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Gagnant

Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® 
Tropical Storm 
À chaque année maintenant, 
DECO-Style ® va sélectionner parmi 
ses nouveautés, une plante qui s’est 
démarquée dans les jardins d’essais, 
pour mieux vous guider dans le choix 
des nouveaux produits. Cette année 
nous vous recommandons fortement la 
colocase comestible Royal Hawaiian ® 
Tropical Storm (Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® Tropical Storm).

Pour la Primeur de l’Année, nous allons fournir 
une étiquette de grande taille (voir illustration 
page 5 ). Celle-ci remplacera pour l’année 
en cours l’étiquette de format habituel, 
VERSA Original, et ce sans frais additionnel.



Gagnant

Cyperus ‘Little Tut’ 
Cette année nous lançons notre plante 
vedette de l’année pour vous sensibiliser 
à certains produits qui sont des valeurs sûres 
et qui peuvent augmenter vos ventes. 
Depuis 2010, nous avons vendu plus de 
150 000 plants de papyrus ‘Little Tut’ 
(Cyperus papyrus ‘Little Tut’). 
Les consommateurs, les producteurs 
et les détaillants ont su apprécier la 
performance de cette plante. Nous avons 
débuté une campagne spéciale pour 
cette plante, qui se prolongera jusqu’en 2017, 
pour vous aider à mousser les ventes de 
celle-ci. Préparez-vous donc à répondre 
à la demande

Pour la Plante de l’Année, nous allons fournir 
une étiquette de grande taille (voir illustration 
page 5 ). Celle-ci remplacera pour l’année 
en cours l’étiquette de format habituel, 
VERSA Original, et ce sans frais additionnel.



Les Entreprises Normand Tellier ont reçu une contribution financière de 
4 349 $ de la Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAQ afin 
de soutenir le projet “Utilisation de lampes DEL avec une forte proportion 
de bleu pour le développement des anthocyanines chez les cultivars 
de pennisetum ornementaux”.

DECO-Style ® souligne aussi la participation et l’implication de 
Del Innovation Design Inc. (Led Innovation Design - LID) qui est un manufacturier/designer 
Québécois/Canadien axé sur la technologie des produits d’éclairage DEL haut de gamme, 
à haute performance et à fonctionnalités multiples, spécialisés pour les marchés du sport 
professionnel, de l’agriculture et industriel. Leur marque de commerce est LIDLUM 
(www.lidlum.com). Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M.Jean-Louis Legault 
au 1-877-400-1434 ou par courriel: jll@ledinnovatioindesign.com

Toute reproduction non autorisée des 
textes et des photos est strictement interdite

www.deco-style.ca

Les Entreprises Normand Tellier Inc. 
1000, chemin Joliette, route 131 
St-Félix-de-Valois, QC 
Canada  J0K 2M0

info @ deco-style.ca

l’équipe DECO-Style ® :

Normand Tellier 
propriétaire/fondateur, 
“chasseur de plantes”

Jacqueline Blanchard 
administration 

Lisa Tellier 
approvisionnement et ventes 
ltellier@deco-style.ca

Josée Rivest 
commandes & photos

Rock Giguère 
photos et textes descriptifs, 
évaluateur/accompagnateur

Philip Thompson / Horticolor 
gestion de la marque, 
présentation visuelle



Chers clients,

C’est avec grande fierté que je vous présente le guide DECO-Style ®: 
nouveautés et sélections 2017-2018.  Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir à découvrir cette gamme de plantes modernes, hors du commun, 
et époustouflantes.

DECO-Style ® : des chasseurs de plantes du XXIe siècle

Dans les années 1800, il y eut une épopée glorieuse de « chasseurs de plantes » 
dans le monde entier pour découvrir la perle rare pour décorer les cours royales, 
meubler les jardins botaniques et faire avancer la connaissance des plantes 
de ce monde. 

Dès sa création la marque DECO-Style ® a imité ces « explorateurs » 
du passé pour créer progressivement la gamme actuelle de produits. 
Une somme importante de temps et d’argent ont été investis dans ce volet 
primordial pour l’avancement de la commercialisation de DECO-Style ®.

Le Monde est à votre portée grâce à DECO-Style ®

Des recherches continuelles permettent d’apporter à l’horticulture 
québécoise une foule de végétaux prestigieux de partout dans le monde 
qui n’auraient pas été disponibles à la clientèle de DECO-Style ® autrement.

Ainsi nous pouvons vous proposer aujourd’hui, entre autres, des cannas d’Israël, 
des colocases d’Hawaii, des cordylines et des coprosmes d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande ainsi que des graminées d’Irlande. 

Après plus de dix ans d’efforts, DECO-Style ® a acquis une crédibilité et un 
niveau de confiance auprès des hybrideurs internationaux et leurs agents 
qui favorisent des relations directes et durables.

Plusieurs nous font même parvenir leurs trouvailles et certaines nouvelles 
obtentions pour nos essais afin de connaître notre appréciation. Nous avons 
donc la possibilité d’élargir notre accessibilité mondiale et de vous offrir une 
gamme avant-gardiste et raffinée de plantes provenant du monde entier.

L’évolution de DECO-Style ®: des développements techniques à venir

DECO-Style ® assure depuis dix ans un développement qui tient compte 
des changements au niveau des besoins des consommateurs et des technologies 
horticoles afin de produire des plantes avec une qualité maximale et de fournir 
le meilleur service possible à sa clientèle.

D’abord, avec le temps et ses recherches, DECO-Style ® a développé des 
techniques de production de plantes saines avec une physiologie renforcée 
pour une production facile et réussie de ses sélections. Parfois, elles paraissent 
dispendieuses à l’achat, mais le temps de production que vous gagnez 
ainsi que le gain en performance de vos plants vous permettent d’obtenir 
un plant supérieur à moindre coût.

Actuellement, plusieurs projets sont en cours: 

•  Le rôle des champignons mycorhiziens dans la résistance 
au stress et la qualité globale de la culture

•  Les meilleures souches de bactéries biostimulantes 
pour la croissance des plantes

•  L’utilisation de lampes  DEL avec une forte proportion de bleu pour 
améliorer la couleur du feuillage des graminées en hiver.

Toujours à votre service et à votre écoute, 

N’hésitez surtout pas à partager vos questions, vos suggestions et votre 
engouement par rapport à cette marque et les produits qu’elle représente.

N.B. Le marché des nouveautés horticoles c’est un peu les montagnes russes ! 
Nous faisons tout notre possible pour assurer la disponibilité des produits DECO-Style®. 
Malheureusement, dû à des circonstances hors de notre contrôle, ce n’est parfois pas toujours possible.

Fier donateurDECO-Style ® = cosmopolitisme végétal



N  : Nouveau cette année

* N.B. Le choix des variétés peut varier selon 
les disponibilités. Nous vous aviserons des 
changements. Le choix des formes et des 
couleurs sera respecté s’il y a lieu de 
remplacer certains cultivars.

Nos combos Apéros-DECO sont de 
plus en plus prisés parce qu’ils 
permettent d’essayer des nouvelles 
sélections de notre programme sans 
être obligé d’acheter un plateau complet. 
Vous pouvez ainsi vous diversifier de 
façon économique. Les combinaisons 
et arrangements sont un des créneaux 
de culture en serre parmi les plus 
profitables. En 2017, nous offrons une 
vingtaine de combos impliquant plus 
de 70 plantes différentes. 

En général, nous fournissons de jeunes 
plants plus gros que la norme courante. 
Ils sont bien adaptés et en plusieurs cas, 
l’équivalent de “pré-fini”.

Ils sont sujets à un tri et une inspection 
de qualité rigoureuse. C’est pour 
vous donner les meilleures chances 
de réussite.

Commandez auprès des 
nos distributeurs autorisés !

Les Combos Apéros-DECO
1 Alocasia Premium (42 plants)

Calidora, Sarian . . . . . . . . . . . . . . . . . x 9 

Mayan Mask, Serendipity . . . . . . . . . . x 12

2  Anigozanthos (18 plants) 
3 couleurs Choix du Producteur 

Kanga A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 9 

Kanga B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 6 

Kanga C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 3

3  Begonias rex Jurassic (42 plants) 
Choix du Producteur

2 variétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 9 

2 variétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 12 

4 Begonias rex Select (42 plants)

Jive, Dark Mambo. . . . . . . . . . . . . . . .  x 9 

Fedor, Salsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 12

5  Caladium Painted Frog series 
(21 plants)

Caladium Poison Dart Frog . . . . . . . . .  x 7 

Red Bellied Tree Frog, . . . . . . . . . . . . .  x 7 

Tie-Dyed Tree Frog . . . . . . . . . . . . . . .  x 7

6 N  Canna (48 plants)

Aphrodite, Golden Girl 

Roi Humbert, Vanilla Cream . . . . . . . .  x 12

7 Colocasia premium #1 (42 plants)

Elena, Mojito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 9 

Coal Miner, Painted Black Gecko . . . . .  x 12
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TOP 35 des produits DECO-Style ®

selon la qualité et la performance des plants livrés

8 Colocasia Premium #2 (42 plants)

Thailand Giant, Tea Cup . . . . . . . . . . .  x 9 

Illustris, Black Beauty . . . . . . . . . . . . . .  x 12

9 Colocasia Royal Hawaiian (42 plants)

Diamond Head, Kona Coffee . . . . . . .  x 9 

Blue Hawaii, Hawaiian Punch . . . . . . .  x 12

10 Coprosma (32 plants)

Pacific Sunset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 16 

Pacific Sunrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 16

11 Cordyline Arc-en-Ciel (32 plants)

Coral, Cha-Cha, 

Southern Splendor, Zumba . . . . . . . . .  x 8

12 Cordyline Tendance (32 plants)

Caruba Black, Crimson Star, 

Paso Doble, Torbay Dazzler . . . . . . . . .  x 8

13  Ensete et/ou Musa Grand-Select 
(21 plants)

Ensete Maurelii, Ensete glaucum, 

Musa Poquito . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 7

14  Fougère (32 plants) 
Choix du Producteur

Blechnum Silver Lady . . . . . . . . . . . . .  x 8 

Nephrolepis Tiger . . . . . . . . . . . . . . . .  x 8 

Nephrolepis Emerald Queen. . . . . . . .  x 8 

Phlebodium Blue Star . . . . . . . . . . . . .  x 8

15 Pennisetum glaucum (72 plants)

Jade Princess, Jester, Purple Baron, 

Purple Majesty . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 18

16 Thunbergia #1 (78 plants)

Arizona Glow, Lemon, 

Sunny Suzy Red Orange . . . . . . . . . . .  x 26

17 Thunbergia #2 (78 plants)

Arizona Terracotta, 

Orange Beauty, White . . . . . . . . . . . .  x 26

18 N  Thunbergia #3 (78 Plants)

Sunny Suzy Brownie, Arizona Dark Red, 

Arizona Lemon Sunrise . . . . . . . . . . . .  x 26

19 N  Trifolium (76 plants)

4Luck Cocomint, 4Luck Green Glow, 

Limerick Estelle, Limerick Isabella. . . . .  x 18

20 N  Xanthosoma-Colocasia (21 plants)

Lime Zinger, Elepaio, violaceum . . . . .  x 7

Alocasia ‘Calidora’ 

Alocasia ‘Regal Shields’ 

Alternanthera brasiliana ‘Little Ruby’ 

Canna ‘Australia’ 

Canna ‘Cleopatra’ 

Canna ‘Hello Yello’ 

Canna ‘Lemon Punch’ 

Canna ‘Madeira’ 

Canna ‘Orange Punch’ 

Canna ‘Pretoria’ 

Canna série Cannova ® 

Carex buchananii ‘Red Rooster’ 

Colocasia esculenta ‘Coal Miner’ 

Colocasia esculenta Royal Hawaiian ® Black Coral 

Colocasia esculenta Royal Hawaiian ® Kona Coffee 

Colocasia esculenta Royal Hawaiian ® Maui Gold 

Colocasia esculenta ‘Tea Cup’ 

Colocasia esculenta ‘Thailand Giant’ 

Cordyline australis ‘Coral’ 

Cordyline australis ‘Red Sensation 

Cordyline Dance™ Cha Cha 

Cordyline Festival ™ Burgundy 

Cyperus giganteus 
Cyperus papyrus ‘Little Tut’ 

Ensete ventricosum ‘Maurelii’ 

Juncus inflexus ‘Blue Arrow’ 

Millium effusum ‘Flashlights’ 

Nephrolepis exaltata ‘Tiger Fern’ 

Pennisetum advena ‘Fireworks’ 

Pennisetum advena ‘Rubrum’ 

Pennisetum advena ‘Sky Rocket’ 

Pennisetum Royal Collection First Knight™ ‘Tift10’ 

Pennisetum Royal Collection Regal Princess™ ‘Tift15’ 

Thunbergia alata Arizona Glow ® 

Thunbergia alata Sunny Susy™ Red Orange
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Encore cette année, cinq plantes DECO-Style ® se sont classées 
parmi les dix plantes gagnantes du concours Les Exceptionnelles ®. 
Ce succès continuel à ce concours démontre encore notre 
préoccupation et le bien-fondé de nos choix pour plaire 
au public en général, car ce sont eux qui jugent les plantes 
gagnantes de ce concours.

