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Sommaire
Chers clients, 

Nous avons élaboré ce nouveau catalogue JEUNES PLANTS AU-
TOMNE & PRINTEMPS 2018 avec passion et c’est avec un immense 
plaisir que nous vous l’offrons à découvrir !

Vous permettre d’être toujours en avance sur la demande de vos 
clients, répondre avant les autres aux tendances émergentes de la 
société et aux envies naissantes des consommateurs, tel est l’ADN de 
Graines Voltz depuis 30 ans.

Ce catalogue se veut de vous proposer les solutions les meilleures 
pour la prochaine saison d’Automne & Printemps 2018.

➡  Découvrez dans un premier temps, au sein du chapitre 
Féérie d’Automne, notre offre de jeunes plants livrables de 
semaine 16 à semaine 30 pour personnaliser vos ventes 
d’automne et d’arrière-saison. Développez votre chiffre 
d’affaires avec ces belles potées et ces compositions aux 
tonalités automnales qui ne demandent qu’à investir les 
terrasses, balcons et jardinières des consommateurs !

➡  Retrouvez dans le second chapitre, Fleurs & Feuillage, 
l’ensemble de notre gamme de jeunes plants, classée par 
ordre alphabétique pour vous faciliter la lecture. 

❍  Les atouts maîtres des Bisannuelles y sont rassem-
blés, accompagnés d’une très large sélection des 
meilleures Vivaces printanières pour des jardins et des 
potées extraordinaires de l’automne à la sortie de l’hi-
ver. Suivez particulièrement les primeurs ‘Primflore’ !

❍  L’été se prépare maintenant ! Ce slogan prend tout 
son sens dans ce catalogue ! Il vous offre en effet la 
possibilité d’accéder à une gamme pertinente et per-
formante de plants de pépinière à cycle horticole, de 
maxi-graminées et de vivaces estivales parmi les plus 
tendance du marché ! 

A la recherche constante de l’amélioration de notre qualité produit et 
de solutions pour optimiser votre approvisionnement, nous travaillons 
sans relâche à vous fournir un service irréprochable !

Le renouvellement chaque année de votre confiance est notre plus 
grande récompense et nous vous en remercions ! 

Nous vous souhaitons une très fructueuse lecture et d’excellentes 
ventes !

Cordialement.
L’équipe Graines Voltz

Edito

Légendes

Les renseignements donnés dans ce catalogue ne sont donnés qu’à titre indicatif et par 
conséquent ne sauraient comporter une garantie de récolte.

Conditionnement fournisseur : 
nombre d’alvéoles par plaque

Plante issue de boutures

Plante issue de semis

Chrysanthème à fleur bicolore

Chrysanthème "Black Star"

Maxi-graminée

Produit primé au concours 
Fleuroselect : Médaille d’or

Produit Proven Winners

Fleurs parfumées

Produit primé au concours 
Fleuroselect : Médaille d’or

Recommandé pour les collectivités

Nouveauté 2018New 50

Féerie d'automne       9

168

188

224

Violas    224

Primevères    188

Pensées    168

Fleurs et feuillage      61

★



GÉNÉTIQUE & PERFORMANCE2

Essais comparatifs Pensées / Violas

Jardin d'essai présenté au Congrès Fleuroselect - juillet 2016  
Graines Voltz Brain sur l'Authion

Les meilleures variétés
LE CHOIX DES MEILLEURES GÉNÉTIQUES ET DES 
TOUTES DERNIÈRES INNOVATIONS, TESTÉES ET 
APPROUVÉES DANS NOS JARDINS D’ESSAIS.

Fruit de notre partenariat avec les meilleurs spécialistes de la 
semence et de la bouture, nous vous offrons une large palette 
variétale basée sur l’originalité, les résultats en production et la 
performance au jardin.



3

>  SERRES DE PRODUCTION DE JEUNES 
PLANTS HIGH-TECH

>  LA ROBOTISATION AU SERVICE DE LA QUALITÉ

>  ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

UN SERVICE DE TRANSPORT INTÉGRÉ VOUS 
APPORTANT À CHAQUE INSTANT UNE RÉPONSE FIABLE 
À VOS DEMANDES.
>  Une organisation logistique autour du jeune plant unique en Europe qui 

permet de combiner plusieurs origines de fournisseurs dans une seule 
livraison.

>  Des plateformes de préparation situées au coeur des bassins de 
production français les plus importants.

OPTIMISATION DES PLANNINGS DE LIVRAISON : 
>  Des livraisons faites dès le lundi matin

>  Livraisons en camion dédié (température dirigée / hayons) et en rolls  
CC RFID, vous assurant une qualité maîtrisée jusqu’à votre établissement.

>  Des chauffeurs livreurs attentifs et professionnels

>  Reprises de rolls et de caisses consignés en simultané avec la livraison.

>  Une attention particulière à vos jours d’ouvertures.

>  Massification des volumes réduisant ainsi l’empreinte CO2 de ces 
livraisons.

>  Une utilisation fiable des services de messagerie et uniquement en 
conditions  météorologiques favorables et pour les petites commandes

Serres cabriolet (St Barthélémy d’Anjou 49)

Mécanisation de la sortie de serre

Nos jeunes plants sont produits dans le respect des 
normes environnementales et selon les origines, 
bénéficient de labels de certification reconnus.

ENVIRONNEMENT, 
TECHNOLOGIE & 
LOGISTIQUE

Des outils à la pointe de 
la technologie !

La force de notre logistique 
pour vous servir !

> Par ces mesures, de la production 

à la livraison (plaques récupérables), 

Graines Voltz est engagé activement 

dans une démarche environnementale.



DE SEPTEMBRE À AVRIL,  
VIVE LES COULEURS AU JARDIN !
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DÉCEMBRE :
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Dopez les ventes avec des 
feuillages anti - grisaille !

SEPTEMBRE - OCTOBRE :  
SPÉCIAL RENTRÉE

Colorez l´arrière-
saison 
Grand ou nain, l’aster est la Star des massifs 
d’automne, à la floraison abondante et aux 
coloris variés et lumineux.

Mettez à l’honneur graminées structurantes et feuillages 
persistants. Ils seront magnifiés sous les gelées blanches 
et rehaussés par les touches colorées des violas qui à 
cette saison feront toute la différence !

Matrix...

NOVEMBRE : LA TOUSSAINT

Réinventez  l´automne !
Associez fleurs & feuillages vivaces aux pensées, chrysanthèmes 
et autres bisannuelles aux couleurs vives dans des compositions 
durables et ‘tendance’. Idéales en prêt à poser au cimetière mais 
pas seulement ! Imaginez aussi des compos spécial Halloween !

"La culture de plantes variées pour assemblages et contenants 
prêts à poser, telles que des balconnières et les coupes, a 
régulièrement augmenté pour répondre à la demande"
(Source : Lien Horticole n°1037 - 29/11/17)
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FÉVRIER : LE RÉVEIL DU PRINTEMPS

            À la St Valentin 
offrez  des fleurs au  jardin !

 
Pour résister aux dernières gelées, place aux floraisons 
‘primeur’ et aux couleurs éclatantes des vivaces.

MARS - AVRIL :
FÊTE DES GRANDS-MÈRES / PÂQUES

Le  jardin  jubile !
Faites entrer sur scène les vivaces de prin-
temps pour accompagner les bisannuelles 
et prolongez les ventes de fin d'hiver et 
amorcer le printemps !

Primevère Belarina, Erysimum Winter, 
Alstroemeria et Oeillets Vivaces sont les ambassadeurs 
de cette période !



Sur le lieu de vente, la théâtralisation, la présentation par collection ou l’emploi de thématiques 
sont autant de pistes pour rendre attractives les collections automnales et printanières et 
susciter l'envie des consommateurs.

>  Prévoir au minimum deux niveaux de 
présentation

>  Répartir les plantes les plus volumineuses 
sur l’ensemble de l’espace, en fond de scène 
ou au centre, à intervalles réguliers pour 
apporter du rythme

>  Compléter les interstices en mixant fleurs 
et feuillages, en s’appliquant à faire côtoyer 
les saisonnières de l’automne (bisannuelles, 
mini-cyclamens, chrysanthèmes) et les 
vivaces (graminées, heuchères, calocephalus, 

> Veiller aux harmonies de couleurs 

>  Compléter par des jardinières et potées, qui 
seront autant de sources d’inspiration

>  Ajouter quelques lumignons et autres 
lanternes, et c’est fini !

NOS CONSEILS :

Quelques m² suffiront pour cette théâtralisation. 

Les habitudes d'achat  aussi...

Accentuez l'effet 

6 LE STYLE DES JARDINS CHANGE...



Prêt à l'emploi :
plaisir immédiat !

Le consommateur appréciera ce produit jeune et tendance, sans entretien !

Composez et proposez des 
jardinières, potées, vasques...  
en " prêt-à-poser " !

Jouez  
sur les 

harmonies de 

couleurs ! 

Pâquerette 
Speedstar Carmine

Giroflée ravenelle 
Sugar Rush Red

Primevère Salome® 
F1 Red

Viola Sorbet™ XP F1 
White

Hedera Golden Ingot5

2

4

1

3

5

2

4

1

3

Nepeta Purrsian Blue

Heuchère Lime 
Marmalade

Viola Sorbet™ XP F1 
True Blue 

Myosotis Mon Amie

Hedera Anita 5

2

4

1

3

5

2

3

1

4

4

2

3

1

4

2

5

5

13

2

5

1

3

4

Carex Evergold

Giroflée ravenelle 
Sugar Rush Orange

Euphorbe Ascott 
Rainbow

Pensée Matrix™F1 
Yellow Improved

Hedera Tear Drop

" Effet Déco immédiat ! "

Performance des variétés sélectionnées 

Pour garantir le résultat en production et chez le consommateur, L’Astuce  

Multicolore® fait le choix d’associer des variétés sûres et homogènes,  

faciles à cultiver et qui ont déjà fait leurs preuves.

tuce 
s, 

Retrouvez au fil des pages de ce catalogue les différentes déclinaisons 
de L'Astuce Muticolore® en Chrysanthème, Delosperma et en Viola.

7ALORS FACILITEZ LE CHOIX DE VOS CLIENTS !
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Jeunes Plants pour 

livraison de semaine 

16 à semaine 30
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SUIVEZ LA TENDANCE DÉCO !

Associez les mini-cyclamens, violas, pensées et 
chrysanthèmes aux feuillages, ils magnifient le 
jardin ou la terrasse dès octobre !

OCTOBRE 

NOVEMBRE

Toussaint

NON, L’HIVER N’EST PAS TRISTE  

Place aux gelées blanches qui magnifient les feuillages 
persistants. Suivez notre guide pour repérer les vivaces les 
plus rustiques de la gamme Féerie d'Automne.

...ou comment donner un souffle nouveau aux gammes d'automne !

SEPTEMBRE

Rentrée

DÉCEMBRE

Hiver

NOS SOLUTIONS :  

Collection «déco» de feuillages et de vivaces aux couleurs variées pour des 
scènes d’automne renouvelées et originales, en contenants pour balcons et 
terrasses ou en massifs.

FIN D’ÉTÉ, LES ASTERS, SÉDUMS ET 
HEUCHÈRES

Suivez notre guide pour repérer les viv
ques de la gamme Féerie d'Automne.EROICAes de la ges de la g

.... FFFeFFeFeFeFeFeFeF iiuiuiuiuiuiuiuiuilllllllllllllllllllllagagagagagagagagagagggeeeeeeee e vevevevevevevevee trtrtrtrtrtrtrtrt 

bbrbrbrbrbrbrbrbrbrililililililililililllllalalalalalalala tntntntntntntntnt eeeeeeeeennnnnnnn étététététététététéééééééé é é ddddedededededededevevevevevevevevevenanananananananana ttntntntntntntntnt ppppppppppppoououououououououourprprprprprprprprprpprerererererererererere iiiiiiiiiii tntntntntntntntntntnteenenenenenenenenene esesesesesesesesesee eeeeeeeeeeennnnnnnnnn

hhihihihihihihihihihihihihiveveveveveveveveveveverrrrrrr.r. PPPPPPPPPPPPororororororororortttttttttt hhhhhhohohohohohohohohohohommomomomomomomomomoo èèègègègègègègègègègègg nenenenenenenenenene eeeeeeeettttttttttt bibibibibibibibibibibibib enenenenenenenenenene rrrrrrrrrononononononononononono dddddddddd.d.d.d.d AAAAAAAAAAAAAAttttttttttttttttttttttttttttrararararararararararara ttctctctctctctctctctctcctifififififififififififififf 

ppopopopopopopopopopopopopopopp rururururururururururururur ssssssssssssssononononononononononononononono fffffffffffffffffeeueueueueueueueueueueueueueuililililililililillilililililililllllalalalalaalalalalalalalaagegegegegeggegegegegegegeg ..

Hauteur : 30-40 cm      Résist. au froid : ❄❄❄    

Contenant : Ø10,5 à 13    oui
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CALENDRIER DE CULTURE ET DE FLORAISON 
DE LA GAMME

HIVER PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE
JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC

Famille 1
Echinacea Conetto
Echinacea Minibelle
Echinacea Orange Skipper

Famille 2 Heliopsis Tuscan Sun

Famille 3
Coreopsis Mango Punch
Coreopsis Pineapple Pie
Coreopsis Pink Lady

Coreopsis Twinklebells
Coreopsis Sangria

Famille 4
Geranium Dreamland
Geranium Orkney Cherry
Geranium Rozanne®

Famille 5 Santoline Chamaecyparissus

Famille 6 Sedum hybridum Pure Joy

Famille 7 Senecio Blue

Famille 9
Sedum telephium Carl Pink
Sedum telephium Garnet Borcade
Sedum telephium  Herbstfreude Autumn Joy

Famille 10 Sedum cauticola Rocky Rpt

Famille 11
Sedum dasyphyllum Rose White

Sedum Little Missy
Sedum spurium tricolor Variegatum

Sedum tetractinum (Makinoi)
Stachys byzantina Silver Carpet
Stipa Pony Tails

Famille 12 Sedum Green Ball
Sedum hakon. Chocolate Ball

Famille 13

Famille 14

Famille 15
Lysimachia Autumn Snow
Lysimachia Candela
Orostachys iwarenge Chapeau Chinois Ceratostigma Plumbaginoides

Famille 16 Ajuga reptans Elmblut
Calocephalus Brownii imp.

Helchrysum Tianschanicum
Helichrysum Weisses Wunder
Hypericum Magic Marbles

Panicum virgatum Cheyenne Sky
Phalaris arundin. Pure Gold

Famille 17

Famille 18 Ajania Bellania Bea

Famille 19

Famille 20 Imperata cylindrica Red Baron

Commande Plantation

NOS CONSEILS : 

entre la semaine 44 et la 

semaine 8 !
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>
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> UNE GAMME CIBLÉE  
 
sur les 20/80  des meilleures génétiques vivaces

 UN ACCOMPAGNEMENT 
CHROMO  
 
systématique pour une information 
consommateur attractive

 DES PLANTS FORTS  
 
(motte de 45 mm) à la reprise facile et sûre

NOS SOLUTIONS :  VIVACES FACILES !

La solution facile pour une 
gamme de Vivaces efficace !

Vivaces EN PLAQUE DE 60

> LIVRÉS DE LA SEMAINE 36 

À LA SEMAINE 40 POUR :  

 

> Un rempotage en container

> Un hivernage sans souci, 

>   

60   NBOW  

..... VaVaVaVaVaVaaVaVaVaVariririririririririrriététététététététététéééééééé éé é trtrtrtrtrtrrtrtrrtrèsèsèsèsèsèsèsèèssès 

tttrtrtrtrtrtrtrtrtrtriiiiiiiciciciciciccicic llllllloloololololololololororororororororororeeeeeeeee jjjjjjjajajajajajajajajaja nunnununununununununeeeeeeeee,e, bbbbbbbbbbbbbbbbbb ooroororororororororonznznznznznznznznzeeeeeeeeee 

128 60 72
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Acorus

Acaena

Ajania

Abelia  

grandiflora KALEIDOSCOPE 

. Port compact et dense, feuillage 
coloré, floraison délicate… font de ce petit arbuste une 
plante idéale pour les compositions horticoles. Feuillage 
panaché doré qui se teinte de tons rouge-orange avec le 
froid. 
Hauteur : 20-50 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

saccaticupula STACHELNÜßCHEN 

. Cette lampourde à croissance 
compacte retombe joliment avec son feuillage gris-bleu 
persistant. Plante parfaite en garniture de pied d'arbre. 
Port traçant. Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

CONSEIL 

gramineus VARIEGATUS 
. Feuillage 

vert strié de blanc crème, le pendant 
d'Acorus 'Ogon' à associer avec des 
plantes argentées, roses, lilas et bleues. 

Hauteur : 20-25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 
 oui

gramineus OGON 
. Feuillage vert 

strié de bandes jaune clair, souple, 
lumineux. Garde ses formes et ses 
couleurs en hiver. Apporte couleur et 
structure aux compositions. 
Hauteur : 20-25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 oui

pacifica SILVER'N GOLD 
. Feuillage duveteux 

et régulier vert olive à revers et liseré argenté. 
Floraison en boutons jaunes fin octobre.
Hauteur : 20-25 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 non

New

104

72

50 2450

104



15

Fé
é

ri
e

d
’A

u
to

m
n

e

Bergenia

AjugaAeonium  

reptans BURGUNDY GLOW 
. Feuillage panaché vert et 

crème aux nervures rouges. Port assez retombant 
en compositions.
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

reptans ELMBLUT 

. Feuillage pourpre-noir 
brillant. Une très belle variété compacte, homogène 
et résistante à l'oïdium.
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

EROICA 
. Feuillage vert 

brillant en été devenant pourpre intense 
en hiver. Port homogène et bien rond. 
Attractif pour son feuillage.  
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    
Ø 10,5 à 13    oui

HERBSTBLÜTE 
. Sur des 

rosettes de feuilles compactes s'élèvent 
de courtes hampes florales blanches qui 
deviennent roses. Plante qui présente 
formidablement en pot. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 oui

arborescens TIP TOP 
. Variété au feuillage foncé, compacte, avec une 

ramification exceptionnelle. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : jusqu'à -5°C   Contenant : Ø 13 à 15,5    oui

72

50

72

50 50
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Aster  

DUMOSUS SÉRIE CLASSIQUE 
. Magnifique gamme d’asters vivaces à 

floraison semi-double de longue durée, adaptées à la culture en 
extérieur (en parallèle des chrysanthèmes) et parfaitement rustiques. 
Floraison naturelle mi-septembre. Port en boule, bien homogène. 
Remarquable tolérance à l’oïdium. Série de culture facile et très 
souple d’utilisation. 

A noter : ces variétés ne sont pas adaptées au forçage de floraison.
Hauteur : 30-50 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à potées    non

BLUE LAPIS 
Bleu foncé.

GRANAT 
Rose foncé vif.

AMETHYST 
Pourpre.

SAPPHIRE  
Bleu moyen. La variété de référence.

ROSE CRYSTAL  
Bose foncé. Fleurs bien 
doubles durant très longtemps.

GIRASOL  
Blanc.

INDIGO  
Bleu violet. Très précoce.

FLORAISON DÉBUT SEPTEMBRE

104
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DUMOSUS SÉRIE COMPACTE 
. Mêmes caractéristiques que les variétés 

classiques avec un port plus court, variétés particulièrement adaptées 
pour des pots de 10,5 à 13 cm.
Hauteur : 30-50 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

AQUA COMPACT 
Bleu clair. Convient aussi en potées s'il est empoté dès mi-mai.

PURPLE DIAMOND 
Violet-pourpre. Floraison plus tardive mais aussi plus 
résistante à la pluie.

AZURIT  
Bleu foncé, le plus intense de la collection.

BERYLL  
Rose clair.

RUBIN  
Rose foncé vif.

104
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Calocephalus Brunnera 

Calendula 

POWERDAISY SUNNY 

. Calendula rond et uniforme 
d'un genre tout à fait nouveau, à fleurs de type pompon, 
stérile, qui va fleurir jusqu'à 9 mois.
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à potées    
non

BROWNII IMP. 

. Une plante incontournable des 
compositions automnales, très originale avec ses tiges 
argentées. Port de plante amélioré, plus compact avec une 
meilleure ramification.
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    oui

macro. JACK FROST 

. Feuillage décoratif argenté à nervures 
vertes, en forme de coeur, caduc. Floraison bleu pur mi-avril. 
Excellente vivace d’ombre.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    non

50

10450
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New

Carex  

brunnea HONEY MOON

. Carex à 
croissance rapide et évasée. Feuillage 
fin vert foncé à liseré jaune d'or. Les épis 
floraux apparaissent la deuxième année. 

Hauteur : 20-25 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    non

comans BRONZE FORM

. Feuillage bronze 
intense, fin et souple. Un indispensable 
facile à marier dans toutes les 
compositions. 
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5  
à 13   oui

FEATHER FALLS 

. Nouvelle variété 
très résistante au froid et au soleil. 
Feuillage vert marginé de blanc. Fleurs 
sous forme de chatons nuancés de beige et 
blanc. 
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13   oui

flagellata BRONZITA™ 
. Feuillage rouge 

bronze. 
Hauteur : 45 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

FROSTED CURLS 
. Brins très fins, 

vert clair à reflets argentés. Port souple et 
légèrement retombant. 
Hauteur : 25-30 cm   Résist. au froid :  ❄❄   Contenant : 
à 13   oui

morrowii ICE DANCE
. Port plutôt érigé. 

Feuillage large vert foncé bordé de blanc. 

Hauteur : 30 cm   Résist. au froid :  ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13   oui

PANICEA 
. Espèce presque 

naine à feuillage turquoise semi-persistant. 

Hauteur : 25 cm   Résist. au froid :  ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   
non

morrowii VANILLA ICE 
. Carex à feuillage 

vert mousse bordé d'un vert-jaune d'une 
extrême élégance avec sa pousse érigée. 
Port droit. Tolérant à la sécheresse. (Planning 

Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à 13   
 oui

50

50 50

72

50

50

50-7250
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Carex

oshimensis EVERGOLD 

. Feuillage panaché élancé vert et jaune. 

Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

20

oshimensis EVEREST® 

. Feuillage panaché vert bordé de blanc.

Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

oshimensis EVERCREAM

. Feuilles larges vertes bordées de blanc, joli 
port. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

Uncinia EVERFLAME® 
Magnifique feuillage panaché aux tons chauds avec de larges 
bordures rouge cerise. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

84 50 84

50 84 50 84
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oshimensis EVERILLO® 

. Beau feuillage élancé vert 
doré. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

oshimensis EVERSHEEN 

. Feuillage fin et brillant, 
vert et jaune, formant une jolie boule compacte. 

Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   
 oui

50 84

50 84
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Caryopteris

Ceratostigma

x clandonensis DARK KNIGHT 

. Floraison bleu violet. Croissance adaptée 
aux moyens et gros contenants.
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à potées    non

x clandonensis LEMON ZEST 

. Feuillage doré contrastant bien avec la 
floraison. Feuillage plus lumineux et meilleure ramification que 
'Worcester Gold'.
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à potées    non

PLUMBAGINOIDES 

. Plante de rocaille buissonnante. Tige rougeâtre à petites 
grappes florales. Le feuillage devient rouge en automne. Petites fleurs bleues en 
septembre - octobre.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    non

7272

104
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 Chrysanthèmes précoces

(voir chapitre Fleurs et Feuillage  
pages 86 à 94)

Désormais indispensables 
pour la touche de couleur 
qu'ils amènent à tous les 
jardins en automne, les 
chrysanthèmes précoces 
savent se faire remarquer, 
seuls ou en association !
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Chou d'ornement

 

ATTRACTION F1 
Type lisse, compact. Feuilles ondulées bordées blanc.

Existe également en Mix
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

KING F1 
Type frisé. Feuilles finement frangées. Bonne uniformité entre les 
coloris.

Existe également en Mix
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

CIRRUS
Feuillage plein non découpé.
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

RED

RED

PINK

PURPLE

WHITE

ROSE WHITE

QUICK SILVER 
Variété aux feuilles argentées finement dentelées. 
Port génétiquement compact avec une très bonne 
ramification dès la base.
Hauteur : 20-25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 9 à 10,5, potées   

 oui

Cinéraire 
maritime

RED

240

240180

240180

240180

240288 240288

240288

288

288-510 180 240-600
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Coreopsis

HYBRIDE 

. 
Variétés annuelles très florifères à port en boule. Feuillage fin. 
Culture rapide, pour des ventes estivales et automnales. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 10,5 à potées    non

Variété particulièrement florifère et précoce dans un coloris rose. Un 
port plus compact.

Bicolore jaune d'or à centre brun.

Variété plus compacte à 
floraison rouge vermillon un 
peu plus tardive.

Orange flammé.

PINK LADY

SANGRIA

PINEAPPLE

MANGO PUNCH

PINKPURPLE

TWINKLEBELLS 

. Nouvelle collection de coréopsis miniature qui fleurit de mai à novembre et ne nécessite pas de 
nettoyage. Port en boule.
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

New New

104

104
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METIS F1 DECORA 
Feuillage argenté compact. Bonne résistance à la 
chaleur.

Cyclamen mini d'extérieur (voir chapitre Fleurs et Feuillage  
pages 98 à 104)

Mélange de toutes les variétés 
à feuillage argenté compact.

METIS F1 FANTASIA 
Les plus compacts des Metis. Longue tenue des fleurs. 

Une des meilleures génétiques en mini-
cyclamen pour l'extérieur : tolérante au 
botrytis et résistante aux conditions 
climatiques, c'est l'atout incontournable 
pour de belles associations d'automne !

Pour des pots de 9 à 12 cm.

Deep Rose 4270

Scarlet Red 4210Light Purple 4290

Deep Magenta 4385 Red & Deep Rose 4315

Metis F1 Silverleaf Mix 4950

Purple 4395 Scarlet Salmon 4320

180

288

180
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METIS F1
Feuillage vert luisant surmonté d'une masse 
florale solide et de longue durée. 

