spécialités & nouveautés 2022-23

les entreprises normand tellier inc. producteur de plantes

Une collection soigneusement assemblée
des végétaux les plus intéressants d’hier,
d’aujourd’hui et de demain

Centaurea ‘Mercury’
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Fier donateur
Chers clients,
DECO-Style® vous propose depuis déjà 13 ans, une gamme de plantes distinctives qui regroupe maintenant
plus de 250 sélections et parfois des plantes jamais imaginées qui interpellent le consommateur.
Progressivement, nos produits se sont diversifiés et notre clientèle s’est élargie, en même temps que notre réseau
de contacts et notre savoir-faire. Nous recherchons pour chaque espèce, les meilleures sélections pour nos régions.
Nous sommes donc prêts à répondre aux besoins des prochaines années, que plusieurs experts qualifient
déjà de nouvel Âge d’Or de l’horticulture ornementale et nourricière.
Avec la pandémie, les gens ont investi beaucoup de temps et d’argent ces deux dernières années dans leur maison et
leur cour et ils y ont pris goût. Il est peu probable que cette tendance d’embellissement de son chez-soi prenne fin à court
ou à moyen terme; nos demeures sont devenues le centre de nos activités familiales, sociales et professionnelles.
Un lieu vivant, inspirant et réconfortant. C’est un changement sociétaire majeur avec une amplitude
que nous avons rarement vu jusqu’ici.
Certaines personnes n’avaient jamais acheté de plantes avant la pandémie et maintenant ils prennent soin de
celles qu’ils ont achetées ces deux dernières années. D’autres, en optant pour le télétravail, ont profité de plus de
temps pour apprendre à jardiner ou approfondir leur passion pour les végétaux. Le jardinage a joué son rôle
de bien-être émotionnel dans la vie de plusieurs personnes, en stimulant leur réconfort et leur sérénité.
Nous sommes fiers de voir que la demande pour les plantes intérieures s’est fortement accrue, tout comme celle
des plantes tropicales à l’extérieur. Ce sont des étoiles de jardin à l’efficacité et à l’expressivité maximales,
prêtes à décorer instantanément les aménagements. Profitez donc, lors de ce retour horticole,
des floraisons luxueuses, des feuillages nobles et des structures inhabituelles de nos produits.
Merci de votre confiance,
(Et un grand merci à nos distributeurs et leurs représentants)

www.deco-style.ca
Les Entreprises Normand Tellier Inc.
1000, chemin Joliette, route 131
St-Félix-de-Valois, QC
Canada J0K 2M0
Tel: (450) 889-4566

info @ deco-style.ca
l’équipe DECO-Style ®:
Normand Tellier
Fondateur & Président
Jacqueline Blanchard
administration
Lisa Tellier
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Bruno Tellier
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commandes
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Lise Lavoie & Horticolor
gardienne & stratège des donnés horticoles
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Philip Thompson
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Normand Tellier

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.

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

Alocasia

L’alocase

Ce type de plante peut être placée au plein soleil ou à la mi-ombre.
Les alocases supportent très bien les conditions de température du Québec en saison estivale,
ce qu’elles ont prouvé depuis une vingtaine d’années. Elles donnent leur pleine performance
dans un endroit abrité. Ces plantes architecturales conviennent pour donner de la hauteur
à un arrangement en contenant, du dynamisme luxuriant qui anime tous les décors extérieurs
comme autour de la piscine, sur une terrasse, sur un balcon ou en pleine terre.
C’est aussi une plante idéale pour la décoration intérieure.

Alocasia ‘Calidora’
(syn. Alocasia calidora)
L’alocase ‘Calidora’
‘Calidora’ peut atteindre 90 à 120 cm de
hauteur et 60 à 90 cm de largeur. ‘Calidora’
présenterait une excellence résistance au vent
et aux températures fraîches. La cheffe de file.

Alocasia ‘Imperial Red’
Alocasia baginda ‘Silver Dragon’
L’alocase Dragon d’argent
C’est l’une des alocases les plus compactes du genre
Alocasia. Avec son relief particulier, on dirait que
cette plante exotique est sortie d’un conte de fée.
Cette plante peut atteindre 30 à 35 cm de hauteur
et de largeur. Un DRAGON pour votre intérieur …
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L’alocase ‘Imperial Red’
L’alocase ‘Imperial Red’ se distingue de ses
congénères par ses longs pétioles rouge violacé
qui dégagent un effet lumineux qui ne passent
pas inaperçus et qui rappellent ceux de la
rhubarbe à tige rouge. Le plant peut atteindre
90 à 110 cm de hauteur. Effet spectaculaire.

