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ref. format
-6pab

Un assortiment clef en main six boutures pour créer un panier ou un arrangement victorien.

Format
4,5p

Haut: 0,35 m

ref. format
-4,5p

Aussi appelé “Érable de maison”. Il est aussi possible d’en faire une très belle plante
d’intérieur qui fleurira à l’année longue.

Haut: 1 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Floraison abondante et continue. Le feuillage dégage un doux parfum de menthe

Haut: 0,15 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Une réintroduction en version améliorée. “Blue Hawaii 5.0” est la variété la plus uniforme et
compacte sur le marché. Fleur d’un bleu intense. L’atout de cette série est la durabilité de son
feuillage qui tolère mieux la chaleur.

Nouveauté 2016

Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Agératum de semis à fleurs blanche bien adapté à la culture en plate-bande

Acalypha Bronze Pink
Haut: 75 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Ageratum Artist Bleu
Haut: 40 cm

Format
4,5p
5p

ref. format
-4,5p
-5p

ref. format
-6pa
-btc

Ageratum Blue Planet
Haut: 75 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Variété vigoureuse et bien ramifiée, idéale pour mettre en aménagement paysager. Mieux
ramifié.

# ref: 7050

# ref: 6757

Agératum Cloud Nine Blanc

ref. format
-4,5p

Ageratum provenant de bouture. Plus haute que les autres variétés d’agératum , elle est un
choix parfait pour une plante de mi-hauteur. Haute tolérance à la chaleur.

# ref: 6384

# ref: 6189

Ageratum Blue Hawaii 5.0

Format
4,5p

Gros feuillage fluo rose et bourgogne porté sur des tiges pourpres, résistant à tous les
intempéries. Port érigé, apporte de la hauteur aux arrangements. Plante votée
“Exceptionnelles 2012”.

# ref: 4012

# ref: 5626

Agastache Acapulco Orange

Haut: 0,35 m

Aussi appelé “Érable de maison”. Il est aussi possible d’en faire une très belle plante
d’intérieur qui fleurira à l’année longue. Mix est une mélange de fleurs dans les teintes de
rouge, rose, blanc et orangé.

# ref: 5242

# ref: 2582

Abutilon Bella Red

Abutilon Bella Mix
Nouveauté 2017

Format
6 pack anse

Agératum Cloud Nine Pink
Haut: 25 cm

Nouveauté 2017

Haut:

# ref: 7012

# ref: 2249

6 Pack Annuelle Mix

Ajout de la couleur rose dans la série.

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts
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ref. format
-1gs

Plante exotique aux larges feuilles vertes portant des veines pourpres foncées. Peut atteindre
jusqu’à 3 pi. de hauteur. Exceptionnelle 2017

Format
2 gal. extra

ref. format
-2gs

Nouveauté 2018

Haut: 45 cm

Plante à feuillage panaché, qui offrira une fleur de couleur rouge orange vers la mi-juilllet. Se
cultive dans un sol bien drainé, légèrement humide, mais pas détrempé et riche en matière
organique.“Exceptionnelles 2018”

Haut: 50 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Cultivé pour son feuillage pourpre lustré. Se cultive très bien en pot patio. Plante
“Exceptionnelle 2011”.

Nouveauté 2018

Haut: 40-50 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

La première variété d’alternanthera produite par semences. Compacte et facile à cultiver.
Vous obtiendrez un tapis durable de feuillage rubis-bordeaux autant tolérant à la sécheresse
qu’à la pluie.

Haut: 10-15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

Format
5p

Haut: 30 cm

ref. format
-5p

Alternanthera Purple Knight
Haut: 0,45 m

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Variété très populaire. Abondance de petites fleurs blanches. Plant compact, très résistant aux
maladies. S’utilise aussi bien comme couvre-sol que comme plante d’accompagnement en
contenant. Très parfumées

Alyssum Easter Bonnet Lavender
Haut: 15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Série d’alyssum qui offre des plants uniformes et compacts. Très florifère !

# ref: 4409

# ref: 72

Alyssum Wonderland Blanc

Alternanthera Brazilian Red Hots

Plant vigoureux et dressé, feuillage pourpre foncé. S’utilise très bien à l’arrière-scène des
pétunias ou encore dans des contenants. Excellente tolérance à la chaleur.

# ref: 6040

# ref: 7183

Alternanthera Purple Prince

ref. format
-1gs

Exceptionnelle 2010. Plante au feuillage magenta fuschia. Apporte de la profondeur aux
arrangements.

# ref: 3050

# ref: 6062

Alternanthera Little Ruby

Format
1 gal.

Haut: 60 cm

Plante exotique aux grandes feuilles épaisses et ondulées. Plant compact idéal en contenant
sur la terrasse. Exceptionnelle 2016

# ref: 5691

# ref: 7220

Alstromeria Rock’n’ Roll

Alocasia Low Rider
Nouveauté 2016

Format
1 gal.

Nouveauté 2017

Haut: 90 cm

# ref: 6866

# ref: 7039

Alocasia Dark Star

Alyssum Wonderland Blue
Haut: 0,15 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc
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Haut: 10-15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Très bien comme couvre-sol ou en bordure. Fleurs de couleur rose. Très odorant, parfum de
miel!

Haut: 90-110 cm

Format
4,5p
boite fibre

ref. format
-4,5p
-btc

Bractées rouge-feu au sommet des tiges. Ressemble au poinsettia. Bel effet de contraste avec
le feuillage. Très joli en massif.

Haut: 90-110 cm

Format
4,5p
boite fibre

ref. format
-4,5p
-btc

Amarante au feuillage vert avec au centre des teintes de rouge et de jaune.

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Anagalis aux délicates petites fleurs bleues de 2/3 de po de diamètre. Avec son port semiretombant, elle fait une excellente plante d’accompagnement.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p
-4,5pa
-btc

Amarante Hot Biscuits
Haut: 1,2 m

Format
4,5p
4,5p
boite fibre

ref. format
-4,5p
-4,5pa
-btc

Amarante Velvet Curtain
Haut: 1,20 m

Format
4,5p
4,5p
boite fibre

ref. format
-4,5p
-4,5pa
-btc

ref. format
-4,5p

Avec ses fleurs bicolores et ses longues tiges florales, elle s’utilise très bien comme plante
maîtresse au centre des arrangements victoriens.

Anagalis Wildcat Mandarin
Haut: retombant

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Une nouvelle couleur d’anagalis à fleurs orange au centre bleu. Se combine très bien avec les
plantes dans les teintes de pourpres tel que: irésine, supertunia mauve...

# ref: 3095

# ref: 5355

Angelonia Angelface Wedgwood Blue
Haut:

Format
4,5p
4,5p
boite fibre

Produit des épis rouge cramoisi sur un feuillage de la même couleur.

# ref: 4042

# ref: 6190

Anagalis Bleu Compact

Haut: 0,90 m

Produit un épi orangé très impressionnant. Excellente fleur coupée.

# ref: 5732

# ref: 75

Amarante Tricolore

Amarante Caudatus

Aussi appelé queue de renard. De la tige principale partent de longs épis retombants à petites
fleurs rouges.

# ref: 3595

# ref: 74

Amarante Early Splendor

# ref: 1436

# ref: 73

Alyssum Wonderland Rose

Angelonia Carita Pourpre
Haut:

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

Les Angelonias font de nombreuses fleurs en épis qui ressemblent à de petites orchidées.
Ajoute texture et hauteur dans les aménagements. Préfère luminosité et chaleur. Elle craint
les températures fraîches et un sol détrempé.
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-6pab

Haut: 25-30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Série d’angelonia provenant de semis. Port très compact et plants bien ramifiés. Ressemble à
des orchidées miniatures. Utiliser en mélange dans les contenants Préfère luminosité et
chaleur.

Nouveauté 2018

Format
3,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-6pab
-j12

Très jolie marguerite de couleur rose vif. Variété idéale pour les ventes printanières en début
de saison lorsque les journées sont encore fraîches.

Haut: 35 cm

Format
1 gal.
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-1g
-3,5p
-4,5p
-6pab

Format
12 po terra.
1 gal.
4,5p
5p
jard.10”
jard.12”

ref. format
-12ter
-1g
-4,5p
-5p
-j10
-j12

Fleurs de couleur jaune crème, légèrement plus pâle que Butterfly. S’utilise bien au centre d’un
arrangement.

Haut: 25-30 cm

Argyranthemum Sassy Double Yellow
Haut: 35 cm

Format
1 gal.
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-1g
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Argyranthemum Sassy White
Haut: 40 cm

Format
3,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-6pab
-j12

Série d’argyranthemum offrant des plants bien ramifiés avec un beau contraste oeil/pétale.

# ref: 7013

# ref: 3964

Haut: 0,35 m

Argyranthemum Beauty Yellow

Fleurs double avec un port buissonnant et une excellente ramification. Floraison continue,
hâtive et sans nettoyage.

-j12

En plus d’être très performante, cette variété offre un beau contraste avec ses pétales rouges et
son coeur jaune.

Argyranthemum Vanilla Butter Fly

-6pal

tout l’été. Performe mieux que la variété “Butterfly”.

# ref: 7235

# ref: 6191

Argyranthemum Sassy Red

ref. format
-3,5p

ref. format
Format
-12ter
12 po terra.
-1g
1 gal.
-2g
2 gal.
-3,5p
3,5p
-4,5p
4,5p
-5p
5p
-6pab
6 pack anse
-j10
jard.10”
-j10s
jard.10”
Fleurs simples jaunes, floraison hâtive et résistante à la chaleur. Le jard.12”
plant sera donc en fleurs
-j12

# ref: 7024

# ref: 7234

Argyranthemum Sassy Dbl Deep Rose
Haut: 35 cm

Format
3,5p
6 pack anse

Série d’Angelonia provenant de semis. Port très compact et plants bien ramifiés. Excellent
choix pour donner de la hauteur dans un mélange victorien allant au soleil. Préfère luminosité
et chaleur. Gagnant All America 2015

# ref: 6258

# ref: 6252

Angelonia Serenita White

Haut: 25-30 cm

Nouveauté 2017

Larges fleurs sur de solides hampes florales. Excellente tolérance à la chaleur. Floraison
abondante et continue. Exceptionnelle 2011

Angelonia Serenita Pink
Nouveauté 2015

ref. format
-3,5p

Nouveauté 2018

Format
3,5p
6 pack anse

Argyranthemum White Butterfly
Haut: 0,35 m

Nouveauté 2017

Haut: 45 cm

# ref: 6651

# ref: 5867

Angelonia Carita Raspberry

Format
12 po terra.
1 gal.
4,5p
5p
jard.10”
jard.12”

Un bel ajout qui vient compléter palette de couleur dans série “Butterfly”.

ref. format
-12ter
-1g
-4,5p
-5p
-j10
-j12
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Format
3,5p
4,5p

ref. format
-3,5p
-4,5p

Asparagus sprengeri est cultivé pour son beau feuillage. S’utilise aussi très bien comme
plante d’intérieure.

Haut: 15-20 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Variété très tolérante au gel. On peut donc la planter très tôt au printemps et elle fleurira aussi
jusqu’à tard à l’automne.

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Bacopa à fleurs bleu lavande très florifère, très résistant à la chaleur et qui a fait ses preuves
dans les jardins d’essais.

Nouveauté 2015

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Bacopa à grosses fleurs roses. Facile de culture, bonne tolérance à la chaleur, bon compagnon
pour les mélanges ombragés.

Nouveauté 2015

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Bacopa à grosses fleurs doubles de couleur bleue. Excellente à la mi-ombre.

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Aster Serenade Mix
Haut: 75 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Bacopa Calypso Jumbo White
Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Bacopa Épic White
Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Bacopa à grosses fleurs blanches. Floraison plus abondante sur le dessus du plant que sur les
côtés. Facile de culture, bonne tolérance à la chaleur, bon compagnon pour les mélanges
ombragés.

# ref: 6474

# ref: 6634

Bacopa Scopia Dbl Indigo

ref. format
-btc

Jumbo white est une série de bacopa tolérant à la chaleur, très florifère avec ses fleurs de la
dimension du dix cent.

# ref: 6815

# ref: 6593

Bacopa Epic Rose

Format
boite fibre

Fleurs en forme de marguerite de 1 pouce de diamètre. Un mélange de plusieurs couleurs
dans les teintes de rouge, rose blanc, bleu, carmine...

# ref: 5207

# ref: 5632

Bacopa Calypso Jumbo Deep Lavender

Haut: 30 cm

Beau mélange de fleurs doubles de 7 cm aux couleurs claires.
Idéal pour mettre en massifs.

# ref: 5630

# ref: 5356

Aster Pot’ N Patio Blue

Aster Harmony (mix)

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6192

# ref: 4347

Asparagus Sprengeri

Bacopa Scopia Dbl Snowball
Haut: semi-

Bacopa à grosses fleurs blanches doubles.

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
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ref. format
-3,5p

Feuille plus grande que le Snowflake et plus résistant à la sécheresse.

Haut: 20-30 cm

Format
4,5p
5p
jard.12”
jard.12”
vert forêt

Haut:

Format
Balc. 24 po
Balc. 30 po.

ref. format
-24p
-30p

Enlever les fleurs fanées. Fertiliser aux 3 semaines avec 20-20-20 ou 15-30-15 en alternant (1
c.à thé/4 li.) 5 li./jard. de 24 po. Arroser régulièrement

ref. format
-4,5p
-5p
-j12
-jc12

# ref: 6867

# ref: 1274

Begonia Apple Blossom

Balconnière Victorienne

Begonia Autumn Ember
Haut: 30 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Nouveauté 2016

Format
3,5p

Haut: cascade

# ref: 1648

# ref: 1924

Bacopa Taifun Méga Blanc

Bégonia au port arrondi et au feuillage orange cuivré fort joli. À l’extérieur, en plate-bande, il
préfère un sol bien drainé. S’utilise aussi très bien comme plante d’intérieure. Exceptionnelle
2016

Haut: 20 cm

Bégonia semperflorens à feuillage vert, fleur rose.

Haut: 20 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
col.24”
jard. 12”br
semis
jard.18”br.
sac

ref. format
-5ps
-6pa
-btbr24
-btc

Haut: 20 cm

-co24
-j12bs
-j18b
-s
Bégonia semperflorens à feuillage vert, fleur rouge.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Format
5p
mult. cel. 6
bt.br.24”
bt.br.36”
boite fibre
boite styr.
col.24”
jard. 12”br
semis
jard.18”br.
sac

Begonia Bb Wing Pink/ Green Leaves
Haut: 0,35 m

Format
4,5p

ref. format
-5ps
-6pa
-btbr24
-btbr36
-btc
-bts
-co24
-j12bs
-j18b
-s

ref. format
-4,5p

-co24
-j12bs
-j18b
-s

Bégonia semperflorens à feuillage vert, fleur blanche.

Plant dressé de type Dragon Wing. Floraison plus précoce de 2 semaines. Beaucoup de fleurs
et de feuilles légèrement plus petites. Adore la chaleur.

Format
12 po terra.
4,5p
5p
6”
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-12ter
-4,5p
-5p
-6p
-j10

# ref: 6001

# ref: 5357

Begonia Big Red Bronze Leaf
Haut: 40-50 cm

Bégonia Bada Bing Scarlet

-bts

# ref: 3968

# ref: 6002

Bégonia Bada Bing White

Format
5p
mult. cel. 6
bt.br.24”
boite fibre
boite styr.
col.24”
jard. 12”br
semis
jard.18”br.
sac

# ref: 6003

# ref: 6004

Bégonia Bada Bing Rose

Begonia Big Red Green Leaf
Haut:

Format
12 po terra.
4,5p
5p
jard.10”
jard.12”

ref. format
-12ter
-4,5p
-5p
-j10
-j12

-j12
-j12fpu
-j12vl

La série Big Red produit d’immenses fleurs de 5-8 cm de diamètre sur des plants pouvant
atteindre jusqu’à 50 cm de hauteur. S’utilise aussi bien en plein soleil qu’à l’ombre.
Exceptionnelle 2010

La série Big Red produit la plus grosse fleur de bégonia semperflorens sur le marché. Fleurs de
même diamètre qu’une balle de golf et pouvant aller jusqu’à 3 po . Utilisée seule, fait de très
jolis pots patio pour donner un effet de masse.
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ref. format
-12ter
-4,5p
-5p
-6p
-j12
-j12ul

Nouveauté 2015

Format
4,5p
5p
jard.12”
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p
-5p
-j12
-jc12

Bégonia Boliviensis à floraison rose éclatante. Bonne vigueur, plant bien ramifié, superbe en
panier suspendu et pot de patio. Auto-nettoyant, production continue de nouvelles fleurs.

Haut: 0,35 m

Format
4,5p
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-5p
-j10
-j12

ref. format
-12ter
-4,5p
-5p
-j10
-j12
-j12vl

Bégonia Bossa Nova Red

Format
4,5p
5p
jard.12”
jard.12”
vert forêt

Haut: retombant

ref. format
-4,5p
-5p
-j12
-jc12

Bégonia Boliviensis à floraison rouge éclatante. Bonne vigueur, plant bien ramifié, superbe en
panier suspendu et pot de patio. Auto-nettoyant, production continue de nouvelles fleurs.

# ref: 3712

# ref: 3786

Begonia Dragon Wing Rose

Format
12 po terra.
4,5p
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

L’ajout du “Big Rose” au feuillage vert est la cinquième couleur de cette série. Avec ses
immenses fleurs sur plants bien ramifiés, ils imposent leur beauté sur les terrasses et les
balcons !

# ref: 6803

# ref: 6626

Haut: retombant

Haut: 40-50 cm

-j10

La série “Big” produit la plus grosse fleur de bégonia semperflorens sur le marché. Fleurs de
même diamètre qu’une balle de golf et pouvant aller jusqu’à 3 po . Utilisée seule, fait de très
jolis pots patio pour donner un effet de masse.

Begonia Bossa Nova Pink Glow

Bégonia Big Rose Green Leaf
Nouveauté 2016

Format
12 po terra.
4,5p
5p
6”
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable

Nouveauté 2016

Haut: 40-50 cm

# ref: 6758

# ref: 6193

Bégonia Big Rose Bronze Leaf

Begonia Dragon Wing Rouge
Haut: 0,35 m

-j12vl

Format
4,5p
5p
6”
jard.10”
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
sable

ref. format
-4,5p
-5p
-6p
-j10
-j12
-j12r
-j12ul

Vigueur incroyable, énormes feuilles vertes luisantes en forme d’aile qui contrastent très bien
avec les grosses fleurs retombantes. Excellente thermo-tolérance.

Nouveauté 2018

Haut: retombant

Format
4,5p
5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-5p
-j12

# ref: 91

# ref: 7208

Bégonia Fragrant Fall Peach

Begonia Gin
Haut: 10-15 cm

Bégonia retombant avec de grosses fleurs doubles aux fragrances de citron et de pêche !

Haut: 35 cm

Format
4,5p
5p

Ce bégonia ressemble à une plante tropicale avec ses larges feuilles vertes lustrées.

ref. format
-4,5p
-5p

# ref: 1299

# ref: 5864

Bégonia Gryphon

Format
5p
mult. cel. 6
bt.br.24”
bt.br.36”
boite fibre
boite styr.
col.24”
jard. 12”br
semis
jard.18”br.
sac

Begonia Illumination Apricot
Haut:

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard.12”
vert forêt

ref. format
-5ps
-6pa
-btbr24
-btbr36
-btc
-bts
-co24
-j12bs
-j18b
-s

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12
-jc12
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Nouveauté 2016

Haut: retombant

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
sable

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”

Nouveauté 2016

Haut: 20-30 cm

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12

Nouveauté 2018

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge

Begonia N Stop Jaune
Haut: 20-30 cm

Begonia N Stop Mocca Mix
Haut: 25 cm

-j12r

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12
-j12r

Bégonia tubéreux de la série Non-Stop mais au feuillage bronzé. Les fleurs doubles sur le
feuillage foncé forment un très beau contraste.

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard.12”
vert forêt

-5p
-6pal
-j12
-j12r
-jc12

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12
-j12r
-jc12

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p

Format
jard.12”
jard.12”br.
jard. 12”
rouge
jard.14”br.

ref. format
-j12

jard.12”
vert forêt

-j12vl

-5p
-6pal
-j12
-j12r
-jc12

-j12b
-j12r
-j14b
-jc12

Bégonia tubéreux de la série Non-stop mais au feuillage bronzé. Les fleurs doubles sur le
feuillage foncé forment un très beau contraste.

# ref: 5082

# ref: 7236

Haut:

Haut: retombant

-j12

Avec ses fleurs doubles de couleur orangés et son feuillage chocolaté cela offre un contraste
remarquable ! Exceptionnelle 2016

Bégonia N Stop Mocca Red

ref. format
-4,5p

Introduction 2008, Remarquable, avec ses fleurs de couleur rouge écarlate.

# ref: 5085

# ref: 6858

Bégonia N Stop Mocca Bright Orange

Begonia Illumination Scarlet

-jc12

# ref: 97

# ref: 1561

Haut: 0,3 m

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard.12”
vert forêt

Fleurs semi-doubles sur de longues tiges souples retombant en une cascade qui recouvre
entièrement le pot.

La série illumination produit des plants cascades aux fleurs semi-doubles. Plants vigoureux et
soutenu. S’utilise donc très bien seul

Begonia N Stop Blanc

Haut: retombant

-j12ul

# ref: 5084

# ref: 4066

Haut: retombant

Begonia Illumination Orange

-j12r

Introduction de la couleur jaune dans la série “ Illumination”. Fleurs semi-doubles sur de
longues tiges souples retombant en une cascade qui recouvre entièrement le pot.

Begonia Illumination Rose

# ref: 3005

# ref: 6804

Bégonia Illumination Lemon

Begonia N Stop Mocca Yellow
Haut: 25 cm

Format
4,5p
5p
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p
-5p
-j12
-j12r
-jc12

Bégonia tubéreux de la série Non-stop mais au feuillage bronzé. Les fleurs doubles sur le
feuillage foncé forment un très beau contraste.

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018
Haut: 20-30 cm

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard.12”
vert forêt

Haut: 20-30 cm

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard.12”
vert forêt

-5p
-6pal

Begonia N Stop Rose
Haut: 20-30 cm

-j12
-j12r
-jc12

ref. format
-4,5p
-5p
-6pal
-j12

# ref: 4626

# ref: 95

Begonia N Stop Rouge Foncé

ref. format
-4,5p

# ref: 94

# ref: 92

Begonia N Stop Orange

Begonia Non Stop Mix
Haut:

-j12r
-jc12

Format
4,5p
5p
6 pack anse
jard.12”
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p

Format
jard.12”
jard.12”br.
jard.14”br.
jard.18”br.
jard.12”
vert forêt

ref. format
-J12

-5p
-6pal
-j12
-jc12

-J12B
-J14B
-J18B
-jc12

Un mélange de bégonia tubéreux dans les couleurs vives !

ref. format
-5p

Série de bégonia intéressante pour son magnifique feuillage blanc argenté avec des nervures
de couleur vert olive. Rustique en zone 8 mais cultivée sous notre climat comme plante
annuelle ou plante d’intérieur.

Nouveauté 2017

Haut:

Format
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-5p
-j10
-j12
-j12ul

Bégonia tubéreux à fleurs doubles de couleur orange vif. Offre une très bonne résistance à la
chaleur.

Haut:

Bégonia tubéreux avec des fleurs parfaitement doubles.

Format
5p
jard.10”
jard.12”
jard.12”
vert forêt

ref. format
-5p
-j10
-j12
-jc12

Format
5p

ref. format
-5p

Begonia Rieger Barkos
Haut:

Format
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-5P

Format
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-5p

-J10
-J12
-j12fpu
-j12vl

Bégonia tubéreux avec des fleurs parfaitement double.

# ref: 6196

# ref: 3489

Begonia Rieger Blitz

Haut: 60 cm

Magnifique feuillage en forme de feuilles d’érable dans des tons argentés et cuivrés. Se cultive
très bien comme plante d’intérieur.

# ref: 3488

# ref: 7053

Bégonia Rieger Amber Stone

Begonia Rex Garden Angel Plum
Nouveauté 2018

Format
5p

Nouveauté 2018

Haut: 40 cm

# ref: 7199

# ref: 7200

Begonia Rex Cool Breeze Rouge

Begonia Rieger Carneval
Haut:

-j10
-j12
-j12fpu
-j12vl

Fleurs doubles à deux tons qui oscillent du orangé au jaune vif; le tout sur feuillage vert
lustré. Variété de begonia tubéreux très florifère.

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018
ref. format
-5p
-j10
-j12
-j12fpu
-j12ul

Haut: 10-15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Bégonia semperflorens de la série “Cocktail” à feuillage foncé et aux fleurs bicolores rose pâle
et blanc.

Haut: retombant

Format
4,5p
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
Vert
Lime
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p
-j12
-j12r
-j12vl
-jc12

Exceptionnelle 2013. Bégonia boliviensis qui tolère autant les périodes de pluie que de
sécheresse. Idéal pour les paniers à suspendre et requiert un minimum d’entretien. Les fleurs
sont autonettoyantes et recouvrent le plant du printemps jusqu’à l’automne.

ref. format
-5p

Nouveauté 2018

Format
5p

Bégonia au feuillage texturé qui s’utilise comme variété unique dans un pot. On peut ainsi
agencer des pots de grosseurs et de couleurs variées pour créer un coin détente sur le patio !

Haut: 20-30 cm

-j12
-j12fpu
-j12vl

Format
5p
mult. cel. 6
bt.br.24”
bt.br.36”
boite fibre
boite styr.
cab.36
col.24”
jard. 12”br
semis
jard.18”br.

ref. format
-5ps
-6pa
-btbr24
-btbr36
-btc
-bts
-c6
-co24
-j12bs
-j18b

Bégonia Santa Barbara
Haut: retombant

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j12

Begonia Solenia Yellow
Haut: 20 cm

Format
5p
jard.12”
jard. 12”
rouge

ref. format
-5p
-j12
-j12r

Begonia Téquila
Haut: 20-30 cm

Format
boite styr.

ref. format
-bts

Bégonia Semperflorens de la série cocktail au feuillage pourpre et aux fleurs rose foncé
(légèrement plus foncé que la variété “gin”)

# ref: 105

# ref: 104

Begonia Vodka

-j10

Bégonia très florifère et bien adapté à la culture en pot. Ses fleurs attirent les oiseauxmouches ! “Exceptionnelles 2018”

# ref: 5833

# ref: 7201

Bégonia T Rex Painters Palette
Haut: 30 cm

ref. format
-5p

“Santa Barbara” est un nouveau bégonia à fleurs blanches dans la série “Sun Cities”. C’est le
petit frère de “Santa Cruz Sunset”, il possède donc les mêmes caractéristiques et est aussi
spectaculaire !

# ref: 7221

# ref: 6195

Begonia Santa Cruz Sunset

Format
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

Bégonia tubéreux à fleur double, bicolore rouge et jaune. Offre une très bonne résistance à la
chaleur.

# ref: 7014

# ref: 7178

Begonia Rum

Haut:

Nouveauté 2017

Fleurs roses doubles oscillant de rose foncé à rose pâle.

Begonia Rieger Valentino Pink
Nouveauté 2018

Format
5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
sable

Nouveauté 2018

Haut:

# ref: 7197

# ref: 3842

Begonia Rieger Netja Dark

Begonia Whisky
Haut: 0,30 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
cab.36
col.24”
jard. 12”br
semis
jard.18”br.
sac

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts
-c6
-co24
-j12bs
-j18b
-s
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-6pas

Avec son feuillage foncé, très pigmenté, excellente variété à utiliser au jardin comme les coleus
ou basilic ornemental.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2016

Haut: retombant

Bidens à floraison rouge qui tourne au orangé au fur et à mesure que la saison avance.
Vigoureux, tolérant à la chaleur et floraison continue de la plantation jusqu’à à l’automne.
Exceptionnelle 2016

Nouveauté 2018

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Produit un effet saisissant avec ses fleurs jaune vif. Parfait en panier suspendu.

