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                Sélections et nouveautés 

 

Colocasia Royal Hawaiian® ‘Hawaiian Punch’ 



Agapanthus 
‘Blue Yonder’  
Bleu cobalt 

Floraison : juillet à septembre 

H: 90 cm (36 po)  

Résistant aux conditions 

froides. 

N 



Agapanthus 
‘Summer Skies’  
Bleu ciel aux veinures 

foncées 

Floraison: juillet à septembre 

H: 90 cm (36 po) 

2019 

N 



‘Stevie’ s Wonder’ 
 

H: 60 à 75 cm (24 à 30 po) 

 

‘Blue  Heaven’ 
 

H: 1 à 1,2 m (40 à 48 po) 

‘Storm Cloud’ 
 

H: 1 à 1,2 m (40 à 48 po) 



Albuca  
‘Frizzle Sizzle’ 
Afrique du Sud.  

Bulbe formant une rosette 

basale de feuilles en tire-

bouchon.  

Fleur jaune pâle à jaune-vert, 

légèrement parfumée. 

H: 10 à 20 cm (4 à 8 po); 30 à 

45 cm (12 à 18 po) en 

floraison. 

Soleil, sol bien drainé à base 

de sable grossier. 



Alocasia 
Méthodes culturales 

Alocasia ‘Calidora’ 

Plus faciles mais plus gourmandes 

que les colocases.  

Ajout d’éléments mineurs et fer. 

Choisir le bon pot en fonction du 

cultivar (13 à 22 cm). 

Espacement entre les plantes 

selon les cultivars = meilleur 

développement. 

Lumière ⇢ Soleil 

T° 20-22°C 

Chaleur ⇢ fraîcheur 

Bonne résistance aux T° fraîches 

 



Alocasia  
‘Dark Star’  
Effet tropical et très luxuriant.  

Grandes tiges violet-pourpre 

contrastant joliment avec le 

feuillage.  

Plein soleil ou mi-ombre.  

Supporte très bien les 

conditions de température 

du Québec. 

Hauteur: 1 à 1,2 m (3 à 4 pi)  

Plante architecturale 

donnant de la hauteur à un 

arrangement en contenant. 

 



Alocasia 
micholitziana 

‘Frydek’  
Effet tropical assuré. 

Feuilles vert émeraude striées 

de veines blanches brillantes.  

Tiges striées de bandes 

violacées.  

H: 50 à 60 cm (20 à 25 po). 

Plein soleil ou ombre partielle.  

Plante d’intérieur. 

 



Alocasia 
Kuching Mask 
Masquerade™ 

H: 60 à 90 cm (24 à 36 po) 

Pétioles striés de gris foncé et 

de roses.  

Feuilles vert foncé avec 

nervures blanc cassé.  

Forme étonnante de la feuille 

donnant un aspect unique.  

Idéal en contenant ou 

comme plante d'intérieur.  

Soleil à ombre partielle. 

N 



Alocasia  
‘Lutea’  

Magnifique contraste! 

Feuilles vert émeraude 

mesurant entre 75 à 90 cm 

(30 à 36 po).  

H: 1,2 à 1,9 m (4 à 6 pi).  

Idéale en gros contenant ou 

pour donner un accent 

vertical à une platebande.  

Parfaite pour aménagements 

municipaux. 

N 



Alocasia‘Portora’  

Hybride entre Alocasia odora et Alocasia 

portei.  

Grosses feuilles vertes fortement nervurées et 

très ondulées supportées par des tiges robustes 

colorées de pourpre.  

Développement maximum sous une bonne 

lumière et jusqu’à 60% d’ombre.  

Hauteur: 90 à 120 cm (3 à 4 pi).  



Alocasia 

‘Tyrion’ 
• Sélection naine atteignant 60 à 90 cm (2 à 

3 pi) de hauteur et 60 cm (2 pi) de largeur. 

• Feuilles vertes foncées ondulées très 
luisantes et élégantes plus petites que 
plusieurs sélections.  

