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Ageratum Aloha Blue 
60-0232-COA 

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

Remplacement pour Hawaii 
Blue et Danube qui seront 
discontinués. 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 

Soleil, mi-ombre 15 10-12  



Angelonia Serena® et Serenita®  

• Deux ajouts de couleur 
rose dans chacune des 
séries. 

• Les deux séries sont les 
seules Angelonia 
disponible par semence sur 
le marché, aussi performent 
que les variétés végétatives. 
Parfaits pour introduire 
dans vos mélanges et 
excellent pour les 
aménagements ville grâce à 
leur grande résistance à la 
chaleur et d’une longue 
floraison. 

Angelonia Serenita® Rose 
60-0664-COA  

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)  

Soleil 30-35 13-14  

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.)  

Soleil 40-50  13-14  

Angelonia Serena® Rose 
60-0644-COA  



Antirrhinum Hyb. Snaptini™ série 

 

Exposition Hauteur (cm) Maturité (sem.) 

soleil, mi-ombre 15-20 12 

• Nouvelle série qui remplace Montego (n'est plus offert en semence enrobée).  SnaptiniTM 
est moins sensible à la photopériode et a une fenêtre de floraison entre les couleurs, plus 
courte. 

Peach 
 61-2691-COA 

Yellow 
 61-2692-COA 

Sunglow    
61-2693-COA 

Burgundy Bicolor 
61-2694-COA 

Rose Bicolor  
61-2695-COA 

Red 
 61-2696-COA 

Scarlet 
 61-2697-COA 

Violet 
 61-2698-COA 

White 
 61-2699-COA 

Mix 
 61-2690-COA 



Bacopa Pinktopia 
60-0814-MUP 

Une nouvelle couleur rose vif s’ajoute à la seule série de 
Bacopa par semence sur le marché. La taille des feuilles est 
identique à Snowtopia®, mais la couleur de celles-ci sont 
d’un vert plus vif que Blutopia® et Snowtopia®. 

Exposition Hauteur 
(cm) 

Étalement 
(cm) 

Maturité (sem.) 

Soleil 25-30  45-60 8-9  



Begonia Big Pink Bronze Leaf 
60-1214-COA 

Exposition Hauteur 
(cm) 

Maturité (sem.) 

Soleil, mi-ombre, 
ombre 

60-80  13-14  

Immenses fleurs sur plants 
bien ramifiés.  Port bien 
érigé, légèrement 
retombant, au feuillage 
bronzé tolérant à la chaleur. 
6 possibilités de couleurs 
dans la série.  



Begonia Hyb. Bossa Nova™  

Night Fever Papaya   
60-1684-COA 

Exposition Hauteur 
(cm) 

Étalement 
(cm) 

Maturité 
(sem.) 

Soleil, mi-
ombre, ombre 

30-40 40-50 15-18 

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



Begonia Hyb.  

Funky® série 

Exposition Hauteur 
(cm) 

Maturité (sem.) 

mi-ombre, ombre 20-30 15-18  

Funky® est un bégonia 
exceptionnel pour utilisation 
en paniers à suspendre et en  
contenants.  Les attrayantes 
grandes fleurs doubles et 
simples attirent l'œil des 
consommateurs.  Facile à 
cultiver et d'une taille idéale 
pour l'expédition. 

Light Pink  
 60-1242-COA 

Orange 
 60-1244-COA 

Scarlet 
 60-1246-COA 

White 
 60-1249-COA 



Begonia Hyb. Tophat™ série 
 

• Les plus grosses fleurs de sa 
catégorie et plus rapides à produire 
(1 à 2 semaines). Cette série est 
idéale pour la production de boîtes 
d’annuelles (6) ou en gallon. De 
plus, elle offre une variété à fleurs 
blanches. Disponible avec un 
feuillage vert seulement. 

Rose Bicolor 
 60-1234-COA 

Scarlet 
 60-1236-COA 

Pink 
 60-1237-COA 

White 
 60-1239-COA 

Exposition Hauteur 
cm 

Maturité  sem. 
  

Soleil, mi-ombre 40-50 12-14 

N 



Begonia Hyb. Tophat™ Rose 
Bicolor 

Sawaya trial 

Raker & Sons 
trial 



Begonia Hyb.  