Alocasia macrorrhizos ‘Metallica’
(Alocasia plumbea ‘Metallica’)
L’alocase à grosse racine ‘Metallica’,
l’alocase plombée ‘Metallica’
Les feuilles matures sont bosselées et ondulées,
ce qui donne un look incroyablement riche à cette
alocase. Le plant peut atteindre 90 à 120 cm
de hauteur. Il préfère un site ombragé ou
une position lumineuse tamisée.

Alocasia ‘Melino’
L’alocase ‘Melino’
Les nouvelles feuilles de cette alocase sont teintes
de violet foncé, un brun métallique presque noir,
et les vieilles feuilles deviennent vertes nuancées
de violine pâle. Le revers des feuilles demeure
violet noir toute la saison et les longues tiges
charnues et robustes sont de couleur violet-noir.
Le plant peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur.
Une tête de proue distinctive.

Alocasia micholitziana ‘Frydek’
L’alocase de Micholitz ‘Frydek’
Ajoute un effet tropical aux platebandes,
aux bordures des jardins d’eau et à la culture
en contenant. Le plant peut atteindre 40 à
50 cm de hauteur et de largeur. Une petite
alocase. Brillance, unique, original.
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Alstroemeria série Colorita®
L’alstroemère série Colorita®
Avec le concept Colorita®, le sélectionneur hollandais Royal Van
Zanten voulait montrer l’explosion des possibilités de couleurs de
ces plantes. Ces hybrides remplacent avantageusement à l’automne
plusieurs plantes à floraison automnale. Les plants peuvent mesurer
25 à 30 cm de hauteur et 30 à 35 cm de largeur.
Une révélation …

USPP#31307

Katiana ® (‘Zaprikatia’)
Fleur rouge avec une petite gorge jaunâtre.
Feuillage panaché de vert et de blanc.
USPP#29686

Eliane Orange ® (‘Zaprieliarange’)
Fleur orange tendre avec une gorge jaune.
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Lisa ® (‘Zaprilisa’)

NOUVEAU

Fleur jaune vif avec très peu de taches et des pointes
vert pâle. La plus florifère.

Alstroemeria
Little Miss Zoe ® (‘Zoe’)
L’alstroemère Little Miss Zoe®
La floraison printanière se renouvelle
légèrement avec un pic de floraison
à l’automne. Le contraste entre la
couleur des fleurs et la teinte de
son feuillage est très séduisante.

USPP#29659

USPP#30680

Yentl (‘Zapriyen’)
Louise ® (‘Zaprilou’)
Fleur violette avec une gorge jaune citron.

Fleur blanche avec un
cœur jaune, de 5 à 6 cm
de diamètre.
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Destination Canna

Canna ‘Alaska’
Le canna Alaska®

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.
Sous notre climat tempéré,
plantés en plein soleil et avec
les soins appropriés ils offrent de
belles performances au jardin
ainsi qu’un Monde de Coloris.

Le plus blanc des cannas ...
Le plant peut atteindre
100 cm à 120 cm de hauteur
et 50 à 60 cm de largeur.

Destination CANNA™
(CANNA Central™ en anglais) est
un nouveau slogan récemment
conçu; il représente la somme
des connaissances, d’expertise et
d’expériences cumulées au travers
des années chez DECO-Style® à
propos de ce genre les Cannas.
DECO-Style® offre actuellement plus
de 45 variétés de Cannas couvrant
la gamme complète de couleurs
de fleurs et de feuilles, de types
de croissance et de techniques de
production. Des variétés provenant
de plusieurs lignées d’hybridation
dont les séries Cannova®, Deluxe,
Elite™, Island, Punch, et Tropicanna®
entre autres. C’est sans compter la
quantité équivalente de variétés qui
ont été testées, évaluées et qui ne
sont pas offertes en ce moment
pour raisons de performances
ou de disponibilité.
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PPAF

Si vous voulez jouir de la
flamboyance des couleurs
et ambiances tropicales :

Canna ‘Australia’

Canna ‘Blueberry Sparkler’

Le canna ‘Australia’

Le canna ‘Blueberry Sparkler’

Rendez-vous à
Destination CANNA™

Des hauteurs de 1,2 à 1,5 m sont
facilement atteintes. Son étalement
dépasse facilement 60 cm.
Le plus connu des feuillages pourpres.