• Parfaite pour les plus petits contenants et 
les massifs floraux. 

N 



Alpinia 
zerumbet 
variegata 
de retour  

R 



Alstroemeria  
Rock & Roll® ‘Alsdun01 

Soleil ou mi-ombre. 

Hauteur: 45 à 60 cm (18 à 24 po). 

Largeur: 30 à 50 cm (12 à 20 po). 

Sol bien drainé, légèrement humide 
mais pas détrempé, et riche en 
matières organiques. 

N 



Anigozanthos  
Méthodes culturales 

Maximum d’ensoleillement = fleurs 

contrastantes. 
 

Pot type standard. 
 

Espacement 1 pot sur 2. 
 

Enlever 1ère tige florale. 
 

Laisser sécher entre les arrosages.  
 

Bio-fongicides ou fongicides de 

synthèse. 
 

Excellente plante de combo!  

 



Anigozanthos 

Kanga 
Se cultive bien en contenant et en 
platebande. H: 16 à 24 po. 

Intérêts particuliers :  
• le coloris tropical de ses fleurs, 
• la forme originale des bractées,  
• l’aspect duveteux de la plante, 
• sa fréquentation par les colibris. 

‘Kanga Red’ ‘Kanga Yellow’ 



Begonia Canary Wings® USPP#27149 

N 



Begonia Canary Wings® USPP#27149 

• Une couleur vraiment unique chez les 
bégonias! 

• Feuilles très brillantes, en forme de cœur, 
passant du jaune à une teinte chartreuse 
durant la saison. 

• Inflorescences de fleurs rouge-rose. 

• Croissance vigoureuse. Une superbe 
option pour les jardinières suspendues à 
l’ombre ou à la mi-ombre. 

• Hauteur: 30 à 45 cm (12 à 18 po) 
Étalement: 38 à 45 cm (15 à 18 po) 

• NE PAS PINCER PENDANT LA  PRODUCTION!  

 

N 



Breynia disticha  

‘Pink Snow’ 

Sélection plus colorée en 

rose et en blanc! 

H: 24 à 30 po.  

Originalité assurée!   

Un incontournable  



Caladium 
Méthodes culturales 

TOUJOURS substrat aéré et 
drainant. 

Erreur majeure! = empoter 
dans un pot trop GROS. 

Arroser légèrement au 
début.  

Éviter salinité trop élevée: 
100 ppm MAX. 

NOUVEAU: 

Offerts en plus gros format!  

Plateau 18. 

 

 

N 



‘Poison Dart Frog’ ‘Red Bellied Tree Frog’ ‘Tie-Dyed Tree Frog’ 



Des cannas 
…pour tous les goûts! 

 

 

 

Production DECO-Style 



Canna  
Méthodes culturales  

Attention!  

Plantes GOURMANDES!  

Potassium, calcium et 

magnésium 

Chaux dolomitique ajoutée au 

substrat 

Libération du Ca et du Mg 

Potassium 12-0-44 ou 17-4-28 

Fer chélate et éléments 

mineurs 

Engrais à libération lente (ex. 

15-9-12, 8 à 9 mois)  

+ 9-0-0 Osmocote 

Éviter les stress hydriques: 

brûlure marginale des feuilles 

Canna ‘Lemon Punch’ 



Canna 
Méthodes culturales 

Régulateur de croissance  

Certains cultivars (ex. Canna Cannova) 

Ex. Bonzi 2-4 ppm lorsque la hauteur 

désirée est obtenue 

 

Substrat   

Avec compost (ex. BM8) et pH plus élevé 

(pH 6.2 à 6.5) 

 

Empotage 

Format en fonction du développement 

de la plante: 16 à 22 cm 

 

Température  

Maintenir la T° entre 20-22°C jusqu’à 

enracinement jusqu’au fond du pot 

Canna ‘Orange Punch’ 



Utilisation en 
plan d’eau! 
Canna  

Cannova ‘Bronze Orange’ 

 

Jardin Botanique de 

Montréal, été 2018 



Canna 

‘Madeira’ 
Issus de culture de tissus, une 

production de cannas de 

qualité et d’uniformité 

exceptionnelles. 