Fuchsia Aquarel 4080 Rose/Eye Imp. 4062Purple 4096 Scarlet Compact Imp. 4013

Victoria Deco Mix 4791

New

METIS F1 FANTASIA  WINTER MIX 4961
Nouvelle génétique de 5 mini bicolores très résistants au 
botrytis. 
Adapté à une culture tardive.

180

180
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Cyperus

Eragrostis Erysimum

LITTLE PHARAO 

. Plante bien ronde apportant un 
graphisme sans égal dans les compositions. Port en boule.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 12 et 13    non

PURPLE LOVE GRASS
 

. Des feuilles d'un 
gris-vert rehaussées par d'innombrables 
épis floraux verts en été qui deviennent 
bronze à l'automne et qui donnent un effet 
vaporeux à la plante. 
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 13   

 non

VARIEGATUM 
. Sélection 

améliorée plus compacte. Feuillage 
panaché jaune et vert très intéressant 
en association. Floraison printanière en 
teintes orange et lilas. Vivace rustique qui 
se plaît en sol sec bien draîné.
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5  
à 13, potées    oui

NOFRETETE 

. Variété compacte et très étoffée qui offre 
une excellente présentation en pots ou containers. Superbe effet 
graphique !
Hauteur : 50-80 cm   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 13 à potées    non

New

Crassula

SCHMIDTII 

. Une boule de 
fleurs compacte qui pourra fleurir à partir 
du début de l'été. Port en boule. Tolérant à 
la sécheresse.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 12 et 13   

 oui

New

72

50

72

24

72
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Echinacea

BUTTERFLY KISSES 

. Version miniature de Minibelle qui 
fleurira abondamment de juin aux gelées. Port droit. Tolérant à la 
sécheresse
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 et 13    non

MINIBELLE 

. Surprenant par sa couleur rose très 
lumineuse, cet echinacea attirera tous les regards par l'originalité 
de la duplicature de sa fleur et sa hauteur de plante. Port droit. 
Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 45-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à potées    non

New New

50 50
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BANANA
MELON

COCO

CONETTO 

. Nouvelle série issue d’in vitro. Floraison 
abondante et parfaite ramification dès la première année. Plants 
déjà vernalisés. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à 15    non

ORANGE SKIPPER 

. Complément à la gamme Conetto, en 
plusvigoureux. Plante solide à grandes fleurs orange soutenu. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 à 3 L    non

50

50
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HELENA 
. Sélection de la 

variété Efanthia au feuillage bordé de 
crème, qui vire au rosé avec les premiers 
froids. Floraison panachée également au 
printemps. (Planning F14)
Hauteur : 25-30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

EFANTHIA 
. Feuillage dense, 

devenant rouge-pourpre en automne, peu 
sensible à l'oïdium. Port très buissonnant. 
Floraison vert acide au printemps. (Planning 
F14)
Hauteur : 25-30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

amygda. ASCOT RAINBOW  

. Variété très 
ramifiée au feuillage tricolore jaune, bronze 
et vert. (Planning F14)
Hauteur : 25-30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13   oui

EISVOGEL 
. Belle sélection 

au feuillage bleu lumineux, croissance 
medium. (Planning F14)
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

AZURIT 
 Sélection 

vigoureuse, au feuillage très bleu et à 
croissance très rapide. (Planning F14)
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13   

 oui

ELIJAH BLUE 
 

Une des fétuques les plus bleues, dotée 
d'un port bien compact. (Planning F14)
Hauteur : 15-20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5  

 oui

GREEN FORM 
 

Forme à feuillage vert vif. Croissance 
rapide. (Planning F14)
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13   

 oui 

Euphorbe

Festuca

7272

72 72 72

72

128 60 72
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Géranium vivace

ROZANNE® 

. Géranium vivace 
aux grandes fleurs bleu lavande. Port 
dense et vigoureux. Floraison soutenue 
et continue de qualité extraordinaire. Une 
variété de référence. 
Hauteur : 50 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à 
potées   non

DREAMLAND 

. Aussi florifère et 
résistant que le célèbre ‘Rozanne’, avec 
des fleurs rose «barbe-à-papa» et un joli 
feuillage vert-gris. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
potées   non

ORKNEY CHERRY 

. Superbe variété 
vivace au feuillage chocolat. Nombreuses 
petites fleurs rose cerise. Plante compacte, 
fleurit tôt en saison. 
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Contenant : Ø 10,5 à 
potées   non

50 50

104 50
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 Toute cette gamme appartient à la collection .

Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13, suspensions    oui

ANITA 
Feuillage fin, excellente 
ramification.

GOLDSTERN 
Feuilles digitées, brillantes, 
vert doré plus foncé au milieu. 
Parfait en suspensions.

TEAR DROP 
Variété ramifiée, compacte, au 
feuillage en forme de cœur vert 
brillant. Très rustique.

ASTERISK 
Feuillage digité vert franc. Port 
semi-compact, bien ramifié.

MINI-ESTER 
Variété à feuillage panaché 
de blanc, plus compacte que 
'Glacier'.

WHITE RIPPLE 
Variété de croissance moyenne 
au feuillage finement ciselé 
gris-vert à bordure blanche. 
Très bonne auto-ramification.

GLACIER 
Feuillage vert à reflets 
argentés bordé de blanc. 
Produit de longues tiges bien 
retombantes.

NEEDLE POINT 
Très beau feuillage digité. 
Port compact et ramification 
excellente. Feuilles allongées 
passant du vert moyen au vert 
foncé.

WILLIAM KENNEDY 
Feuillage  panaché de blanc, 
croissance intermédiaire, 
bonne ramification.

GOLDEN INGOT 
Feuillage triangulaire en 
nuances du vert foncé au jaune 
crème. Croissance moyenne, 
dense.

RITTERKREUZ 
Feuillage vert mat, triangulaire 
et pointu. Longues tiges 
souples. Se ramifie bien.

YELLOW RIPPLE
Grandes feuilles à 5 pointes, 
vert à large bordure crème 
qui vire au doré avec l'âge. 
Croissance moyenne.

Hedera 50
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New

THIANSCHANICUM 
 . Feuilles argentées, 
longues et fines,  croissance rapide et 
compacte.
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

thian. WEISSES WUNDER 
 . Sélection plus 
compacte et homogène, à feuillage plus 
large blanc argenté très lumineux.
Hauteur : 25-30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

Helichrysum

Gypsophile

SUMMER SPARKLES 

. Plante compacte 
mais aérienne couverte de fleurs blanches 
doubles montées sur des tiges solides. 
Peut s'utiliser en fleurs séchées. Port droit. 
Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 60-70 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à 
potées   non

Hakonechloa

macra SUNFLARE™ 

. Feuillage au 
contraste particulier du vert clair, jaune d’or 
à rouge brun. 
Hauteur : 25-35 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

SOLE D’ORO

. Heliopsis à très 
grandes fleurs jaune d’or. Port compact. 
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 12 à 
14, potées   non

mollis ALBOVARIEGATUS
. Graminée à 

feuillage persistant vert, largement 
panaché de blanc. Idéal en couvre-sol 
comme en bacs et jardinières.
Hauteur : 15-25 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5  
à 13    semi-pe rsistant 

Heliopsis

Holcus

New

104 104

104 50

50

50
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New

. Variétés solides au 
feuillage abondant, sélectionnées pour leur 
bon maintien sans nettoyage.

 

APPLE CRISP 
Feuillage vert franc à reflets argent, à bords 
très frisottés. Abondante floraison blanche 
au printemps.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

BLACK KNIGHT 
Couleur sombre presque noire, à revers 
prune.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

FIRE CHIEF® 
Feuilles moyennes, aux tons rouge 
argenté sur le dessus et rouge foncé sur 
le revers. Floraison facile, rose clair. Bon 
comportement en culture sous serre.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

GLITTER 
Feuilles pourpre argenté aux nervures bien 
marquées. Plante bien équilibrée.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

LITTLE PRINCE 
Feuilles arrondies argent et rose à nervures 
prune. Plante bien ronde.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

LORD LIME 
Feuillage vert presque blanc veiné de vert 
tendre. Excellente ramification. Exposer à 
l'ombre ou mi-ombre.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

BLACKBERRY JAM 
Coloris foncé à reflets violine rappelant la 
mûre, particulièrement lorsqu'il fait froid. 
Feuilles de taille moyenne sur des tiges 
courtes.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

VARIÉTÉS COMPACTES

MINT MARQUESS 
Feuillage vert menthe marbré, apparition 
de fleurs rose à l'automne. Accepte le plein 
soleil.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

Heuchera in vitro

50 50

50 50

50

50 50

50
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New

RED FURY 
Une variété d'exception de par son coloris 
rouge et son port très homogène. Feuillage 
compact et dense.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

SUGAR FROSTING
Feuilles bien rondes et très argentées, 
à veinure sombre. Variété à petit 
développement.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

SEASON'S KING
Grandes feuilles pourpre argenté à 
nervures foncées, avec des reflets roses en 
hiver.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

SILVER DUKE
Version compacte de la très populaire 
'Blackberry Jam'. Culture très facile !
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

SILVER GUMDROP 
Feuillage argent prenant une couleur une 
couleur pourpre au froid. Tolérant à la 
sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

VARIÉTÉS MEDIUM

AMBER LADY 
Feuillage rond et dense, couleur pêche à 
reflets argentés.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

AMETHYST MIST 
Feuillage ondulé, pourpre à reflets argentés 
avec des nervures plus foncées.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

BEAUTIFUL DANCER 
Feuillage finement strié, rose pâle aux 
reflets argentés, revers rose foncé.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

50
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BLACK PEARL 
Feuille moyenne noir brillant au reflet 
rouge/violet. Très bon comportement en 
plein soleil comme à l'ombre.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à 
potées    oui

CRÈME BRÛLÉE 
Tons chauds allant du caramel à l'ocre. 
Produit régulier, très adapté à la culture en 
pot. Excellente ramification.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

BERRY SMOOTHIE® 
Grandes feuilles rose foncé, spectaculaires 
au printemps, devenant pourpres en été. 
Très vigoureuse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

CHAMPAGNE 
Feuillage orange-rosé qui sera vert-jaune à 
maturité. Plante à développement moyen à 
feuillage bien serré. Port en boule. Tolérant 
à la sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

CHERRY COLA® 
Feuillage solide brun-rouge à la magnifique 
floraison rouge cerise.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

CHÂTEAU ROUGE 
Feuillage dense rouge-brun brillant aux 
veines argentées. Floraison blanc-rosé 
abondante l'année suivante.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

Heuchera in vitro

ELECTRA® 
Feuillage passant du jaune veiné rouge au 
vert clair puis bronze veiné à l'automne.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

EMERALD QUEEN 
Plante parfaitement identique à "Green 
Spice" avec des feuilles plus proches du 
coeur d'un vert mousse lumineux et des 
nervures sombres.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

VARIÉTÉS MEDIUM (SUITE)
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New

FIRE ALARM® 
Grandes feuilles, aux tons ocre-rouge qui 
s'intensifient de façon spectaculaire avec 
le froid. Fleurs blanches au printemps.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

FROSTED FLAME 
Larges feuilles orangées aux reflets 
argentés et au revers brun rouge. Port 
aplati et dense.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

GREEN SPICE 
Feuillage arrondi, vert clair à reflets 
argentés et à nervures brunes.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

LIME MARMALADE 
Feuillage frisotté vert pomme à jaune 
citron qui supporte assez bien le soleil. La 
plus solide des heuchères à feuillage jaune.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

MARMALADE® 
Variété vigoureuse. Feuillage ondulé aux 
couleurs allant du vert au marron sur 
la face supérieure et rose vif sur la face 
inférieure.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

MIDNIGHT ROSE® SELECT 
Plante vigoureuse. Feuillage pourpre avec 
des taches rose vif.
Hauteur : 30 cm   Précocité :        Résist. au froid : ❄❄❄   
Vigueur : medium   Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

MIDNIGHT ROSE® SELECT 
Plante vigoureuse. Feuillage pourpre avec 
des taches rose vif.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

OBSIDIAN 
Le feuillage le plus foncé de tous, brun-
noir à reflets satinés. Floraison blanche au 
printemps.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

NORTHERN EXPOSURE LIME
Couleur très attractive, vert clair citron, ne 
décolore pas au soleil.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

50 50 50
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PAPRIKA® 
Le feuillage le plus orangé du marché ! Le 
feuillage passe d'un rose corail au début 
du printemps à un magnifique orange aux 
veines  foncées en fin de saison.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

PURPLE PETTICOATS 
Feuillage très frisé, brun-pourpre à revers 
bourgogne. Vigoureuse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

SILVER LORD 
Feuillage rond, abondant et très couvrant, 
violet-prune et argent avec des nervures 
sombres.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

STARRY NIGHT 
Beau feuillage rond pourpre-noir brillant à 
revers rouge vin. Attractive par sa floraison 
blanc-rosé apparaissant dès l'automne.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

FOREVER PURPLE 
Large feuillage ondulé d'un pourpre violet 
inédit. Variété remarquable pour son 
excellente tenue et sa résistance aux 
conditions extérieures.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

SWEET PRINCESS® 
Variété vigoureuse. Feuillage aux tons 
pêche et abricot, plus dense et à pétioles 
plus courts que 'Georgia Peach'.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

VARIÉTÉS POUSSANTES

WILD ROSE 
Beau feuillage dense violet-rose à nervures 
pourpres. Port en boule. Tolérant à la 
sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

New

Heuchera in vitro

TIMELESS ORANGE 
Incroyable coloris pur "orange potiron", 
intense et brillant, qui prendra des teintes 
rouges en hiver. Floraison coordonnée 
orange clair l'année suivante.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

STRAWBERRY SWIRLS 
Superbe touffe à feuilles lobées et 
chiffonnées d’un vert lumineux marbré 
d’argent. Floraison printanière rose-corail. 
Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

New

VARIÉTÉS MEDIUM (SUITE)
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LITTLE CUTIES
Série très attractive dotée d'une bonne floribondité, sur des tiges flo-
rales courtes, qui trouvera facilement sa place en compositions autom-
nales et printanières. Les coloris des fleurs comme des feuillages sont 
bien vifs et tranchés. Se cultive comme les autres Heuchera medium.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

 

Heuchera de semis

americana DALE’S STRAIN 
Feuilles décoratives marbrées. Floraison : 
juin à août.
Hauteur : 50 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : poussant  
Contenant : Ø10,5    oui

sanguinea MELTING FIRE 
Feuillage bouclé rouge pourpre, avec un 
coeur plus vif rouge sang formé par les 
jeunes pousses. Floraison : avril et mai.
Hauteur : 45 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : poussant  
Contenant : Ø10,5    oui

sanguinea LEUCHTKÄFER 
Fleurs d'un rouge écarlate intense. 
Floraison de mai à juillet.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : medium  
Contenant : Ø10,5 à 13    oui

micrantha PALACE PURPLE 
Feuillage pourpre brillant, fleurs blanc 
crème.  
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : poussant  
Contenant : Ø10,5    oui

FROST

PEPPERMINT

BLONDIE

BLONDIE IN LIME

50

128-180

128
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Heucherella 

YELLOWSTONE FALLS® 
. Variété inédite grâce à son port retombant 

qui permet un usage en suspensions comme en massif. Beau 
feuillage vert chartreux aux veines cramoisi.
Hauteur : 15-20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

REDSTONE FALLS® 
. Variété inédite grâce à son port retombant 

qui permet un usage en suspensions comme en massif. Belle 
coloration vert anis passant au rouge rubis en fin d’été.
Hauteur : 20-25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

STOPLIGHT 
. Port compact et 

feuillage étoilé d'un lumineux vert pomme 
marbré de brun au centre.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

SWEET TEA 
. Feuilles étoilées 

aux tons orange foncé à brun rouge. Très 
vigoureuse et florifère au printemps.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

TAPESTRY 
. Variété robuste au 

feuillage vert soutenu avec des nervures 
marron bien définies. Inflorescences roses.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

50 50 50
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Houttuynia 

Hypericum 

calycinum MAGIC MARBLES 
. Millepertuis 

décoratif par ses feuilles et ses fruits. Série 
compacte et bien ramifiée, au feuillage sain 
et à la mise à fruits abondante. S'utilise 
facilement en compositions.
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13  
à potées    non

Plus vigoureux. Feuillage 
rouge brun ; fleurs orangées.

IVORY BRANDYPINK

cordata CHAMAELEON 
. Feuillage cordiforme panaché vert et jaune, avec une 

coloration rose à rouge en fin de saison. (Planning F14)
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

RED

72

104
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glauca COOLIO 
. Feuillage vert dressé. Epis 

floraux brun doré.
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

cylindrica RED BARON 
. Graminée vivace au port droit, aussi appelée 

"herbe sanglante" en raison de sa couleur rouge sang foncé.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    non

New

Imperata 

Kniphofia 

Koeleria

POPSICLE 
. Plante vivace. Très originale et durable. 

Floraison continue de fin juin aux gelées. 
Hauteur : 60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à potées    non

LEMON

ORANGE VANILLA

MANGO

RED HOT

50

24

72



45

Fé
é

ri
e

d
’A

u
to

m
n

e

PRIMAVERA PRINCESS 
. Feuillage panaché vert et 

or, décoratif même avant la floraison. Idéal pour 
ventes précoces, dès mars.
Hauteur : 50-70 cm   Résist. au froid :  ❄   Contenant : Ø 10,5 à 13, 
suspensions    non

SNOW PRINCESS 
. La variété originelle ! 

Grandes fleurs, croissance vigoureuse, floraison 
ininterrompue. Très bonne tolérance aux 
intempéries.
Hauteur : 50-100 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 13 à suspensions  

 non

Lobularia

Lonicera 

LEMON QUEEN 
. Buisson à croissance compacte et très bien 

ramifié. Petites feuilles vert foncé à liseré jaune citron. (Planning F14)
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    non

104
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x clethroides AUTUMN SNOW 
. Hybride 

à croissance compacte et 
buissonnante. Floraison en épis 
blancs d'août à septembre. Jolie 
coloration automnale.
Hauteur : 35-40 cm    ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   non

x clethroides CANDELA 
. Hybride 

stérile, portant des tiges et des 
hampes florales droites et fortes, 
longue floraison blanche. Belles 
couleurs automnales.
Hauteur : 40-50 cm    ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   non

nivea LUCIUS™ 
. Feuillage vert foncé en ruban.

Hauteur : 60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   oui

Luzula

nummularia aurea GOLDILOCKS 
. Vivace au feuillage jaune d'or 

décoratif. Idéal en association.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

Lysimachia 

104

104 104
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Miscanthus

sinensis ADAGIO 
. Touffes érigées 

de feuillage vert franc, dense. Panicules 
blanches rosissant à maturité. (Planning F14)
Hauteur : 60-90 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : potées   

 non

sinensis KLEINE SILBERSPINNE 
. Variété assez 

compacte et très florifère, en panicules 
rouges teintées de blanc qui deviendront 
argentées en fin de saison. (Planning F14)
Hauteur : 100-120 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 
potées    non

sinensis IBIZA 
. Plante érigée 

à feuillage large. Floraison nombreuse, 
précoce, sur des pédoncules courts. (Planning 
F14)
Hauteur : 60-80 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à 
potées    non

sinensis GOLD BREEZE 
. Variété compacte 

au superbe feuillage vert strié de jaune très 
attractif. Epis argentés à l'automne. Idéale 
pour les petits contenants. (Planning F14)
Hauteur : 80 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à 
potées    non 

COMPLEXA
. Plante à croissance originale, tapissante ou retombante, à 

feuillage persistant rond et vert foncé. Tolère un froid modéré. Offre une alternative 
au lierre pour les compositions.
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

Muehlenbeckia 

50 50 50
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Nepeta

Oeillet hybride

SUMMER DIAMONDS 
.  Série d'œillets hybrides odorants à floraison spectaculaire qui se produira 

dans une grosse potée à partir de juin jusqu'à l'automne. Port droit.
Hauteur : 35-40 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 15,5 à potées    non

MAGENTADARK RED RUBY PICOTEE

New

hybr. CAT'S MEOW 
. Vivace 

rustique au port compact, intéressante 
en potées fleuries et compositions 
automnales. Floraison bleue, 
abondante et légère, sur un feuillage 
vert gris parfumé. (Planning F14)
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non

hybr. PURRSIAN BLUE 
. Port bien rond, 

encore plus compact que 'Cat's Meow'. 
Inflorescences bleu soutenu portées 
très près du feuillage vert olive.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non

104 104
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STADE JEUNE

Phalaris

Penstemon

arund. PURE GOLD 
. Feuillage assez 

large vert doré, extraordinairement 
lumineux. Port étalé, compact. Superbe en 
association.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13 à 
potées    non

PENTASTIC 
. Collection à pousse rapide et très homogène 

qui se couvre de grosses fleurs lumineuses du juin à octobre.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 13 à potées    non

STADE AVANCÉ

PINK RED

ROSENew

Orostachys Panicum

iwarenge CHAPEAU CHINOIS 
. Une succulente 

originale. En été, elle forme une multitude 
de rosaces argentées qui, dès l'automne, 
prennent une forme conique, évoquant des 
chapeaux chinois. Plante caduque.
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    non

virgatum CHEYENNE SKY 
. Feuillage bleu 

gris qui devient spectaculaire à l'automne 
en tournant au pourpre rouge puis bronze 
avec les gelées. Floraison en panicules 
légères pourpres dès la fin de l'été.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
potées    non

72
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alop. HAMELN 
. Forme compacte et 

précoce, qui porte dès juillet des panicules 
cylindriques lui donnant son surnom 
d'"herbe-aux-écouvillons". (Planning F14)
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    non

alop. LITTLE BUNNY 
. Variété très naine, 

avec de courtes inflorescences dès juillet. 
(Planning F14)
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    non

alop. PENNSTRIPE 
. Sélection 

australienne spectaculaire au feuillage fin, 
avec une bordure crème bien marquée. 
Bien rustique et tolérant au sec. Bel effet 
en solitaire. Pas de floraison observée sous 
nos latitudes. (Planning F14)
Hauteur : 60-90 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 13  
à potées    non

alop. HAMELN GOLD
. Mutation de 

'Hameln' au feuillage jaune citron qui ne grille 
pas au soleil. Un peu plus compact et moins 
florifère que la variété d'origine. (Planning F14)
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    non

Pennisetum

Sagina

subulata MOSS 
. Mousses vivaces formant des coussins tapissants. Sélections 

stériles. Irish Moss : Feuillage vert. Scottisch Moss : feuillage jaune citron.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    oui

IRISH MOSS SCOTTISCH MOSS
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YELLOWORANGE PUMPERNICKEL New

Rudbeckia ECHIBECKIA™ SUMMERINA® 
. Croisement interspécifique entre le 

Rudbeckia et l’Echinacea, produisant une plante vigoureuse à grandes 
fleurs aux couleurs automnales, joli port de plante.
Hauteur : 60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à 15,5    non

Rumex

sanguineus BLOODY DOCK 
. Remarquable oseille ornementale aux 

feuilles vertes veinées de rouge. Effet décoratif intéressant 
pendant tout l'hiver.
Hauteur : 15-25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø10,5 à 13    non

Egalement disponible : Rumex sanguineus ssp.

50
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Santoline

rosmarinifolia FIZZ 
. Deux sélections compactes et bien ramifiées, simples et 

robustes en culture. (Lemon Fizz est gélive).
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

CHAMAECYPARISSUS 
. Vivace à feuillage persistant 

gris-vert à tiges laineuses. Très adapté à la taille.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    
oui

LEMON FIZZ GREEN FIZZ

Scirpus

FIBER OPTIC GRASS 
. Port en boule 

constitué de fines tiges vert sombre 
et de petites fleurs décoratives aux 
extrémités.
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5  
à 13    oui

104
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Sauge

off. ICTERINA 
. Feuillage bicolore 

vert et jaune. Parfumée.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 non

argentea ARTEMIS 
. Large feuillage décoratif 

gris argenté duveteux.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 non

nemorosa  BLUE BOUQUETTA 
. Plante bien ramifiée qui produit des fleurs d'un vrai bleu 

rapidement et durant tout l'été. Plante très bien constituée pour réaliser des potées 
estivales. Port droit.
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à 15,5 et potées    oui

off. PURPUREA 
. Feuillage vert 

pourpré. Plante parfumée.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    non

off. ROTMÜHLE 
. Feuillage vert 

bleuté argenté à bords blanc crème très 
marqués.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 non

off. TRICOLOR 
. Feuillage 

tricolore vert, blanc et pourpre.  
Plante parfumée. Très appréciée en 
compositions.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    non

72
72

128 84-15372

128 84-15372 128 84-15372

180 72
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Sedum

VARIÉTÉS À FEUILLES LARGES POUR POTS DE 10/13 CM

VARIÉTÉS À FEUILLES LARGES POUR POTS DE 13/19 CM

telephium CARL 
. Type érigé. Grandes 

ombelles d'un rose intense dès août. 
Compact, bonne tenue en pots. 
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 13 à 19   

 non

CAUTICOLUM
. Abondante 

floraison rose sur un feuillage formant un 
coussin bleuté. 
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    non

telephium GARNET BROCADE
. Type érigé. 

