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semences

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 15 10-12

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 40-50 13-14

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 30-35 13-14

AGERATUM  
HYB. ALOHA BLUE 60-0232

Aloha Blue est une variété à floraison hâtive, adaptée 
pour la production en caissette et en pot de 10 cm 
(4”). Bonne vigueur au jardin.

ANGELONIA  
HYB. SERENA® ROSE 60-0644

Excellent choix pour un climat chaud.  Plante 
compacte et ramifiée se compare aux variétés 
propagées par bouture. Rose foncé, œil noir.

ANGELONIA  
HYB. SERENITA® ROSE 60-0664

Plante compagne courte, idéale en pots de patio 
et aménagement. Parfait pour la vente en 6 packs. 
Cette variété a des fleurs aux nuances de rose plus 
foncées que le Pink.
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semences

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 15-20 12

ANTIRRHINUM SÉRIE HYB. SNAPTINI™ 
Nouvelle série qui remplace Montego (n’est plus offert en semence enrobée). Snaptini™ est moins sensible à 

la photopériode et a une fenêtre plus courte de floraison.

PEACH  
61-2691

ROSE BICOLOR  
61-2695

YELLOW  
61-2692

RED  
61-2696

WHITE  
61-2699

SUNGLOW  
61-2693

SCARLET  
61-2697

MIX  
61-2690

BURGUNDY BICOLOR  
61-2694

VIOLET  
61-2698
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semences

Exposition Hauteur (cm) Étalement (cm) Maturité (sem.)
Soleil 25-30 45-60 8-9

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre, ombre 60-80 13-14

Exposition Étalement (cm) Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre, ombre 41-51 30-40 15-18

BACOPA  
HYB. PINKTOPIA 60-0814

Une nouvelle couleur rose vif s’ajoute à la seule 
collection de Bacopa par semences. Ses feuilles 
sont d’un vert éclatant et de taille identique au 
Snowtopia®.

BEGONIA HYB. BIG®  
PINK BRONZE LEAF 60-1214

Immenses fleurs sur plants bien ramifiés. Port bien 
érigé, légèrement retombant au feuillage bronze 
tolérant à la chaleur.

BEGONIA HYB. BOSSA NOVA™  
NIGHT FEVER PAPAYA 60-1684

Le premier de sa série au feuillage bronze, celui-ci crée un 
magnifique contraste avec la floraison orangée.
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semences

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Mi-ombre, ombre 20-30 15-18

BEGONIA SÉRIE HYB. FUNKY® 
Funky® est un bégonia exceptionnel pour utilisation en paniers à suspendre et en contenants. Les attrayantes grandes 

fleurs doubles et simples attirent l’oeil des consommateurs. Facile à cultiver et d’une taille idéale pour l’expédition.

BEGONIA HYB. NIGHTLIFE PINK 
60-1314 

Beau feuillage bronze très foncé avec des fleurs rose pâle.  
Remplace le Nightlife Rose, discontinué.

LIGHT PINK 60-1242

SCARLET 60-1246

ORANGE 60-1244

WHITE 60-1249

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre, ombre 20 10-12
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semences

BEGONIA SÉRIE HYB. TOPHAT™ 
Les plus grosses fleurs de sa catégorie et le plus rapide 
pour obtenir un produit fini. Cette série est idéale pour la 
production de boîtes d’annuelles (6) ou en gallon. De plus, 
elle offre une variété à fleurs blanches.

BEGONIA HYB. VIKING™  
XL RED ON CHOCOLATE 
60-1232

Gagnant AAS pour son feuillage extrêmement foncé.  
Cette plante conserve bien sa forme même si elle se 
recouvre de fleurs rouges vibrantes.   Grâce à sa hauteur 
XL, elle est parfaite en aménagements. 

ROSE BICOLOR 60-1234

PINK 60-1237SCARLET 60-1236 WHITE 60-1239

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 40-50 12-14

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 70-85 16-20
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semences

BEGONIA SÉRIE HYB. FIONA™  
Begonia semperflorens FIONA™ est une puissante 
explosion de couleurs au jardin et en contenants. Avec 
ses fleurs semi-doubles et autonettoyantes, cette série 
vous offre une couleur continue tout l’été jusqu’aux 
premiers gels.

CALIBRACHOA  
SÉRIE HYB. KABLOOM™ 
Kabloom™ est le premier calibrachoa propagé par 
semences apportant un nouveau choix de culture 
et plus de flexibilité. Il est idéal en contenants et en 
combos. Des tests ont démontré que, même placé côte 
à côte, le consommateur n’a pas été en mesure de faire 
la différence entre un calibrachoa par semences ou par 
boutures. Produire en pot de 25 cm (10’’) et plus.

RED 60-1296

LIGHT PINK BLAS 60-2120

CORAL 60-2118 ORANGE 60-2117PINK 60-2114

ROSE 60-1295

CHERRY 60-2122

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 20 10-14

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 25-35 10-14
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semences

CELOSIA CRISTATA  
PRESTIGE SCARLET 
60-3434

Prestige Scarlet produit des fleurs en crête de coq 
rouges avec un feuillage foncé vert bronze. Cette 
variété est vigoureuse en conditions chaudes et 
humides, jusqu’à 60 cm (24’’) de hauteur. Une belle 
fleur coupée, elle produit de grandes têtes florales qui 
se forment à chaque nœud recouvrant la plante de 
haut en bas.

CELOSIA PLUMOSA SÉRIE CENTURY 
Deux (2) couleurs ajoutées à la série Century. Idéale pour la production en contenants et 

pour les grands aménagements. Fait de belles fleurs coupées.

YELLOW 60-3352 SALMON PINK 60-3354

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 30-60 9-10

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 60 9-10
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semences

CUPHEA PINK SHIMMER 
60-5925

Pink Shimmer peut être semé facilement pour une 
production efficace en multicellules. Offre des 
ramifications naturelles améliorées.  Une profusion de 
petites fleurs recouvre les feuilles délicates tout l’été. 
Ce joyau, en pleine floraison, nécessite aucun entretien 
et reste superbe, même par temps chaud.

DIANTHUS

HYB. CORONA™ MIX 61-3730 
Plante compacte avec de grandes fleurs redressées au-dessus 

du feuillage. Le mélange regroupe plusieurs couleurs éclatantes.