Cette année (2016-17), nous allons fournir une étiquette de 
grande taille (74 mm x 222 mm) pour les variétés Gagnantes ainsi 
que pour la Plante de l’année et la Primeur de l’année DECO-Style ®. 
Celle-ci remplacera pour l’année en cours l’étiquette de format 
habituel, VERSA Original, et ce sans frais additionnel.

 Stachys 
 Bello Grigio ®

 Colocasia esculenta 
 Royal Hawaiian ® Aloha Oe

60% de 
la taille réelle
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 Thunbergia alata 
‘ Arizona Lemon Sunrise’

 Canna 
‘Ebony Patra’

 Alocasia 
‘ Dark Star’
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Acalypha wilkesiana Tiki™ Peach Whirl
Acalyphe de Wilkes

Cette  sélection de l’acalyphe de Wilkes apporte un tourbillon de couleurs 
en contenant ou en pleine terre. Ses feuilles frisées et dentelées sont teintes 
de bronze, de rose et de jaune avec des nuances d’orange. Leur coloration 
est à leur meilleur au soleil.  Elle peut être utilisée en massif, en combinaison 
ou en spécimen isolé. Le plant peut atteindre 50 à 60 cm (20 à 24 po) 
de hauteur et 30 à 45 cm (12 à 18 po) de largeur.

Albuca spiralis ‘Frizzle 
Sizzle’ USPP#22954

Albuca spiralée

Cette plante curieuse et intrigante 
nous vient de l’Afrique du Sud. 
‘Frizzle Sizzle’ est une plante vivace 
bulbeuse qui forme une rosette 
basale de feuilles vert acide en 
tire-bouchon : un port très original 
qui vaut à lui seul l’acquisition de 
cette plante. Cette albuca spiralée 
produit une fleur jaune pâle à 
jaune-vert, légèrement parfumée, 
sur une tige centrale très rigide. 
La rosette basale peut mesurer de 
10 à 20 cm (4 à 8 po) de hauteur. 
Le plant, bien érigé, peut atteindre 
30 à 45 cm (12 à 18 po) de hauteur 
lorsque le plant est en floraison et 
15 à 20 cm de largeur. L’albuca se 
cultive au soleil, dans un sol bien 
drainé à base de sable grossier. 
Cette petite merveille a été hybridée 
par Gerardus Adrianus Maria 
Zwidgerst au Pays-Bas. ‘Frizzle Sizzle’ 
se différencie de l’espèce par son 
bulbe qui se développe plus 
rapidement et par ses feuilles qui 
sont plus spiralées.

Acalypha wilkesiana
Au jardin, cette plante se développe bien dans un sol fertile, humide mais bien 
drainé, au soleil ou sous une ombre partielle. La mauvaise température ne lui 
fait pas peur. Même si les origines de cette plante sont tropicales, elle performe 
très bien sous des conditions climatiques tempérées. Cette plante peut être 
cultivée aussi bien en contenant qu’en pleine terre, en massif, en combinaison 
ou en spécimen isolé. Une plante à redécouvrir. L’espèce honore Charles Wilkes 
(1798-1877), un amiral américain qui a entre autres exploré le Pacifique sud.
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Alocasia macrorrhizos Flying Squid™ 
(Alocasia plumbea)
Alocase à grosse racine, l’alocase plombée

Compte tenu de sa forme très naine, cette alocase plombée présente une 
forme unique. En plus, le plant présente une forme architecturale originale 
ressemblant aux bras d’un calmar qui s’allonge pour s’élever du sol comme 
l’évoque le nom anglais du cultivar : Flying Squid™. Les très petites feuilles, 
ressemblant aux ventouses des bras du calmar, complètent l’ensemble. Cette 
alocase peut atteindre à peine 30 cm (12 po) de hauteur. Cette mutation de 
l’alocase ‘Serendipity’ est une curiosité qui convient parfaitement comme centre 
de table ou pour décorer la terrasse.
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Alocasia ‘Dark Star’PPAF

Alocase

2017

Si on est friand d’esthétique, cette alocase 
attire irrémédiablement l’attention avec son 
effet tropical et très luxuriant. Ses grandes 
tiges violet-pourpre contraste joliment avec le 
feuillage. Ses grandes feuilles érigées, presque 
géantes, vert moyen et vernissées, sont 
entrecoupées de nervures surélevées. 
Cette plante peut être placée au plein soleil 
ou à la mi-ombre. Cette remarquable création 
supporte très bien les conditions de température 
du Québec, ce qu’elle a prouvé aux endroits 
où elle a été essayée en 2016. Elle peut atteindre 
1 à 1,2 m (3 à 4 pi) sous notre climat nordique 
avec de bonnes conditions de culture en pleine 
terre. Bien entendu cette plante architecturale 
convient aussi pour donner de la hauteur à un 
arrangement en contenant.

Ce cultivar est le résultat d’un croisement 
complexe entre quatre sélections d’alocases, 
dont le but était d’obtenir une alocase 
comparable à ‘Borneo King’ mais plus rustique, 
donc un candidat idéal pour le Québec. 
L’hybridation cherchait aussi à produire une 
plante dont les tiges se compareraient aux 
pédoncules ébène du cultivar ‘Black Stem’. 
Cette plante vedette est donc une réunion 
de belles qualités décoratives qu’on trouve 
chez quelques cultivars.
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Alocasia ‘Low Rider’
Alocase

2016

Les plantes herbacées du genre 
Alocasia et Colocasia sont de plus 
en plus prisées et cultivées par les 
Québécois. Les alocases sont des 
plantes herbacées tropicales, 
aux grandes feuilles, appartenant 
à la famille des Aracées. 
L’alocase ‘Low Rider’ est une 
plante hybride commercialisée 
par DECO-Style ®. Cette superbe 
sélection est la version miniature 
du cultivar ‘Portora’ obtenue par 
l’excellente hybrideuse LariAnn 
Garner. Cette obtentrice nous a 
aussi donné le très beau ‘Calidora’. 
Les feuilles de ‘Low Rider’ sont 
plus épaisses que celles de la 
plupart des autres colocases, 
ce qui lui donne une apparence 
plus robuste. Ses feuilles échancrées 
et luisantes sont moyennement 
érigées et son port est très dressé. 
Le plant, au port compact, peut 
atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) 
de hauteur et 60 à 75 cm 
(24 à 30 po). Cette plante est 
idéale pour servir de point focal 
dans un arrangement en contenant. 
Elle est aussi très attrayante dans 
une platebande. Même si cette 
alocase n’est pas rustique chez-nous, 
c’est une de celles qui peut tolérer 
les plus basses températures, 
étant rustique jusqu’en zone 7b. 
Une plante exceptionnelle pour 
son port majestueux.
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Alocasia « en un coup d’oeil »
Préfère la chaleur. Il est avantageux de cultiver les alocases dans un substrat haute porosité ayant du compost. De meilleurs résultats sont obtenus lorsque la plante 
est cultivée dans un pot profond. Substrat humide mais sans excès (pH 5.8-6.2). Luminosité forte (serres) à modérée (extérieur). Température nuit/jour 21°C/24°C. 
Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques. L’addition de fer chelaté, de magnésium et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une 
performance optimale des alocases. Dans la plupart des cas, l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Alocasia Hauteur Feuille Particularité

cucullata ‘Buddha’s Palm’ 35-40 cm petites feuilles ovales cordiformes vertes petit

gageana ‘California’ 60-80 cm feuilles moyennes érigées moyen, un petit ‘Calidora’

macrorrhizos ‘Flying Squid’™ 20-30 cm minifeuilles à peine apparente curiosité

micholitziana ‘Frydek’ 35-45 cm feuilles retombantes, veinées de blanc petit, port compact

sarawakensis ‘Yucatan Princess’ 60-90 cm feuilles moyennement érigées moyen

‘Borneo King’ 100-120 cm très grandes fleurs érigées très grand

‘Calidora’ 90-120 cm grandes feuilles érigées grand

N ‘Dark Star’  100-120 cm pétiole pourpre très grandes feuilles érigées

‘Low Rider’  30-40 cm feuilles moyennement érigées petit

‘Mayan Mask’ 75-90 cm feuilles moyennement érigées moyen à grand

‘Regal Shields’ 50-70 cm feuilles érigées moyen

‘Sarian’ 100-120 cm feuilles érigées moyen à grand

‘Serendipity’ 60-80 cm feuilles moyennement érigées moyen

‘Stingray’ 60-90 cm feuilles en forme de raie moyen

‘Tiny Dancers’ 30 cm feuilles horizontales nain

N  : Nouveau cette année
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Aloe gasteraloe ‘Green Ice’ 
(syn. : Gasteraloe)
Aloès gastérie

Cette plante est un croisement entre 
une gastérie (Gasteria) et un aloès (Aloe). 
Elle est composée de feuilles trapues qui sont 
vert-gris à la base. Celles-ci sont marquées 
par des rayures qui s’allongent vers les extrémités 
et des points gris. ‘Green Ice’ se cultive dans 
un sol bien drainé : on arrose donc quand le sol 
est sec. Il peut être placé à la mi-ombre ou 
au soleil de l’avant-midi. Cet hybride amusant 
se développe lentement. Il peut atteindre 
30 cm (12 po) de hauteur.

Alstroemeria Rock & Roll ® ‘Alsdun01’ USPP#21001

Alstroemère

Cette alstroemère, une mutation par tissu de culture du cultivar ‘Red Baron’, se cultive autant au soleil 
qu’à la mi-ombre. Le soleil n’endommage par son feuillage qui passe du jaune au crème. Celui-ci est 
bordé et parfois rayé de vert foncé. Quand la floraison apparaît, c’est l’apothéose. Les fleurs rouge orange 
foncé de Rock & Roll ® sont rayées de jaune et mesurent entre 5 à 6 cm (2 à 2½ po) de diamètre. 
Elles contrastent agréablement avec le feuillage, mais aussi avec les tiges blanchâtres. Le plant peut 
atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) de hauteur et 30 à 50 cm (12 à 20 po) de largeur. Il se cultive dans 
un sol bien drainé, légèrement humide mais pas détrempé, et riche en matières organiques.
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Anigozanthos flavidus 
Kanga ® Burgundy 
‘Rambueleg’ USPP#18209

Anigozanthe

Cet anigozanthe est caractérisé 
par un port érigé et compact, 
une floraison abondante et précoce 
ainsi que par la production de 
grosses fleurs rouge-pourpre. 
Les fleurs sont persistantes. 
Elles attirent les oiseaux-mouches. 
Cette sélection s’inscrit dans un 
programme d’hybridation mené 
par l’hybrideur australien Angus 
Stewart pour obtenir des anigozanthes 
adaptés pour la culture en contenant. 
Les feuilles de Kanga ® Burgundy, 
colorées d’un beau vert brillant, 
forment une rosette de feuilles 
assez serrée. Le plant s’étale bien 
lors de son développement. 
On cultive cette plante dans un 
sol bien drainé.  Elle a besoin de 
bons arrosages, mais il faut attendre 
que le substrat soit complètement 
séché avant de procéder à une 
autre irrigation. Le plant peut 
atteindre 35 à 50 cm (14 à 20 po) 
de hauteur et de largeur.