Feuillage vert olive à reflets rouges et 
excellente ramification. Ombelles rouge 
grenat déjà très décoratives en boutons.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 13 à 19   

 non

cauticola ROCKY
. Type cauticolum à 

feuillage et fleurs plus foncés. Croissance 
en coussins denses. Floraison tardive, en 
octobre.
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    non

RED CANYON
. Amélioration de 

'Bertram Anderson', nettement plus ramifié 
et plus précoce de 1 à 2 semaines. Feuillage 
gris-vert, fleurs roses puis rouges.
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    non

hybridum PURE JOY
. Type érigé 

très compact doté d'un port en boule 
exceptionnel. Floraison rose clair dès juillet, 
pour une durée de plus de 2 mois.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5 à 13   

 non

hybridum HERBSTFREUDE (AUTUMN JOY)

. C'est la variété la 
plus connue. Grande plante au feuillage vert 
et aux fleurs rose foncé. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 13 à 19   

 non

50

72

5050

72

72

50
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VARIÉTÉS À PETITES FEUILLES POUR POTS DE 10/13 CM - A FEUILLAGE DECORATIF

LITTLE MISSY
. Gracieux petit 

feuillage vert clair au bord crème qui se 
couvre de nombreuses petites fleurs 
blanches issues d'un bouton rosé.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

spurium TRICOLOR (VARIEGATUM)

. Variété au 
feuillage panaché vert/blanc, idéal en 
compositions d'automne. Fleurs rose clair.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5 à 
13    oui

DASYPHYLLUM
. Petit feuillage gris 

argenté formant un coussin à floraison 
estivale rose clair.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5 à 
13    oui

cauticolum PAINTED PEBBLE
. Port en boule 

très compact et exceptionnellement bien 
ramifié. Feuillage vert-de-gris. Abondante 
floraison rose de mi-septembre à octobre.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

TETRACTINUM (MAKINOI)

. Rampant ou 
retombant, original par ses feuilles 
épaisses, arrondies, vert kaki teinté de brun 
rouille. Rustique.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5 à 
13    oui

FLORIFERUM
. Feuillage couvre-

sol vert franc. Fleurs jaunes issues de 
boutons oranges.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

72

72

72

7272

72



56

hakonense GREEN BALL
. Plante compacte 

d'une excellente rusticité à pousse 
identique à "Chocolate Ball", et qui reste 
bleu-vert toute l'année.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

hakonense LEMON BALL
. Port arrondi et 

compact. Feuillage jaune-vert lumineux. 
Rusticité limitée.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

hakonense CHOCOLATE BALL
. Plante compacte 

à feuillage linéaire marron chocolat. Le 
temps de culture est plus long que pour les 
autres espèces. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant :

 oui

reflexum CUSHION
. Sélection au port compact, très ramifié. Très rustique ! Yellow 

Cushion a un feuillage jaune doré prenant des teintes orangées en hiver.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

BLUE CUSHION YELLOW CUSHION

Sedum

reflexum YELLOW BOUQUET
. Feuillage 

vert jaune compact. Intéressant en 
compositions estivales et automnales. Gélif.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : non   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 non

SEXANGULARE
. Feuillage fin vert 

formant un tapis ras et dense. Teintes 
rouges en hiver.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

VARIÉTÉS À PETITES FEUILLES POUR POTS DE 10/13 CM - A FEUILLAGE DECORATIF

72

72

7272

72

72
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byzantina SILVER CARPET 
. Variété compacte et tapissante au feuillage 

gris argent doux au toucher.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

tenuissima PONY TAILS
. Feuillage fin vert clair et gracieux 

plumets.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

S tachys

S tipa

Senecio 

serpens BLUE 
. Attractive ! Plante grasse au feuillage bleu. 

Apporte de la structure en association.
Hauteur : 30-35 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

50 50

72
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citriodorus GOLDEN KING / 
LEMON VARIEGATED 

. Feuillage panaché 
vert et jaune. Parfum de citron intense. Très 
décoratif.
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5  

 oui

prostrata AZTEC GOLD 
.  Belle véronique rampante 

offrant un beau contraste entre son feuillage jaune doré 
et ses fleurs bleu lavande qui apparaissent en juin. Port 
traçant. Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    
oui

spicata VERONIQUE 
. Collection de Véronique qui produira de magnifiques 

potées estivales sans vernalisation et couvrira de fleurs les massifs d'annuelles 
ou vivaces. Port droit.
Hauteur : 45 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  Ø 12 à 15,5 et potées    oui

citriodorus SILVER QUEEN 
. Plante compacte, 

très décorative. Feuillage panaché gris-vert 
et blanc toute l'année. Parfum de citron.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5 à 13  

 oui

serpyllum PURPLE BEAUTY 
. Thym serpolet à 

port très tapissant, à floraison rose-rouge. 
Le feuillage se teinte de pourpre en hiver.
Hauteur : 5-10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

BLUE PINK

WHITE

Thym

Veronica New

104

72

72

104 104
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Fleurs

Feuillage
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FÊTE DES 
GRANDS-MÈRES

Mars

NOS SOLUTIONS : LE PRINTEMPS «PRIMEUR»

Premiers soleils et dernières gelées : que vendre ?

Proposez des 
compositions créatives, 
«prêt à poser» pour un 
achat d’impulsion ou 

sources d’inspiration pour 
le jardinier amateur du 

«do it yourself*» !

est une collection «déco» de vivaces et bisannuelles «primeur» 
résistantes aux dernières gelées. Exploitez-la !

NOS 

CONSEILS : 

> Pour des ventes dès la 

de jeunes plants ont 

lieu de juillet à 

septembre.

ST-VALENTIN

Février

OFFREZ DES FLEURS 
AU JARDIN !

EUR»

marque aussi le démarrage des ventes pour les jardiniers avides de printemps tout 
en restant dans le tempo de la saison. C’est l’heure des pensées, primevères et 
autres myosotis qu’il conviendra de marier aux vivaces très colorées de la collection 
Prim’Flore ™ pour des floraisons ‘primeur’.

Marquez également la Fête des Grands- 
Mères en proposant les variétés   
dans des contenants festifs porteurs  
de messages d’amour inter-générationnels.

* à faire soi-même

nds-

s 
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Elargissez votre offre et donnez-lui de la structure !

les vivaces d'été  
se préparent 
maintenant !

NOS SOLUTIONS :  L’ÉTÉ SE PREPARE MAINTENANT !

JUIN

Eté

« Commercialisez 

en pots de 2L et 

plus pour un effet 

Plants de fort 

développement 

pour une culture 

rapide ou pour 

réaliser de gros 

sujets !

Issues d’une sélection judicieuse d’espèces de pépinière, conditionnés dans des contenants vous assurant un 
cycle de culture ‘horticole’, découvrez et adoptez pour le plus grand plaisir du consommateur, cette gamme 
complémentaire qui vous séduira par sa culture rapide et son niveau de qualité !

Floraison explosive ou toute en finesse, 
coloris attrayants ou teintés de douceur, 
résistantes au sec, au soleil ou au contraire 
destinées à l’ombre des bosquets, les 
vivaces continuent leur ascension dans le 
cœur des consommateurs à la recherche 
de pérennité.
A la suite des vivaces de printemps, c’est 
au tour des vivaces d’été et d’automne 
d’entrer dans la ronde ! Et cela se 
prépare maintenant !

« Terrasses, balcons et patios, petits ou grands jardins, tous ces espaces 
sont désormais reconnus comme des « bulles » de bien-être pour chacun !
Un des points essentiels à l’harmonie de tous ces lieux est le jeu des 
volumes. L’apport de végétaux de structure est une des clés de la réussite. »

Planning de rempotage et de vente des Maxi Graminées :

Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Fév. Mars Avril Mai

 Rempotage  Vente de pots de 10 à 13 cm  Vente de pots de 13 à 16 cm  Vente de pots de 16 à 19 cm

Maxi graminées

Les Structurantes
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Abelia grandiflora  Acera  

Agapanthe  

“EDOUARD GOUCHER” 
Magnifique arbuste compact à floraison 
estivale rose, feuillage vert clair. Floraison : 
juin à octobre.
Hauteur : 60-80 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L   semi-persistant  

“X GRANDIFLORA”
Abelia à grandes fleurs blanches, longue 
floraison estivale sur un feuillage bronze. 
Floraison : juin à octobre.
Hauteur : 100-125 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    semi-persistant   

DISSECTUM VIRIDIS
Erable du Japon pleureur à feuillage lacinié 
vert vif. Couleur orangée en automne. 
Hauteur : 125-150 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non

DISSECTUM GARNET
Erable du Japon à feuillage profondément 
découpé rouge pourpre. Coloration 
automnale éclatante.
Hauteur : 125-150 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 

 non

hybride “KILMURRY WHITE”
La meilleure des variétés naines à fleurs 
blanc pur. Multiples hampes florales. 
Floraison : juin et juillet. 
Hauteur : 50-60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    oui 

TWISTER ‘COV’

Avec ses fleurs bicolores blanches et 
bleues, c’est une variété vraiment originale. 
Plante compacte et très florifère. Floraison  
juin à août.
Hauteur : 50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non

New

Les meilleures variétés persistantes 

pour «faire du volume» !

40

40

12 12

18

18
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New

BRILLANT BLUE
Variété qui se remarque par sa couleur bleu soutenu. Précoce, 
compacte et très florifère, c’est une très belle variété pour potées 
et parterres. Floraison de fin mai à août.
Hauteur : 50 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    
semi-persistant

CHARLOTTE 
Variété persistante destinée à la potée fleurie. Floraison bleue veinée 
attractive dès la première année. Floraison : juillet à septembre.
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L     oui  

LAPIS LAZULI® 
Variété très florifère au port compact et aux grandes fleurs en ombelles bleu azur. Elle 
sera parfaite en bac ou en pot. Floraison de juin à août.
Hauteur : Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    semi-persistant

New

Date empotage optimum 
Rempotage possible 
Vente en fleurs 

Conseils de culture 

Utiliser un substrat bien aéré, assez 

grossier avec un pH entre 5,5 et 6

Une plantation entre la semaine 24 et 

la semaine 38 est idéale pour obtenir 

un résultat optimum

Apporter une fertilisation avec un en-

grais à liberation lente (3 à 4 kg)

Culture possible en serre ou en tunnel

conditionnement 
livré :

rempotage 
préconisé en : Juin Juillet Août Sep-

tembre Mai Juin Juillet

CHARLOTTE 18 Ø 9 CM 2 L à 2,5 L

CHARLOTTE 8 Ø 12 CM 2,5 L 

KILMURY WHITE 18 Ø 9 CM 2 L à 2,5 L

KILMURY WHITE 8 Ø 12 CM  2,5 L

LAPIS LAZULI ® 18 Ø 9 CM 2 L à 2,5 L

TWISTER ‘Cov’ 18 Ø 9 CM 2 L à 2,5 L

BRILLANT BLUE 18 Ø 9 CM 2 L à 2,5 L

8-1818

18
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Alstroemeria  

BRYCE DOBA

CABANA IMALAKANIKA

INDIGO

MAGIC WHITE MACHU MAYA

INTICANCHA® 
Série au port compact naturel et à la floraison 
abondante d’avril à octobre. Gamme de coloris 
très riche au comportement homogène.
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 21   

 non

INTICANCHA®

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Conseil technique 

T° de culture : maintenir 
une température minimum 
entre 12 et 14°C.

Favoriser un très bon éclai-
rement en évitant toutefois 
la lumière directe.

Date d’empotage : de la se-
maine 35 à la semaine 50.

Substrat composé d’un 
mélange tourbe / coco à 
60/40. pH 5,5.

Maintenir une humidité 
constante du substrat, 
sans excès.

Fertilisation régulière 15-
10-20.
Ne pas tailler le feuillage 
pendant l’hiver, ni les 
jeunes pousses printa-
nières.

45
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New

RED

SUNSET

SUNDAY SUNQUEEN

SUNSHINE VALENTINO

NAVAYO

PASSION

MOON
DARK PURPLE

WHITE PINK BLUSH
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New

New

New

Alstroemeria de jardin  

SUMMER RELIEVE®

Vigoureux, fleurs bicolores saumon 
jaune. 

SUMMER SAINT®

Vigoureux, jolies fleurs rose mauve vif. 

SUMMER PARADISE
Alstroemeria de jardin, au 
développement généreux et au feuillage 
très résistant. 

Certaines variétés ont un feuillage foncé 
qui contraste avec la floraision.
Hauteur : 50-60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant :  non

SUMMER BREAK®

Vigoureux, fleurs bicolores rose vif à coeur.

INDIAN SUMMER
La variété leader ! Feuillage foncé et fleurs bicolores orange et jaune d’or. Comportement 
exceptionnel.

SUMMER BREEZE®

Variété vigoureuse à feuillage foncé et 
fleurs jaune safran.

SUMMER SNOW®

Vigoureux, fleurs bicolores jaune crème.

SUMMER SKY®

Vigoureux, jolies fleurs blanc pur. 

mem nt 

44
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TIME VALLEY

légèrement plus compactes

HOLIDAY VALLEY
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant :

 non

TIME VALLEY
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant :

 non

44

44
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Ajuga  

Alchemille  
Alysse  

reptans BLACK SCALLOP 
Vivace au feuillage traçant décoratif.  
Floraison bleue en fin de printemps. Grandes 
feuilles noires, brillantes en forme de 
coquilles.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :

 oui

reptans BRAUNHERZ 
Fleurs bleues discrètes. Vivace utilisée 
comme annuelle pour son feuillage 
décoratif. 
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :

 oui reptans BURGUNDY GLOW 
Feuillage panaché vert et crème aux 
nervures rouges. Port assez retombant en 
compositions. 
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :

 oui

mollis IRISH SILK
Feuillage vert franc velouté. Excellente plante couvre-sol pour exposition 
mi-ombre. Floraison fin juin à août.
Hauteur : 15-20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 9 à 10,5    oui 

saxatile GOLD CUSHION
Variété précoce et d’une très belle homogénéité pour une 
culture parfaite en petits pots.  
Hauteur : 10 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

New

128

128 128

288 60288
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MIX

BLUE BICOLOUR FUCHSIA LAVENDER

ROSEREDPINK

VIOLET WHITE WHITE/RED

BLUE

Ancolie  

Anemone

caerulea SPRING MAGIC®

La meilleure sélection à grandes fleurs et à 
port compact. Feuillage vert argenté. Début 
de floraison début juin.

Coloris séparés sur demande. 
Hauteur : Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 12    oui

MIX

caerulea SWAN F1 
Grandes fleurs aux coloris bien contrastés. Floraison très 
précoce et abondante. Ne nécessite pas de vernalisation. 
Bonne régularité entre les coloris.
Hauteur : Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 15,5 à potées    

 oui

coronaria CRISTINA 

par pot). Un vrai plus pour les ventes de début de 
printemps pour cette plante aux coloris vifs, toujours 
très appréciée des consommateurs. Peut être aussi 
cultivée pour la fleurette à couper. Floraison mi-février 
dans le sud / mi-mars au nord. Craint les sols trop 
humides.
Hauteur : 25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 17   

 non

New

GRIFFES

288 60 240
240

100
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New New

New

Anemone du Japon

hupehensis LITTLE PRINCESS
Anémone japonica génétiquement compacte qui fleurit dès la premiere année 
de culture. Bonne tolérance à la sécheresse. Floraison août à septembre. 
Hauteur : 70 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

HONORINE JOBERT
Belle variété au coloris blanc pur, très florifère, 
vigoureuse. Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 100 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :

 oui

FANTAISY RED RIDING HOOD
Anémone du Japon au magnifique coloris rouge rosé 
vif. Très beau port de plante. Florifère. Tolérant à la 
sécheresse.
Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à potées   

 oui

Livraison unique 

en semaine 22

104

104

104
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New

NewArabis  

caucasica AUBRIS 
Superbe sélection offrant une meilleure homogénéité et 
uniformité de plantes avec un port compact, très précoce  et 
extrêmement florifere.  
Hauteur : 10 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant :

oui 

DEEP ROSE

FERDINANDI-COBURGII 

Feuillage décoratif panaché 
jaune et vert. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au 
froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    
oui

blepharophylla

FRÜLINGSZAUBER 
Variété compacte à tiges 
érigées. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au 
froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

PINK GEM 
Partenaire d’Alabaster rose clair qui 
s’éclaircit à maturité pendant ses 2 mois de 
floraison. Port en boule.
Hauteur : 15 cm    ❄❄❄   Contenant : Ø 12 et 

 oui

alpinus ALABASTER 
Variété stérile issue de bouture qui offre 
un joli port en boule, et de grosses fleurs 
blanches de longue durée. Floraison à 
partir de mars. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  oui

ROSELITE 
Variété stérile issue de bouture, à très 
longue floraison rose carmin. Grandes 
fleurs et excellent port de plante. 
Complément à Alabaster. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : oui

WHITE

GOLD

288 60 240
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Aubrietia  

gracilis KITTE® BLUE
Variété de bouture exceptionnelle par la taille de ses 
grandes fleurs précoces. Plante bien ronde et uniforme. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

® Blue,  

la référence !

180 60
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gracilis AUDREY™ F1
Première variété F1 du marché. Plante compacte et précoce pour une présentation 
parfaite.
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

RED PURPLE MIXMID BLUE

WHITE

ROSE

BLUE BLUSH BICOLOR

ROSE/RED

ROSE BLUSH BICOLOR

BLUE SHADES

gracilis FLORADO
Coloris complémentaires à Kitte®, avec un port de plante plus vigoureux. A rempoter 1 
à 2 semaines après Kitte® pour être synchro. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

gracilis REGADO 
Une des premières aubriètes de couleur 
blanche. Port de plante uniforme. Plus tardif 
que Kitte. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄    

 non

Le seul blanc 

du marché !

New

60

24060

288
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Artemisia

New

New

schmidtiana NANA ATTRACTION
Variété compacte à feuillage gris très 
marqué. Utilisation en rocailles. Port 
traçant.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

Arenaria  Armeria  

Azalea

montana RONDA
Nette amélioration de la variété classique, 
à port compact et plus homogène, facile à 
cultiver en petites potées fleuries.
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  oui

maritima ABBEY 
Série ne nécessitant pas de froid pour initier la floraison. Culture possible en cycle 
d’annuelles. Floraison précoce et généreuse, beau feuillage vert foncé. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant :  oui

DEEP ROSEWHITE

mollis GOLDEN EAGLE 
Belles fleurs orangé rouge. Port compact. 
Floraison : mai à juin.
Hauteur : 100-120 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄    
Contenant :   non    

mollis BERRY ROSE 
Superbe floraison parfumée 
rose. Floraison : mai à juin.
Hauteur : 100-120 cm   Précocité : ++   
Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :

  non    

288 60

60288 240
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New

Bergenia

Bambou

cordifolia ROTBLUM 
Feuillage vert persistant. Fleur rose vif au 
début du printemps.
Hauteur : 60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 12 et +    oui

ROSENKRISTALL
Port compact, floraison rose tendre dès fin 
mars.
Hauteur : Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  oui

SCHNEEKRISTALL 
Variété ne nécéssitant pas de vernalisation qui produit de belles et nombreuses fleurs blanc pur 
montées sur des tiges rougeâtres. Port droit. Tolérant à la sécheresse
Hauteur : Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

HARZKRISTALL 
Feuillage compact et hampes florales 
trapues et robustes. Les fleurs blanches 
contrastent joliment avec les tiges rouge 
carmin.
Hauteur : Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  oui

fargesia RUFA 
C’est une espèce de petit bambou non traçant (cespiteux) aux 
feuilles vertes longues et fines, d’un beau vert. 
Hauteur : 200-250 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

New

6

288 60

50

50

50
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New

GILLESII 
Étonnant arbuste se couvrant de fleurs 
aériennes originales, le Caesalpinia gillesii 
fait entrer une note d’exotisme au jardin. 
Floraison de fin mai à août.
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant :
5 L    non

POWERDAISY SUNNY 
Calendula rond et uniforme d’un genre tout 
à fait nouveau, à fleurs de type pompon, 
stérile, qui va fleurir jusqu’à 9 mois. 
Hauteur : Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à potées    non

 brownii CHALLENGE
Fin feuillage argenté. Plante idéale en 
associations.
Hauteur : Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

 brownii SILVER ELECTRA
Sélection plus homogène et à croissance 
plus rapide que Challenge, feuillage 
argenté bien stable. 
Hauteur : Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 

 oui

Calendula

Calocephalus

Caesalpinia

New

Brunnera

macrophylla JACK FROST 

Feuillage décoratif argenté à nervures 
vertes, en forme de cœur, caduc. Floraison 
bleu pur mi-avril. Excellente vivace 
d’ombre.
Hauteur : Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  non

180 180

8 50
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Campanule

portenschlagiana CATHARINA 
Variété issue de bouture, offrant une très grande homogénéité pour des 
cultures en potées fleuries. Port compact traçant, idéal en rocailles et 
massif. Floraison naturelle à partir de juin. Peut être forcée.
Hauteur : 10 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

La vrai campanule

des murs !
128
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Petits jardins !

carpatica PERLA 
Nouvelle sélection à larges fleurs, très florifère et plus précoce d’environ 10 à 14 
jours que les autres variétés du marché, parfaitement adaptée pour une culture en 
cycle d’annuelles. 
Hauteur : 10-15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant :  semi-persistant

portenschlagiana CLOCKWISE 
Variété de semis, préconisée pour le godet. Port 
compact. 
Hauteur : 10 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

Campsis 

x tagliabuana SUMMER JAZZ FIRE® 
Variété aux grandes fleurs rouge vif. Cette bignone sera parfaite en pot ou 
dans de petits jardins grâce à son port et sa croissance réduite. Floraison 
juillet à septembre.
Hauteur : 150-175 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :   non

capriolata TANGERINE BEAUTY 
Cette variété se distingue des autres bignones capriolata 
par ses fleurs aux couleurs mandarine. Floraison 
parfumée en mai-juin.  
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 

  oui

WHITE

BLUECampanule

288
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Carex  

Uncinia EVERFLAME® 
Magnifique feuillage panaché aux tons chauds avec de larges 
bordures rouge cerise. 
Hauteur : Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

oshimensis EVERILLO® 
Beau feuillage élancé vert doré. 
Hauteur : Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

oshimensis EVERSHEEN 
Feuillage fin et brillant, vert et jaune, formant une jolie boule 
compacte. 
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

New

oshimensis EVERCREAM
Feuilles larges vertes bordées de blanc, joli port.
Hauteur : Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

84

84

84
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oshimensis EVEREST® 
Feuillage panaché vert bordé de blanc. 
Hauteur : Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

oshimensis EVERGOLD 
Feuillage panaché élancé vert et jaune. 
Hauteur : Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  oui

84

84
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albula AMAZON MIST™ 
Fin feuillage vert argenté brillant. 
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 

 oui

test. PRAIRIE FIRE™ 
Feuillage vert bronze dressé. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 

 oui

buchananii RED ROOSTER™ 
Feuillage bronze en fuseau. 
Hauteur : 60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 

 oui

comans BRONCO™ 
Feuillage fin marron-bronze.
Hauteur : 45 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 

 oui

Carex  

Carex Bronco™, Red Rooster™ et Amazon Mist™

Carex Bronco™

240288 40

240288 40

288 40 288
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“SKYLARK”
La plus rustique des ceanothes, persis-
tante et compacte. Feuillage vert foncé 
lumineux. Profusion de fleurs bleues au 
printemps. Floraison : avril à mai
Hauteur : 100-125 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L   oui

Ceanothus thyrsiflorus

Cerastium 
thyrsiflorus

Ceratostigma thyrsiflorus

Caryopteris

Centaurée

x clandonensis GRAND BLEU® 
Nouveau cultivar à floraison bleu intense, 
un peu plus tardif que Heavenly Blue. 
Floraison : août à octobre
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L   non

“REPENS” 
Un couvre-sol exceptionnel. Profusion de 
fleurs bleu intense dégageant un agréable 
parfum de miel. Floraison : avril à mai
Hauteur : 60-80 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : oui

montana BLUE 
Plante buissonnante à grandes fleurs. Bon 
comportement en massif. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 12    non

tomentosum WHITE 
Fleurs blanches. Compact et florifère. 
Feuillage gris-vert. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

PLUMBAGINOIDES 
Plante de rocaille buissonnante. Tige 
rougeâtre à petites grappes florales. 
Le feuillage devient rouge en automne. 
Floraison de petites fleurs bleues en 
septembre - octobre. 
Hauteur : 25 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

SUMMER SKY® 
Nouvelle varieté à la superbe couleur bleu 
ciel. Feuillage décoratif cuivré de vert et 
rouge apportant de très belles couleurs 
hivernales. Plante resistante au sec. 
Floraison août à octobre.
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non

40

12 28

288

128 60

288 60 240
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Une explosion simultanée de 
coloris grâce à la performance 
de la motte 3 en 1.

   Floraison semaine 40/41

STAVISKI MIX 1 
Composé de : Staviski Yellow, Staviski Whie 
et Staviski Dark Pink 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

JASODA MIX 1 
Composé de : Jasoda Dark Yellow, Jasoda 
Dark Orange et Jasoda Dark Pink 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

JASODA MIX 2 
Composé de : Jasoda White, Jasoda Mauve 
et Jasoda Red 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

STAVISKI MIX 2
Composé de : Staviski Yellow, Staviski Red 
et Staviski Pink 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

JASODA MIX 3 
Composé de : Jasoda Dark Yellow, Jasoda 
Dark Orange et Jasoda White 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

JASODA MIX 4 
Composé de : Jasoda Dark Yellow, Jasoda 
Mauve et Jasoda White 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

Chrysanthème

New

NewNew New

New New

★
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Black Star★
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STAVISKI YELLOW 
Taille de fleur :

 5,5   
Culture en serre : oui   

STAVISKI WHITE 
Taille de fleur :

 5,5   
Culture en serre : oui  

ADURO PINK
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 5,5-6   

Culture en serre : oui   

STAVISKI DARK PINK 
Taille de fleur :

 5,5   
Culture en serre : oui   

STAVISKI ORANGE 
Taille de fleur :

 5,5   
Culture en serre : oui   

STAVISKI RED 
Taille de fleur :

 5,5   
Culture en serre : oui   

REMOS PINK 
Taille de fleur : 7 cm   

 -   
 -    6   Culture 

en serre : non   

SORONI MAUVE  
Taille de fleur : 6 cm   

 3    -   
 -    5   Culture 

en serre : non   

CATONA ORANGE 
Taille de fleur :  5 cm   

 -   Vigueur 
 -   Culture en  

serre : non   

ADURO RED
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 5,5-6   

Culture en serre : oui   

STAVISKI PINK 
Taille de fleur :

 5,5   
Culture en serre : oui   

ADURO VIOLET   
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 5,5-6   

Culture en serre : oui   

grande 
fleur

grande 
fleur

New

New

New
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TOCCA MIX 1 
Composé de : Tocca Orange, Tocca Yellow 
et Mefisto Pink 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

MEFISTO MIX 1 
Composé de : Tocca Orange, Mefisto 
Purple et Mouria Yellow 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

PIANELLO MIX 1 
Composé de : Pianello White, Mouria Yellow 
et Mefisto Purple 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

IBERA WHITE 
Taille de fleur :

 3   
 3    6,5   

Culture en serre : oui   

Une explosion simultanée de 
coloris grâce à la performance 
de la motte 3 en 1.