HYB. DIANA LOVING WHITE 61-3754

Grandes fleurs blanche au centre magenta-cramoisi.

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 25-40 10-15

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 20-25 10-14

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 25 12-13
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semences

EUPHORBE GLAMOUR 60-7449

La meilleure variété de performance au sol. Il fleurit tôt 
et a de la vigueur face aux défis météorologiques.  Une 
combinaison superbe pour un contraste exceptionnel.  
Utilisez-le avec des plantes vigoureuses telles que le  
pétunia Tidal Wave® Red Velour.

HELIANTHUS  
HYB. SMILEY™ 61-8803

Un tournesol de type nain, extrêmement ramifié, 
parfait pour la production en pot. La fleur est sans 
pollen, d’une riche couleur jaune avec de larges pétales 
qui conservent une excellente forme sans friser.

GERBERA HYB.  
COLORBLOOM™ MIX 60-8310

ColorBloom™ est une variété qui reste compacte 
et n’est pas trop feuillue, permettant aux fleurs 
colorées de se manifester.  Il est rapide à fleurir, 
environ 10 jours avant la concurrence.  Les clients 
aiment ses couleurs éclatantes qui ne fanent pas.  
Facile d’entretien.  Idéal pour pot de 10 cm (4’’).

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 35-60 10-13

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 15-20 12-17

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 30-40 7
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semences

IMPATIENS SÉRIE HYB. IMARA™ XDR
La première série d’Impatiens walleriana résistante au mildiou à 
sortir sur le marché au printemps 2019. Trois nouvelle couleur 
s’ajoute à la série.

PINK 61-0322

ORANGE STAR 61-0324

SALMON SHADES 61-0327

ORANGE 61-0323

ROSE 61-0325

PURPLE 61-0328

RED STAR 61-0321

MIX 61-0320

RED 61-0326

WHITE 61-0329

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Mi-ombre, ombre 25-30 9-12
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semences
IMPATIENS SÉRIE HYB. BEACON™

Nouvelle série d’Impatiens walleriana avec haute résistance au mildiou, soit les Impatiens Beacon™.  Cette 
série a une résistance élevée au Plasmopara obducens, responsable du mildiou de l’Impatiens.   Pour plus 

d’informations, visitez le BeaconImpatiens.com.

BEACON™ BRIGHT RED 61-0316

BEACON™ ORANGE 61-0313

BEACON™ MIX RED & WHITE 61-0300

BEACON™ WHITE 61-0329

BEACON™ SALMON 61-0317

BEACON™ CORAL 61-0312

BEACON™ MIX 61-0310

BEACON™ VIOLET SHADES 61-0318

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Mi-ombre, ombre 25-30 9-12
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semences

OSTEOSPERMUM HYB.  
AKILA® SUNSET SHADES 61-4512

Un superbe mélange de couleurs chaudes aux tons de 
rose rouge, de saumon-abricot et d’orange.

PETUNIA HYB. CASCADE
DOUBLE VALENTINE 61-5245

De belles fleurs doubles de couleur rouge peuvent avoir 
des taches blanches sur certains des bouts. La fleur est 
plus petite que le reste de la série. Remplace le Petunia 
double Hyb. Valentine. 

PENNISETUM  
SETACEUM FUZZY 61-4965

Le retour d’une graminée, dont la présence, au jardin 
ou en pot, est fort appréciée. Elle produit des épis 
plumeux de couleur rosée.

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 40-50 14-16

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 60 18-20

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 30 13-15
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semences

PETUNIA HYB. WAVE®  
CARMIN VELOUR 61-5444

Gagnant All-America Selections 2019. Ses fleurs sont 
de couleur cerise carmin. La plante est vigoureuse et 
s’étale très bien. Performe jusqu’aux temps froids.

PETUNIA HYB. EASY WAVE® 
LAVENDER SKY BLUE 61-5485

Couleurs nuancées de lavande à bleu ciel, plus 
foncées en conditions de luminosité plus basses et 
températures plus froides.

PETUNIA SÉRIE HYB. TRILOGY™
Deux ajouts de couleurs pour la série Trilogy™.  Celle-ci demeure compacte en production sans 

retardant de croissance. Une fois au jardin, forme un dôme se recouvrant d’une multitude de 
fleurs. Les internoeuds restent courts à la chaleur et les plants sont plus résistants à la longueur 

du jour. Un produit idéal pour les pots de 25 cm (10’’) et plus.

TRILOGY™ PURPLE VEIN 61-5507 TRILOGY™ LIME 61-5511

Exposition Étalement (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 90-120 12-16

Exposition Hauteur (cm) Étalement (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 15-30 56-60 10-12

Exposition Hauteur (cm) Étalement (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 15-30 50-60 8-10
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semences

TROPAEOLUM BABY ROSE 
60-2601

Gagnant Fleuroselect Or et AAS, Baby Rose est une 
variété compacte, au feuillage foncé, idéal pour les 
contenants et les petits jardins. La couleur rose est 
peu commune dans les capucines et le contraste est 
magnifique avec son feuillage vert foncé.

TAGETES HYB. SÉRIE SUPER HERO™ 
Voici deux ajouts pour compléter la série Super Hero™ Yellow et Deep Orange.  

Celles-ci remplacent la série Boy.

YELLOW 61-4242 DEEP ORANGE 61-4244

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 50-60 8-10

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 15 8-9
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semences
SALVIA SÉRIE MOJAVE™

Mojave™ Red est, depuis longtemps, le premier choix des producteurs et des paysagistes pour l’excellente 
qualité de ses fleurs et de son feuillage robuste vert foncé. Il est maintenant offert en plusieurs couleurs.

SALMON 61-7524

RED 61-7526

WHITE 61-7529

MIX 61-7521

PURPLE 61-7528

RED/WHITE BICOLOR 61-7527

VERBENA HYB.  
OBSESSION™
CASCADE TWISTER™  
BURGUNDY 61-8901

Fleurs bicolores uniques bourgogne et blanche.