Madeira 

Cultivars de cannas issus de culture de tissus 

‘Kreta’ 

‘Australia’ ‘Cleopatra’ 

Alaska ‘Tenerife’ 

‘Red Velvet Africa’ 

‘Pretoria’ 



Canna ‘Alaska’ – Cultivar provenant de culture de tissus 



‘Isabel’ 

‘Cleo’ 

‘Carmen’ 

‘Emily’ 

Cannas Cannasol® - H: 20 à 24 po 

‘Wilma’ 

‘Julia’ 

N 

N 



‘Electric Lemonade’ 

H: 30 à 36 po 

‘Lemon & Gin’ 

H: 18 à 24 po 

 

 

Série Canna Deluxe® -  Culture de tissus  

‘Flirtini’ 

H: 24 à 30 po 

N N N 



Comparaison 
Jardin Daniel A. Séguin 
Été 2018 

CannaSol® ‘Emily’ ‘Electric Lemonade’ ‘Lemon & Gin’ 

Canna  

CannaSol® ‘Emily’ 20-24 po 

 

Canna Deluxe  

‘Electric Lemonade’ 30-36 po 

‘Lemon & Gin’ 18-24 po 



Canna  
Fire Dragon® 
‘JC2-12’  

Le plus beau canna à 

floraison rouge sur 

feuillage vert.  

Grosses inflorescences 

dépassant les 30 à 37 cm 

(12 à 15 po). 

Autonettoyantes.   

Hauteur: 1,2 à 1,5 m (4 à 5 

pi) Largeur: 90 cm (36 po) 

N 



Canna Fire Dragon® ‘JC2-12’  

N 



Canna Ebony Patra® Canna ‘Cleopatra’ 

… les grands classiques… 



Canna ‘Hello Yello Mini’  H: 40 à 50 cm (16 à 20 po)  

N 

Canna ‘Blueberry Sparkler’ 



‘Marmalade Skies’  ‘Fogo Sunset’  ‘Tenerife’  



South Pacific® ‘Ivoire’ South Pacific® ‘Rose’ South Pacific® ‘Orange’ 

Cannas South Pacific® 

N N N 



Canna  
South Pacific ® 

Rose 
Cabane à sucre Constantin 

Été 2018 

N 



Carex 
Méthodes culturales 

Bordure de pot, massif, 
platebandes, plante centrale, 
etc.  

Facile = peu ou pas d’entretien. 

Fertilisation  

• Modérée 100-150 ppm, 20-8-20 
+ 13-2-13 à l’occasion 
(Nature’s Source). 

• Fer aide à maintenir un pH 
légèrement acide.  

Forte luminosité 

Racines agressives = attention aux 
stress hydriques 

NB: Carex Everillo: substrat drainant 
et fongicide peut être nécessaire. 

 

Carex EverColor® ‘Evercream’ 



Carex EverColor® 

‘Everglow’ 

N 



Clematis 
‘Taiga’ 

La plus populaire au Chelsea Flower 

Show 2017. Médaille d’argent et le prix 

de la Presse au Plantarium 2016.  

Fleur très double et séduisante mesurant 

8 à 10 cm (3 à 4 po) de diamètre.  

Floraison tout l’été sur la pousse de 

l’année.  

Plante grimpante aux tiges volubiles 

pouvant atteindre 1,2 à 2 m (4 à 6 pi) de 

hauteur et 30 cm (12 po) de largeur.  

Croissance rapide.  

Parfaite pour la culture en contenant. 

Rustique jusqu’à -15ºC. 

N 



Colocasia 
Méthodes culturales 

Substrat drainant avec 

compost. 

Éviter de planter trop creux 

dans un pot trop gros! Pot 16 

cm. 

T° entre 21-24°C et maximum 

de lumière.    Après ⇢ 18-20°C 

 

Colocasia Royal Hawaiian® ‘Aloha’ 



Colocasia  
Méthodes culturales 

Fertilisation.  