   Floraison semaine 42
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Chrysanthème
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ALBANOR WHITE 
Taille de fleur : 6 cm   

 3    -   
 -    7   

Culture en serre : non   

MURANO YELLOW 
Taille de fleur : 6 cm   

 3    -   
 -    7    

Culture en serre : non   

SANAYA YELLOW 
Taille de fleur : 5,5 cm   

 3    7    
Culture en serre : oui   

ALBANOR YELLOW 
Taille de fleur : 6 cm   

 3    -   
 -    7    

Culture en serre : non 

IBERA YELLOW 
Taille de fleur :

 3    6,5   
Culture en serre : oui   

ODET YELLOW 
Taille de fleur : 6 cm   

 3    -   
 -    6    

Culture en serre : non   

TOCCA YELLOW 
Taille de fleur : 6 cm   

 3    7    
Culture en serre : oui   

MURANO WHITE 
Taille de fleur : 6 cm   

 3    -   
 -    7    

Culture en serre : non   

MEFISTO YELLOW 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    6,5   

Culture en serre : oui   

MOURIA YELLOW 
Taille de fleur :

 3   
 3    5,5-6   

Culture en serre : oui   

PRIMO SUNNY 
Taille de fleur :

 3   
 3    7    

Culture en serre : oui   

VERIA DARK 
Taille de fleur :

 3   
 3    6,5   

Culture en serre : oui   

grande 
fleur

grande 
fleur

grande 
fleur

grande 
fleur

grande 
fleur

grande 
fleur

grande 
fleur
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PRIMO PISTACHE 
Taille de fleur :

 3   
 3    7   

Culture en serre : oui   

TANOKI ORANGE 
Taille de fleur :

 3   
 3    5,5   

Culture en serre : oui   

OLAWA RED
Taille de fleur : 5 cm   

 3    6,5   
Culture en serre : oui   

MEFISTO PINK
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    6,5    

Culture en serre : oui   

VIGORELLI ORANGE 
Taille de fleur :

 7   
Culture en serre : oui   

CONTIKI RED 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    7   

Culture en serre : oui   

VIGORELLI RED
Taille de fleur :

 7    
Culture en serre : oui   

TOCCA ORANGE 
Taille de fleur :  6 cm   

 6   
Culture en serre : oui   

MEFISTO RED
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    6,5   

Culture en serre : oui   

Chrysanthème

grande 
fleur

★

★

★

★

★

★
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MEFISTO PURPLE
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    6,5    

Culture en serre : oui   

TRIPOLI DARK
Taille de fleur : 3,5 cm   

 3   
 3    6    

Culture en serre : oui   

VIGORELLI PURPLE
Taille de fleur :

 7    
Culture en serre : oui   

MONA PINK
Taille de fleur : 6,5 cm   

 3    -   
 -    5    

Culture en serre : non   

SENGA MAUVE
Taille de fleur : 6 cm   

 3   
 3    7    

Culture en serre : oui   

VIGORELLI VIOLET
Taille de fleur :

 7    
Culture en serre : oui   

grande 
fleur

grande 
fleur

★

★★
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MURANO MIX 1 
Composé de : Murano Yellow, Murano 
White et Mefisto Pink 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

ABAJO MIX 1 
Composé de : Abajo Yellow, Abajo White et 
Roscoff Red 
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

GUARINI MIX 1 
Composé de : Guarini Yellow, Guarini 
Orange et Vigorelli Purple
Culture en plein champ : oui   Semaine de floraison 

Culture en serre : oui   Semaine de floraison 

Chrysanthème

Une explosion simultanée de 
coloris grâce à la performance 
de la motte 3 en 1.

   Floraison semaine 43
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ABAJO WHITE 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 -    7,5   

Culture en serre : non   

NESTORO GOLD 
Taille de fleur : 3 cm   

 3   
 -    6,5   

Culture en serre : non   

PIANELLO WHITE
Taille de fleur :

 3   
 3    7    

Culture en serre : oui   

ABAJO CREAM 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 -    7,5   

Culture en serre : non   

GUARINI ORANGE
Taille de fleur :

 5   
 8   Culture 

en serre : oui   

MATARI WHITE 
Taille de fleur :

 3   
 3    6   Culture 

en serre : oui  

ABAJO YELLOW 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 -    7,5   

Culture en serre : non   

GUARINI YELLOW 
Taille de fleur :

 5   
 8   Culture 

en serre : oui   

PIZZATO ORANGE
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 -    6,5   

Culture en serre : non   

★

Black Star★
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ROSCOFF ORANGE 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    7,5   

Culture en serre : oui   

NESTORO PINK
Taille de fleur : 3 cm   

 3   
 -    6,5   

Culture en serre : non   

TONATO PINK 
Taille de fleur : 3,5 cm   

 3   
 6   

Culture en serre : oui   

NESTORO PURPLE
Taille de fleur : 3 cm   

 3   
 -    6,5   

Culture en serre : non   

PASSARELA PURPLE
Taille de fleur : 6 cm   

 5   
 -    7,5   

Culture en serre : non   

PASSARELA RED 
Taille de fleur : 6 cm   

 5   
 -    7,5   

Culture en serre : non   

POMAX RED 
Taille de fleur : 3,5 cm   

 -    7,5   
Culture en serre : non   

ROSCOFF RED 
Taille de fleur : 5 cm   

 3   
 3    7,5   

Culture en serre : oui  

NESTORO RED 
Taille de fleur : 3 cm   

 3   
 -    6,5   

Culture en serre : non   

grande 
fleur

grande 
fleur

★

Black Star★Fleur bicolore

Chrysanthème

126

126 126

126 126

126

126

126

126
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Chamaecyparis

Cinéraire
hybride

laws. ELLWOODII 
Feuillage bleuté virant au bleu acier en 
automne. Utilisation en coupe. 
Hauteur : 175-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    oui

obtusa NANA GRACILIS 
Variété naine au port globuleux à forme 
irrégulière. Feuillage vert foncé. 
Hauteur : 100-130 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  

 oui

Choisya

ternata “WHITE DAZZLER®” 
Nouvelle variété très florifère avec deux 
floraisons annuelles. Feuillage vert, 
finement divisé, couvert de fleurs blanches, 
au parfum d’oranger. Forme compacte. 

octobre.
Hauteur : 80-100 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2,5 L à 3 L    oui  

TERNATA 
Oranger du Mexique à fleurs blanches 

Hauteur : 125-150 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    oui  

RACE MOLL MIX 

port arrondi, gamme très riche en coloris, 
un incontournable pour une production en 
pot de 14 cm ou plus. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : -   Contenant : 
Ø 14 et +    non

STARWARS MIX 
Variété compacte présentant une large 
gamme de coloris très uniformes. Petit 
feuillage sur un beau port en boule. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : -   

 Ø 12 à 14    

ROYALTY MIX 

au port arrondi. Large gamme de coloris 
inédits, comme bleu ciel, rouge cerise et 
lilas à oeil.  
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : -   Contenant : 

 non

18 12

12

40
84 240

288 240

240
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Clematis

Coprosma

armandii HUNDERSONII RUBRA 
Floraison exceptionnelle en bouquets 
blanc rougeâtre dégageant un parfum de 
fleur d’oranger et de vanille. Le feuillage 
persistant est pourpre au départ de la 
pousse et devient ensuite vert foncé 

Hauteur : 150-200 cm, grimpante   Précocité : +++ 
Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    oui

ARMANDII 
Clématite persistante à feuillage lustré, 
fleurs blanches groupées en bouquets très 

Hauteur : 150-200 cm, grimpante   Précocité : ++ 
Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    oui   

APPLEBLOSSOM 
Clématite persistante à feuillage lustré, 
fleurs blanc rosé groupées en bouquets. 

Hauteur : 150-200 cm, grimpante   Précocité : ++    
Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    oui   

IGNITE® 
Arbuste étincelant au feuillage brillant qui change 
de couleur au cours de l’année pour passer du rouge 

septembre.
Hauteur : 60-100 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : 2 L à  2,5 L    

 oui

KARO RED® 
Arbuste au feuillage  brillant qui  passe du vert en été au rouge en hiver avec le 

Hauteur : 60-100 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    oui

24 24

24

18

18

New

New

New
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Coreopsis

CornusConvolvulus Corydalis

grandiflora 
EARLY SUNRISE 

d’or sur feuillage lancéolé vert 
foncé. Floraison tout l’été. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : -   Résist. au froid : 
❄❄   Contenant : Ø 12    non grandiflora SUNKISS 

Précocité identique à Early Sunrise. 
Hauteur : 30-35 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 et +    non 

kousa RE TIVANO© 
Variété de cornus kousa superbement 
panachée aux fleurs blanches.Belle 
couleur automnale rosâtre. Floraison mai.
Hauteur : 175-230 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  non   

CNEORUM 
Petit arbrisseau au feuillage argenté qui 
se couvre littéralement de fleurs blanches 
durant tout le printemps. Floraison avril à 

Hauteur : 30-40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    oui  

WILSONII 
Vivace florifère, tapissante, au feuillage 
bleuté décoratif. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    non

288 60 240

288 60 240

12

18

50

New
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MAXI

Cyclamen

HALIOS® HD 
Grandes fleurs. Homogénéité entre les 
coloris. Pour culture d'automne en haute 
densité. 
Taille de pot : Ø 12-17 cm   Date de plantation préconisée : 
sem. 18 à 30

Gamme auprès de votre commercial

LILAC 2101

BRIGHT SCARLET COMPACT 2018

Une gamme étudiée pour vos besoins : 
questionnez votre commercial

Haute Densité

84
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LATINIA® 
Grandes fleurs. Plante au 
développement médium. Gamme 
de coloris originaux. 
Taille de pot : Ø 10,5 à 15 cm   Date de plantation 
préconisée : sem. 18 à 26

Gamme auprès de votre commercial

FUNFLAME MAGENTA 1850 
Bicolore unique à feuillage contrasté. 
Port de plante solide. 

MAXI Les coloris 
inattendus

84
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MAXI

LATINIA® SUCCESS 
Nouvelle génération de Latinia à grandes 
fleurs. Très homogène en port et floraison. 
Adaptée à la haute densité. 
Taille de pot : Ø 10,5 à 15 cm   Date de plantation préconisée : 
sem. 18 à 26

Gamme auprès de votre commercial

Success

BRIGHT RED 1011

Cyclamen
Une gamme étudiée pour vos besoins : 

questionnez votre commercial

La régularité 
optimale

84



Fl
e

u
rs

e
t

Fe
u

il
la

g
e

101

TIANIS® 
Mini à fort développement et à grandes 
fleurs. 
Variété adaptée à une utilisation  
en extérieur.  
Fleurs particulièrement résistantes. 
Taille de pot : Ø 10,5 à 12 cm   Date de plantation préconisée : 
sem. 20 à 26

Gamme auprès de votre commercial

MIDI

NEON ROSE 3077

FANTASIA DEEP MAGENTA 3385

Jardins, balcons 

& terrasses

180
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METIS® 
Mini très tolérant à la chaleur et au 
botrytis. 
Taille de pot : Ø 9 à 12 cm   Date de plantation préconisée : 
sem. 20 à 32 (selon groupe)

L'excellence en 

serre & au jardin

WHITE IMP. 4121

VICTORIA DECO MIX 4790 
Métis mélange frangé bicolore à feuille 
marbrée. Variété parfumée.

MINI

Cyclamen
Une gamme étudiée pour vos besoins : 

questionnez votre commercial

180
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SUPER SERIES® COMPACT MIX
Mini à port très compact et très rond, à cultiver jusqu'à la Toussaint. 
Taille de pot : Ø 9 à 12 cm   Date de plantation préconisée : sem. 20 à 28

SUPER SERIES® MINI WINTER MIX
Mini adapté aux conditions de culture hiver. Plante 
aérée. Bonne résistance aux intempéries 
Taille de pot : Ø 9 à 12 cm   Date de plantation préconisée : sem. 24 à 32

Super Series®
MINI

180

180
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Malin & 
facile !

MINI

Cyclamen
Une gamme étudiée pour vos besoins : 

questionnez votre commercial

SMARTIZ® 
Nouvelle génération de mini très compact. Rapide en culture.  
Adaptée à la haute densité. 
Taille de pot : Ø 6 à 10,5 cm   Date de plantation préconisée : sem. 20 à 28

MIX 6900

180
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Cyclamen vivace

hederifolium IVY ICE 
Amélioration du Cyclamen de Naples au feuillage 
marbré caractéristique mais à la floraison dès 
la première année. Aspect naturel très décoratif. 
Floraison automnale. 
Hauteur : 10-15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 9 à 
11    oui

New

PURE WHITE

ROSE SHADES

coum ICEBRAKE 
Sélection de cyclamen coum, d’aspect champêtre, pour floraison décembre-
janvier à février-mars. Très rustique. 
Hauteur : 5 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 9 à 10,5    oui

180

180
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Cotinus Dasylirion

coggygria “ROYAL PURPLE” 
Arbuste buissonnant à feuilles ovoïdes 
pourpre foncé, coloration écarlate en 
automne. Utilisation haie mixte. Floraison 
de mai à juin.
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant :  
2,5 L à 3 L et plus    non

macrocarpa GOLDCREST WILMA 
Cyprès à port colonaire. Feuillage fin jaune. 
Utilisation en coupe. 
Hauteur : 200-250 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 3 L    oui 

racemosus PHEBUS® 
Sélection compacte et ramifiée de Genista 
Porlock. Idéal pour potée fleurie. Une fleur 
de couleur jaune plus orangé que le type. 
Floraison : mars à avril. 
Hauteur : 100-150 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 ,5 L à 3 L    oui 

Cupressus

Cytisus

LONGISSIMUM 
Cette succulente à la forme graphique est  
un petit ‘arbre’ surmonté d’une rosette 
sphérique aux très longues feuilles 
dressées. Floraison août-septembre.
Hauteur : 150-175 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 3 L 
à 5 L    oui

New

12 818

12
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New

Digitale

Delosperma

cooperi TABLE MOUNTAIN 
Fleurs de type Mesembryanthemum rouge 
pourpre. Très résistant à la sécheresse. 
Excellent couvre-sol. 
Hauteur : 10 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 9-10    oui

MIX

VIOLET

HOT PINK

FIRE

WHITE

ORANGE

GOLDEN

DALMATIAN F1 MIX 

semaines de culture après rempotage. Hampe florale 
rigide et épis denses et bien fournis. Grandes fleurs. 
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 3 L et +   

 non

WHEELS OF WONDER 
Variété rustique et vigoureuse à port en boule semi-traçante. Longue 
durée de floraison. Excellent couvre-sol. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à potées    oui

60

50
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Delphinium

Doronique

Dubium

cult. MAGIC FOUNTAINS 
Type Pacific au port plus compact. Tiges florales solides et très fournies. Floraison dès le 
début d’été. 
Hauteur : 80 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 19    non

cult. GUARDIAN F1   
Variété compacte et très uniforme. Tiges 
rigides et solides favorisant le transport. 
Floraison bleue intense en début d’été. 
Hauteur : 75 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 15 à 19    non

MID BLUE WHITE BEE

MIX

BLUE

orien. LEONARDO™ COMPACT
 
Variété la plus précoce. Floraison intense 
et uniforme. Port compact et bien fourni. 
Hauteur : 25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    non

SUNSHINE 
Très jolie plante bulbeuse portant des épis compacts de grandes fleurs, aux coloris 
chauds. Culture en serre fraîche et ventilée. Floraison naturelle printanière, pouvant être 
forcée pour arriver en février. 
Hauteur : 25 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

ORANGE
WHITE

YELLOW

60

60

60
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Echinacea

CHEYENNE SPIRIT 
Nouvelle variété aux coloris vifs jaunes, oranges et 
rouges. Port de plante uniforme et qualité exceptionnelle 
de la floraison. 
Hauteur : 60-80 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 15 et +   

 non

POWWOW™ 
Plante bien construite et aux nombreuses tiges florales. Floraison 
homogène, fin de printemps et tout l’été. 
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 12    non

WILD BERRY

WHITE

60

60
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New

Erysimum de bouture

Erysimum de semis

hieracifolium CITRONA™ 
Variété à cycle court capable de fleurir 
dès l’automne. Couleurs vives. Bonne 
ramification. 
Hauteur : 25-30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5   oui

hybrida CANARIES™ 
Variété au port naturellement compact. Les 
boutons floraux bruns éclatent d’un jaune 
d’or dès les premiers jours du printemps. 
Hauteur : 10-15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5   oui

linifolium LILAC 
Port divergent à petites fleurs. Floraison 
d’avril à juin. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 10,5   oui

allionii  QUEEN 
Bisannuelle très florifère. Très résistante. 
Floraison d’avril à juin. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5   oui

ORANGE

YELLOW

linifolium BOWLES 
Feuillage allongé, grappes de 
petites fleurs mauves. Plante 
semi-résistante ; très florifère. 
Hauteur : 75 cm   Précocité : +   Résist. au 
froid : ❄   Contenant : Ø 12 et +    
oui

linifolium FRAGRANT 
Floraison printanière de très 
longue durée car ne monte pas 
à graine. Fleurs jaune clair. 
Feuillage décoratif intéressant 
en association. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au 
froid : ❄   Contenant : Ø 12 et +    
oui

linifolium VARIEGATED 
Feuillage panaché vert et 
crème décoratif en association, 
en jardinières et en plantation 
massif. Floraison printanière 
originale pourpre saumoné. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au 
froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

linifolium VARIEGATED 
Feuillage panaché vert et 
crème décoratif en association, 
en jardinières et en plantation 
massif. Floraison printanière 
originale pourpre saumoné. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au 
froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

linifolium VARIEGATED 
Feuillage panaché vert et 
crème décoratif en association, 
en jardinières et en plantation 
massif. Floraison printanière 
originale pourpre saumoné. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au 
froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

hybridum RED JEP 
Floraison printanière rouge 
pourpre à reflets violets, port de 
plante bien ramifié parfait pour 
production de potées fleuries. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : ++   Résist. au 
froid : ❄❄   Contenant : Ø 12 et +    
oui

MAUVE

PEACHSUNSHINE

60 60

180 180

180

ORANGE ET YELLOW

60
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Erysimum de bouture

POEM™ RYSI™ZWERG WINTER

Conseil technique 

Pour tous les Erysimum, ne 

pas utiliser un pot inférieur à 

pour une plantation en massifs. 

empotage. Renouveler l’opération si 
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Erysimum de bouture

WINTER
Grosses fleurs aux coloris chaleureux, y compris 
des bicolores inédits ! Port érigé, vigoureux, bonne 
ramification.  Floraison parfumée. 
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 13 à potées   

 oui

LIGHT JOY IMP.PASSION

ORCHID
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RYSI™ 
Port compact avec une excellente ramification. Floraison 
abondante dans des coloris vifs. Facile à cultiver. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 13 à potées    oui

MOON IMP.

COPPER

GOLD
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ZWERG 
Port tapissant, feuillage très fin, petites fleurs très nombreuses. 
Floraison à la fois précoce et longue (jusqu’à juillet !). Le plus 
rustique. 
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 à 13    oui

JAUNE

ORANGE

POEM™ 
Port érigé, avec une excellente ramification. Feuillage fin. 
Hampes florales courtes avec une taille de fleurs moyenne. 
Floraison ultraprécoce, dès janvier-février, et de longue durée. 
Hauteur : 25-30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 13 à potées    oui

LAVENDER

LILAC

Erysimum de bouture
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ANTIGONE 
Port compact et buissonnant, floraison 
lumineuse très précoce. 
Hauteur : 25-30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 13    oui

Euphorbe

characias WULFENII 
Grande euphorbe aux cyathes vert jaunâtre 
au printemps. Feuillage vert bleuté. 
Hauteur : 90-120 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 13 à potées    oui

hybr. MARTINII 
La plus majestueuse des euphorbes. 
Feuillage vert bronze contrastant avec des 
bractées crème au printemps. 
Hauteur : 50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 13    oui

EFANTHIA 
Feuillage dense, devenant rouge-pourpre 
en automne, peu sensible à l’oïdium. Port 
très buissonnant. Floraison vert acide au 
printemps. 
Hauteur : 25-30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 13    oui

amygda. PURPUREA 
Feuillage toujours pourpre foncé. 
Hauteur : 50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

amygda. ROBBIAE 
Variété vigoureuse au feuillage toujours 
vert foncé. 
Hauteur : 60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

Elaeagnus
X EBBINGEI 
Arbuste utilisé en haies compactes et 
denses. Feuillage vert au revers argenté. 
Floraison odorante au printemps. 
Utilisation haie mixte.
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 
2,5 L    oui

x ebbingei LIMELIGHT 
Bel arbuste persistant au feuillage 
panaché de jaune. 
Hauteur : 125-150 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 
2,5 L    oui

New

60

28-40

12
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Erigeron Erodium

karvinskianus PROFUSION 
Plante vivace rustique.

A utiliser dans les rocailles, bordures et 
murets. Eviter les excès d’humidité. 
Hauteur : 25 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 10,5    non

variabile BISHOP’S FORM 
Feuillage vert et fleurs rose intense. Port 
traçant pour utilisation en couvre-sol. 
Exposition mi-ombre. 
Hauteur : 10 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

Escallonia

laevis “PINK ELLE®” 
Nouveauté française. Arbuste au port buissonnant, au feuillage 
persistant, vert foncé. Floraison rose striée de blanc. Utilisation 
haie mixte. Floraison juillet à septembre.
Hauteur : 80-100 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    oui   

Forsythia

x intermedia “WEEK-END®” 
Forme compacte et amélioration de Lynwood Gold. Très 
abondante floraison jaune d’or. 
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    

 non

180 6060
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Festuca

Ficinia

truncata ICE CRYSTAL 
Avec son aspect givré, c’est une plante très originale, idéale 
pour petites potées décoratives. 
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    oui

glauca FESTINA™ 
Graminée au feuillage bleuté. Port semi-
retombant. A utiliser en association avec 
d’autres végétaux. 
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13, 2 L à 2,5 L    oui

glauca ELIJAH BLUE 
Feuilles très fines d’un bleu intense, en été 
de petits épis dressés complètent son effet 
décoratif. Port en touffe. 
Hauteur : 25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5,  
2 L à 2,5 L    oui

Fuchsia

magellanica RICCARTONII 
Le plus rustique des fuchsias. Port droit. 
Nombreuses fleurs simples fines et 
pointues rouge écarlate à pétales violets. 
Hauteur : 60-80 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5    non

40 60 

18
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Fougères

ATHYRIUM filix  FEMINA
Une des fougères les plus utilisées. 
Feuillage vert lumineux, elle est 
vigoureuse et forme un bon couvre-sol. 
Hauteur : 80-120 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    non

ATHYRIUM niponicum  METALLICUM

Feuillage attractif un peu aplati, vert à 
gris-bleu métallique. Nervures rougeâtres 
à pourpres. Apparition des jeunes feuilles 
à la fin du printemps. 
Hauteur : 30-40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 1,5 l 
à 2 L    non

BLECHNUM SPICANT
Petite fougère au feuillage vert foncé, 
idéale pour bordures. Jeunes crosses d’un 
vert tendre contrastant avec les feuilles 
sèches de l’hiver. Se comporte bien 
également en jardinières. 
Hauteur : 45-75 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 1,5 L 
à 2 L    oui

DRYOPTERIS 
erythrosora PROLIFICA 
Une fougère passe-partout.  Plus  petite 
que le type mais bien plus élégante. Ces 
frondes fines de texture robuste sont 
résistantes au soleil, les frondes très 
décoratives sont nuancées de couleur 
rouge-orangée. 
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L  
et plus    oui

DRYOPTERIS filix MAS 
Une fougère très rustique. Feuilles en 
touffe vert foncé. Toute situation sous le 
soleil direct. 
Hauteur : 60-120 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 1,5 L 
à 2 L    non

POLYSTICHUM 
POLYBLEPHARUM
Très bellle fougère au port étalé. Jeunes 
frondes couvertes d’écailles brunes. Les 
frondes plus âgées sont d’un vert brillant 
et sont parfaites pour les bouquets. 
Hauteur : 45-90 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 1,5 L 
à 2 L    oui

BLECHNUM VULCANO
Une nouvelle sélection de fougère 
tropicale arborescente développant un 
petit stipe (tronc). Ses jeunes pousses 
rougeâtres et sa forme sculpturale en font 
une plante très décorative et originale.
Hauteur : 100-150 cm   Résist. au froid : ❄ (jusqu’à -6°C)   
Contenant : 2,5 L à 3 L    oui

18-104

18-104

18-104

18-104

104
18-104
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Gardenia

Gaura

Gaillarde

jasmidoides KLEIM’S HARDY 
Un gardenia rustique à floraison estivale 
aux grandes fleurs parfumées blanc-
crème. Floraison de juin à septembre.
Hauteur : 80-100 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 3 L à 

 oui 

arist. ARIZONA SUN 
Variété florifère à très grandes fleurs. 
Plante vigoureuse, au port uniforme. 
Excellente résistance aux conditions 
hivernales. 
Hauteur : 30-35 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à potée    non

aris. MESA 
Très florifère, bien ramifiée. Floraison 
précoce. Floraison de mai à octobre. 
Hauteur : 35-40 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄     
Contenant : Ø 10,5 à potée    non

YELLOW

RED

BELLEZA® 
Feuillage foncé et plus serré que Geyser.Très bon port de plante. Floraison précoce et importante.  
Hauteur : 30-40 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄    Contenant : Ø 10,5 à potée    non

DARK PINK

WHITE

6
60
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Geranium 
vivace

PINK PENNY® 
Fleurs rose lilas, taille moyenne, longue durée de floraison.
Hauteur : 40 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à potées    non

New

PINK POUFFE 
Geranium couvre-sol, rustique, floraison par vagues tout l’été, fleurs roses veinées rose 
vif. 
Hauteur : 35 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    non
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AZURE RUSH® 
Fleurs bleu clair, même comportement et qualité que Rozanne. 
Hauteur : 50 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à potées    non

Gazania

NEW DAY 
Gazanias à tiges courtes et solides. Grandes fleurs aux coloris 
très intenses. Très bonne remontée à fleurs. Très bonne tolérance 
à la sécheresse.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid :  -   Contenant : packs à Ø 13    non

Geum

coccineum TOSAI 
Fleurs orange vif bien dégagées du feuillage vert lumineux. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

60

40
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Gerbera
GARVINEA® SWEET  
Vigoureux et résistant, Garvinea® ‘Sweet’ est un gerbera d’excellence pour 
le jardin ! D’une résistance aux conditions extérieures inégalée, Garvinea® 
Sweet va fleurir régulièrement pendant tout l’été au jardin, en situation 
ensoleillée ou semi-ombragée. 
Hauteur : 30-50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à potées, massifs    oui

SWEET SMILE®

SWEET MEMORIES®

SWEET HONEY®

SWEET GLOW®

SWEET CAROLINE®

SWEET SPICE®

SWEET SURPRISE®

SWEET SIXTEEN®

SWEET LOVE®

SWEET HEART®

SWEET DREAMS®
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New

Giroflée mat t hiola

HOT CAKES MIX
Série très ramifiée au feuillage vert et aux coloris lumineux. Excellents résultats, même en 
conditions fraîches.
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 10,5    non

HERITAGE
Amélioration de la giroflée Legacy. Magnifique floraison printanière. Plante compacte et bien ramifiée. 
Très bonne duplicature. Très odorant. Bon comportement en massif. Disponible en plants à fleurs 
doubles triés.
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 12    non

LAVENDER

CRIMSON

PINK

SCARLET

VIOLET

WHITE

FRUITS ROUGES MIX

180
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New

Giroflée ravenelle

SUGAR RUSH
Variété compacte à la floraison 
précoce d’automne. 