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 50-60 8-10

Exposition Hauteur (cm) Étalement (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 15-30 45-60 13-14
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semences

VINCA SERIE CORA® XDR
Cora® XDR, série améliorée, plus résistante à dix des plus virulents 
Phytophthoras responsable du mildiou sur le Vinca. Facile à 
cultiver, amélioration de la ramification, de l’uniformité de la 
floraison. Idéale pour la production de haute intensité et les pots de 
petites et grandes tailles. Ses grandes fleurs bicolores voyantes et 
motifs solides sont très attrayants pour les consommateurs.

CRANBERRY 61-9091

POLKA DOT 61-9094

PUNCH 61-9097

ORCHID 61-9092

LIGHT PINK 61-9095

WHITE 61-9099

MAGENTA HALO 61-9093

MIX 61-9090

DEEP STRAWBERRY 61-9096

HOTGENTA 61-9098

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 35-40 12-16
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semences

VIOLA HYB. ADMIRE®  
JOLLY FACE 61-9374

Fleur bleue et blanche avec centre jaune.

VIOLA WITT. HYB. SPRING 
MATRIX® BLUE WING 61-5043

Plant compact, solide et bien ramifié.  
Fleur aux tons de bleu / maculé.

VIOLA WITT. SÉRIE HYB. DELTA™ PREMIUM
Série à grandes fleurs la plus vendue au monde. Hâtive pour le marché du printemps. Nouveaux ajouts à la série.

MARINA 61-5131 BLUE MORPHO 61-5147

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Mi-ombre 16-20 8-10

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Mi-ombre 20 10-11

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Mi-ombre 15 11-13

19



semences

VIOLA SÉRIE HYB. COOL WAVE® 
Pensées à fleur de grosseur moyenne, au port retombant, méritant de 
porter le nom de ‘Wave®’ pour sa magnifique performance en panier à 
suspendre. Idéale comme plante compagne et en couvre-sol. Évolution 
dans le ton des couleurs selon la température et la luminosité.

ZINNIA HYB. PROFUSION  
CHERRY BICOLOR 
61-9863

La plus populaire de sa catégorie à fleurs simples.  
Très tolérante au mildiou poudreux.

SRAWBERRY SWIRL 
61-5184

FIRE 61-5172 RASBERRY SWIRL  
61-5182

LEMON 61-5168

Exposition Étalement (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre 60-75 13-14

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil 30-40 10-12
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semences

DIGITALIS HYB.  
PINK PANTHER 62-0446

Elle fleurit la première année, tôt en saison, sans 
vernalisation, avec des fleurs stériles, ce qui les rend 
plus durables. La plante est fortement ramifiée et 
produit plusieurs épis à la fois sans être pincée. Un 
excellent moyen d’attirer les pollinisateurs.   Une variété 
compacte qui favorise une expédition efficace.

LEUCANTHEMUM  
HYB. MADONNA 62-5839

Gagnant Fleuroselect Or, cette plante offre une uniformité de 
hauteur et de port, une excellente alternative au leucanthème 
végétatif. Cette variété n’a pas besoin de vernalisation et ne 
risque pas d’infection bactérienne. 

SALVIA NEM.  
SALVATORE BLUE 63-7543

Avec ses très hauts épis de fleurs bleu foncé, Salvatore Blue est 
une excellente alternative à la Salvia végétative. Une période de 
seulement 10 heures de luminosité quotidiennement pour un 
produit fini au début du printemps.   

Exposition Floraison Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre Juin-juillet 45-55 13

Exposition Floraison Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil Juin à sept. 25-30 15-20

Exposition Floraison Hauteur (cm) Maturité (sem.)
Soleil, mi-ombre Juin à sept. 25-30 13-16
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ANIGOZANTHOS SÉRIE KANGA
L’Anigozanthos ou pattes de kangourou est l’emblème de l’Australie. 
La culture de celles-ci exige peu d’attention durant la période estivale.  
Il faut cependant éviter d’arroser le cœur de la plante, pour ne pas 
provoquer la pourriture des racines.  Truc; un peu de gravier autour 
du col garde la couronne bien au sec. À la plantation, on ne doit pas 
enfouir le plant trop profondément. Nécessite un arrosage modéré 
l’été pour les jardiniers,  elle supporte bien la sécheresse, une fois bien 
établie. Aime le soleil et la chaleur. Un sol sablonneux et bien drainé 
assure de bonnes performances. Pour contenants et platebandes.

CLEMATIS TAIGA 88-1558

Elle fleurit tout l’été sur la pousse de l’année. En une saison, 
elle peut atteindre 80 cm à 120 cm (32’’ à 48’’)  de hauteur 
et 30 cm (12”) de largeur avec ses tiges volubiles.   Elle 
est parfaite pour la culture en contenants. Cette clématite 
serait rustique jusqu’à -15°C.

KANGA PINK 89-0714 

KANGA RED 89-0711 KANGA YELLOW 89-0712
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CANNA SÉRIE TROPICANNA®
Tropicanna® peut atteindre une hauteur de 1 m à 1,5 m (3’ à 5’)  et un 
étalement de 60 cm à 90 cm (24’’ à 36’’).  La recette pour le réussir : 
beaucoup de soleil et beaucoup d’eau.

COLOCASIA ROYAL HAWAIIN® 
MAUI SUNRISE 89-2996

Une belle addition à la série, feuillage vert glacé avec un 
motif blanc crème au centre de la feuille composée d’une 
strie médiane d’où partent des veines latérales en biais. La 
hauteur et la largeur du plant sont d’environ 90 cm (36’’). 

TROPICANNA® 89-2555 

TROPICANNA® GOLD 89-2557 TROPICANNA® BLACK 89-2556
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CORDYLINE FRUCTICOSA  
PINK DIAMOND 89-3024

Cordyline frutescente, feuilles vertes légèrement brillantes 
avec des rayures blanc crème en bordure et une mince ligne 
rose. Le dessus de la feuille est verdâtre et l’endos plus violacé. 
Des pétioles rose fuchsia striés de gris vert rehaussent la 
beauté. Peut atteindre 50 cm à 60 cm (20’’ à 24’’)  de hauteur 
et largeur.  Performe bien au soleil, mais tolère la mi-ombre 
lumineuse.