Anigozanthos
L’anigozanthe ou pattes de kangourou appartient à la famille des Haemodoracées. 
C’est l’emblème de l’Australie occidentale. C’est une plante herbacée non rustique sous nos climats. 
L’extrémité de leurs tiges florales évoque une patte d’un jeune kangourou, d’où leur nom 
populaire de pattes de kangourou.

La série Kanga®

Les plantes de cette série donnent plus de bractées que les cultivars traditionnels. Les couleurs de fleurs possibles sont : 
le rouge, le bourgogne, l’orange, le rose, le jaune et une fleur bicolore rouge et vert. Le plant forme une rosette 
basale de feuilles vert glauque. Les feuilles en forme d’épée sont étroites et duveteuses. Elles poussent à partir 
d’un rhizome sous-terrain. Les tiges florales laineuses et orangé son érigées et peuvent mesurer de 
30 à 60 cm (1 à 2 pi) de hauteur. Le plant peut atteintre 30 à 40 cm (12 à 16 po) de largeur.
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Anigozanthos flavidus 
Kanga ® Pink
Anigozanthe

Kanga ® Pink est un autre hybride de 
l’obtenteur australien Angus Stewart qui 
a été sélectionné pour sa convenance pour 
la culture en pot et pour les arrangements 
avec des plantes comme les succulentes. 
Kanga ® Pink donne des fleurs roses à l’extrémité 
de tiges rigides. Les fleurs peuvent servir pour 
les bouquets de fleurs coupées. Le plant peut 
atteindre 30 à 40 cm (12 à 16 po) de hauteur 
et de largeur.

Culture des Anigozanthes

La culture de cette plante australienne 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. 
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. Cette plante nécessite 
un arrosage modéré l’été pour les jardiniers, 
même si la plante a besoin d’eau lors de sa 
floraison : cette plante supporte bien la sécheresse, 
une fois bien établie. L’anigozanthe se plaît 
sous le soleil et la chaleur. Un sol sablonneux et 
bien drainé assure de bonne performance.

Cette plante se cultive bien en contenant 
et en platebande. Ses intérêtes particuliers : 
le coloris tropical de ses fleurs, la forme originale 
des bractées, l’aspect duveteux de la plante 
et sa fréquentation par les colibris.
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Les Bégonias Rois Jurassic ™

La série de bégonias Jurassic ™, de type rex, a été développée pour 
supporter des températures plus fraîches que les autres cultivars sur le marché. 
Cette nouvelle série de bégonias compte cinq cultivars. Nous avons sélectionné 
les deux plus belles formes de la série qui en plus, ont démontré beaucoup 
de vigueur dans nos jardins d’essais en 2014. Ils se sont très bien comportés 
sous la fraîcheur, notamment en zone 3b. En plus, ils se sont avérés très 
faciles de culture. Ces bégonias, qui rappellent le développement des jungles 
luxuriantes de la période du Jurassique, forment un monticule érigé dont 
la hauteur peut varier entre 25 à 40 cm (10 à 16 po) et la largeur entre 
25 à 35 cm (10 à 14 po).

Asparagus setaceus (syn. Asparagus plumosus)
Asperge plumeuse, l’asperge des fleuristes

Originaire de l’Afrique du Sud, cette plante herbacée vivace est cultivée 
comme une plante annuelle sous notre climat. Elle forme un buisson au 
feuillage persistant. Sa grande valeur décorative est justement son feuillage 
très fin et soyeux, comme une plume. L’asperge plumeuse demande 
un sol riche, donc l’apport d’un bon compost est bénéfique. Il est préférable 
de la cultiver à la mi-ombre, mais la le plant peut tolérer le soleil.

Begonia rex Jurassic™ Red Splash

Les feuilles vert tendre de cette sélection sont agrémentées de rouge framboise 
au centre et d’un liseré de la même couleur. Ce bégonia forme un monticule 
érigé dont la hauteur peut varier entre 25 et 40 cm (10 et 16 po) et la largeur 
entre 20 et 30 cm (8 et 12 po). Ce bégonia peut être cultivé sous une ombre 
assez dense ou à l’ombre. Sa croissance est rapide et remplit rapidement le 
contenant dans lequel il est cultivé.
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Begonia rex Jurassic™ Silver Point
Bégonia roi

Ce bégonia mérite une place de choix dans les jardins à cause de son 
fabuleux feuillage composé de grosses feuilles tordues en forme de coeur 
qui gardent leur teinte argentée toute la saison. Une bordure noire, un centre 
foncé et des teintes rosées viennent compléter le motif très décoratif des 
grosses feuilles de ce bégonia. Seul ou associé à d’autres plantes, son effet 
se fait toujours remarquer.
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Begonia ‘Autumn Ember’

2016

Le bégonia ‘Autumn Ember’ qui se pare de feuilles légèrement bosselées, présentant des nuances chaudes 
d’orange cannelle, devrait bien répondre à l’engouement de ces amateurs. L’endos des feuilles est coloré de rouge 
rouille. Il saura donc plaire à ceux qui recherchent un feuillage original. Cet autre petit bijou tropical fera son apparition 
sur les marchés horticoles québécois commercialisé par DECO-Style ®. Cette rareté dans le monde des bégonias 
rhizomateux, devrait « allumer » les amants de plantes extérieures, comme les amants de plantes intérieures. 
De forme compacte et légèrement étalée, cette plante de taille moyenne peut atteindre 20 à 25 cm (8 à 10 po) 
de hauteur et 25 à 35 cm (10 à 14 po) d›étalement. ‘Autumn Ember’ se cultive bien à l’ombre car il a un besoin 
limité de lumière. Il tolère aussi une exposition ensoleillée. Ce bégonia a été hybridé par Byron Martin  de Logee’s 
Greenhouses au Connecticut, une compagnie qui produit plus de 400 sélections de bégonias. Il a été nommé par 
le magazine Greenhouse Grower comme étant l’une des plantes présentant le nouveau feuillage le plus à la mode 
en 2015. C’est un des bégonias favoris de la célèbre Martha Stewart.
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Begonia ‘Harmony’s Fire Woman’

Les bandes roses superposées sur la texture blanc-gris des feuilles sont apparentes durant toute la saison. 
Un coeur foncé qui s’irradie dans la feuille crée un beau contraste avec ce motif. Les feuilles crénelées sont 
légèrement ourlées en bordure. Contrairement à plusieurs bégonias de ce type, cette sélection performe 
bien à la chaleur et y maintient bien sa couleur.
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Canna
Les cannas sont des plantes tropicales originaires de l’Amérique Centrale, de l’Amérique du Sud 
et des Antilles. Ils y croissent dans des lieux humides et marécageux. Leurs tiges constituées 
de larges feuilles ovales, ressemblent à celles du bananier et poussent à partir d’un rhizome. 
Sous notre climat tempéré, les plus grands peuvent atteindre 2 m (6 pi) de hauteur et parfois 
plus alors que les plus petits se dresseront de 50 à 75 cm (20 à 30 po). Les cannas doivent être 
plantés en plein soleil. Un apport important de matières organiques à la plantation, comme 
du compost, est nécessaire pour obtenir une bonne performance, car ce sont des gourmets 
insatiables. On ne doit jamais laisser sécher le sol entre les arrosages.

Canna ‘Aphrodite’
Award of Garden Merit RHS 2002

Gagnant en 2002 d’un Award of Garden Merit de la prestigieuse Royal Horticultural Society, 
ce canna se distingue par ses tiges pourpre bronze et ses longues feuilles étroites bronze 
quand elles sont jeunes. À maturité ses feuilles, deviennent vert foncé à vert moyen, mais elles 
conservent encore du bronze sur les veines principales. ‘Aphrodite’  produit une fleur rose foncé 
avec des étamines saumon rose. Ce canna peut atteindre 100 à 120 cm (3 à 4 pi) de hauteur 
et 45 à 60 cm (18 à 24 po) de largeur.
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Canna ‘Cleopatra’

2016

‘Cleopatra’ est une petite merveille qui attire irrémédiablement le regard, lorsqu’il est en floraison, avec ses 
fleurs aux motifs très variables composées ou colorées de rouge orange brillant, de jaune, d’orange ou de 
blanc. Souvent des taches brun chocolat osent colorer les feuilles ou une tige. Le canna peut aussi présenter 
un gros feuillage complètement pourpre foncé, avec des fleurs monochromes rouge orange. Ces chimères 
hautement variables et instables, en font une plante qui offre un spectacle sans cesse renouvelé lors de sa 
croissance saisonnière. La hauteur du canna ‘Cleopatra’ peut varier entre 1,5 à 2 m (5 à 6 pi). C’est une 
sélection qui n’est pas récente, mais qui vient d’être réintroduite commercialement par tissu de culture 
parce qu’elle est difficile à trouver en bulbes sur les marchés et qu’elle représente une plante de choix pour 
les jardins d’aujourd’hui, autant en pot qu’en platebande.
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Canna ‘Durban’

Ce canna est hautement décoratif. En se déroulant, les feuilles montrent 
une veine centrale vert doré, qui se mélange à du bourgogne foncé. 
Une combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré et de vert 
formant des stries irrégulières apparaît par la suite. Les tiges bien rigides, 
supportent bien sa grande fleur orange saumon. ‘Durban’ produit un effet 
saisissant en isolé ou en groupe, dans un massif ou dans une potée fleurie. 
Il constitue aussi un magnifique fond d’écran à des plantes de bordure. 
‘Durban’ peut atteindre une hauteur de 1 à 1,5 m (3 à 5 pi) et un étalement 
de 60 à 90 cm (2 à 3 pi). La recette pour le réussir : beaucoup de soleil 
et beaucoup d’eau.

Canna ‘Ebony Patra’

2017

Depuis quelques années, DECO-Style ® a établi un programme de sélection 
à travers les mutants identifiés dans la multiplication de ses plantes par semis, 
par bouturage ou par culture in vitro. Parmi les plantes « non conformes », 
quelques spécimens qui présentaient des variations intéressantes, surprenantes 
et stables se sont intégrées dans sa commercialisation : la breynie distique 
‘Roseo-picta’ (Breynia disticha ‘Roseo-picta’) et le piléa à petites feuilles 
‘Mountain Snow’ (Pilea microphylla ‘Mountain Snow’).

En 2015, une variation rougeâtre issue d’un lot du canna ‘Cleopatra’, une 
plante très variable, s’est avérée particulièrement vigoureuse. Son feuillage, 
en forme de pagaie, était à fort déploiement et ses feuilles étaient bien 
dégagées de la tige, presqu’à l’horizontale. Ses feuilles très sombres étaient 
de couleur bordeaux marron nuancé de vert violacé. Sa floraison présentait 
des grosses fleurs flamboyantes vivement colorées de rouge orange. 
Ses fleurs sont plus grosses que celles de ‘Cleopatra’. Ce grand canna 
peut atteindre entre 1,3 à 1,5 m (4 à 5 pi) de hauteur.
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Canna ‘Fogo Sunset’ ®

‘Fogo Sunset’ fait partie de la série de 
cannas Elite™ qui est commercialisée depuis 2011. 
Cette série présente des couleurs uniques et 
flamboyantes. Ce canna donne des fleurs orange 
lumineux qui contrastent bien avec son feuillage 
vert nuancé de pourpre. Le plant peut atteindre 
90 à 120 cm (3 à 4 pi) et 45 à 60 cm 
(18 à 24 po) de largeur.
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Canna ‘Longwood Simply Salmon’

Depuis 2008, les hybrideurs de Longwood Gardens ont repris le programme d’hybridation de cannas débuté en 1967.  
Les croisements sont effectués naturellement lorsque les plantes sont cultivées à l’extérieur, suite à la pollinisation libre par 
les insectes. Les semences sont cultivées dans les jardins et des sélections intéressantes et prometteuses ont vu le jour 
comme le cultivar ‘Longwood Simply Salmon’, le premier cultivar à être commercialisé à travers ce programme. Ce canna 
produit des fleurs saumon sur un plant très compact. Comme il est doté d’une bonne ramification, il offre une longue 
durée de floraison. Il est parfait pour la culture en contenant. Sa hauteur peut varier entre 75 à 90 cm (30 à 36 po).