Sensible à salinité élevée: 1/2 

arrosage à l’eau claire.  

 MAX 100-125 ppm  

o Nature’s Source + 

bicarbonate de K  

o 13-2-13 Ca Mg en 

alternance avec 20-8-20 

ou 17-4-28 

Tétranyques et thrips ⇢ IQDHO 

 

Fongicide en ‘drench’ au sol 

peut-être bénéfique. 

 
Colocasia ‘Thailand Giant’ 



Colocasia  
‘Black Goblet’ 
H: 1,5 à 1,75 m (60 à 70 po).  

Feuilles noires géantes.  

Endroit ensoleillé et chaud. 

Sol très riche en matières 

organiques actives.  

N 



Colocasia  
Royal Hawaiian ®  

Maui Sunrise 

Une version plus compacte 

que ‘White Lava’, mais qui 

prend sa coloration plus tôt 

en saison.  

 

Un choix sensé pour la vente 

au détail! 

N N 



Royal Hawaiian® Kona Coffee Royal Hawaiian® Maui Gold Royal Hawaiian® Tropical Storm 



 
 
 
Colocasia 

‘Tea Party’ 
 
  

N 

Le côté sombre de ‘Tea Cup’. 

Feuilles pourpres sur tiges 
bourgognes.  

H: 90 cm 



Coprosma 
Méthodes culturales 

Plante facile ⇢ sans problème  
Lumière et chaleur +++ 
 
Températures 15-18°C 
Supporte bien les T° fraîches. 
 
Fertilisation  
Modérée: MAX 100-125 ppm . 
Nature’s Source ou alternance 20-8-20 / 13-2-13.  
Fer chélate.  

 
Arrosage 
Enracinement complété ⇢ en profondeur et 
laisser sécher entre les arrosages.  
 
Ne PAS PINCER ⇢ hauteur   
 
 

Pot profond et étroit 

Coprosma ‘Evening Glow’ 



Coprosma Pacific Sunrise™ Coprosma Pacific Sunset™ 



Cordyline 
Méthodes culturales 

Beaucoup de lumière – soleil. 

 

Port étroit et haut ⇢ meilleure croissance et meilleures 

ventes! 

 

Température élevée au départ 
 Supporte les températures fraîches lorsque bien établie. 

 

Tétranyques et cochenilles ⇢ IQDHO 
 Kontos = PHYTOTOXIQUE  
 

Fertilisation  
     Plante gourmande! ⇢ +++ vigueur et contrastes de couleurs 
     150-175 ppm  d’azote (N). 
     Fer chélate et éléments mineurs selon recommandations 

(IQDHO). 

Cordyline australis ‘Pink Champagne’  

N 



Cordyline 
fructicosa 

‘Pink Diamond’ 
 
H: 2-3’ hauteur 
 

Croissance rapide. 

Nouveau :  

Combo Cordylines 
Fructicosa 
 

•9 Caruba Black 
•9 Pink Diamond 
 

N 



Cordyline 

fructicosa 
‘Caruba Black’ 

Base multi-tiges. 

Feuilles très foncées, bourgognes 
presque noires. 

H: 60 à 90 cm (2 à 3 pi) de 
hauteur. 

Étalement: 30 à 45 cm (12 à 18 
po)  

Croissance modérée.  

Sol frais, riche et bien drainé.  

Plein soleil ou mi-ombre. 



3 hauteurs différentes pour vos créations  

Cyperus papyrus 
giganteus 

Cyperus  
‘Nile queen’ 

N 

Cyperus  
‘Little Tut’ 



Fatsia 

‘Murakumo 
Nishiki’ 
Feuilles vertes panachées au 

centre coloré de jaune clair.  

H: 45 à 75 cm (18 à 30 po)  

Sol léger et riche en matières 

organiques.  

Ombre ou plein soleil.  

Résiste bien aux températures 

fraiches. 

Supporte bien la sécheresse et 

résistante aux maladies et aux 

insectes. 