CYPERUS PAPYRUS  
NILE QUEEN 89-3247

Intermédiaire entre le papyrus géant et le papyrus ‘Little Tut’. 
Le plant peut atteindre 120 cm (48 po) de hauteur et 50 cm 
à 70 cm (20’’ à 28’’) de largeur. Parfait pour les arrangements 
en contenants, en bordure des plans d’eau et en pleine terre.

ZANTEDESCHIA  
WHITE GIANT (CALLA) 89-991C

Elle est considérée comme une plante de milieux humides 
comme les cannas, les papyrus et les carex. Par contre, elle 
supporte bien la culture en pleine terre et en contenant, 
car l’été elle a besoin de moins d’eau. Le plant peut 
atteindre 50 cm à 60 cm (20’’ à 24’’)  de hauteur. Cette 
plante peut être cultivée au soleil ou à la mi-ombre.

PILEA PEPEROMIOIDES  89-8613

Tendance déco et populaire sur les réseaux sociaux. Elles ressemblent 
à de la monnaie, ce qu’évoque son nom commun, la plante à monnaie 
chinoise. Elle peut atteindre 30 à 40 cm (12’’ à 16’’) de hauteur et 
largeur en deux ans environ. Facile à cultiver à l’intérieur et l’extérieur, 
pourvu qu’elle soit dans un endroit lumineux et que l’on évite une 
humidité stagnante dans le terreau.
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CALIBRACHOA SÉRIE CABRIO™
Une série avec des plantes compactes et très uniformes au port arrondi qui performent bien dans les 

petits contenants et les paniers suspendus. De plus, l’uniformité de la série vous permettra de faire des 
combinaisons avec toutes les couleurs. Trois (3) nouveaux ajouts à la série.

CALIBRACHOA SÉRIE CALLIE®
Six (6) nouvelles couleurs s’ajoutent dans la deuxième série la plus populaire de calibrachoas. 

La série contient maintenant vingt-six (26) couleurs. 

ECLIPSE STRAWBERRY 89-2036 

ECLIPSE STRAWBERRY 89-1916 

BLUE 89-1908 

PINK WITH EYE 89-2037 

ECLIPSE RASPBERRY 89-1915  

ECLIPSE LILAC 89-1914  

SWEET PEACH 89-2038

SUNSET GLOW 89-1930

STRAWBERRY 89-1929 
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DAHLIA SÉRIE HAPPY DAYS™
Le feuillage presque noir fait ressortir les fleurs lumineuses. 
Une plante qui est bien ramifiée, Happy Days™ est idéal en 

contenants et aménagements. 

YELLOW 89-3448  

NEON 89-3442 

CHERRY RED 89-3440  

SCARLET 89-3446 PURPLE 89-3445  

PINK 89-3444 

ORANGE RED BICOLOR 89-3443 

LEMON 89-3441  

WHITE 89-3447
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DAHLIA SÉRIE DAHLEGRIA™
Une série au port bien redressée, les Dahlias Dahlegria™ sont excellents en 
aménagements et en combos.  Les grandes fleurs simples et colorées sont 

mises en évidence sur leur feuillage foncé. Bonne tolérante au mildiou. 

DIPLADENIA SÉRIE  
MADINIA™ MAXIMO

Maximo est une série avec de plus 
grandes vignes que les Madinia, et 
comporte deux couleurs  Elle a une 

bonne résistance aux maladies qui limite 
la chute des feuilles.

APRICOT TRICOLOR 89-3431 

PINK FLAME 89-3434  

LIGHT PINK 89-3670  

ORANGE 89-3432  

RED 89-3435   

WHITE 89-3437

ORANGE BICOLOR 89-3433 

SCARLET FIRE 89-3436  

RED 89-3671  
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LARGE ORANGE SPLASH  
89-490B  

MEDIUM DARK PINK  
89-491P   

LARGE CORAL  
89-4910  

MEDIUM BRIGHT SCARLET  
89-491M   

Vigueur Variété

Compact-
Medium

American® Light Pink Splash
Americana® Rose Ice
Americana®Rose Mega Splash
Americana® White Splash

Medium

Americana® Bright Red
Americana® Cherry Rose
Americana® Coral
Americana® Dark Salmon
Americana® Hot Pink

Medium-
Vigoureux

Americana® Dark Red
Americana® Violet Ice  - NOUVEAU
Americana® White

GERANIUM AMERICANA® VIOLET ICE 89-4867

Americana® est la série n° 1 de géraniums zonals en Amérique du Nord. (17 couleurs.)

Le Calliope® Large est reconnu pour sa performance 
exceptionnelle. On compte quatorze (14) couleurs dans la série.

Le Calliope® Medium a tous les avantages de la série 
des «Larges», mais elle est plus efficace en espaces plus 

restreints. Seize (16) couleurs disponibles. 

GERANIUM SÉRIE CALLIOPE®
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ORANGE ICE 89-4732   PINK ICE 89-4734    STRAWBERRY ICE 89-4735   

GERANIUM SÉRIE TANGO™
Série très compacte pour  une production rapide. Comportement uniforme dans toutes les couleurs.

GERANIUM MOXIE!™  
HOT PINK 89-4066

Une série compacte . Moxie!™ est la 
seule série interspécifique à offrir 
des couleurs aussi brillantes pour les 
géraniums pour les petits contenants. 
Port serré, ramification dense, six 
choix de couleurs.

GERANIUM MOJO™
DARK RED  89-5250 

Un magnifique feuillage sombre 
associé à des fleurs rouge velours 
foncé en fait une combinaison 
saisissante. Une variété 
incontournable qui convient à 
différentes tailles de contenants et 
idéale pour les combos.   
Vigueur moyenne.
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GERANIUM SÉRIE IVY LEAGUE™
Ivy League™ combine la vigueur de Cascade, la qualité 
des fleurs de Contessa™ et la tolérance à la chaleur des 
feuilles interspécifiques foncées. Le résultat est une série 
entièrement révisée de Contessa, Freestyle et Temprano.