Le plant peut atteindre 1,5 à 1,8 m de hauteur
et 60 à 70 cm de largeur. Apparence unique,
une silhouette architecturale au vertical,
l’un des plus hauts sur le marché.

Canna Cannova ®
Bronze Peach (‘FCAA43’)

Canna
‘Casa del Sol’™

Le canna Cannova® Bronze Peach

Le canna ‘Casa del Sol’™

Le plant peut atteindre 75 à 120 cm
de hauteur et 35 à 50 cm de largeur.

Le plant au feuillage vert brillant
peut atteindre 90 à 120 cm.
Ce canna a émerveillé
monsieur DECO-Style® en 2021.

Canna ‘Cleopatra’
Le canna ‘Cleopatra’

Canna Cannova ®
‘Red Golden Flame’
Le canna Cannova®
Red Golden Flame
Le plant peut atteindre 75 à
120 cm de hauteur et 35 à
50 cm de largeur.

‘Cleopatra’ est une plante étrange
et bizarre. Si unique, qu’aucun
spécimen n’est semblable à l’autre.
Chaque plant forme des
chimères hautement variables
et instables qui lui sont propres.
Cette plante offre un spectacle
sans cesse renouvelé lors de sa
croissance saisonnière. La hauteur
du canna ‘Cleopatra’ peut varier
entre 1,2 à 2 m. Cette sélection
représente une plante de choix
pour les jardins modernes autant
en pot qu’en platebande.
Un WOW dans le monde
des cannas.
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USPP#26517

Canna ‘Deluxe Flirtini’
Le canna ‘Deluxe Flirtini’
Ce canna peut atteindre 70 à 90 cm
de hauteur et 45 à 60 cm de largeur.
Performe mieux avec de la chaleur …
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Canna ‘Ebony Patra’

Canna Fire Dragon ®
(‘JC2-12’)

Le canna ‘Ebony Patra’

Le canna Fire Dragon®

Cette sélection, issue du canna
‘Cleopatra’, forme un plant
particulièrement vigoureux.
Ce grand canna peut atteindre
entre 1,5 à 2 m de hauteur.
Un géant en soi …

Probablement, le plus beau canna
à floraison rouge sur un feuillage vert.
Peut atteindre facilement 1,2 m de
hauteur et 75 à 90 cm de largeur.
Le plus flamboyant des rouges ...
selon monsieur DECO-Style®.

Canna ‘Fogo Sunset’®
Le canna ‘Fogo Sunset’
Le plant est robuste et peut atteindre
90 à 120 cm et 60 à 80 cm de largeur.
Un canna très agressif … avec une
floraison unique …

Canna ‘Orange Punch’

Canna ‘Pretoria’

USPP#21350

Award of Garden Merit

Le canna ‘Orange Punch’

Le canna ‘Pretoria’

Ce canna forme une plante compacte,
atteignant 80 à 100 cm de hauteur et
45 à 60 cm de largeur. Il est considéré
comme un canna de taille moyenne.
‘Orange Punch’ peut donc être
facilement cultivé en contenant
sur les terrasses.

Ce canna présente l’un des plus beaux
feuillages panachés du monde des
cannas. Sa hauteur varie entre
1,2 et 1,5 m et sa largeur est
d’environ 60 à 80 cm. Sélection
très vigoureuse … Canna très populaire
et fort utilisé … UN TOP SELLER …

USPP#10569

Canna Tropicanna ®
(‘Phasion’)
Le canna Tropicanna®
Un gagnant par l’originalité
de son feuillage … Flamboyant …

Canna Tropicanna ®
Black (‘Lon01’)
Le canna Tropicanna® Black
La hauteur de ce prince des
ténèbres peut varier entre 1,2
et 1,8 m. Cette sélection présente
une croissance très agressive.
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Colocasia esculenta
Royal Hawaiian® ‘Aloha’
La colocase comestible
Royal Hawaiian® Aloha

Colocasia gigantea ‘Thailand Giant’

Le plant peut atteindre
1 à 1,3 m de hauteur et
75 à 90 cm de largeur.