Nouveauté 2018

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Bidens à floraison blanche avec un oeil jaune au centre. Très bonne résistance à la chaleur.
Plante d’accompagnement très versatile.

Brachyscome de semis très florifère.

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

-4,5p
-6pab

Bidens Cupcake Strawberry
Haut: compact

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Bidens Mexican Gold
Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

ref. format
-6pa
-btc

Brachyscome Brasco Violet
Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Brachyscome de bouture. Fleurit tout l’été même durant les périodes chaudes de cette saison.
Excellente plante d’accompagnement.

# ref: 6851

# ref: 109

Brachyscome Purple Splendor

ref. format
-3,5p

Bidens semi-retombant à fleur simple formé de 8 pétales. À utiliser comme plante
d’accompagnement.

# ref: 6385

# ref: 7239

Bidens White Delight

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Bidens qui offre de jolies fleurs multicolores, roses, jaunes et blanches. Fleurit tout l’été,
superbe en combo.

# ref: 5208

# ref: 7209

Bidens Empire

Haut: retombant

En 2016 les Bidens déploient leur palette de couleurs de rouge et d’orangé ! Sous des
températures fraîches les teintes de rouges s’intensifient et avec la chaleur, les jaunes
s’accentuent.

# ref: 7027

# ref: 6857

Bidens Campfire Fireburst

Bidens Beedance Painted Red
Nouveauté 2016

ref. format
-3,5p

Nouveauté 2017

Format
3,5p
6 pack anse

Brachyscome Surdaisy White
Haut: 20-25 cm

Nouveauté 2016

Haut: 0,45 m

# ref: 6812

# ref: 2099

Betterave Ornementale

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Brachyscome issu de boutures à grandes fleurs blanches. Plant qui résiste au froid et à la
sécheresse.

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018
Haut: 20-25 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

# ref: 110

# ref: 6488

Brachyscome Surdaisy Yellow

Brachyscome White Splendor
Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-3,5p

-btc

Brachyscome issu de boutures à grandes fleurs jaunes. Plant qui résiste au froid et à la
sécheresse.

Haut: ,30 m

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
cab.36

Haut: 30 cm

ref. format
-6pa
-btc
-bts
-c6

-4,5p
-6pab
-j12
-j12ul

Plante dans la famille des immortelles La texture est semblable à celle d'une fleur de papier.
Couleur vive et floraison abondante tout au long de l’été.

# ref: 7243

# ref: 112

Haut: 15-20 cm

Bracteantha Mohave Jaune

-j12ul

Plante dans la famille des immortelles La texture est semblable à celle d'une fleur de papier.
Couleur vive et floraison abondante tout au long de l’été.

Browalia Blue Bells

# ref: 6198

# ref: 5636

Bracteantha Mohave Dark Rose

Browalia Endless Flirtation

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Haut:

Petit fleurs bleu légèrement odorante en forme d’étoile. Choix très intéressant pour en endroit
mbragé ou mi-ombragé.

Nouveauté 2016

Haut: 20 cm

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

# ref: 111

# ref: 6807

Browalia Endless Illumination

Browalia Silver Bells
Haut: 15-20 cm

-btc

Nouvelle série de browalia issu de bouture. Floraison continue dans un site mi-ombragé ou
ombragé. Bonne résistance à la chaleur. Fleurs lumineuses et abondantes jusqu’au gel.

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

Jolies fleurs rouges avec une gorge rouge plus foncée. Plant bien ramifié et floraison hâtive.

Calibracoas Blueberry Scone
Haut: semi-

Nouveauté 2017

Haut: 0,30 m

# ref: 7025

# ref: 3494

Calibracoas Minifamous Rouge Foncé

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

La Série “Chameleon”, change de couleur tout au long de la saison suivant les différentes
températures et la lumière. Belle harmonie de fleurs de juin à octobre.

-j12

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018
Haut: 0,30 m

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Floraison dans les teintes de rouge foncé.

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Nouveauté 2015

ref. format
-3,5p
-6pal
-j10

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p

-4,5p
-6pab

Calibracoas Callie White
Haut: retombant

-4,5p
-6pab
-j12

Format
4,5p
jard.10”
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j10
-j12

Fleurs d’un rose brillant à gorge jaune. Port semi-érigé. S’utilise bien en panier suspendu ou
en balconnière.

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Fleurs bleu à oeil jaune. Bon choix pour les contenants mixtes ou panier suspendus.

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Haut: cascade

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j12

Calibracoas Million Bells Trailing Bleu
Haut: 15-20 cm

Format
4,5p
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-4,5p
-j10
-j12
-j12ul

Une multitude de petites fleurs bleues de la grosseur d’un 5 sous. Port retombant.

# ref: 4917

# ref: 4223

Calibracoas Minifamous Neo Bleu

Calibracoas M. B. Mounding Yellow

Très beau Million Bells. Fleurs brillantes à gorge jaune.
Idéales pour bac, panier suspendu, ou en pleine terre.

# ref: 1280

# ref: 332

Calibracoas Million Bells Mound Cherry

# ref: 1587

# ref: 6624

Format
3,5p
6 pack anse
jard.10”

Première série de calibracoas produite par semences, aussi performante et avec les mêmes
avantages que les calibracoas issus de boutures.

Haut: 30 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Avec ses belles fleurs blanches, cette variété apporte de l’éclat aux arrangements
floraux.

Calibracoas Kabloom Yellow

Haut: 15-20 cm

Haut: ,30 m

-j12vl

Grosses fleurs avec un patron de couleur en étoile rose et blanc.

Haut: ,30 m

Calibracoas Callie Gold W/red Eye

Jolie calibracoas avec ses fleurs jaune à gorge rouge.

# ref: 6005

# ref: 6006

Calibracoas Callie Star Pink

# ref: 5638

# ref: 5748

Calibracoas Callie Dark Red

Calibracoas Minifamous Néo Rose
Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12
-j12ul

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018
Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Calibracoas Minifamous Pure Yellow
Haut: ,30 m

Nouveauté 2015

Haut: 30 cm

# ref: 6597

# ref: 4221

Calibracoas Minifamous Orange

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

Couleur jaune améliorée de la série Minifamous. Plants bien ramifiés, floraison continue. Pour
apporter de la couleur vive aux agencements.

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert
Lime
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p
-j12
-j12vl
-jc12

Calibracoas à fleurs rouge velours avec un oeil noir au centre. Apporte de la profondeur et de
la texture aux arrangements. Préfère un sol sec, éviter les sols saturés d’eau pour une
floraison optimum. Exceptionnelles 2014.

Nouveauté 2016

Haut: 0,20 m

Format
4,5p
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-j12
-j12r
-j12vl

Jolies fleurs avec un patron de couleurs en bleu ciel étoilé d’où son nom anglais !

Haut: 20 cm

Format
4,5p
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-j12
-j12r
-j12vl

Jolies fleurs avec un patron de couleur en étoile jaune et blanc. Une nouveauté qui saura
retentir l’attention des jardiniers pour cette année et celles à venir. Exceptionnelle 2013

Haut: 0,20m

Format
4,5p
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
sable

ref. format
-4,5p
-j12

Calibracoas Superbells Cherry Star
Haut: 0,20m

Format
4,5p
jard.12”
jard.12”
vert forêt

ref. format
-4,5p
-j12
-jc12

ref. format
-4,5p

La série superbells possède une tolérance accrue aux maladies. Fleurs légèrement plus
grandes de couleur rouge à gorge rouge plus foncé.

Calibracoas Superbells Plum
Haut: 0,20 m

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-4,5p
-j12
-j12ul

La série Superbells possède une tolérance accrue aux maladies. Fleurs légèrement plus
grandes de couleur pourpre aux veines de couleur plus foncée.

-j12
-j12r
-j12ul

# ref: 6387

# ref: 4028

Calibracoas Superbells Red

Format
4,5p
jard.12”

Jolies fleurs avec un patron de couleur en étoile rose cerise et jaune.

# ref: 4443

# ref: 6199

Calibracoas Superbells Lemon Slice

Haut: 20 cm

Jolies fleurs avec un patron de couleur bleu mauve avec un oeil jaune au centre.

# ref: 6386

# ref: 6828

Calibracoas Superbell Evening Star

Calibracoas Superbell Blue Moon Punch
Nouveauté 2018

Haut: 0,20 m

# ref: 7206

# ref: 6462

Calibracoas S. Pomegranate Punch

Calibracoas Superbells Saffron
Haut: 0,20 m

Format
4,5p
jard.12”
jard. 12”
rouge
jard
12”
sable

Jolies fleurs jaunes avec des nervures rouges et un oeil rouge orangé.

ref. format
-4,5p
-j12
-j12r
-j12ul
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La série Superbells possède une tolérance accrue aux maladies. Fleurs légèrement plus
grandes de couleur jaune

Haut: 90 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Canna issu de laboratoire, donc exempt de virus. Pour une croissance plus rapide, planter
dans un endroit chaud et ensoleillé.

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Nouveauté 2017

Haut: 0,80 m

Nouvelle série de canna issue par semis qui a été développée aux Pays-Bas, donc conçue et
pensée pour des climats où les saisons estivales sont plus fraîches. Facile de culture et très
versatile, s’utilise à toutes les sauces !

Haut: 0,90 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Canna issu de laboratoire, donc exempt de virus. Pour une croissance plus rapide, planter en
dans un endroit chaud et ensoleillé.

Canna à fleur jaune au feuillage vert.

Haut: 1,20 m

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Haut: 0,80 m

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Canna Cleopatra
Haut: 80 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Canna Fire Dragon
Haut: 1,20 m

Format
1 gal.
2 gal. extra

ref. format
-1gs
-2gs

Cultivar à grosses fleurs rouge velouté sur de larges feuilles vert lustré. Un champion sur toute
la ligne !

# ref: 5360

# ref: 5832

Canna Hello Yello

Canna Cannova Rose

Les magnifiques fleurs rouge et jaune aimant le soleil. Tout l’été, elles domineront le
magnifique feuillage. En pot, ces plantes uniques d’origine tropicale vous donneront des
compositions de couleur magnifique. Exceptionnelle 2016

# ref: 7185

# ref: 5361

Canna Ermine

ref. format
-1gs

Nouvelle série de canna issue par semis qui a été développée aux Pays-Bas, donc conçue et
pensée pour des climats où les saisons estivales sont plus fraîches. Facile de culture et très
versatile, s’utilise à toutes les sauces !

# ref: 6864

# ref: 7044

Canna Cannova Yellow

Format
1 gal.

Canna qui porte de larges feuilles bordeaux-marron. Floraison prolifique de fleurs orange.
Exceptionnelle 2017

# ref: 6664

# ref: 5359

Canna Australis

Haut: 1,50 m

Nouveauté 2017

-j12

Canna Ebony Patra

Nouveauté 2015

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2016

Format
4,5p
jard.12”

Nouveauté 2018

Haut: 0,20 m

# ref: 7023

# ref: 5830

Calibracoas Superbells Yellow

Canna Orange Punch
Haut: 90 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Canna issu de laboratoire, donc exempt de virus. Pour une croissance plus rapide, planter en
dans un endroit chaud et ensoleillé. Exceptionnelle 2010
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Haut: 1,30 m

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Fleur rouge écarlate sur feuillage vert, floraison hâtive et continue tout l’été. Aime les endroits
ensoleillés, mais tolère très bien des conditions humides, donc excellent choix près d’un jardin
d’eau. Sélection All America 2013 et exceptionnelles 2014

Nouveauté 2015

Haut: cascade

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Nouvelle introduction à floraison rose framboise (d’où son nom) dans la série des capucines à
feuillage panaché.

Nouveauté 2015

Haut: 25 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Fleurs de couleur crème avec un petite tache marron au coeur des pétales.

Haut: 50-60 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Format
12 po terra.
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-12ter

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

-5ps
-6pa
-btc

Capucine Cerise Rose
Haut: 30 cm

-6pa
-btc

Capucine Grimpante Mix
Haut: (grimpant

Peut croître jusqu’à 8 pieds de hauteur. Mélange de teintes variant du rose au jaune, crème,
orange ou écarlate.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

# ref: 122

# ref: 121

Capucine Jewel Mixed

Haut: cascade

Variété compacte à floraison rose. Plante comestible.

# ref: 4044

# ref: 6598

Capucine Cream Troika

Capucine Alaska Mix

Capucine au feuillage panaché.

# ref: 120

# ref: 6629

Capucine Alaska Raspberry

# ref: 123

# ref: 6260

Canna South Pacific Scarlet

Capucine Tall Dark Folliage Mixed
Haut: 50-60 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Variété vigoureuse. S’utilise donc très bien comme couvre-sol. Floraison dans les teintes de
orange rouge et jaune.

Haut: 0,20m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

# ref: 5266

# ref: 6152

Capucine Whirlybird Scarlet

Carex Buchananii Red Rooster
Haut: 0,35 m

Format
1 gal.
4,5p
5p

ref. format
-1g

Plante vivace en zone 4. Le feuillage de cette graminée semi-érigée est brun cuivre. et apporte
beaucoup aux arrangement automnaux.

-4,5p
-5p

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018
Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Variété de célosie qui offre des tiges robustes et une floraison rose vif tout l’été jusqu’aux
premiers gels.

Haut: 35 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Plante Exceptionnelle 2009. Chinatown cré un impact visuel assuré avec ses longs épis rouges
clairs sur un feuillage foncé.

Haut: 30-40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Variété de Celosie qui s’utilise très bien dans les arrangements de fleurs séchées.

Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Mélange de toutes les couleurs de la série Fresh Look, incluant Gold, Orange et Yellow.

Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Celosie First Flame Yellow
Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Celosie Fresh Look Gold
Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Celosie Fresh Look Orange
Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Plant bien ramifié aux feuillage vert qui se marie parfaitement avec les célosie New Look à
feuillage foncé. Performance exceptionnelle en pleine terre.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Semblable à New Look. Plante Gagnante Fleuroselect 2004. Résiste à toutes les intempéries.
S'adapte aussi bien à la chaleur qu'à l'humidité ou la pluie. Plant très résistant. Excellente
performante au jardin.

# ref: 3565

# ref: 3564

Celosie Fresh Look Red

ref. format
-btc

Magnifiques épis jaune doré sur un plant à feuillage vert bien ramifié. Résiste à toutes les
intempéries. S'adapte aussi bien à la chaleur qu'à l'humidité ou la pluie. Plant très résistant.
Excellente performante au jardin. Gagnant Fleuroselect 2004

# ref: 4411

# ref: 5086

Celosie Fresh Look Mix

Format
boite fibre

Très comparable à la série “Fresh Look” mais à floraison plus hâtive. À utiliser en bordure de
plate-bande ou en contenant

# ref: 4801

# ref: 124

Celosie Flamigo Feather

Haut: 60 cm

Plant d’une bonne hauteur avec des fleurs en forme de bouquet de choux-fleurs ou de crête de
coq. Peut s’utiliser en arrière plan dans une plate-bande ou au centre dans un combo.

# ref: 6487

# ref: 5407

Célosie Chinatown

Célosie Chief Mix
Nouveauté 2017

Nouveauté 2017

Haut: 60 cm

# ref: 7038

# ref: 7030

Célosie Asian Garden

Celosie Fresh Look Yellow
Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Magnifiques Épis jaunes dorés sur un plant à feuillage vert bien ramifié. Résiste à toutes les
intempéries. S'adapte aussi bien à la chaleur qu'à l'humidité ou la pluie. Plant très résistant.
Excellente performante au jardin.
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Format
5p

ref. format
-5p

Nouveauté 2018

Haut: 30 cm

Une série issue de boutures. On peut cultiver les plants à l’intérieur comme à l’extérieur. Un
autre bel ajout aux pots patios et aux combos.

Haut: 0,20 m

Format
5p
6 pack anse

ref. format
-5ps
-6pas

Celosie Kimono Red
Haut: 30-40 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

“Kimono” est une série de célosie qui offre des plants légèrement plus compacts et
buissonnants que la série “Fresh Look”.

# ref: 127

# ref: 4412

Celosie Kosmo Purple Red

# ref: 126

# ref: 7210

Célosie Kelos Fire Orange

Celosie New Look
Haut: 30-40 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Nouvelle série de célosie, les plants sont compacts et buissonnants. Donne un épi central
entouré de plusieurs petits épis. Excellent choix pour les potées ou les bacs.

Haut: 0,30 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Semblable à New Look, mais plus compact et mieux ramifié, Smart Look se pare de
nombreuses plumes rouges sur un feuillage bronzé.

Haut: 40-50 cm

Format
boite fibre

Celosie Smart Look Romantica
Haut: 30 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Célosie de la série Smart Look qui produit de magnifiques épis floraux rose foncé.

ref. format
-btc

# ref: 4802

# ref: 128

Centaurée Bleu

# ref: 5834

# ref: 5087

Celosie Smart Look Red

Chou Décoratif Crane Bicolore
Haut: 0,60 m

Format
1 gal.
3,5p

ref. format
-1g
-3,5p

Chou décoratif au feuillage vert, rose et blanc. Plante tolérante au froid, donc résistante au
gels d’automne. Bon choix pour prolonger la saison !

Haut: 20 cm

Format
1 gal.
3,5p

ref. format
-1g
-3,5p

Premier chou ornemental et comestible à gagner un prix “All América”. Feuillage ondulé rose
vif au centre qui contraste avec le feuillage vert tout autour. Très résistant au gel, allonge la
saison de jardinage jusqu’aux premières neiges.

# ref: 129

# ref: 6007

Chou Décoratif Glamour Red

Chou Décoratif Osaka Mix
Haut: 40-50 cm

Format
1 gal.
3,5p
6 pack anse
boite fibre

ref. format
-1g
-3,5p
-6pas
-btc

Avec sa haute tolérance au gel, cela en fait un excellent choix pour prolonger la saison jusqu’à
tard à l’automne.
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Haut: 25 cm

Format
1 gal.
3,5p

ref. format
-1g
-3,5p

Chou décoratif au feuillage pourpre.

# ref: 2363

# ref: 5938

Chou Décoratif Pigeon Purple

Chou Noir De Toscanie
Haut: 1 m

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Plante très décorative avec son feuillage bleu gris. D'allure primitive on le surnomme choux
dinosaure. Aussi comestible.

Haut: 0,35 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Abondante floraison rappelant en plus petit les marguerites des champs. Attire les papillons.

Haut: 20-30 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Chrysantheme Snowland
Haut: 0,20 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
cab.36

ref. format
-5ps

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

-6pa
-btc

Variété courte à fleurs simples de 8 à 10 cm de diamètre.

# ref: 131

# ref: 4413

Cinéraire Cirrus

# ref: 2058

# ref: 2396

Chrysantheme Multicaule Moonlight

Cinéraire Silverdust
Haut: 20-30 cm

-6pa
-btc
-bts
-c6

Feuillage gris argenté plus large que les autres variétés de cinéraire. Très rustique.

Haut:

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

# ref: 133

# ref: 6261

Cleome Clio Magenta

Cleome Helen Campbell
Haut: 90-110 cm

-btc

Une variété de cléome issue de bouture. Plants bien ramifiés et compacts, feuillage non
collant, sans épine. À utiliser seuls ou comme plante de centre dans une urne.

Haut: 90-110 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
cab.36

ref. format
-6pa
-btc
-bts

# ref: 137

# ref: 135

Cleome Purple Queen

Cloches D’irlande Bells Of Ireland
Haut: 50-60 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

-c6

Haute tige couverte de fleurs vertes en forme de cloche. Très belles fleurs coupées et séchées
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Format
1 gal.

Haut: grimpant

ref. format
-1gt

Belle grimpante aux fleurs pourpres spectaculaires en forme de cloche.

Haut: 0,30 m

Coleus Big Blonde
Haut: 50-60 cm

Format
3,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-5p
-6pab

Avec son feuillage éclatant, ce coléus ajoute un accent lumineux aux endroits ombragés.

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
5p

ref. format
-5p

-btc

# ref: 7258

# ref: 2939

Coleus Black Dragon

# ref: 5414

# ref: 138

Cobae Scandens

Coleus Burgundy Weeding Train
Haut:

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

Feuilles dentées rouges avec marge noire en forme de langue .

Nouveauté 2016

Haut:

Magnifique coleus au feuillage orange cuivré très décoratif. Facile de culture. Exceptionnelle
2016

Haut: 50-60 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Nouveauté 2013, “Colorblaze Marooned” rayonne autant par la forme dentelée que la couleur
pourpre foncé de son feuillage. Se cultive aussi bien au soleil qu’à l’ombre.

Haut: 60-70 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Plante Exceptionnelle 2009. Coléus au feuillage dentelé dans les teintes de vert, jaune et
cuivre. Très performant dans les endroits chauds et ombragés.

Haut: 50-60 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Coleus G Exhibition Rustic Red
Haut: 40 cm

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

Coleus de semis au feuillage dans les teintes de rouille brun et rouge avec une délicate marge
jaune.

# ref: 5497

# ref: 5406

Coleus Henna

Coleus Colorblaze Keystone Kooper

Nouveauté 2013, coleus au feuillage cuivré, un bel ajout dans la série “Colorblaze”. Très facile
de culture, se plante aussi bien au soleil que dans les endroits ombragés.

# ref: 5639

# ref: 6262

Coleus Colorblaze Marooned

# ref: 6274

# ref: 6859

Coleus Campfire

Coleus Kingswood Torch
Haut: 50-60 cm

Format
3,5p
5p
6 pack anse

Coleus de bouture au feuillage dans les teinte de rouge bourgogne.

ref. format
-3,5p
-5p
-6pab
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Nouveauté 2018

Haut: 50 cm

Format
3,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-5p
-6pab

Ce coleus provient d’une série issue de bouture et donc très résistante au soleil. Plants bien
ramifiés au feuillage tricolore dans les teintes de rubis vert et bourgogne

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Coleus Mighty Mosaic
Haut: 50 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Coleus vigoureux au superbe feuillage multicolore qui résiste à la montaison en fleurs. Endure
le soleil sous des conditions humides. Exceptionnelles 2014

# ref: 7101

# ref: 140

Coleus Rainbow Blend

# ref: 6467

# ref: 7230

Coleus Main Street Ruby Road

Coleus Retombant Tell Tale Heart
Haut: retombant

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

Cette variété produit des feuilles verte lime avec des veines bourgognes foncé. Port retombant.
Supporte bien le soleil, idéal pour apporter une touche de feuillage dans les paniers
suspendus.

Haut: 60 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Peuvent être planté au soleil ou à l’ombre, superbe feuillage qui reste beau tout au cours de
l’été.

Haut: 0,70 m

Format
3,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-5p
-6pab

Feuillage de couleur rouge avec des nuances de jaune doré. À utiliser comme feuillage dans
les arrangements d’ombre ou en massif dans une plate-bande.

Haut: 1 m

Format
2 gal. extra

ref. format
-2gs

Grande feuilles larges de couleur marron avec des nervures vert clair. C’est un candidat idéal
pour la culture en gros contenant en plate bande ou dans les jardins d’eau. Exceptionnelle
2017

Haut: 0,30 m

Format
3,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Format
2 gal. extra

ref. format
-2gs

-5p
-6pab

Colocasia Esculenta Mojito
Haut: 1 m

Une oreille d’éléphant gargantuesque qui ajoute de la couleur et de la texture à un massif
floral. Demande un sol humide et un endroit ensoleillé. Exceptionnelle 2011.

# ref: 4552

# ref: 7069

Colocasia R. Hawaiian Aloha Oe

Coleus Saturne

Résistant à la chaleur et au soleil.

# ref: 5869

# ref: 2984

Coleus Tilt A Whirl

# ref: 1928

# ref: 5640

Coleus Rose To Lime Magic

Convolvulus Blue
Haut: retombant

Grande fleur bleue ressemblant de petites gloires du matin.

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
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Haut: 30 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Coréopsis vivace en zone 5. Très florifère, floraison continue du printemps à l’automne, adore
le plein soleil et les sols bien drainés. S’utilise donc très bien pour créer de magnifiques pots
patio.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2016

Haut: 30-40 cm

Vivace en Zone 5 florifère de juin à octobre. Fleurs jaunes lumineuses, requiert le plein soleil
et supporte très bien la sécheresse.

Haut: 70 cm

Format
boite fibre
boite styr.

ref. format
-btc
-bts

Premier cosmos à fleur double rose brillant. Gagnant d’une mention Fleuroselect.

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Nouveauté 2017

Haut: 60 cm

Cosmos à floraison rouge de 3 po. de diamètre avec un oeil centre jaune. Offre un magnifique
contraste. S’utilise aussi pour faire de très jolies fleurs coupées.

Haut: 90-110 cm

Format
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pal

Cosmos Cosmic Orange
Haut: 0,30 m

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Cosmos Double Click Mix
Haut: 1,30 m

Format
boite fibre

ref. format
-btc

ref. format
-btc
-bts

Cosmos Sensation Daydream
Haut: 90-110 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Fleurs simple sur plants longs

# ref: 2057

# ref: 144

Cosmos Sensation Mix

Format
6 pack anse

Variété longue comme Sensation, par contre, les fleurs sont doubles et semi-doubles.

# ref: 2056

# ref: 7037

Cosmos Rubenza

Haut: 0,15 m

La série Cosmic produit des fleurs de cosmos doubles et semi-doubles. Ressemblent aux
fleurs de tagètes. Gagnant d’un prix All America Selection.

# ref: 4457

# ref: 5362

Cosmos Dbl Click Rose Bonbon

Coreopsis Presto

Gagnant Fleuroselect 2007. Seul coréopsis sur le marché aux fleurs doubles et semi-doubles.

# ref: 1566

# ref: 6809

Coréopsis Solanna Glow

# ref: 4858

# ref: 6264

Coréopsis Dbl S. Golden Sphere

Cosmos Sensation Picotee
Haut:
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Haut: 0,6 m

ref. format
-6pa

Format
6 pack anse

ref. format
-6pal

-bts

-btc
-bts

Nouveauté 2016

Haut: 60 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

-btc

Cosmos compact aux fleurs uniques jaune pâle. Apporte une couleur totalement nouvelle à la
gamme des cosmos compacts. Gagnant AAS et Fleuroselect.

Haut:

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Feuillage vert dense de forme ovale avec des pointes de rouge lorsque le plant arrive à
maturité.

Nouveauté 2018

Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

Haut: 50-60 cm

Cosmos Sonata White
Haut: 50-60 cm

Crassula Campfire
Haut: 30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

-btc
-bts

-btc
-bts

Crazytunia Black Mamba
Haut: dressé

Format
3,5p
4,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-5p
-6pab

Série de pétunia végétatif conçue pour plaire à la génération actuelle ! Intéressant pour sa
couleur noir foncé. À utiliser seul ou pour apporter de l’intensité aux combos.

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10

Série de pétunia végétatif conçue pour plaire à la génération actuelle! Intéressante pour ses
motifs de fleurs étoilées aux couleurs vives et uniques.

# ref: 7215

# ref: 7214

Crazytunia Lucky Lilac

Cosmos Sonata Mix

Plante succulente. Les feuilles sont disposées en forme d’hélice et changent de couleur pour
passer de vert à orangé lorsque les température deviennent plus froides.

# ref: 6267

# ref: 6388

Crassula Large Red

# ref: 6068

# ref: 6799

Cosmos Xanthos

ref. format
-6pa

# ref: 146

# ref: 2092

Cosmos Sonata Pink

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

Crazytunia Moonstruck
Haut:

Nouveauté 2018

Haut: 0,6 m

# ref: 145

# ref: 2093

Cosmos Sonata Carmine

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10

Série de pétunia végétatif conçue pour plaire à la génération actuelle! Intéressante pour ses
motifs de fleurs étoilées aux couleurs vives et uniques.
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-j10

Série de pétunia végétatif conçue pour plaire à la génération actuelle ! Intéressant pour ses
motifs de fleurs étoilées aux couleurs vives et uniques.