ARTIC RED 89-5170  

DEEP PINK 89-5173  

LIGHT LAVENDER 89-5175 

BURGUNDY 89-5171 

HOT CORAL 89-5174  

SALMON 89-5178  

BURGUNDY BICOLOR 89-5172

RED 89-5177 

ORCHID 89-5176 

WHITE 89-5179  
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LARGE BLUE VIOLET 89-7106   

RED 89-6924   

CHERRY SUNRISE 89-6920    

LILAC 89-7104    

GUAVA 89-6921    

COBALT BLUE 89-7102   

WHITE 89-6925   

PINEAPPLE 89-6922   

LOBELIA SÉRIE TECHNO®
La série perd le nom «Hot» pour désormais se nommer Techno®. Trois (3) ajouts de couleurs à la série, on compte neuf couleurs en tout.

LANTANA SÉRIE 
BANDOLERO™

Nouvelle série, idéale pour les régions 
de plus au nord, car celle-ci est 

vigoureuse malgré les températures 
plus fraiches du printemps.

LANTANA  
HOT BLOODED™  
89-6992

Fleurs de taille moyenne avec une 
incroyable couverture de couleur.   
Sélectionné pour ses fleurs stériles, 
une caractéristique première dans 
les essais.
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OSTEOSPERMUM 
TRADEWINDS® 
ROSE 89-7687

Ajout d’une nouvelle couleur, 
rose éclatant à la série. Onze (11) 
couleurs disponibles. 

PETUNIA DEKKO™ 
DEEP LAVENDER VEIN 
89-806A

Les fleurs sont de grosseurs moyennes, 
parfaites pour intégrer en combos.  Ajout 
d’une couleur à la série pour un total de 
dix (10) choix différents. 

PETUNIA SÉRIE SANGUNA® 
Vingt et une (21) couleurs disponibles dans la série.

PETUNIA SANGUNA®  
PATIO PURPLE VEIN  
89-8011

Onze (11) couleurs  disponibles  
dans cette série.

MERLOT 89-8016  STAR ROSE 89-8101   
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DAHLIA SINCERITY 89-3420

Elle est remarquée pour ses fleurs bicolores, 
roses et blanches, de 8 cm à 10 cm (3’’ à 5’’). 
Cette variété attirera l’oeil des clients pour sûr. 

PETUNIA SHORTCAKE™ BLUEBERRY 89-7994

Un port polyvalent parfait pour les petits contenants et combos.   Plant très florifère, pour un effet «WOW» dans votre jardin.

TWISTER™ STAR PURPLE 89-940C   UPRIGHT PURPLE 89-941H    UPRIGHT PURPLE VELVET 89-941J   

VERBENA SÉRIE LANAI®
La meilleure  série sur le marché pour sa résistance aux maladies.  Excellent choix pour les paniers suspendus et combos.
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LES PLANTES SUCCULENTES 
Les plantes succulentes gagnent en popularité: elles ont un look unique et orignal et réussissent très bien,  même avec peu de soin. 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. Seules 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.

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.

PANIER SUCCULENTES   

Disponible en 15 cm (6’’) et 20 cm (8’’).

84-7090

84-7040 84-7101
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MANGAVE 84-7086

Nouveaux Mangave s’ajoutent à la collection

PINEAPPLE EXPRESS 2 RED WING BLUE DART

FALLING WATERS MAYAN QUEEN PURPLE PEOPLE EATER

COMBO PLUMERIA
Nouvelle espèce exotique maintenant disponible, le 
Plumeria aussi nommé « frangipanier » a des fleurs de 
différentes nuances de jaune, rose ou blanc.

Celui-ci se plante dans un mélange de sable fin et de terreau 
pour des contenants.  Il peut également être mis en plate 
bande dans un sol riche et bien drainé. Dans tous les cas, il 
doit être exposé en pleine lumière ou plein soleil.
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ARTEMISIA FANCIFILLERS™  
SEA SALT 89-1066    

LYSIMACHIA FANCIFILLERS™  
SUNBURST 89-7205    

ALTERNANTHERA  
FANCIFILLERS™ CHOCO CHILI 

89-0467    

LYSIMACHIA FANCIFILLERS™  KARAT 89-7211    

SATUREJA FANCIFILLERS™   
INDIAN MINT 89-8890    

DIDELTA FANCIFILLERS™ 
SILVER STRAND 89-3661    

PLECTRANTHUS FANCIFILLERS™  
GUACAMOLE 89-8646    

FANCIFILLERS™
Une belle collection de plantes 

d’accompagnements.
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BALLERINA 89-198P    

TART DECO 89-244G    

STRAWBERRY 89-198T   

FASHIONISTA 89-244H     

MARROONED 89-198R    

DOUBLE TICKLED PINK 89-244F    

CALIBRACHOA SÉRIE CALITASTIC®
Ce calibrachoa a besoin d’une période de 11 heures de luminosité par jour pour fleurir. 

Cette série est idéale pour la vente au détail, dès le début du printemps et toute la saison. 
(seize (16) dans la série.)  

CALIBRACHOA SÉRIE CHAMELEON®
Une série unique avec des fleurs de couleurs variables selon la luminosité et la longueur du jour.  

Un effet trompe-l’œil assuré et  une surprise garantie.
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SUGARBERRY 89-7407    

BLACKBERRY 89-7401    

STRAWBERRY 89-7406    

BLUEBERRY CRUSTARD 
89-7402    

RASPBERRY LEMONADE 
89-7405    

BUMBLEBERRY 89-7403    PINKBERRY 89-7404    

NEMESIA SÉRIE ESCENTIAL™
À la hauteur de son nom, cette série offre de grandes fleurs aux couleurs bicolores vives.  

Fortement parfumée, un incontournable dans les jardins. Elle est tolérante à la chaleur, offre 
une floraison du printemps à l’automne. 

BIDENS GIANT™ 
SUN FRANCISCO 
89-1607

Floraison hâtive, de grandes  
fleurs jaunes sur un plant à 
ramification dense. 
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CHOCOLATE CHERRIES 
89-8360    

ARIES 89-7975    

FLAMENCO DANCE  
89-8361    

GEMINI 89-7976    

PINKADILLY CIRCUS  
89-8362    

VIRGO 89-7977    

ROARING RASPBERRY 
89-8363    

PYXIS 89-7978    

PETUNIA SÉRIE BIG DEAL™
Les variétés de la série Big Deal™ ont une longue 

floraison et sont ciblées principalement pour de grands 
aménagements. Croissance vigoureuse et floraison hâtive.

