VINCA MAJOR  
VARIEGATA   89-9803

NEPHROLEPIS   89-5410

SOLANUM  
JASMINOIDES   89-9060

VINCA MINOR  
ILLUMINATION   89-9810

89-7206

Excellente plante d’accompagnement.  
Feuillage coloré et texturé, mettant les 
vedettes en valeur.

MACHO   89-7472

TIGER   89-7473
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LES PLANTES SUCCULENTES 
Les plantes succulentes gagnent en popularité : elles ont un look unique et original et réussissent très bien, même avec peu de soins.  

Des plantes idéales pour qui ont peu de temps. Il suffit de respecter quelques règles simples:  s’assurer d’un sol bien drainé (avec grand 
pourcentage de sable).  Exposition: le plus ensoleillé possible dehors serait encore mieux.  Sans soleil, elles ont tendance à s’étioler et pâlir. 

Arrosage: avec retenue plutôt qu’abondamment, rarement plutôt que fréquemment, l’excès d’eau cause la pourriture des racines, ce qui est 
fatal. Le soleil, plein sud, ne leur fera pas peur, bien au contraire. Si l’arrosage est correctement réparti, elles seront en pleine forme et vous le 
rendront avec une croissance exceptionnelle. Seul ou en mélange, leur aspect désertique et différent attire le regard et devient le point focal. 
Vous pouvez faire un jardin miniature, mélangez et agencez les couleurs, les textures et les matériaux pour obtenir l’effet désiré. Vous pouvez 

également ajouter quelques accessoires supplémentaires selon votre inspiration. 

COMBO ADENIUM   84-7080

La “Rose du désert” (Adenium obesum) est originaire des régions arides d’Afrique. Plante ornementale 
atypique, elle ressemble à un petit baobab qui se couvre de fleurs. L’Adenium est bien adapté à son 

environnement et résiste à la sécheresse et à la chaleur. La chaleur et la sécheresse l’incitent à la 
floraison. Disponible en cabaret assorti de 12 en format 12 cm ou cabaret de 6 en format 15 cm.

ADENIUM ROSE ADENIUM CRÈME ROSE

ADENIUM ROUGEADENIUM ROUGE POUPRE   ADENIUM BLANC
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MANGAVE INKBLOT

MANGAVE LAVENDER LADY  MANGAVE MISSION TO MARS  

MANGAVE SILVER FOX

MANGAVE TOOTH FAIRY

COMBO MANGAVE  89-7086 
Nouveau phénomène en horticulture ornementale:  un croisement entre le Manfreda et 
l’Agave. Plante spectaculaire pour ses coloris et ses formes. Le temps de production est 

beaucoup plus rapide que l’Agave. Disponible en cabaret assorti de 6 en format de 15 cm. 
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COMBO  
«CHOIX DU PRODUCTEUR»  

50 et 105 (50=10 variétés 105=15 variétés).  
La sélection des plantes est à la discrétion du producteur.

COMBO  
«COLLECTIONNEUR»

50 et 105 (50=10 variétés 105=15 variétés). Variétés 
plus rares et recherchées.  La sélection des plantes 

est à la discrétion du producteur.

COMBO «POT DE PATIO»
Sélection harmonisée à croissance rapide pour faire des 

compositions en plus gros format (30-45 cm).   
La sélection des plantes est à la discrétion du producteur.

PANIER SUCCULENTES
Disponible en 15 cm et 20 cm.

84-7101

84-7040 84-7099

84-7090
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SALVIA VIBE IGNITION 
Nouvelle série de Salvia à petites feuilles. 
Les couleurs (3) sont éclatantes et le 
plant est compact et ramifié. Elle fleurit 
en 10 à 12 semaines à partir de boutures 
enracinées. Grande tolérance à la chaleur 
et à la sécheresse.

I N G  
PAINTED PARADISE 
Comme les «Paradise» mais avec un  
feuillage panaché.

BIDENS POPSTAR 
Bidens «Popstar» est très compact avec un 
port buissonnant. Ses fleurs, plus grosses 
que la moyenne de Bidens, sont portées 
au-dessus du feuillage. H: 20-30 cm, L: 30-
40 cm. Plein soleil.

WHITE IMP   89-6252

Excellente série, uniforme par son port, sa 
performance et sa maturité. Vaste choix de 
couleurs.

