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semences
Begonia X benariensis série Big® F1
UN MUST ! D’énormes fleurs sur une plante bien ramifiée. La très attendue fleur blanche, est maintenant disponible.

Big ® White Green Leaf F1
60-1219

Exposition
Soleil, mi-ombre, ombre

Big ® Deep Rose Bronze Leaf F1
60-1217

Hauteur (cm)
60-80

Maturité (sem.)
13-14

Big ®White
Green Leaf F1

Big® Deep Rose
Bronze Leaf F1

Big® Red
Bronze Leaf F1

Big® Red
Green Leaf F1

Big® Pink
Bronze Leaf F1

Big® Pink
Green Leaf F1

Big® Rose
Bronze Leaf F1

Big® Rose
Green Leaf F1

60-1219

60-1214

60-1217

60-1212

60-1213

60-1215

60-1216

60-1218

3

semences
Begonia semperflorens série Fiona™ F1
Begonia Fiona™, une puissante explosion de couleurs dans le jardin et les contenants. Fleurs semi-doubles et autonettoyantes.
Une couleur continue tout au long de l’été jusqu’aux premiers gels. Introduction de 2 nouvelles couleurs dans la série.

FIONA™ Pink F1

FIONA™ red F1

FIONA™ white F1

60-1294

FIONA™ rose F1

60-1296

Exposition
Soleil, mi-ombre

4

Hauteur (cm)
20

60-1299

60-1295

Maturité (sem.)
10-14

semences
Begonia x hybrida série Funky® F1
Le Begonia Funky® est une série remarquable de fleurs simples, doubles et semi-doubles magnifiquement regroupées dans un
même plant. Reconnu pour sa bonne germination. Facile à cultiver et à expédier. Funky® Red - nouvelle couleur ajoutée à la série.

FUNKY® Pink F1

FUNKY® orange F1

FUNKY® pink F1

FUNKY® scarlet F1

60-1242

FUNKY® white F1

60-1244

FUNKY® red F1

60-1245

Exposition
Mi-ombre, ombre

Hauteur (cm)
20-30

60-1246

60-1249

60-1248

Maturité (sem.)
15-18

5

semences
Begonia tuberhybrida série NonStop® F1
La série NonStop®, un produit de haute qualité reconnu, est une excellente alternative pour les zones ombragées.
Elle convient parfaitement aux contenants de 12-13 cm et en panier. Choisissez parmi un grand choix de couleurs
(11 et 1 mélange). Ajout de 2 nouvelles couleurs bicolores à la série.

NonStop® Fire F1

NonStop® Sunset F1

60-1594
Exposition
Mi-ombre, ombre

Hauteur (cm)
25

60-1595

Maturité (sem.)
14-15

Begonia tuberhybrida
série NonStop® Mocca F1
Une variété efficace et fiable. Belles fleurs doubles sur
un superbe feuillage chocolaté. Neuf (9) couleurs et
un (1) mélange. Nouveau - un rouge riche et intense
maintenant disponible.
Exposition
Mi-ombre, ombre

NonStop® Mocca Deep Red F1

6

60-1636

Hauteur (cm)
25

Maturité (sem.)
14-15

semences
Celosia argentea Sol™ Collection
Feuillage vibrant, Celosia Sol™ apportera couleur et texture. Deux motifs de feuillage bicolores
distincts sont présentés dans la collection. Le temps de production est relativement rapide et
sans problèmes de mildiou.

Celosia Sol™ Gekko Green; plus vert
lorsqu‘en serre et devient tacheté
bourgogne à l’extérieur au bout
d’une semaine ou deux. Lauréat d’un
Fleuroselect Gold en 2020.
Celosia Sol™ Lizzard Leaf a également
tendance à être plus vert dans les
serres et devient rouge bordeaux une
fois à l’extérieur après une semaine
ou deux.

Sol™ Gekko Green

Sol™ Lizzard Leaf

60-3410

60-3411
Exposition
Soleil

Hauteur (cm)
25-35

Maturité (sem.)
10-14

Celosia cristata série Brainiac
Des têtes à crête dense aux couleurs vives et chaudes. Floraison précoce avec une croissance compacte
et uniforme. Recommandé pour les contenants ou multicellules de six. Bonne tolérance à la chaleur.

Brainiac
Mad Magenta

Brainiac
Raven Red

60-3458

60-3456

Brainiac
Think Pink

Brainiac
Lightning Yellow

60-3455

60-3452

Brainiac Mix
60-3450
Exposition
Soleil

Hauteur (cm)
15

Maturité (sem.)
10-11

7

semences
Impatiens walleriana série Beacon™ F1
Les Impatiens de la série Beacon™ offrent une résistance élevée au Plasmopara obducens, responsable du mildiou de l’Impatiens.
Maintenant disponible en semences pelliculées. Pour plus d’information, visitez BeaconImpatiens.com.

Beacon™ Mix Red & White f1

Beacon™ orange f1

61-0300

61-0313

Beacon™ Violet Shades f1

Beacon™ Mix f1

Beacon™ Bright Red f1

61-0310

Beacon™ Coral f1

Hauteur (cm)
25-30

Maturité (sem.)
9-12

61-0312

Beacon™ Salmon f1

Beacon™ White f1

61-0316

Exposition
Mi-ombre, ombre

8

61-0318

61-0317

61-0319

semences
Impatiens walleriana SÉRIE IMARA™ XDR F1
Une série d’Impatiens Walleriana qui, depuis sa sortie, ont démontré leur résistance au mildiou lors de plusieurs
essais en Amérique du Nord et en Europe. Introduction de beaux mélanges!