PETUNIA SÉRIE CONSTELLATION®
Voici une série très originale pour les jardiniers, des fleurs aux motifs étoilés décorent les 

fleurs. Un port vigoureux et une excellente performance au jardin. 
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COSMIC PURPLE 89-807F   

PINKADELIC 89-807H    

BERRY FRAPPE 89-807D    

RASPBERRY LEMONADE 
89-807R    

PLUMTASTIC 89-807J    

CHERRIES JUBILEE 89-807E    

TIKI TORCH 89-807L    

STAR FRUIT 89-807K    

ICED BERRY 89-807P    

PURPLE STORM 89-807M    

SPIDER GIRL 89-807T    

LEMON BURST 89-807G    

PETUNIA SÉRIE CRAZYTUNIA®
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PINK LADY 89-8730    

LOBSTERFEST™ 89-9340    

BURGUNDY STAR 89-934B    

RHUM PUNCH 89-8731    

HOT PINK 89-9345    

CANDY STAR 89-934C    

PORTULACA  
SÉRIE COLORBLAST®
La série ColorBlast® offre des mélanges 

de couleurs éclatantes, soit avec des 
rayures ou d’autres à fleurs doubles. Les 

plants sont très résistants à la sécheresse.

VERBENA  
SÉRIE ESTRELLA™
La série Estrella™ est caractérisée pour 
sa tolérance élevée au mildiou.

VERBENA  
SÉRIE VOODOO™
La série Voodoo™ présente des fleurs 
à motifs d’étoiles. Les plantes ont une 
bonne tolérance au mildiou.
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GLACIER BLUE™ 89-1374    

WICKED WITCH™ 89-2836    

ROSE 89-1376

WICKED HOT™ 89-2835    

BACOPA SÉRIE 
SNOWSTORM®

Les plantes s’ornent de nombreuses 
fleurs.  Elles attirent les pollinisateurs. 

Six (6) couleurs disponibles dans la série.

BIDENS  
CAMPFIRE® FLAME 
89-1625

Vigoureux et résistant à la chaleur.  De 
belles fleurs rouges éclatantes en été, 
avec des couleurs orangées plus douces 
au printemps et en automne.

COLEUS  
SÉRIE  
COLORBLAZE®
Ce coléus se porte bien au 
soleil et à l’ombre.  Excellent 
en aménagements et en 
combinaisons. La floraison est 
tardive, mais le feuillage reste 
agréable toute la saison.
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CALIBRACHOA SÉRIE SUPERBELLS®
Reconnu pour sa performance tout au long de la saison.  

Vaste choix de couleurs et de motifs. Possibilités sans fin en combos.

CALIBRACHOA TABLETOP™
Une nouvelle collection de plantes compactes et autonettoyantes,  parfaites pour les petits contenants..

WATERMELON PUNCH™ 89-2169

BLUE 89-2350

HONEYBERRY™ 89-2178

RED 89-2351

BLACKBURRANT PUNCH™ 89-2181 

WHITE 89-2352 

DOUBLE BLUE 89-2240 DOUBLE AMBER 89-2249 DOUBLE ORANGE 89-2250
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EUPHORBIA  
DIAMOND SNOW™ 
89-3700

Plantes tolérantes à la chaleur et à la sécheresse; 
nuages   de fleurs blanches aérées toute la saison; 
très peu  d’entretien.

YELLOW 89-3991    

WALLERIANA 
ROCKAPULCO® ORANGE 89-6516    

IMPATIENS IPOMOEA ISOTOMA

SCARLET 89-3990   

SWEET CAROLINE 
RED HAWK™ 89-6774    

PATTI’S PINK™ 89-6799    

GAILLARDIA  
SÉRIE HEAT IT UP™

Les plantes de cette série sont 
tolérantes à la chaleur et un excellent 
choix en paniers suspendus, combos 

et  aménagements. Attirent les 
pollinisateurs. 
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OSTEOSPERMUM SÉRIE BRIGHT LIGHTS™

GOLDENGATE™ 89-7008    

LANTANA LUSCIOUS®    

BERRY ROSE 89-7531   

AROMANCE™ PINK 89-3990    

PURPLE 89-7532    

CRANBERRY RED 89-7460    

NEMESIA SUNSATIA®  NEMESIA FRUCTICANS    

WHITE 89-7533    
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PETUNIA SÉRIE SUPERTUNIA®
Exceptionnel pour sa performance et ses superbes couleurs. Toujours propre, elle fleurit sous toutes conditions.  

Un atout incontournable pour la saison estivale.

Une confiserie pour abeilles, oiseaux mouches et papillons. 
Très tolérant à la chaleur et de floraison continue.

RASPBERRY RUSH™ 89-8133    DOUBLE SHARON 89-8134    

SALVIA FARINACEA UNPLUGGED™ SO BLUE™ 89-8811    

VISTA® SNOWDRIFT™ 89-8136    

VERBENA SUPERBENA 
SPARKLING® ROSÉ 89-9511    

SALVIA ROCKIN’®BLUE 
SUEDE SHOES™ 89-8831    
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PETUNIA SÉRIE SUPERCAL®
Série qui a une floraison hâtive et une tolérance au ph. Cette variété peut être 

produite sous des températures un peu plus fraiches. Haute résistance au 
mildiou. Vingt (20) couleurs sont disponibles.

COLEUS SÉRIE  
PARTY TIME™ 

Maintenant huit (8) couleurs disponibles  
dans la série Party Time™.

IMPATIENS SÉRIE SUNPATIENS®
Série plus polyvalente que l’Impatiens  de Nouvelle-Guinée. Grande résistance au mildiou. Plus tolérante au froid, à la 

chaleur, au soleil et à la sécheresse. Vigueur: de compact à vigoureux. Idéal en massifs et en contenants. 

REGGAE SALMON 89-8298    LAVENDER STAR 89-7886    SNOWBERRY WHITE 89-7887    

COMPACT ORCHID BLUSH 89-662A   VIGOROUS LAVENDER SPLASH 89-6650    
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ARGYRANTHEMUM
Pour une belle allure champêtre.  Il se 
couvre de marguerites jaunes simples.  