Bonne ramification. Bonne 
résistance au froid. 
Hauteur : 25 cm   Précocité : +++   Résist. 
au froid : ❄❄   Contenant : Ø 9 à 10,5   

 oui

BEDDER
Variété demi-naine à la floraison généreuse au printemps. Belles 
plantes pour massifs et espaces verts. 
Hauteur : 30-35 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

ORANGE

RED YELLOW

PRIMROSE PURPLE

GOLDENBRUNE SCARLETPRIMROSE ORANGE

CITRUS MIXMIX

MIX

180

180

180 180 180

180
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RAVENELLE HAUTE
Variété à port haut pour un très bel effet en grands massifs. 
Hauteur : 55 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 et +    oui

MIX SCARLET EMPEROR CLOTH OF GOLD

Hesperaloe

Hesperis

PARVIFLORA 
Une des plus belles agavacées rustiques. Grande 
hampe florale rouge-orangé. Floraison de mai à août.

Plante de terrain sec.
Hauteur : 80-100 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 3 L à 5 L    
oui   

MATRONALIS 
Fleurs en grappes, odorantes.
Hauteur : 80 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 12 et +    non

WHITE

VIOLET

18-24

180
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New

Variétés solides au feuillage abondant, sélectionnées pour 
leur bon maintien sans nettoyage.

Conseil 

et ensoleillées, 

en situations 

APPLE CRISP 
Feuillage vert franc à reflets 
argent, à bords très frisottés. 
Abondante floraison blanche au 
printemps.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

BLACK KNIGHT 
Couleur sombre presque noire, à 
revers prune.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

SUGAR FROSTING
Feuilles bien rondes et très 
argentées, à veinure sombre. 
Variété à petit développement.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

SEASON'S KING
Grandes feuilles pourpre argenté 
à nervures foncées, avec des 
reflets roses en hiver.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

SILVER DUKE
Version compacte de la très 
populaire 'Blackberry Jam'. 
Culture très facile !
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

FIRE CHIEF® 
Feuilles moyennes, aux tons rouge 
argenté sur le dessus et rouge 
foncé sur le revers. Floraison facile, 
rose clair. Bon comportement en 
culture sous serre.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

GLITTER 
Feuilles pourpre argenté aux 
nervures bien marquées. Plante 
bien équilibrée.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

LITTLE PRINCE 
Feuilles arrondies argent et rose 
à nervures prune. Plante bien 
ronde.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

BLACKBERRY JAM 
Coloris foncé à reflets 
violine rappelant la mûre, 
particulièrement lorsqu'il fait 
froid. Feuilles de taille moyenne 
sur des tiges courtes.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

VARIÉTÉS COMPACTES

MINT MARQUESS 
Feuillage vert menthe marbré, 
apparition de fleurs rose 
d'automne. Accepte le plein 
soleil.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

50

SILVER GUMDROP 
Feuillage argent prenant une 
couleur une couleur pourpre au 
froid. Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

Heuchera in vitro

50 50

50

50 50

50

5050 50 50



Fl
e

u
rs

e
t

Fe
u

il
la

g
e

127

FROST BLONDIE

BLONDIE IN LIMEPEPPERMINT

Conseil 

in Lime : une 
livraison en 
semaine 16 

une plante fleurie 

CRÈME BRÛLÉE 
Tons chauds allant du caramel à l'ocre. 
Produit régulier, très adapté à la culture en 
pot. Excellente ramification.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

AMBER LADY 
Feuillage rond et dense, couleur pêche à 
reflets argentés.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

AMETHYST MIST 
Feuillage ondulé, pourpre à reflets argentés 
avec des nervures plus foncées.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

BEAUTIFUL DANCER 
Feuillage finement strié, rose pâle aux reflets 
argentés, revers rose foncé.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

BERRY SMOOTHIE® 
Grandes feuilles rose foncé, spectaculaires 
au printemps, devenant pourpres en été. 
Très vigoureuse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

LITTLE CUTIES
Série très attractive dotée d'une bonne floribondité, sur des tiges florales 
courtes, qui trouvera facilement sa place en compositions automnales et 
printanières. Les coloris des fleurs comme des feuillages sont bien vifs 
et tranchés. Se cultive comme les autres Heuchera.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  oui

VARIÉTÉS MEDIUM

BLACK PEARL 
Feuille moyenne noir brillant au reflet rouge/
violet. Très bon comportement en plein 
soleil comme à l'ombre.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø13 à 
potées  oui

50

50

50

50 50 50

50
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ELECTRA® 
Feuillage passant du jaune veiné 
rouge au vert clair puis bronze 
veiné à l'automne.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

FROSTED FLAME 
Larges feuilles orangées aux 
reflets argentés et au revers 
brun rouge. Port aplati et dense.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

EMERALD QUEEN 
Plante parfaitement identique à 
"Green Spice" avec des feuilles 
plus proches du coeur d'un 
vert mousse lumineux et des 
nervures sombres.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

FIRE ALARM® 
Grandes feuilles, aux tons ocre-
rouge qui s'intensifient de façon 
spectaculaire avec le froid. 
Fleurs blanches au printemps.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

Heuchera in vitro VARIÉTÉS MEDIUM (SUITE)

CHAMPAGNE 
Feuillage orange-rosé qui sera vert-jaune à 
maturité. Plante à développement moyen à 
feuillage bien serré. Port en boule. Tolérant à 
la sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

CHERRY COLA® 
Feuillage solide brun-rouge à la magnifique 
floraison rouge cerise.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

CHÂTEAU ROUGE 
Feuillage dense rouge-brun brillant aux 
veines argentées. Floraison blanc-rosé 
abondante l'année suivante.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

50 50

50 50

50 5050
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New

GREEN SPICE 
Feuillage arrondi, vert clair à reflets argentés 
et à nervures brunes.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

LIME MARMALADE 
Feuillage frisotté vert pomme à jaune citron 
qui supporte assez bien le soleil. La plus 
solide des heuchères à feuillage jaune.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

MARMALADE® 
Variété vigoureuse. Feuillage ondulé aux 
couleurs allant du vert au marron sur la face 
supérieure et rose vif sur la face inférieure.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

MIDNIGHT ROSE® SELECT 
Plante vigoureuse. Feuillage pourpre avec 
des taches rose vif.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

OBSIDIAN 
Le feuillage le plus foncé de tous, brun-
noir à reflets satinés. Floraison blanche au 
printemps.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

PAPRIKA® 
Le feuillage le plus orangé du marché ! Le 
feuillage passe d'un rose corail au début 
du printemps à un magnifique orange aux 
veines  foncées en fin de saison.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

PURPLE PETTICOATS 
Feuillage très frisé, brun-pourpre à revers 
bourgogne. Vigoureuse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

SILVER LORD 
Feuillage rond, abondant et très couvrant, 
violet-prune et argent avec des nervures 
sombres.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

NORTHERN EXPOSURE LIME 
Couleur très attractive, vert clair citron, ne 
décolore pas au soleil. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

50

50

50

50

50 50

5050



130

Heuchera in vitro

WILD ROSE 
Beau feuillage dense violet-rose à nervures 
pourpres. Port en boule. Tolérant à la 
sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

New

STARRY NIGHT 
Beau feuillage rond pourpre-noir brillant à revers rouge vin. 
Attractive par sa floraison blanc-rosé apparaissant dès 
l'automne.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

TIMELESS ORANGE 
Incroyable coloris pur "orange potiron", 
intense et brillant, qui prendra des teintes 
rouges en hiver. Floraison coordonnée 
orange clair l'année suivante.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

 oui

STRAWBERRY SWIRLS 
Superbe touffe à feuilles lobées et chiffonnées d’un vert 
lumineux marbré d’argent. Floraison printanière rose-corail. 
Tolérant à la sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  oui

50

50

50

50

New
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sanguinea LEUCHTKÄFER 
Fleurs d'un rouge écarlate intense. Floraison 
de mai à juillet.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : medium   
Contenant : Ø 10,5 à 13  oui

americana DALE’S STRAIN 
Feuilles décoratives marbrées. Floraison : 
Juin à Août.
Hauteur : 50 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : poussant   
Contenant : Ø 10,5  oui

micrantha PALACE PURPLE 
Feuillage pourpre brillant, fleurs blanc 
crème.  
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : poussant   
Contenant : Ø 10,5   oui

sanguinea MELTING FIRE 
Feuillage bouclé rouge pourpre, avec un 
coeur plus vif rouge sang formé par les 
jeunes pousses. Floraison : Avril et Mai.
Hauteur : 45 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Vigueur : poussant   
Contenant : Ø 10,5   oui

Heuchera 
de semis

FOREVER PURPLE 
Large feuillage ondulé d'un pourpre violet inédit. Variété 
remarquable pour son excellente tenue et sa résistance aux 
conditions extérieures.
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

SWEET PRINCESS® 
Variété vigoureuse. Feuillage aux tons pêche et abricot, plus dense 
et à pétioles plus courts que 'Georgia Peach'.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

VARIÉTÉS POUSSANTES

50

50
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Hibiscus

syriacus ERUPTION® 
Sélection à grandes fleurs rose violacé, 
semi-doubles. Floraison juillet à août.
Hauteur : 175-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non   

syriacus PINKY SPOT® 
Sélection Minier très florifère, grandes 
fleurs blanches chiffonnées, lavées de 
rouge. Floraison juillet à août.
Hauteur : 175-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non   

syriacus ULTRA MARINE 
Nette amélioration de la variété Oiseau 
Bleu. Floraison abondante. Fleurs larges à 
gorge pourpre. Floraison juillet à août.
Hauteur : 175-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non   

Heucherella

RED STONE FALLS 
Variété inédite grâce à son port retombant 
qui permet un usage en suspensions 
comme en massif. Belle coloration vert 
anis passant au rouge rubis en fin d’été. 
Hauteur : 15-20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

YELLOW STONE FALLS 
Variété ressemblant à Red Stone Falls.

Beau feuillage vert chartreux aux veines 
cramoisies. 
Hauteur : 15-20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

STOPLIGHT 
Port compact et feuillage étoilé d'un 
lumineux vert pomme marbré de brun au 
centre.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13  

oui

12 12 12
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Hydrangea

paniculata “FRAISE MELBA” 
Un délicieux contraste de couleur. Un duo blanc et rouge éclatant. 
Excellente tenue car port bien érigé. Floraison juillet à septembre.
Hauteur : 125-150 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L à 5 L    
non   

paniculata “LITTLE LIME”® JANE 
La forme naine de la variété Limelight, fleurs multiples de couleur 
citron clair, devenant rosée en fin de saison. Floraison juillet à 
septembre.
Hauteur : 80-100 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    
non  

arbo. STRONG ANNABELLE 
Variété aux énormes fleurs passant du vert pistache au blanc 
crème.
Hauteur : 100-150 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 5 L à 7,5 L    
non   

paniculata DIAMANT ROUGE® 

apparaissent dès juillet. Floraison blanc-rosé qui fonce 
progressivement pour terminer rouge lie-de-vin en octobre. 
Hauteur : 125-150 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L à 5 L    
non   

8-18 8-18

12 12
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semp. SNOWBALL
 
Port bien homogène et pousse vigoureuse, 
grandes fleurs. 
Hauteur : 15-25 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

Iberis (Thlaspi)

semp. CANDY ICE 

Excellente ramification et très bonne 
présentation en pot. Floraison précoce et 
bien groupée. 
Hauteur : 15-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

semp. FISCHBECK
 
Variété au feuillage vert foncé et aux 
nombreuses fleurs blanches. Port ramifié 
et traçant. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

semp. MASTERPIECE 

Variété précoce et uniforme d’excellente 
présentation en pot. Grandes fleurs. 
Longue durée de floraison. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : -   

 Ø 10,5 à 13    non

semp. MONTE BIANCO 
Variété très précoce à larges fleurs, blanc 
pur, beau feuillage vert foncé, floraison 
uniforme et homogène. 
Hauteur : 25-30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

semp. NEVINA 
Variété plus tardive que Monte Bianco  et 
à plus petites fleurs, beau feuillage vert 
foncé, floraison uniforme et homogène.
Hauteur : 25-30 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

CE 

semp. SUMMER SNOW 

Port en boule. Pas de besoin de 
vernalisation pour fleurir. Très longue  
durée de floraison.
Hauteur : 20-25 cm   Précocité :  +++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

semp. WHITEOUT
Plante compacte au port étalé avec un beau 
feuillage vert foncé se couvrant de fleurs blanches 
à partir du mois d’avril.
Hauteur : 25-35 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 oui

New

New

180180 60

288 60 240

104 104

104
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Imperata JuncusHypericum

calycinum “ROSE DE SHARON” 

Petit arbuste rampant se propageant 
par stolons à feuilles semi-persistantes, 
coriaces et fleurs en coupe, jaune 
lumineux. Bon couvre-sol. Utilisation haie 
mixte. Floraison : juin à octobre.
Hauteur : 15-20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    non  

cyl. RED BARON 
Graminée persistante au port droit étoffé. 
Larges feuilles vert vif tournant au rouge 
cramoisi au cours de l’été. Petits épis 
plumeux blanc argenté. 
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 
2,5 L   oui

filiformis (effusus)     SPIRALIS 
Plante semi-aquatique adaptable à de 
nombreuses situations même sèches. 
Variété dont les tiges forment des spirales 
vert foncé. A réserver aux régions Sud. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄    Ø 10,5, 2 L à 
2,5 L   oui

Laurus

nobilis LAURIER SAUCE 
Arbuste à feuilles très aromatiques, coriaces, 
brillantes, vert sombre. Petites fleurs étoilées 
jaune pâle. Floraison : juillet à septembre. 4/5 
graines par alvéole.
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L   

 oui  

288 240

288 40

40

40

New
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Lagerstroemia  

indica “RHAPSODY IN PINK” 
Une des variétes les plus précoces du 
marché. Floraison rose sur un feuillage 
pourpré. Floraison : juin à septembre. 
Hauteur : 150-175 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2,5 L à 4 L    non   

indica “DYNAMITE” 
Variété américaine à fleurs intensément 
rouges, contrastant avec un feuillage vert 
rougeâtre. Floraison : juillet à septembre.
Hauteur : 200-250 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2,5 L à 4 L    non   

indica PETITE CANAILLE® 
Sélection des pépinières Desmartis. 
Compacte, fleurs courtes. Idéale pour 
potées fleuries. Floraison : juillet à 
septembre.
Hauteur : 70-100 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant :  non  

ROSE

MAUVE

BLANC

ENDURING SUMMER RED®

Nouvelle variété à la croissance compacte, idéale donc pour les petits jardins ou les 
grands pots sur la terrasse ou le balcon. Floraison précoce et remontante rouge. 
Feuillage décoratif aux belles nuances. Bonne résistance à la sécheresse. Floraison 
juin à septembre.
Hauteur : 150-175 cm   Précocité :  +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2,5 L à 3 L     non

New

VARIÉTÉS ARBUSTIVES

VARIÉTÉS NAINES

VARIÉTÉS NAINES

10-60 10-60

12
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MIX

New New

Lavandula

intermedia “GROSSO” 
Variété compacte, vigoureuse, à épis bleu 
violet foncé très parfumés. Floraison : 
juillet à septembre la deuxième année.
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L     oui   

ang. ESSENCE PURPLE
Beucoup plus précoce que la variété Hidcote, 
Essence Purple a une forme bien ronde et 
reste très régulière. Feuillage dense et odorant. 
Floraison : avril et juin.
Hauteur : 30-40 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   

 2 L à 2,5 L     oui   

angustifolia HIDCOTE BLUE
Une variété reconnue et très utilisée pour 
les qualités de sa floraison et sa couleur 
bleue intense. Floraison : la deuxième 
année, en juin.
Hauteur : 30 cm   Précocité : -   Résist. au froid : jusqu’à 
-18°C   Contenant : 2 L à 2,5 L     

Lewisia

cotyledon ELISE 
Variété au port en rosette et à la floraison précoce 
apparaissant en mars-avril. Belle palette de coloris 
vifs pourpre rose, saumon, jaune et crème. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

LONGYPETALA 
Sélection plus vigoureuse qu’Elise, à larges fleurs bien épanouies. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 13, potées    non

PEACH PLUM

A commander tôt !

New

288 240

288

35180

35
180
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180
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Leucanthemum maximum

Conseil : 

Livraison d’automne pour obtenir des 

plantes plus fortes au printemps.

BANANA CREAM
Plante solide et dense, aux magnifiques 
fleurs jaune crème. Très attractif en 
potées en fin de printemps. Feuillage non 
persistant. 
Hauteur : 35-45 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 13 à 19    non

maximum OOH LA LACROSSE 
Variété précoce à la floraison abondante et 
de longue durée. Feuillage non persistant. 
Hauteur : 20-30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    non

maximum OOH LA LAGRANDE 
Magnifique variété  à larges fleurs blanc 
pur  portées par des tiges rigides. Feuillage 
non persistant. 
Hauteur : 25-35 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 13 à 19    non

maximum OOH LA LASPIDER 
Blanc à fleurs doubles, petit coeur jaune.
Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄    
Ø 13 à 17    non

maximum SNOW LADY F1
Croissance rapide. Port compact et 
grandes fleurs. Feuillage non persistant. 
Hauteur : 25-0 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5    non

128 60

128 128128

288 60
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New New New

Leucanthemum (Rhodanthemum)

Conseil : 

Appliquer un régulateur de croissance 

au moment de l’apparition des 

boutons floraux.

hosm. AFRICAN ROSE 
Variété aux fleurs rose clair à coeur brun 
sur un feuillage fin et argenté. Assez 
compacte. 
Hauteur : 20-30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

hosm. AFRICAN SPRING 
Grandes fleurs blanches à oeil brun sur des 
pédoncules très solides. Bonne remontée 
à fleurs jusqu’à mi-mai. Feuillage gris, port 
compact. 
Hauteur : 20-30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

hosm. CASABLANCA
Une des espèces montantes de la saison. 
Culture hivernale à basse température. 
Floraison attractive tôt au printemps.  
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13, potées    oui

hosm. MARRAKESH
Une des espèces montantes de la saison. 
Culture hivernale à basse température. 
Floraison attractive tôt au printemps.  
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13, potées    oui

hosm. TANGIERS
Une des espèces montantes de la saison. 
Culture hivernale à basse température. 
Floraison attractive tôt au printemps.  
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13, potées    oui

128 60

72 72

128 128
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Lupin

West Country™ est insensible au 

Colletotrichum (maladie du flétrissement).

WEST COUNTRY™ 
Nouvelle génétique révolutionnaire, issue d’in vitro. Plante à la crois-
sance vigoureuse et à la floraison abondante. Les nombreuses tiges 
florales fortes et solides portent de grandes fleurs aux coloris clairs 
et lumineux. Floraison dès avril/mai pour une plantation en automne. 
Beaucoup plus généreux et régulier que les variétés de semis. 
Hauteur : 90 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : potées    non

GALLERY® 
Variété de semis au port compact. 
Nombreuses hampes florales denses. Idéal 
en petit conteneur. 
Hauteur : 50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 15    non

MANHATTAN LIGHTS®

GLADIATOR® PERSIAN SLIPPER®

DESERT SUN®

POLAR PRINCESS®

MASTERPIECE®

RED RUM®

RACHEL DE THAME®

New New

New

Révolutionnaire !

Quantités 
limitées

84

180 60 240
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New

Lithodora

Lobularia

diffusa HEAVENLY BLUE 

Plante au port rampant et aux fleurs d’un 
bleu gentiane exceptionnel. Floraison fin 
de printemps. Substrat acide. 
Hauteur : 15-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   

 Ø 10,5 à 13   non

diffusa COMPACT BLUE
A port compact et entre-noeuds plus 
courts, pour culture en petits pots.
Hauteur : 5-10 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   

 Ø 10,5 à 13   non

PRIMAVERA PRINCESS
Feuillage panaché vert et or, décoratif même avant la floraison. 
Idéal pour ventes précoces, dès mars. 
Hauteur : 50-70 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 13 à suspensions   

 non

SNOW PRINCESS 
La variété originelle ! Grandes fleurs, croissance vigoureuse, 
floraison ininterrompue. Très bonne tolérance aux intempéries.
Hauteur : 50-100 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 13 à suspensions   

 non

128

128 60 104

104 104
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Lunaire Monnaie 
du Pape

Muhlenbergia

BIENNIS
La floraison spectaculaire à partir d’avril, est suivie en été d’une fructification 
caractéristique utilisée en bouquets secs. 
Hauteur : 100 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 12 et +    non

CAPILLARIS 
Superbe graminée au feuillage vert bleuté 
produisant un nuage d’épis roses. A 
réserver aux sols bien drainés. Port en 
touffe. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant :

 non

4084-180
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Miscanthus

sinensis ADAGIO 
Touffes érigées de feuillage vert franc, 
dense. Panicules blanches rosissant à 
maturité. 
Hauteur : 60-90 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 
potées    non

sinensis LITTLE KITTEN 
Issue d’un semis de ‘Yaku Jima’ au port 
arqué idéal pour petits jardins. Floraison 
argentée brun/rougeâtre en automne.
Hauteur : 60-90 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L 
à 3 L    non

sinensis VARIEGATUS 
Variété panachée aux feuilles marquées 
de bandes longitudinales blanc crème et 
vert pâle. Inflorescences rose orangé qui 
apparaissent en septembre puis virent 
au blanc à maturité. Port en fontaine très 
gracieux.
Hauteur : 100-120 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    non

sinensis GHANA 
Feuillage aux flamboyantes couleurs 
d’automne. Épis beiges puis argentés en fin 
d’été. Port en touffe.
Hauteur :130-150 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L 
à 3 L    non

sinensis RED CHIEF 
Un petit miscanthus aux épis rouges et à la 
belle coloration automnale des feuilles.  
Hauteur : 100-150 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    non

sinensis NAVAJO
Grâce à son feuillage vert olive et pourpre, 
‘Navajo’ apporte une touche de légèreté, 
d’élégance et de couleur qui le distingue 
des autres graminées.
Hauteur : 80 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L à 3 L   

 semi-persistant

POUR PETITS JARDINS

DÉVELOPPEMENT MOYEN À FORT

40

12-24

12-60

4012

12
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sin. ZEBRINUS STRICTUS 
Port ample et arqué. Feuilles à bandes 
horizontales, crème ou jaune pâle 
panachées. Le givre est du plus bel effet 
sur les épis. Port en touffe.  
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    non

sinensis GRAZIELLA 
Belle graminée au développement moyen, 
au feuillage vert étroit lancéolé, devenant 
cuivre à l’automne. Panicules blanc 
argenté.  
Hauteur : 130-160 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    non

sinensis DRONNING INGRID 
Large feuillage décoratif qui vire au rouge 
en été. Ses inflorescences apparaissent en 
fin de saison et vont du jaune d’or au brun. 
Port en touffe.  
Hauteur : 130-150 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 non

SINENSIS 
Longues feuilles étroites vertes. Fleurs en 
plumets brun argenté.  
Hauteur : 200-250 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 semi-persistant

404012-65

288
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Myosotis

MIRO 
Compact et précoce. Fleurs bleu foncé qui 
ne palissent pas au soleil.  
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : godet à Ø 10,5    non

PERFECTION 
Compact et uniforme. La meilleure variété 
pour le godet et le massif.  
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : godet à Ø 10,5    non

FLORAISON PRINTEMPS

MON AMIE 
Ne nécessite pas de vernalisation pour initier la floraison. Cycle de culture comparable 
à celui de la pensée. 
Hauteur : 15-20 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5     non

BLUE

PINK

WHITE

FLORAISON D’AUTOMNE

New

New

288 240

288-510 240

288-510 240
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MYOMARK

MYOMARK 
Obtention issue de bouture, compacte et précoce. Incroyable port en boule sans pincement ni régulateurs de 
croissance.  Les fleurs bleu ciel, de grande taille, apparaissent mi-février sans éclairage artificiel. 
Hauteur : 15-20 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13    non

FLORAISON PRINTEMPS

50
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DES ALPES 
Plante vigoureuse qui forme des touffes portant de nombreuses grappes de fleurs. Très résistant en massif. 
Hauteur : 30-35 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    non

BLUE INDIGO WHITEROI DES CARMINS

Myosotis

SILVA MIX

SYLVA 
Sélection très florifère et uniforme qui s’étale bien en massif. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    non

SNOWSYLVAROSYLVABLUESYLVA

FLORAISON PRINTEMPS

84-180 240

240

288-510 180 600 288-510 180 600 288-510 180 600
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Ophiopogon

Oeillet de Poète
Oeillet  
hybride

Oeillet deltoides

NIGRESCENS 
Vivace au feuillage presque noir. La plante 
s’étale doucement. Croissance assez lente. 
Fleurs discrètes bleues ou blanches en été. 
Port en touffe. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄    2 L à 2,5 L   

  non

BARBARINI  MIX
Série compacte, spécialement créée pour la production de 
potées. Fleurit sans vernalisation et peut être programmée pour 
une production pour des floraisons d’automne, printemps ou été.