Nouveauté 2016

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-j10

Série de pétunias végétatifs conçue pour plaire à la génération actuelle ! Intéressante pour ses
motifs de fleurs étoilées aux couleurs vives et uniques.

Haut: 1,20 m

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Avec sa grand taille, cette graminée est un choix idéal pour les donner du volume aux
arrangements dans les gros contenants. C’est aussi une plante de milieu humide, qui peut
s’utiliser pour le long des jardins d’eau. Exceptionnelle 2010

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2018

Haut:

Variété de dahlias de bouture. Fleur complètement double.

Nouveauté 2016

Haut: 20-25 cm

Variété de dahlias de bouture. Fleur complètement double.

-j10

Cuphea Vermillionaire
Haut: 50 cm

Format
4,5p
5p

ref. format
-4,5p
-5p

Cyperus Papyrus Little Tut”
Haut: 60-90 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Dahlia Dahlietta Emily
Haut: 20-25 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Variété de dahlias de bouture. Fleur complètement double.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

# ref: 7216

# ref: 6760

Dahlia Dahlietta Julia

-4,5p
-6pab

Une version miniature du papyrus à papier. La forme se rapproche du cultivar “ King Tut “. À
utiliser pour donner de la hauteur aux potées fleuries. Exceptionnelles 2011

# ref: 6761

# ref: 7217

Dahlia Dahlietta Coby

ref. format
-3,5p

Plante extrêmement résistante à la chaleur et à la sécheresse. Tel un aimant, elle attire les
colibris avec ses fleurs tubulaires de couleur orangée. Excellent choix pour les contenants en
plein soleil. “Exceptionnelles 2015”

# ref: 5870

# ref: 5677

Cyperus King Tut

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

Série de pétunia végétatif conçue pour plaire à la génération actuelle! Intéressante pour ses
motifs de fleurs étoilées aux couleurs vives et uniques.

# ref: 6635

# ref: 6821

Crazytunia Stoned Washed

Haut:

Nouveauté 2018

-4,5p
-6pab

Crazytunia Pulse

Nouveauté 2015

ref. format
-3,5p

Nouveauté 2016

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

Dahlia Dahlietta Leanne
Haut:

Nouveauté 2018

Nouveauté 2017

Haut: semi-

# ref: 7213

# ref: 7055

Crazytunia Passion Punch

Variété de dahlias de bouture. Fleur complètement double.
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ref. format
-4,5p

Variété de dahlias de bouture. Fleur à deux tons complètement double.

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Nouveauté 2016

Haut:

Série de grosseur moyenne, pour les contenants de 6 po et 1 galon. Couleurs vives et
excellente performance au jardin.

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Nouveauté 2018

Haut:

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Dahlia Dalaya Yogi
Haut:

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Gagnant Fleuroselect, plant robustes et florifères de taille moyenne, couleur rose au coeur
sombre contrastant. Bonne résistance au blanc

“Exceptionnelles 2018”

# ref: 5402

# ref: 7222

Dahlia X X L Tabasco

Haut:

Série de grosseur moyenne, pour les contenant de 6 po et 1 gallon. Couleurs vives et
excellente performance au jardin.

# ref: 6492

# ref: 6824

Dahlia Dalaya Yellow

Dahlia Dalaya Devi
Nouveauté 2016

Format
4,5p

Nouveauté 2016

Haut: 20-25 cm

# ref: 6816

# ref: 6764

Dahlia Dahlietta Marissa

Dahlias Black Beauty
Haut: 45 cm

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Variété unique qui porte de fleurs simples de 10 cm variant du noir au rouge très foncé.

Haut: 30-40 cm

Haut: 30-40 cm

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

-btc
-bts

-btc
-bts

# ref: 2458

# ref: 147

Dahlias Figaro Rouge

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

# ref: 148

# ref: 149

Dahlias Figaro Jaune

Dahlias Figaro Mix
Haut: 30-40 cm

Dahlias Garden Wonder
Haut: 0,75 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

Format
2 gal.

ref. format
-2g

-btc
-bts

Beau dahlia de couleur rouge. Très intéressant pour la fleur coupée ou au centre d’une urne.
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Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

# ref: 3499

# ref: 150

Dahlias Harlequin

Dahlias Kelvin Flood Light
Haut: 0,90m

Format
2 gal.

ref. format
-2g

Format
2 gal.

ref. format
-2g

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Très grande fleur vraiment spectaculaire.

Haut: 1,30 m

Format
2 gal.

ref. format
-2g

Grandes fleurs rouge vives.

# ref: 6421

# ref: 6420

Dahlias Red Cap

Dahlias Santander
Haut: 1 m

Fleurs rouges striées de blanc.

Haut: 1 m

Format
2 gal.

ref. format
-2g

Grandes fleurs bleu-mauve.

# ref: 2393

# ref: 6419

Dahlias Thomas A. Edison

Datura Ballerina Yellow
Haut: 0,85 m

Nouvelle variété de datura à fleur double jaune sur un plant érigé avec un feuillage velouté.

Haut: 80-90 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Fleur blanche en forme de trompette sur un feuillage vert bleu. Attention: Plante toxique.

Haut: 25 cm

Dianthus de couleur bleu lavande et au centre foncé !

Format
5p
6 pack anse

ref. format
-5ps
-6pas

Dianthus Diana Blueberry
Haut: 25 cm

Format
5p
6 pack anse

ref. format
-5ps

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps

-6pas

Dianthus de couleur bleu !

# ref: 7242

# ref: 6057

Dianthus Diana Lavender

# ref: 5891

# ref: 1335

Datura Belle Blanche

Dianthus Ideal Select Mix
Haut:

-6pa
-btc

Offre une tolérance exceptionnelle aux froids hivernaux. Cela en fait donc un très bon choix à
utiliser dans une plate-bande d’automne. Bon compagnon avec les pensées.
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Haut: ,25 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Offre une tolérance exceptionnelle aux froids hivernaux. Cela en fait donc un très bon choix à
utiliser dans une plate-bande d’automne. Bon compagnon avec les pensées.

Nouveauté 2016

Haut: 40-50 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Le dianthus le plus tolérant à la chaleur à l’heure actuelle sur le marché. Production
continuelle de fleurs rose vif. Attire les papillons et les colibris. Gagnant AAS et
Exceptionnelle 2016.

Haut: 0,30 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Dianthus de bouture à fleur pourpre bicolore.

ref. format
-4,5p

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Dianthus S. Tp. Scarlet Red
Haut: 0,30 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Dianthus S. Tp. Orange
Haut: 30 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Dianthus Super Parfait Raspberry
Haut: 15 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

Fleur rouge foncé. Plant résistant aux gelées, tolère bien les conditions fraîches.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

# ref: 5644

# ref: 6655

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-6pa
-btc
-bts

Fleur crimson avec un centre rouge plus foncé.

Dianthus Venti Parfait Crimson
Nouveauté 2015

# ref: 5642

# ref: 6011

Format
4,5p

Dianthus de bouture à fleur ondulée de couleur rose argenté.

Haut: 15 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Dianthus de bouture à fleurs orangées. Bonne tolérance aux température froides.

Dianthus S. Tp. Rose Argenté
Haut: ,30 m

Haut: ,25 m

Dianthus de bouture offrant de jolie fleur double de couleur rouge vif.

# ref: 6206

# ref: 6010

Dianthus S. Tp. Lilas Pourpre

Dianthus Idéal Select Violet

Offre une tolérance exceptionnelle aux froids hivernaux. Cela en fait donc un très bon choix à
utiliser dans une plate-bande d’automne. Bon compagnon avec les pensées.

# ref: 5643

# ref: 6800

Dianthus Jolt Pink

# ref: 4414

# ref: 4807

Dianthus Idéal Select Red

Diascia Darla Orange
Haut: semi-

retombant

Plant compact, semi-retombants. Floraison abondante sur de solides hampes florales.

-6pab
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Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

Délicates petites fleurs rouges. Bonne tolérance à la chaleur. Fait une excellente plante
d’accompagnement. Peut aussi être utilisée en couvre-sol.

Haut: retombant

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Une plante à feuillage retombante, vigoureuse, avec de petites feuilles rondes argentées de 2
-3 cm de large.

Haut: grimpant

Format
5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-5p
-j12
-j12vl

Nouvelle série de dipladenia qui performe sous toutes les conditions. Supporte austant la
chaleur, la sécheresse que les températures humides.

Haut:

Format
1 gal.
4,5p

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

ref. format
-1g
-4,5p

Dipladenia Madinia Deep Red
Haut: grimpant

Format
5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-5p
-j12
-j12vl

Dissodia Golden Fleece
Haut: 20-30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

À utiliser pour les bordures ou en panier suspendu.

# ref: 6295

# ref: 156

Dracaena

Haut:

Nouvelle série de dipladenia qui performe sous toutes les conditions. Supporte autant la
chaleur, la sécheresse que les températures humides. Magnifiques fleurs de couleur rouge vif.

# ref: 155

# ref: 5647

Dipladenia Madinia Hot Pink

Diascia Darla Rose

Délicates petites fleurs rose. Bonne tolérance à la chaleur. Fait une excellente plante
d’accompagnement. Peut aussi être utilisée en couvre-sol.

# ref: 6389

# ref: 5503

Dichondra Silver Falls

# ref: 5646

# ref: 5645

Diascia Darla Red

Dracena (cordyline) Austr. Coral
Haut: 60 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1g6295

Cordyline très résistant aux conditions climatique extrêmes. Ce cultivar peut tolérer une
période de trois semaines sans arrosage. Le feuillage très distinctif présente des tons de rose,
corail, brun, pourpre et vert. Exceptionnelle 2013

Haut: 30-40 cm

Format
5p

ref. format
-5pex

Feuillage bronze à allure tropicale. Le port et la couleur de cette plante en font un choix
exceptionnel à utiliser au centre d’une urne. Besoin d’un endroit ensoleillé pour maintenir sa
coloration.

# ref: 6073

# ref: 4809

Dracena (cordyline) Red Sensation

Echerveria Nudulosa
Haut: 20 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Plante succulente. Larges feuilles de couleur verte, striées de minces lignes rouges.
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Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Plante succulente, à larges feuilles grises aux pointes effilées.

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Nouveauté 2017

Haut:

Plante succulente au feuillage en forme de cuillère inversée, dans les teintes de gris vert.

Haut: 25 cm

Format
4,5p
6 pack anse

ref. format
-4,5p
-6pab

Variété exceptionnelle à tous les niveaux. Elle offre une multitude de petites fleurs blanches
qui apportent de la légèreté aux arrangements. Très résistante à la sécheresse.

Haut: 0,30 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Plante retombante à utiliser comme accompagnement dans les urnes ou paniers suspendus.
Bonne tolérance à la chaleur

Haut:

Format
14 po terra.

ref. format
-14ter

Eucalyptus Silver Drop
Haut: 1 m

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Euphorbia Glitz White
Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Fleurs 12 Pouces Terra.
Haut:

Format
12 po terra.

ref. format
-12ter

Format
col.24”

ref. format
-co24

Un mélange victorien dans un pot en

# ref: 4487

# ref: 5073

Fleurs 14 Po Terra Cotta

ref. format
-4,5pg

Premier euphorbe produit par semis sur le marché. Plant semi-vigoureuse, bien ramifiée.
Plante d’accompagnement universelle qui s’agence bien avec toutes les autres varitétés.

# ref: 4479

# ref: 4455

Evolvulus Blue My Mind

Format
4,5p

Vivace tendre à cultiver comme une annuelle. Feuillage aromatique gris bleu de grosseur
moyenne.

# ref: 6630

# ref: 4863

Euphorbia Diamond Frost

Haut: 15 cm

Plante succulente à feuillage ondulé. Ressemble à des petits choux miniatures.

# ref: 4856

# ref: 7015

Echerveria Topsy Turvy

Echerveria Rosea

Nouveauté 2015

Haut: 15 cm

# ref: 6209

# ref: 6229

Echerveria Pearl Van Nurmberg

Fleurs Colonne 24 Pouces
Haut:
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Haut:

Format
Urne 86,5 L
Viva

ref. format
-86,5l

Urne de très gros volume dans un style tendance.

Haut: 30-40 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Variété de Fushias dressée au feuillage foncé et aux fleurs orangées en forme de trompettes.

Haut:

Format
jard.12”

ref. format
-j12

Un panier de 12 po avec différentes variétés de fushias de couleurs différentes dans les teintes
de rose et mauves.

Haut: 30 cm

Format
4,5p
5p

ref. format
-4,5p
-5p

Vivace en zone 5, mais considérée comme une annuelle dans notre région. Fleurit tout l’été.
Adore la chaleur. Idéal au centre d’une urne.

Haut: 0,30 m

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10
-j12
-j12fpu
-j12ul
-jc10

Format
4,5p
5p

ref. format
-4,5p
-5p

Vivace en zone 5, mais considérée comme une annuelle dans notre région. Fleurit tout l’été.
Adore la chaleur. Idéal au centre d’une urne. Très prolifique !

Fushias Marinka
Haut: 30 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable
jard.10”

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
4,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-4,5p
-6pab
-j10
-j12
-j12vl

Fushias Swingtime Corolla
Haut: semi-

retombant

-4,5p
-6pab
-j10
-j12
-j12ul
-jc10

Gaura Sparkle White
Haut: 60-70 cm

-4,5p
-5p
-6pal

Gagnant All América et Fleuroselect, ce Gaura produit de nombreuses fleurs blanches de 3,5
cm sur des plants naturellement compacts. Tolérant à la sécheresse, vivace en zone 5b, mais
considéré ici comme annuelle.

# ref: 6230

# ref: 4447

Gaura Stratosphere White

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
sable
jard.10”

Fleurs doubles blanches et rouges. Résistant à la chaleur.

# ref: 6392

# ref: 4000

Gaura Karalee Petit Pink

Haut: semi-

Fleurs rouges et à coeur rouge. Attirent les oiseaux-mouches.

# ref: 161

# ref: 4235

Fushias Mix

Fushias Dollard Princess

Fleur pourpre foncé et cerise. Plante qui attire les oiseaux-mouches.

# ref: 6288

# ref: 6391

Fushias Insulide

# ref: 1402

# ref: 4488

Fleurs Urne Viva

Gazania Kiss Frosty Red
Haut: 0,25 m

Format
5p
6 pack anse

Gazania à fleur rouge vif, plants très uniformes avec plusieurs fleurs par tige.

ref. format
-5ps
-6pas
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Format
5p
6 pack anse

ref. format
-5ps
-6pas

Superbes plants compacts et uniformes à grandes fleurs. Se comportent très bien en plein
soleil.

Haut: 20 cm

Format
5p
6 pack anse

ref. format
-5ps
-6pas

Superbes plants compacts, fleur orange pur sans anneau noir. Se comportent très bien en
plein soleil.

Haut: cascade

Haut: dressé

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable
sac

ref. format
-4,5p

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p

-6pab
-j10

Format
5p
6 pack anse

Géranium Alpin Décora Rouge
Haut: cascade

-s

-j12

ref. format
-5ps
-6pas

ref. format
-5ps
-6pas

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable
sac

Géranium Black Velvet Rose
Haut: 0,30 m

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-4,5p
-6pab
-j10
-j12
-j12ul
-s

ref. format
-3,5p
-6pal

Différent! Feuilles bicolores uniques au centre chocolat et à la marge verte. Le feuillage foncé
contraste bien avec les fleurs roses.

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-j12
-j12vl

Ces géraniums lierre à fleurs simples ont de grandes fleurs, une floraison abondante, ils ont
des tiges souples, retombantes portant des feuilles ressemblant à celles du lierre.

# ref: 7043

# ref: 6337

Haut:

Haut: 20 cm

-j12ul

Géranium dressé à floraison rouge écarlate.

Géranium Caliente Rose

Gazania New Day Yellow

-j12

# ref: 2942

# ref: 6015

Géranium Anthony

Format
5p
6 pack anse

Superbes plants compacts et uniformes à grandes fleurs. Se comportent très bien en plein
soleil.

# ref: 188

# ref: 186

Géranium Alpin Décora Lilas

Haut: 20 cm

Superbes plants compacts et uniformes à grandes fleurs. Se comportent très bien en plein
soleil.

# ref: 6013

# ref: 6012

Gazania New Day Clear Orange

Gazania New Day Bronze

Géranium Calliope Large Pink
Haut:

Nouveauté 2017

Haut: 0,25 m

# ref: 6014

# ref: 2941

Gazania Kiss Rose

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p7043
-j12
-j12vl

La série “Calliope est le standard pour ses couleurs brillantes et sa performance. Maintenant
offerte en 2 ports, large et médium. Large: plus vigoureux pour gros contenants et
aménagements. Exceptionnelle 2017
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Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p5681
-j12
-j12fpu
-j12vl

Une série de géranium révolutionnaire ! Une combinaison entre les géraniums zonals et les
géraniums lierres. Plant très bien branché, avec des fleurs semi-doubles.

Haut:

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p6256
-j12
-j12fpu
-j12vl

Tant par leur beauté que leur performance, la série “Calliope” est le summum des géraniums.
“Hot Pink” est une nouveauté 2013 qui vient enrichir la série.

Haut:

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
sac

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p6862
-j12
-j12fpu
-j12vl

ref. format
-4,5p
-6pab
-j10
-j12

Géranium Calliope Med Lavender Rose
Haut:

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-4,5p6257
-j12
-j12ul

La série “Calliope” s’est méritée 16 prix dans les différents jardins d’essai au cours des deux
dernières années. “Lavender Rose” est une nouveauté 2013 qui vient s’ajouter à la série
existante.

# ref: 6394

# ref: 5650

Géranium Décora Apollo

Haut:

Une autre belle couleur qui vient s’ajouter à la série.

# ref: 6257

# ref: 6256

Géranium Calliope Med Hot Pink

Géranium Calliope Med Crimson Flame
Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6862

# ref: 5681

Géranium Calliope Lg Dark Red

Géranium Elanos Shocking Pink
Haut:

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Fibre

ref. format
-4,5p

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p

-j12
-j12fpu

-s

Géranium dressé de couleur rose fushia.

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j12

Géranium dressé qui produit des fleurs de couleur bleu lilas sur un feuillage vert foncé.

Nouveauté 2015

Haut: dressé

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
sable

Haut: dressé

-j12
-j12vl

Nouvelle variété de géranium, intéressante pour sa floraison orange bicolore maculée de
taches blanches.

ref. format
-4,5p
-j12
-j12ul

Nouvelle variété de géranium, intéressante pour sa floraison rose bicolore maculée de taches
blanches.

# ref: 192

# ref: 6641

Géranium Glitter Pink

Géranium Glitter Orange
Nouveauté 2015

Nouveauté 2018

Haut:

# ref: 6640

# ref: 7229

Géranium Elanos Violet

Géranium Lierre Blanche Roche
Haut:

Format
4,5p
6 pack anse

ref. format
-4,5p
-6pab
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Haut:

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
sac

Haut: cascade

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable
sac

-6pab
-j10
-j12

Géranium Lierre Royal Candycane
Haut:

-s

ref. format
-4,5p
-6pab
-j10
-j12

# ref: 5098

# ref: 6395

Géranium Lierre Royal Lavender

ref. format
-4,5p

# ref: 4224

# ref: 4248

Géranium Lierre Royal Bourgogne Foncé

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
Vertsac
Lime

Géranium Lierre Royal Rose Pâle
Haut:

-j12ul
-s

ref. format
-4,5p
-6pab
-j10
-j12
-j12fpu
-j12vl
-s

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
Fibre
sac

ref. format
-4,5p

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

-6pab
-j10
-j12
-j12fpu
-s

Variété de géranium lierre à fleur bleu lavande. Bonne performance en panier suspendu ou en
pot patio.

Haut:

Format
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”
jard 12”
sable
sac

ref. format
-4,5p

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-6pab
-j10
-j12

# ref: 7313

# ref: 4555

Géranium Lierre Royal Rouge Écarlate

Géranium Maverick Blanc
Haut:

-j12ul
-s

Géranium lierre rouge, à utiliser seul ou en combo.

-6pal

Geranium Mavrick Scarlet Picotee
Haut: 30 cm

Nouveauté 2015

Haut: ,30 m

# ref: 6600

# ref: 4415

Geranium Maverick Orange

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Série de géranium de semis qui offre une excellente performance au jardin. Floraison bicolore
écarlate claire avec le centre des pétales blancs.

Haut: cascade

Format
6 pack anse
jard.10”
jard.12”

ref. format
-6pab
-j10
-j12

# ref: 3793

# ref: 3794

Géranium Mini Cascade Rose

Géranium Mini Cascade Rouge
Haut: cascade

Format
6 pack anse
jard.10”
jard.12”

ref. format
-6pab
-j10
-j12
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Format
3,5p
6 pack anse

-j12

ref. format
-3,5p
-6pal

Géranium de semis aux fleurs rouge clair à oeil blanc. Gagnant Fleuroselect

Nouveauté 2015

Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Un ajout dans la série des géraniums de semis “Pinto Premium”. Floraison rose vif soutenue.

Nouveauté 2016

Haut:

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

La série “Pinto” est une série de géraniums de semis très performante. Floraison abondante
sur des plants compacts et bien ramifiés.

Nouveauté 2016

Haut: 30 cm

Géranium dressé à fleurs rouge vif doubles.

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-4,5p
-j12
-j12vl

Géranium Odorant Mosquitaway Lemona
Haut:

Format
5p

ref. format
-5p

ref. format
-4,5p
-j12
-j12ul

Géranium Pinto Premium Deep Rose
Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Géranium Real Alhena
Haut: 30 cm

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j12

Géranium dressé à fleurs rose saumoné.

# ref: 4559

# ref: 6766

Géranium Real Polaris

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

La série “Pinto” est une série de géraniums de semis très performante. Floraison abondante
sur des plants compacts et bien ramifiés.

# ref: 6798

# ref: 6765

Géranium Pinto Premium White

Haut: 30 cm

Géranium avec une forte odeur de citronnelle. Fleurit abondamment tout l’été.

# ref: 6393

# ref: 6628

Géranium Pinto Lavender Rose

Géranium Moonlight Vineta

Nouveauté 2016

Haut: 20-30 cm

ref. format
-4,5p

# ref: 6825

# ref: 5364

Geranium Moulin Rouge

Format
4,5p
jard.12”

Nouveauté 2016

Haut: 0,30 m

# ref: 4558

# ref: 4557

Géranium Moonlight Typhoon

Géranium Sunrise Arcona 2000
Haut:

Format
1 gal.
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-1g
-4,5p
-j12
-j12vl
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Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Fibre
jard
12”
sable

ref. format
-4,5p
-j12
-j12fpu
-j12ul

Géranium Tango Bicolor Cherry
Haut: 30 cm

Nouveauté 2018

Haut:

# ref: 7224

# ref: 5901

Géranium Sunrise Katarina

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j12

Voilà un géranium zonal qui ne passe pas inaperçu. En effet la floraison bicolore de couleur
cerise avec un oeil blanchâtre sur un feuillage foncé fait qu’on la remarque à tout coup !
“Exceptionnelles 2018”

ref. format
-5p

Série de gerberas qui se distingue par la grosseur de ses fleurs ainsi que les différentes teintes
de floraisons au sein de la même variété. Croissance vigoureuse, à utiliser dans des
contenants de 6 po et plus.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Série de Gerbera très uniforme. Floraison rouge très abondante.

Haut:

ref. format
-4,5p

Gerbera Jaguar Yellow
Haut:

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Format
5p

ref. format
-5p

Série de Gerbera très uniforme. Floraison jaune très abondante.

Format
6”

ref. format
-6p

# ref: 6660

# ref: 7246

Gerbera Mega Revolution

Format
4,5p

Gerbera Patio Karoo
Haut:

Nouveauté 2015

Haut: 25 cm

Haut: 25 cm

Série de Gerbera très uniforme. Floraison rose très abondante.

# ref: 6399

# ref: 6398

Gerbera Jaguar Scarlet

Gerbera Jaguar Rose Picotee Light Eye
Nouveauté 2015

Format
5p

Nouveauté 2016

Haut: 40 cm

# ref: 6602

# ref: 6768

Gerbera Cartwheel Strawberry Twist

Nouvelle variété de Gerbera aux fleurs semi-doubles, roses et bicolores.
“Exceptionnelles 2015”

ref. format
-4,5p

Floraison vive dans les teintes de rouge avec une auréole blanche dans le centre de la fleur. Le
patron varie et l’auréole autour du coeur change en diamètre d’une fleur à l’autre.

Gerbera Revolution Bicolor Yellow Orange
Haut: 30 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2016

Format
4,5p

Nouveauté 2017

Haut: 30 cm

# ref: 6767

# ref: 7045

Gerbera Revolution Bicolor Red White

Floraison vive dans les teintes de jaune à orangé. Le patron varie, l’auréole autour du coeur
change en diamètre d’une fleur à l’autre.
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ref. format
-4,5p

Plant compact et feuillage uniforme. Floraison avec une large palette de coloris. Variété la
plus vendue.

Haut: 25 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Floraison mauve soutenue avec un oeil violet foncé qui rappelle une fleur d’ostéospermum, ce
qui est très inusité pour une couleur de Gerbera !

Haut: rampant

Format
3,5p
4,5p
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-j12

Aussi appelé “lierre terrestre”. Fait un excellent couvre-sol à l’ombre, convient aussi dans les
murs végétaux, ou comme plante de feuillage dans les arrangements victoriens.

Haut: grimpant

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

Plante grimpante aux grandes fleurs bleues qui s'ouvrent au petit matin.

Giroflée Mime Mix
Haut: 40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Gloire Du Matin Crimson Rambler
Haut: grimpant

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

Gloire Du Matin Purpurea Carnaval De
ref. format
Format
Haut: grimpant
Venise
-1gt
1 gal.

Les gloires du matin sont de merveilleuses plantes pour couvrir les treillis et les clôtures.
Cette variété possède de magnifiques fleurs bleues et roses toutes striées de blanc.

ref. format
-1gt

Nouveauté 2016

Format
1 gal.

La première gloire du matin à fleur double à faire son apparition sur le marché qui saura vous
séduire à coup sûr.

# ref: 5096

# ref: 6833

Gloire Du Matin Split Second Double
Haut: grimpant

ref. format
-4,5p

Superbe plante grimpante pour décorer les clôtures et les pergolas. Produit des fleurs rouges
à gorge blanche. Attire les papillons et les oiseaux.

# ref: 5095

# ref: 6041

Gloire Du Matin Decapo Light Blue

Format
4,5p

Variété très florifère. Les fleurs dégagent un délicieux parfum de clou de girofle.

# ref: 6017

# ref: 5196

Glechoma Hederacea

Haut: 25 cm

La série “Royal” est reconnue pour sa floraison continue. Très jolie fleur orange foncé.

# ref: 7189

# ref: 6400

Gerbera Royal Prince Neon Violet

Gerbera Royal Deep Orange
Nouveauté 2015

Format
4,5p

Nouveauté 2018

Haut: 25 cm

# ref: 6601

# ref: 5130

Gerbera Revolution Mix

Godetia Satin Mix

Plant nain compact et très uniforme.

Haut: 0,20 m

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas
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ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pal

Produit un plus grand nombre de fleurs que les autres gomphrenas. Le style unique des fleurs
donne à “Fireworks” une valeur florale extraordinaire. Tolérant à la sécheresse, il comble les
mêmes usages que la “Verveine bonariensis”

Haut: 40-50 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
cab.36

ref. format
-6pa
-btc
-c6

Nouvelle série de gomphrenas plus hâtive et plus tolérante à la sécheresse. Exceptionnelle
2010

Nouveauté 2017

Haut: 40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

La série “Ping Pong” ajoute une explosion de couleurs aux contenants et aux plates-bandes.
Facile de culture, sans entretien et très résistante à la sécheresse. Exceptionnelle 2017

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

ref. format
-6pa
-btc

Gomphrena Pinball Purple

Format
4,5p

Haut: 30-40 cm

ref. format
-4,5p

Gomphrena Ping Pong White
Haut: 40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

La série “Ping Pong” ajoute une explosion de couleurs aux contenants et aux plates-bandes.
Facile de culture, sans entretien et très résistante à la sécheresse.