LIGHT CANDLE   89-883C

Facile à cultiver, cette série (4 couleurs) a 
une bonne résistante à la chaleur.  Reste 
en fleurs de l’été à l’automne, en épis de 
fleurs bleu clair et blanc. Elle convient aux 
potées fleuries, bordures et massifs d’été.  
Également, une très belle fleur à couper.

BONARIENSIS CLOUD   89-9725

Version compacte (60 cm) de la verveine de 
Buenos Aires, adaptée pour la culture en pots. 
Sa floraison aérienne d’ombrelles denses  de 
couleur violet clair apporte de la légèreté 
aux jardinières. En fleurs du début de l’été, 
jusqu’en automne. Ne se ressème pas.

FUCHSIA   89-8202ORANGE IMP   89-6155

89-1670

PURPLE   89-8303RED IMP   89-6159

POPSTAR RED   89-1671

I N G PARADISE SALVIA CANDLEVERBENA
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PETUNIA SÉRIE SUPERCAL® PREMIUM 
Croisement de Pétunia et de Calibrachoa. Grosses fleurs aux  couleurs  éclatantes. 
Excellente performance extérieure. Les SuperCal® Premium sont uniformes par leur 
vigueur et leur maturité (hâtif). Contenants et aménagements.

BORDEAUX   89-789H

CARAMEL YELLOW   89-789D

FRENCH VANILLA   89-789F SUNRAY PINK   89-789G

SUPERCAL®  
SALMON GLOW   89-789A

CINNAMON   89-789E

BONFIRE   89-997D

SUPERCAL®TERRA COTTA   89-7891

OFFERT EN COMBO
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IMPATIENS SUNPATIENS® 
Impatiens plus polyvalent que l’Impatiens Nouvelle-Guinée. Grande résistance au mildiou.  
Plus résistant au froid, à la chaleur, au soleil et à la sécheresse. Vigueur: de compacte à 
vigoureux. En massifs et en contenants.

COLEUS SÉRIE PARTY TIME™ 
Plante à port semi-retombant, compact et ramifié. Tolérant à l’ombre, les Party Time™ sont 

exemplaires en combos et en contenants.

COMPACT PINK CANDY   89-6627 VIGOUROUS RED   89-6645

PINK FIZZ   89-2897 SANGRIA   89-2892LIME   89-2890

RED BOLERO   89-2894 PINK BERRY   89-2891RUBY PUNCH   89-2895

VIGOUROUS ORCHID   89-6649
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89-0865

89-4520

DEEP RED   89-4524

BLUE   89-4522

SCAEVOLA 
Plante-lierre à fleurs indifférentes à 
la température, performante en toute 
circonstance, sauf à l’ombre. Excellent en 
contenants, en combos, et en pleine terre.

ARGYRANTHEMUM 
BEAUTY YELLOW  
Jolie et éclatante petite marguerite jaune, 
compacte qui fleurira tout l’été. Très fiable.

GERANIUM DARKO® 
DEEP RED  
Géranium rouge profond de vigueur 
moyenne avec un feuillage foncé, très 
florifère.

GERANIUM  
SÉRIE ELANOS® 
Plante zonale à feuilles vertes, résistante et 
florifère. Performe tout l’été. Vaste gamme 
de couleurs. Excellente en combos.

BRIGHT RED   89-4521

SAPHIRA (FANCY)   89-8978

TOP POT BLUE   89-8981

TOP POT WHITE   89-8982
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BAVARIA    89-7074

WATER BLUE    89-7080

89-1863

BLUEBERRY SCONE    89-2448

SUNSHINE BERRY    89-2447

BLACKBERRY  
CHEESECAKE    89-808G

MOONSTRUCK  89-8076

MANDEVILLE    89-8083

PETUNIA SÉRIE  
CRAZYTUNIA®
Les Crazytunia® présentent une collection 
de couleurs entièrement innovantes et 
imaginatives vous permettant de laisser 
cours à vos talents artistiques.

BRACTEANTHA  
COTTAGE™ YELLOW
La série Cottage™ est la génétique la plus 
résistante sur le marché. Les couleurs 
sont synchronisées en production. Ces 
Bracteantha fleurissent plus tôt et plus 
longtemps, jusqu’à tard l’automne. Idéal  
avec les Chrysanthèmes.

LOBELIA  
SÉRIE HOT®
La série Hot® résiste mieux à la chaleur 
que les variétés traditionnelles. Son 
feuillage ténu disparait sous sa floraison 
jusqu’aux premières gelées. Le port 
buissonnant permet de remplir les 
jardinières ensoleillées.  Indispensable 
dans les compositions estivales.