IMARA™ XDR HOT! MIX F1 IMARA™ XDR PASTEL MIX F1
61-0330

61-0331

IMARA™ XDR
TANGO MIX F1

Imara™ XDR
Rosy Mix f1

61-0334

Imara™ XDR ProFormula Mix f1

61-0332

61-0333

Imara™ XDR
Pink f1

Imara™ XDR
Orange f1

Imara™ XDR
Red Star f1

Imara™ XDR
Red f1

Imara™ XDR
Mix f1

Imara™ XDR
Rose f1

Imara™ XDR
Orange Star f1

Imara™ XDR
Salmon shades f1

Imara™ XDR
Purple f1

Imara™ XDR
White f1

61-0322

61-0325

61-0323

61-0324

61-0321

Exposition
Mi-ombre, ombre

61-0327

Hauteur (cm)
25-30

61-0326

61-0328

61-0320

61-0329

Maturité (sem.)
9-12

9

semences

Petunia x hybrida
SÉRIE TRILOGY™ F1
Un ajout de couleur pour la série Trilogy™
qui reste compacte en production sans
avoir besoin de régulateur de croissance.
Une fois au jardin, forme un dôme se
couvrant d’une multitude de fleurs. Les
entre-noeuds restent courts à la chaleur.
Un produit idéal pour la production de
contenants de 10 cm de diamètre et plus.

Trilogy™ Pink Lips f1

61-5512

Trilogy™ Blue f1
61-5502

Trilogy™
Salmon Morn f1 61-5504

Trilogy™ Rose f1

Trilogy™ Scarlet f1

Trilogy™ Purple Vein f1

Trilogy™ Purple f1

Trilogy™ White f1

Trilogy™ Lime f1

61-5507

61-5508

Exposition
Soleil, mi-ombre

10

Hauteur (cm)
15-30

61-5505

61-5509

Étalement (cm)
50-60

Maturité (sem.)
8-10

61-5506

61-5511

semences

Petunia x hybrida
SÉRIE EASY WAVE® F1
Vous vous distinguerez dans le marché des pétunias avec la
série Easy Wave qui offre une large gamme de couleurs (16).
Cette série est parfaite pour les jardinières et les paniers,
en solo ou en mélanges pour l’aménagement paysager. Ajout
d’une nouvelle couleur à la série, Easy Wave®Rose Fusion.
Exposition
Soleil, mi-ombre

Hauteur (cm)
15-30

Étalement (cm)
75-100

Maturité (sem.)
10-13

Easy Wave® Rose Fusion F1 61-5474

Petunia x hybrida SÉRIE
SHOCK WAVE® F1
Première série avec de petites fleurs propagées par
semences. Facile à produire, très florifère et autonettoyante.
L’ajout à la série d’un motif bicolore violet-bleu et blanc sûr
de plaire aux consommateurs. Vous trouverez 9 couleurs et
2 mélanges dans cette série.
Exposition
Soleil, mi-ombre

Hauteur (cm)
15-30

Étalement (cm)
75-90

Maturité (sem.)
9-12

Shock Wave® Purple Tie Dye F1 61-5278

11

semences
Petunia pendula milliflora
SÉRIE FLASHFORWARD™ F1
Cette série de fleurs miniatures au port retombant remplace Picobella ™ Cascade.
Cette variété est moins sensible à la longueur du jour, ce qui permet une floraison
très précoce 9 à 10 semaines après le semis, même en journées courtes. Floraison
abondante tout l’été, tolérante aux mauvaises conditions météorologiques.

FlashForward™
Sky Blue f1

FlashForward™
Salmon f1

FlashForward™
red f1

FlashForward™
purple f1

FlashForward™
white f1

FlashForward™
mix f1

61-5401

61-5404

61-5408

61-5409

Exposition
Soleil, mi-ombre

12

61-5406

Hauteur (cm)
15-25

Étalement (cm)
45-60

61-5400

Maturité (sem.)
9-10

semences
Petunia pendula série FotoFinish™ F1
Cette série de pétunias retombant remplace la série Ramblin ™. Une floraison très précoce et
moins sensible à la longueur du jour permet une floraison dans les 9 à 10 semaines suivant le
semis. Cette variété produit un beau monticule et un port bien ramifié qui est idéal pour une
production à haute densité. Elle se conserve bien en rayon et permet un remplissage plus rapide
du jardin, puisqu’il est moins nécessaire d’appliquer un régulateur de croissance en production.

FotoFinish™
Blue f1

FotoFinish™
white f1

FotoFinish™
red f1

FotoFinish™
rose morn f1

FotoFinish™
salmon f1

FotoFinish™
rose star f1

61-5551

61-5559

61-5555

61-5556

61-5553

Exposition
Soleil, mi-ombre

Hauteur (cm)
25-35

Étalement (cm)
45-60

61-5552

Maturité (sem.)
9-10

13

semences
Rudbeckia hirta
Amarillo Gold 61-7138
Une belle Rudbeckia hirta, gagnante
AAS et d’un Fleuroselect Gold 2020. Une
forme compacte et un port uniforme
parfait pour l’aménagement paysager,
en bordures et contenants. Son cœur
central vert clair entouré d’une couleur
vibrante en fait une plante polyvalente
pouvant être combinée avec une
multitude d’autres couleurs. Les juges
de l’AAS ont noté que la fleur de ce
rudbeckia est plus précoce et a fleuri tout
l’été, offrant des semaines de couleurs
étonnantes au jardin. Les grandes fleurs,
de 10 à 15 cm de diamètre, couvrent une
plante compacte de 30 à 35 cm qui sera
certainement un facteur “WOW” dans
n’importe quel jardin.

Exposition
Soleil

14

Hauteur (cm)
30-35

Maturité (sem.)
13-15

semences

Rudbeckia
hirta
Cheyenne
Gold 61-7164
Cette Rudbeckia vous donnera
d’énormes fleurs jaune doré
pouvant atteindre 15 cm de
diamètre. Les fleurs résistent à la
pluie et sont idéales pour la coupe
avec une longue durée de vie en
vase. Attire les abeilles et les
papillons. Profitez d’une floraison
en juin jusqu’aux gels.
Exposition
Soleil

Salvia canariensis Lancelot

Hauteur (cm)
90-120

Maturité (sem.)
12-14

61-7635

Une plante unique qui produit des feuilles feutrées blanc argenté avec
des fleurs de lavande, des bractées rose-lavande et un agréable parfum
de sauge. Une plante très tolérante à la sécheresse et un bon choix pour
attirer les pollinisateurs, les colibris, les abeilles et les papillons.
Exposition
Soleil

Hauteur (cm)
90-100

Maturité (sem.)
9-11

15

semences
Viola cornuta série Admire®
La première série produisant des plantes avec une ramification améliorée pour plus de fleurs. Sa floraison uniforme permet
d’expédier toutes les couleurs en même temps. Ajout d’une nouvelle couleur, Admire® Orchid.