# ref: 3593

# ref: 1241

Gomphrena Red

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Nouvelle série qui se distingue par son port dressé et sa floraison mauve vif. Tolérance
remarquable à la chaleur et à la sécheresse. Excellent choix pour un centre d’urne située dans
un endroit très ensoleillé. “Exceptionnelles 2015”

# ref: 7035

# ref: 7041

Gomphrena Ping Pong Purple

Haut: 40-50 cm

Nouvelle série de gomphrenas plus hâtive et plus tolérante à la sécheresse.

# ref: 6656

# ref: 5693

Gomphrena Las Vegas Purple

Gomphrena Las Vegas Mix

Nouveauté 2015

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Nouveauté 2017

Haut: 1,20 m

# ref: 5653

# ref: 5652

Gomphrena Fireworks

Gypsophile Gypsy Deep Rose
Haut: 0,30 m

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Variété gagnante All America 2004. Fleurs doubles et semi-doubles. Plante de bordure ou
d'accompagnement en pot.

Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Produit de petites fleurs blanches simples. Belle plante d’accompagnement pour mettre en
panier à suspendre ou en contenant.

# ref: 2628

# ref: 6401

Gypsophile Gypsy White

Haricot D’espagne Scarlet Runner
Haut: grimpant

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

Une grimpante à placer sur un treillis pour donner de l’intimité. Les fleurs formeront de jolies
gousses de fèves.
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Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

# ref: 2062

# ref: 5449

Hedera Helix Glacier

Hedera Helix Ralf
Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Aussi appelé lierre anglais. Feuilles en forme de cœur. Croissance lente. Belle alternative au
vinca lierre dans les contenants.

Haut: ,30 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

# ref: 2039

# ref: 4456

Helenium Dakota Gold

Helianthus Ring Of Fire
Haut: 125 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Petites fleurs jaune doré s’adaptant à toutes les conditions, autant à la chaleur qu’au froid ou à
l’humidité. Très facile de culture.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Tournesol nain décoratif. Fleur simple dorée de 15 cm.

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

# ref: 3511

# ref: 231

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Superbe feuillage gris argenté qui crée des contrastes uniques.

Hélichrysum Argenté Petite Feuille
Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété d'hélichrysum à feuillage gris feutré argenté. Crée d'excellents contrastes.

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Plante à croissance rapide et à port étalé.Les feuilles rondes sont de couleur vert lime ainsi que
les tiges et veloutées au toucher.

# ref: 5138

# ref: 3032

Hélichrysum Golden Feuillage Dore
Haut:

Haut: 40 cm

Tournesol nain au port compact. Gagnat “All América 2015”

Helichrysum Argente (grande Feuil.)
Haut: cascade

Helianthus Suntastic
Nouveauté 2015

Haut: 30-40 cm

# ref: 6654

# ref: 202

Helianthus Sunspot

Héliotrope Marine
Haut: 0,40 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts
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ref. format
-3,5p
-4,5p
-5p
-6pab

Héliotrope de bouture qui dégage un doux parfum de vanille.

ref. format
-1g
-5p

Format
3,5p
4,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-5p
-6pab

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Hyacinth Bean Dolichos Lablab Ruby
ref. format
Format
Haut: grimpant
Moon
-1gt
1 gal.

Grimpant au feuillage vert foncé à pourpre aux fleurs mauves parfumées.
Ses fruits violets sont très décoratifs et comestibles.

# ref: 6662

# ref: 206

Haut: 30-40 cm

# ref: 1563

# ref: 6045

Format
1 gal.
5p

Plante à grand développement, idéale pour apporter de la hauteur et de l’intensité au jardin.
Les feuilles ressemblent à celles de l’érable japonais. En serre, elles ont une teinte orangée.
Sous le plein soleil de l’été, le feuillage deviendra pourpre foncé.

Immortelle Finest Mix

Haut: ,30 m

Héliotrope de bouture qui dégage un doux parfum de vanille.

Hibiscus Mahogany Splendor
Haut: 1,2 m

Héliotrope Marino White
Nouveauté 2016

Format
3,5p
4,5p
5p
6 pack anse

Impatiens Big Bounce White
Haut: 60 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2015

Haut: ,30 m

# ref: 6769

# ref: 5838

Heliotrope Marino Blue

Impatiens à croissance vigoureuse. Substitut intéressant à la variété “Waleriana” par sa
résistance à la maladie du mildiou de l’impatiens. “Exceptionnelles 2015”

Haut: 25 cm

Format
3,5p
4,5p

ref. format
-3,5p
-4,5p

Impatiens de Nouvelle-Guinée, donc variété résistante au mildiou de l’impatiens. Plant bien
ramifié qui offre une bonne performance au jardin.

Haut: 25 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Impatiens N G Harmony White
Haut: 25 cm

Format
3,5p

ref. format
-3,5p

Impatiens de Nouvelle-Guinée, donc variété résistante au mildiou de l’impatiens. Plant bien
ramifié qui offre une bonne performance au jardin.

# ref: 6469

# ref: 6679

Impatiens N G Lavender Flame

# ref: 6678

# ref: 6402

Impatiens Harmony Pink Smile

Impatiens N. G. Divine Scarlet Bronze
ref. format
Format
Haut: 25 cm
Leave
-3,5p
3,5p
6 pack anse

-6pal

Impatiens de Nouvelle-Guinée issus de semis résistants au mildiou de l’impatiens. Fleurs
rouge vif sur un feuillage bronzé. Bonne alternative aux impatiens Walleriana.
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Haut:

Format
4,5p

Haut: 20-30 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

# ref: 2047

# ref: 5410

Impatiens Nouv. Guinée Cel. Icy Blue

ref. format
-4,5p

# ref: 5840

# ref: 5839

Impatiens Nouv. Guinée C. P. Fire Rouge

Impatiens Nouv. Guinée C. P. Orange
Haut:

Format
3,5p
4,5p

Impatiens Nouv. Guinée Miami
Haut: 30-40 cm

Format
3,5p
4,5p

ref. format
-3,5p
-4,5p

ref. format
-3,5p
-4,5p

Série d’impatiens de Nouvelle Guinée qui se comporte très bien en contenant. La variété “Icy
Blue” offre une jolie fleur lavende. Plante votée Exceptionnelle 2009

-j12
-j12vl

Facile de culture, excellent tant à l’ombre qu’au soleil. Résistante aux intempéries, cette série,
réussit en situation chaude et humide et tolère un gel léger. Exceptionnelles 2014.

Nouveauté 2015

Haut: 70 cm

Format
5p
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-5p
-j12
-j12ul

Nouvelle série d’impatiens résistants au mildiou de l’impatiens. Croissance vigoureuse et port
buissonnant, Tolère aussi bien le soleil que l’ombre et peu même tolérer les premières gelées
automnales.

Haut:

Format
6”

ref. format
-6p

-j12vl

Impatiens Sunpatiens Spreading Scarlet
ref. format
Format
Haut: 70 cm
Red
-5p
5p
jard.12”
jard 12”
sable

-j12
-j12ul

Nouvelle série d’impatiens résistants au mildiou de l’impatiens. Croissance vigoureuse et port
buissonnant, Tolère aussi bien le soleil que l’ombre et peu même tolérer les premières gelées
automnales.

# ref: 7048

# ref: 7245

Impatiens Sunpatiens Spreading White

-j12

jard.12”
jard 12”
Vert Lime

Impatiens au feuillage vert panaché et une éclatante floraison rose vif ! Exceptionnelle 2017.

# ref: 6607

# ref: 6606

Impatiens Sunpatiens Spreading Pink Kiss

Impatiens Sunpatiens Compact Trop.
ref. format
Format
Haut:
Rose
-4,5p
4,5p
Nouveauté 2017

ref. format
-5p

Nouveauté 2015

Format
5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

Ipomea Flora Mia Cameo
Haut:

Nouveauté 2017

Haut: 60-70 cm

# ref: 7042

# ref: 6464

Impatiens Sunpatiens Compact Red

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Ipomea au feuillage foncé en forme de “pique.” Apporte une texture aux arrangements.

-4,5p
-6pab
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Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Plante remontante ou grimpante très appréciée pour son feuillage décoratif.

Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété d’ipomoea très décorative avec son feuillage aux marges rose clair.

Haut: 0,20 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Feuillage qui ressemble à de la fibre optique. Préfère la mi-ombre et les conditions humides.
Idéal autour des jardins d’eau, donne de la texture aux arrangements.

Haut:

Format
Jard. 14 po
coni.

ref. format
-j14cn

Une jardinière victorienne dans un pot décoratif en rotin de 14” de diamètre.

Nouveauté 2016

Haut:

Format
Urne 12 po
Harm.
Urne
16 po
Harm.
Urne
8 po
Harm.

-4,5p
-6pab

Iresine Red Heart
Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

Jardinière 14 Pouces Coco
Haut:

Format
Jard. 14 po
coco

ref. format
-j14c

Jardinière De Patio Élégance
Haut:

Format
Urne 12 po
UrneEl.
15 po
UrneEl.
20 po
El.

ref. format
-12el
-15el
-20el

Un mélange victorien dans un pot décoratif de style romain !

ref. format
-12ph

Un mélange victorien dans un pot patio très tendance, de forme rectangulaire allongé.

-16ph
-8ph

# ref: 6868

# ref: 6855

Jardinière De Patio Harmony Vert

ref. format
-3,5p

Une jardinière victorienne dans un panier décoratif en fer forgé avec un soucoupe en fibre de
coco

# ref: 6107

# ref: 5955

Jardinière 14 Pouces Conique

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Plante aux feuilles en forme de coeur de couleur rouge d’où son nom anglais. Son feuillage
apporte une texture intéressante aux combos !

# ref: 4481

# ref: 4827

Isolepsis Life Wire

Haut: cascade

Superbe feuillage vert lime. À utiliser en pot, en arrangement et en panier.

# ref: 7194

# ref: 4016

Ipomoea Tricolour

Ipomoea Terrace Lime

Nouveauté 2018

Haut: cascade

# ref: 1934

# ref: 1598

Ipomoea Blacky

Jardinière De Patio Harmony Noir
Haut:

Format
Urne 12 po
Harm.
Urne
16 po
Harm.
Urne
8 po
Harm.

ref. format
-12ph

Un mélange victorien dans un pot patio très tendance, de forme rectangulaire allongé.

-16ph
-8ph
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ref. format
-12ph
-16ph
-8ph

Un mélange victorien dans un pot patio très tendance, de forme rectangulaire allongé.

Haut:

Format
Urne 25,6 L
Mir.
Urne
3,7 L
UrneMir.
48,9 L
Mir.
Urne
8,1 L
Mir.

Haut:

Format
Urne 25,6 L
Mir.
Urne
3,7 L
UrneMir.
48,9 L
Mir.
Urne
8,1 L
Mir.

ref. format
-25,6l
-3,7l
-48,9l
-8,1l

Un mélange victorien rempli de fleurs dans un pot décoratif de style moderne et allongé avec
un fini lustré !

ref. format
-25,6l
-3,7l
-48,9l
-8,1l

Un mélange victorien rempli de fleurs dans un pot décoratif de style moderne et allongé avec
un fini lustré !

Jardinière De Patio Mirage Vert
Haut:

Format
Urne 25,6 L
Mir.
Urne
3,7 L
UrneMir.
48,9 L
Mir.
Urne
8,1 L
Mir.

Jardinière Pétunia Mix

ref. format
Format
Format
Haut:
-btbr24
bt.br.24”
jard.10”
-btbr36
bt.br.36”
-j10
jard.10”
-j10e
Jard. éco
-j12b
jard.12”br.
-j12fb
jard.12”
-j12m
jard.12”
-j14b
jard.14”br.
-j18b
jard.18”br.
Enlever les fleurs fanées. Fertiliser à chaque semaine avec 20-20-20 ou
15-30-15 en alternant
Un mélange de pétunias aux couleurs variés dans un panier suspendu.
-s
sac

Haut:

ref. format
-25,6l
-3,7l
-48,9l
-8,1l

Un mélange victorien rempli de fleurs dans un pot décoratif de style moderne et allongé avec
un fini lustré !

# ref: 2202

# ref: 1898

Jardinière Mix

# ref: 6854

# ref: 6869

Jardinière De Patio Mirage Rouge

Jardinière De Patio Mirage Noir
Nouveauté 2016

Format
Urne 12 po
Harm.
Urne
16 po
Harm.
Urne
8 po
Harm.

Nouveauté 2016

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6853

# ref: 6856

Jardinière De Patio Harmony Rouge

ref. format
-j10

(1 c.à thé/4 li.) 3 li./jard. de 10 po. Arroser régulièrement

Haut: 45 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

“Fuseable” est un nouveau concept. Il s’agit du mélange de variétés au sein d’un même
enrobage de semence. Ici nous avons le mélange de deux juncus, un au feuillage érigé et
l’autre au feuillage en spirale.

Haut:

Plante succulente. Feuillage ovale vert avec des marges roses.
ATTENTION: Toutes les parties de la plantes sont toxiques.

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Juncus Javelin
Haut: 1,20 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Graminée unique pour le jardin et en aménagement paysager. Performe bien à la chaleur et
dans les endroits humides.

# ref: 4018

# ref: 6074

Kalanchoe Desert Rose

# ref: 5654

# ref: 5841

Juncus Fuseable Twisted Arrows

Kochia Burning Bush
Haut: 0,75 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Idéal pour des haies ornementales. Feuillage vert changeant au rouge en août.

ref. format
-6pa
-btc
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Haut: 0,3 m

Format
3,5p
4,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-5p
-6pas

Graminée annuelle dont les épis ressemblent à des queues de lapins, d’où son nom anglais
“Bunny Tail”.

Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Lamiastrum Herman Pride
Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-4,5p
-6pab

Feuille étroite, pointue, et argentée. Port assez compact.

# ref: 2061

# ref: 228

Lamiastrum Variégatum

# ref: 1935

# ref: 1575

Lagurus Bunny Tail

Lamium White Nancy
Haut: rampant

-4,5p
-6pab

Souvent utilisé comme couvre-sol, le lamium fait aussi une excellente plante
d’accompagnement. Feuillage argenté avec la marge verte. Fleurs blanches.

ref. format
-4,5p

Plante succullente, extrêmement résistante à la chaleur et à la sécheresse. Plante qui est un
très bon choix pour les rocailles et les jardins de fées.

Haut: 0,35 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Haut: 20 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Extrêmement résistante à la chaleur et à la sécheresse. Plante qui est un très bon choix pour
les rocailles et les jardins de fées.

# ref: 5690

# ref: 5842

Lantana Bandana White

Lampranthus Red Orange
Nouveauté 2017

Format
4,5p

Nouveauté 2015

Haut: 20 cm

# ref: 7049

# ref: 6653

Lampranthus Aureus Pink

Lantana Landscape Bandana Gold
Haut: 0,35 m

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-4,5p
-j12
-j12ul

De superbes grosses fleurs, le lantana excelle à la chaleur et à la lumière. “Trailing Gold” est le
plus retombant de la série “Bandana”

Haut: 0,35 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

De superbes grosses fleurs, le lantana excelle à la chaleur et à la lumière. La série Bandana
offre un très beau choix de couleur.

# ref: 4822

# ref: 4823

Lantana Landscape Bandana Red

Lantana Landscape Bandana Rose
Haut: 0,35 m

Format
4,5p

ref. format
-4,5p
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ref. format
-4,5p
-j12
-j12vl

Port buissonnant, beau jaune voyant. Très grande tolérance à la chaleur et à la sécherese. A
utiliser en plein soleil pour tirer le maximum de cette variété.

Haut: 40-60 cm

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-j12
-j12vl

Plante exceptionnelle 2009. Avec ses couleurs vives, “Citrus Blend” est un gagnant à tous les
niveaux ! Performe autant sous les chaudes journées d’été que sous les fraîches journées
d’automne.

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Lantana à fleur rouge vif. Excellente tolérance à la chaleur.

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Les lantanas sont des plantes qui sont continuellement en floraison. Ses belles fleurs jaune vif
cascadent tout l’été.

Haut: 30-40 cm

-j10r
-j12
-j12ul

jard 12”
sable

Lantana Luscious Marmalade
Haut: 40 cm

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

ref. format
-4,5p
-j12
-j12vl

Lantana Orange Juice
Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j12

Format
3,5p
6 pack anse

Très belle fleur aux pétales d’un blanc pur. Fait de spectaculaires massifs.

ref. format
-3,5p
-6pas

Lavandula Bandera Purple
Haut: 25 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Lavande vivace, mais considérée comme une annuelle sous notre climat. Fleurit dès la
première année du semis.

# ref: 3521

# ref: 230

Lavatera Mont Blanc

ref. format
-4,5p

Variété de lantana vigoureux offrant une floraison dans les teintes de orange vif.

# ref: 6788

# ref: 6028

Lantana Ultra Jaune

Format
4,5p
jard.10”
rouge
jard.12”

Port buissonnant, fleurs deux tons orange chaud et jaune voyant. Très grande tolérance à la
chaleur et à la sécheresse. À utiliser en plein soleil pour tirer le maximum de cette variété.

# ref: 5655

# ref: 6030

Lantana Mini Rouge

Haut:

Une nouvelle variété de lantana vigoureuse qui offre des fleurs roses et jaunes. Floraison
continue, excellente tolérance à la chaleur. Exceptionnelle 2013.

# ref: 6636

# ref: 5409

Lantana Luscious Citrus Blend

Lantana Luscious Berry Blend

Nouveauté 2015

Format
4,5p
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

Nouveauté 2016

Nouveauté 2015

Haut: 50 cm

# ref: 6297

# ref: 6646

Lantana Luscious Banarama

Lavatera Novella Rose
Haut: 0,35 m

Format
3,5p
6 pack anse

Médaillé d'or Fleuroselect 2004. La série Novella est la plus compact sur la marché.

ref. format
-3,5p
-6pas
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Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Plante à feuilles abondantes vert moyen en forme d’étoile. Très vigoureuse.

Haut:

Haut: 0,30 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc

ref. format
-6pa
-btc
-bts

# ref: 239

# ref: 2949

Lobelia Regatta Mix

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Haut: 25 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

Lobelia à fleurs blanches provenant de bouture. Résistance accrue à la chaleur.

# ref: 240

# ref: 237

Lobelia Regatta Blanc

Lobelia Hot Snow White
Nouveauté 2016

Haut: cascade

# ref: 6770

# ref: 232

Lierre Allemand

Lobelia Regatta Marine
Haut:

Lobelia Regatta Rose
Haut:

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

-btc
-bts

-btc
-bts

Variété retombante. Très florifère, s’utilise très bien en panier suspendu.

Haut: cascade

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

# ref: 2950

# ref: 3158

Lobelia Regatta Saphire

Lobelia Riviera Marine
Haut: 0,15 m

-btc

Plants compact dont les fleurs affichent des teintes uniques.

Haut: 10-15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 242

# ref: 241

Lobelia Riviera Sky Blue

Lobelia Riviera White
Haut: 10-15 cm

-btc
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Haut: 25 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Lobelia de bouture. Avec son port dressé, il se comporte très bien en contenant.

Haut:

Format
4,5p
jard.12”br.

ref. format
-4,5p
-j12b

Un alyssum végétatif de bouture chargé de petites fleurs blanche donnant l’effet de grosses
boules de neige. Exceptionnelle 2010

Haut: retombant

Format
1 gal.
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-1gt
-j12
-j12ul

Produit des fleurs roses en trompettes, mais sur des plants beaucoup plus compacts que les
variétés originales.

Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Par son feuillage jaune or, cette plante se marie bien aux couleurs chaudes dans les
arrangements.

Haut: 1,50 m

Format
1 gal.
4,5p

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Lobularia White Knight
Haut: compacte

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Lophospermum Wine Red
Haut: retombant

Format
1 gal.
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-1gt
-j12
-j12ul

Lysimachia Lyssi
Haut: rampant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Plante retombante qui fleurit tout l’été. Très jolie dans les contenants, en arrangement ou en
pot.

ref. format
-1g
-4,5p

Graminée très décorative avec son feuillage panaché. Fait un très bel écran ou s’utilise aussi
parfaitement en arrière-plan. Maïs ornemental; non comestible.

# ref: 6241

# ref: 3061

Mais Ornemental Zea Mays

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Très belle vigne grimpante couverte de fleurs rouge velours en forme de trompette. S’utilise
aussi très bien en panier suspendu.

# ref: 2371

# ref: 2065

Lysimachia Goldilocks

Haut: semi-

Dans la même série que “Snow Princess”, cette nouvelle introduction à une croissance moins
vigoureuse et un port plus compact, donc plus facile à utiliser en combo.

# ref: 6031

# ref: 6403

Lophospermum Compact Rose

Lobularia Lavender Stream

Un alyssum végétatif issue de bouture offrant une couverture de petites fleurs de couleur
lavande. Le parfum dégagé par ses fleurs rappelle l’arrivée du printemps. Fleurit tout l’été.

# ref: 6489

# ref: 5678

Lobularia Snow Princess

# ref: 6278

# ref: 5463

Lobelia Techno Heat Dark Blue

Mandevilla Red Velvet
Haut: grimpant

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

S’utilise aussi bien comme plante d’intérieur que dans des pots patio à l’extérieur durant la
saison estivale. La floraison sera rouge foncé dans les périodes de chaleurs intenses et sera
rosée lorsque les températures redeviendront plus fraîches.
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Haut: grimpant

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

# ref: 4482

# ref: 4057

Mandevilla White Velvet

Manne De Bois Fleurie
Haut:

Format
manne 12
po 6 po
manne
manne 7 po
manne 9 po

ref. format
-m12

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

-m6
-m7
-m9

Plante grimpante qui produit de splendides fleurs blanches. Si on la protège des premiers gels
automnaux, elle fera une très jolie plante d’intérieur. Peut se conserver plusieurs années.

Haut: 20-30 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

# ref: 5788

# ref: 6032

Marigold Bonanza Deep Orange

Marigold Bonanza Flame
Haut: 20-30 cm

-6pa
-btc
-bts

Gagnant Fleuroselect. Le plus orangé des marigolds offerts sur le marché.

Haut: 20-30 cm

Haut: 20-30 cm

ref. format
-5ps

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

-6pa
-btc

Marigold Bonanza Jaune
Haut: 20-30 cm

-6pa
-btc

-bts

-6pa
-btc
-bts

# ref: 4928

# ref: 252

Marigold Disco Granada

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

# ref: 246

# ref: 6406

Marigold Bonanza Harmony

Marigold Disco Jaune
Haut: 0,25 m

-6pa
-btc
-bts

La série Disco a été développée pour une floraison plus hâtive en caissette. Plants touffus et
fleurs de couleur uniforme.

Nouveauté 2016

Haut:

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

# ref: 5787

# ref: 6771

Marigold Disco Red

Marigold Durango Bee
Haut: 20-30 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts
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Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Tiges très robustes, floraison hâtive et abondante.

Haut: 50 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Gagnant d’un prix “All América”. Marigold haut qui produit des tiges robustes. À utiliser en
arrière-plan, pour créer un effet d’écran ou au centre pour donner une impression de hauteur.

Haut: 35 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Tiges florales très robustes, résistent au poids de la fleur pleinement double. Très facile de
culture !

Haut: 20-30 cm

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Marigold Garland Orange
Haut: 100 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Marigold Inca Yellow
Haut: 0,35 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Tiges florales très robustes, résistent au poids de la fleur pleinement double. Très facile de
culture !

# ref: 5104

# ref: 248

Marigold Janie Spry

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Avec sa hauteur d’environ un mètre, cela en fait le plus long Oeillet d’Inde de couleur orangée
sur le marché.

# ref: 5101

# ref: 4617

Marigold Inca Orange

Haut: 20-25 cm

Hybride magnifique produisant des fleurs multicolores sur le même plant. Les fleurs changent
de couleur selon leur maturité et la température. “Strawberry Blonde” change du jaune au
rouge, puis au rouge.

# ref: 6405

# ref: 6404

Marigold First Lady

Marigold Fireball
Nouveauté 2017

Haut: 0,3 m

# ref: 7034

# ref: 3523

Marigold Durango Red

Marigold Lulu
Haut: 0,20 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Marigold nain avec un port arrondi et des fleurs de la taille d’une pièce de 10 cents.

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Marigold Strawberry Blonde
Haut: 20-25 cm

Nouveauté 2017

Haut: 30-40 cm

# ref: 7033

# ref: 256

Marigold Safari Scarlet

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5PS
-6pa
-btc

Hybride magnifique produisant des fleurs multicolores sur le même plant. Les fleurs changent
de couleur selon leur maturité et la température. “Fireball” change du jaune or à orange et
finalement, au rouge.
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Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Marigold nain avec un port arrondi et des fleurs de la taille d’une pièce de 10 cents.

Haut: 15 cm

Format
4,5p
5p

ref. format
-4,5p
-5p

Petites feuilles vertes délicates couvertes d’une multitude de fleurs jaunes. Excellente
tolérance à la chaleur. Exceptionnelle 2011

Nouveauté 2017

Haut: 20 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Plante à croissance très rapide et au feuillage parfumé. Se cultive aussi bien en pot qu’en
pleine terre comme couvre-sol. Les feuilles ne sont pas toxiques mais n’ont pas bonne saveur.

Haut: 1,30 m

Format
1 gal.
4,5p

ref. format
-6pas

Mélica Silky
Haut: 50 cm

Format
1 gal.
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-1g
-3,5p
-4,5p
-6pas

ref. format
-1g
-4,5p

Mesenbrianthemum Livingstone Daisy
ref. format
Format
Haut:
Mixed
-btc
boite fibre

Aussi appelé “Lunette” à cause de la forme des fleurs. Plante à feuille grasse qui possède une
bonne tolérance à la sécheresse.

# ref: 7262

# ref: 3047

Millet Purple Majesty

Format
6 pack anse

Graminée au beau feuillage vert avec d’étroites fleurs blanches devenant couleur crème à
maturité

# ref: 5366

# ref: 7031

Mentha Corsica Mini Mint

Haut: 45 cm

Grandes fleurs doubles de couleur blanc crème.

# ref: 7051

# ref: 5872

Mecardonia Gold Dust

Marigold Vanilla

Nouveauté 2017

Haut: 30 cm

# ref: 5103

# ref: 5738

Marigold Tangerine Gem

Millium Flashlights
Haut:

Format
5p

ref. format
-5pex

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Produit un épi plumeux à l’allure de quenouilles, sur un feuillage de maïs pourpre foncé. Le
feuillage sera plus foncé au soleil et plus vert à la mi-ombre. Plant très tolérant à la
sécheresse.

Haut: 3 m

Plante grimpante aux petites fleurs en épi.

grimpant

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

# ref: 263

# ref: 5532

Mina Lobata

Muflier Fl. Show Crimson
Haut: 30-40 cm

-btc
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Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Plants robustes et compacts très ramifiés, choix idéal pour mettre en bordure.

Haut: 30-40 cm

Haut: 80-90 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
boite fibre

ref. format
-btc

-btc

# ref: 266

# ref: 264

Muflier Rocket Jaune

Muflier Flor. Show. Red/yellow Bico.
Haut: 0,15 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Muflier hybride de la série “Floral showers”. Fleurit abondamment.

# ref: 262

# ref: 261

Muflier Flor. Show. Rose

# ref: 1582

# ref: 1270

Muflier Flor. Show. Abric. Bicol.

Muflier Flor. Show. Yellow
Haut: 30-40 cm

Muflier Rocket Rose
Haut: 80-90 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-btc

La série “Rocket “ est une série avec de plant haut avec de long épis. Idéal en arrière plant ou
pour faire de la fleur coupée.