23

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



Des Cannas historiques au goût du jour

Canna ‘Golden Girl’

L’obtenteur français Pierre-Antoine-Marie Crozy a créé plusieurs cannas hybrides à Lyon à partir de 1862, 
regroupés aujourd’hui sous le nom groupe Crozy. Plusieurs ont été perdu avec les années ou ont été 
renommés. Selon certains experts, ‘Golden Girl’ ferait partie de l’inventaire de Crozy, sous le nom de 
‘Le Tigre’ et a été introduit en 1890. Ses caractéristiques correspondent parfaitement avec cette beauté 
française : un feuillage vert, des feuilles ovales, une bonne ramification, des tiges vertes rondes, 
des fleurs ouvertes jaune doré avec des taches orange rouge, des étamines de grosseur moyenne 
et des fleurs autonettoyantes. Ce canna atteint environ 80 à 90 cm (32 à 36 po) de hauteur.

Canna ‘Roi Humbert’ 
(syn. ‘King Humbert’)
Award of Garden Merit RHS 1909

Hybridé par le botaniste allemand Carl Ludwig 
Prenger (1846-1917) ce cultivar historique a d’abord 
été cultivé à Nantes en France. Les bulbes ont été 
vendus à la compagnie française bien connue 
Vilmorin-Andrieux. Le nom du cultivar honore le roi 
d’Italie, Humbert I.  Le 4 mai 1909, il recevait 
unanimement un Award of Garden Merit de la 
Royal Horticultural Society. À l’époque, l’hybrideur 
était fier de dire que sa création « allait amuser le 
monde horticole ». La popularité de ce canna s’est 
donc rendue jusqu’à nous, avec ses feuilles rouge 
foncé, ses fleurs dites orchidée de 7 cm (3 po) de 
diamètre, avec une teinte orange cramoisi. Sa 
hauteur varie entre 1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi) et sa 
largeur est d’environ 60 cm (2 pi).
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Canna ‘Taroudant’

Si vous recherchez un canna de petite taille avec une fleur exotique spectaculaire, il faut opter pour le cultivar 
‘Taroudant’, qui fait partie du groupe Crozy. Sa fleur ouverte orange vif mesure 5 à 7 cm (2 à 3 po) de diamètre. 
Elle est bordée d’un assez large liseré jaune orangé ponctué de point orange. Son feuillage composé de feuilles 
oblongues vert franc est dense. La hauteur du plant varie entre 60 à 80 cm (24 à 32 po) et son étalement est 
généralement de 40 cm (16 po). Ce canna a été introduit par l’hybrideur français Ernest Turc, à Angers.
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Canna ‘Vanilla Cream’

Un autre canna qui donne une fleur qui 
s’approche du blanc. ‘Vanilla Cream’ donne une 
fleur vanille crème au centre crème. Le plant peut 
atteindre 75 à 90 cm (30 à 36 po) de hauteur. 
Son feuillage est vert lumineux.

Canna ‘Wyoming’

L’origine du canna ‘Wyoming’ est depuis longtemps 
entouré de mystère et plusieurs prétentions non 
confirmées ont été faites au sujet de son créateur. 
L’hybrideur le plus probable est Antoine Leon 
Wintzer qui a introduit des sélections en leur 
attribuant le nom de l’un des états des États-Unis. 
Cet obtenteur était le chef hybrideur de la 
compagnie de roses Conard Pyle Co qui hybridait 
aussi des cannas au début des années 1900. 
Cette sélection, qui aurait été introduite vers 
1906, se distingue par l’orange vif de ses fleurs qui 
contrastent joliment avec le bordeaux pourpre 
de ses grandes feuilles. Les pétales sont 
légèrement ondulés. Ce canna peut atteindre 
1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi) de hauteur et 50 à 60 cm 
(20 à 24 po) de largeur.
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Des Cannas de la série CannaSol™

La nouvelle série CannaSol™ est composée de cannas compacts qui présentent une longue durée 
de floraison. Cette série a été hybridée pour produire des grosses fleurs sur des plants de taille réduite. 
Les cultivars sont idéals pour la culture en contenant ou pour planter en bordure des aménagements. 
Leur floraison est autonettoyante. En enlevant les tiges florales lorsqu’elles n’ont plus de fleurs, 
on encourage la remontée de la floraison. Les sélections performent bien au soleil, mais elles peuvent 
tolérer un peu d’ombre. De vigueur moyenne, leur hauteur peut varier entre 40 à 70 cm (16 à 28 po) 
en contenant. Si elles sont cultivées en pleine terre leur développement est 30 à 40% supérieur. 
Les plants forment de très bonnes ramifications basales.

Canna CannaSol™ Carmen ®

Cette sélection donne des fleurs rouges sur 
un feuillage vert. Sa hauteur en contenant 
peut varier entre 50 à 60 cm (20 à 24 po).

Canna CannaSol™ Cleo ®

Ce canna donne des fleurs orange avec 
des nuances de jaune sur un feuillage vert. 
Il peut atteindre entre 40 à 50 cm 
(16 à 20 po) cultivé en pot.
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Canna CannaSol™ Emily ®

CannaSol™ Emily ® produit des fleurs jaunes tachetées d’orange. Sa hauteur est de 40 à 45 cm (16 à 18 po).

Canna CannaSol™ Wilma ®

Ce canna donne des fleurs pêche orange 
sur un beau feuillage bronze pourpre. 
Une hauteur entre 60 à 70 cm (24 à 28 po) 
est à prévoir en contenant.
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Canna Cannova ® Bronze Orange

Ce canna présente la même couleur de feuillage que 
Cannova ® Bronze Scarlet, soit des feuilles bronze légèrement 
nuancées de vert olive. Cannova ® Bronze Orange donne cependant 
des fleurs nuancées d’orange plutôt que des fleurs rouge-écarlate. 
Le plant est bien ramifié. Il est aussi très florifère, ce qui est souvent 
rare chez les cannas à feuillage décoratif.

Des cannas de la série Cannova®

Cette série a été introduite en Europe en 2013 et a connu une 
grande popularité depuis ce temps. Le développement des cannas 
de cette série, issus par semis, a demandé plus de dix années de 
travaux d’hybridation au Pays-Bas par Takii Europe B.V.

Comme ces cannas ont été développés dans des régions fraîches, 
ils tolèrent beaucoup mieux des étés plus frisquets. Après une sélection 
judicieuse dans les jardins d’essais, les teintes de rouge, d’orange, de rose, 
de jaune et de jaune pâle sont maintenant disponibles sur les marchés 
horticoles. Deux cannas de cette série présentent des feuillages décoratifs 
pourpre à marron. Les cultivars sont vigoureux et bien ramifiés, 
ce qui se traduit par une somptueuse floraison. Celle-ci survient 
10 jours plus tôt que les autres cannas issus par semis. 
Les plants atteignent 75 à 120 cm (30 à 48 po) de hauteur 
et 35 à 50 cm (14 à 20 po) de largeur.
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Canna Cannova ® Mango

Cette sélection produit des fleurs mangue cuivré qui contrastent bien avec ses feuilles vertes.

Canna Cannova ® Orange Shades

Ce cultivar de la série Cannova ® donne 
des fleurs nuancées d’orange.
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Canna Cannova ® Select Red Flame

Le dernier né de la série Cannova ®, donne une fleur aux pétales rouge flamme 
bordée par un liseré jaune citron qui met en valeur la couleur principal.
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Canna ’Marmalade Skies’

Les cannas à fleurs orange séduisent beaucoup de jardiniers. 
Il faut dire que cette couleur ressort bien sur les grosses feuilles des cannas. 
La floraison de ’Marmalade Skies’ est constituée de fleurs flamboyantes 
orange brûlé. Son feuillage vert pomme ne passe pas inaperçu non plus. 
Le plant peut atteindre entre 1 à 1,5 m (3 à 5 pi) de hauteur. 
La floraison de ce canna se toilette lui-même, ce qui le rend très précieux 
pour ceux qui manquent de temps pour enlever les fleurs fanées.
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Canna ‘Red Velvet Africa’

Ce canna, au feuillage décoratif serré et érigé, donne des fleurs rouge foncé qui contrastent joliment avec 
son feuillage pourpre à marron. Cette sélection peut atteindre 120 à 150 cm (4 à 5 pi) de hauteur. 
Ce canna à feuillage bronze peut créer un contraste saisissant avec des variétés à feuillage jaune tigré tel ‘Pretoria’.
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Les Cannas « en un coup d’oeil »
Cultiver dans des pots profonds. Éviter les températures fraîches et les stress hydriques. Il est avantageux de cultiver les cannas dans un substrat ayant du compost. 
Substrat léger haute porosité qui se draine bien, humide mais sans excès. (pH 5.8 à 6.2). Forte luminosité. Température nuit/jour 20-21°C/24-28°C. 
Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques, pucerons, rhizoctonia (maladie racinaire). L’addition de calcium, magnésium, manganèse et potassium 
est fortement suggérée. L’addition de fer chelaté et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des cannas.

Canna Fleur Hauteur Feuille Particularité

‘Alaska’ ® blanche 100-120 cm verte série Elite™

N ‘Aphrodite’ rose foncé 100-120 cm verte et bronze bronze sur les veines principales

‘Australia’ rouge orange 120-180 cm luisant chocolat foncé peut aller dans l’eau

‘B Marley’ orange 90-120 cm rayures rouges, jaunes, orange tiges florales marron

‘Bird of Paradise’ rose 150-200 cm pourpre-gris feuilles étroites

‘Blueberry Sparkler’ rose violacé 120-150 cm pourpre bleuâtre feuillage lancéolé

N CannaSol™ Carmen® rouge 50-60 cm verte petite taille

N CannaSol™ Cleo® orange avec des nuances de jaune 40-50 cm verte petite taille

N CannaSol™ Emily® jaune tacheté d’orange 40 à 45 cm verte petite taille

N CannaSol™ Wilma® pêche orange 60-70 cm bronze pourpre taille moyenne

N Cannova® ‘Bronze Orange’ nuances d’orange 90-120 cm bronze nuancé de vert olive feuillage contrastant avec la floraison

Cannova® ‘Bronze Scarlet’ rouge écarlate 80-100 cm bronze  FleuroStar 2014/2015

Cannova® ‘Lemon’ jaune pâle 90-120 cm verte facile de culture

N Cannova® ‘Mango’ mangue cuivré 90-120 cm verte couleur originale

N Cannova® ‘Orange Shades’ nuances d’orange 90-120 cm verte fleurs retombantes

Cannova® ‘Red Shades’ rouge écarlate 90-120 cm verte floraison précoce

Cannova® ‘Rose’ rose foncé 90-120 cm verte bonne vigueur

Cannova® ‘Select Red Flame’ rouge flamme bordée de jaune citron 90-120 cm verte fleurs contrastantes

Cannova® ‘Yellow’ jaune tacheté de rouge 80-100 cm verte floraison lumineuse

‘Carolina Pink’ rose pâle 80-110 cm vert foncé, rouge sur les bordures grosses fleurs

‘Chocolate Sunrise’ ® jaune orange 70-90 cm vert foncé drapé de chocolat et de pourpre port compact

‘Cleopatra’  rouge brillant, jaune, blanc 120-200 cm variable, vert brun chocolat, bordeaux marron chimère spectaculaire