Viking™ XL Red on Chocolate 
60-1232 

 Gagnant AAS pour son feuillage extrêmement 
foncé.  
Les tons de couleur brillent pour donner une 
apparence de jardin magnifique. Couverte de 
fleurs rouges vibrantes, la plante conserve 
bien sa forme. Avec sa hauteur XL, elle est 
parfaite en aménageant et en contenant.  

Exposition Hauteur cm Maturité  sem 
  

Soleil, mi-ombre 70-85 16-20 

Big Deluxxe Red Bronze leaf, Big Red Bronze leaf and Viking™ XL Red on 
Chocolate.  



Begonia Hyb. Fiona série 

• Begonia semperflorens Fiona est 
une explosion de couleurs au jardin 
et en contenants. Avec ses fleurs 
semi-doubles et autonettoyantes, 
cette série vous offre une couleur 
continue tout au long de l’été 
jusqu’aux premiers gels.  

Red 
 60-1296-COA 

Rose 
 60-1295-COA 

Exposition Hauteur cm Maturité  sem. 
  

Soleil, mi-ombre 20 10-14 



Calibrachoa Hyb. Kabloom™ série 

Nouvel enrobage, disponible en multipellete, 
offre une meilleure germination. 5 nouvelles 
couleurs ajoutées à la série qui en comporte 
maintenant 8 au total. Il est idéal en 
contenants et en combos. Des tests ont 
démontré que, même placé côte à côte, le 
consommateur n’a pas été en mesure de faire 
la différence entre un calibrachoa par 
semences ou par boutures. Produire en pot de 
25 cm (10’’) et plus. 

Light Pink Blast 
 60-2120-MUP 

Orange 
 60-2117-MUP 

Pink remplace Deep pink (discontinué) 
 60-2114-MUP 

Coral 
 60-2118-MUP 

Exposition Hauteur cm Maturité  sem 
  

Soleil, mi-ombre 25-35 12-14 Cherry 

 60-2122 



Celosia cristata Prestige Scarlet 
60-3434 

• Prestige Scarlet produit des fleurs en crête de 
coq avec un feuillage vert bronze foncé. 
Cette variété pousse vigoureusement dans 
des conditions chaudes et humides, jusqu’à 
50 cm de hauteur, selon le climat. Une belle 
variété pour la fleur coupée aux jardins, elle 
produit de grandes têtes florales vives qui se 
forment à chaque nœud et recouvrent la 
plante de haut en bas. 

Exposition Hauteur cm Maturité  sem 
  

Soleil 30-50 9-10 



Dianthus Hyb. Diana 

 Loving White 

Grandes fleurs au centre magenta-cramoisi. 
Bien redressées au-dessus du feuillage. Plant 
compact.  

61-3754-COA 

Exposition Hauteur cm Maturité  sem 
  

Soleil 25 12-13 



Euphorbe Glamour  imp. 
60-7449-000 

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

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 35-60 10-13 



Gerbera Hyb. Colorbloom™ Mix 
 60-8310 

ColorBloom™ est une variété qui reste 
compacte, pas trop volumineuse, ni trop 
feuillue, permettant aux fleurs colorées 
de se manifester.  Il est rapide à fleurir, 
environ 10 jours avant la concurrence. De 
plus, les clients aiment les couleurs 
éclatantes qui ne se fanent pas, et le soin 
facile pour cette plante 
d’intérieur/extérieur.  Pot de 11 cm. 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil 15-20 12-17 



Impatiens  série Hyb. Imara™ XDR  
La première série d’Impatiens walleriana résistante au 
mildiou à sortir sur le marché au printemps 2019. Trois 
nouvelles couleurs s’ajoutent à la série. 
 XDR signifie; extrem disease resistance.  
 

Red Star 61-0321 Pink 61-0322 
Orange 61-

0323 

Mix 61-0320 

N 

Orange Star  
61-0324 

Rose 61-0325 Red  
61-0326 

Purple 61-0328 

Salmon Shades 
61-0327 

White 61-0329 

N 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Mi-ombre, ombre 25-30 9-12 

N 

N 



Impatiens série Hyb. Beacon™  
Restaurer la production de l’Impatiens walleriana avec une nouvelle série avec une haute résistance au 
mildiou, soit les Impatiens  qui offrent une résistance élevée au Plasmopara obducens, responsable du 
mildiou de l'Impatiens.  
Pour plus d'information, visitez BeaconImpatiens.com. 