Format
2 gal. extra

ref. format
-2gs

Exceptionnelle 2010. Nom commun: “Bananier ornementaux”. possède de grandes et
magnifiques feuilles vertes et rouges. Utilisation en bac ou massif.

Nouveauté 2016

Haut: 25 cm

Format
3,5p
6 pack anse

Haut: semi-

retombant

-6pab

Fleurs orange qui dégage un parfum assez prononcé qui ne laissera personne indiférent !

ref. format
-3,5p
-6pab

Uniforme, compact et très florifère. Fleurit dès le début du printemps jusqu’aux gelées à
l’automne.

# ref: 6772

# ref: 6826

Nemesia Babycakes Little Banana

Némesia Angelart Orange

Némésia Little Coconut
Haut: 25 cm

Nouveauté 2016

Haut: 3 m

# ref: 5107

# ref: 5694

Musa Ensete Maurelii

Uniforme, compact et très florifère. Fleurit
dès le début du printemps jusqu’aux gelées à l’automne.

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab
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Haut: 1 m

Format
1 gal.
jard.10”
jard.10”
rouge

ref. format
-1g
-j10
-j10r

# ref: 3525

# ref: 6298

Nephrolepsis Biserrata Macho

Nicotiana Saratoga Blanc
Haut: 25-30cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

-btc

Fougère à développement rapide qui peut atteindre jusqu’à 4 pieds. Feuillage luxuriant
d’aspect tropical. Tolère le plein soleil. Exceptionnelle 2013

Haut: 25-30cm

Haut: compacte

ref. format
-6pa

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-btc
-bts

-6pab

Nierembergia de bouture. Masse de petites fleurs blanches à gorge jaune. S’utilise aussi bien
seule que comme plante d’accompagnement.

Haut: 10-15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Nicotiana Saratoga Red
Haut: 25-30cm

Nierembergia Lara Bleu Foncé
Haut: compacte

Format
3,5p
6 pack anse

-btc

ref. format
-3,5p
-6pab

Nierembergia de bouture. Masse de petites fleurs mauves à gorge jaune. S’utilise aussi bien
seule que comme plante d’accompagnement.

# ref: 4825

# ref: 273

Nierembergia Purple Robe

# ref: 5663

# ref: 6410

Nierembergia Lara Blanc

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

# ref: 3526

# ref: 3527

Nicotiana Saratoga Pourpre Bicolore

Nierembergia White Robe
Haut: 0,15 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Plante basse idéale pour les rocailles et qui maintiendra une floraison constante même sous les
chaleurs estivales.

Haut: 50-60 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

# ref: 275

# ref: 274

Nigelle Mulberry Rose

Oeillet Enfant De Nice
Haut: 30-40 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

L'Oeillet Enfant de Nice est idéal pour la fleur à couper. Dégage un léger parfum de clou de
girofle.
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-6pal

Un origan ornemental non culinaire. Un feuillage vert clair et des fleurs roses au doux parfum
qui attire les pollinisateurs. Les bractées deviennent plus violacées avec l’augmentation de la
luminosité et des nuits plus fraîches.

Nouveauté 2016

Haut: 30-40 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Grosses fleurs éclatantes, grand impact visuel dans les arrangements floraux. Les fleurs de la
série “4D” restent ouvertes jour et nuit. Bonne performance au jardin.

Nouveauté 2015

Haut: 40-50 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Variété d’ostéospermum issue de semis. Fleur blanche au centre beige entouré d’un anneau
jaune. Gagnant All América et Fleuroselect 2015

Nouveauté 2016

Haut: 45 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Série d’ostéospermums issue de semis qui tolère autant la chaleur que les températures
fraîches. Magnifiques fleurs blanches à oeil foncé.

Nouveauté 2018

ref. format
-1g

5p

Tolérante à la chaleur, elle fleurit tout l’été. Fleurs doubles, blanches à centre jaune. Sa
beauté attire l’oeil. “Exceptionnelles 2018”

-5p

Osteospermum Akila Canyon Mix
Haut: 45 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Ostéospermum Akila White/purple Eye
Haut: 40 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Osteospermum Blue Eyed Beauty
Haut: 30 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Le contraste de l’anneau bleu foncé et de l’auréole blanche sur les fleurs jaune vif. offre un
impact visuel magnifique. Annuelle résistante aux gelées. Donc peut se planter tôt au
printemps et persister tard à l’automne. “Exceptionnelles 2015”

-5p

# ref: 4251

# ref: 7223

Osteospermum Bright Lights Dbl
Format
Haut: 30 cm
Moonglow
1 gal.

ref. format
-1g

Variété d’ostéospermum issue de semis. Fleur blanche au centre foncé entouré d’un anneau
pourpre. Nouveauté 2013

# ref: 6657

# ref: 6774

Ostéospermum Asti White

Format
1 gal.
5p

Variété issue de semences, facile de culture et aussi jolie que les cultivars issus de boutures.
C’est le premier mélange qui inclut les couleurs vives telles que jaune, rouge, rose, pourpre,
lavande, crème et blanc.

# ref: 6250

# ref: 6603

Ostéospermum Akila Daisy White

Haut: 30-40 cm

Grosses fleurs éclatantes, grand impact visuel dans les arrangements floraux. Les fleurs de la
série “4D” restent ouvertes jour et nuit. Bonne performance au jardin.

# ref: 7184

# ref: 6820

Osteospermum 4d Yellow

Osteospermum 4d Pink
Nouveauté 2016

ref. format
-3,5p

Nouveauté 2018

retombant

Format
3,5p
6 pack anse

Nouveauté 2015

Nouveauté 2018

Haut: semi-

# ref: 6773

# ref: 7191

Origanum Kirigami

Ostéospermum Deep Purple
Haut: 0,25 m

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p
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Haut:

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

# ref: 1960

# ref: 4563

Ostéospermum Flower Power Spider Pink

Ostéospermum Lemon Symphonie
Haut: 0,50 m

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Plante qui aime le froid et résiste bien à la sécheresse .Fleurit jusqu’à tard l’automne

Haut: 0,25 m

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

# ref: 3023

# ref: 4246

Ostéospermum Light Purple

Ostéospermum Orange Symphonie
Haut:

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Plante qui aime la fraîcheur. Demande une bonne luminosité. Fleurs de couleur mandarine
orange.

ref. format
-1g
-5p

Nouveauté 2010. Plante de climat frais, mais tout de même très tolérant à la chaleur. Fleurit
jusqu’à tard l’automne en plate-bande.

Nouveauté 2016

Haut: 40 cm

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Série qui se distingue par ses couleurs exceptionnelles. Les fleurs sont larges et la ramification
est excellente

Haut:

Une mélange victorien de fleurs annuelles dans un panier de bois.

Format
Pan. 12L
Pan. 4L

ref. format
-12l
-4l

Format
1 gal.
5p

ref. format
-1g
-5p

Oxalis Zinfandel
Haut: 15-20 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Plante intéressante pour son feuillage foncé en forme de trèfle. La teinte bourgogne des
feuilles fait ressortir les jolies petites fleurs jaunes. En fleur tout l’été. À agencer avec des
plantes de vigueur moyenne dans les combos.

# ref: 7032

# ref: 6670

Panier Bois Fleuri

Haut: 40 cm

Série qui se distingue par ses couleurs exceptionnelles. Les fleurs sont larges et la ramification
est excellente

# ref: 6266

# ref: 6818

Osteospermum Zion Red

Osteospermum Zion Copper Amethyst
Nouveauté 2016

Format
1 gal.
5p

Pennisetum Beauty Of Marrakech
Haut: 50 cm

Nouveauté 2017

Haut: ,25 m

# ref: 6819

# ref: 5680

Osteospermum Tradewinds White

Plante spectaculaire produisant de gracieux épis rose argenté.

Format
1 gal.
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-1g
-3,5p
-4,5p
-6pas
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Haut: 130-150

cm

Format
1 gal.

ref. format
-1gs

Ce nouveau pennisetum est un ajout à la série des pennisetum Prince et Princesse Le plus
foncé du groupe. Les feuilles du centre sont érigées telles de véritables épées, alors que celles
du pourtour présentent un beau port arqué. Exceptionnelles 2014

Haut: 70 cm

Format
1 gal.
2 gal.

ref. format
-1gs
-2g

Variété de la demie hauteur de la variété Prince. Intéressant pour les centres d’urnes.

Haut: 80-90 cm

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Magnifique Pennisetum avec son feuillage strié dans les teintes de blanc, rose et vert qui
change selon la température.

Haut: 20 cm

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

La série “Cool Wave” en est une de haute performance ! Elle offre des plants rampants qui
s’utilisent très bien en panier suspendu. Si on les plante en pleine terre, elles démontrent une
très bonne résistance à l’hiver et peuvent repousser le printemps suivant.

Nouveauté 2017

Haut: 20 cm

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-1gs
-2g

Pennisetum Rubrum
Haut: 1,5 m

Format
12 po terra.
1 gal.
4,5p
5p

ref. format
-12ter
-1g
-4,5p
-5p

Pennisetum S. Sky Rocket
Haut: 1 m

Format
1 gal.

ref. format
-1g

ref. format
-4,5p
-j10

La série “Cool Wave” en est une de haute performance ! Elle offre des plants rampants qui
s’utilisent très bien en panier suspendu. Si on les plante en pleine terre, elles démontrent une
très bonne résistance à l’hiver et peuvent repousser le printemps suivant.

Pensée Cool Wave Golden Yellow
Haut: 20 cm

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

La série “Cool Wave” en est une de haute performance ! Elle offre des plants rampants qui
s’utilisent très bien en panier suspendu. Si on les plante en pleine terre, elles démontrent une
très bonne résistance à l’hiver et peuvent repousser le printemps suivant.

# ref: 5111

# ref: 7046

Pensée Cool Wave Morpho

Format
1 gal.
2 gal.

Nouveau pennisetum à croissance vigoureuse. Feuilles linéaires vertes à bordures blanches.
Très original ! À la floraison il offre de beaux plumeaux roses arqués qui tournent au crème à
maturité. Plante votée “Exceptionnelles 2012”

# ref: 6245

# ref: 6244

Pensée Cool Wave Frost

Haut: 2 m

Avec son feuillage et ses épis pourpres, c’est la graminée parfaite pour ajouter une touche de
couleur aux arrangements. Les épis durent tout l’été.

# ref: 6050

# ref: 5405

Pennisetum Rubrum S. Fireworks

Pennisetum Prince

Très grande variété de pennisetum à feuillage bourgogne de 180 à 200 cm de hauteur.
Spectaculaire !

# ref: 2456

# ref: 5141

Pennisetum Princesse

# ref: 5140

# ref: 6466

Pennisetum P. First Knight

Pensée Frizzle Sizzle Burgungy
Haut: 0,20 m

Large fleur bourgogne aux marges ondulées.

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
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Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Pensée aux fleurs ondulées et frisottées.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Série de pensée performante. Plants robustes et fleurs de qualité supérieure de 3 1/2 po de
diamètres

Haut: 15-20 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Série de pensée performante. Plants robustes et fleurs de qualité supérieure de 3 1/2 po de
diamètres

Haut: 15-20 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

-6pa
-btc

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Série de pensée performante. Plants robustes et fleurs de qualité supérieure de 3 1/2 po de
diamètres

Pensée Karma Deep Orange
Haut: 15-20 cm

-6pa
-btc
-bts

Pensée Karma Rose
Haut: 15-20 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Pensée Karma White
Haut: 15-20 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Série de pensée performante. Plants robustes et fleurs de qualité supérieure de 3 1/2 po de
diamètres

# ref: 6775

# ref: 5368

Pensée Karma Yellow

ref. format
-5ps

Tige florale résistante qui permet aux fleurs de demeurer dressées tout aux long de la période
de floraison.

# ref: 5367

# ref: 5665

Pensée Karma True Bleu

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Série de pensée performante. Plants robustes et fleurs de qualité supérieure de 3 1/2 po de
diamètres

# ref: 5369

# ref: 6036

Haut: 15-20 cm

# ref: 6035

# ref: 4877

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

Plante à floraison hâtive et tolérante aux gels. On peut donc la planter à l’extérieur très tôt au
printemps et la conserver jusqu’à tard à l’automne.

Pensée Karma Mix

Haut: 0,20 m

Pensée aux fleurs vraiment noires.

Pensée Karma Deep Blue Blotch
Haut: 15-20 cm

Pensée Haloween

Pensée Orange Jump-up
Haut: 15 cm

Nouveauté 2016

Haut: 0,20 m

# ref: 4829

# ref: 5451

Pensée Frizzle Sizzle Mix

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Variété de pensées de couleur orange à macule pourpre et moustache noire.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
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Haut: 0,20 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

# ref: 6213

# ref: 4421

Pensée Panola Rose Picotee

Pensée Spring Matrix Sangria
Haut: 20 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Plants compacts, floraison plus soutenue, fleur pourpre/oeil jaune.

ref. format
-5ps
-6pas

Pensée qui offre un bel effet de contraste avec ses fleurs bleus et jaunes. Fleurit jusqu’à tard à
l’automne. Très haute résistance aux gels

Haut: retombant

Format
5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-5ps
-6pas
-j10

Une vraie pensée avec de belles grandes fleurs rondes ! Les plants florifères déploient des
couleurs vraiment uniques. Idéal pour mettre en gros pot ou en panier à suspendre.

Nouveauté 2018

Haut: 50-60 cm

Format
5p
5p

ref. format
-5p
-5pp

Magnifique floraison de couleur bourgogne à oeil blanc. Plante de climat froid. Après la
floraison, taillez de moitié et de nouvelles fleurs seront produites 3 à 4 semaines plus tard.

Haut:

Format
4,5p
5p

ref. format
-4,5p

Plante à utiliser pour son feuillage dans les teintes de vert foncé, lime, rose pâle et blanc.

ref. format
-5ps
-6pas
-j10

Penstemon Phoenix Rouge

Format
4,5p

Haut: 0,40 m

ref. format
-4,5p

-5p

Pericallis Seneti Blue Bicolor
Haut:

Format
5p
5p

ref. format
-5p
-5pp

Produit une montagne de fleurs bleu bicolore, Dans des conditions idéales, on peut compter
jusqu’à 200 fleurs sur un même plant ! La clef du succès pour la réussite du péricallis est de
cultiver la plante à la fraîche, éviter la chaleur intense.

# ref: 6823

# ref: 4465

Perilla Mangallenica

Format
5p
6 pack anse
jard.10”

Les penstemons annuels offrent de jolies fleurs dressées le long d’une tige, ce qui en fait un
très bon choix pour ajouter de la hauteur au jardin. Aussi connues sous le nom commun de
“Muflier d’été” .

# ref: 7231

# ref: 7218

Péricallis Bicolor Burgundy

Haut: retombant

Une vraie pensée avec de belles grandes fleurs rondes ! Les plants florifères déploient des
couleurs vraiment uniques. Idéal pour mettre en gros pot ou en panier à suspendre.

# ref: 4875

# ref: 6246

Pensée Wonderfall Yellow Red Wing

Pensée Wonderfall Purple Blue/shades

Nouveauté 2018

Format
5p
6 pack anse

Petchoa Supercal Neon Rose
Haut: retombant

Nouveauté 2016

Haut: 0,15 m

# ref: 6247

# ref: 4026

Pensée Ultima Morpho

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10
-j12

Les petchoas sont un hybride entre les pétunias végétatifs et les calibracoas. Ils possèdent la
vigueur et le feuillage des premiers, mais avec la délicatesse et la finesse des fleurs de
calibracoas.
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Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10

Les petchoas sont un hybride entre les pétunias végétatifs et les calibracoas. Ils possèdent la
vigueur et le feuillage des premiers, mais avec la délicatesse et la finesse des fleurs de
calibracoas.

Haut: 15-20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10

Un deuxième ajout à la série: Blanket Yellow aux pétales légèrement ondulés de couleur jaune
pâle, extrêmement vigoureux et résistant aux températures fraîches. “Exceptionnelles 2015”

# ref: 6216

# ref: 289

Pétunia Blue Daddy

Pétunia Blanket Yellow
Nouveauté 2015

Haut: retombant

# ref: 6661

# ref: 6061

Petchoa Supercal Terra Cotta

Pétunia Carpet Blue
Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

-btc

Var

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Remplace la variété “Primetime Mix”

# ref: 6218

# ref: 6217

Pétunia Carpet Mix

Pétunia Carpet White
Haut: 20-30 cm

-btc

Remplace la variété “Primetime mix”

Nouveauté 2015

Haut: 40 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

# ref: 300

# ref: 6658

Pétunia Cascadias Indian Summer

Pétunia Celebrity Pink Morn.
Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

-j10

Pétunia sensationnel au coloris de coucher de soleil ! Les fleurs étoilées recouvrent totalement
le plant durant toute la saison. Pour une floraison optimale, cultiver dans un endroit ensoleillé
à l’abri du vent. “Exceptionnelles 2015”

Haut: 0,30 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Fleurs de couleur prune veinée pourpre. Très performantess et florifère en plate-bande.

-btc

# ref: 317

# ref: 3533

Petunia Celebrity Plum Ice

Pétunia Celebrity Red Morning
Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc
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Haut: 30-40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 2352

# ref: 301

Pétunia Celebrity Saumon

Pétunia Dbl Cascade Bourgogne
Haut: 0,30 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
3,5p
6 pack anse
6”

ref. format
-3,5p

-btc

Populaire pour les contenants, les pots et les massifs.

Haut: 0,3 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

-btc

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 3532

# ref: 315

Pétunia Dbl Purple Pirouette

ref. format
-6pa

# ref: 306

# ref: 1938

Pétunia Dbl Cascade Pink

Pétunia Dbl Glorious Mix
Haut: 30-40 cm

Petunia Dbl Red Pirouette
Haut: 0,30 m

-btc

-btc

Fleurs entièrement doubles de couleur rouge bordée de blanc.

Haut: 15-20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 6578

# ref: 327

Pétunia Dbl Rose Pirouette

Pétunia Easy Wave Bleu
Haut:

-6pal
-6pgr

Issue de la nouvelle série “Easy wave”. Le port est un peu plus buissonnant. Garde une belle
apparence toute la saison. Utilisation en panier suspendu ou en pleine terre.

Format
3,5p
6 pack anse
6”

ref. format
-3,5p
-6pal
-6pgr

Issue de la nouvelle série “Easy wave”. Le port est un peu plus buissonnant. Garde une belle
apparence toute la saison. Utilisation en panier suspendu ou en pleine terre.

Petunia Easy Wave Red Velour
Haut: retombant

Nouveauté 2015

Haut:

# ref: 6649

# ref: 7100

Pétunia Easy Wave Plum Vein

Format
3,5p
6 pack anse
6”
jard.10”

ref. format
-3,5p
-6pal
-6pgr
-j10

Garde une belle apparence toute la saison. “Red Velour” est la nouvelle définiton de la couleur
rouge avec ses fleurs rouge sang et ses veines de couleur prune! Utilisation en panier
suspendu ou en pleine terre.
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ref. format
-3,5p
-6pal
-6pgr

Issue de la nouvelle série “Easy wave”. Le port est un peu plus buissonnant. Garde une belle
apparence toute la saison. Utilisation en panier suspendu ou en pleine terre.

Haut: 20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Une nouvelle série de pétunias qui produit des plants naturellement compacts. L’abréviation
“G.P.” signifie “Garden Performance” ce qui témoigne du caractère robuste et stable de cette
série.

Haut: 15 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

-btc

Format
3,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-6pal
-j10

Pétunia Limbo Gp Rose
Haut: 20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Une nouvelle série de pétunias qui produit des plants naturellement compacts. L’abréviation
“G.P.” signifie “Garden Performance” ce qui témoigne du caractère robuste et stable de cette
série.

# ref: 6776

# ref: 6214

Pétunia Madness Spring

Haut: retombant

“Evening Scentsation” est le premier pétunia à recevoir un pris “AAS” pour son parfum et pour
la couleur remarquable de ses fleurs bleu indigo. Son parfum rappelle les odeurs de jacinthe,
de miel et de rose.

# ref: 6473

# ref: 6472

Pétunia Limbo Gp Red

Pétunia Evening Scentsation
Nouveauté 2018

Format
3,5p
6 pack anse
6”

Pétunia Picobella Bleu
Haut: 20 cm

Nouveauté 2016

Haut: rampant

# ref: 7181

# ref: 6319

Petunia Easy Wave White

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

-btc

Plant compact, floraison rose veiné.

Haut: 20 cm

-btc

Picobella se couvre de petites fleurs de 4-5 cm, sur des plants compacts. Très florifères, ils
sont sans entretien, il n'est pas nécessaire de supprimer les fleurs fanées. Des champions sur
toute la ligne! Il ne vous reste qu’à les apprécier.

Haut: 20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Picobella se couvre de petites fleurs de 4-5 cm, sur des plants compacts. Très florifères, ils
sont sans entretien, il n'est pas nécessaire de supprimer les fleurs fanées. Des champions sur
toute la ligne! Il ne vous reste qu’à les apprécier.

Pétunia Picobella Red
Haut: 20 cm

-btc
-bts

Picobella se couvre de petites fleurs de 4-5 cm, sur des plants compacts. Très florifères, ils
sont sans entretien, il n'est pas nécessaire de supprimer les fleurs fanées. Des champions sur
toute la ligne! Il ne vous reste qu’à les apprécier.

# ref: 5843

# ref: 5371

Petunia Picobella Rose

# ref: 5666

# ref: 5370

Petunia Picobella Mix

Pétunia Picobella Saumon
Haut: 20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc
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Haut: 20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 5679

# ref: 5696

Pétunia Picobella White

Pétunia Pretty Much Picasso
Haut: retombant

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

Vraiment particulier avec sa couleur rose-mauve bordé de vert lime.

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 316

# ref: 326

Pétunia Prism Sunshine

Pétunia Purple Wave
Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pal
-j10

Plants qui peuvent retomber jusqu’à 1,50 m. Fleurs bourgognes de 2 po de diamètre.
Résistant au froid

Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pal
-j10

Ressemble à de petits Calibrachoa avec ses fleurs de 4-5 cm de diamètre. Très florifère et
auto-nettoyant.

Haut: 25 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Pétunia à floraison noir flamboyant avec de léger accent de rouge pourpre.!

Haut: 25 cm

Format
3,5p
6 pack anse

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pal
-j10

Pétunia Sophistica Lime Bicolor
Haut: 25-30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pal

Grande fleur dont la couleur unique combine du rose et du lime peint de différente façon.
Variété idéale pour pot de patio.

ref. format
-3,5p
-6pal

Floraison jaune avec des tons de lime, couleur pure sans veine et qui ne pâlit pas comme les
pétunias jaunes traditionnels.

# ref: 7240

# ref: 6276

Pétunia Sophistica Lime Green

Pétunia Shock Wave Rose

Ressemble à de petits Calibrachoa. Très florifère et auto-nettoyant.

# ref: 5685

# ref: 6277

Pétunia Sophistica Blackberry

# ref: 5112

# ref: 5688

Pétunia Shock Wave Denim

Pétunia Sucess Red
Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

Pétunia semi-retombant idéal pour les pots et les paniers suspendus.

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pal
-j10
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Haut: 30-40 cm

Haut: 30-40 cm

Haut: 30-40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Nouveauté 2017

Haut:

Format
4,5p
jard.10”

-btc

ref. format
-6pa
-btc

ref. format
-4,5p
-j10

Fleurs blanches avec un motif de coeur rose sur les pétales. Surfinia au port compact,
buissonnant et retombant. Croissance rapide, bonne résistance aux intempéries. Coup de
coeur des dames !

# ref: 6778

# ref: 7028

Pétunia Surfinia Mounding Heartbeat

-btc

# ref: 292

# ref: 298

Pétunia Super Casc. Rose

-btc

# ref: 2103

# ref: 297

Pétunia Super Casc. Lilas

ref. format
-6PA

# ref: 296

# ref: 295

Pétunia Super Casc. Blush.

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Pétunia Super Casc. Bleu
Haut: 30-40 cm

Pétunia Super Casc. Bourg.
Haut: 30-40 cm

Pétunia Super Casc. Mix
Haut: 30-40 cm

Pétunia Super Casc. Rouge
Haut: 30-40 cm

Pétunia Tritunia Bleu Star
Haut: 25-30 cm

Nouveauté 2016

Haut: 30-40 cm

# ref: 294

# ref: 293

Pétunia Super Casc. Blanc

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre
jard.12”

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa

-btc
-bts

-btc

-btc
-j12

-btc

-btc
-bts

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.
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Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

Nouveauté 2016

Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

Nouveauté 2016

Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

Nouveauté 2016

Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

Pétunia Tritunia Plum
Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Pétunia Tritunia Red Star
Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Pétunia Tritunia Sky Blue
Haut: 25-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

# ref: 3036

# ref: 6780

Pétunia Tritunia White (sub Dream White)

-btc

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

# ref: 6785

# ref: 6783

Pétunia Tritunia Rose

ref. format
-6pa

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

# ref: 6784

# ref: 6873

Pétunia Tritunia Red

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Un nouvel hybride qui remplace la série “Ultra”. Les hybrideurs ont sélectionné les meilleurs
cultivars de l’ancienne série afin d’en créer une nouvelle aux plants plus uniformes et offrant
un plus vaste choix de couleurs.

# ref: 6782

# ref: 6781

Pétunia Tritunia Mix

Haut: 25-30 cm

Nouveauté 2016

-btc

Pétunia Tritunia Burgundy

Nouveauté 2016

ref. format
-6pa

Nouveauté 2016

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Nouveauté 2016

Nouveauté 2016

Haut: 25-30 cm

# ref: 6779

# ref: 6777

Pétunia Tritunia Blue

Pétunia Vegetatif Famous Pourpre
Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10

Se cultive comme les pétunias. Variété retombante, fleur veinée. Résistante au froid. S’utilise
très bien comme couvre-sol.
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Haut: 25 cm

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Série qui performe très bien à tous les niveaux. Croissance vigoureuse, floraison abondante, et
résistance accrue aux intempéries.

Haut: 25 cm

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Série qui performe très bien à tous les niveaux. Croissance vigoureuse, floraison abondante, et
résistance accrue aux intempéries.

Nouveauté 2015

Première variété sur le marché, de piment ornemental au feuillage pourpre foncé. Les feuilles
sont vert pâle lorsque les plants sont jeunes et deviennent foncées au fur et à mesure que le
plant gagne en maturité. Adore la chaleur, Gagnant AAS 2015

Haut: 60 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Phlox Grammy Pink & White
Haut: 15 cm

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Plectranthus Colleoïdes
Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Aussi appelé lierre suédois. Feuilles vertes à marges blanches. Plante très végétative.

# ref: 6689

# ref: 6871

Plectranthus Under The Sea Fish Net

Haut: 25 cm

Plant très compact de 15 cm de hauteur, floraison abondante tout l’été, bicolore rose et
blanche. Gagnant d’un prix Fleuroselect.

# ref: 2066

# ref: 6608

Piment Ornemental (capiscum) Black
ref. format
Format
Haut: 30
Pearl
-1g
1 gal.

Phlox 21st Century Crimson

Série qui performe très bien à tous les niveaux. Croissance vigoureuse, floraison abondante, et
résistance accrue aux intempéries.

# ref: 6470

# ref: 5372

Phlox 21st Century White

# ref: 5373

# ref: 5374

Phlox 21st Century Blue

Pois De Senteur Royal Family Mix
Haut:

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Cultivar vigoureux au port érigé et au beau feuillage panaché vert lime à nervures bourgognes.
Exceptionnelle 2016

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Nouvelle série de pourpiers issue de boutures aux fleurs doubles de couleurs vives. Très
résistante à la sécheresse.