N N 



Furcraea foetida 

'Mediopicta' 

Grandes feuilles linéaires rayées vertes et 
blanches avec des marges ondulées.  

Hauteur: 5 pi – Étalement: 8 pi.  

Tige florale pouvant atteindre 25 pi de hauteur. 

Doux au toucher, sans pointes épineuses.  

Plein soleil à ombre légère avec arrosage peu 
fréquent. 

N 

Disponible en 2020 



Ensete et Musa 
Méthodes culturales 

Ne pas compacter lors de la plantation. 
 

Température   
o Chaleur +++ ⇢ 21-24°C. 

o Attention: déposer les pots sur une table et non 
directement au sol! 

o Ne tolère pas les T° fraîches. 
 

Fertilisations fréquentes 
o Plante gourmande ⇢ COMPOST (BM8 = excellent). 

o 13-2-13 alterner avec 20-8-20. 
o Fer chélate . 
o Excès de fertilisants et stress hydriques = brûlures 

marginales des feuilles. 
 

Fongicide ou bio-fongicide au sol.  

 

Attention aux pucerons et tétranyques⇢ IQDHO. 

Ensete v. maurelii 



Musa  

‘Poquito’ 

H: 60 à 90 cm (2 à 3 pi)  

Taches rougeâtres.  

Plante intérieure de choix. 

Parfait pour la culture en 

contenant ou en bordure.  

Soleil ou à la mi-ombre.  



Pennisetum 
advena 
Méthodes culturales 

Substrat aéré 

Longue fibre de mousse de tourbe + 

25-30% de perlite grossière. 

 

Chaleur – chaleur – chaleur  

o 22-24°C au début de la 

production. 

o Tables chauffantes, si possible. 

o Éviter les températures froides. 

 

Lumière – lumière – lumière  

Produire dans l’endroit le plus 

ensoleillé. 

 

Pennisetum ‘Fireworks’ –  le plus beau mais le plus difficile! 



Pennisetum 
advena  
Méthodes culturales 

Temps de production 
o 3 à 4 semaines de plus que les autres 

cultivars de Pennisetum advena. 

 

Fertilisation  

o Nature’s Source + bicarbonate de K 

o Alternance 20-8-20 (2 fois) + 13-2-13 

Cal. Mag. (1 fois). 

o Ajout de fer chélate, éléments 

mineurs, magnésium. 

 

IMPORTANT: Traitement contre les maladies 
racinaires ⇢ Heritage. 
 

Pennisetum ‘Skyrocket’ 



Pennisetum purpureum 
Méthodes culturales  

Substrat 

Aéré avec 7 à 8% de compost (ex.BM8). 

Pot plus gros que petit selon le marché: 16-22cm. 

Température 

Départ: 20-22°C avec chauffage de fond. 

Maximum d’ensoleillement et/ou lumières d’appoint. 

Pas de jardinière suspendue au-dessus. 

N.B. Tige qui pousse à l’horizontale = 

Manque de lumière. 

Température trop froide. 

Espacement   

Distance suffisante entre les plantes pour pénétration optimale de la 
lumière. 

Pennisetum ‘First Knight’ ( H: 1,2 à 1,5 m) 



Pennisetum purpureum 
Méthodes culturales 

Attention! Plante gourmande! 

Option 1 

20-8-20 (2 fois) 200 à 300 ppm. 

13-2-13 (1 fois) 200 ppm. 

Fer chélate et sel d’Epsom en continu + éléments mineurs. 

 

Option 2 

Nature’s Source 300 à 500 ppm. 

Bicarbonate de K. 

Fer chélate,  éléments mineurs, sel d’Epsom. 

 

Option 3 

Engrais à libération lente 15-9-12 (dose moyenne). 

Pennisetum ‘Prince’ (H: +1,5 m) 



Pennisetum ‘Majestic’ (H: +1,8 m) Pennisetum ‘Noble’ (H: +2 m)  

Pennisetum p. 
Méthodes culturales 

Maladies 

Traitements avec bio-fongicides ou 

fongicides.  

