
Dianthus Série Diana F1

Avec des fleurs aussi grandes que les Super Parfait, la nouvelle série Diana  a l’avantage de fleurir plus 

rapidement sur des plants très compacts. Les Dianthus Hyb. Diana sont une garantie de succès que ce soit pour 

une production de micro-mottes, en caissettes ou  en pots. 

Disponibles en 9 couleurs séparées et en mélange : 

Crimson – Cramoisi  Crimson flame – Rouge framboise strié blanc 

White – Blanc   Crimson picotee – Framboise  avec œil 

Rose Shades – Teintes de rose  Red centred White – Blanc avec œil rouge 

Scarlet – Rouge écarlate  Purple centred White – Blanc avec œil pourpre 

Scarlet picotee – Rouge fraise avec œil Formula Mixture – Mélange  

Informations Techniques 

Compte : 1,100-1,250 semences/gramme 

Germination : Température : 21-24˚ C 

Médium  avec un pH de 6.0 

Fertilisants : Les fertilisants à base d’ammonium ne sont pas recommandés, préférez ceux à 

base de calcium. 

Stage 1 : Couvrir légèrement les semences de vermicule. 

L’émergence des radicelles se fera de 2 à 4 jours. Maintenir le médium humide mais pas 

détrempé. 

La lumière n’est pas nécessaire pour la germination 

Stage 2 : Garder le substrat humide et baisser la température de nuit à 18º C. 

Vous pouvez fournir une lumière supplémentaire à ce moment afin de produire des plantules 

compactes. 

Stage 3 : Maintenir le substrat humide et la température de jour à 18-20º C. 

Les régulateurs de croissance peuvent être appliqués à partir du stage 4 vraies feuilles (Cycocel, 

A-rest). 

Stage 4 : La température peut être réduite à 15º C.  Les températures plus élevées vous obligeront à 

utiliser davantage de régulateur de croissance. 

Croissance : Les plants peuvent être transplantés après 5 à 6 semaines. 

Médium :  Utilisez un substrat poreux afin d’éviter les surplus d’eau, 

Garder un pH de 6,0 à 6,5. 

Humidité : Laisser sécher entre les arrosages sans laisser faner les plants. 

Lumière :   Augmentez l’intensité pour promouvoir la floraison  

Insectes :  Thrips et mouches blanches 

Temps de production : Caissette : 12 à 14 semaines 

Pot de 10 cm. : 14 à 16 semaines 