Portulaca Grandiflora Mojave Fuchsia
Haut:

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2016

Nouveauté 2018

Haut: semi-

# ref: 6860

# ref: 7238

Portulaca Colorblast Dbl Scarlet

Magnifique pourpier issu de bouture portant de grandes fleurs aux coloris vibrant. Très
tolérant à la chaleur et la sécheresse. Exceptionnelle 2016

Pinard et Frères Jardinier inc. Catalogue 2018

Nouveauté 2018

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété issue de bouture. Très tolérante à la chaleur et à la sécheresse.

Nouveauté 2018

Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété issue de bouture. Floraison bicolore rose et jaune. Très tolérante à la chaleur et à la
sécheresse.

Haut:

Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Format
Pot
Shimmer

ref. format
-7,5p

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Pot Ikat 10 Po
Haut:

Format
Ikat 10 po

ref. format
-10p

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

Un pot victorien dans avec un style et une texture tendance.

# ref: 5844

# ref: 6874

Pot Shimmer 7,5 Po

Portulaca Pazzazz Red Flare

Pourpier issu de bouture. Aime la chaleur et le plein soleil. Plante succulente qui ne craint pas
la sécheresse.

# ref: 6875

# ref: 7237

Portulaca Watermelon Punch

# ref: 6268

# ref: 7232

Portulaca Pazzaz Vivid Yellow

Pourpier Sundial Écarlate
Haut: 15-20 cm

-btc

Un pot victorien dans avec un style et une texture tendance.

Haut: 15-20 cm

Haut: 15-20 cm

-btc

# ref: 345

# ref: 2032

Pourpier Sundial Orange

-btc

# ref: 344

# ref: 343

Pourpier Sundial Fuschia

Pourpier Sundial Mix
Haut: 15-20 cm

Pourpier Sundial Pink
Haut: 15-20 cm

-btc

-btc

Enlever les fleurs fanées. Fertiliser à chaque semaine avec 20-20-20 ou 15-30-15 en alternant
(1 c.à thé/4 li.) 3 li./jard. de 10 po. Arroser régulièrement
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Haut: 15-20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 5401

# ref: 4831

Pourpier Sundial Yellow

Ptilotus Joey
Haut: 30-40 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Le Ptilotus Joey est une plante unique dont les grandes fleurs aux épis duveteux ont des reflets
argentés aux pointes néon rose intense.

Haut: 130-150

cm

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Longues tiges vertes garnies d’un énorme feuillage vert brillant veiné de rouge.

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Nouveauté 2015

Haut: 150 cm

Le meilleur ricin rouge sans teinte de vert sur le marché. Feuillage, tiges et fleurs sont
complètement rouges.

Haut: 40-50 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Magnifique fleurs de 10-15 cm au centre foncé. Gagnant fleuroselect 2008

Haut: 50 cm

Format
6 pack anse

Format
1 gal.

ref. format
-1g

Rudbeckia Autumn Colors Mix
Haut: 0,50

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Rudbeckia Cherokee Sunset
Haut: 0,40

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Plant couvert d’énormes fleurs doubles et semi-doubles aux teintes jaunes,orangées et
bronze. Fait d’excellent bouquet.

ref. format
-6pas

C’est sa couleur qui fait de cette rudbeckia une variété unique. Elle produit des fleurs simples
de 10-12cm de diamètre de couleur rouge sang orné d’un centre rouge foncé.

# ref: 5667

# ref: 5376

Rudbeckia Cherry Brandy

Haut: 150 cm

Mélange aux coloris automnaux, rouge doré et bronze. Grosses fleurs simples de 5 à 7 po de
diamètre.

# ref: 2379

# ref: 5529

Rudbeckia Cappucino

Ricinus Impala

Fleurs rouges, feuillage bronzé.

# ref: 3586

# ref: 6604

Ricinus Red Giant

# ref: 5375

# ref: 347

Ricinus Carmencita Pink

Rudbeckia Denver Daisy
Haut: 40-50 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
cab.36

ref. format
-6pa
-btc
-bts
-c6

Rudbeckia crée en l’honneur du 150 ie anniversaire de la ville de Denver. Grande fleurs jaune
de 20 cm avec des anneaux foncés.
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ref. format
-6pa
-btc
-bts
-c6

Magnifiques fleurs simples ou semi-doubles, de 15 à 25 cm de diamètre.
Floraison continuelle.

Haut: 0,90 m

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Les fleurs simples bicolores et extra grosses sont jaune primevère avec une auréole dorée et
un cône central unique de couleur vert émeraude pâle.

Haut: 0,30 m

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-6pa
-btc
-bts

Plant bien ramifié ornée de plusieurs fleurs.Très attirant.

Haut: 30-40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre
cab.36

ref. format
-6pa
-btc
-c6

Plant compact, un mélange très florifère; 95 % de fleurs jaunes d’or et 5 % de fleurs aux
teintes cuivrés

Haut: 45 cm

Plus compacte et florifère que les autres variétés.

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa

-btc
-c6

Rudbeckia Sahara
Haut: 50 cm

-btc

Rudbeckia Tiger Eye Gold
Haut: 50 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
cab.36

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pal
-c6

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Rudbeckia Toto Lemon
Haut: 30-40 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Plant compact, floraison à couleur unique de fleurs jaune d’or au coeur brun foncé.

# ref: 6611

# ref: 5113

Salpiglossis Royale Mix

ref. format
-6pa

Premier rudbeckia hybride sur le marché. C’est le plus uniforme jamais vu et les plants bien
ramifiés sont recouverts de fleurs doubles et semi-doubles de 10 cm.

# ref: 6411

# ref: 349

Rudbeckia Toto Gold

Format
mult. cel. 6
boite fibre
cab.36

Délicieux mélange de fleurs caramel, roses et rouges. Fleurs doubles et semi-doubles.

# ref: 5408

# ref: 1446

Rudbeckia Sonora

Haut: 70 cm

Fleurs simple jaune or avec à oeil vert

# ref: 6633

# ref: 3048

Rudbeckia Prairie Sun

Rudbeckia Irish Eyes

Nouveauté 2015

Format
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.
cab.36

Salvia Amore Purple
Haut: 30-35 cm

Nouveauté 2015

Haut: 1 m

# ref: 4624

# ref: 1410

Rudbeckia Indian Summer

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Floraison hâtive et plants bien ramifiés. Très bonne performance en plate-bande.

ref. format
-6pa
-btc
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ref. format
-6pa
-btc

ref. format
-4,5p

Salvia Farinacea de bouture, plus compact que les salvias farinacea de semis et qui produit un
magnifique épis bleu foncé. Plante exceptionnelle 2009

Haut: 40 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Ce salvia s’est mérité la médaille d’or Fleuroselect 2008 à cause de sa magnifique performance
au jardin et ses épis floraux bleutés ornés de taches blanches.

Haut: 60 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Produit des bractées de couleurs vives. À utiliser en massif dans les plates-bandes ou tout
simplement pour faire des bouquets de fleurs coupées.

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

-btc

ref. format
-6pa
-btc

Salvia Farinacea Evolution Violet
Haut: 0,45 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

Salvia Farinacea M. Blue Mountain
Haut: 70 cm

Format
5p

ref. format
-5p

Salvia Mystic Spires Improved
Haut: 50 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Variété de salvia de bouture. Très performante, plant robuste au feuillage vert foncé, avec une
floraison maintenue tout au long de la saison. “Exceptionnelles 2018”

# ref: 6639

# ref: 351

Salvia Red Vista

-6pa

Avec son grand développement,cette variété de salvia est un excellent choix dans les
aménagements paysagers. À utiliser en arrière plan ou au centre d’un aménagement pour
créer un point focal. Exceptionnelle 2016

# ref: 7225

# ref: 5845

Salvia Marble Arch Mix

ref. format
-5ps

Épis extra-longs aux fleurs bleu violet très foncé contrastant avec le feuillage vert foncé. Très
bon choix pour les bacs, les arrière-scènes et les massifs.

# ref: 6865

# ref: 5114

Salvia Farinacea Fairy Queen

# ref: 4426

# ref: 5411

Format
4,5p

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Plants bien ramifiés avec de nombreux épis floraux blancs. Variété plus performante et
floraison continue.

Salvia Farinacea Cathedral Deep Blue
Haut: 50 cm

Haut: 40 cm

Nouveauté 2016

Floraison hâtive et plants bien ramifiés. Très bonne performance en plate-bande.

Salvia Evolution White

Nouveauté 2018

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Salvia Sallyfun Deep Ocean
Haut: 80 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2015

Nouveauté 2015

Haut: 30-35 cm

# ref: 6037

# ref: 6610

Salvia Amore White

Plein soleil, résistance à la sécheresse. Excellente floraison, voyante et prolongée. Couleur
bleu foncé et gros épis visibles de loin. Excellent dans les contenants ou en pleine terre. Avec
ses 80 cm de hauteur, fait un joli centre dans un urne.
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Haut: 40 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Un ajout 2013 à la série. Plante fantastique facile à produire et à entretenir. Produit de
nombreux épis floraux roses tout l’été. Gagnant “All América” et “Fleuroselect”

Haut: 20-30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Salvia Summer Jewel Red
Haut: 40 cm

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Plante fantastique facile à produire et à entretenir. Produit de nombreux épis floraux rouge
écarlate tout l’été. Gagnant “All América” et “Fleuroselect”

ref. format
-6pa
-btc

# ref: 5377

# ref: 5668

Salvia Vista Rose

# ref: 6046

# ref: 6220

Salvia Summer Jewel Pink

Salvia White Surprise
Haut: 25 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Le meilleur et le plus florifère des salvias rouge et blanc. Garde sa couleur au soleil, gagnant
d’une mention Fleuroselect.

Haut: 15-20 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

# ref: 5846

# ref: 355

Sanvitalia Mandarin Orange

Sanvitalia Million Suns
Haut: 20 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Variété de sanvitalia produite à partir de semis qui performe aussi bien que les variétés issues
de boutures. Très florifère, gagnant Fleuroselect 2010.

Nouveauté 2018

Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Nouveauté 2018

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
jard.10”
jard.10”
rouge
jard.12”

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Nouvelle variété de scaevola aux fleurs bicolores jaunes et bleues. À utiliser comme plante
d’accompagnement dans les pots et arrangements patios.

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-j10
-j10r
-j12
-j12vl

Même caractéristique que la variété “Sapphira”. Diamond Sapphira est la première variété de
scaevola aux fleurs bicolores bleues et blanches.

# ref: 356

# ref: 7198

Haut:

Scaevola Diamond

jard 12”
Vert Lime

Variété de sanvitalia de bouture. Petite fleur en forme de marguerite jaune. Idéale dans un
arrangement avec des géraniums dressés.

Scaevola Glitzy

# ref: 4852

# ref: 7219

Sanvitalia Tsavo Yellow Compact

Scaevola Saphira
Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
bt.br.24”
jard.10”
jard.10”
rouge
jard.12”

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab
-btbr24
-j10
-j10r
-j12

-j12b
jard.12”br.
-j12ul
jard 12”
Variété à floraison somptueuse. Plant compact aux fleurs toujours
abondantes.
Sans -j18b
sable
jard.18”br.
entretien.
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Format
3,5p
4,5p
6 pack anse
bt.br.24”
jard.10”
jard.10”
rouge
jard.12”
jard.12”br.
jard 12”
sable
jard.18”br.

Haut: retombant

Format
4,5p
jard.10”
jard.10”
rouge
jard.12”
jard 12”
sable

-4,5p
-6pab
-btbr24

Scaevola Scampi Blue
Haut: 15 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

-j10
-j10r
-j12
-j12b
-j12ul
-j18b

ref. format
-4,5p
-j10
-j10r
-j12

Scaevola bleu au port très compact qui se comporte aussi bien au soleil que dans les endroits
ombragés. Se cultive autant en plate-bande qu’en arrangement dans les pots patios.
Exceptionnelles 2014

# ref: 6811

-j12ul

Haut: 20 cm

Format
3,5p
4,5p
jard.10”
jard.10”
rouge
jard.12”
jard 12”
sable

ref. format
-3,5p
-4,5p
-j10
-j10r
-j12
-j12ul

Exceptionnellement résistant à la sécheresse. Maintient son port tout au long de la saison.
Très belle plante d’accompagnement.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Enfin une variété de scaevola blanc aussi végétatif que le bleu.

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Nouveauté 2017

Haut:

Plante succulente au feuillage bicolore à l’extérieur vert et au centre rouge. Facile de culture.

Nouveauté 2017

Haut:

Plante succulente au feuillage vert lime aux pointes marron.

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Sempervivum Royal Ruby
Haut:

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Format
4,5p

ref. format
-4,5pg

Plante succulente qui forme un tapis dense au feuillage rouge vin.

# ref: 7196

# ref: 7019

Sempoervivum Sunset

Haut:

Plante succulente. Petites rosettes de feuillage ornées de filaments qui ressemblent à des toiles
d’araignées !

# ref: 7018

# ref: 7016

Sempervivum Kalinda

Sempervivum Cobweb Red

Nouveauté 2017

Haut: retombant

# ref: 7017

# ref: 3591

Scaevola Whirlwind White

Nouveauté 2017

Premier scaevola de couleur jaune !

Scaevola Surdiva Pink

Senecio Rowleyanus
Haut: rampant

Nouveauté 2018

# ref: 5852

Scaevola Suntastic

ref. format
-3,5p

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6468

# ref: 356

Scaevola Saphira

Plante succulente au port rampant. Croissance vigoureuse. ATTENTION: Toutes les parties
de la plantes sont toxiques.
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Format
5p

Haut: 40 cm

ref. format
-5p

Plante à feuillage coloré et texturé. Couleur intense meilleure si la luminosité et l’apport d’eau
sont élevés. Excellent contraste en combo. Ne passe pas inaperçu !

Haut: cascade

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Seul, fait une très belle plante grimpante. On peut aussi l’utiliser en mélange comme plante
lierre. Petite fleur blanche en forme d’étoile. Très tolérant à la chaleur.

Nouveauté 2018

Haut: 30 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété végétative issue de boutures. Supporte la chaleur et résiste au mildiou. En
arrangement, avec sa floraison de couleur orangée, elle apporte une touche de chaleur aux
combinaisons.

Haut: 30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Floraison plus hâtive que la série “Bonbon”. Plants solides et vigoureux.

Haut: 40 cm

Format
1 gal.

ref. format
-6pa
-btc

Solanum Jasminoides Panaché
Haut: grimpant

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Soucis Costa Mix
Haut: 30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Soucis Costa Yellow
Haut: 30 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Floraison plus hâtive que la série “Bonbon”. Plants solides et vigoureux.

ref. format
-1gs

Grâce à ses feuilles blanches argentées, elle apporte de la lumière et de la texture à tous les
arrangement ! Vivace en zone 7 mais considéré comme une annuelle sous nos conditions.
Exceptionnelle 2017

# ref: 360

# ref: 6872

Stachys Bello Grigio

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Floraison plus hâtive que la série “Bonbon”. Plants solides et vigoureux.

# ref: 6223

# ref: 6222

Soucis Costa Orange

Haut: 20-30 cm

Petite fleur en forme d’étoile. Aussi appelée étoile de Bethléem. Nouvelle variété au feuillage
panaché. Très bon grimpant, mais s’utilise aussi bien en contenant comme plante
d’accompagnement.

# ref: 6221

# ref: 7186

Soucis (calendula) Caleo Orange

Silene Royal Electra

Très belle fleur coupée à port dressé. Se ressème facilement.

# ref: 2381

# ref: 358

Solanum Étoile De Bethléem

# ref: 357

# ref: 6060

Setcresea Palida Pink Stripe

Statice Sinuata Pacific Mix
Haut: 70-80 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

Très recherchée pour les bouquets de fleurs séchées, conserve bien ses coloris.

ref. format
-6pa
-btc
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Format
3,5p
4,5p
5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-5p
-6pal

Graminée ornementale très gracieuse qui se balance au vent comme une queue de cheval.

Nouveauté 2015

Haut:

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

Black Cherry a une croissance vigoureuse et un port semi-buissonnant. On peut alors l’utiliser
de 2 façons: placée au centre de l’arrangement, on créera un effet de plante dressée et si on
l’utilise en bordure, elle servira comme plante retombante.

Haut: retombant

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pab

Supertunia Mini Bleu Veiné
Haut: retombant

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

La série mini est légèrement plus compacte. Très florifère, peut faire un excellent couvre-sol.

# ref: 7247

# ref: 4034

Supertunia Mini Rose Veiné

Haut: retombant

Feuillage vert foncé avec des nervures pourpres aux reflets gris métallique. Croissance
vigoureuse, peut atteindre jusqu’à 2-3 pieds d’étalement si utilisé en plein sol.

# ref: 4033

# ref: 6647

Supertunia Black Cherry

Strobilanthus Persian Shield
Nouveauté 2018

Haut: 0,40

# ref: 7195

# ref: 2012

Stipa Tenuissima Pony Tail

Supertunia Mix
Haut:

Format
jard.12”
jard.14”br.

ref. format
-j12m
-j14b

La série mini est légèrement plus compacte. Très florifère, peut faire un excellent couvre-sol.

Haut: cascade

Format
4,5p
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j12

Variété à fleur double mauve. Port retombant.

Haut: semi-

retombant

Supertunia Royal Velvet Dark Purple
Haut: retombant

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

Plants vigoureux, . Fleur légèrement parfumée d’un violet foncé très soutenu.

Format
4,5p
jard.10”
jard.12”

ref. format
-4,5p
-j10
-j12

La série “Vista” à floraison rose “boule de gomme” d’où son nom. Peut croître jusqu’à 16 po
de haut et avoir un étalement qui peut atteindre 2 pi à la fin de l’été.

# ref: 5948

# ref: 6325

Supertunia Vista Bublegum

# ref: 4007

# ref: 1595

Supertunia Priscilla

Supertunia Vista Fushia
Haut:

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p

La série “Vista” à floraison rose fuschia. Peut croître jusqu’à 16 po de haut et avoir un
étalement qui peut atteindre 2 pi à la fin de l’été.

-j10
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Haut:

Format
4,5p
jard.10”

ref. format
-4,5p
-j10

# ref: 5504

# ref: 4955

Supertunia White

Talinum Limon
Haut: 70-80 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Feuillage vert lime produisant un effet spectaculaire en massif. Peut aussi être utilisé comme
fleur coupée.

ref. format
-1gt
-j10

Variété issue de semis produisant une plante grimpante avec des fleurs de trois couleurs dans
les teintes de orange jaune et blanc

Format
1 gal.
jard.12”

ref. format
-1gt
-j12

Variété de thumbergia à fleurs jaunes provenant de bouture.

ref. format
-1gt
-j12

ref. format
-1gt
-j12
-j12vl

Haut: grimpant

Format
1 gal.
jard.12”
jard 12”
Fibre

ref. format
-1gt
-j12
-j12fpu

Format
1 gal.

ref. format
-1gt

Un vigne grimpante vigoureuse qui produit des fleur bleues de 3 pouces de diamètre du milieu
de l’été jusqu’à l’automne.

Thunbergia Arizona Rose Sensation
Haut: grimpant

Format
1 gal.
jard.12”

ref. format
-1gt
-j12

Plante grimpante à croissance rapide avec une floraison soutenue du printemps jusqu’à
l’automne.

# ref: 7193

# ref: 6422

Haut: grimpant

# ref: 7192

# ref: 7068

Format
1 gal.
jard.12”

Plante grimpante à croissance rapide avec une floraison soutenue du printemps jusqu’à
l’automne . Exceptionnelle 2017

Thunbergia Sky Flower

Format
1 gal.
jard.12”
jard 12”
Vert Lime

Variété de thumbergia à fleurs orange provenant de bouture. Il est possible de la conserver à
l’intérieur durant l’hiver.

Thunbergia Arizona Lemon Sunrise
Haut: grimpant

Thumbergia Orange

Nouveauté 2018

Haut: grimpant

Haut: grimpant

Thumbergia avec des fleurs magnifiques dans les teintes de rouge orangé avec un oeil foncé au
centre. “Exceptionnelles 2015”

# ref: 5847

# ref: 4855

Thumbergia Lemon

Thumbergia Arizona Glow
Nouveauté 2015

Format
1 gal.
jard.10”

Thunbergia Sunny Susy Brownie
Haut: grimpant

Nouveauté 2018

Haut: grimpant

# ref: 6614

# ref: 365

Thumbergia Alata Suzie Mix

Format
1 gal.
jard.12”

ref. format
-1gt

Plante grimpante à croissance rapide avec une floraison soutenue du printemps jusqu’à
l’automne.

-j12
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Format
1 gal.
jard.12”

ref. format
-1gt
-j12

Plante grimpante à croissance rapide avec une floraison soutenue du printemps jusqu’à
l’automne. “Exceptionnelles 2018”

Haut: 0,6 m

Format
4,5p
6 pack anse

ref. format
-4,5p
-6pas

Grosse fleur simple orange éclatant. Très tolérante à la chaleur.

Haut:

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-4,5p
-6pab

-4,5p
-6pab

Floraison hâtive, fleur mauve en forme de trompette. Excellent plante d’accompagnement pour
les mélanges d’ombre.

Haut: cascade

ref. format
-1gt
-j12

Torenia Kauai Mix
Haut: 20 cm

Format
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-6pa
-btc

Format
4,5p

Ressemble à une fleur de muflier. Feuillage vert lustré. Idéal en contenant.

ref. format
-4,5p

Torenia Moon Rose
Haut:

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Torenia Summer Wave Amethyst
Haut: rampant

Format
4,5p

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

ref. format
-4,5p

Feuillage vert lustré, fleur rose en forme de trompette. Excellent plante d’accompagnement
pour les mélanges d’ombre.

# ref: 6055

# ref: 1302

Torenia Summer Wave Large Bleu

# ref: 4036

# ref: 6224

Torenia Purple Moon

Format
1 gal.
jard.12”

Avec son mélange de 8 couleurs vives, “Kauai mix” possède une tolérance supérieure aux
chaleurs intenses de l’été.

# ref: 6496

# ref: 6497

Torenia Moon Jaune

Haut: grimpant

Plante grimpante à croissance rapide avec une floraison soutenue du printemps jusqu’à
l’automne.

# ref: 6038

# ref: 2105

Tithonia Fiesta Del Sol

Thunbergia White Halo
Nouveauté 2018

Nouveauté 2018

Haut: grimpant

# ref: 7212

# ref: 7207

Thunbergia Tangerine Slice A Peel

Trixiliner Blueberry Parfait
Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.
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-cb6p

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.

Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.

Nouveauté 2017

Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Le concept “Trixi” est un agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles, pour créer des mélanges originaux de style victorien.

Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.

Haut: 1,30 m

Plante qui n’a pas besoin d’être tuteurée malgré sa hauteur.
Jolies fleurs bleues persistant tout l’été.

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pas

-cb6p

Trixiliner Geisha Girl
Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Trixiliner Out Of The Blue
Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Trixiliner Twinkle Star
Haut:

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

ref. format
-cb6
-cb6p

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.

# ref: 6814

# ref: 1533

Verveine Bonariensis Finesse Apex

ref. format
-cb6

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.

# ref: 6054

# ref: 6227

Trixiliner Strawberry Shortcake

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles pour créer des mélanges originaux de style victorien.

# ref: 6226

# ref: 7066

Trixiliner Night Watch

Haut:

Le concept “Trixi” est une agencement dans une seule cellule d’enracinement de plusieurs
variétés compatibles, pour créer des mélanges originaux de style victorien.

# ref: 6413

# ref: 6225

Trixiliner Crazy For Crayons

Trixiliner Cherry Kiss
Nouveauté 2015

ref. format
-cb6

Verveine Bonariensis Meteor Shower
Haut: 80-90 cm

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

Nouveauté 2016

Format
6 po terra
cotta
6 po
terra
cotta

Haut:

# ref: 6666

# ref: 6412

Trixiliner Cajun Flare

Issue de bouture, cette verveine est un complément à la variété initiale issue de semis. Bonne
vigueur et bon système racinaire. Floraison lavande légère et vaporeuse qui accentue tous les
combos ! Exceptionnelle 2017
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retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Cette nouvelle série débute sa croissance par un port arrondi et au fil de la saison le port
devient semi-retombant. La verveine est une très belle plante d’accompagnement qui
s’agence très bien avec les géraniums.

Haut: ,25 m

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété de verveine de bouture qui offre une plus grande résistance au mildiou. Très florifère.

Haut: 25 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété de verveine de bouture qui offre une plus grande résistance au mildiou. Très florifère.

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Gagnant Fleuroselect 2012. Cette verveine avec ses fleurs tricolores offre un contraste visuel
intéressant. À utiliser seul ou en combo.

Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété de verveine de bouture au port dressé (upright) qui offre une plus grande résistance au
mildiou. Très florifère.

-4,5p
-6pab

Verveine Lanaï Purple Star
Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Verveine Lanai Twister Pink
Haut: semi-

retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Verveine Lanai Twister Red
Haut: retombant

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Un bel ajout dans la série “Lanai”. Patron unique de fleurs tricolores, rouges, roses et
blanches.

# ref: 6638

# ref: 5378

Verveine Lanaï Up Rose W/eye

ref. format
-3,5p

Floraison bicolore très intéressante composée de deux pétales rose foncé et dont les autres
forment un dégradé de rose. Plante votée exceptionnelle 2012.

# ref: 6414

# ref: 6476

Verveine Lanai Twister Purple

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Offre beaucoup de possibilités comme plante d’accompagnement avec ses fleurs étoilées
mauves et blanches.

# ref: 6065

# ref: 5848

Verveine Lanai Royal Purple W/eye

Haut: 0,25 m

Variété de verveine de bouture qui offre une plus grande résistance au mildiou. Très florifère.

# ref: 5115

# ref: 4836

Verveine Lanaï Peach

Verveine Lanai Blue

Verveine Lanai Upright Red W/eye
Haut: retombant

Nouveauté 2015

Nouveauté 2016

Haut: semi-

# ref: 5213

# ref: 6786

Verveine Estrella Vampire Red

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété de verveine de bouture au port dressé (upright) qui offre une plus grande résistance au
mildiou. Très florifère.
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Haut: ,25 m

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

# ref: 1447

# ref: 5903

Verveine Lascar Blanc

Verveine Quartz Bourgourgne
Haut: 0,25 m

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

-6pa
-btc

Croissance facile à controler et excellente ramification. Excellente plante d’accompagnement.

Format
4,5p

ref. format
-4,5p

La variété “Temari” est recherchée pour ses petites fleurs abondantes. S’utilise très bien en
mélange. Préfère le plein soleil. Accompagne très bien les géraniums rouges ou roses. Ôter les
fleurs fanées et tailler occasionnellement.

Haut: 25 cm

Haut: 25cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

ref. format
-5ps
-6pa
-btc
-bts

# ref: 5118

# ref: 5380

Verveine Tuscany Scarlet

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

Haut: 25 cm

-6pa
-btc
-bts

Verveine de semis qui remplace “Quartz blue”

# ref: 5117

# ref: 5116

Verveine Tuscany Mix

Verveine Tuscany Blue
Nouveauté 2015

Haut: cascade

# ref: 6605

# ref: 3016

Verveine Temari Bleu Patio

Verveine Tuscany Rose With Eye
Haut: 25 cm

Vinca Cora Deep Lavender
Haut: 35 cm

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre
boite styr.

ref. format
-5ps

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-6pa
-btc
-bts

Nouvelle série qui produit des plants solides et bien ramifiés.

Haut: 35 cm

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Les vincas sont des plantes qui adorent le soleil et endurent les périodes de sécheresse. Série
brevetée pour sa très haute résistance aux maladies racinaires.

# ref: 234

# ref: 6248

Vinca Cora Red

Vinca Lierre
Haut: cascade

Plante à lierre avec feuillage décoratif vert et blanc. Longues tiges retombantes. Très
résistant, sans entretien.

-4,5p
-6pab
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Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4,5p
-6pab

Variété de vinca au feuillage bicolore jaune avec une marge verte.