Insectes: pucerons, thrips et 

tétranyques. 



Pennisetum glaucum‘Copper Prince’ 



Nandina ‘Firepower’  Nandina ‘Gulfstream’ 

N N 



Phormium  

‘Black Rage’ 
Feuillage bleu-noir. 

H: 50-150 cm. 

Soleil ou ombre partielle. 

 



‘Evening Glow’ (H:14-16 po) ‘Jester’ (H:14 po) 

‘Rainbow Maiden’ (H: 8-10 po) 

‘Rainbow Sunrise’ (H:14-16 po) 

‘Sundowner’ (H: 20-22 po) ‘Duet’ (H:10-12 po) 

Phormium Arc-en-ciel (PL-15) 

N 



Senecio  
Angel Wings™ 

H: 30 à 40 cm (12 à 16 po).  
 
Grandes feuilles blanc argenté, 
épaisses et légèrement duveteuses.  
 
Facile de culture 
Soleil ou ombre partielles. 
 
Terreau moyennement drainé.  
 
Arrosages réguliers recommandés.  
 
En contenant, en plates-bandes ou 
dans les compositions florales.  
 
Plante d’intérieur. 

N 



Senecio Angel Wings™  

N 



Senecio Angel Wings™  

N 



Thunbergia 
Méthodes culturales 

Fertilisation 
Modérée. 
Besoins en Fe +++. 

 

Taille d’entretien au besoin. 

 

Attention aux tarsonèmes! 

o Traiter avec les mêmes 
produits que pour la 
tétranyque. 

 
‘Pink Beauty’ ‘Rose Sensation’ 



Nouveaux 

Thunbergia  
‘Thunshine Yellow’ 

‘Thunshine Orange’  

‘Amber Stripes’ 

N 

‘Thunshine Orange’ et ‘Thunshine Yellow’ ‘Amber Stripes’ 

N 



Méthodes culturales 
Principes de base 



Méthodes 
culturales 
 

Température à l’arrivage  

22-23°C dès la réception. 

Éviter les serres à 15-18°C . 

Chaleur de fond.  

Eaux d’arrosage tempérées 
(20°C) avec fertilisation 125-
150 ppm. 

 

Température à la finition 

Abaissement des T° entre 18-
20°C pour ralentir la 
croissance et accentuer les 
couleurs et contrastes du 
feuillage.  

 
 

Canna ‘Lemon Punch’, Pennisetum sp, Alternanthera Little 

Ruby 



Méthodes 
culturales   
Substrats haute-porosité 

BM6 ou EURO 4. 

BM8 en fin de production pour les 
plantes exigeantes en eau et en 
éléments nutritifs. 

EURO 8 + 25-30% de perlite grossière 
donne aussi d’excellents résultats. 
 

Fongicides ou bio-fongicides 

Éviter les pertes. Peu dispendieux! 
 

Agents mouillants  
AQUA-GRO L ou AQUA-GRO G 

Selon les doses recommandées. 

Meilleure pénétration de l’eau. 

Évite la formation de gouttelettes. 

Diminution des risques de maladies. 

 

Tradescantia compacta ‘Tricolor’ 



Méthodes 
culturales 
Arrosage 
Arrosage modéré à la plantation jusqu’à 
enracinement adéquat. 

Vérifier l’enracinement! 

Fertilisation 
Oligo-éléments 0.03g/litre. 

Magnésium (sel d'Epsom) 0.5g/litre. 

Fer chélate 0.01g/litre. 

Luminosité 
Exposition maximale pour coloration 
maximale du feuillage. 

Empotage 
Pot plus petit au départ, plus haut que large.  

Éviter la compaction. 

Pots DECO-Style = valeur ajoutée! 

 

Canna ‘Pretoria’ 



Pour plus d’information, visitez le 
www.deco-style.ca 



...merci et bonne saison 2019 

Montage: Lisa Tellier  

Photos: Rock Giguère et Lisa Tellier  