Existe également en coloris séparés. 
Hauteur : 20-30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 et +    
non

FESTIVAL MIX 
Excellente série à très grandes fleurs et à la floraison précoce 
abondante et renouvelée du printemps à l’automne. Culture très 
souple. 
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : packs à potées   

 non

LEUCHTFUNK 
Feuillage foncé. Fleurs rouge foncé. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    non

WHITE 
Multitude de fleurs blanc perle. Excellente 
plante en rocaille. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid :  ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    non

40 288 60 288 60

288 240-600 288 60 240
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Oeillet vivace

BEAUTIES® 
Variété d’une exceptionnelle précocité et floribondité. Plante 
compacte et arrondie aux fines feuilles argentées. Excellent 
comportement en culture froide. Très nombreuses fleurs simples, 
particulièrement attractives pour le consommateur actuel. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

Feuillage gris argent

Kahori® Pink

Kate®

Kahori®

Olivia®

Olivia Bella®

Olivia Sweet®

Gisele®

Kahori® Scarlet

Yfke®

Olivia Cherry®

Olivia Wild®

126
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PINK KISSES 
Port dense et compact formant un tapis de fleurs. Très souple de culture, s’adapte à 
toute taille de pot. Fleurs simples parfumées. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

PILLOW 
Port compact, belle présentation en pot, 
florifère. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

HANA HANA® 
Nouvelle gamme au port très compact, formant de petits coussins fleuris. Vivace et 
parfumée, elle peut servir à réaliser des couvre-sols complètement innovants. 
Hauteur : 10-12 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 9 à 10,5    oui

Purple

Rouge

Light Pink Scarlet
126

104 104
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Compact et précoce !
Oeillet double vivace

OSCAR® 
Très grandes fleurs. Plantes très ramifiées, très uniformes entre 
elles, en port, temps de culture et taille de fleurs. Parfumées. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 9 à 1 ,5    oui

Oscar

Dark Red

Pink & Purple

Red

Violet & Pink

Purple Wings

Cherry

Pink

Pink Star

Salmon

White & Red

104
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SUPER TROUPER 
Série de référence. Très grandes fleurs. Plante plus vigoureuse 
qu’Oscar® mais tout aussi précoce. Grandes fleurs doubles 
parfumées. Bonne tolérance à la chaleur. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

Amy

Carmen Red

Grace

Romy

Sorbet

Carmen Purple

Elise

Marie

Sophie

Antonio

Claire

Limone

Sammy

Valentine

Carmen Frodo

Diwali

Luna

Sissy

Witta

104
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Article Couleur Croissance Précocité Parfum
Cosmos blanc medium + + + +

Edberg blanc medium + + + +

Murray blanc compact + + + +

Amber jaune poussant + + +

Yellow Bling Bling jaune poussant + + +

Bling Bling jaune orangé poussant + + +

Luigi orange medium + + +

Orange Bling Bling corail orangé poussant + + +

LES BLANCS, JAUNES ET ORANGES

Article Couleur Croissance Précocité Parfum

Bianca bicolore carmin bordé 
blanc compact + + + +

Charmy bicolore compact + + +

Esta lilas et violet medium + + + + +

Finesse bicolore mauve et blanc medium + + + +

Kaylee rouge foncé bord blanc compact + + + + +

Margarita bicolore pourpre bord 
blanc medium + + + +

Megan bicolore rose medium + + + + +

Red Esta bicolore blanc rose foncé medium + + + + +

bicolore blanc rose foncé compact + + + +

LES BICOLORES

SUNFLOR®

Oeillet double vivace

SUNFLOR® 

Très belle gamme d’œillets doubles vivaces, d’une uniformité 
exceptionnelle. Plantes rondes et bien ramifiées pour des 
potées très qualitatives. La gamme Sunflor® est reconnue 
pour son excellente précocité, sa floribondité et la tenue de 
sa floraison au cours de la saison. Toutes les variétés sont 
odorantes. 
Hauteur : 15 cm   Précocité :        Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5    oui

Cosmos

EstaCharmy

Megan

Finesse

Red EstaKaylee Sofia

Bling Bling

Amber

Edberg

Luigi

Yellow Bling Bling

Murray

Orange Bling Bling

Bianca

126
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New

New New New

Article Couleur Croissance Précocité Parfum
Allura rose foncé medium + + + +
Beetle pourpre foncé medium + + + + +
Evert rose vif medium + + + + +
Faganza rose lilas medium + + + + +
Fygi pourpre medium + + + +
Jaguar rose foncé poussant + + + +
Norah rose pur medium + + +
Orinoco rose clair medium + + + +
Paseo lilas foncé medium + + + +
Pink Faganza rose bonbon medium + + + + +
Serena rose vif medium + + + +
Sjarapova rose soutenu medium + + +

rose corail compact + + +
Vivre rose fuchsia medium + + + +

LES ROSES, VIOLETS ET POURPRES

Allura

Jaguar

Serena

Faganza

Norah

Sjarapova

Figy

Orinoco

Steffi

Evert

Paseo

Vivre

Beetle

Pink Faganza
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New

New

Article Couleur Croissance Précocité Parfum
Agassi rouge lumineux medium + +
Desire rouge medium + + + +
Dynamite rouge foncé medium + + + + +
Pixie rouge écarlate compact + +
Red Allura rouge medium + + + +
Red Bull rouge medium + + + 
Vulcano rouge medium + + + + +

LES ROUGES

Oeillet double vivace

SUNFLOR® 

Oeillet vivace

SUNNADE 
Coloris rose soutenu, homogène, joli port de plante, longue durée 
de floraison. 
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 12, potées   

 oui

DEVINE BASKET 
Superbe oeillet au port retombant, florifère et précoce, vigoureux, 
odorant. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 12 à potées, suspensions    

 oui

Agassi

Sampras

Pixie

Desire

Red Bull

Dynamite

Vulcano

Red Allura

126

10418084
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Donnez du parfum à 

votre gamme !

Oeillet anglais
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GAMME POUR POT
Sélection destinée au jardin urbain, balcon, 
terrasse et jardinière. 

Hauteur des plantes de 20 à 23 cm.

Variété Parfum*
Coconut Sundae 4
Raspberry 
Sundae 4

Coral Reef 3

Iced Gem 5

Tickled Pink 5

Oeillet anglais

*Parfum : de 1 (peu 
parfumé) à 5 (intensément 
parfumé)

SÉRIE SCENT FIRST® 
Gamme compacte, de très bonne tenue, pour ventes d’avril à 
septembre. Floraison continue. Grandes fleurs doubles aux 
coloris chatoyants. Vraie vivace. 
Hauteur : 20-28 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 16    
oui

Culture recommandée en 
pot de 10,5 à 16 cm

Coconut Sundae (White)

Iced Gem (Lavender)

Raspberry Sundae (Rose)

Tickled PinkCoral Reef (Coral Picotee)

100
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Donnez du parfum à 

votre gamme !

*Parfum : de 1 (peu 
parfumé) à 5 (intensément 
parfumé)

GAMME POUR PATIO
Sélection particulièrement performante pour 
patio, en potées et containers.

Hauteur des plantes : 23 à 28 cm.

Variété Parfum*
Passion 4

Candy Floss 4

Sugar Plum 3

Memories 5

Romance 4

Culture recommandée en 
pot de 12 à 16 cm

Candy Floss (Light Pink) Memories (White) Romance (Salmon Pink)

Passion (Hot Red)

Sugar Plum (Bicolour Pink)
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Variété Parfum*
Bubblegum 4

Devon Wizard 5

Diane 2

Doris 5

Variété Parfum*
Haytor 4

Houndspool 3

Moulin Rouge 5

Valda Wyatt 4

*Parfum : de 1 (peu parfumé) à 5 
(intensément parfumé)

SÉRIE GARDEN PINKS
Gamme à fleurs doubles, à port plus vigoureux. Excellente 
performance en containers et en plantation massif. Plantes bien 
ramifiées et tiges solides. Peut également être utilisée comme 
fleurette à couper.
Hauteur : 30-40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 15 à 17    oui

Une vraie résistance 

au jardin !

Oeillet anglais

Bubblegum (pink)

Doris (pink)

Moulin Rouge (pink bicolour)

Diane (rose)

Houndspool Cheryl (cherry)

Devon wizard (purple)

Haytor (white)

Valda Wyatt (deep pink)

100

Culture recommandée en 
pot de 15 à  17 cm avec 
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Pâqueret te

SPEEDSTAR PLUS 
Variété très précoce sans vernalisation. Port compact, le 
feuillage reste bien vert foncé. 
Hauteur : 12 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : godet à Ø 9   
Persistant : semi-persistant

FLORAISON D’AUTOMNE

BELLA 
Variété précoce ne nécessitant pas de vernalisation. Fleurs semi- 
doubles portées sur des tiges courtes et rigides. Idéale en packs et 
godets. Ne pas nanifier. 
Hauteur : 12 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄   Contenant : godet à Ø 10,5   Persistant : 
semi-persistant

La plus précoce !

Pink

Rose

Carmine Red

White

White

Rose

Mix

288-510 240

240

240

240

288-510

288
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FLORAISON DE PRINTEMPS

BELLISSIMA™ 
Superbe série à grandes fleurs doubles et 
à la floraison possible dès l’automne. Très 
précoce au printemps. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄    
Ø 10,5   Persistant : oui

TASSO® 
Variété à grandes fleurs pomponnette 100% 
doubles. La plus large gamme de coloris. 
Excellent comportement au printemps. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄    
godet à Ø 10,5   Persistant : oui

Mix

Rose White

Deep Rose Red

White Mix

Pink

Strawberry & Cream

Red Rose Bicolour

Pâqueret te

FLORAISON D’AUTOMNE

510 510510510

288 240

180

180288 240



Fl
e

u
rs

e
t

Fe
u

il
la

g
e

163

FLORAISON DE PRINTEMPS

ROGGLI 
Grandes fleurs sur plantes 
compactes. Excellent en 
massifs. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. 
au froid : ❄❄❄   Contenant : godet à 

Persistant : oui   

Red

Rose White

HABANERA®

Grande fleur double aux longs pétales fournis. 
Tiges courtes. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   
Persistant : oui

ROBELLA 
Très attrayant. Grande fleur au 
coloris unique, rose saumoné. 
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : 
❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   Persistant : oui

Rose

White

Red

White Red Tips

Mix

Salmon Pink

288

180 240

288 240
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Pavot

nudicaule WONDERLAND F1 MIX 
Variété florifère à grandes fleurs. Résiste au froid et au vent.  
Floraison : juin et juillet. 
Hauteur : 25 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø  9 à 11    oui   

Parahebe

AVALANCHE®

Une avalanche de petites fleurs blanches lumineuses 
va déferler dans votre jardin tout l’été. Floraison : juin 
à septembre. 
Hauteur : 35-40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2 L à 

 non   

New

240

8-18
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New

nud. CHAMPAGNE BUBBLES F1 
Large gamme de couleurs éclatantes. Grandes fleurs. Solides tiges 
rigides. Floraison précoce, abondante et uniforme. 
Hauteur : 40-50 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 12    oui   

FRUITS ROUGES MIX

MIX

CITRUS MIX

Orange Pink Scarlet White Yellow

288 60 240

288 288 288 288 288

240180
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Pennisetum

alop. LITTLE BUNNY 
Variété très naine, avec de courtes 
inflorescences dès juillet. Port en touffe. 
Hauteur : 20-30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 
2,5 L    non

alop. GELB STIEL 
Variété compacte qui se distingue par des tiges florales dorées 
portant des épis verdâtres devenant blancs à reflets bruns. 
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant :  semi-persistant

ALOPECUROIDES
Epis floraux scintillants et laineux. 
Hauteur : 80 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 14   

 non

alop. HAMELN
Forme compacte et précoce, qui porte dès juillet des panicules 
cylindriques lui donnant son surnom d’ «herbe aux écouvillons». 
Hauteur : 40-60 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 2,5 L    non

orientale FLAMINGO
Remplace Karley Rose. Il séduit par ses 
inflorescences en écouvillons rose violacé. 
Feuillage persistant à semi-persistant. 
Hauteur : 70-80 cm   Résist. au froid :       Contenant : 2 L à 

 semi-persistant

New

60

12-60

40

60

288
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Pensées
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Pensées à
grandes fleurs

Pensées à fleurs moyennes

EVO BIG F1
(FLEURS D’ENV. 10 CM)

MATRIX™ F1
(FLEURS D’ENV. 8/9 CM)

EVO F1
(FLEURS D’ENV. 8 CM)

CATS® F1
(FLEURS D’ENV. 6 CM)

PANOLA™ XP F1
(FLEURS D’ENV. 6 CM)

COOL WAVE™ F1
RETOMBANT

(FLEURS D’ENV. 5 CM)



FLEURS ET FEUIL-

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF170

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

MATRIX™

EVO BIG

se
m

ai
ne

s

Calendrier de floraison

New

NewNew

NewNew

Pensées  
à très grandes fleurs

EVO BIG

White Imp.Yellow Yellow Blotch Patricia Imp.

White Blotch Violet and White Delft Blue Blotch Imp.

Pink ShadesOcean Rose Blotch Imp. Red Blotch
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EVO MATRIX™

46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 ...

New

NewNew

Blotch Mix
Mix

EVO BIG F1
Nouvelle génétique à fleurs énormes sur tiges courtes et 
rigides. Plantes compactes et bien ramifiées, résistantes 
à la chaleur et précoces en floraison. Durée de culture 
facilement programmable, environ 5 à 7 semaines.

Outback Fire

Purple

288-510 240



FLEURS ET FEUIL-

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF172

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

EVO BIG

Calendrier de floraison

se
m

ai
ne

s

La Pensée polyvalente !

Blue Blotch Imp.

Orange Deep

Blue Deep BlotchOceanLight Blue Imp.

Orange ClearRed Wing Sunrise (printemps)Sunrise (automne)

Blue True

Pensées  
à grandes fleurs

Yellow BlotchLemon Clear Yellow

MATRIX™ F1
De grandes fleurs aux coloris attractifs, 
portées sur une plante compacte et surtout 
très ramifiée, font de Matrix® la référence des 
pensées à l’automne (octobre-novembre) ! 
Son impact sur le lieu de vente est garanti !

Matrix® surmonte les conditions hivernales 
sans diffuclté, grâce à un système racinaire 
puissant et explose de couleurs dès la mi-
février.

MATRIXTM

288-510 240-600
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EVO

48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 ...

Delft

Rose Blotch

Morpheus BeaconfieldMidnight Glow

Cassis

Red BlotchSangria Solar Flare

White BlotchWhite Clear

Purple

Rose

Lavender Shades



FLEURS ET FEUIL-

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF174

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

EVO BIG

Calendrier de floraison

se
m

ai
ne

s

Pensées  
à grandes fleurs

Amber Mix

Coastal Sunrise Mix
Citrus Mix

Blotch Mix

Autumn Blaze Mix

Brittania Mix

Clear Mix

288 240-600

510

510

510

510
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EVO

48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 ...

Mix

Sun & Sky Mix

Harvest Mix

Ruby Mix

Sunfire Mix

Topaze and Garnet Mix

Ocean Breeze Mix

Epices Mix

510

510



FLEURS ET FEUIL-

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF176

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

EVO BIG

Calendrier de floraison

se
m

ai
ne

s MATRIX™

Complément indispensable 
à Matrix !

EVO F1
Nouvelle génétique à grandes fleurs pour floraison 
tardive en automne et précoce au début de 
printemps. Fenêtre de floraison très groupée. 
Pédoncule court et robuste, très bonne ramification 
de la  plante. 

Pensées  
à grandes fleurs EVO

CassisMarina Imp. True Blue Moonlight Purple White

Rosy Sunset Silver Blue Blotch Imp.Orange Duet Orange Orange Blotch Imp.

Lemon Yellow Lemon Blotch Yellow Blotch Yellow Duet

288-510 240-600
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MATRIX™EVO

48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 ...

EVO

Pink ShadesWhite Blotch White Carmine Blotch

Beacon Blue Blue Blotch Neon Violet PurpleRed Blotch

Royal Mix Spring Select Mix
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La star du fleurissement !

PANOLA™ XP F1
Série multiflore. Floraison précoce et prolongée ; 
la première à refleurir en hiver. Excellente rusticité, 
résistance aux maladies, au froid et à la chaleur. Gamme 
de couleurs lumineuses, avec des coloris originaux 
attractifs. 

Deep Blue BlotchPrimrose Deep OrangeYellow Yellow Blotch

MarinaBeaconsfield Lilac Shades White White Blotch Rose Picotee

True Blue

Pensées 
à fleurs moyennes

288240

288 240



Fl
e

u
rs

e
t

Fe
u

il
la

g
e

Pe
ns

ée

179

PANOLA™ XP

Purple Face

ScarletRed Blotch

Sunburst Purple

Fire

Brazil Mix Citrus Mix Clear Mix

Agate Mix Autumn Blaze Mix Baby Boy Mix

288 240

288 240
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PANOLA™ XP Pensées 
à fleurs moyennes

Silhouette Mix

Tourmaline Mix

Jewels Jazz Mix

Fruits Rouges MixTouche de Mangue Mix

Lueur Orient Mix
Uniquement semaine 36

Mix

New

288 240

288 240

288240
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Orange

Sky Blue

Mix

Radiance Mix Morpho Blue & Yellow

Purple & White

White

Red & Gold

Yellow

Radiance Deep Blue Radiance Red

FRIZZLE SIZZLE F1 MIX
Variété unique à grandes fleurs ondulées et frisées. Tiges 
courtes. 

CATS® F1
Variété à fleur de taille moyenne aux coloris originaux à 
moustache. Idéale en ventes de printemps.

ULTIMA F1
Variété à fleur de taille moyenne, aux coloris très originaux, souvent uniques, et dont le contraste varie en fonction des températures. 
Attractivité assurée. Bonne floribondité. 

Pensées originales

288 240

288-510

510

600

240-600
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PurpleWhite Violet WingRaspberry

Pensées retombantes

WFrost

Pink Yellow BicoloreLemon Imp.Lemon Imp.

Fire

COOL WAVE™ F1
Une pensée extrêmement polyvalente :

•  Port vigoureux et retombant, qui élargit les usages 
possibles de la pensée

•  Multiples grandes fleurs portées par une plante au port 
bien ramifié

• Excellente floribondité de l’automne au printemps

• Très bonne résistance hivernale

•  Performance exceptionnelle en suspensions, jardinières 
et plantation pleine terre.

PinkGolden Yellow Yellow BicoloPink oreore Blueberry Swirl 
Imp.

rl Morpho Blue Skies

WhiteW Fire RaspberryR Purple Violey et WingViole

NewNew New

New

180-288 240

240180

180
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La meilleure pensée 

retombante du marché !

Mix
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Pericallis

SENETTI® 
Gamme appréciée pour ses coloris attractifs, sa 
grande précocité, sa longueur de floraison et son 
adaptation à une culture en serre froide.

En potée fleurie, seule ou associée aux vivaces de 
printemps, Senetti® sera une source de valorisation 
importante de l’offre à cette saison. 
Hauteur : 30-40 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 13 à 
potées    non

BLUE BICOLOUR

LAVENDER

DEEP BLUE

MAGENTA

GRAPE

MAGENTA BICOLOUR

RED

50

848484

8484

84
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Perovskia Philadelphus

Photinia

atriplicifolia “LACEY BLUE”® 
Nouvelle variété très compacte aux fleurs 
bleu azur, Lacey Blue® est idéale en pot sur 
une terrasse ensoleillée. Floraison juin à 
septembre.
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 3 L    non  

atriplicifolia “LITTLE SPIRE”® 
Sauge russe compacte au feuillage argenté 
et floraison estivale bleue. Port érigé. 
Floraison juin à septembre.
Hauteur : 60-80 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non  

x lemonei “MRS E.L. ROBINSON” 
Variété compacte innovante produisant une 
profusion de fleurs semi-doubles blanches 
très parfumées. Utilisation haie mixte. 
Floraison mai et juin.
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  non   

fraseri  “CARRÉ ROUGE” 
Une nouvelle sélection de Photinia ‘Red 
Robin’ plus compacte et à la forme 
régulière. Jeunes feuilles vernissées rouge 
intense. Utilisation haie mixte. Floraison 
mai et juin.
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 3 L 
à 5 L    oui  

fraseri  “RED ROBIN” 
L’arbuste le plus utilisé en haie, feuillage 
unique de couleur rouge et pourpre au 
printemps. Floraison avril à mai.
Hauteur : 250-300 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    oui   

fraseri  “LITTLE RED ROBIN” 
Forme naine de Photinia Red Robin, 
peut être utilisée pour les haies basses. 
Floraison avril à mai.
Hauteur : 60-80 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L 
à 3 L    oui 

6-28-40 12 8-28-40

40

12

12-40
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Phlox PHLOX subulata

Plante tapissante formant un coussin de fleurs au printemps.  
Hauteur : 8-10 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

FABULOUS 
Sélection homogène à la floraison 2 semaines plus précoce que 
celle des variétés traditionnelles.
Hauteur : 8-10 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13, potées   

 oui

AMAZING GRACE 
Fleurs blanches à oeil rose. 

ATROPURPUREA 
Fleurs rose-carmin. 

KIMONO PINK WHITE 
Fleurs bicolores blanc et rose 
strié.

MAC DANIEL’S CUSHION 
Fleurs rose vif.

PURPLE BEAUTY 
Fleurs lilas clair.

WHITE DELIGHT 
Blanc pur.

ZWERGENTEPPICH 
Fleurs rose vif.

SAMSON 
Fleurs rose lilas.

BAVARIA 
Fleurs mauves à centre bleu.

EMERALD CUSHION BLUE 
Fleurs bleu clair.

ROSE BLUE VIOLET

WHITE

New

NewNew

180

180

180

180

180

180

180

60 180 60

180 60

180 60
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Picea

Pinus Pit tosporum

Pieris

glauca CONICA
Conifère formant un cône régulier et 
compact. Les branches ascendantes 
sont denses. Feuillage en aiguilles fines 
et courtes vert tendre au printemps, 
puis vert moyen avec des tonalités 
bleutées en hiver. 
Hauteur : 150-175 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 
2 Là 2,5 L    oui

mugo MUGHUS
Pin des montagnes à port dense étalé. 
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 oui

tenuifolium GOLF BALL COV

Un pittosporum nain en forme de boule au 
feuillage persistant vert olive. 
Hauteur : 80-100 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : 2,5 L à 
3 L    oui

japonica KATSURA®

Exceptionnelle pousse rougeâtre, un port 
lumineux et un feuillage luisant. Floraison : avril 
à mai.
Hauteur : 80-100 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 3 L à 5 L   

 oui   

japonica “FOREST FLAME”

Remarquable arbuste de terre de bruyère 
au feuillage teinté de rouge et de vert. 
Utilisation haie ou isolé. Floraison : avril à 
mai.
Hauteur : 100-125 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à2,5 L    oui  

Potentille

fruticosa “PINK PARADISE” 
La seule potentille arbustive qui offre de 
superbes fleurs doubles au coloris rose 
soutenu. Floraison : juin à septembre. 
Hauteur : 40--50 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non   

18
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Primevère double  

BELARINA 
15 cm. Variété issue d’in vitro, particulièrement homogène. Grandes fleurs 100% doubles de très longue tenue. Port de plante rond et 
régulier, feuillage vert brillant. Gamme de coloris originale permettant la production d’une plante exceptionnelle à haute valeur ajoutée. 
Floraison à partir de fin janvier.

Amethyst Ice

Cream

Snow

Prima Blue Champion

Buttercup Yellow

Nectarine

Valentine

Prima Carmen

Cobalt Blue

Pink Champagne

Vanilla

Prima Goldie Prima Lively Lilac

BELARINA
188
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Variétés Ø du pot AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS

Belarina 10,5 - 12 cm
■ Rempotage
■ Floraison
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Primevère double 

ROSEBUD F1 MIX
15 cm. Fleurs semi-doubles rappelant un bouton de rose. Coloris vifs très attractifs. 
Floraison à partir de fin décembre.

PRINCESS F1 
15 cm. Grandes fleurs vraiment doubles. Gamme 
complète de coloris brillants. Plantes résistantes. 
Floraison janvier - février.

Variétés Ø du pot AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS

Rosebud F1 9 - 12 cm

Princess F1 10,5 - 12 cm
■ Rempotage
■ Floraison

Blue

Neon Violet

Yellow

Mix

Burgundy

Pink

Vintage

Lime

White

190
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New New New New

Primevère elatior  CRESCENDO F1 
25 cm. Idéale pour massifs. Résistante en hiver. 
Nombreuses grandes fleurs.

Variétés Ø du pot AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS

Crescendo F1 10,5 - 12 cm
■ Rempotage
■ Floraison

Blue Shades

Rose Shades

Firenze Mix

Citrus Mix

Mix

Bright Rose (Bellarosa)

White

Milano Mix

Orange

Wine

Sicilia Mix

Red

Yellow

Venezia Mix

Fl
e

u
rs

e
t

Fe
u

il
la

g
e

P
ri

m
ev

èr
e

191

280 280

280288 240

280 280



Primevère elatior  

SUPERNOVA F1 
20 cm. Primevère elatior très performante en massif 
et particulièrement remarquable pour sa précocité 
d’automne. Port assez compact et grandes fleurs sur 
des tiges fortes et solides.