N ‘Durban’ orange saumon 100-150 cm combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré et de vert stries irrégulières

N ‘Ebony Patra’  rouge orange 130-150 cm bordeaux marron nuancé de vert violacé fleur flamboyante

‘Endeavor’ rouge coeur jaune 120-200 cm bleu glauque peut aller dans l’eau; petites fleurs
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‘Erebus’ rose pêche 100-200 cm vert glauque peut aller dans l’eau

N ‘Fogo Sunset’ orange lumineux 90-120 cm vert nuancé de pourpre fleurs flamboyantes

N ‘Golden Girl’ jaune doré avec des taches orange rouge 80-90 cm verte groupe Crozy

‘Hello Yello’  jaune lumineux 90-110 cm vert pomme fleurs autonettoyantes

‘Intrigue’ orange 150-175 cm pourpre grisâtre petites fleurs; feuilles étroites

‘Kreta’ rouge brillant 80-90 cm vert clair un des plus beaux rouges

‘Lemon Punch’ jaune citron saupoudré d’orange 100-120 cm vert bleuté fleurs autonettoyantes

N ‘Longwood Simply Salmon’ saumon 75-90 cm vert tendre plant très compact

‘Madeira’ rouge orange avec bordure jaune doré 100-135 cm verte exceptionnellement florifère; floraison continue

‘Marmalade Skies’ orange brulé lumineux 100-150 cm vert pomme fleurs autonettoyantes

‘Maui Punch’ jaune doré 70-90 cm verte la plus grosse fleur jaune tachetée de rouge orange

‘Moonshine’ ® blanc crème 90-120 cm vert foncé série Elite™

‘Morning Star’® jaune tirant sur le doré 90-110 cm verte parsemé de petites taches orange ; série Elite™

‘Orange Chocolate’® orange jaune 70-90 cm bronze  série Elite™

‘Orange Punch’  orange lumineux 80-100 cm verte fleurs autonettoyantes; fleurs mouchetées de jaune au centre

‘Pink Sunburst’ rouge foncé 60-80 cm feuillage illuminé de rose, bronze & jaune pâle compact et de petite taille

‘President’ rouge écarlate 120-150 cm vert forêt grandes feuilles pointues; vigoureux

‘Pretoria’  orange tangerine 120-150 cm vert avec rayures jaunes l’un des plus beaux feuillages panachés; AGM 2002

N ‘Red Velvet Africa’ rouge foncé 75-90 cm pourpre à marron fort contraste entre le feuillage et les fleurs

N ‘Roi Humbert’ AGM 1909 cramoisi 130-150 cm rouge foncé fleurs orchidées

‘South Pacific Scarlet’  rouge écarlate 70-90 cm verte  AAS 2013 

‘Starship’® jaune brillant 100-120 cm verte fleurs fortement teintées de taches rouge foncé; série Elite™

N ‘Taroudant’ orange vif 60-80 cm verte groupe Crozy

‘Tenerife’ orange doré parsemé de taches orange 60-110 cm verte petites fleurs mouchetées; floraison continue

N ‘Vanilla Cream’ vanille crème 75 à 90 cm vert lumineux centre de la fleur crème

N ‘Wyoming’ orange vif 120-150 cm bordeaux pourpre pétales légèrement ondulés
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Carex
Originaires des régions tempérées, la plupart 
des carex ou laîches poussent près des lieux 
humides, d’où leur besoin d’une bonne 
humidité atmosphérique. Ils produisent des fleurs 
en forme d’épis, mais en horticulture ornementale, 
elles sont sans intérêt. C’est plutôt leur feuillage 
décoratif qui attire les adeptes de jardinage. 
Les feuilles sont très coupantes, ce qu’évoque 
d’ailleurs l’appellation du genre, qui provient 
probablement de keiro, un mot grec signifiant 
couper. Les carex forment habituellement une 
touffe très serrée. Ces plantes sont bien adaptées 
au Québec, se développant d’ailleurs mieux 
sous une température fraîche. Beaucoup de 
carex tolèrent les situations ombragées. 
Ce sont généralement des plantes faciles 
à cultiver, demandant peu de soin.

Carex de la série EverColor®

Les carex de cette série se démarquent par leur 
port souple, leur caractère gracieux et leur 
feuillage persistant. Leurs feuilles sont longiformes. 
Ils peuvent atteindre 15 à 25 cm (6 à 10 po) 
de hauteur et 30 à 40 cm (12 à 16 po) 
d’étalement. Ces plantes s’adaptent très bien 
à l’ombre et tolèrent assez bien le soleil dans 
les régions fraîches. Ce sont des candidats idéaux 
pour accompagner les hostas et les fougères 
dans les platebandes. Ils peuvent aussi servir 
de plantes de bordure, de couvre-sol et 
conviennent parfaitement pour les arrangements 
en contenant. Ces carex se cultivent dans un sol 
humide à sec, mais ont horreur d’un sol détrempé. 
Généralement, plus ils reçoivent de soleil, 
plus leurs couleurs sont vibrantes. Ils sont rustiques 
dans les zones 6 à 9. Leur floraison est insignifiante. 
Ces cultivars sont des sélections obtenues à partir 
du cultivar ‘Evergold’, par l’hybrideur 
Pat Fitzgerald.
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Carex oshimensis EverColor® Everest ‘Carfit01’ USPP#20955

Carex d’Oshimen

Une marge blanc neige borde le centre vert des feuilles 
longiformes et étroites de ce carex. Il est vigoureux.

Carex oshimensis EverColor ® Evercream PPAF

Cette sélection forme un monticule de feuilles longiformes vertes avec 
des marges crème. Elle peut atteindre 50 cm (20 po) de hauteur et de largeur. 
Le carex se cultive dans un sol humide et bien drainé. EverColor ® Evercream 
est superbe dans les jardins verticaux, en bordure dans les arrangements en 
contenant ainsi que dans les toits verts et les bordures des platebandes. 
Ce cultivar se cultive bien au soleil, à la mi-ombre ou à l’ombre. 
C’est une plante facile de culture.
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Carex oshimensis 
EverColor® Everillo USPP#21002

Carex d’Oshimen
Médaille de bronze, Plantarium 2010

Les feuilles longiformes et fines de cette mutation 
d’EverColor® Everest, particulièrement lumineuses, 
présentent une couleur vert lime qui tournent 
au jaune doré en prenant de la maturité. 
C’est l’une des plus belles plantes pour l’ombre. 
Cette sélection a gagné une médaille de bronze 
au Plantarium 2010 à Boskoop en Hollande.

Carex oshimensis 
EverColor ® Everlite PPAF

Les feuilles longiformes crème de ce carex sont 
bordées de vert foncé. Ce cultivar forme un 
plant compact pouvant atteindre 25 cm (10 po) 
de hauteur et 20 cm (8 po) d’étalement. 
C’est la plus compacte des sélections de la série 
EverColor ®. Elle est parfaite pour les petits pots, 
les arrangements en contenants  et les 
bordures des platebandes.
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Carex oshimensis 
EverColor® Everoro USPP#23406

Carex d’Oshimen

Ce cultivar est presque similaire au père de 
cette série, le carex d’Oshimen ‘Evegold’. 
Il est plus vigoureux que celui-ci et les couleurs 
de son feuillage sont beaucoup plus prononcées. 
Ses feuilles longiformes dorés sont 
marginées de vert foncé.

Carex oshimensis 
EverColor® Eversheen PPAF

Carex d’Oshimen

Les feuilles de cette autre belle addition 
à la série EverColor® présentent une teinte jaune 
lime au centre et sont bordée de vert foncé.
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Colocasia esculenta ‘Elepaio’
Colocase comestible

Cette petite colocase est une vraie curiosité, le type de plante que 
nous cultivons pour le plaisir et la surprise. En effet, la chimère qui colore 
ses feuilles est très instable. Celles-ci sont tachetées de blanc comme si on 
avait tiré des taches de peinture blanches sur ses feuilles. Comme la chimère 
diffère d’une feuille à l’autre, il peut arriver que quelques feuilles soient 
à moitié vertes, à moitié blanches. Le motif de cette colocase est le même 
que celui du Xanthosome à feuillage panaché connu sous le nom de 
« Mickey Mouse ». Les tiges sont vertes striées de jaune crème. 
C’est un vieux cultivar qui était jadis réservé à la royauté hawaiienne. 
‘Elepaio’ peut atteindre 60 cm (2 pi) de hauteur et de largeur.

Colocasia esculenta Royal Hawaiian ® Aloha Oe
Colocase comestible

2017

Royal Hawaiian ® Aloha Oe est une autre sélection gagnante du 
programme d’hybridation du Dr. John Cho, un obtenteur qui a travaillé 
longtemps à l’Université d’Hawaï. Cette colocase produit de grandes feuilles 
prune foncé nuancé de vert. Elles sont ornées d’une nervure centrale 
vert clair qui crée un beau contraste avec la couleur sombre de la feuille. 
La teinte foncée du dessous de la feuille est plus brunâtre et s’estompe 
en approchant de la bordure. Ses nervures vert clair sont très apparentes 
à l’endos de la feuille. Le jeune pétiole est tacheté de pourpre, une teinte 
qui disparaît avec la maturité.

Lors des essais au Québec, en 2016, le feuillage de cette sélection 
s’est remarquablement bien comporté, ayant démontré une bonne résistance 
aux taches foliaires. Son feuillage est même demeuré impeccable lors des 
canicules de 2016 et après les pluies torrentielles fortes d’août. La plante émet 
régulièrement des rejets. Elle présente donc un port buissonnant très bien 
équilibré. Le plant peut atteindre 1 à 1,2 m (3 à 4 pi) à maturité et 75 à 90 cm 
(30 à 36 po) de largeur. C’est un candidat idéal pour la culture en gros 
contenant, en platebande, dans les massifs et dans les jardins d’eau.
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PRIMEUR DECO-Style ® 2017

Colocasia esculenta Royal Hawaiian ® Tropical Storm
Colocase comestible

Cette sélection forme un plant bien ramifié et très compact. 
La bande blanc crème qui s’irradie dans les veines latérales des petites 
feuilles foncées devient assez significative sur les quatrième et cinquième 
feuille du plant. Cette colocase peut atteindre 60 cm (2 pi) de hauteur 
et de largeur. Elle est de plus petite taille que la sélection ‘White Lava’ 
et ses feuilles sont plus foncées et moins volumineuses. Cette plante est 
spectaculaire dans les massifs et dans les arrangements en contenant.
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Colocasia « en un coup d’oeil »
Préfère la chaleur. Il est avantageux de cultiver les colocases dans un substrat haute porosité ayant du compost. La lumière améliore les constrastes. 
De meilleurs résultats sont obtenus lorsque la plante est cultivée dans un pot profond de grand format. Substrat humide mais sans excès (pH 5.5-6.5). 
Luminosité forte à modérée. Température nuit/jour 21°C/24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques. L’addition de fer chelaté, de magnésium 
et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des colocases. Dans la plupart des cas, l’addition 
de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Colocasia Tige Hauteur Feuille Particularité

‘Painted Black Gecko’™ noire 80-100 cm noir charbon, sol bien drainé; feuilles 
   reflets bleutés très lustrées et bosselées

esculenta ‘Black Beauty’ verte 60-100 cm noire avec feuilles plus foncées et 
   des nervures vertes moins haut qu’Illustris’

esculenta ‘Coal Miner’   verte 90-130 cm noir mât avec une amélioration importante 
   des nervures vertes d’Illustris’; très vigoureux

esculenta ‘Elena’ blanc crème 80-90 cm chartreuse et 
   légèrement veinée port gracieux

N esculenta ‘Elepaio’ verte striée de jaune crème 60 cm verte avec des marbrures blanches et argentées une chimère instable

esculenta ‘Illustris’ vert brunâtre 90-120 cm des nuances de 
   noir et de vert un précurseur

esculenta ‘Midori Sour’ vert jaunâtre strié verticalement  panachée de jaune, la moucheture est plus 
 de vert foncé à pourpre 90-110 cm de vert lime et de vert douce que chez ‘Mojito’

esculenta ‘Mojito’   blanc-pourpre avec de longues  verte mouchetée de 
 stries pourpres de mince à large 80-100 cm noir très marqué 