Même si cette plante atteint 3 m de hauteur dans son habitat d’origine,
elle se contente d’une hauteur de 1,2 m et d’une largeur de
1,5 m dans nos jardins. Un GRAND parmi les GRANDS …

La colocase gigantesque ‘Thailand Giant’

USPP#24482

Colocasia esculenta
Royal Hawaiian ®
‘Maui Gold’
La colocase comestible
Royal Hawaiian® Maui Gold
Cette colocase peut atteindre
80 à 100 cm de hauteur.
La meilleure colocase
à feuillage jaune …

USPP#29692

Colocasia
‘Pharaoh’s Mask’
Disponibilité 2022

Colocasia esculenta
Royal Hawaiian ®
‘Black Coral’

La colocase
‘Pharaoh’s Mask’

La colocase comestible Royal
Hawaiian® Black Coral

La plante, au port érigé, peut
atteindre 90 à 120 cm de hauteur.
Un effet WOW digne de l’époque
pharaonique … Unique …

Cette plante, bien ramifié
à la base, peut atteindre
70 à 80 cm de hauteur.
USPP#23896

Le Pouvoir du Gris
Depuis quelques années nous avons cherché des plantes de prestige
de teintes gris clair pour mettre en valeur la couleur des feuillages
et des floraisons DECO-Style®. Cette couleur est une bonne alliée,
apaisante et calme, pour les couleurs vives des feuillages pourpre
foncé des Cannas, des Cordylines ou des Pennisetums ainsi que
pour les floraisons des Alstroemérias.
À chaque année en décembre, la Pantone Color Institute annonce ses choix
pour le titre de Couleur Pantone de l’Année. Pour 2021, ils ont nommé Ultimate
Gray (Gris Ultime), un gris neutre et Illuminating Yellow (Jaune Illuminant),
un jaune éclatant. Les qualificatifs mentionnés lors de l’annonce faisaient
état de pratique et solide comme le roc, mais aussi optimiste et réconfortant..

Ces nominations sont très attendues chaque année car elles
influencent fortement les tendances en mode et en
décoration de tous genres.
Il est intéressant de noter que le concept « Le Pouvoir du Gris »,
« Gris Power » a été lancé par DECO-Style® à l’automne 2019.
C’est pour dire comment le jardinage contemporain fait partie
de cet univers global de décoration et de mode.
Pour 2022, la Primeur de l’Année DECO-Style®, est un
très beau Canna de couleur jaune soleil qui était en
évaluation depuis le printemps 2021.

Astelia ‘Silver Shadow’™
L’astélie Silver Shadow®
Sa touffe compacte peut mesurer de 30 cm
de hauteur et 40 cm de largeur. Cette astélie
se cultive au soleil ou à l’ombre de l’après-midi
dans un sol bien drainé. C’est aussi une
excellente plante à cultiver à l’intérieur.
USPP#22195

La Lumière par le Gris
Si nous sommes devant une
colline enneigée et que nous
voulons suivre la marche d’un
groupe d’ours blancs, notre
travail sera difficile et ennuyeux,
comme s’il n’y avait rien
d’intéressant ou d’attirant
à regarder.
Comme l’œil est attiré par les
couleurs vives, comme le rouge,
plusieurs jardiniers aiment placer
des couleurs fortes. Mais celles-ci
rétrécissent le jardin, lorsqu’elles
sont plantées en masse et seules.

La solution à toutes ces situations :
C’est d’argenter notre paysagement.
La luminosité du gris n’a pas son
pareil pour réveiller les couleurs
fortes de nos réalisations et les
ennoblir, comme le jaune diurne
des tournesols de Van Gogh sait
animer ses bleus nocturnes, un
contraste de couleurs qui se répète
dans plusieurs de ses tableaux.
La brillance du gris est une note
apaisante qui donne du chic et
de l’élégance aux compositions
horticoles. La luminosité éclatante
du soleil sur le gris donne de
la lumière au jardin qui révèlent
la beauté et l’intensité des
couleurs fortes, alors que l’argent
et les gris doux allègent les
coins sombres.

Centaurea ‘Mercury’
La centaurée ‘Mercury’
Une plante parfaite pour les amateurs de feuilles décoratives et qui est idéale pour mettre en valeur les autres
couleurs dans les arrangements en contenants et les platebandes. Le plant forme un monticule, au port compact,
de 30 cm de hauteur et de largeur. Il performe aussi bien au plein soleil qu’à l’ombre et est réputée résistante aux chevreuils.
Une plante très résistante aux maladies et aux insectes … UNE FORME UNIQUE … Une plante vraiment exceptionnelle …
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Senecio ‘Donkey’s Ears’
Le séneçon ‘Dunkey’s Ears’
Ce séneçon assez original, aux feuilles grisâtres
fortement duveteuses peuvent contraster élégamment
avec plusieurs formes et textures de feuillage.
Elle peut atteindre 25 à 30 cm de hauteur et de largeur.
Un petit bijou de lumière ...