Format
5p
mult. cel. 6
boite fibre

ref. format
-5ps
-6pa
-btc

Remplace l’ancienne variété de viola “Helen Mount”

Haut: 0,50 m

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Variété de zinnias à fleur de cactus, “’Burpeena Giant Mix” est excellente sélection de couleur
dans les couleur les plus vives.

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Très grandes fleurs doubles aux pétales bicolores roses et blancs. Gagnant All America
Selection 2013.

Haut: 0,35 m

Grosses fleurs doubles, font de belles fleurs coupées.

-4,5p
-6pab

Haut: 0,90m

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Format
3,5p
6 pack anse

Zinnia Dbl Zahara Raspberry Ripple
Haut:

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Zinnia Magellan Coral
Haut: 0,35 m

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-6pas

“Magellan Coral” est un gagnat AAS.

ref. format
-3,5p
-6pas

# ref: 5739

# ref: 4038

Zinnia Magellan Orange

ref. format
-3,5p

La série “Zahara” offre de grosses fleurs doubles sur des plants résistants aux maladies.
“Exceptionnelles 2018”

# ref: 6787

# ref: 6273

Zinnia Dbl Zahara Strawberry
Haut: 30 cm

Format
3,5p
4,5p
6 pack anse

Plante gagnante du prix fleur coupée fraîche de 1999. Fleurs doubles et extra- grosses de 10
à 13 cm sur des longues tiges de 100 cm de hauteur. Excellente fleur coupée

# ref: 7226

# ref: 2571

Zinnia Burpeena Giant Mix

Zinnia Benary’s Giant Mix

Nouveauté 2018

Haut: 0,15 m

Haut: retombant

Nouvelle variété de vinca au feuillage vert foncé au centre de couleur crème. Peut être utilisé
comme lierre en contenant avec des géraniums dressés ou tout simplement comme couvresol en plate-bande.

# ref: 2966

# ref: 5673

Viola Sorbet Mix

Vinca Wojo’s Jem Green/white

Nouveauté 2016

Haut: retombant

# ref: 3015

# ref: 2035

Vinca Minor Illumination

Zinnia Magellan Rose
Haut: 35 cm

-6pas
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Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Grosses fleurs doubles, fait de belles fleurs coupées.

ref. format
-3,5p
-6pas
-c6

Format
3,5p
6 pack anse
cab.36

ref. format
-3,5p
-6pas
-c6

Ce fantastique zinnia porte des fleurs doubles, d’un rose très foncé qui ne pâlit pas au cours
de l’été. Gagnant All América et Fleuroselect 2013-2014. Résistant aux maladies tout comme
les autres couleurs de la série Profusion.

Haut: 0,30 m

ref. format
-3,5p
-6pas

Format
3,5p
6 pack anse
cab.36

ref. format
-3,5p
-6pas
-c6

Zinnia Profusion Dbl Fire
Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

-6pas

Zinnia Profusion Dbl White
Haut: 30 cm

-6pas

Semblable à Profusion cerise, mais avec des fleurs doubles. Avec ses 3 prix All América,
Fleuroselect, la réputation de la série “profusion” n’est plus à faire !

# ref: 7182

# ref: 1413

Zinnia Profusion Orange

Format
3,5p
6 pack anse

Zinnia à fleur double dans les teintes de rouge orangé.

# ref: 5381

# ref: 6415

Zinnia Profusion Dbl Hot Cherry

# ref: 5520

# ref: 6416

Format
3,5p
6 pack anse
cab.36

Ce fantastique zinnia porte des fleurs doubles, d’un saumon très foncé qui ne pâlit pas au
cours de l’été. Gagnant All América et Fleuroselect 2013-2014. Résistant aux maladies tout
comme les autres couleurs de la série Profusion.

Haut: 30-40 cm

Haut: 30-40 cm

Meilleur zinnia nain à fleurs de dahlia. Plants très uniformes et fleurs pleinement doubles.

Zinnia Profusion Dbl Deep Salmon
Haut: 30-40 cm

Zinnia Magellan Yellow

Zinnia Profusion Red
Haut: 30 cm

Nouveauté 2018

Haut: 0,35 m

# ref: 4891

# ref: 4039

Zinnia Magellan Scarlet

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Un vrai zinnia rouge qui ne pâlit pas au soleil. Gagnant AAS et médaillé d’or Fleuroselect.

Format
boite fibre

ref. format
-btc

Nouveauté 2015

Haut: 65 cm

Mélange de fleurs bicolores avec de longues tiges. Peut faire de jolies fleurs coupées ou tout
simplement servir comme plante d’arrière-plan dans une plate-bande mixte.

# ref: 4432

# ref: 6627

Zinnia Salsiando Mix

Zinnia Uproar Rose
Haut: 1 m

Format
3,5p
6 pack anse

Plants bien ramifiés avec des fleurs doubles, floraison abondante.

ref. format
-3,5p
-6pas
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Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Série de zinnia dont les fleurs semi-doubles sont un peu plus grandes que celles de la variété
Profusion, mais toujours aussi tolérantes aux maladies.

Nouveauté 2016

Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

La couleur rouge est une nouvelle introduction dans la série “Zahara”. Possède les mêmes
propriétés que la série, soit; une grande tolérance à la sécheresse et aux maladies.

Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Produit des fleurs uniques jaune d’or ornées de rouge qui devient de plus en plus évident sur
la fleur au fur et à mesure qu’elle prend de la maturité. Gagnant Fleuroselect 2014 et
Exceptionnelles 2014.

Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Série de zinnia dont les fleurs semi-doubles sont un peu plus grandes que celles de Profusion,
mais toujours aussi tolérantes aux maladies.

Nouveauté 2016

Haut: 70 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Fleurs bicolores complètement doubles avec des pétales de couleur pêche crème et un centre
plus orangé. Aime les endroits secs et ensoleillés.

ref. format
-3,5p
-6pas

Zinnia Zahara Scarlet
Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Zinnia Zahara White
Haut: 30 cm

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Zinnia Zinderella Lilas
Haut:

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Ce zinnia se distingue par ses fleurs doubles ressemblant à des fleurs de scabiosa !

# ref: 4463

# ref: 6806

Zinnia Zinderella Peach

Format
3,5p
6 pack anse

Série de zinnia dont les fleurs semi-doubles sont un peu plus grandes que celles de Profusion,
mais toujours aussi tolérantes aux maladies.

# ref: 6879

# ref: 5382

Zinnia Zahara Yellow

Haut: 30 cm

Série de zinnia dont les fleurs semi-doubles sont un peu plus grandes que celles de Profusion,
mais toujours aussi tolérantes aux maladies.

# ref: 5385

# ref: 6417

Zinnia Zahara Sunburst

Zinnia Zahara Mix

Série de zinnia dont les fleurs semi-doubles sont un peu plus grandes que celles de Profusion,
mais toujours aussi tolérantes aux maladies.

# ref: 5384

# ref: 6834

Zinnia Zahara Red

# ref: 5383

# ref: 6418

Zinnia Zahara Cherry

Zinnia Zowie Yellow Flame
Haut: 0,60 m

Format
3,5p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-6pas

Superbe plant haut et buissonnant. Beaucoup de grosses fleurs de 10 cm de diamètre au
centre orange et aux extrémités jaunes.
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Format
3,5p
4p
6 pack anse

ref. format
-3,5p
-4p
-6pas

Haut:

Format
4p
cel.10

ref. format
-4p
-c10

Fruit mince de forme cylindrique. de 8 po de longueur. De couleur rose au début, elle tourne
au rose plus pâle avec des striures blanches, puis complètement blanche.

Format
4p
cel.10

ref. format
-4p
-c10

Grand fruit ovale de couleur crème rosé devenant rose moyen à maturité.
Longueur 8 po, Maturité: 75 jrs

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2016

Haut:

Patio Baby est une aubergine très productive avec un port compact, ce qui en fait un excellent
choix, autant pour les pots patios qu’au jardin. Fruit pourpre en forme d'oeuf doit être récolté
quand il atteint la taille de 2 à 3 pouces.

Haut:

Format
18 pouce

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Aubergine Megal
Haut:

Format
2,5p
4p
cel.10

ref. format
-2,5p
-4p
-c10

ref. format
-18pl

Un mélange de fines herbes dans les variétés les plus populaires. Choix idéal pour avoir des
herbes fraîches sur le balcon !

Aubergine White Star
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Aubergine blanc crème de forme classique ovale oblongue. Les jeunes fruits de 10-11 cm sont
particulièrement délicieux.

# ref: 1418

# ref: 5502

Balconière Fines Herbes

Aubergine Fairy Tail

Aubergine hâtive et productive. Fruits noirs de forme cylindrique de 7 à 9 po. de longueur.

# ref: 6619

# ref: 6795

Aubergine Patio Baby

ref. format
-c10

Une variété qui apportera une touche d'originalité à votre jardin! Plant nain produisant des
fruits miniatures, de forme allongée de 10 cm de longueur. Ses fruits violets, striés blancs
peuvent être récoltés à tous les stades de maturité.

# ref: 5849

# ref: 4839

Aubergine Italian Pink Bicolore
Haut:

Format
cel.10

Un nouveau légume qui ressemble à un brocoli mais avec une tige d’asperge. Facile à cultiver,
demande peu d’espace. Récolter les premières tiges rapidement pour obtenir une 2 ie récolte
des tiges secondaires. Mat. 50-60 jrs.

# ref: 6796

# ref: 4051

Aubergine Bride

Haut:

Nouveauté 2016

Plant très vigoureux. La partie comestible a un gros diamètre.

Aspabroc F1 Brocoli

Nouveauté 2015

Haut:

# ref: 6491

# ref: 1535

Artichaut Impérial Star

Bette À Carde Bright Lights
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Mélange de bettes à carde aux couleurs uniques: jaune doré, rose cramoisi, orange pourpre et
plusieurs couleurs pastel. Atteint 50 cm.
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Format
cel.10

ref. format
-c10

Légume asiatique au goût délicieux. S’utilise en potage, coupé en tronçon, sauté à l’ail ou cuit
en lamelle pour accompagner les poissons. Facile de culture, très lent à monter en graine,
maturité 45 jrs.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fuit très sucré, environ 7 po de diamètre. Maturité 79 jrs.

Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Une lignée européenne élite de céleri qui forme une grosse racine comestible. Maturité 110
jrs.

Format
4p
cel.10
Cel. 24

ref. format
-4p
-c10
-c24

Petit fruit jaune qui a l’apparence d’une cerise. Le fruit est recouvert d’une enveloppe
papyracée. Les conditions de culture sont les mêmes que celles de la tomate. Maturité: 70jrs.

Haut:

-c10

Celeri Pepermint Stick
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Format
cel.10

ref. format
-c10

Le chou chinois est un légume qui gagne énormément en popularité ces dernières années.
Pomme verte foncée qui offre sa pleine saveur lorsque consommée fraîche. Maturité 70 jrs à
partir du semis.

Céleri Utah
Haut:

Format
2,5p
cel.10

ref. format
-2,5p
-c10

Chicorée Salade King
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Délicieuses feuilles tendres frisées. 95 jrs maturité

# ref: 775

# ref: 6099

Chou Chinois Yuki

ref. format
-2,5p

Un sol riche et humide est idéal pour la culture du céleri. Utah est une variété verte foncée,
uniforme et compacte. Maturité 98 jrs.

# ref: 4433

# ref: 770

Cerise De Terre Ground Cherry
Haut:

Format
2,5p
cel.10

Ce nouveau céleri unique aux tiges rouge rosé ! Saveur intense! Utiliser les tiges et les feuilles
pour rehausser vous soupes et vos salades !

# ref: 768

# ref: 4840

Céleri Rave Giant Prague

Haut:

Variété rustique, adaptée à la saison chaude. grosse pomme verte foncée et lourde, donnant un
rendement important. Maturité: 80 jrs

# ref: 6836

# ref: 5390

Cantaloup Primo

Brocoli Lieutenant

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 5389

# ref: 6187

Bok Choy Mei Quing Choi

Chou De Bruxelles Jade Cross
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Sa saveur s’améliore lorsqu’il a subi une gelée automnale. On peut pincer, vers le 1
septembre, la partie supérieure du plant pour favoriser le développement des choux sur la tige.
Mat: 97 jrs
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Format
4p
6 pack anse

ref. format
-4p
-6pas

Nouveau chou-fleur à tige longue et verte. Plus sucré qu’un chou-fleur traditionnel, sa texture
est plus douce avec juste la bonne fermeté pour l’inclure dans un plat de crudités ou un sauté
de légumes. Maturité 60 jrs

Haut:

Format
2,5p
cel.200
cel.10

ref. format
-2,5p
-200
-c10

Grosse pomme très haute en forme de dôme. Feuilles auto-recouvrantes, épaisses très
efficaces. 68 jrs

Haut:

Format
cel.200
cel.10

ref. format
-200
-c10

Pomme ronde de 15 cm de diamètre et pesant environ 3 lb. Maturité: 65 jrs.

Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Feuilles élancées extrêmement foncées et cloquées avec des veines blanches au centre. Se
consomme crue en salade, Grillées au four avec de l’huile d’olive et un peu de sel, les feuilles
font d’excellente “chips”. Un choix santé !

Haut:

Format
cel.10

-6pas

Chou Frisé Savoy Blue
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Chou Hiver Quisor
Haut:

Format
2,5p
cel.200
cel.10

ref. format
-2,5p
-200
-c10

ref. format
-c10

Racine globulaire d’un blanc verdâtre à l’extérieur et blanc à l’intérieur. Maturité 57 jrs

Chou Kale Redbor
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Variété au feuillage frisé de couleur rougeâtre. Très bonne tolérance au froid, à planter tôt en
saison. Grillées au four avec de l’huile d’olive et un peu de sel, les feuilles font d’excellentes
“chips”. Un choix santé !

# ref: 5675

# ref: 5391

Chou Rave Winner

ref. format
-4p

Chou uniforme de couleur bleu vert de 3-5 lbs, bonne tolérance au jaunissement, maturité, 90
jrs.

# ref: 6835

# ref: 6677

Chou Kale Black Magic

Format
4p
6 pack anse

Chou qui forme une pomme au feuillage frisé et ondulé. Bonne tolérance à monter en graine.
Se conserve très bien. Maturité 80 jrs à partir du semis.

# ref: 5552

# ref: 773

Chou Golden Acre (été)

Haut:

Variété attrayante pour sa couleur pourpre. Plant résistant à la chaleur. À maturité on obtient
de jolies pommes d’environ 6 pouces. La texture est identique à un chou-fleur régulier.
Maturité 70 jrs

# ref: 6100

# ref: 3637

Chou Fleur White Sails

Chou Fleur Graffiti Purple

Nouveauté 2016

Nouveauté 2017

Haut:

# ref: 6182

# ref: 7056

Chou Fleur Fioretto

Chou Rouge Dynasty
Haut:

Format
cel.200
cel.10

ref. format
-200
-c10
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ref. format
-6pal

Un mélange de 6 variétés de crucifères !

Nouveauté 2015

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

La citrouille idéale pour l’Halloween, épiderme dur, quelque peu côtelé et orange foncé. Pèse
environ 20 lb par fruits. Maturité 115 jours du semis à la récolte.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Haut:

Concombre Citron
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Ressemble à un citron. Fruit de couleur jaune parfaitement rond de 3 à 4 po de diamètre.
Chair ferme et sucrée. Aussi savoureux à l’état frais qu’en marinade. Maturité 65 jrs

Nouveauté 2017

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Concombre qui ressemble à une pomme “Granny Smith”, d’où son nom. D’ailleurs, les fruits
ont la taille d’une pomme. La saveur est douce et sa texture croquante. Très productif.
Maturité 75 jrs

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Concombre de 23 cm de longueur qui comprend le gène vert uniforme. Il est donc résistant
aux dessous jaunes lors de la récolte. La culture dans un sol riche et humide favorisera le
rendement. Maturité: 58 jrs

Concombre Libanais
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Le concombre libanais mesure la moitié de la longueur du concombre anglais et ne pèse que le
tiers de son poids. L'intérieur est plus juteux, et il n'y a pas de graines

# ref: 7057

# ref: 779

Concombre Marketmore (table)

# ref: 4901

# ref: 7059

Concombre Crystal Apple

Concombre Martini
Haut:

Nouveauté 2017

Très beau concombre de type anglais.

Concombre English Telegraph

Excellente lignée importée d’Europe. Fruit mince, droit, symétrique et vert foncé d’environ 40
cm de longueur. Cultivar non hybride donc moins grande résistance aux maladies.

# ref: 3080

# ref: 4534

Concombre Burpless (angl.)

Haut:

Citrouille écorce blanche à chair orange vif. Forme globulaire à globulaire aplatie, À maturité
les fruits atteignent un diamètre de 25 cm et pèse environ 15 lbs. Maturité 100 jrs.

# ref: 6789

# ref: 6668

Citrouille Conneticut Field

Citrouille Blanche Lumina
Nouveauté 2016

Format
6 pack anse

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6846

# ref: 2414

Choux Mix

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Petit concombre qui se distingue pas sa couleur extérieure blanche et sa maturité hâtive. Sa
pelure est si mince que les fruits doux, sans amertume et croquants n’ont pas besoin d’être
pelés. Maturité 55 jours.
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-c24

Petit concombre qui ressemble à des melons d’eau miniatures. Récolter lorsqu’ils ont atteint
1po de longueur À consommer frais ou en marinades. Se cultive de la même manière que les
variétés de concombres traditionnels.

Nouveauté 2017

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Plant qui produit des petits concombres miniatures, 3 po. de longueur, couleur blanc crème.
Apporte de l’originalité au jardin.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Très bon concombre à marinade. Fruit uniforme vert foncé. Récolte abondante, grande
tolérance aux maladies.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Courge d’hiver, se conserve très bien. Tiges sarmenteuses. Fruit brun roux, très uniforme de
12 po. Excellent en potage. Maturité:87 jrs

Haut:

Format
4p
Cel. 24

-j12
-m12

Concombre Petipikel
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Concombre Sikkim
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

ref. format
-4p
-c24

Courge très intéressante à cuisiner en potage. Variété à gros fruits très productive. Maturité 75
jrs à parti du semis.

Courge Ornementales Mix
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Très décoratif, mélange de petites et grosses courges variées. Différentes formes et couleurs.
Récolter les fruits quelques jours avant les premières gelées d'automne.

# ref: 2417

# ref: 6098

Courge Poivrée Autumn Delight

ref. format
-4p

Gros fruit de 30 cm de forme cylindrique, arrondi aux deux bouts. Vert foncé d’abord, qui
devient marron au fil de la saison. La chair à une texture un peu spongieuse au goût de pomme
verte, sucré, légèrement acidulé.

# ref: 3642

# ref: 3083

Courge Butternut Waltham

Format
4p
jard.12”
manne 12
po

Petipikel est une variété de concombre qui produit des plants compacts 6 po. de hauteur par
24 po. d’étalement. Un ajout dans la tendance du jardinage urbain. Pour des résultats
optimums, récolter les fruits lorsqu’ils ont atteint une de longueur de 5 po.

# ref: 7067

# ref: 3067

Concombre Pioneer (cornichon)

Haut:

Variété de concombre au port compact bien adaptée à la culture en pots. Produit des fruits de
3,5 à 4 po à la peau mince et à la chair très croustillante.

# ref: 6617

# ref: 7060

Concombre Miniature White

Concombre Mini Munch
Nouveauté 2016

ref. format
-4p

Nouveauté 2015

Format
4p
Cel. 24

Nouveauté 2017

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6797

# ref: 6845

Concombre Mexican Sour Gherkin

Courge Spaghetti Vegetal
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fruit de forme ovale. Couper en 2, faire bouillir 5 minutes et l'intérieur se détachera comme
du spaghetti. Succulent!
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Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Courge d’été qui produit une abondance de fruits jaune beurre au goût savoureux.Idéale pour
la cuisson sur le BBQ. Maturité 43 jrs.

Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

L'épinard de Nouvelle Zélande mérite d'être remis au goût du jour car il remplace très
avantageusement l'épinard traditionnel. Il est plus productif et est très riche en vitamine C.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Utiliser les graines comme condiment dans les marinades et les conserves d’hiver. Les feuilles
donnent du goût aux soupes et aux ragoûts.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Basilic à saveur et odeur de cannelle. Fleurs de couleur lavande et petites feuilles vertes. Se
cultive très bien en pot.

Haut:

Saveur et parfum de réglisse. Basilic à feuilles larges.

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Basilic Thai Siam Queen
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Anis
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Basilic Citronne
Haut: 0,45 m

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Petites feuilles pointues avec une saveur de citron distincte.

# ref: 4434

# ref: 783

Fines Herbes Basilic Feuil. De Laitue

ref. format
-4,5p

Plante au goût de réglisse. À cultiver aussi pour ses graines qui servent à aromatiser les
sauces.

# ref: 3068

# ref: 1260

Fines Herbes Basilic Cannelle

Format
4,5p

Basilic thaïlandais ornemental. Plant vigoureux. Tiges et fleurs pourpres. Goût et senteur
d’anis ou réglisse.

# ref: 781

# ref: 782

Fines Herbes Aneth

Haut:

Produit des bulbes de couleur rose avec une pelure brunâtre. Faire sécher au soleil un fois
récoltés, ensuite se conservent très bien à long terme. Saveur entre l’ail et l’oignon jaune.

# ref: 1259

# ref: 5851

Épinard De La Nouvelle Zélande

Échalotte Francaise Conservador
Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6850

# ref: 6097

Courge Sunny Delight(sub. Sunburst)

Fines Herbes Basilic Grand Vert Doux
Haut:

Format
2,5p
4p
6 pack anse
6”
Cel. 24

ref. format
-2,5p
-4p
-6pas
-6pfh
-c24

Variété de basilic très productive, ne monte pas en graines. Récolte abondante, variété idéale
pour le pesto.
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Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Introduction de basilic produit à partir de boutures très résistantes aux maladies. S’utilise
aussi bien pour sa valeur ornementale que pour la consommation. Intéressant pour sa forme
naturellement globulaire.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Variété de basilic à feuillage pourpre plus performante et résistante aux maladies. qui
remplace l’ancienne variété “Purple Ruffle”.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Issu de semence multivariétés, un mélange de 3 variétés dans le même pot, soit: Basilic
Genovese, balisic à feuille de laitue et basilic à feulle rouge

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Jolie fleur bleue comestible qui décore très bien les assiettes et les gâteaux. Les jeunes feuilles
se cuisinent comme les épinards et goûtent le concombre.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p

Plante annuelle. Ajoute une douce saveur de persil aux plats. Se cultive aussi très bien à
l’intérieur.

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Basilic Spicy Globe
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Basilic Wild Magic
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

-c24

Fines Herbes Camomille
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Plante annuelle. Lignée allemande au parfum de pomme. Fait de très bonne infusion.

# ref: 789

# ref: 788

Fines Herbes Cerfeuil

Format
4p
Cel. 24

Introduction de basilic produit à partir de boutures très résistantes aux maladies. S’utilise
aussi bien pour sa valeur ornementale avec son feuillage bicolore que pour la consommation.
“Wild Red” possède une saveur fruitée, légèrement épicée.

# ref: 786

# ref: 785

Fines Herbes Borage

Haut:

Petit plant arrondi à petites feuilles. Se cultive très bien dans les pots.

# ref: 6283

# ref: 6490

Fines Herbes Basilic Try Basil

Fines Herbes Basilic Nain Marseillais

Beaux plants nains buissonnants. Très aromatique.

# ref: 784

# ref: 6184

Fines Herbes Basilic Red Rubin

# ref: 2003

# ref: 6103

Fines Herbes Basilic Green Ball

Fines Herbes Ciboulette
Haut:

Plante vivace. Goût d’oignon. Les fleurs sont aussi comestibles.

Format
4p
6”
Cel. 24

ref. format
-4p
-6pfh
-c24
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Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Semblable à la ciboulette mais aux feuilles plates et à la saveur d’ail. Contrairement à la
ciboulette traditionnelle, la ciboulette à l’ail fleurit blanc.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Plante annuelle. Très populaire dans la cuisine thaïlandaise. Goût très prononcé qui se situe
entre la sauge et le citron.

Haut:

Format
4p
cel.10
Cel. 24

ref. format
-4p
-c10
-c24

Croît comme le céleri. Bulbe comestible. Se mange très bien cru ou cuit. Le goût est très près
de l’anis ou de la réglisse.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Ressemble à un plant de céleri géant. Plante vivace. À utiliser dans les soupes, les ragoûts ou
simplement dans les plats où vous désirez ajouter une saveur de céleri.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

Plante vivace, très végétative. Se cultive aussi très bien en contenant.

-c24

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Estragon Français

Format
4p

Haut:

ref. format
-4p

Fines Herbes Lavandula Munstead
Haut: 30-40 cm

Format
4p
6”
Cel. 24

ref. format
-4p

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p

-6pfh
-c24

Fines Herbes Marjolaine
Haut:

-c24

Plante annuelle. Se cultive très bien en pot. Goût très près de l’origan.

# ref: 2002

# ref: 795

Fines Herbes Menthe

ref. format
-4p

Planter dans un endroit ensoleillé pour encourager la floraison.
Rabattre la hampe florale seulement. Plant compact.

# ref: 794

# ref: 2422

Fines Herbes Liveche

Format
4p
Cel. 24

Haut:

Plante vivace. On l’utilise beaucoup en cuisine française. Il est préférable de l’ajouter à la fin
de la cuisson pour conserver le maximum de saveur.

# ref: 1023

# ref: 793

Fines Herbes Fenouil (flor.)

Fines Herbes Citronnelle

Odeur et goût de citron. À utiliser dans la cuisine vietnamienne. On en extrait aussi une huile
utilisée en parfumerie.

# ref: 804

# ref: 792

Fines Herbes Coriandre Santo

# ref: 791

# ref: 790

Fines Herbes Ciboulette À L’ail

Fines Herbes Mix
Haut:

Format
6 pack anse
8 po.
salade

Un mélange de 6 fines herbes dans les variétés les plus populaires.

ref. format
-6pal
-8ps
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Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Plante vivace. Très utilisée dans la cuisine grecque et italienne. Donne du goût aux plats qui
contiennent des tomates.

Haut:

Format
2,5p
4p
6”
Cel. 24

ref. format
-2,5p
-4p
-6pfh
-c24

Plante bisannuelle. Feuillage vert foncé, frisé. Bonne durée de conservation. Très résistant au
froid.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Plante vivace. Feuilles en forme d’aiguille. Très utilisée dans l’assaisonnement des viandes. Se
cultive bien en pot.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

En tant qu'édulcorant, le stévia laisse une sensation sucrée qui dure longtemps en bouche. Elle
suscite donc l'intérêt comme alternative au sucre.

Nouveauté 2017

Haut:

Format
4p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-4p
-6pal
-j10

Facile à cultiver, produit tout l’été sur des plants à jours neutres. Avec 14 heures de lumière
par jour, les fleurs blanches sortiront au-dessus du feuillage pour un très bel effet ornemental.
Les fruits sont sucrés, délicieux et éclatants de saveur. Peut aussi se cultiver en pleine terre car
les plants sont rustiques.

ref. format
-4p
-c24

Fines Herbes Persil Italien
Haut:

Format
4p
6”
Cel. 24

ref. format
-4p
-6pfh
-c24

Fines Herbes Sauge
Haut:

Format
2,5p
4p
6”
Cel. 24

ref. format
-2,5p
-4p
-6pfh
-c24

Fines Herbes Thym
Haut:

Format
2,5p
4p
6”
Cel. 24

ref. format
-2,5p

Format
4p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-4p

-4p
-6pfh
-c24

Plante vivace. Saveur très prononcée. Se cultive bien en pot.

# ref: 6271

# ref: 7029

Fraise Hyb Delizz

Format
4p
Cel. 24

Plante vivace mais considérée comme annuelle. Feuillage vert gris. Très utilisée dans
l’assaisonnement des viandes.