 Mix Red & White 61-0300  Coral 61-0312  Violet Shades 61-0318 

 Mix 61-0310  Orange 61-0313  Bright Red 61-0316  Salmon 61-0317 

 White 61-0329 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Mi-ombre, ombre 25-30 9-12 



Osteospermum Hyb. Akila® 
Sunset Shades 61-4512 

Un superbe mélange 
des couleurs 
chaudes; tons de rose 
rouge, de saumon-
abricot et d'orange. 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil 40-50 14-16 



Le retour du Pennisetum setaceum Fuzzy   
61-4965 

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

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 60 18-20 



Petunia Hyb. Wave® Carmin Velour  
61-5444 

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

Exposition Étalement  (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 90-120 12-16 

Petunia Hyb. Easy Wave®  

Lavender Sky Blue  
61-5485 

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

Exposition Étalement  (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 56-60 10-12 

                                                             



Petunia série Hyb. Trilogy™ 
Deux ajouts de couleur pour la série Trilogy™ qui celle-ci demeure compacte en production 
sans retardant de croissance.  Une fois au jardin,  forme un dôme se recouvrant d'une 
multitude de fleurs. Les entrenœuds restent courts à la chaleur. Un produit idéal pour les 
pots de 25 cm et plus. 

Purple Vein  
61-5507 

Lime  
61-5511 Exposition Hauteur (cm) Étalement  

(cm) 
Maturité  (sem.) 

  

Soleil, mi-ombre 15-30 50-60 8-10 



Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 15 8-9 

Tropaeolum Baby Rose 
 60-2601 

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



Salvia série Mojave™  

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

 Red 61-7526 

 Mix 61-7521 

 Salmon 61-7524 

 Red/White Bicolor 61-7527 

 Purple 61-7528 

 White 61-7529 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre 50-60 8-10 



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

  Mix 61-9090 

  Cranberry 61-9091   Orchid 61-9092   Magenta Halo 61-9093 

  Polka Dot 61-9094   Light Pink 61-9095   Deep Strawberry 61-9096   Punch 61-9097 

  Hotgenta 61-9098 

  White 61-9099 

Exposition Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil 35-40 12-16 



Viola série Hyb. Cool Wave®  

Pensées à fleur de grosseur moyenne, au port retombant, méritant de porter le nom de 
'Wave®' pour sa magnifique performance en panier à suspendre.  Idéale comme plante 
compagne et en couvre-sol.   
Attention, il y a évolution dans les tons des couleurs dues à la température et luminosité. 

 Lemon 
 61-5168 

 Fire  
61-5172 

 Rasberry Swirl 
61-5182 

 Srawberry Swirl 
 61-5184 

Exposition Étalement 
(cm) 

Maturité  
(sem.) 

  

Soleil, mi-ombre 60-75 13-14 



Zinnia Hyb. Profusion Cherry 

Bicolor  
61-9863 

La plus populaire de sa 
catégorie. Fleurs simples très 
tolérantes au mildiou 
poudreux. 
Disponible 9 choix de couleurs 
et deux mélanges.  

Exposition      Hauteur (cm) Maturité  (sem.) 
  

Soleil 30-40 10-12 



Exposition     Floraison Hauteur 
(cm) 

Maturité  
(sem.) 

  

Soleil, mi-ombre Juin-Juillet 45-55 13 

Digitalis Hyb. Pink Panther 
 62-0446 

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



Leucanthemum Hyb. Madonna  
62-5839 

Gagnant Fleuroselect Or,  ce plant offre une 
uniformité de hauteur et de port, ce qui 
constitue une excellente alternative au 
leucanthemum végétatif.  Cette variété n’a pas 
besoin de vernalisation et ne risque pas 
d’infection bactérienne.  Des contenants parfaits 
à la vente et au jardin. 

Exposition     Floraison Hauteur 
(cm) 

Maturité  (sem.) 
  

Soleil, mi-ombre Juin à 
septembre 

25-30 15-20 



Salvia nem. Salvatore Blue 
 63-7543 

Avec ses épis de fleurs les plus hautes, de 
couleur bleu foncé, Salvatore Blue est une 
excellente alternative à la Salvia végétative.  
Une période de seulement 10 heures de 
lumière pour avoir un beau produit fini au 
début du printemps, ce qui n’était pas 
possible auparavant et seulement pour les 
variétés végétatives. 

Exposition     Floraison Hauteur 
(cm) 

Maturité  
(sem.) 

  

Soleil, mi-ombre Juin à 
septembre 

25-30 13-16 



MERCI  

DE  

VOTRE  

ATTENTION 