Accentue la hauteur dans les arrangements. 

DIASCIA TRINITY™ SUNSET  89-3641

Une plante aux grandes fleurs saumonées tolérante aux intempéries.  Elle 
maintient ses fleurs longtemps ce qui permet une durée de conservation 
améliorée pour la vente. Celui-ci a un port buissonnant.

BIDENS
Un monticule de grandes fleurs. Idéal 
pour les combos, petits contenants et 

paniers suspendus. 

ANGELIC™ SWEETS 89-0815    

BLAZING EMBERS™  89-1626   

SUNNY SPRING™ 89-0961   

YELLOW SPLASH™ 89-1652    
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TANGERINE 89-6076  

PINK HEARTS 89-812J   

KING OF HEARTS 89-812H  

FLUTTERING  HEART 89-812G   

FIRE 89-6027   RED BICOLOR 89-6065   

SÉRIE ING HARMONY ™ 
Plant au port compact et uniforme, portant de belles grosses fleurs rondes. Un choix de trente-cinq (35) 

couleurs disponibles dans la série. Excellent pour les jardins ombragés.

PETUNIA RAY™ 
PISTACHIO CREAM  

89-6076

Grandes fleurs aux tons de verts qui se 
combinent à merveille dans tous vos 

arrangements.

PETUNIA SÉRIE AMORE™
Plant rempli de grandes fleurs à motif unique et stable en forme de cœurs.  

Floraison hâtive avec un port buissonnant. 
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COLEUS SÉRIE GREAT FALL®
Le port et la croissance rampante de ces coléus sont contrôlés, idéal  en jardinières, combos et platebandes.  

IMPATIENS DE 
NOUVELLE GUINÉE 
ROLLERCOASTER 

HOT PINK     
89-6350

Les boutons en forme de rose 
deviennent de superbes fleurs 

ondulées qui attirent tous les regards. 
Une sélection idéale pour l’ombre.

BEGONIA  
SÉRIE MOVE2

Plant compact et florifère, il est hybridé 
pour une ramification améliorée, un port 

robuste et des fleurs plus près du feuillage.

JOY PINK  89-155D  PASSION RED 89-155J    

ANGEL 89-2971   IGUAZU 89-2972   NIAGUARA 89-2973   YOSEMITE 89-2974   
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BEGONIA BOLIVIENSIS
SÉRIE BEAUVILIA®
Série très florifère adaptée pour  
des petits contenants.

BEGONIA ELATIOR 
SÉRIE DREAM®  
GARDEN
Série au port bien arrondi. Le plant se 
remplit de fleurs simples au-dessus 
du feuillage. Excellente performance 
au jardin. 

BEGONIA ELATIOR 
BK COLLECTION

Collection au port bien arrondi. Très 
longue durée de floraison. Excellente 
performance, autant au jardin qu’en 

potée fleurie. 

DARK SALMON  89-1596  

MACAROUGE  89-1462  

BEEL 3632  89-1448  

HOT PINK 89-1597    

MACAROSE 89-1461    

ESME PEACH 89-1449    
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légumes

Maturité (jours) Forme et couleur Dimension fruit (cm)
45 Ovale, pourpre foncé 10-12 x 7-8

Maturité (jours) Dimension fruit (cm)
55 50-60 X 3-5

Aubergine
PATIO BABY F1  
COLLECTION PATIO 65-0620-UNT

Variété unique d’aubergine au port compact, avec très 
peu d’épines, produisant des fruits miniatures, hâtifs, que 
les jardiniers peuvent récolter sur une longue période. 
Patio Baby se cultive tant en pot qu’en pleine terre. 
Semence non traitée.

Courge d’été
ZOU SING F1 (LUFFA) VERT 65-4538-UNT

Eh oui, votre éponge préférée provient en fait d’un légume. Une courge 
longue, côtelée et hâtive, dont les fruits vert foncé mesurent de 50 cm à 60 
cm (20’’ à 24’’) de long. Cette variété, qui n’est pas photosensible, est bien 
adaptée aux étés à jours longs comme ceux du Canada. Vigne longue qui 
doit croître sur un treillis jusqu’à ce que les fruits deviennent mûrs. Retirez 
toutes les fleurs sous 120 cm (48’’) de vigne s’il y en a. Les fruits sont prêts 
pour la cueillette lorsque la pelure devient jaune foncé ou brune et qu’elle 
se détache de la chair à l’intérieur. Cultiver à partir de transplants. Une 
nouveauté recherchée par votre clientèle. Semence non traitée.
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légumes

CLANCY ROUGE F1 65-7905-UNT

La semence stérile élimine la possibilité d’introduire des maladies au jardin et est plus facile à conserver. Elle 
s’entrepose aussi plus longtemps que les tubercules. C’est tout l’avantage des semences de pomme de terre. 

Clancy produit des plants compacts, en santé, vert foncé avec des fleurs bleues. Les tubercules vont du rouge 
au rose et leur chair du blanc crémeux au jaune. Elle a une excellente texture et une très bonne saveur (un 

heureux mélange de pommes de terre jaune et de Russet) qui la rendent particulièrement bonne à piler ou à 
bouillir. Vos clients s’arracheront les transplants. Semence non traitée. Gagnante AAS 2019.

Pomme de terre
Notre première pomme de terre issue de semences!
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Maturité Hauteur (cm) Étalement (cm)
Annuelle 60-90 20-30

THYM FRANÇAIS ORANGELO 67-9515-UNT

Thym français à la fragrance classique de thym, mais avec une agréable note 
d’orange. Apprécié en cuisine, Orangelo s’utilise tout aussi bien comme couvre-sol 
parfumé, car il forme un tapis court qui se propage rapidement. En été, le plant se 
couvre de jolies petites fleurs blanches. Plante robuste à feuillage persistant qui 
survit en zone de rusticité 5. S’utilise en pots de toutes tailles dans une gamme 
de fines herbes, comme couvre-sol, avec les vivaces, et convient très bien comme 
plante retombant dans les compositions florales. Semences non traitée.