CALIBRACHOA  
SÉRIE CHAMELEON®
Plante unique, dont la couleur des fleurs 
varie selon la luminosité et la longueur 
des jours. La palette de couleurs est un 
véritable trompe-l’œil, un effet de surprise 
garanti.
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GULLIVER BLUE SENSATION   
89-1319

GULLIVER SNOW   89-1322

GULLIVER WHITE   89-1324

PRETTY IN PINK ™   89-1624INDIAN SUMMER   89-7926

YELLOW SUNSHINE ™   89-1653RIM MAGENTA   89-7930

BACOPA SCOPIA®
Plant hâtif et ramifié qui présente des fleurs 
géantes en plusieurs couleurs. Superbe en 
paniers, boîtes à fleurs et combos.

BIDENS
Plante  appréciant  le  soleil et la chaleur.  
Porte de belles grosses fleurs jaunes. 
Excellent en combos, paniers ou contenants.

PETUNIA CASCADIAS™ 
Port buissonnant et ramifié. En fleur toute la 
saison. Grand choix de couleurs et de motifs.

WHITE DELIGHT ™   89-1634RIM VIOLET   89-7928
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BLUE EMOTION     
89-8809

SUNNY  89-8865

DEEP OCEAN    
89-880D

SNOW WHITE     89-8812

SALVIA SALLYFUN™
Plant uniforme d’excellente performance. Il 
fleurit toute la saison.

DARK RED    89-6019

WHITE    89-6075

I N G HARMONY™
Port compact et uniforme portant de belles 
grosses fleurs rondes. Grand choix de 
couleurs. Excellent au jardin. SANVITALIA TALYA™

Hâtif et très florifère au port buissonnant. Soleil ou ombre partielle.
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SALVIA CATHEDRAL® 
Ce Salvia farinacea est un excellent 
soldat, peu importe les conditions. Bien 
ramifié, il fleurit rapidement jusqu’à tard 
en saison. Les épis floraux présentent de 
riches couleurs (7) et attirent papillons et 
oiseaux-mouches. Succès assuré.

PETUNIA BLANKET® 
Pétunia retombant à petites fleurs. 
Indifférent aux températures, il fleurira 
toute la saison.

BLUE   89-8967 RED PINK LIPSTICK   89-883T PURPLE   89-883P

DEEP BLUE   89-8824BLUE STAR   89-804A

RED   89-804K

SHINNING SEA   89-8827MIDNIGHT VELVET   89-804HYELLOW   89-804R

SCAEVOLA SCAMPI®
Cette Scaveola est trapue avec de grandes 
fleurs. Elle gardera sa place en combos 
pendant des mois.

SALVIA GRANDSTAND™
Ce Salvia splendens demande peu de soins, avec un résultat maximum. Il attire les papillons et 
oiseaux-mouches. À utiliser en plein soleil, car il apprécie les étés chauds et humides. Floraison 

jusqu’aux gels.  Beaux accents verticaux dans les plates-bandes et contenants. 
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DAHLIA HYPNOTICA™ 
Cette série comporte plusieurs couleurs, 
une excellente ramification, de grosses 
fleurs et un cycle de production rapide. Les 
fleurs sont attrayantes et brillantes.

GERANIUM PATRIOT 
Le géranium Patriot produit de grosses 
fleurs brillantes, portées au-dessus du 
feuillage. Port buissonnant et vigoureux 
avec ses fleurs hâtives et nombreuses.  
Un choix obligé pour contenants et 
plates-bandes.  

CHERRY NIGHT   89-410A COOL PURPLE   89-7590 ORANGE FLARE   89-7600

LAVENDER   89-3484BRIGHT VIOLET   89-4941

BRIGHT RED   89-5082

RED   89-3476ROSE PINK   89-5090ORANGE   89-5083

GERANIUM BROCADE
Remarquez le très beau contraste, deux-tons, 
du feuillage. Fleurs lumineuses. Gagnant AAS.

OSTEOSPERMUM MARGARITA
Cette série, de haute qualité, est reconnue pour sa ramification et son uniformité.  Sa 
palette de couleurs est très variée.  Les fleurs sont de belle forme et proportion.  Très 

bonne tolérance à la chaleur et floraison continue. 
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