USPP#28830

Senecio candicans Angel Wings ® (‘Senaw’)
Plantarium 2016 : Médaille de bronze
Le séneçon blanc Angel Wings®
Le séneçon blanc Angel Wings ® peut atteindre
entre 25 à 30 cm de hauteur et 35 à 40 cm
de largeur. Ce séneçon s’accorde avec toutes
les autres plantes en leur donnant une
valeur ajoutée, autant en platebande
qu’en contenant. Une véritable star
de laquelle jaillit la lumière …

Ipomoea batatas Treasure Island™
Direct Gardening Association’s Green Thumb Award 2020

Les patates douces de la série Treasure Island™
La série de patates douces Treasure Island™ a été hybridée par l’Université de l’État de la Louisiane. Les noms des sélections évoquent la Polynésie française.
Contrairement aux autres patates douces ou ipomées à feuillage décoratif, le goût des tubercules est supérieur. Ils contiennent des antioxydants, sont riches
en vitamines B6 et C et sont une bonne source de potassium. Ces patates douces peuvent donc être cultivées autant pour leur qualité ornementale que
pour leurs valeurs alimentaires et médicinales. Les plants peuvent atteindre 35 cm de hauteur et 60 cm d’étalement.

Sélections comestibles avec un fort accent ornemental :

PPAF
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Kaukura (‘17-54’)

Makatea (‘17-527’)

Tahiti (‘17-120’)

Tatakoto (‘17-31’)

Feuille pourpre foncé en forme
de cœur, peau orange pâle,
chair orange vibrant, tubercule
pour la cuisine.

Feuille chartreuse en forme
de cœur, peau teinte d’orange clair,
chair blanche, plante grimpante très
vigoureuse, tolérance à l’ombre.

Feuille vert foncé palmée
à cinq lobes, peau violacée,
chair violacée, fruit à la forme
allongée, à consommer cru
ou cuit au four.

Feuille verte palmée à trois lobes,
peau violette, chair orange,
la peau est riche en bêta-carotène
et en anthocyanes.

Musa & « cousins »

Musa acuminata var.
sumatrana ‘Mystik’

Ensete ventricosum
‘Maurelii’
Le faux bananier rouge
Sous notre climat tempéré, cette
plante architecturale au port évasé
atteint de 1 à 1,5 m de hauteur.
Cette plante se cultive aussi bien
au soleil qu’à l’ombre dans un
sol très riche. Structurant et original …
Un classique toujours populaire.

Musa acuminata var.
sumatrana ‘Grand Nain’
Le bananier acuminé
de Sumatra ‘Grand Nain’
Il peut atteindre 1,5 m.

Le bananier acuminé
de Sumatra ‘Mystik’

Musa basjoo

C’est un spécimen de grande valeur
qui peut être installé dans un gros
contenant ou dans une platebande
où il deviendra une plante vedette.
Il peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur.
Le vent ne lui fait pas peur …

Cette plante tropicale peut atteindre
1,8 à 2 m de hauteur et 1,5 à 2 m
de largeur. Il faut éviter de le
planter au grand vent pour
protéger son feuillage.

Le bananier basjoo
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Pennisetum

CPBR#4208, USPP#21497

Pennisetum advena
‘Sky Rocket’
USPP#18504

Pennisetum advena ‘Fireworks’
Le millet étranger ‘Fireworks’
La hauteur et l’étalement de cette plante varient entre 35 à 45 cm.
Un éclatement de couleurs.

Médaille d’or au
Plantarium 2010 de Boskoop

Le millet étranger ‘Sky Rocket’
‘Sky Rocket’ peut atteindre
60 à 70 cm de hauteur et
d’étalement. Le plus vigoureux
de la série « Celebration ».

Pennisetum advena
‘Rubrum Minimus’
Le millet étranger
‘Rubrum Minimus’
Une taille réduite de 50 à 65 cm
de hauteur et de 50 à 60 cm de
largeur fait de cette sélection une
plante idéale pour les bordures
des platebandes et les associations
végétales en contenant.
Le plus gracieux …

Pennisetum macrourum
‘White Lancer’
Le millet à grande queue
‘White Lancer’
Les hautes tiges mesurent entre
100 à 120 cm de hauteur.
Cette plante n’a pas son pareil
pour mettre en valeur son
environnement. Son étalement
peut varier entre 60 à 75 cm.
Une gagnante qui mérite une
plus grande utilisation …

USPP#21464

USPP#25515

Pennisetum First Knight™
(‘Tift 10’)
Le millet pourpre First Knight™
C’est le plus foncé, le plus noir-pourpre
du groupe et le feuillage le plus sain
de ce type de millet. First Knight™
peut atteindre 120 cm de hauteur.
Un vrai chevalier des temps modernes.