Admire® Deep Blue

Admire® Yellow

Admire® Denim

61-9361

61-9362

61-9363

Admire® pink

Admire® red blotch
61-9366

Admire® Deep
purple face 61-9367

Admire® ruby gold

61-9365

Admire® white

Admire® Deep marina

Admire® yellow blotch

Admire® jolly face

61-9369

61-9371

61-9372

61-9374

Admire® pink surprise

Admire® purple
white face 61-9377

Admire® white
purple wing 61-9378

Admire® orchid

61-9375

Exposition
Soleil, mi-ombre

16

Hauteur (cm)
20

Maturité (sem.)
8-10

Admire® orange
purple wing 61-9364

61-9368

61-9379

semences

Echinacea
x hybrida
Artisan™
Collection F1
La collection Artisan™
d’échinacées offre des
semences de qualité
supérieure qui assurent
l’uniformité et des plantes
très ramifiées. Une floraison
uniforme permettant que
toutes les plantes soient
prêtes pour la vente en
même temps.

Artisan™ Red Ombre f1

Artisan™ soft orange f1

63-7346

Exposition
Soleil

63-7344

Floraison
Juillet à septembre

Hauteur (cm)
40-70

Maturité (sem.)
18-23

Delphinium
Cheer Blue F1
63-5161

Cette variété a une excellente
germination et est très facile
à cultiver. La caractéristique
aimée par les juges de l’AAS
est qu’elle est compacte et
couverte de belles fleurs
bleues. Son uniformité en fait
une excellente plante pour
les massifs, les contenants et
en aménagements paysagers.
De plus, elle a une floraison
précoce qui dure tout l’été.

Exposition
Soleil

Floraison
Juillet à août

Hauteur (cm)
40

Maturité (sem.)
10-12

17

semences
Fraise Summer Breeze Snow F1

64-3859

Cette belle variété possède autant de caractéristiques ornementales que de fruits savoureux que vous récolterez jusqu’à
l’automne. Les fleurs blanches semi-doubles sont magnifiques. Dans un contenant, elle mettra en valeur le fruit, mais elle peut aussi
être cultivées dans les jardins. Cette variété a une germination rapide et uniforme avec 6 à 7 semaines pour un jeune plant qui
commencera à fleurir 5 à 9 semaines après sa transplantation dans un récipient plus grand.

Exposition
Soleil

18

Hauteur (cm)
30-40

Maturité (sem.)
11-16

Alocasia Sumo

89-0342

Un nouvel hybride aux immenses feuilles vert foncé sur le dessus et
une coloration bronze au verso, des nervures violacées et des pétioles
pourpre foncé. Il peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur et 80 cm de
largeur. Convient pour la culture en contenants ou en platebandes.
Tolérant aux grandes chaleurs, préfère le soleil du matin.

Alocasia Melino

89-0349

Sélection exclusive à Deco-Style®, cet alocasia est idéal autant
en grand contenant qu’en pleine terre. Ses grandes feuilles ont
une profonde nervure d’un ton bordeaux lustré. Le revers de
la feuille dévoile une jolie teinte pourpre violacé. Les tiges de
couleur marron nuancées de vert jaunâtre. Peut atteindre 1 à 1,2
m de hauteur avec un port légèrement étalé. Préfère le soleil du
matin ou un endroit mi-ombragé.

Aloe Spineless Hedgehog
89-034B

Un aloès au port bien érigé avec une magnifique silhouette
imitant une urne. Le plant fleurit au printemps. La plante
parfaite pour les endroits chauds et secs, cette attrayante
succulente fait bonne impression en bordure et en contenant.

19

Alstroemeria série Colorita®
Une série florifère du printemps à l’automne avec un beau plant compact et
ramifié. Elle peut atteindre 20 à 30 cm de hauteur et 20 à 30 cm de largeur. Vous
retrouverez plusieurs couleurs éclatantes. Aime autant le soleil que la mi-ombre.

20

Colorita® Amina®

Colorita® Eliane®

89-034H

89-034K

Colorita® Kate®

Colorita® Lisa®

89-034M

89-034W

Eupatorium capillifolium
Elegant Feather
89-371R

Une plante qui convient autant au soleil qu’à la mi-ombre, en
aménagement dans une platebande ou en combinaison. Elle peut
atteindre 70 à 100 cm de hauteur et résiste à une température de -15°C.

Ficinia Ice Crystal

89-373V

Voici une mini-graminée ornementale formant de petites touffes
de feuilles étroites vert foncé bordées d’un liseré blanc avec un
port légèrement retombant. Se cultive plein soleil dans un sol
bien drainé, en petit contenant, en bordure d’une platebande et
dans une rocaille. Hauteur de 10 à 20 cm.

Grevillea robusta

89-5481

Le Grevillea aussi nommé chêne soyeux s’adapte en tant
que plante d’intérieur à croissance basse. Plantez dans un
pot de taille moyenne à grand et placez-le dans une fenêtre
ensoleillée et bien éclairée avec beaucoup de circulation
d’air. Le Grevillea est très tolérant à la sécheresse, vérifiez
régulièrement l’humidité de votre sol pour vous assurer de
ne pas trop arroser. Taillez après la floraison et nourrissezles avec un engrais granulé à faible teneur en phosphore
au printemps. Si vous recherchez une plante d’intérieur
remarquable, celle-ci est faite pour vous.

21

Begonia hybrida série Florencio™
Une belle série aux couleurs vives et au port bien redressé. La variété a une vigueur moyenne, mais elle est bien ramifiée,
sera favorable et idéale pour la production en contenant de 11,5 cm à 25 cm de diamètre. Bonne performance à l’extérieur,
la série Florencio™ résiste aux rigueurs de la saison et offre une belle valeur pour votre client.