N esculenta Royal Hawaiian® Aloha Oe  vert clair 100-120 cm prune foncé nuancé de vert bonne résistance au soleil et aux stress hydriques

esculenta Royal Hawaiian® ‘Black Coral’ pourpre foncé 80-120 cm noir foncé vernissé bonne ramification basale

esculenta Royal Hawaiian® verte à la base et  vert lime rehaussé de veines 
‘Blue Hawaii’ devient foncé en hauteur 75-120 cm bleu-pourpre en relief unique pour la couleur

esculenta Royal Hawaiian®  bourgogne 90-120 cm prune foncé plus haut et large 
‘Diamond Head’    que ‘Black Magic’

esculenta Royal Hawaiian®     feuilles veinées 
‘Hawaiian Punch’  rouge pourpré 80-100 cm vert foncé de rouge à l’endos

esculenta Royal Hawaiian®    petite taille; 
‘Kona Coffee’ brun café 60-80 cm noire à brun café talle très serrée; unique

esculenta Royal Hawaiian®    un plus vigoureux 
‘Maui Gold’ blanc lime 80-100 cm chartreuse doré que ‘Helena’

esculenta Royal Hawaiian® vert strié de vert lime  vert foncé panachée un des plus 
‘Morning Dew’ passant au marron 100-120 cm  de vert chartreux vigoureux

N esculenta Royal Hawaiian®   vert foncé port compact; 
‘Tropical Storm’ pourpre 50-60 cm irradiée de blanc plus petite taille que ‘White Lava’

esculenta Royal Hawaiian® vert,   large bande de blanc 
‘White Lava’ pourpre foncé à la base 90-110 cm vert vernissé crème sur la feuille

esculenta ‘Tea Cup’ pourpre foncé 100-130 cm vert olive, nervures pourpres feuilles en forme de coupe; rectiligne

gigantea ‘Thailand Giant’ verte 90-120 cm vert pâle colocase aux feuilles géantes; forme originale

N Tropi-Cools™ Bikini-tini (ré-introduction) pourpre foncé 170-200 cm bleu-gris et veines pourpre foncé les feuilles forment une coupe

N  : Nouveau cette année
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Les coprosmes de la série Pacific
Les sélections de coprosme de la série Pacific présente un feuillage aux coloris évolutifs très intéressants, dont l’intensité varie au fur et à mesure de la saison. 
Toujours spectaculaire, le feuillage est plus foncé à la fin de l’été avec la luminosité acquise au soleil durant l’été et la venue des températures fraîches. 
Les feuilles sont charnues et coriaces. Les cultivars présentent un port buissonnant et érigé. Les plants peuvent atteindre 30 à 60 cm (12 à 24 po) de hauteur 
et 25 à 30 cm (10 à 12 po) d’étalement. Ils se cultivent sous une exposition qui varie du soleil à la mi-ombre, dans un sol bien drainé. En situation ombragée, 
les contrastes de couleurs sont moins intenses. Le genre Coprosma est originaire de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie.

Coprosma Pacific™ Sunrise (‘Copjoh02’) PPAF

Coprosme

Les feuilles de Pacific Sunrise™ sont teintes de rouge brillant 
au centre et marginées de chocolat bourgogne en périphérie. 
En forme de vague, les feuilles sont très originales. 
C’est le plus vigoureux de notre ligne de coprosmes. 
Le plant peut atteindre 40 à 60 cm (16 à 24 po) de hauteur.

Coprosma 
Pacific™ Sunset  
(‘JWNCOPPS’) USPP#22607

Coprosme

Cette sélection du coprosme 
présente un feuillage qui 
évolue au fur et à mesure 
de la saison. 
Toujours spectaculaire, 
le feuillage est plus foncé 
à la fin de l’été. Ses feuilles 
rouge corail sont bordées 
de bronze chocolat, avec 
une zone centrale qui réunit 
les deux couleurs qui s’y 
mélangent. Elles sont 
charnues et coriaces. 
Ce petit arbuste possède 
un port buissonnant et érigé. 
Le plant peut atteindre 
30 à 40 cm (12 à 16 po) 
de hauteur et 25 à 30 cm 
(10 à 12 po) d’étalement. 
Il se cultive au soleil ou à la 
mi-ombre. Pacific Sunset ® 
est une mutation du cultivar 
‘Pacific Night’ survenue à la 
jardinerie de John Woods 
dans le Suffolk en Angleterre.
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Cordyline 
Dance™ Jive USPP#25123

Ce cultivar de la série des Dance™ 
a été sélectionné pour son port 
compact, ses feuilles étroites et sa 
panachure. Les feuilles de Dance™ 
Jive présente d’abord une teinte 
lumineuse vert émeraude panaché 
de crème. Ensuite cette coloration 
devient jaunâtre sur un fond vert forêt 
foncé. Ce cultivar est issu d’une lignée 
de croisements entre une cordyline 
de Banks (Cordyline banksii) et une 
cordyline australe (Cordyline australis). 
C’est une autre création du célèbre 
hybrideur néo-zélandais Peter Fraser. 
Le plant peut atteindre 75 à 90 cm 
(30 à 36 po) de hauteur.

Cordyline
La série Dance™

Le néo-zélandais Peter Fraser, de Growing Spectrum, s’intéressait aux cordylines depuis 18 ans environ. 
À ses débuts, il a importé des plants du cultivar ‘Torbay Dazzler’ après un voyage en Angleterre. Ayant remarqué qu’un des plants présentait 
une belle floraison, il pollinisa les fleurs et collecta les semences. Il a obtenu de belles mutations dès  sa première génération. La série Dance™ était née.

Cordyline 
Dance™ Paso Doble

Le monde de la cordyline, de plus 
en plus populaire pour ajouter de la 
hauteur dans les arrangements en 
contenant et dans les platebandes, 
ne cesse de nous offrir de nouvelles 
parures et de nouveaux ports. 
Dance™ Paso Doble, une sélection très 
récente dans la série Dance™ donne 
des feuilles marron foncé avec une 
bordure rose fuchsia. La couleur du 
feuillage et son comportement sont 
similaires à la cordyline australe Pink 
Passion™ ’Seipin’. Le plant possède 
une structure forte de feuilles assez 
larges et érigées. Il peut atteindre 
40 à 45 cm (14 à 16 po) de hauteur.

Cordyline 
Festival™ Burgundy ‘JURred’ USPP#14224

Cette cordyline est un croisement complexe entre la cordyline 
australe ‘Purple Tower’ (Cordyline australis ‘Purple Tower’), la cordyline 
de Banks (Cordyline banksii) et la cordyline naine (Cordyline pumilio). 
Elle a été obtenue en Nouvelle-Zélande par les hybrideurs Felix M. Jury 
et Marc C. Jury. Festival™ Burgundy a d’abord été mise sur le marché 
sous le nom de ‘Red Fountain’. Ensuite, elle a été enregistrée en 
2003 sous le nom de cordyline ‘Jurred’. Elle est commercialisée 
aux États-Unis sous la marque de commerce Festival Grass, 
propriété de Anthony Tesselaar Plants Pty Ltd.

Cette cordyline est bien ramifiée à sa base et forme un plant 
buissonnant et compact. Elle arbore des feuilles bourgogne très 
brillantes qui mesurent de 1,5 à 2 cm (½ à ¾ po) de largeur 
alors que ses tiges peuvent atteindre 4 cm (1½ po) de diamètre. 
Festival™ Burgundy atteint tranquillement une hauteur de 60 à 80 cm 
(24 à 32 po). Les cordylines exigent un très bon drainage.
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N  : Nouveau cette annéeCordyline « en un coup d’oeil » 

Substrat haute porosité bien drainé, humidité modérée (pH 5.8-6.2). Luminosité forte à modérée. 
Température nuit/jour 19-20°C/21-24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques et aux cochenilles. 
Lorsque bien établie, cette plante résiste aux températures fraîches. L’addition de fer chelaté, de magnésium et d’éléments 
mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des cordylines. Dans la plupart des cas, 
l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Cordyline Hauteur Feuille Couleur Particularité

‘Crimson Star’ 50-70 cm 4 cm rouge bourgogne croissance rapide; bonne ramification basale 
    comme ‘Dance™ Cha Cha’

N  Dance™ ‘Can Can’ 50-60 cm 3 cm rose-rouge au début 
   puis crème et vert à maturité croissance moyenne

Dance™ ‘Cha Cha’ 35-45 cm 1,5-2 cm orange abricot, brun, jaune et vert multi-tiges; port retombant

N  Dance™ Jive 75-90 cm 2 cm vert émeraude panaché de jaunâtre vigoueux

N  Dance™ Paso Doble 40-45 cm 2 cm marron foncé avec une bordure fuchsia structure forte et érigée

Dance™ ‘Salsa’ 50-60 cm 3 cm rose saumon avec un large 
   liseré bourgogne verdâtre croissance moyenne

N  Dance™ Zumba 50-70 cm 3 cm rose bronze marginée de bordeaux foncé port ouvert

N  Festival™ ‘Burgundy’ 50-60 cm 2 cm bourgogne très brillant port en forme de fontaine

N  Festival™ Raspberry 60-75 cm 2.5 cm lanières bordeaux et une marge rose framboise feuilles très arquées

australis ‘Cherry Sensation’ 45-50 cm 3 cm rose cerise avec un centre brun-gris croissance moyenne

australis ‘Coral’   50-60 cm 3 cm rose corail, brun, pourpre et vert croissance moyennement rapide

australis ‘Red Sensation’ 50-70 cm 3 cm pourpre bronze mat port très érigé; croissance rapide

australis ‘Red Star’ 40-55 cm 3 cm entre le rouge et le bourgogne moyennement rapide; 
    feuilles partiellement horizontales; compact

australis ‘Torbay Dazzler’ 50-70 cm 2 cm vert jade, bordure crème les feuilles matures présentent 
    une nervure centrale rosâtre

fruticosa ‘Caruba™ Black’ (‘Bra01’) 50-70 cm 6-8 cm chocolat noir croissance assez rapide

fruticosa ‘Mocha Latte’ 25-35 cm 6-8 cm brun, gris-vert, rouge et blanc crème idéal pour les arrangements et les bordures

fruticosa ‘Mocha Rosea’ 20-30 cm 5-7 cm pourpre-rouge rayé de rouge idéal pour les petits arrangements
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La plante DECO-Style ® 2017

Cyperus papyrus ‘Little Tut’
Le papyrus à papier

Un conseil : utilisez cette plante polyvalente le plus tôt possible pour 
donner de la hauteur à vos potées fleuries et ce, dans les meilleurs délais. 
Le résultat sera magique et exultant. Bien entendu, ‘Little Tut’ peut aussi 
se marier à merveille avec les plantes de vos platebandes. Il est aussi idéal 
en bordure ou dans les plans d’eau. Il n’a pas son pareil pour donner une 
note exotique ou orientale à votre cour. Ce papyrus, une version miniature 
du papyrus à papier se rapprochant de la forme architecturale du papyrus 
géant (Cyperus giganteus), peut atteindre 60 à 90 cm (2 à 3 pi) de hauteur. 
Il se cultive en plein soleil et à l’ombre.
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Gomphrena leontopiodes Balboa™ USPP#22263

La gomphrène fausse léontopode

Cette gomphrène a été obtenue au sein d’un programme d’hybridation 
en Australie pour obtenir de nouvelles gomphrènes érigées, bien ramifiées, 
très florifères et qui seraient faciles de propagation. Hybridée à l’Université du 
Queensland, cette sélection a été enregistrée en 2011. Son feuillage gris-vert, 
très décoratif, contraste bien avec ses belles fleurs bicolores composées 
de pétales lavande en forme de plume dont l’effet est accentué par 
de minuscules étamines orange. Les fleurs mesurent environ 2,5 cm (1 po) 
de diamètre. Le plant se cultive au soleil et atteint environ 25 cm (10 po) 
de hauteur et 20 cm (8 po) de largeur. Balboa™ peut être utilisé 
en contenant ou en bordure des platebandes.