Bonne poursuite de floraison au printemps.

Cinq mélanges permettant toutes les 
originalités !

YELLOW

Variétés Ø du pot AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS

Supernova F1 10,5 - 12 cm
■ Rempotage
■ Floraison

Cream Golden Yellow Light Blue

Purple Bicolour

Rose Bicolour

Light Rose

Red

White

192
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Andalou Mix

Catalan Mix

Mix

Galice Mix

Castille Mix
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Fleurs et Feuillage

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF194

PRIMEVÈRES ACAULIS COMPACTES POUR GODETS ET POTS DE 9 CM
Précocité Variétés MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL

Précoce Premium F1

Demi-précoce Salome® F1

Mi-tardive Cairo F1

Luxor®

Tardive Esna®
■ Rempotage
■ FloraisonLes renseignements ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et par conséquent ne sauraient comporter une garantie de récolte.

La super 
précoce !

PREMIUM F1 MIX
15 cm. Très précoce.

Cette nouvelle obtention ne requiert pas de 
basses températures pour initier sa floraison. 
Elle conserve un port de plante compact et un 
haut degré d’uniformité même en cas de fortes 
chaleurs.

Primevère  
acaulis compacte 

280 240
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PrimeTime® regroupe une sélection de variétés hautement perfor-
mantes, ayant toutes la même gamme de couleurs, les mêmes grandes 
fleurs, le même port compact, mais présentant chacune une précocité de 
floraison différente, échelonnée de mi-décembre à fin mars.

Avec PrimeTime®, vous pouvez ainsi rempoter tous vos plants durant la 
même semaine et obtenir une floraison échelonnée et homogène pour 
chaque segment de ventes !

PrimeTime® est composé des variétés Salome® F1, Cairo F1, Luxor® et 
Esna® F1.

Les atouts :

● La production est facilement planifiable avec moins 
de temps lors de la préparation des commandes : gain 
de rentabilité accrue !

● Les variétés Primetime® nécessitent moins de 
régulateurs de croissance car leur développement est 
proportionné à leur cycle de culture : source de préser-
vation de l’environnement !

● Avec PrimeTime® vous proposez à vos clients une 
vraie gamme de couleurs vives et chatoyantes tout au 
long de la saison de mi-décembre à fin mars : c’est 
l’annonce du printemps pour la plus grande satisfac-
tion du consommateur !

Découvrez PrimeTime® et 
simplifiez-vous la vie !

Salome® Cairo Luxor® Esna®

Infos 

PrimeTime® c’est quatre variétés avec :

•  moins de nettoyage de plantes, moins de 

régulateurs de croissance.

•  une densité de production plus importante 

donc plus de plantes au mètre carré.

•  une uniformité de votre production tout au 

cours de la saison.

Un rempotage en semaine 36 vous offre un 

échelonnement de floraison de mi-décembre à 

195



Fleurs et Feuillage

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF

New

New

New New

196

SALOME® F1 
15 cm. Variété demi-précoce compacte pour floraison à partir de fin 
novembre. Très grande uniformité.

1

Primevère  
acaulis compacte 

Blue Red Ring

Deep Rose / Eye

Lilac

Rose

Bright Red

Fire Salmon Rose

Mid Blue

Violet

Cream Yellow

Golden Yellow

Orange Sun

Lemon

Red

White Yellow

Mix

280
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ESNA® F1 MIX
15 cm. Une des variétés les plus tardives (mars-avril). Port 
génétiquement compact et feuillage vert foncé. Grandes fleurs 
très solides.

Existe également en coloris séparés.

CAIRO F1 MIX
15 cm. Plante aux feuilles courtes, au port arrondi et régulier et à 
grandes fleurs.

Tous les coloris de la série sont homogènes en port et en floraison. 
Floraison demi-tardive à partir de fin janvier.

Existe également en coloris séparés.

LUXOR® MIX
15 cm. Type tardif compact, à feuillage court vert foncé. Pour 
floraison groupée entre février et mars.

Existe également en coloris séparés.

2 3

4
288 240
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ATHENA  MIX
15 cm. Très précoce. Plante très régulière à grandes fleurs. 
Floraison homogène entre les coloris.

BONNELI F1 MIX
13-15 cm. Très belles fleurs mises en valeur par un feuillage vert 
foncé légèrement gaufré. Floraison précoce de novembre à début 
janvier, permettant d’obtenir un produit de qualité.

Primevère acaulis classique

PRIMEVÈRES ACAULIS CLASSIQUES POUR POTS DE 10,5 CM ET PLUS

Précocité Variétés MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL

Précoce Athena F1

Bonneli F1

Demi-précoce Fruelo F1

Eclipse F1

Scentsations F1
■ Rempotage
■ Floraison

Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et par conséquent ne sauraient comporter une garantie de récolte.

198
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SCENTSATION F1
15 cm. Variété demi-précoce (à partir de mi-décembre) aux fleurs odorantes ! Coloris bicolores 
très déco. Plantes très homogènes au port mi-compact et au feuillage rond.

FRUELO F1 
15 cm. Variété à grandes fleurs, pour floraison demi-précoce à 
partir de décembre.

Gamme complète de coloris flammés.

Idéale pour les ventes de Noël.

ECLIPSE F1 
15 cm. Variété à grandes fleurs à liseré, très attractives. Floraison 
demi précoce à partir de fin novembre.

Port uniforme entre les coloris.

Total mix est réhaussé de White et Golden Yellow à 32 %.

Elcora Mix

Mix

Special Mix

Total Mix

Yellow Cream Red Cream

Fl
e

u
rs

e
t

Fe
u

il
la

g
e

P
ri

m
ev

èr
e

199

288 240

288 240288 240

240



PRIMEVÈRES ACAULIS CLASSIQUES POUR POTS DE 10,5 CM ET PLUS
Précocité Variétés MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL

Demi-précoce Sphinx F1

Mi-tardive Unistar F1
■ Rempotage
■ Floraison

Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et par conséquent ne sauraient comporter une garantie de récolte.

SPHINX® F1 
15 cm. Port compact et grandes fleurs bicolores aux 
nuances très originales. Floraison janvier-février.

UNISTAR F1 ELCORA MIX
15 cm. Floraison mi-tardive et homogène. Port compact.

Primevère acaulis classique  

Apricot

Real orange Rose Shades

Mix

Orange-red Peach Shades

200
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UNISTAR F1 
15 cm. Floraison mi-tardive et homogène. Port compact.

Appleblossom

Cream Orange Eye

Red

Yellow

Blue

Light Blue

Rose

Yellow Lemon

Buttercream

Orange

White Green Eye

Mix

Cottage

Purple

White Orange Eye
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Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et par conséquent ne sauraient comporter une garantie de récolte.

PERLE D’ALSACE OSIRIS MIX
15 cm. Série à très grandes fleurs. Variété leader sur le marché 
français. Floraison tardive, de février - mars.

PERLE D’ALSACE MIX
15 cm. Série à très grandes fleurs.  
Variété leader sur le marché français. Floraison mi-tardive.

EBLO F1 ELCORA
15 cm. Variété tardive au port compact et aux grandes fleurs 
bien au-dessus du feuillage. Très résistante au froid ; pour 
production en basses températures. Pour floraison de mars-
avril.

Primevère acaulis classique  

PRIMEVÈRES ACAULIS CLASSIQUES POUR POTS DE 10,5 CM ET PLUS

Précocité Variétés MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEV. MARS AVRIL

Mi-tardive Perle d'Alsace

Tardive Perle d'Alsace Osiris

Eblo F1
■ Rempotage
■ Floraison

Elcora Late Mix

Elcora Blue

Elcora Rose

Elcora Red

202
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EBLO F1 
15 cm. Variété tardive au port compact et aux grandes fleurs bien 
au-dessus du feuillage. Très résistante au froid ; pour production en 
basses températures. Pour floraison de mars-avril.

La valeur sûre !

Appleblossom

Lemon Yellow

Rose

Late Mix

Blue

Orange

Strawberry

Cream Orange Eye

Purple

White

Golden-Yellow

Red

Yellow

Mix
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Primevère 
vivace

VIALII 
Curieuses fleurs en épis rouge et lilas.  
Hauteur : 25 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5   

 non

laurocerasus CAUCASICA DARTS
Arbuste à végétation érigée et 
compacte. Feuillage vert luisant. Très 
rustique. Floraison : avril et mai.
Hauteur : 150-200 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   

 2 L à 3 L    oui   

laurocerasus ROTUNDIFOLIA 
Laurier cerise vigoureux à feuillage vert 
lustré. Très utilisé en haie. Utilisation en 
haie mixte. Floraison : avril et mai.
Hauteur : 250-300 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   

 2 L à 2,5 L    oui   

Prunus

Pulmonaire

SILVER BOUQUET 
Feuillage lancéolé argenté. Floraison en 
petits bouquets de fleurs roses virant au 
bleu lilas. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 13    oui

TREVI FOUNTAINS 
Large feuillage tacheté de points argentés, 
surmonté de hampes de fleurs bleu azur, 
qui se succèdent sans arrêt pendant les 4 
mois du printemps. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 13    oui

28-40 40
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GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF

Renoncule

MAGIC F1 
Variété génétiquement compacte, ne nécessitant pas de régulateur de 
croissance. Très belle palette de coloris. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 12    non

RIVIERA F1 MIX 
Nouvelle obtention à port compact et ramifié. Grandes fleurs aux coloris vifs. 
Aucun besoin en régulateurs de croissance.
Hauteur : 20 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 12   non

Orange

Red

White

Pink and Peach

Rose

Yellow

MIX

180

180
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Renoncule

Ribes

MACHÉ 
Variété plus poussante (de type Bloomingdale) au comportement plus 
uniforme et au feuillage rond et compact. Tiges florales solides. Bonne 
réponse aux régulateurs de croissance. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 12 et +   non

sanguineum RED BROSS® 
Sélection Minier à fleurs rouge foncé pendantes 
de 8 cm de long. Jeunes rameaux rougeâtres. Port 
compact et touffu. Floraison avril et mai.
Hauteur : 150-180 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 
2,5 L à 3 L    non  

MIX

Cream

Red

Orange Imp.

Rose

Purple

White Yellow

180
12
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Rhododendron

CUNIGHAM’S WHITE 
Belle végétation compacte, fleurs blanc 
rosé. Floraison : mai à juin.
Hauteur : 140-175 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    oui 

ROCKET 
Floraison abondante rose vif sur feuillage 
luisant. Floraison : mai à juin.
Hauteur : 140-175 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    oui   

NOVA ZEMBLA 
Variété très résistante, belles fleurs rouge 
foncé. Floraison : mai à juin.
Hauteur : 140-175 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    oui

yakushimanum PERCY WISEMAN
Variété naine à port compact, plante très 
florifère. Fleurs roses. Floraison : mai à juin.
Hauteur : 80-100 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    oui

ponticum VARIEGATA 
Feuillage panaché de crème, floraison très 
lumineuse, violet clair. Floraison : mai à 
juin.
Hauteur : 125-150 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    oui 

6

6

6

6

6
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Rosa

©Poulsen Roser A/S. ©Poulsen Roser A/S. ©Poulsen Roser A/S.

©Poulsen Roser A/S.

New

TOWNE & COUNTRY
Perfection by Poulsen®

BRIGHT COVER® (POULTC010)

Coloris blanc. Floraison : mai à 
octobre.
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : ++   Résist. au 
froid : ❄❄   Contenant : 2,5 L à 3 L    
non

SWEET COVER® (POULTWEETO)

Coloris rose. Floraison : mai à octobre.
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2,5 L à 3 L    non

EXCELLENT COVER® (POULTC017)

Coloris jaune. Floraison : mai à octobre.
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2,5 L à 3 L    non  

TOWNE & COUNTRY®

Collection compacte, d’obtention Poulsen, 
idéale pour le jardin, le couvre-sol ou la 
petite potée fleurie. Fleurs semi-doubles 
remontantes légèrement parfumées. 
Feuillage sain et brillant.

LUCKY COVER®

Coloris rouge orange. Floraison : mai à 
octobre.
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄   
Contenant : 2,5 L à 3 L    non 

15-51
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SaginaRudbeckia

fulgida GOLDSTURM 
Grandes fleurs. Floraison de juillet à 
octobre. 
Hauteur : 70 cm   Précocité : -   Contenant : Ø 13 à 16 

subulata IRISH MOSS 
Mousse vivace formant des coussins 
tapissants. Sélection stérile. Feuillage vert.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

subulata SCOTTISH MOSS 
Mousse vivace formant des coussins 
tapissants. Sélection stérile. Feuillage 
jaune citron.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

Salix Santoline Saponaire 

integra “HAKURO NISHIKI” 
Saule crevette, très apprécié pour 
son feuillage aux couleurs les plus 
extraordinaires blanc-rougeâtre. Utilisation 
haie mixte. 
Hauteur : 100-150 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L 
à 2,5 L    non

CHAMAECYPARISSUS 
Vivace à feuillage persistant gris-vert à 
tiges laineuses. Très adapté à la taille. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

ocymoides ROSE 
Plantes de rocaille au port rampant. Très 
florifère de juillet à septembre. Tolérant à la 
sécheresse.
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant :  oui

New

104 104

40 180
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Sauge vivace

Sauge gregii

GRAHAMII RED 
Variété haute ; plante odorante. Excellente 
résistance à la sécheresse. 
Hauteur : 60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄    
Contenant :  non

GREGII 
Plante buissonnante à longue durée de floraison. Exposition chaude et ensoleillée. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant :  non

gregii AUTUMN MOON
Nouveau coloris original bicolore crème au centre 
rose.
Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 13 à 

 non

microphylla CERA POTOSI 
Sauge vivace au feuillage persistant 
aromatique. Abondante floraison de mai à 
la fin de saison. Fleurs rose vif fluo. 
Hauteur : 30-40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant :  oui

microphylla ROYAL BUMBLE 
Vivace au port buissonnant. Feuillage 
semi-persistant aromatique. Floraison 
rouge velours continue.
Hauteur : 30-40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄   
Contenant :  oui

New

New

Panachée Hot Red

Rose

WhiteHot Lips

Joy Violette de Loire

Peach

Violet

Yellow

84

8484

84

84
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Sauge nemorosa

BLUE MARVEL 
Plante de taille intermédiaire aux fleurs énormes portées sur de 
larges épis. Floraison soutenue tout au long de l’été. Tolérant à  
la sécheresse.
Hauteur : 40 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 15 à 17 cm    

  non

SENSATION®

Superbe sélection à port ramifié avec des 
épis denses, feuillage vert foncé, pouvant se 
cultiver en cycle d’annuelles.
Compact : Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄ ❄ ❄    
Contenant : Ø 11 à 13    non

Medium : Hauteur : 40 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄ ❄ ❄    
Contenant : Ø 15 et +    non

New

MEDIUM DEEP ROSE

MEDIUM DEEP BLUE

MEDIUM WHITE COMPACT BRGHT ROSE COMPACT DEEP BLUE

COMPACT VIOLET

COMPACT WHITE

128

128
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Saxifrage

Scabieuse

Scirpus

X arendsii MARTO 
Nouvelle variété combinant une extrême précocité en mars et une bonne tenue en massif. 
Montée à fleur homogène dès que les températures augmentent. 

Port rond en coussinet, pour rocaille et sols secs ou bien drainés. 
Hauteur : 10 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5    oui

HOT ROSE ROSE

WHITE

PIXI PAN RED 
Floraison plus tardive que Marto Red, 
coussinet très dense, pour ventes en mars 
-avril .
Hauteur : 10 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  non

PIXIE WHITE 
Variété précoce (avril) et compacte, 
formant un tapis de fleurs. Feuillage 
persistant. 
Hauteur : 10 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

columb. MARIPOSA BLUE 
Variété leader grâce à sa floribondité et 
sa précocité. Plante ramifiée portant des 
tiges florales solides. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    non

FIBER OPTIC GRASS 
Port en boule constitué de fines tiges vert 
sombre et de petites fleurs décoratives 
aux extrémités.
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

New

New
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Sedum
VARIÉTÉS À FEUILLES LARGES 
POUR POTS DE 13/19 CM

hybridum MATRONA LIGHT PINK
Larges ombelles rouge rosé à l’automne, mises en 
valeur par un beau feuillage vert bronze. 
Hauteur : 60 cm   Résist. au froid : ❄❄   non

telephium SEDUCTION 
Nouvelle série au port rond compact, remarquable par son 
uniformité et sa gamme de couleurs. Feuillage vert foncé. 
Hauteur : 30 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant :  non

GREEN YELLOW

BROWN RED GREEN PINK

spectabile BRILLANT
Proche d’Autumn Joy mais à plus fort developpement. 
Larges ombelles rose vif. Plante mellifère. 
Hauteur : 50 cm   Résist. au froid : ❄❄    non

telephium CARL 
Type érigé. Grandes ombelles d'un rose intense dès 
août. Compact, bonne tenue en pots. 
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   
non

128

128

128
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Sedum
VARIÉTÉS À FEUILLES LARGES 
POUR POTS DE 13/19 CM

telephium GARNET BROCADE

Type érigé. Feuillage vert olive à reflets 
rouges et excellente ramification. Ombelles 
rouge grenat déjà très décoratives en 
boutons.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   

non

CADE

VARIÉTÉS À FEUILLES LARGES POUR POTS DE 10/13 CM

RED CANYON
Amélioration de 'Bertram Anderson', 
nettement plus ramifié et plus précoce de 
1 à 2 semaines. Feuillage gris-vert, fleurs 
roses puis rouges.
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 
10,5 à 13   non

CAUTICOLUM
Abondante floraison rose sur un feuillage 
formant un coussin bleuté. 
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 
10,5 à 13    non

hybridum PURE JOY
Type érigé très compact doté d'un port en 
boule exceptionnel. Floraison rose clair 
dès juillet, pour une durée de plus de 2 
mois.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Ø 10,5 à 
13    non

cauticola ROCKY
Type cauticolum à feuillage et fleurs plus 
foncés. Croissance en coussins denses. 
Floraison tardive, en octobre.
Hauteur : 10-15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 
10,5 à 13    non

hybridum HERBSTFREUDE 

(AUTUMN JOY)

C'est la variété la plus connue. Grande 
plante au feuillage vert et aux fleurs rose 
foncé. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   

 non

UDEUDE
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VARIÉTÉS À PETITES FEUILLES POUR POTS DE 10/13 CM - A FLEURS

cauticola LIDAKENSE
Feuillage gris argenté et floraison rose 
virant au rouge dès le mois de juillet. Parfait 
pour des cultures de potées estivales. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10 à 13   

 oui

cauticolum PAINTED PEBBLE

Port en boule très compact et 
exceptionnellement bien ramifié. Feuillage 
vert-de-gris. Abondante floraison rose de 
mi-septembre à octobre.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5   

oui

VARIÉTÉS À PETITES FEUILLES 
POUR POTS DE 10/13 CM - A 
FEUILLAGE DÉCORATIF

TETRACTINUM 
(MAKINOI)

Rampant ou retombant, original par ses 
feuilles épaisses, arrondies, vert kaki teinté 
de brun rouille. Rustique.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid :  ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

spathulifolium CAPE BLANCO
Feuillage épais gris argenté à reflets rose 
clair en coussinet compact. Croissance 
plus lente que les autres variétés de 
sedums, à cultiver séparément. 
Hauteur : 5 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 oui

FLORIFERUM
Feuillage couvre-sol vert franc. Fleurs 
jaunes issues de boutons oranges.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 
à 13    oui

LITTLE MISSY
Gracieux petit feuillage vert clair au bord 
crème qui se couvre de nombreuses petites 
fleurs blanches issues d'un bouton rosé.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄    Ø 10,5 à 
13    oui

BLE

spathulifolium PURPUREUM
Mêmes caractéristiques que Cape Bianco 
mais avec un feuillage pourpre à reflets 
argentés. 
Hauteur : 5 cm   Résist. au froid : ❄❄   Contenant :

 oui
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VARIÉTÉS À PETITES FEUILLES POUR POTS DE 10/13 CM - 
À FEUILLAGE DÉCORATIF

Sedum

sieboldii MED. COMBO B. PINK
Feuillage décoratif gris bleuté légèrement 
retombant. Floraison rose vif en fin d’été. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant :

 oui

sieboldii MEDIOVARIEGATUM
Port plus ouvert que Bright Pink et tiges 
plus longues. Superbe feuillage jaune 
bordé de vert. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10,5 à 13   

 oui

BLUE CUSHION YELLOW CUSHION

reflexum CUSHION
Sélection au port compact, très ramifié. Très rustique ! Yellow Cushion a un feuillage 
jaune doré prenant des teintes orangées en hiver.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   oui

DASYPHYLLUM

Petit feuillage gris argenté formant un 
coussin à floraison estivale rose clair.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13   oui

spurium TRICOLOR 
(VARIEGATUM)

Variété au feuillage panaché vert/blanc, 
idéal en compositions d'automne. Fleurs 
rose clair.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Ø 10,5 à 
13   oui
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reflexum ANGELINA
Variété très intéressante pour son feuillage 
vert citron lumineux, pour packs et potées 
fleuries. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10,5 à 13   

 oui

sediforme KENT BELLE
Croissance rapide en forme de coussin. 
Beau feuillage jaune verdâtre. Peu rustique 
et sensible aux excès d’eau, priviliégier les 
sols bien drainants. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10,5 à 13   

oui

reflexum YELLOW BOUQUET

Feuillage vert jaune compact. Intéressant en 
compositions estivales et automnales. Gélif.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : -   Contenant : Ø 10,5 à 13   

 non

UETUET

hakonense GREEN BALL

Plante compacte d'une excellente rusticité 
à pousse identique à "Chocolate Ball", et 
qui reste bleu-vert toute l'année.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

hakonense LEMON BALL
Port arrondi et compact. Feuillage jaune-
vert lumineux. Rusticité limitée.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10,5 à 13   

 oui

hakonense CHOCOLATE BALL

Plante compacte à feuillage linéaire marron 
chocolat. Le temps de culture est plus long 
que pour les autres espèces. 
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : Ø 10,5 à 13   

oui

SEXANGULARE
Feuillage fin vert formant un tapis ras et 
dense. Teintes rouges en hiver.
Hauteur : 10 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13   oui

ALL
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Silene

Souci (Calendula)

Sophora

maritima ALBA 
Feuillage vert argenté. Nombreuses fleurs 
blanches de juin à août. Très résistant à la 
sécheresse. 
Hauteur : 20-25 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : Ø 10,5    oui

chafta ROSE PURPLE 
Nombreuses fleurs rose pourpre. Très 
longue durée de floraison, de juin à 
septembre. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄    
Contenant : Ø 10,5    oui

LITTLE BABY
Arbustre prostré au port graphique grâce 
à ses petites feuilles et branches en zig-
zag. Floraison jaune orangé. Culture en 
bac, massif ou bonsaï. Floraison août-
septembre.
Hauteur : 100-120 cm   Résist. au froid : ❄   Contenant : 2 L à 
2,5 L    non

BON BON 
Variété précoce très double. Excellent en 
extérieur par sa floribondité et son port 
buissonnant. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄    
Ø 10,5   Persistant : oui

288 288 18
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Spiraea

S tachys

japonica MAGIC CARPET® (walbuma)

Superbe spirée basse aux jeunes feuilles 
rouge bronze. Floraison rose profond de 
juin à juillet.
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :2 L à 2,5 L    non   

japonica ANTHONY WATERER
La plus commune des spirées à floraison 
rose foncé. Très longue floraison de juin à 
août.
Hauteur : 60-80 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non   

X VANHOUTTEI
Un classique des floraisons printanières 
à fleurs blanches denses. Belle coloration 
automnale. Utilisation en haie mixte. 
Floraison : avril à mai.
Hauteur : 100-125 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non   

japonica ODESSA®

Petit arbuste compact aux petites feuilles 
et aux fleurs rose foncé. Produit de belles 
potées et peut être utilisé également en 
pied d’arbre. Floraison en mai-juin. 
Hauteur : 40 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   

 2 L à 2,5 L    non

GOLDFLAME
Arbuste à la végétation compacte, à 
forme arrondie. Feuillage caduc, bronze 
au printemps, jaune clair en été, orangé et 
cuivré en automne. 
Hauteur : 40-60 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   

 2 L à 2,5 L    non

BYZANTINA (OLYMPICA) 
Variété compacte et tapissante au feuillage 
gris argent doux au toucher. 
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

NewNew New
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Syringa
S tipa

arundinacea SIROCCO 
Très belle couleur de feuillage passant du 
rose aux tons cuivré-rose en conditions 
froides et de plein soleil. Port en touffe. 
Hauteur : 50 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10,5, 2 L 
à 2,5 L    oui

tenuissima PONY TAILS™ 
Feuillage fin vert clair et aux gracieux 
plumets. Port en touffe.
Hauteur : 40 cm   Résist. au froid : ❄❄    Ø 10,5, 2 L 
à 2,5 L    oui

vulgaris “KATHERINE HAVEMEYER” 
Lilas à grandes fleurs odorantes doubles 
violettes devenant roses. Utilisation haie 
mixte. Floraison : avril et mai.
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    non  

vulgaris “MADAME LEMOINE” 
Lilas à grandes fleurs en grappes blanc 
pur très odorantes. Utilisation haie mixte. 
Floraison : avril et mai.
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 3 L à 5 L    non

vulgaris meyeri “PALIBIN” 
Arbuste touffu produisant d’abondantes 
petites panicules étalées de fleurs roses, 
parfumées. Utilisation haie mixte ou isolé. 
Floraison : avril et mai.
Hauteur : 150-175 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant :  non

288 240 40

288 240 40
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Tanacetum
Thym

partenium AUREUM 
Feuillage finement découpé poussant en 
touffe bien serrée, d’une très belle couleur 
vert jaune. Légère odeur camphrée. 
Hauteur : 15-20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

citriodorus AUREUS 
Port droit. Feuillage vert jaune. Parfum de 
citron. 
Hauteur : 15-25 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

citriodorus SILVER QUEEN 
Plante compacte, très décorative. Feuillage 
panaché gris-vert et blanc toute l’année. 
Parfum de citron.
Hauteur : 20 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5 à 
13    oui

citriodorus LEMON VARIEGATED 
Feuillage panaché vert et jaune. Parfum de 
citron intense. Très décoratif. 
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

citriodorus DOONE VALLEY
Plante de rocaille. Belle présentation. 
Feuillage vert panaché, fleur mauve. 
Floraison assez tardive. Parfum de citron. 
Hauteur : 15 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : Ø 10,5   

 oui

222222222222222222222 1111
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Tiarella

Trachelospermum

MORNING STAR 
Floraison précoce et intense. Feuillage vert 
tendre digité, marron au centre. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

PINK TORCH 
Mi-précoce, très florifère. Feuillage étoilé 
vert mousse. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

SPRING SYMPHONY 
Feuillage étoilé très découpé, croissance 
vigoureuse, forte floribondité. 
Hauteur : 30 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

Y 

JASMINOIDES 
Plante grimpante à floraison estivale 
blanche parfumée. Feuillage persistant  
vert foncé. Floraison : juin à août.
Hauteur : 200-200 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    oui  

PINK SHOWERS®

Innovert d’or. Une couleur inédite rose tendre. Fleurs en étoiles roses parfumées. 
Floraison : juin à septembre.
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L à 3 L    oui   

50 50 50
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Trachycarpus Tulbaghia

Véronique
Viburnum

FORTUNEI 
Palmier de Chine rustique dans toute la 
France. Floraison : juin à septembre.
Hauteur : 250-300 cm   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 

 oui  

pedunculus BIG BLUE 
Grandes fleurs bleu gentiane sur une plante 
au port arrondi, légèrement retombant en 
potées.
Hauteur : 10-20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui  

opulus ROSEUM 
Communément appelé Boule de neige, 
arbuste à floraison printanière remarquable 
par le nombre de ses fleurs blanches. 
Floraison : avril à mai.
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    non

TINUS 
Laurier tin, très utilisé dans les jardins. Il 
fleurit très longuement durant la période 
hivernale. Utilisation en haie mixte. 
Floraison : novembre à avril
Hauteur : 150-200 cm   Précocité : +++   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    oui 

violacea SILVER LACE 
De la finesse et de l’élégance pour cette 
vivace aux fleurs bleu lavande et au 
feuillage décoratif panaché. Floraison : juin 
à septembre.
Hauteur : 50-60 cm   Précocité : -   Résist. au froid : ❄❄   
Contenant : 2 L à 2,5 L    oui   

12 28
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EVO MINI AMSTERDAM

Viola cornuta

Des asociations ‘prêtes à l’emploi’ d’une attractivité folle pour les 
consommateurs à la recherche de l’effet déco immédiat !