Florencio™ Orange

Florencio™ Pink

Florencio™ Red

89-1480

89-148A

89-148B

Florencio™ Yellow
89-148D

22
22

Florencio™ White
89-148C

Begonia hybrida série Grace™
Une belle gamme de fleurs doubles. Celles-ci donnent un aspect haut de gamme aux contenants et
aux paniers. Son port densément ramifié fonctionne à travers un éventail de tailles de contenants.
Bonne performance au jardin qui fleurit toute la saison.

Grace™ Dark Red

Grace™ Orange

89-1424

89-1425

Grace™ Pink
89-1426

23
23

Dahlia hybrida série Dahlegria®
Une série au port bien redressée, les Dahlias Dahlegria® sont excellents en aménagements et en combos.
Les grandes fleurs simples et colorées sont mises en évidence sur leur feuillage foncé. Bonne tolérante au
mildiou. Deux nouvelles couleurs qui s’ajoutent à la série avec maintenant onze choix différents.

Dahlegria® Sunrise

Dahlegria® Magenta Bicolor

89-3439

89-3438

Dahlia hybrida série
Happy Days™
Le feuillage presque noir fait ressortir les fleurs lumineuses.
Une plante qui est bien ramifiée, Happy Days™ est idéal
pour les contenants et les aménagements. Ajout d’un joli
bicolore pour compter dix (10) différents choix de couleurs.

Happy Days™ Fuchsia Halo
89-3449

24
24

Geranium interspecific série Caldera™
La série Caldera™ vous donnera une Intensité de fleurs avec sa tolérance exceptionnelle à la chaleur
comme les géraniums Caliente®, mais avec un port plus étalé. Cette variété se distingue tout au long
de l’été avec une combinaison saisissante de feuillage sombre associé à des fleurs éclatantes.

Caldera™ Pink

Caldera™ Red

Caldera™ Salmon

89-4155

89-4156

89-4157

Geranium interspecific
série Calliope® Medium
La Calliope® Medium a tous les avantages de la série
des «Larges», mais elle est plus efficace en espaces plus
restreints. Ajout d’une nouvelle couleur à la série qui en
comprend maintenant seize (16).

Calliope® Medium Cherry
89-491R

25
25

Geranium interspecific série Mojo™
Une variété bien aimé introduite au printemps 2020 Geranium Mojo™ Dark Red, maintenant
une série est disponible avec l’ajout de plusieurs couleurs. Convient à différentes tailles de
contenants et est idéale pour les combos avec une vigueur moyenne.

26
26

Mojo™ Salmon

Mojo™ White

Mojo™ Orange

89-5253

89-5254

89-5252

Mojo™ Dark Red

Mojo™ Cranberry Splash

89-5250

89-5251

Geranium interspecific série Moxie!™
Moxie!™ est une série interspécifique à offrir des couleurs aussi brillantes pour les petits contenants.
Port compact, serré avec une ramification dense. Huit (8) choix de couleurs.

Moxie!™ Orange

Moxie!™ Violet

89-4067

89-4068

Moxie!™ White imp.

Moxie!™ Pink

Moxie!™ Scarlet

89-4065

89-4063

89-4064

Moxie!™ Hot Pink

Moxie!™ Deep Rose Mega Splash

Moxie!™ Dark Red

89-4066

89-4062

89-4060

27
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Geranium zonal Rosalie™
Antique Salmon 89-4184
Une fleur double comme des boutons de rose sur un feuillage
agrémenté d’un zonage vert foncé, font de Rosalie une variété
unique et irrésistible qui se démarque au détail et au jardin.
Celle-ci a un port compact et plus ou moins vigoureux qui est
idéal dans un petit à moyen contenant.

Geranium zonal
série Americana®
Americana® est la série n° 1 de géraniums zonals en
Amérique du Nord. Scarlet Fire- nouvelle teinte de rouge
ajoutée à la série qui comprend maintenant dix-huit (18)
choix de couleurs.

Americana® Scarlet Fire
89-4704

Geranium peltatum
série Ivy League™
Ivy League™, une série introduite en 2020, celle-ci combine
la vigueur de Cascade, la qualité des fleurs de Contessa™ et
la tolérance à la chaleur des feuilles interspécifiques foncées.
Le résultat est une série entièrement révisée de Contessa,
Freestyle et Temprano. Un beau bicolore qui s’ajoute à la série
avec onze (11) choix de couleurs de disponibles.

Ivy League™ Cherry Blossom
89-517A

28
28

Osteospermum ecklonis
série Tradewinds®
Ajout d’un beau dégradé de couleurs à la série, représente
bien le ciel d’un couché de soleil. Maintenant onze (11)
couleurs disponibles.

Tradewinds® Sunset
89-7688

Petunia hybrida
série Dekko™
Les fleurs sont de grosseurs moyennes, parfaites pour intégrer
en combos. La très attendue fleur jaune, est maintenant
disponible. La série comporte onze (11) couleurs.

Dekko™Banana
89-806B

Petunia hybrida Itsy™
Magenta 89-8371
Petit mais puissant! Itsy™ Magenta produit des tonnes de
minuscules fleurs qui forment une couverture de couleur
exceptionnelle. Bonne vigueur de croissance. Cette
variété de pétunia est une excellente option pour des
aménagements, des combos et contenants. Le plant a une
ramification exceptionnelle, qui assurera un succès auprès
des producteurs et des consommateurs.

29
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Scaevola aemula
série Bombay®
La série Bombay® a un port semi
retombant et produit un feuillage vert.
Les fleurs en forme d’éventail sont
dispersées dans le feuillage du début
du printemps à l’automne. Résistant à
la chaleur et à la sécheresse. Ajout de
deux (2) nouvelles couleurs à la série.

Bombay® Compact Dark Blue

Bombay®Yellow

89-8932

89-8945

Verbena
hybrida
série Lanai®
La meilleure série sur le marché
pour sa résistance aux maladies.
Excellent choix pour les paniers
suspendus et combos.

Lanai® Purple

Lanai® Compact Candy Pink

89-9396

89-939F

Verbena hybrida
série Lanai®
Upright
Voici une série de verveine qui
est idéale pour une production en
contenant à haute densité. Port bien
érigé avec un monticule de fleurs qui ne
se séparent pas et se tiennent autant en
production qu’au jardin. Elle sera une
touche de couleur parfaite pour des
combinaisons audacieuses.
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Lanai® Upright Peach

Lanai® Upright Merlot with Eye

89-941L

89-941K

Les Kwik Kombos™ sont des mélange formulés
dont les performances ont été testées sous
différents climats. Ils sont conçus pour fleurir
continuellement tout au long de l’été.