Muenhlenbeckia axillaris 
‘Little Leaf’
Muehlenbeckie axillaire

Cette plante forme un tapis tressé 
de toutes petites feuilles vert foncé 
et glacées sur des tiges assez raides. 
On peut placer cette plante 
couvre-sol au soleil ou à l’ombre, 
dans une terre légère. 
Cette plante est parfaite pour servir 
de plantes suspendues dans les 
arrangements en contenant ou 
pour composer un mur végétal. 
Ce couvre-sol ne mesure que 
8 à 10 cm (3 à 4 po) de hauteur 
et il peut atteindre 20 à 25 cm 
(8 à 10 po) d’étalement.

Muehlenbeckia 
complexa ‘Variegated’
Muechlenbeckie à petites 
feuilles panachées

Les petites feuilles ovales et vertes 
de cette muechlenbeckie sont 
mouchetées de crème et de jaune 
pâle avec parfois une teinte rosée. 
Le plant est très vigoureux et peut 
atteindre facilement 20 à 25 cm 
(8 à 10 po) de hauteur. 
Son étalement peut varier entre 
60 à 90 cm (2 à 3 pi). C’est une 
magnifique plante tapissante et 
retombante dans les gros contenants. 
Comme cette muechlenbeckie tolère 
très bien les mauvaises conditions 
climatiques, elle est facile de culture 
avec un entretien minimal.
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Pennisetum advena 
‘Beauty of Marrakech’
Millet étrange

Cette graminée se rapproche de la sélection 
‘Rosy Red’. Elle forme d’abord un monticule 
de feuilles étroites vert foncé mesurant un peu 
plus de ½ cm (¼ po) de largeur. À partir de juillet, 
elle produit des épis floraux violet bronze de 
15 à 18 cm (6 à 7 po) de longueur, plus foncés 
que ‘Rosy Red’. La tige florale qui part de la 
base est plus érigée que celle de ‘Rosy Red’ 
et la floraison est plus durable et plus longue. 
Ce pennisétum peut atteindre 90 à 110 cm 
(36 à 42 po) de hauteur en floraison. 
Son étalement basal très dense mesure 
environ 35 à 40 cm (12 à 16 po).

‘Beauty of Marrakech’ a de multiples usages : 
il peut constituer des massifs, animer le centre 
d’une platebande et même être cultivé 
en contenant. Ses tiges florales peuvent être 
aussi utilisées comme fleurs coupées.
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Pennisetum Majestic™ ‘Tift 40’ USPP#25518

Millet pourpre

Le millet pourpre Majestic™ forme une masse de grosses feuilles rouge-pourpre qui retombent 
gracieusement sur la touffe. La couleur des feuilles dépend de l’ensoleillement, de la forte chaleur et 
de l’humidité. Son port est érigé et moyennement ouvert. La hauteur de cette sélection peut varier 
entre 1,5 à 1,8 (5 à 6 pi) et son étalement entre 60 à 150 cm (2 à 5 pi). Sa grande résistance aux 
maladies fait en sorte que son feuillage est sain et conserve ainsi mieux sa coloration pourpre.

Pennisetum Noble™ ‘Tift 114’
Millet pourpre

Gros, fort et bien structuré, ce millet de forte 
stature peut atteindre plus de 2 m (6 pi) de 
hauteur, soit une hauteur supérieur à ‘Prince’. 
Sa largeur est d’environ 1,2 m (4 pi). 
Ses feuilles lancéolées pourpres sont les plus 
grosses des millets pourpres. Comme les sélections 
récentes, tel First Knight™ et Majestic™, son feuillage 
est résistant aux taches foliaires. Le plus « noble » 
de la Royal Collection de ce type de millet 
est friand de chaleur, donc à placer dans 
l›endroit le plus chaud du jardin.
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Pennisetum purpureum « en un coup d’oeil »
Substrat haute porosité bien drainé, moyennement humide à humide (pH 5.8-6.2). Luminosité élévée. Températures nuit/jour 19-20°C/21-24°C. 
Fertilisation modérée à élevée. Sensible aux pucerons, thrips et tétranyques. La taille aide au tallage mais retarde le calendrier de production. 
Seulement la tige principale peut être taillée pour favoriser le tallage. Il est avantageux de cultiver le pennisetum dans un substrat ayant du compost. 
L’addition de fer chelaté, de calcium, de magnésium et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale 
des pennisetums pourpres. Dans la plupart des cas, l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée. 

Pennisetum port hauteur feuillage particularité

purpureum ‘First Knight’™  érigé 120-150 cm dressé au centre et arqué autour, 
   pourpre-noir le plus pourpre foncé

‘Majestic’™ (‘Tift 40’) érigé et 150-200 cm pourpre-rouge comparable à ‘Prince’; 
 légèrement ouvert   grande résistance aux maladies

‘Noble’™ (‘Tift 114’) érigé et plus de 200 cm pourpre foncé le plus imposant 
 légèrement ouvert   de la lignée royale

purpureum ‘Prince’  érigé et 150-200 cm  passe du vert pousse la plus rapide et la meilleure 
 légèrement ouvert  au pourpre ramification basale

purpureum ‘Princess Caroline’ érigé et 100-130 cm pourpre brillant feuillage beaucoup 
 légèrement ouvert   plus foncé que ‘Princess’

‘Princess Molly’ ouvert 50-60 cm bourgogne le plus petit de la collection

‘Regal Princess’™ (‘Tift 15’)  érigé et ouvert 90-120 cm pourpre similaire à ‘Princess’ mais un pourpre amélioré 
    et une bonne résistance aux maladies

‘Royal Lady’™ (‘Tift 11’)  érigé 110-130 cm passe du marron plant bien ramifié; 
   au pourpre royal feuille la plus étroite du groupe
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Phormium ‘Black Rage’
Phormium

‘Black Rage’ est un hybride entre un phormium 
tenace (Phormium tenax) et un phormium 
du capitaine Cook (Phormium cookianum). 
On attribue souvent le même nom commun 
à ces deux espèces, soit celui de lin de 
Nouvelle-Zélande. ‘Black Rage’ est une sélection 
au feuillage pourpre-noir, nuancé de vert bleuté, 
qui est plus forte et plus robuste que la plupart 
des autres phormiums au feuillage foncé. 
En plus, il conserve bien sa couleur lorsque 
le plant prend de la maturité. La plante se 
développe par la base et peut atteindre 
60 à 90 cm (2 à 3 pi) de hauteur. Elle présente 
un port érigé et bien équilibré. ‘Black Rage’ 
peut servir de point focal dans une platebande 
ou dans un arrangement en contenant. 
Il peut aussi s’allier aux graminées dans le jardin.

Salvia argentea ‘Artemis’
Sauge argentée

La sauge argentée est très appréciée pour 
les qualités décoratives de son feuillage 
aromatique argenté et laineux. En plus, cette 
plante bisannuelle donne la deuxième année 
de sa culture des inflorescences de fleurs blanches 
à partir de juillet sur une tige bien dressée. 
Le cultivar ‘Artemis’ forme une rosette de feuilles 
mesurant 20 cm (8 po) de longueur et 15 cm 
(6 po) de largeur. Les feuilles blanc argent 
deviennent vert-gris à mesure que l’été progresse. 
Le plant peut atteindre 30 cm (12 po) de hauteur 
par 50 cm (20 po) de largeur. En floraison, sa 
hauteur peut varier entre 60 à 90 cm (2 à 3 pi). 
Ses fleurs blanches sont légèrement teintées de 
rose. Cette plante est idéale pour adoucir les teintes 
fortes autour d’elles et les mettre en valeur.

Salvia microphylla ‘Little Kiss’
Sauge à petites feuille

Lorsque cette sauge est en floraison, nous ne 
sommes pas capables de résister au charme 
des ses fleurs bicolores rouge-écarlate et blanc. 
Comme son port est très compact, ce cultivar 
présente une meilleure tenue que son grand frère 
‘Hot Lips’. Le plant peut mesurer 45 cm (18 po) 
de hauteur et d’étalement. Outre ses belles 
qualités décoratives, cette sauge possède un 
feuillage aromatique. Cette sélection convient 
parfaitement pour les bordures des platebandes 
ou pour agrémenter les arrangements 
en contenant.
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Stachys Bello Grigio ®

Stachide, Épiaire

2017

Le feuillage de cette unique 
épiaire laineuse est composé de 
feuilles gris-blanc de 30 cm (1 pi) 
de longueur. Elles resplendissent 
à la lumière et peuvent s’associer 
à presque toutes les floraisons. 
En plus, ses feuilles grisâtres peuvent 
contraster élégamment avec plusieurs 
formes et textures de feuillage. 
C’est une véritable vedette dans 
les arrangements en contenant et 
en bordure d’une platebande. 
Cette plante vigoureuse, qui peut 
atteindre 30 à 40 cm (12 à 16 po) 
de hauteur se ramifie elle-même 
de la base, ne demandant aucun 
pinçage pour bien se développer. 
Quand les gens la verront chez-vous, 
vous entendrez souvent des 
« oh, la, la! » et ils voudront tous 
toucher à son merveilleux feuillage, 
très attirant. Cette plante, qui 
ne produit pas de fleurs à moins 
d’être sur le point de mourir, n’est 
pas rustique au Québec. Elle se 
cultive au soleil dans un sol bien 
drainé et riche, mais elle tolère 
aussi l’ombre. Un petit bijou qui 
nous provient des Pays-Bas.
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Thunbergia alata Sunny Suzy ® Brownie
Thunberge ailée

Le cultivar Sunny Suzy ® Brownie présente une floraison brun 
chocolat, la plus foncée des floraisons chez les thunbergies 
jusqu’à date. Cette sélection est moins vigoureuse que ses 
consoeurs ce qui en fait une candidate idéale aux endroits 
et aux usages qui requièrent une plante moins agressive. 
Elle assure un décor original tout en partageant l’espace 
des autres plantes avoisinantes. La hauteur de cette plante 
grimpante d’origine africaine, de croissance plutôt lente, 
peut varier entre 1,5 à 2 m (5 à 6 pi) de hauteur et sa 
largeur entre 40 à 60 cm (16 à 24 po).

Thunbergia alata ‘Arizona Lemon Sunrise’
Thunbergie ailée

2017

Cette plante qu’on surnomme poétiquement, la Suzanne aux yeux noirs, est une plante 
grimpante volubile facile à cultiver qui donne de bons résultats en contenant comme en 
pleine terre. Elle peut garnir les écrans, les tonnelles, les clôtures, les murs, enfin tous les 
supports qu’on veut décorer ... ou camoufler. Elle est aussi parfaite pour les suspensions 
ou pour servir de plante vedette dans un arrangement en contenant.

La sélection ‘Arizona Lemon Sunrise’ donne une fleur originale, composée de pétales 
légèrement jaunes bordés d’un fin liseré blanc et entourant une gorge marron foncé. 
Cette plante se développe rapidement pour atteindre facilement une hauteur de 2 m (6 pi) 
et plus. Son feuillage, composé de feuilles vertes velues en forme de coeur, est très dense 
et met en valeur la floraison lumineuse de ce cultivar. Cette plante se cultive au soleil ou sous 
une ombre légère, dans un sol fertile et bien drainé. Elle apprécie aussi un peu de fraîcheur. 
Selon notre expertise c’est la plus vigoureuse des thunbergies ailées que nous connaissons.
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Trifolium repens 
‘Limerick Estelle’
Trèfle rampant

L’hybridation du trèfle blanc a donné 
de beaux feuillages décoratifs depuis 
quelques années. Les motifs de leurs 
feuilles attirent beaucoup l’attention. 
Cette plante très basse, à tige 
rampante, peut être utilisée à 
plusieurs usages, principalement 
dans les arrangements en contenant. 
Bien entendu, elle a aussi sa place 
en pleine terre dans les platebandes. 
Cette sélection peut atteindre 15 cm 
(6 po) de hauteur et 30 à 40 cm 
(12 à 16 po) de largeur. Le coeur vert 
de la feuille de ‘Limerick Estelle’ 
contraste bien avec la teinte 
légèrement rouge du pourtour. 
Le nom de ce cultivar honore 
la princesse suédoise Estelle (2012).