BASILIC EMERALD TOWER  
(GENOVESE) 67-1112-UNT

Variété bien ramifiée, aux entre-noeuds courts 
et au port colomnaire, qui offre un potentiel de 
rendement très élevé. Se cultive très bien en 
plein sol, en pot ou en hydroponie. Emerald Tower 
fleurit 10 à 12 semaines plus tard que les variétés 
classiques et possède une saveur traditionnelle de 
basilic Genovese, parfaite pour la consommation 
fraîche ou dans les recettes. Feuillage vert foncé, 
lustré, sur un plant colomnaire qui se démarquera 
lors de la vente au détail. Semence non traitée.

TAGETE DROPSHOT 67-9301-UNT

Plante annuelle de la famille des oeillets d’Inde, mais dont la 
fleur ne présente pas d’intérêt ornemental. En revanche, le 
feuillage à un goût sucré avec une note prononcée de réglisse 
ou d’anis. Comme il s’agit d’une plante tropicale, Dropshot peut 
être utilisé à la place de l’estragon dans les régions chaudes. Le 
plant a une forme globulaire. Il se ramifie facilement et produit 
un plant dense, au feuillage fin et tendre, à mettre dans les 
breuvages, le thé et les tisanes, la nourriture ou simplement à 
mâcher seul. Semence non traitée.

Fines  
Herbes

Maturité Hauteur (cm) Étalement (cm)
Annuelle 30-35 30-35

Maturité Hauteur (cm) Étalement (cm)
Annuelle 25-30 30-35
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Mamba Red a des fruits mi-forts, luisants et charnus, sur un plant 
érigé, tolérant à la sécheresse. Les fruits tournent du noir tendance à 

un rouge très appétissant à maturité. Semence non traitée.

Plant bien ramifié qui porte une abondance de petits 
fruits à l’extrémité en forme de petit bec qui lui vaut le 
nom portugais de Biquinho. Fruits rouges à maturité, d’un 
diamètre de 2 cm à 3 cm (0,8’’ à 1,2’’). Appartient à la famille 
des Habanero mais a une saveur très douce. À consommer 
cru pour en apprécier tout le bon goût. Semence non traitée. 
Gagnant du programme Les Exceptionnelles 2018.

Piment fort ornemental à la performance exceptionnelle 
et sans danger pour la famille. Les fruits ne sont pas âcres, 
car le côté chaud du piment a été éliminé par croisements, 
ce qui les rend parfaits pour les familles dont les enfants 
aiment explorer leur environnement. Les fruits passent du 
jaune à l’orange et sont rouges à maturité. Très tolérant 
à la chaleur, Chilly Chili ajoute de la couleur au jardin 
pendant l’été. Les petits piments de 5 cm (2’’) de long 
garnissent très bien les assiettes. Semence non traitée.

En 2007, le Livre des Records Guiness a établi le piment Bhut 
Jolokia comme le plus fort au monde, avec son million d’unités à 
l’échelle de Scoville. Originaire d’Inde, Bhut Jolokia a des fruits 
rugueux et plissés, dont la peau est mince et le goût brûlant. Les 
semences et les fruits devraient être manipulés avec beaucoup 
de précautions. Semence non traitée.

Collection Patio

Piment fort

CHILLY CHILI F1  65-7310-UNT  

BHUT JOLOKIA  65-7305-UNT  

MAMBA ROUGE F1  65-7387-UNT  

BIQUINHO RED F1  65-7386-UNT  

Code Maturité (jours) Dimension du fruit (cm)

Mamba F1 Rouge  65-7387-UNT 80 8 X 4

Chilly Chili F1  65-7310-UNT 55 5 X 0,7

Biquinho Red F1  65-7386-UNT 75 2,5 X 2,5

Bhut Jolokia  65-7305-UNT 85 6-8,5 X 2,5-3
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Maturité (jours) Port du plant Grosseur du plant Poids (g)
90 Indéterminé Large 20

Maturité (jours) Port du plant Grosseur du plant Poids (g)
60 Semi-déterminé Moyen 25

PROFI FRUTTI  
CHERRY ROUGE F1 65-9288-UNT

Tomate au port indéterminé, sélectionnée pour 
son excellente productivité. Petits fruits ronds, 
rouge foncé et brillants. Taux de Brix de 10, fruits 
très sucrés. Semence non traitée. Gagnant du 
programme Les Exceptionnelles 2018.

CHERRY FOUNTAIN  
ROUGE F1 65-9230-UNT

Petite tomate cerise juteuse et sucrée spécialement 
hybridée pour les paniers suspendus. Avec sa vigne 
chargée d’une cascade de petits fruits, cette variété 
produit des bouchées de plaisir pendant une longue 
période. Parfaite pour les salades et les collations. 
Remplace la variété Basket rouge. Semence non traitée.

Tomate cerise
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légumes

Collection Patio
TOMATE PRUNE SÉRIE PLUMBRELLA™

Toute nouvelle génétique de tomate patio. Plant déterminé dont les fruits, en forme de prune, se développent 
au-dessus du feuillage, formant une couverture colorée du plus bel effet en jardinerie. Le plant et les feuilles sont 

très tolérants à la chaleur. Les petits fruits mûrissent rapidement, sont faciles à cueillir et ont un goût délicieusement 
sucré. Le port du plant et des fruits en fait une variété parfaite pour la culture en pot ou petits contenants, ou en 

combinaison avec d’autres plants. Semence non traitée.

Maturité (jours) Port du plant Grosseur du plant Poids (g)
85 Déterminé Petit 15-20

ROSE F1 65-9282-UNT ROUGE F1 65-9283-UNT

JAUNE F1 65-9284-UNT ORANGE F1 65-9285-UNT
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Dans l’ordre habituel : 1er rang Solange Blais et André Morissette, 2e rang Stéphanie Gosselin et Christian Chartrand, 
3e rang Michel Gratton, Yves Thibault et Mélanie Goyette.

NORSECO a un nouveau visage numérique et est heureux de vous annoncer le démarrage de son nouveau site Web.

Pour accéder à votre compte existant, vous devez réinitialiser votre mot de passe.

Vous n’avez qu’à cliquer sur l’onglet « Mon compte » de la barre de navigation supérieure de la  
page d’accueil du site et utilisez le lien « Mot de passe oublié ? » pour réinitialiser votre mot de passe.

Nous attendons avec impatience votre visite.

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
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