Nouveaux «Kombos» / DÉBUT DE LA SAISON

Kwik Kombo™
Love Portion™ Mix

Kwik Kombo™
Makin’ Me Blush™

Kwik Kombo™
Mermaid Trails™ Mix

89-9948

89-9949

89-9956

• Calibrachoa Callie® Pink with Eye
• Verbana Lanai® Neon Rose
• Petunia Sanguna® Rose

• Bacopa Calypso® Jumbo Lilac
• Diascia Darla® Rose
• Lobelia Techno®White

• Calibrachoa Callie® Burgundy
• Verbena Lanai® Neon Rose
• Petunia Saguna® Deep Lavender Vein

Kwik Kombo™
Crushed Velvet™ Mix

Kwik Kombo™
Harvest Moon™ Mix

Kwik Kombo™
Little Piece of My Heart™

89-9930

89-9931

89-9937

• Calibrachoa Cabrio™ Amethyst
• Verbena Lanai® Sky Blue
• Petunia Saguna® Deep Lavender Vein

• Calibrachoa Callie® Star Orange
• Calibrachoa Callie® Yellow
• Lobelia Techno® Cobalt Blue

• Calibrachoa Callie® Starberry
• Verbena Lanai® Strawberry
• Verbena Lanai® Twister™ Red
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Nouveaux «Kombos» / MI-SAISON

Kwik Kombo™
That’s the Spirit™ Mix
89-995T

• Verbena Lanai®White imp.
• Petunia Sanguna® Merlot
• Lobelia Techno® Cobalt Blue

Kwik Kombo™
In a Jam™ Mix
89-9968

Kwik Kombo™
All That Glitters™ Mix

• Calibrachoa Callie® Pink with Eye
• Verbena Lanai® White imp.
• Petunia Sanguna® Purple

89-9957

• Calibrachoa Callie® White
• Verbena Lanai® Twister™
Star Purple
• Lobelia Techno® Violet

Kwik Kombo™
Light Bright™ Mix
89-995N

• Petunia Dekko™ White
• Verbena Lanai® Neon Rose
• Lobelia Techno® Light Blue

Kwik Kombo™
Endless Love™ Mix
89-9959

• Calibrachoa Callie® Strawberry
• Petunia Dekko™ White
• Lobelia Techno® Large Blue Violet
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Kwik Kombos™ puise dans une large sélection de génétiques Syngenta
très performante qui facilitent la culture des plantes. Les mélanges
Kwik Kombos™ sont formulés et testés pour leur performance et
combinent des plantes sans entretien pour le consommateur.

«Kombos» / FIN DE SAISON

Kwik Kombo™
Rockets’ Red Glare™ Mix

89-994K

Kwik Kombo™
Summer to Remember™ Mix

89-993J

• Scaevola Bombay® Dark Blue
• Lantana Landscape Bandana® Red
• Angelonia Carita™ Cascade White

• Lantana Landscape Bandana® Red
• Angelonia Carita™ Purple
• Scaevola Bombay® White

Kwik Kombo™ Bandana®
Strawberry Daiquiri™ Mix 89-994N

Kwik Kombo Pink Flamingo™ Mix

• Lantana Bandana® Rose
• Lantana Bandana® Pink
• Lantana Bandana ® White

• Lantana Bandana® Rose
• Scaevola Bombay® Pink
• Angelonia Carita™ Cascade Raspberry

89-992N
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Calibrachoa série Candy Shop™
La série Candy Shop™ est une véritable profusion de couleurs délicieuses et
amusantes, qui sort de vos paniers et de vos contenants tout au long de l’été.
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Candy Shop™ Double Bubblegum

Candy Shop™ Candy Bouquet

89-2010

89-2003

Candy Shop™ Candy Crush

Candy Shop™ Chocolate

Candy Shop™ Fancy Berry

89-2005

89-2009

89-2006

Candy Shop™ Grape Splash

Candy Shop™ Sweet Dreams

89-2007

89-2008

Calibrachoa série Calitastic®
Ce Calibrachoa a besoin d’une période de 11 heures de luminosité par jour pour fleurir.
Cette série est idéale pour la vente au détail, dès le début du printemps

Calitastic® Blood Orange

Calitastic® Raspberry

89-198X

89-198Z

Calitastic® Aubergine Star

Calitastic® Golden Sun

89-198W

89-198Y
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Calibrachoa série Chameleon®
Une série unique avec des fleurs de couleurs variables selon la luminosité et la longueur du jour.
Un effet trompe-l’oeil assuré et une surprise garantie.

Chameleon® Frozen Ice

Chameleon® Double Desert Rose

89-244K

89-244M

Chameleon® Blackberry Pie

Chameleon® Milky Pink

89-244N

89-244P

Calibrachoa Firewalker™
89-2485

Voici une variété qui offrira une explosion de couleur avec
ses motifs uniques du rouge et d’orange combinée. Celle-ci
a une vigueur moyenne et un port en monticule parfait
pour les paniers et les contenants.
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Geranium série Aroma®
Ce sont principalement les jeunes clients qui recherchent l’insolite pour leurs balcons. Notre réponse à
cette tendance est, le géranium à feuilles parfumées. Il offre de multiples plaisirs aux sens: l’odeur de ses
feuilles et ses textures variées. Si cultivé dans un environnement sans pesticides, on peut l’introduire dans
des repas, salades ou confitures une note de goût particulier. Cette série à feuilles parfumées convient
parfaitement à l’expérimentation créative et au jardinage urbain.