Trifolium repens 
4 Luck ® Green Glow
Trèfle rampant

Les feuilles panachées de cette 
sélection présentent un motif à 
deux tons : le centre vert foncé de 
la feuille est bordé par une large 
bordure chartreuse. La couleur neutre 
du feuillage de cette plante 
vigoureuse est parfaite pour créer 
des associations réussies avec des 
couleurs vives. Ce trèfle rampant peut 
atteindre 15 à 18 cm (6 à 7 po) de 
hauteur et 30 à 45 cm (12 à 18 po) 
d’étalement. C’est le plus vigoureux 
de la série. Les cultivars de cette série 
donnent rarement des fleurs, ce qui 
est souhaitable pour conserver leur 
aspect décoratif dans les 
arrangements en contenants.

Trifolium repens 4 Luck ® 
Coco Mint
Trèfle rampant

Le trèfle à quatre feuilles est 
considéré comme un porte-bonheur. 
C’est aussi le signe distinctif de 
l’automobile haut de gamme 
Alfa Romeo. Dans la nature, il y 
aurait 10 000 trèfles à trois feuilles 
pour un trèfle à quatre feuilles. 
La séduisante et versatile sélection 
4 Luck ® Coco Mint rejoint ces 
évocations : une plante vivace 
couvre-sol unique et non invasive 
qui peut servir de plantes de 
bordure dans les platebandes, 
de végétation décorative entre 
les roches d’un sentier ou de plante 
compagne dans les arrangements 
en contenant. Ce trèfle tombe 
gracieusement en cascade sur les 
contenants. Ses feuilles colorées de 
rouge, de bourgogne, de chartreux 
et de blanc sont très décoratives. 
Il performe bien à la chaleur et 
au froid, au plein soleil comme 
à la mi-ombre, dans un sol sec 
ou humide. On peut donc lui faire 
côtoyer une cordyline en été ou des 
pensées à l’automne. Le plant peut 
atteindre 15 cm (6 po) de hauteur et 
facilement 25 à 35 cm (10 à 14 po) 
d’étalement. Il est rustique 
jusqu’en zone 4.

Trifolium repens 
‘Limerick Isabella’
Trèfle rampant

‘Limerick Isabella’ est le trèfle 
rouge de la série Limerick. Il est très 
décoratif avec ses feuilles bordeaux 
présentant un triangle vert au centre. 
Sa hauteur est d’environ 15 cm (6 po) 
et son étalement peut varier entre 
30 à 40 cm (12 à 16 po). Les plants 
de la série Limerick sont rustiques en 
zone 4, lorsqu’ils sont cultivés en 
pleine terre. Le nom de cette 
sélection de trèfle rampant honore 
la princesse danoise Isabella (2007).
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Acalypha wilkesiana ‘Bronze Pink’ 

Acalypha wilkesiana ‘Copper’ 

Acalypha willesiana ‘Mosaic’ 

Aloe ‘White Fox’

Aloe hybrid ‘Christmas Carol’

Aloe vera

Aloe x humilis  Spineless Hedgehog™ 

Alpinia zerumbet ‘Variegata’

Alternanthera brasiliana ‘Little Ruby’ 

Alternanthera brasiliana 
Brazilian Red Hots ® ‘Brazilian Red’

Ananas lucidas ‘Black Mystic’

Anigozanthos Kanga ® Orange

Anigozanthos Kanga ® Red

Anigozanthos Kanga ® Yellow

Arundo donax ‘Golden Chain’

Arundo donax ‘Peppermint Stick’

Asparagus densiflorus ‘Myers’

Asparagus macowanii ‘Ming’ 

Astelia Silver Shadow ® 

Begonia ‘Flirty Girl’

Begonia Harmony’s Red Robin II

Begonia rex ‘Dark Mambo’

Begonia rex ‘Escargot’

Begonia rex ‘Fedor’ 

Begonia rex ‘Jive’

Begonia rex ‘Salsa’

Begonia rex Jurassic™ Pink Shades

Begonia rex Jurassic™ Silver Swirl

Begonia rex Jurassic™ Watermelon

Begonia Shadow King Cool White 

Begonia x hybrida ‘Gryphon’

Breynia disticha Pink Snow  

Breynia disticha Snowbush

Caladium ‘Key Lime Hearts’ 

Caladium Painted Frog™ ‘Poison Dart Frog’ 

Caladium Painted Frog™ 
‘Red-Bellied Tree Frog’ 

Caladium Painted Frog™ 
‘Tie-Dyed Tree Frog’

Carex buchananii ‘Red Rooster’ 

Carex comans ‘Amazon Mist’

Carex Evergold 

Carex flagellifera ‘Auburn’ 

Carex oshimensis EverColor ® Everest ‘

Carex oshimensis EverColor ® Everillo 

Carex oshimensis EverColor ® Everlime

Carex oshimensis EverColor ® Everoro

Carex oshimensis EverColor ® Eversheen 

Carica ‘TR Hovey’

Ceratostigma willmottianum ‘My Love’ 

Chloris truncata ‘Flying Star’ 

Chlorophytum ‘Green Edge’ 

Clerodendrum thompsoniae

Coprosma ‘Evening Glow’

Cordyline australis ‘Southern Splendor’ 

Cordyline Festival  ® Lime

Cortaderia selloana ‘Blue Bayou’ 

Cortaderia Silver Comet 

Cortaderia Splendid Star 

Cyperus alternifolius ‘Umbrella’

Cyperus giganteus 

Cyperus isocladus

Dianella tasmanica ‘Variegata’ 

Duranta erecta ‘Cuban Gold’ 

Duranta erecta ‘Gold Edge’ 

Duranta erecta ‘Sunstruck’ 

Ensete glaucum 

Ensete ventricosum ‘Maurelii’

Ficus elastica ‘Burgundy’ 

Ficus elastica ‘Tineke’ 

Gomphrena Pink Zazzle™ 

Homalocladium platycladum 

Isolepis cernua ‘Live Wire’ 

Juncus ‘Blue Arrow & Twister’

Juncus ‘Blue Dart & Twister’ 

Juncus effusus f. spiralis ‘Twister’ 

Juncus inflexus ‘Blue Arrow’ 

Juncus tenuis ‘Blue Dart’ 

Lagurus ‘Bunny Tails’ 

Lampranthus aureus Orange 

Lampranthus deltoides 

Mandevilla ‘Super Blush’ 

Melianthus major 

Millium effusum ‘Flashlights’

Muehlenbeckia ‘Big Leaf’

Musa ‘Poquito’

Nasella tenuiisima ‘Pony Tails’ 
(Stipa tenuissima ‘Pony Tails’)

Ocimum x citriodorum 
‘Pesto Perpetuo’ SUR TIGE (basilic)

Oplismenus hirtellus ‘Variegatus’ 

Origanum ‘Amethyst Falls’

Origanum rotundifolium ‘Kent Beauty’

Pennisetum glaucum ‘Jade Princess’ 

Pennisetum glaucum ‘Jester’

Pennisetum glaucum ‘Purple Baron’ 

Pennisetum glaucum ‘Purple Majesty’ 

Pennisetum macrourum ‘White Lancer’

Pennisetum xadvena ‘Rosy Red’

Pennisetum xadvena ‘Rubrum Minimus’ 

Pennisetum xadvena ‘Rubrum’ 

Pennisetum xadvena Celebration 
‘Cherry Sparkler’ 

Pennisetum xadvena Celebration 
‘Fireworks’               

Pennisetum xadvena Celebration 
‘Sky Rocket’ 

Pilea glauca ‘Aquamarine’ 

Pilea macrophylla ‘Mountain Snow’ 

Plectranthus ciliatus ‘Troy’s Gold’ 

Pseuderanthemum alatum ‘Black Varnish’ 

Salvia microphylla ‘Hot Lips’ 

Sedum SunSparkler ® ‘Blue Pearl’ 

Stenotaphrum secundatum ‘Variegatum’ 

Stromanthe sanguinea ‘Triostar’

Syncolestemon ‘Candy Kisses’ 

Thunbergia alata ‘Lemon’

Thunbergia alata ‘Orange Beauty’ 

Thunbergia alata ‘Sunny Susy™ New Orange’

Thunbergia alata ‘Sunny Susy™ Red Orange’

Thunbergia alata ‘White’

Thunbergia alata Arizona Dark Red ®

Thunbergia alata Arizona Glow ® 

Thunbergia alata Arizona Terracotta ®

Thunbergia grandiflora ‘Skyflower’

Tradescantia fluminensis ‘Bubble Gum’

Tradescantia pallida ‘Pink Stripes’ 

Tradescantia pallida ‘Purple Heart’ 

Tradescantia spathacea ‘Compacta Tricolor’ 
(Rhoeo discolor ‘Compacta Tricolor’)

Uncinia rubra ‘Belinda’s Find’ 

Xanthosoma sagittifolium ‘Lime Zinger’ 

Xanthosoma sagittifolium 
(Xanthosoma violaceum)

Les fougères

Blechnum gibbum ‘Silver Lady’

Davalia Teyermannii (Humata Tyermanii) 

Nephrolepis biserrata ‘Macho’

Nephrolepis exaltata ‘Fluffy Ruffles’ 

Nephrolepis exaltata ‘Pom Pom’

Nephrolepis exaltata ‘Rita’s Gold’

Nephrolepis exaltata ‘Shiva’

Nephrolepis exaltata ‘Tiger Fern’

Nephrolepis obliterata ‘Emerald Queen’ 

Phlebodium aureum ‘Blue Star’

Élégantes, audacieuses, classiques et tendances : Les autres variétés DECO-Style®

Depuis 8 ans déjà, le programme DECO-Style® vous propose des sélections et des nouveautés des plus intéressantes. 
Dans nos guides annuels, nous illustrons seulement les plus récentes, par contre nous continuons à offrir une gamme beucoup plus étendue de plantes:

Voici donc une liste des variétés qui ne sont pas illustrées ou mentionnées dans un des tableaux récapitulatifs mais qui sont toujours disponibles.

N’hésitez pas à les demander auprès de votre distributeur préféré (voir la liste sur le rabat) 



Affichettes variétés 
8 1/2  x 11” / 215 x 280 mm

Étiquettes à suspendre ‘VERSA’ 
3” / 76 mm X 5 5/32” / 131 mm

Étiquettes à piquer ‘Original VERSA’ 
111/16” / 42.5 mm X 5 5/8” / 143 mm

Ruban de table :

DECO-Style ® 
votre partenaire de réussite !
Les marques captent l’attention du consommateur et 
influencent leurs décisions d’achat. 

 Chaque année, découvrez une nouvelle version du guide DECO-Style ® 
abondamment illustré avec des informations pertinentes 
à propos de nos variétés.

Un support marketing complet !

Étiquettes deux formats, 
affichettes pour lieu de vente.

22 cm T

16 cm T

Plateaux de 
production disponibles :

13 cm XH-8  &  16 cm T-6

13 cm XH
56

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



Venez visiter nos platebandes 
d’essais et d’évaluations aux 

endroits suivants :

Montréal

Saint-Hyacinthe

Québec

Vous pouvez aussi voir 
une grande variété 

dans ces jardins

Saint-Charles-Borromée

Saint-Jean-de-Matha

Kingsey Falls

Sainte-Croix



tél : 1 (800) 561-9693
commande@norseco.com

acarignan@jvk.net
jdufour@jvk.net

mbourgon@ballhort.com
mlemieux@ballhort.com

tél : 1 (888) 905-5156
info@zyromski.com

Demandez notre bon de commande
auprès de nos distributeurs autorisés
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