USPP#18509

Pennisetum purpureum
‘Prince’
Le millet pourpre ‘Prince’
Ce précurseur a donné
le coup d’envoi de DECO-Style®
ainsi que sa crédibilité …

Pennisetum purpureum
‘Princess Caroline’
Le pennisétum pourpre
‘Princess Caroline’®
Atteignant entre 1,1 et 1,4 m
de hauteur, cette graminée n’a pas
son pareil pour fournir un fond
de scène aux plantes annuelles
et vivaces de petite et de
moyenne taille.
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Spécialités, Nouveautés & Découvertes
Chlorophytum
saundersiae ‘Starlight’
Le chlorophyte de
Saunders ‘Starlight’
‘Starlight’ a été sélectionné parmi
les 20 meilleures plantes en 2019
au Chelsea Flower Show.
Cette plante se développe bien
dans un sol frais et riche et peut
atteindre 80 à 90 cm de hauteur.
Un feu d’artifice lors de la floraison .

NOUVEAU

Duranta erecta
‘Sunstruck’
La durante ‘Sunstruck’
Le port de la durante
‘Sunstruck’ est bien dressé.
Les jeunes feuilles sont
teintes d’un beau jaune
brillant qui devient doré avec
des nuances chartreuses.
Il peut atteindre
30 à 60 cm de hauteur et
20 à 30 cm de largeur.

Melianthus major
La grande mélianthe
Quand on touche ses feuilles, elles dégagent une odeur de beurre d’arachides.
Le plant peut atteindre 75 à 90 cm de hauteur et de largeur.

Rudbeckia hirta Rising
Sun ® ‘Chestnut Gold’

Zantedeschia aethiopica ‘Giant White’
Le calla d’Éthiopie ‘White Giant’

La rudbeckie hérissée
Rising Sun® ‘Chestnut Gold’

Elle est considérée comme une plante de milieux humides
comme les cannas, les papyrus et les carex. Elle supporte quand même
bien la culture en pleine terre et en contenant. Le plant peut atteindre
50 à 70 cm de hauteur. Cette plante peut être cultivé au soleil
ou à la mi-ombre. Sa croissance est rapide.

Un atout écologique : les fleurs
mellifères attirent plusieurs
pollinisateurs dont la présence est
nécessaire pour la réussite de plusieurs
cultures. Une plante parfaite pour les
grand contenants et les massifs.

Xanthosoma sagittifolium
‘Lime Zinger’
Le xantosome ‘Lime Zinger’
Les xantosomes ou macabos sont
très proches des colocases.
Le cultivar ‘Lime Zinger’ est
remarquable. Un seul mot pour
décrire ses feuilles décoratives :
lumineuses ! lumineuses !
Cette plante peut atteindre
45 à 60 cm de hauteur et
60 à 75 cm de largeur.
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Thunbergia

Thunbergia alata
‘Orange Diverse’
La thunbergie ailée
‘Orange Diverse’

Thunbergia alata Sunny Susy® ‘Rose Sensation’

La hauteur de cette plante
grimpante d’origine africaine peut
varier entre 1,5 et 2,5 m de hauteur
et sa largeur entre 40 à 60 cm.

Elle est probablement aussi la sélection la plus agressive,
le plant dépassant facilement 2,5 m de hauteur ou d’étalement
et plus de 60 cm de largeur. Unique en son genre.

La thunberge ailée Sunny Suzy® ‘Rose Sensation’

Thunbergia alata
Sunny Susy®
‘Amber Stripes’
La thunbergie ailée
Sunny Suzy® Amber Stripes
La hauteur de cette plante
grimpante d’origine africaine
peut varier entre 1,5 à 2 m
et sa largeur entre 40 à 60 cm.

Thunbergia alata
Sunny Susy® ‘Brownie’
La thunberge ailée Sunny
Suzy® Brownie
La hauteur de cette plante
grimpante d’origine africaine
peut varier entre 1,5 à 2 m
et sa largeur entre 40 à 60 cm.

Thunbergia alata
‘Arizona Glow’®
La thunbergie
‘Arizona Glow’
La hauteur de cette plante
grimpante d’origine africaine
peut varier entre 1,5 et 2,5 m
de hauteur et sa largeur
entre 40 à 60 cm.

Canna ‘Casa del Sol’™
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