Aroma® Citriodorum (lemon)

Aroma® Lady Plymouth (rose)

89-4034

89-4031

Aroma® Orange Fizz (orange)

Aroma® Torento (cola)

89-4032

89-4033

37

Petunia série Crazytunia®
La série Crazytunia® secoue la catégorie pétunia végétatif avec ses pétunias uniques qui ont
des couleurs et des motifs floraux passionnants. C’est une plante annuelle offrant de beaux
coloris. Il est de croissance moyenne et la floraison est hâtive.
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Crazytunia® Frisky Red

Crazytunia® Frisky Violet

Crazytunia® Cosmic Pink

89-808X

89-808Y

89-8071

Crazytunia® Peach Bellini

Crazytunia® Blackberry Jam

89-808W

89-8070

Petunia Retro Red

89-8128

La prochaine génération dans l‘hybridation du pétunia,
le Retro Red est une plante semi-rampante de vigueur
moyenne. La fleur s’épanouit d’une couleur vintage
magenta rouge et se fane dans une teinte dorée.

Petunia Zoom!™ Purple

89-8451

Plante exceptionnellement vigoureuse recouverte de
fleurs résistantes aux intempéries. Idéal en aménagement
paysager et pour les grands contenants.

Verbena série Estrella™
La série Estrella™ présente des grandes grappes de fleurs aux couleurs riches et vibrantes. Une
série bien ramifiée et dressée, ses fleurs fleurissent près du feuillage contrairement à beaucoup
d’autres séries qui ont des tiges plus longues. Les grappes de fleurs forment de jolies boules.

Estrella™ Magenta

Estrella™ Imperial Blue

89-9339

89-9338
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Begonia hybrid série Double Delight™
Des nouvelles variétés parfumées de bégonia idéale pour les paniers suspendus. Elles produisent une abondance
de fleurs doubles parfumées dans un jaune tendre avec des accents d’abricot ou dans les tons de rose.

Double Delight™ Blush Rose

Double Delight™ Primrose

89-1530

89-1531

Begonia semperflorens série Double Up™
Une série très vigoureuse à fleurs doubles. S’intègre bien dans des aménagements paysagers et dans des
contenants. C’est une variété très dense, bien dressée, en forme de globe qui fleurira tout l’été.
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Double Up™ Pink

Double Up™ White

Double Up™ Red

89-1535

89-1537

89-1536

Calibrachoa
série Superbells®
La série Superbells® est performante et présente des
fleurs extra larges. Ces plantes à massif produisent
une explosion de fleurs colorées toute la saison.
Il existe de nombreuses variantes de couleur et
certains cultivars de la série sont doubles. Les fleurs
de Calibrachoa apparaissent de l’été à l’automne le
long des tiges rampantes bordées de petites feuilles
vertes claires. Ajout d’une belle couleur chaude, un
mélange de corail et d’un jaune soleil.

Superbells® Coral Sun
89-2200

Coleus série
Colorblaze®
Royale
La série ColorBlaze® Royale
offre quatre variétés différente
et polyvalente pour votre jardin.
Celles-ci sont plus compactes
et ont une vigueur moyenne
qui est idéale pour les petits
contenants ou combos. Ces
plantes peuvent être cultivées
en plein soleil ou à l’ombre.

Colorblaze® Royale
Pineapple Brandy™

Colorblaze® Royale
Apple Brandy®

89-2883

89-2816

Colorblaze® Royale
Cherry Brandy®

Colorblaze® Royale
Alligator Tears®

89-2856

89-2815
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Ipomoea batatas
série Sweet Caroline
Excellente série pour intégrer du feuillage dans vos combinaisons;
très bonne tolérance à la chaleur et vigueur. Ramification
améliorée et allongement réduit de la tige.

Sweet Caroline
Kiwi™ 89-6784

Sweet Caroline
Light Green 89-6783

Sweet Caroline
Sweetheart Red

Sweet Caroline
Sweetheart Lime

Sweet Caroline
Sweetheart Jet Black™

89-6788

89-6789

89-678A

Sweet Caroline Medusa™ Green

89-6782

(Feuillage très découpé)

Sweet Caroline
Raven™ 89-6779
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Sweet Caroline
Red Hawk™

Sweet Caroline Bewitched
Green with Envy™

Sweet Caroline Bewitched
After Midnight™

89-6774

89-6777

89-6775

Lantana série Luscious®

Lobularia Moonlight Knight™

Luscious® généreusement rempli de grappes de fleurs aux couleurs
vives couvrant un monticule de feuillage vert foncé . Elle fleurira tout
l’été et résistera à la chaleur de l’été. Royale Red Zone™ présente
de grandes grappes de fleurs parfumées bicolores rouge et orange,
passant à un rouge brillant sur un plant dressé et compact.

89-7139

Luscious® Royale Red Zone™
89-7010

Osteospermum
Bright Lights® Red 89-7534
Plantes tolérantes à la chaleur avec de grandes fleurs rappelant
la marguerite. Son port arrondi met bien en valeur les superbes
fleurs de cette série.

Des masses de fleurs odorantes pour agrémenter les plantes.
Contrairement à la plupart des séries Lobularia, celle-ci fleurira tout
l’été, même lors de températures très chaudes. Les douces fleurs
jaunes recouvrent entièrement un plant bien ramifié. Il se marie à
merveille avec d’autres couleurs pastels et attire les pollinisateurs.

Ruellia simplex
Machu™ Morado 89-879C
Une plante idéale pour les températures chaudes. Elle fleurit
abondamment lorsque les nuits et les jours sont chauds. En début de
saison, où les températures nocturnes sont agréables et fraîches, la
floraison sera plus clairsemée.
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Colocasia
esculenta
Suivant la tendance et la
popularité pour les plantes
tropicales, Proven Winner
présente deux (2) Colocasias
dans sa collection.

Coffee Cups

Heart of the Jungle®

89-3000

Scaevola aemula série Whirlwind®
La série Whirlwind® présente une plante au port retombant. Ses tiges et feuilles sont d’un beau vert
foncé avec des centaines de fleurs en éventail, accentuées par des centres jaunes et blancs. Ajout
d’une fleur bicolore bleu et blanc Whirlwind® Starlight™.

Whirlwind® Starlight™

Whirlwind® Blue
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89-8989

89-8985

Whirlwind® White

Whirlwind® Pink

89-8987

89-8988

89-3001

Impatiens x hybrida hort série Sunpatiens®
Cette série est robuste, aime la chaleur, le plein soleil ou la mi-ombre et offre une couleur continue du printemps jusqu’aux
premiers gels. Les SunPatiens® sont une excellente alternative à l’impatiens à partir de semences. La couleur de ses
fleurs est continuelle et le plant à une impressionnante couverture 3-à-1 au jardin. Des entrenoeuds plus courts et une
ramification exceptionnelle en font des plantes denses et touffues. Ajout deux nouvelles couleurs à la série.