Les coloris, choisis dans la série EVO MINI F1, sont spécialement sélectionnés 
pour leur très grande homogénéité de croissance et de coordination de floraison.

Ces mélanges innovants de viola cornuta sont à cultiver en pots de 13 cm 
minimum pour un rendu optimal. 

New
180
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EVO MINI PARIS

EVO MINI NICE

EVO MINI RIO

EVO MINI ATHENE
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EVO MINI LONDON

NewViola cornuta 180
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EVO MINI STOCKHOLM

EVO MINI SYDNEY

EVO MINI VEGAS

EVO MINI ROME
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Viola hybrida
GRANDISSIMO F1 
Les atouts de la Viola alliés aux caractères de la 
Pensée !

Variété d’un tout nouveau genre intermédiaire entre 
une pensée et une viola. 
Très grande floribondité et uniformité de 
comportement d’un coloris à l’autre.
Plante vigoureuse et ramifiée au port rond.
Coloris vifs et attrayants, portés par des fleurs 
sensiblement plus grandes que celles d’une viola 
cornuta.

Particulièrement performante à partir du pot de 

recommandée pour le massif.

Grandissimo, 

le choix idéal 
pour le pot  

de 10,5 !

Lemon Splash Yellow Yellow Jump Up

Orange

Clafoutis Mix

Cocktail Mix Delice Fruité Mix

Agrumes Mix

Mix

Icy Blue

New

Berry Pie Rose Blotch Purple Glow Clear Purple

280
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Crumble Mix Nougat Mix

New New



Fleurs et Feuillage

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF230

New

Viola  
cornuta

SORBET™ XP

Blackberry Sundae Mix

Jump Up Mix

Autumn Select Mix

Mix Royal Mix

Lemon Parfait Mix

Blueberry Frost Mix

Harvest Mix

Citrus Mix

Orange Halo Mix

288-510 240-600

240-600

240-600

240-600

240-600288

240-600288

240-600288 240-600288

240-600288

240-600288
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New

New

Neww

Neww

Newew

New New

New

New

New

Yellow Burgundy  
Jump Up

Yellow BlotchYellow Imp.

Orange Jump UpMorpho

Pink Wing

Beaconsfield

Purple

Coconut Swirl

Pink Halo

Yellow  
Jump Up

Lemon Ice Blotch

Marina

Denim
Jump Up

White 
Jump Up

Red Blotch

White Blotch

Deep Orange

YTT

Yellow Blue 
Jump Up

True Blue

Raspberry

White

Yellow Pink 
Jump Up

Delft Blue

Violet Beacon

Lemon 
Jump Up

Orchid Rose 
Beacon

SORBET™ XP F1
Sorbet™ XP F1 est reconnue pour sa très grande homogénéité 
en port, en floraison et en taille de fleurs. Les plantes sont bien 
construites avec un feuillage qui couvre bien le pot. La floraison 
est très précoce et se prolonge très longtemps. La plante garde 
sa tenue, aussi bien sur le lieu de vente, qu’une fois plantée.

La référence !

Primrose Blotch

Yellow Frost

Blue Blotch

288-510 240-600



Fleurs et Feuillage

GODETS / BARQUETTES
PLANTES À MASSIF232

EVO MINIViola  
cornuta

240-600

White / Blotch

240-600

Ruby & Gold Purple Face Spring Select Mix

240

240

Purple rose / White Face

EVO MINI F1
Plante très précoce, au port compact. Floribondité 
importante. Coloris originaux.

Complément indispensable à Sorbet™ XP F1.

New

240-600
Peach Duet

240
Persian Wing

240-600
Mickey

Lemon Blueberry 
Swirl

240-600
Jolly Face

Yellow Blotch/ 
Red Wing

New New

240-600

288-510

240-600240-600
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New
NewNew

Viola  
cornuta

ADMIRE™

New

Orange / 
Purple wing

Pink / White 
Face

Red blotch / 
Yellow Face

Yellow Purple 
Wing

Blue

Deep Blue Denim Marina White

Red Blotch

Yellow Yellow Blotch

ADMIRE™ F1
Nouvelle gamme de Viola cornuta à la floraison 
puissante sur une plante bien charpentée. Sa précocité 
exceptionnelle la prédestine idéalement à la vente en 
packs et godets d’automne ou d’hiver. La floraison 
uniforme de tous les coloris ainsi que leur performance 
durant toute la saison force l’admiration !

MIX

Pink

Purple White 
Face

White Purple 
Wing
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Viola de bouture

Vinca

ETAIN 
Variété issue de bouture. Jaune à bords 
bleus. 
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

BLUE MOON 
Variété issue de bouture. Bicolore jaune et 
bleue.
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

REBECCA CAWTHORNE 
Variété issue de boutures. Coloris unique, 
blanc à éclaboussures bleues.
Hauteur : 20 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 10,5 à 13    oui

major DEEP BLUE 
Plante couvre-sol par excellence, à 
feuillage persistant vert, floraison de mai 
à septembre, hauteur 50 cm, exposition 
mi-ombre à ensoleillée. Peut être 
envahissante. 
Hauteur : 50 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 9   oui

minor ALBA 
Plus courte et compacte que major et à 
feuillage plus foncé, port de plante moins 
ouvert, même utilisation. Plante couvre-sol 
pour mi-ombre et soleil. Fleurs blanches.  
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 9   oui

minor DEEP BLUE 
Plus courte et compacte que major et à 
feuillage plus foncé, port de plante moins 
ouvert, même utilisation. Plante couvre-sol 
pour mi-ombre et soleil.
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 9   oui

minor ATROPURPUREA 
Plus courte et compacte que major et à 
feuillage plus foncé, port de plante moins 
ouvert, même utilisation. Plante couvre-sol 
pour mi-ombre et soleil. Fleurs pourpres.
Hauteur : 15 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   
Contenant : Ø 9   oui
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Weigelia Wisteria

“ALL SUMMER RED” (SLINGCO1) 

Un weigelia remontant à fleurs abondantes en forme de trompette 
de couleur rouge. Floraison printanière, en mai et juin. Convient au 
massif. 
Hauteur : 80-100 cm   Précocité : +   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2 L à 3 L    non   

floribunda “VIOLACEA PLENA” 

Glycine du Japon produisant des grappes de fleurs doubles 
abondantes et parfumées. Floraison en dégradé de bleu à violet. 
Plante grimpante. Floraison : avril à juin.
Hauteur : 200-300 cm   Précocité : ++   Résist. au froid : ❄❄❄   Contenant : 2,5 L à 3 L    
non 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

© Copyright 2018, Graines VOLTZ. Tous droits réservés.
Toute reproduction, partielle ou totale, par quelque moyen que ce soit, de cette documentation est strictement interdite sans notre autorisation écrite.

Graines VOLTZ - 1, rue Edouard Branly 68000 COLMAR - RCS Colmar B 333 822 245 - SIRET 333 822 245 00069
S.A. au capital de 1 370 000 €uros - Code APE 4622Z - N° ident. TVA : FR 44 333 822 245

1° Préambule

Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, usages natio-
naux et internationaux, s’appliquent expressément à défaut de conventions particulières, 
à toutes nos ventes et en particulier aux ventes réalisées auprès des horticulteurs, maraî-
chers, producteurs de légumes, producteurs de plants, pépiniéristes, conserveurs, trans-
formateurs, collectivités, groupements, revendeurs, paysagistes, golfs... Le fait de passer 
commande implique l’acceptation des conditions de vente figurant dans notre catalogue 
ou sur tout autre document commercial de notre Société. 

2° Prix

Les prix sont ceux résultant de nos tarifs en vigueur au jour de la commande. Ils s’entendent 
hors taxes et hors frais d’emballage et de transport. 

Ils peuvent être modifiés sans préavis à tout moment et sont établis sous réserve de modi-
fications importantes des conditions économiques. 

Les prix indiqués pour les différents produits s’appliquent lorsqu’ils sont commandés en 
une seule fois et par livraison. 

Le prix indiqué dans une colonne est applicable à partir de la quantité portée en haut de 
la colonne. 

Pour chaque ligne de semences commandées, il sera automatiquement appliqué un prix 
minimum de 5 €.

Nos livraisons sont effectuées dans le conditionnement le plus économique disponible au 
moment de la livraison. 

En cas de commande dans des conditionnements spécifiques, il peut être convenu d’un 
supplément par conditionnement pour la façon.

3° Port et emballage

Pour toute commande, nous facturerons en plus de la marchandise, une somme forfaitaire 
correspondant aux frais de préparation  et d’expédition des semences, selon nos tarifs en 
vigueur.

4° Commandes

Les commandes sont exécutées dans la mesure du possible.

Les livraisons seront effectuées en fonction des approvisionnements et disponibilités. 
Elles peuvent être totales ou  partielles.

En cas de récolte déficitaire ou nulle provoquée par des perturbations climatiques et ac-
cidents culturaux de toute nature, une réduction partielle ou totale sera appliquée à la 
commande. 

Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée par l’acheteur. 

Les affaires traitées par nos Commerciaux ne nous engagent qu’après confirmation par 
notre Société par un accusé de réception de commande (ARC).

La livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de l’ensemble de ses obligations 
envers la société, qu’elle qu’en soit la cause.

Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie.

5° Annulation de commande

Toute annulation totale ou partielle de commande de plants de la part du client à moins de 
6 semaines avant livraison entraîne de plein droit une indemnité fixée à 50 % de la valeur 
de la commande annulée sans que Graines VOLTZ ait à fournir la preuve qu’elle a subi une 
perte en raison de cette annulation. 

Toutefois si les produits de la commande annulée sont invendables, Graines VOLTZ se ré-
serve la possibilité d’exiger la réparation intégrale du préjudice subi.

6° Expédition / livraison et risques

Nos marchandises  voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de 
transport facturé. Elles sont soigneusement examinées avant emballage et remises à la 
société de transport qui nous aura délivré un récépissé de l’envoi.

Nous demandons à nos clients :
- de déballer et de vérifier le contenu de l’envoi avant de donner décharge au livreur, sur-

tout quand il s’agit de jeunes plants. Nous leur rappelons qu’ils ne doivent accepter leurs 
colis qu’après s’être assurés qu’ils sont en bon état, que leur poids correspond bien à 
celui annoncé et que les scellés sont absolument intacts.

- d’inscrire des réserves motivées sur le bordereau de livraison, avarie, perte, manquant 
ou retard, etc. Ces réserves doivent être confirmées dans les 48 heures par lettre recom-
mandée avec Accusé de Réception auprès du transporteur, afin d’obtenir un dédomma-
gement, avec une copie adressée à notre Société.

Graines Voltz prend toutes les précautions nécessaires pour le transport des jeunes plants 
sous température dirigée, et ne peut en aucun cas être tenu responsable de la rupture de 
la chaine de froid ou de chaud durant le déchargement, entrainant des avaries liées aux 
conditions climatiques.  Le client est tenu de prendre toutes les précautions, dès l’ouver-
ture des portes du camion, pour protéger la marchandise notamment lors de grands froids 
ou de grosses chaleurs. 

L’acheteur devra préciser et motiver la nature de sa réclamation, réserve ou contestation, 
ainsi que désigner les produits qui ont fait l’objet de cette réclamation, réserve ou contes-
tation, en quantité, qualité et prix. L’acheteur devra fournir toute justification quant à la 
réalité des défauts constatés. Graines VOLTZ se réserve le droit de procéder directement 
ou par l’intermédiaire d’un mandataire à toute constatation et vérification sur place. Par 
conséquent, l’acheteur est tenu de conserver les produits en cause et devra accorder à 
Graines VOLTZ ou à son mandataire toute facilité pour procéder aux constatations et vé-
rifications mentionnées ci-dessus.

7° Paiements

Tous les règlements sont à adresser au siège social à Colmar. Aucun escompte n’est accordé 
pour paiement anticipé. Nos paiements sont habituellement à 30 jours. La date d’échéance 
est portée sur chaque facture. 

En cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel 
ne soit nécessaire au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points. De plus, il sera dû de 
plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité 
pour frais de recouvrement, d’un montant forfaitaire de 40 €. Cette indemnité pourra être 
augmentée si les frais de recouvrement dépassent le montant forfaitaire, sur présentation 

de justificatifs.

Les clients qui ne respectent pas les délais de règlement prévus ou qui ont fait l’objet par le 
passé d’une procédure de recouvrement ne seront alors livrés, après solde de leur compte, 
que contre le versement à la commande de 50% ou de la totalité du montant.

L’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein 
droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée, à titre 
de clause pénale.

Les frais bancaires et de recouvrement résultant d’une prorogation d’échéance sont à la 
charge du client. Le non-paiement de nos factures entraînera de lui-même une mise en 
demeure.

En cas d’étalement de paiement préalablement accepté par nos services, le défaut de rè-
glement d’une échéance rend immédiatement exigible l’intégralité de la créance. Enfin, 
en cas de retard de paiement, nous serons autorisés à résilier les marchés et commandes 
en cours sans préjudice de toute autre voie d’action. Nous serons de ce fait libérés de tous 
nos engagements.

8° Nouveaux clients

Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations commerciales sont priées 
d’accompagner leur première commande de leur numéro Siret ou TVA et d’un règlement 
égal au montant de sa valeur ou de nous autoriser à faire l’envoi en contre-remboursement 
ou encore de signer un formulaire de prélèvement automatique.

9° Reconditionnement par l’acheteur

Si notre client prévoit de remplacer l’emballage d’origine des marchandises que nous lui 
avons livrées, en vertu de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques, il n’a 
pas le droit d’utiliser notre marque pour les produits réemballés. Ce reconditionnement 
entraîne une décharge totale de responsabilité de Graines VOLTZ.

10° Conditions d’utilisation des produits / responsabilité

L’utilisation, par l’acheteur, des produits est limitée à la production d’une seule récolte 
commerciale. La production exclut toute reproduction de graines et toute multiplication 
végétative. Sauf disposition législative contraire, toute utilisation des produits – y compris 
celle des lignées parentales pouvant être fortuitement présentes parmi ces dernières – à 
des fins de recherche, de sélection ou de caractérisation moléculaire ou génétique est stric-
tement interdite. L’acheteur en cas de revente des produits à un tiers, sera tenu d’informer 
les tiers des obligations ci-dessus décrites. Tout manquement aux restrictions d’utilisation 
susmentionnées fera l’objet de poursuites judiciaires à l’encontre de l’acheteur. 

Graines VOLTZ limite l’utilisation de tous les produits aux seuls emplois et catégories d’em-
plois pour lesquels ils sont autorisés. En d’autres termes, il interdit tout usage qui n’est 
pas explicitement indiqué sur l’étiquette ; la société se dégage de toutes responsabilités 
en cas d’utilisation d’un produit en dehors du cadre réglementaire de l’homologation et 
législatif. 

Nos produits ne peuvent être revendus à l’exportation sans l’autorisation expresse du 
vendeur.

11° Variétés ou produits protégés 

Certaines variétés vendues par nos soins ont fait l’objet d’un dépôt de brevet, de marque ou 
d’appellation, dépôt régulièrement renouvelé et l’acheteur ne peut acquérir aucun droit de 
propriété par l’usage ou par la revendication sur ces variétés. Il s’engage immédiatement, 
dès la connaissance d’une atteinte, à informer par tous moyens Graines VOLTZ de toute 
atteinte à ses droits de propriété sur les brevets ou les marques et doit à ce titre pleinement 
coopérer afin de défendre les droits de Graines VOLTZ de toutes violations.

La reproduction des variétés protégées ou l’utilisation des appellations ou marques com-
merciales déposées est interdite sauf autorisation écrite de Graines VOLTZ.

L’acheteur autorise et coopérera à tout contrôle de Graines VOLTZ dans le but de vérifier 
les entraves aux droits de Graines VOLTZ. A cette fin, il autorise Graines VOLTZ ou toute 
personne désignée par cette dernière à accéder directement à ses propres infrastructures, 
soit notamment aux serres, administration,… ainsi qu’à celles de tiers exploitées sous la 
responsabilité de l’acheteur.

L’acheteur doit s’assurer que toute personne manipulant ou recevant les produits se 
conforme aux obligations ci-dessus exposées, afin que les droits de Graines VOLTZ soient 
pleinement respectés.

12° Délais de réclamations / conformité des produits / garanties

Toute réclamation en dehors spécifiquement des jeunes plants, portant sur l’aspect 
extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans les 15 jours suivant l’arrivée de la 
marchandise. 

Aucune action en garantie au titre des présentes dispositions ne pourra être engagée par 
l’acheteur pour les vices apparaissant :
- 50 jours après la livraison des produits à l’acheteur lorsque les vices portent sur la faculté 

germinative,
- dans les délais normaux de semis et de contrôle faisant immédiatement suite à la livrai-

son lorsque les vices portent sur l’authenticité de la semence, sa pureté variétale et sa 
pureté spécifique.

Pour les jeunes plants, les marchandises peuvent être agréées à la réception et les récla-
mations sont à nous communiquer dans les 48 heures. Passés ces délais, les envois seront 
considérés comme acceptés.

A défaut de respecter les conditions définies ci-dessus, la réception sera réputée sans ré-
serve et la responsabilité de Graines VOLTZ  pour défaut de conformité des produits ne 
pourra plus être mise en cause.

Eu égard à la nature des produits vendus, la responsabilité du vendeur, en cas d’erreurs et 
vices reconnus ou établis, ne pourra en aucun cas et en particulier en matière d’authentici-
té, de pureté variétale, de pureté spécifique ou de faculté germinative, de conformités aux 
résistances, de résistance aux souches ou races, de maladies inconnues à ce jour, et de tolé-
rances annoncées, dépasser le montant de la fourniture de l’article livré, y compris les frais 
justifiés résultant du retour de marchandises. Afin de garantir la qualité telle qu’indiquée 
ci-dessus, il est interdit à l’acheteur de graduer, calibrer, enrober ou traiter lui-même, de 
quelque manière que ce soit, les produits livrés ou de le faire faire par un tiers.

Nous examinerons avec attention toute réclamation qui pourrait nous être adressée par 
suite d’erreur de notre part et, le cas échéant, nous ne refuserons pas de remplacer ou de 
rembourser tout ou partie de la marchandise incriminée.

L’acheteur a également connaissance que les illustrations, catalogues, ou autres descriptifs 
de Graines VOLTZ relatifs à la qualité, au poids et aux mesures des produits, correspondent 
autant que possible aux tests et à l’expérience de Graines VOLTZ. Toutefois, ces documents 
ne pourront en aucun cas engager la responsabilité en cas de résultats différents.

 L’acheteur a également connaissance que les produits sont impropres à la consommation 
humaine ou animale.

13° Retour modalités

Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acheteur. 
Toute demande de retour devra être faite dans un délai de huit jours après l’expédition 
et le retour physique de la marchandise se faire dans un délai de quinze jours après cette 
demande. Seules les marchandises retournées en emballage d’origine intact feront l’objet 
d’un avoir n’excédant cependant pas 60 % de la valeur initiale. Tout produit retourné sans 
cet accord sera tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnera lieu à l’établissement 
d’aucun avoir.

Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l’acquéreur.

Aucun retour n’est accepté en jeunes plants.

14° Plaque de culture

La plaque de culture et transport de plants « rigide » est et reste à tous moments la pro-
priété de Graines VOLTZ et n’est pas utilisable par un tiers sans un accord préalable écrit de 
Graines VOLTZ. Le client doit stocker les plaques dans un lieu propre et les tenir à disposi-
tion de Graines VOLTZ qui en assurera le retour au centre de production. Une pénalité de 
5,00 euros par plaque pourra être appliquée en cas de non-retour.

Une pénalité de 10,00 euros par plaque sera appliquée dans le cas d’une utilisation de la 
part d’un tiers sans accord écrit de Graines VOLTZ et les caisses seront à retourner aux frais 
du client aux centres logistiques de Graines VOLTZ.

15° Illustrations couleurs 

Les photos en couleur figurant dans nos catalogues ont été prises dans des conditions 
favorables de croissance et des résultats identiques ne peuvent pas être obligatoirement 
garantis. Dans certains cas elles ne peuvent pas donner une reproduction exacte à 100% 
de la plante, ceci par suite des conditions d’impression.
Les couleurs, nuances et cycles de végétation sont donnés à titre indicatif et non contrac-
tuel.

16° Cas de force majeure

Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont considérés comme cas 
de force majeure, à titre d’exemple non exhaustif : faits de guerre, grèves, incendies et 
accidents dans toutes les entreprises intervenant dans la production et la distribution des 
produits et des plants.

17° Vices cachés

Les vices cachés pour lesquels la garantie pourra être mise en œuvre devront exister au 
moment du transfert des risques. L’acheteur devra fournir toute justification quant à la 
réalité et à l’existence des vices constatés antérieurement au transfert des risques. 

Graines VOLTZ se réserve le droit de procéder directement ou par l’intermédiaire d’un man-
dataire à toute constatation et vérification sur place. L’acheteur devra dès lors accorder à 
Graines VOLTZ ou à son mandataire toute facilité pour procéder aux constations et/ou aux 
vérifications mentionnées ci-dessus.

Aucune action garantie au titre des présentes dispositions ne pourra être engagée par 
l’acheteur pour les vices apparaissant après la mise en terre des produits si l’acheteur n’est 
pas en mesure de prouver qu’il a acquis régulièrement les produits en cause en fournissant 
les factures et/ou certificats délivrés par Graines VOLTZ lors de la vente.

A défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits 
ne pourra plus être mise en œuvre. S’il est établi que les produits livrés sont viciés, ceux-ci 
pourront, avec l’accord de Graines VOLTZ, faire l’objet d’une reprise ou d’un rembourse-
ment.

En tout état de cause, Graines VOLTZ ne saurait assumer la responsabilité au titre de la 
garantie des vices cachés dans les conditions ci-dessus définies que si l’acheteur a fait un 
usage normal des produits, ne les a pas modifiés de quelque manière que ce soit et les a en-
treposés, conservés et manipulés afin d’assurer leur maintien en bon état de conservation.

18° Clause de réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement du 
prix. A cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la présente disposition, la 
remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer.

Avec l’autorisation du vendeur, l’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation 
normale de son établissement, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les 
donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente, il nous 
cède ainsi toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers acheteur. L’autori-
sation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement. En cas 
de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers, I’acheteur est tenu de nous en aviser 
immédiatement.

Malgré l’application de la présente clause de réserve de propriété, I’acheteur supportera la 
charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il 
supportera également les charges de l’assurance.

19° Résultats

Les résultats obtenus ne dépendant pas uniquement du produit et de sa qualité,  mais aussi 
de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou à prévoir et pouvant varier notamment 
suivant les régions, l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, les 
techniciens et opérations culturales, les conseils et suggestions ne sont proposés qu’à titre 
purement indicatif et ne sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.

20° Attribution de compétence

En cas de litige, seul le droit français est applicable. 

Toutes nos ventes sont faites aux conditions énoncées ci-dessus et le fait de nous passer 
commande implique leur acceptation. Toute difficulté, pour quelque cause que ce soit, 
sera jugée par les Tribunaux du ressort de COLMAR qui seront seuls compétents pour dé-
terminer les responsabilités, même en référé.
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