Sunpatiens® compact Hot Pink

89-662C

Sunpatiens® compact Rose Glow

89-662B

Petunia hybrida série Supercal®
Les meilleures caractéristiques des pétunias et des calibrachoas dans une collection exceptionnelle. Couleurs uniques et
vibrantes, grandes fleurs et tolérance élevée au pH. Les variétés à floraison hâtive peuvent être cultivées à froid pour une
production rentable. Excellente tolérance à la chaleur et récupération climatique. Ajout deux nouvelles couleurs à la série.

Supercal® Rose

89-788A

Supercal® Royal Red

89-788B
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Calibrachoa
hybrida
série Colibri™
Colibri ™ est une série compacte et ses
grandes fleurs ont une croissance et
une floraison vigoureuses Superbe port
buissonnant. Ajout de deux couleurs pour
un total de dix-huit ( 18) choix.

Colibri™ Malibu Pink

Colibri™ Mellow Yellow

89-234D

89-234E

Calibrachoa hybrida
Eyeconic™ Sunset 89-2381
Eyeconic™ présente un contraste puissant de couleurs
dans ses énormes fleurs. Le port du plant est semirampant. Eyeconic ™ fleurit suffisamment tôt pour
n’importe quel marché. Il est reconnu à être moins
sensible au pH du sol.

Nemesia hybrida
série Nesia™
Nesia™ est une série compacte
présentant un feuillage dentelé, ovale ou
en forme de lance vert foncé. La plante
fleurit de la fin du printemps au début de
l’automne. Deux couleurs s’ajoutent à la
série pour sept (7) choix disponibles.

Nesia™ Bananaberry
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89-7392

Nesia™ Tutti Frutti

89-7394

ING série
Harmony Colorfall®
Nouvelle hybridation d’Impatiens de nouvelle guinée.
Plante parfaite pour les paniers d’ombrage, les
contenants et les combos. Génétique Harmony® fiable
avec un nouveau port de plante plus retombant.

Harmony Colorfall® Neon Red

89-6045

Harmony Colorfall®
White

Harmony Colorfall®
Pink

Harmony Colorfall®
Light Coral

89-6047

89-6046

89-6048

Impatiens hybrida série Sol Luna™
Série performant aussi bien au soleil qu’à l’ombre. Le consommateur peut le planter n’importe où.
Une série compacte bien assortie aux couleurs vives qui forme de belles boules de fleurs.

Sol Luna™ Dark Lavender

Sol Luna™ Pink

Sol Luna™ Tropical Punch

89-6490

89-6491

89-6492
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Petunia hybrida
Hippy Chick™ 89-8380
Se distingue principalement par une forme de
fleur unique et des couleurs vives. Port semiretombant, adapté pour les paniers suspendus.

Petunia hybrida série Scoop®
Port naturellement compact, bien adapté à la production à haute densité. Une série à petite fleur
aux couleurs vives très attrayantes. Fleurit suffisamment tôt pour n’importe quel marché.

Scoop®
Berry Brûlée 89-8055
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Scoop®
Cherry Gelato

89-8050

Scoop®
French Vanilla

89-8051

Scoop®
Lemon Ice 89-8052

Scoop® Strawberry Swirl

Scoop® Sweet Punch

Scoop® Watermelon

89-8054

89-8056

89-8053

Petunia hybrida
série Cascadias™
La série Cascadias ™ est connue pour son
excellente performance au jardin. Ces
plants présentent un port bien cascadé,
comme son nom l’indique. Parfait pour
les paniers suspendus et les boîtes
de fenêtres. Un choix de dix-huit (18)
couleurs dans cette série.

Cascadia™ Chili Red

Cascadia™ Hint of Lime

89-7906

89-7907

Petunia hybrida série Splash Dance™
Splash Dance™ réinvente de superbes motifs mouchetés. Superbe plante qui
fleurit suffisamment tôt pour n’importe quel marché.

Splash Dance™ Bolero Blue
89-8045

Splash Dance™ Purple Polka
Splash Dance™ Magenta Mambo

89-8046

89-8047
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Calibrachoa hybrida série TikTok®
TikTok® présente un motif amusant sur une énorme fleur éclatante qu’on aperçoit de loin.
Le plant est vigoureux, parfait pour les paniers et les combinaisons.

TikTok® Blue

89-2053

TikTok® Grape

TikTok® Rose

89-2051

TikTok® white

89-2050

89-2052

Diascia série MyDarling
MyDarling est une excellente variété pour la production de mi-saison.

MyDarling Berry
89-3645
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MyDarling Peach

89-3646

MyDarling White

89-3648

ING série Roller Coaster
Les boutons en forme de rose deviennent de superbes fleurs ondulées qui attirent tous les regards.
Une sélection idéale pour l’ombre. Série qui offre une belle sélection de couleurs.

Roller Coaster Cotton Candy

Roller Coaster Red Racer

Roller Coaster Tangy Taffy

89-6351

89-6352

89-6353

Roller Coaster Valravn Violet

Roller Coaster Hot Pink

89-6355

89-6350

Petunia hybrida Pinkerbelle

89-8351

Pinkerbelle est une variété unique parfaite pour les contenants de vente
de printemps et le panier de la fête des Mères. Les fleurs semi-doubles
bicolores ont un motif ludique et gardent un bel aspect dans le jardin.
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légumes

Tomate à petits fruits
Tomate Cerise
Apple Yellow F1
65-9303-UNT

Petite tomate à la forme unique de mini pomme
avec fossettes, au goût sucré avec une note
citronnée et une texture charnue et ferme. Les
fruits attrayants sont jaune citron brillant avec
un équilibre parfait dans le goût entre le sucre
et l’acidité. Gros plant indéterminé qui porte
d’abondantes grappes pouvant donner jusqu’à
1000 fruits par plant.
Gagnant AAS 2020.
Semence non traitée.
Maturité (jours)
80

Port du plant
Indéterminé

Grosseur de plant
Large

Poids (g)
Moins de 25

Tomate Cerise
Apple Red F1
65-9302-UNT

Tout comme sa petite soeur jaune, Apple
Red se distingue par sa forme de petite
pomme à fossette, sa texture charnue et
ferme et son goût équilibré en sucre et en
acidité. Le rendement en fruits rouge vif
est aussi très élevé.
Semence non traitée.

Maturité (jours)
80
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Port du plant
Indéterminé

Grosseur de plant
Large

Poids (g)
Moins de 25

légumes

Tomate à petits fruits
Tomate cerise
Little Bing F1 Rouge

65-9251-UNT

Little Bing a un plant déterminé au port compact, avec un aspect
propre et un feuillage vert sain qui donnent une belle présentation
en magasin et sur le patio. À moins de 61 cm de hauteur, cette
savoureuse variété s’épanouit dans un pot de format moyen, reste
d’une taille raisonnable et produit une abondance de tomates.
Le plant fleurit et les fruits mûrissent en quelques semaines
seulement, permettant la récolte de nombreuses petites tomates
savoureuses à la fois.
Semence non traitée.

Maturité (jours)
55

Port du plant
Déterminé

Grosseur de plant
Très petit

Maturité (jours)
75

Port du plant
Indéterminé

Grosseur de plant
Large

Poids (g)
25

Tomate Cerise Indigo
Blue Berries Pourpre
65-9278-ORG

Petite tomate attrayante et originale. Les plants
produisent des grappes de délectables tomates
cerises de 25 à 50 grammes chacune. Les fruits
verts montrent rapidement une épaule pourpre
et un corps plus pâle, mûrissant vers une couleur
noir profond. Les fruits contiennent un niveau
élevé d’anthocyanine, un antioxydant naturel
(qui se révèle dans la pigmentation indigo)
connu pour combattre certaines maladies. Pour
obtenir la pleine saveur et une texture agréable,
récolter les fruits lorsque les couleurs se sont
approfondies.
Semence biologique.
Poids (g)
25-50
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légumes

Tomate ronde
Big League F1 Rouge
Collection Patio 65-9001-UNT
Tomate de gros format hybridée pour les espaces restreints. Big
League est une vraie tomate pour la culture en pot et produit
les plus gros fruits dans le plus court laps de temps. Les fruits
mûrissent tôt dans la saison et ont un poids qui peut atteindre
400 à 600 grammes chacun. Il est donc préférable d’installer des
supports aux tomates. Remplace la variété Magabite.
Semence non traitée.
Maturité (jours)
65

Tomate Heirloom
Buffalosun F1
Rouge-Orange 65-9096-UNT
Tout ce qu’une tomate ancestrale peut offrir, mais avec
une meilleure texture, un rendement plus élevé et moins
de craquements. Buffalosun produit de beaux fruits rougeorange à l’extérieur et joliment marbrés à l’intérieur jusque
tard dans la saison. Le gros plant indéterminé porte des fruits
au bon goût sucré, avec une chair tendre sans texture pâteuse.
Pour une bonne performance au jardin, il est recommandé de
tuteurer Buffalosun. Variété tolérante au mildiou de fin de
saison. Gagnant AAS 2020.
Semence non traitée.
Maturité (jours)
75
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Port du plant
Indéterminé

Grosseur de plant
Large

Poids (g)
300-350

Port du plant
Déterminé

Grosseur de plant
Très petit

Poids (g)
400-600

légumes

Piment doux
collection patio

Collection Fresh Bites F1
Nouvelle collection comportant 3 couleurs de
petits piments sucrés poussant sur des plants très
compacts qui ne nécessitent pas de régulateur de
croissance lors de leur production. Hybridés en vue
d’une croissance sur une courte période, les plants
ont une bonne tenue en jardinerie et offrent une
belle récolte aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Un bel ajout à la Collection Patio.
Semence non traitée.
Maturité (jours)
55

Fresh Bites F1 Rouge

65-7190-UNT

Fresh Bites F1 Jaune

65-7191-UNT

Dimension du fruit (cm)
6

Fresh Bites F1 Orange

65-7192-UNT

55

légumes
Piment Doux Just Sweet F1 Jaune
65-7296-UNT

Petit piment collation unique à 4 lobes, pareil à un piment de type Bell,
mais en plus petit. Les fruits délicieusement sucrés de 3 cm de long
poussent sur un plant vigoureux pouvant aller jusqu’à 90 cm de haut et 37
cm de large. Mais pas besoin de tuteur pour ce piment puisque le plant a
un port buissonnant très robuste. Piment collation très sucré à la couleur
vive et brillante qui convient très bien dans les boîtes à lunch.
Gagnant AAS 2019. Semence non traitée.
Maturité (jours)
55

Dimension du fruit (cm)
8

Concombre Green Light F1
65-4233-UNT

Excellent mini concombre qui offre un rendement plus élevé, un fruit
plus attrayant, une maturité plus hâtive et une meilleure saveur que les
variétés auxquelles il a été comparé. Pour une récolte facile et abondante,
il est recommandé de tuteurer Green Light ou de le faire grimper sur
une structure verticale. Le plant peut produire jusqu’à 40 fruits sans
épines qu’il est mieux de récolter entre 7 et 10 cm de long pour une
saveur à son meilleur, sans même avoir besoin de peler les fruits. Variété
parthénocarpique, sans pépins, qui n’a pas besoin d’être pollinisée.
Gagnant AAS 2020. Semence non traitée.
Maturité (jours)
55

Dimension du fruit (cm)
7-10

Basilic Purple Ball
67-1165-UNT

Avec sa forme unique de boule dense, cette attrayante annuelle
aromatique étonnera par sa présence dans les contenants pour balcon et
aussi dans les pots et bordures de jardin. Purple Ball a de petites feuilles
pourpres et de jolies petites fleurs tubulaires mauves. Il s’épanouit en
plein soleil et à la chaleur et est tolérant à la sécheresse.
Gagnant 2015 Fleuroselect. Semence non traitée.
Maturité (jours)
Annuelle
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Hauteur
25

Étalement (cm)
25
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