# ref: 803

# ref: 5122

Fines Herbes Stevia

Haut:

Plante bisannuelle. Contrairement au persil frisé, le persil italien a un feuillage plat et son goût
est légèrement plus corsé que le persil traditionnel.

# ref: 802

# ref: 799

Fines Herbes Romarin

Fines Herbes Oseille

Plante vivace. Il faut cueillir les feuilles jeunes afin de bénéficier au maximum de la saveur
légèrement citronnée.

# ref: 1262

# ref: 798

Fines Herbes Persil (darki)

# ref: 797

# ref: 796

Fines Herbes Oregano

Fraise Hyb. Toscana
Haut:

-6pal
-j10

Fleur simple et semi-double rose très foncé. Produit de nombreux stolons, très bons fruits
sucrés de forme conique. Gagnant Fleurostar 2012.
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Format
jard.10”

Haut:

ref. format
-j10

# ref: 1130

# ref: 4811

Fraise Seascape - Bacopa Giant

Fraise Seascape (continue)
Haut:

Format
4p
6 pack anse
jard.10”
jard.10”
manne 12
po

ref. format
-4p
-6pas
-j10
-j10f
-m12

Fraisier à production continue. Fruit sucrés, excellent source de vitamine C!

Nouveauté 2016

Haut:

Format
4p
6 pack anse
jard.10”

ref. format
-4p
-6pal
-j10

Variété intéressante pour sa floraison rouge. Plants compacts produisant peu de stolons.
Fournit des fruits tout au long de la saison. Excellent choix pour le jardinage en contenants.

Format
pot feutre

ref. format
-115l

Nouveauté 2016

Haut:

Différentes variétés de plants de légumes (tomates, poivrons, fraises, fines herbes, etc, ) dans
un contenant en fibre contenant un volume de terre suffisant pour offrir une production de
légumes frais tout l’été !

Haut:

Format
2,5p
cel.10

ref. format
-2,5p
-c10

Une laitue de type beurre-Boston utilisée pour le marché frais.
Maturité 62 jrs.

Haut:

Format
racine nu

ref. format
-rn

Laitue (feuille Chêne) Red Salad Bowl
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Laitue Grand Rapide Frisée
Haut:

Format
2,5p
cel.10

ref. format
-2,5p
-c10

Laitue qui possède une très grande résistance aux bouts brûlés. À consommer avant
l’apparition des graines. Maturité: 45 jrs

Format
cel.10

Savoureux mélange de de laitues à feuillage vert ou rouge, Pak Choi, et Kale.

ref. format
-c10

# ref: 5123

# ref: 2077

Laitue Mélange Mescluns

Haut:

Feuilles profondément lobées comme une feuille de chêne, rouge pur par temps frais.
Maturité:51 jrs

# ref: 807

# ref: 4843

Laitue Boston Odyssey M.i.

Griffe Asperge

L’asperge préfère le plein soleil mais s’accommode d’une ombre légère. Plantez-la au nord de tout autre
légume pour éviter qu’elle leur fasse ombrage

# ref: 1419

# ref: 6863

Jardin Pot De Feutre 20 Gal.

# ref: 5159

# ref: 6805

Fraises Ruby Ann

Laitue Mighty Joe Mi (pommée)
Haut:

Laitue de type Ithaca très tendre. Maturité 85 jrs

Format
cel.10

ref. format
-c10
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Format
6 pack anse

ref. format
-6pal

Un mélange de 6 laitues dans les variétés les plus populaires.

Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Laitue romaine standard aux feuilles de couleur vert moyen. Très bien adaptée au climat
québécois

Nouveauté 2016

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Variété de melon d’eau à chair rouge ferme et sucrée. L’écorce tourne au jaune doré losrque le
fuit arrive à maturité. Très hâtif, 68 jrs.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Melon rond ferme de 20 cm de diamètre. La chair est rouge et croustillante. Un sol riche et
bien drainé augmentera la productivité. Maturité: 75 jrs.

Nouveauté 2015

Haut:

-c10

Format
4p
Cel. 24

Legume Mix
Haut:

Format
6 pack anse

ref. format
-6pal

ref. format
-4p
-c24

Melon miel homogène, très beaux fruits ronds, calibre de 6 à 8 pouces. Écorce ivoire et chair
crème vert. Très sucré et rafraîchissant ! Maturité 76 jours, du semis à la récolte.

Melon D’eau Serval
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Melon D’eau Yellow Baby
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Fruit ovale de 4 à 7 lbs. Chair croquante jaune et sucrée. Un sol riche et bien drainé
augmentera la productivité. Maturité: 68 jrs.

# ref: 812

# ref: 6620

Melon Miel Drew Dew

ref. format
-2,5p

Melon d’eau rouge sans pépin, chair sucrée et croustillante. Fruit ronds de 4 à 6 lb.

# ref: 6185

# ref: 811

Melon D’eau Sugar Baby

Format
2,5p
cel.10

Un mélange de 6 variétés de légume dans un même contenant. Le “Kit” de départ idéal !

# ref: 6616

# ref: 6849

Melon D’eau Golden Crown

Haut:

Un festin pour les yeux et le palais ! Une des laitues les plus rouges, pomme volumineuse,
feuilles croquantes. Adaptée au climat chaud et froid, ne devient pas amère.

# ref: 2804

# ref: 4435

Laitue Romaine Ideal Cos

Laitue New Red Fire

Nouveauté 2015

Haut:

# ref: 6441

# ref: 2034

Laitue Mix

Oignon Espagnol Riverside
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Cet oignon est très populaire pour sa saveur douce. Il est d’une bonne grosseur avec une
pelure relativement épaisse. On peut utiliser les jeunes plants en échalotes. Un sol riche en
humus augmentera le rendement.
Maturité: 115 jrs
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Très gros bulbes globulaires à pelure jaune dorée. Les plantes ont un collet fin et une feuillage
érigé qui reste vert jusqu’à la récolte. Les bulbes sont fermes, retiennent bien leur pelure et se
conservent tout au long de la saison hivernale.

Format
cel.10

ref. format
-c10

Nouveauté 2016

Haut:

Oignon espagnol blanc hybride. Énorme bulbe globulaire très attrayant. Saveur plus douce et
moins piquante que les variétés traditionnelles.

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2018

Haut:

Piment qui produit des fruits étroits et allongés. Saveur d’agrume et goût moyennement
piquant. Le plant est vigoureux. On peut le tuteurer pour un meilleur rendement. Maturité : 70
jours

Nouveauté 2016

Haut:

Format
2,5p
3,5p
4p
6 pack anse
cel.10

ref. format
-2,5p
-3,5p
-4p
-6pas

Format
4p
jard.10”

ref. format
-4p

Piment Blue Jay
Haut:

Format
3,5p
4p
6 pack anse

ref. format
-3,5p

Format
3,5p
4p
jard.10”

ref. format
-3,5p

-4p
-6pas

Piment Cayenetta
Haut:

-4p
-j10

Piment de type chili, plant retombant mais compact, adapté pour la culture en panier ou en
pot. Feuillage dense qui protège bien les fruits du soleil. Fait de savoureuses huiles épicées

ref. format
-4p
-j10

Piment fort. Plant compact et buissonant. Se cultive très bien en contenant. Produit tout l'été
une masse de fruits verts qui tournent à l'orangé rendu à maturité.

# ref: 7202

# ref: 3639

Haut:

Format
4p

Haut:

-c10

Poivron vert doux qui produit de grosses cloches carrées de 5 po x 4,75 po. On peut les
cueillir vert ou les laisser mûrir sur le plant afin de récolter des poivrons rouges.

Piment Cheyenne

Okra Candle Fire

Poivron cloche trapu de 4 1/2 po. Passe de vert à lilas foncé.
Maturité 75 jrs.

# ref: 6240

# ref: 6794

Piment California Wonder

ref. format
-c10

Un okra rouge gagnant “AAS”. Très bonne productivité et goût savoureux. Peut aussi être
utilisé comme plante ornementale. Maturité: 60 jours

# ref: 4846

# ref: 7203

Piment Aji Rico

Format
cel.10

Haut:

Bulbe uniforme de couleur rouge foncé à l’extérieur et de couleur rouge rosée à l’intérieur.
Maturité 115 jrs.

# ref: 7205

# ref: 6843

Oignon Sierra Blanca

Oignon Rouge Ruby Ring

Nouveauté 2018

ref. format
-c10

Piment Chili Carolina Reaper
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2018

Format
cel.10

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 5850

# ref: 6844

Oignon Jaune Fortress

Officiellement le plus fort selon le livre des record Guiness ! 1,5 millions sur l’échelle Scoville !
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Format
3,5p
4p
6 pack anse
cab.36

ref. format
-3,5p
-4p
-6pas
-c6

ref. format
-4p

-4p
-6pas

-4p
-6pas

Haut:

Format
3,5p
4p

ref. format
-3,5p
-4p

Piment semi-fort, de forme conique, jaune devenant rouge. Longueur, 6 à 6.5 po. Maturité 60
jours.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Piment Habenero Orange
Haut:

Format
3,5p
4p

ref. format
-3,5p
-4p

Format
2,5p
4p

ref. format
-2,5p
-4p

Piment doux sucré de forme effilée et allongée. Plant compact, idéal et adapté à la culture en
contenant sur de pots patio. Maturité 60 jrs.

Piment Jalapeno
Haut:

Format
2,5p
3,5p
4p

ref. format
-2,5p
-3,5p
-4p

Piment fort. Fruit effilé de 3 1/2” de longueur. Vert foncé, devenant rouge à maturité. S’utilise
très bien dans les sauces et les marinades. 70 jrs.

# ref: 7190

# ref: 6293

Piment Kapelo (sub Carmen)

Piment Ghost Chili

Le plus fort des piments, 200 000 sur l’échelle de Scoville. Les fruits ridés passent du vert au
orangé. Maturité:85 jrs.

# ref: 2420

# ref: 814

Piment Hungarian Wax

# ref: 1672

# ref: 5676

ref. format
-3,5p

Piment jaune doux. Fruit en forme de cloche. 70 jrs

Haut:

ref. format
-3,5p

Avec son indice au dessus de 1 000 000 sur l’échelle de Scoville, ce piment est parmi les plus
piquants. Environ 400 fois plus fort que la sauce “Tabasco”. Croissance lente, Maturité 100
jours.

Originaire d'Amérique du Sud, ce piment est d'abord utilisé en médecine puis, très vite, comme
succédané du poivre noir, condiment et conservateur des viandes.

Format
3,5p
4p
6 pack anse

# ref: 7228

# ref: 6308

Format
4p

Haut:

Haut:

Format
3,5p
4p
6 pack anse

Très gros fruit de 13 x 12 cm. Va de vert pâle à crème, jaune pâle, orange et ensuite rouge.
Récolter avant la maturité pour obtenir un poivron crème pâle.

Piment Espelette

Piment Gloria

Haut:

Nouveauté 2018

Piment orange doux. Fruit en forme de cloche. Maturité: 72 jrs.

Piment Dove

Piment Mad Hatter
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2018

Haut:

# ref: 4437

# ref: 3071

Piment Delirio

Petit piment doux à la forme inhabituelle, rond, aplati et avec des lobes allongés. Croustillant
et doux, pour une consommation au stade vert ou rouge selon les goûts !
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ref. format
-4p

Chaque plant produit en moyenne un quarantaine de petits poivrons doux miniatures de la
taille d’une pièce de un dollar qui mûrissent vers la mi-août. Plant compact de 24 po de
hauteur. Se cultive très bien en contenants.

Format
6 pack anse

ref. format
-6pal

Un mélange de 6 piments dans les variétés les plus populaires.

Haut:

Format
2,5p
3,5p
4p
6 pack anse
cel.10

ref. format
-2,5p
-3,5p
-4p
-6pas

Format
4p

ref. format
-4p

Produits au delà de 20 à 40 petits piments doux et sucrés de 4,5 cm en diamètre. Variété
adaptée à la culture en contenants.

Haut:

Format
2,5p
4p

ref. format
-2,5p
-4p

Format
cel.10

Piment Time Bomb
Haut:

ref. format
-c10

Laitue rouge veinée de blanc au goût légèrement amer. Les pommes sont prêtes à être
récoltées lorsqu’elles mesurent 15cm (5.5 po.) environ. Maturité 75 jours.

Format
3,5p
4p

ref. format
-3,5p
-4p

Poireau Tardona
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Tige facile à nettoyer, de 7-8 po de longueur, bonne tolérance au gel.

# ref: 1261

# ref: 4250

Radicchio Presto

ref. format
-4p

Piment cerise qui passe du vert foncé au rouge vif à maturité. Fruits de 1,5 po de diamètre au
goût moyennement fort.

# ref: 4244

# ref: 6471

Haut:

Haut:

-c10

Fruit de 3 3/4” Très sucré. Vaste quantité de poivrons à cloches rouges de 3 à 4 lobes.
Maturité: 65 jrs.

Piment Tinker Bell Yellow

Format
4p

Variété de piment spécifiquement conçue pour la production en contenants. Fruit doux de
couleur rouge de 10-15 cm.

# ref: 6792

# ref: 2416

Piment Redstart

Piment Redskin

Nouveauté 2016

Haut:

Haut:

Chaque plant produit en moyenne un quarantaine de petits poivrons doux miniatures de la
taille d’une pièce de un dollar qui mûrissent vers la mi-août. Plant compact de 24 po de
hauteur. Se cultive très bien en contenants

# ref: 5393

# ref: 2004

Piment Mix

Piment Mini Yes To Yellow
Nouveauté 2016

Format
4p

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6832

# ref: 6831

Piment Mini Right On Red

Roquette
Haut:

Format
cel.10

ref. format
-c10

Feuilles vertes fortement découpées. À maturité les feuilles ont une saveur de noix. Rehausse
le goût des salades.
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Haut:

Format
8 po.
salade

ref. format
-8ps

Belle introduction novatrice et intéressante! Mélange parfait de laitues à cultiver en pot !
“Alfresco” offre une gamme à saveur méditerranéenne faite d’endive,roquette et raddichio.
Tailler à 2 po pour une nouvelle récolte à chaque 3 semaines.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate cerise de couleur apricot à cultiver pour sa saveur riche et sucrée qui explose en
bouche !

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Variété originaire de Belgique. Plant vigoureux qui produit de gros fruits ronds de 1 1/2 lb
pourpre foncé avec le dessus vert. À l’intérieur, la chair est multicolore dans les teintes de
rose/rouge et jaune. Saveur riche et sucrée.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate à chair semblable à la tomate italienne. Produisant une abondante quantité de fruits
jaunes en forme de banane. Fruit ferme. Très bien pour les sauces ou encore pour les
conserves. Maturité 70 jrs.

Haut:

Format
3,5p
4p
jard.10”

ref. format
-8ps

Tomate Ananas
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

ref. format
-3,5p
-4p
-j10

Variété de tomate cerise jaune vraiment sucrée, conçue pour la production en contenants.
Production abondante et continue !

Tomate Aunt Ruby
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Basket Red
Haut:

Format
3,5p
4p
jard.10”
jard.10”

ref. format
-3,5p
-4p
-j10
-j10t

Variété de tomates cerises rouges vraiment sucrées, conçues pour la production en contenants.
Production abondante et continue !

# ref: 5906

# ref: 5394

Tomate Basket Yellow

Format
8 po.
salade

Variété qui donne un abondance de petites tomates jaunes sucrées de 3/4 de pouce de
diamètre.

# ref: 5859

# ref: 3079

Tomate Banana Legs

Haut:

Chair très ferme de couleur jaune striée de rouge, ressemblant à la chair de l’ananas

# ref: 6082

# ref: 6081

Tomate Ananas Noire

Simply Salad City Garden Blend

Une introduction vraiment novatrice et intéressante ! Le mélange parfait de laitues à cultiver
en pot ! “City Garden” est un assortiment traditionnel de laitues rouges et vertes. Tailler à 2 po
pour une nouvelle récolte à chaque 3 semaines.

# ref: 1717

# ref: 6477

Tomate Amy’s Apricot

# ref: 5856

# ref: 5855

Simply Salad Alfresco Blend

Tomate Big Beef
Haut:

Format
1 gal.
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
boite styr.
cel.10

ref. format
-1g
-3,5p
-4p
-6pas
-btc
-bts
-c10

C'est une classique. cette tomate a une peau douce qui enveloppe un gros fruit. Il a un parfait
équilibre entre l'acidicité et le sucre. Maturité: 73 jrs
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Format
4p

ref. format
-4p

Fruit charnu de 4 po de diamètre de couleur crème et joliment strié de rose aux extrémités. Sa
saveur rappelle celle du melon.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate de couleur bleu pourpre ! Fruit rond de 2 à 3 po de diamètre

Haut:

Format
2,5p
3,5p
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
boite styr.

ref. format
-2,5p
-3,5p
-3,5pgr
-4p
-6pas
-btc
-bts

Fruit rouge vif à chair ferme, seulement quelques graines à l’intérieur. (62 jrs)

Haut:

Format
2,5p
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
boite styr.
Cel. 24

ref. format
-2,5p
-3,5p
-4p
-6pas

Nouveauté 2016

Format
2,5p
4p
cab.36

Variété qui produit des fruits à chair ferme de couleur orange vif et saveur sucrée.
AAS. Maturité 75 jrs

Haut:

Format
3,5p
4p

ref. format
-3,5p
-4p

Tomate Candyland
Haut:

Format
2,5p
4p

ref. format
-2,5p
-4p

Tomate Ceylon
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

-bts
-c24

Petite tomate rouge aplatie et côtelée qui ressemble à une citrouille miniature. Plant
indéterminé très vigoureux. Variété idéale pour faire des tomates séchées.

ref. format
-2,5p
-4p
-c6

Gagnant

# ref: 6479

# ref: 6830

Haut:

Tomate Brandywine

-btc

Plant robuste donnant de gros fruits fermes de 280 g/10 oz. Variété déterminée,
Maturité: 70 jrs

Tomate Chef’s Choice Orange

ref. format
-4p

Enfin une variété de tomates qui se compare à la variété “Bonbon” mais qui est plus facile à
récolter. “Taux de Brix” très élevé, donc très sucrée.

# ref: 6231

# ref: 5124

Tomate Celebrity

Format
4p

Variété d’antan toujours très populaire, Bien connue pour son excellente saveur, énorme globe
aplati de 10-16 oz, fruits rouge rosé parfois striés rappelant la pomme de terre. Maturité
80jrs.

# ref: 7036

# ref: 1246

Tomate Bush Beefsteak

Haut:

Tomate de couleur brun chocolat. Variété originaire de Sibérie. Fruit de 5 oz. La saveur est
riche et sucrée. Donne un très bon rendement.

# ref: 4872

# ref: 6085

Tomate Blue Fruit

Tomate Black Prince

Nouveauté 2017

Haut:

# ref: 3074

# ref: 6083

Tomate Big White/pink Stripe

Tomate Cherokee Chocolate
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate de type Beefsteak de 4 po de diamètre de couleur brun chocolat, mais toujours avec
une riche saveur de tomate de jardin !
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Tomate cerise de couleur marron chocolat, grappe de 6 à 8 fruits. Peu sensible à l’éclatement
et a très bon goût !

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Très gros fruits de 4” de diamètre, de couleur rouge pourpre, strié de bandes de couleur vert
olive. Fait d’excellents sandwichs !

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Plant buissonant qui ne requiert aucun tuteurage. Tomate de 3 pouces de longueur en forme
de saucisson et de couleur jaune/crème. Très savoureuse ! Se cuisine bien en salsa.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

La tomate Gold nugget est une variété cerise très précoce à croissance déterminée. De forme
ronde, les tomates sont d´une belle couleur jaune or. Elle produit des grappes d´une dizaine
de fruits très sucrés.

Haut:

Plant indéterminé fruits jaunes très productifs. Maturité. 65 jr.

Format
3,5p
4p

ref. format
-3,5p
-4p

Tomate Coeur De Boeuf
Haut:

Format
1 gal.
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
boite styr.
cel.10
cab.36

ref. format
-1g
-3,5p
-4p
-6pas
-btc
-bts
-c10
-c6

Tomate Fraise Sweet Valentine
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Golden Milano
Haut:

Format
2,5p
4p
Cel. 24

ref. format
-2,5p
-4p
-c24

Tomate italienne jaune doré. Douce et non acide. Superbe pour les salsas ou les sauces.

# ref: 3088

# ref: 3789

Tomate Goldmine

ref. format
-4p

Petite tomate déterminée pour la culture en pot. Fruits rouges en forme de coeur sur un plant
bien ramifié.

# ref: 4056

# ref: 6576

Tomate Gold Nugget

Format
4p

Tomate rose, grosse, de type beefsteak.
Mi-saison (65 jrs)

# ref: 7188

# ref: 6087

Tomate Cream Sausage

Haut:

Fruits de couleur poupre maculé de vert foncé. de 1,5 po de diamètre. Plants productifs
offrant une bonne résistance aux maladies. Maturité, 55 jrs.

# ref: 823

# ref: 6086

Tomate Chocolate Stripe

Tomate Chocolate Sprinkles
Nouveauté 2016

ref. format
-4p

Nouveauté 2018

Format
4p

Nouveauté 2018

Haut:

# ref: 6829

# ref: 7233

Tomate Chocolate Cherry

Tomate Green Grape
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Variété de tomate rare. Fruit de la couleur et de la grosseur d’un raisin. Chair verte à
l’intérieur. Parfait pour les salades.
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Fruit de 2 pouces de diamètre, qui à maturité prend une couleur jaune doré avec des rayures
vertes foncées. Saveur qui rappelle le citron ou la lime. Excellent choix pour apporter de
l’acidité aux salsa !.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Une tomate orange doré de 1 à 1,5 lb. Lorsque les fruits sont mûrs, la saveur évoque celle de
l’ananas, d’où son nom. Tout simplement délicieuses !

Format
6 pack anse

ref. format
-6pas

Nouveauté 2016

Haut:

Un mélange de huit variétés traditionnelles et anciennes parmi les plus populaires incluant:
Brandywine, Aunt Ruby, Black Krim... Un mélange de formes, de saveurs et de couleurs !

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2017

Haut:

Un autre bel ajout dans la série “Indigo”. Tomate cerise, orangée avec des mouchetures de
pigmentation pourpre tout autour du fruit. Ne craque pas et possède un taux élevé de vitamine
“A” et d’anthocyanes.

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2016

Haut:

Un autre bel ajout dans la série “Indigo”. Tomate cerise rouge avec une pigmentation poupre
au collet supérieur du fruit.

-3,5p
-3,5pgr
-4p
-6pas
-btc
-bts

Tomate Heartbreaker Vita
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Indigo Cherry Drop
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Indigo Rose
Haut:

Format
2,5p
4p

ref. format
-2,5p
-4p

LA SUPER TOMATE CONTRE LE CANCER ! Cette nouvelle variété contient des anthocyanes, C’est
ces antioxydant leurs donne cette teinte bleutée. (70 jours).

# ref: 6842

# ref: 6841

Tomate Indigo Ruby

ref. format
-2,5p

Produit des tomates de couleur pourpre avec le dessous des fruits rosés. Chair ferme, sous de
bonnes conditions, peut offrir un rendement allant jusqu’à 1000 tomates par plants.

# ref: 6144

# ref: 7058

Tomate Indigo Kumquat

Format
2,5p
3,5p
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
boite styr.

Tomate qui produit un petit fruit d’une couleur rouge écarlate en forme de coeur. La chaire est
douce, le fruit est juteux avec une saveur aigre douce. Vita peux être consommé en collation,
dans les salades ou pour orner les plats comme les chef !

# ref: 6839

# ref: 6847

Tomate Heirloom Rainbow Blend

Haut:

Fruit rose foncé de forme globulaire. Très ferme et pèse en moyenne 280g. Elle offre une
bonne tolérance au fendillement

# ref: 6618

# ref: 6481

Tomate Hawaiian Pineapple

Tomate Hâtive Ultra Pink

Nouveauté 2015

ref. format
-4p

Nouveauté 2016

Format
4p

Tomate Indigo Starburst
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 830

# ref: 6088

Tomate Green Zebra

Un autre bel ajout dans la série “Indigo”. Tomate cerise jaune avec des mouchetures de
pigmentation poupre tout autour du fruit.
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ref. format
-4p

LA SUPER TOMATE CONTRE LE CANCER ! Un ajout dans la série “Indigo”. Tomate jaune avec
un collet bleuté. Cette nouvelle variété contient des anthocyanes, Ce sont ces antioxydant qui
leur donnent cette teinte bleutée. (70 jours).

Haut:

Format
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
boite styr.

ref. format
-3,5p
-4p
-6pas
-btc

Format
4p

ref. format
-4p

Variété aux fruits rouge très foncé et luisant, 4 cm de longueur et 2 cm de diamètre. Saveur
délicieuse et texture douce. Tolérance élevée au fendillement. Haut rendement.

Nouveauté 2016

Haut:

Format
1 gal.
2,5p
2 gal.
3,5p
4p
6 pack anse
boite fibre
cel.10

ref. format
-1g
-2,5p
-2g
-3,5p

Format
4p

Tomate Jasper Rouge
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Lemony
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Megabite
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

-4p
-btc
-c10

ref. format
-4p

Très grosse tomate, le fruit peut atteindre jusqu’à 2 lbs. Résistance aux maladie tel que
mildiou et oidium (blanc). Attacher les branches aux tronc car elle vont cassées sous le poids
des fruits ! Bonne pour les sauces et les coulis. Mat: 90 jrs

Variété de tomate de type “Beefsteak” de 7,5 cm de diamètre, parfaitement adaptée à la culture
en contenants.

# ref: 7204

# ref: 6878

Haut:

-4p

-6pas

La mega fantastique est une variété hybride (F1) à gros fruit ferme de 230g. Le plant est large
et indeterminé. La maturité est de 75 jours. Cette variété est également tolérante aux maladies.

Tomate Mémé De Beauce

-3,5p

Variété de tomate issue de lignées russes. De type Beefsteak, produit de délicieux fruits jaunes
de 5 po. de diamètre.

# ref: 5861

# ref: 6793

Tomate Méga Fantastique

ref. format
-2,5p

Gagnant All América 2013. Voici enfin une variété digne d’être comparée à la tomate Bonbon.
Cette petite tomate se démarque par son goût extraordinaire, son rendement incroyable et ses
plants résistant aux maladies.

# ref: 6482

# ref: 6688

Haut:

Format
2,5p
3,5p
4p

-bts

Tiges compactes et vigoureuses portant d’énormes récoltes de tomates bien fermes. Maturité
75 jrs.

Tomate Juliet

Haut:

Tomate de type San Marzano d’apparence traditionnelle, produisant un rendement élevé de
fruits lisses et uniformes au collet vert, pesant en moyenne 50G. Fruits fermes se conservant
longtemps.

# ref: 6434

# ref: 4847

Tomate Italienne Roma Vf

Tomate Italienne Pazzano

Tomate Midnight Snack
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2018

Format
4p

Nouveauté 2015

Haut:

# ref: 6433

# ref: 6622

Tomate Indigo Sun

Tomate cerise qui passe du rouge au noir pourpre lorsque exposé à la lumière du soleil. Cela
est dû au fait que la plante possède des pigments d’anthocyanine. Se déguste frais ou en
salade !
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ref. format
-6pal

Un mélange de 6 tomates dans les variétés les plus populaires.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Fruit de couleur brun chocolat de 8 à 12 oz sur des plants indéterminés qui peuvent croître,
jusqu’à 6 pi. Saveur complexe, riche et sucrée avec des notes de terre fraîche en fin de bouche.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate prune de couleur orangé. Fruit de 2 1/2 pouces de longueur. À employer au goût du
jour pour donner de la coloration aux salsas et salades.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Tomate rose hâtive, sans épaule verte, très fermes et excellents au goût. Remplace avantageusement
Pink Girl, grâce à sa fermeté.

Nouveauté 2017

Haut:

Tomate cerise rouge zébrée de lignes vertes.

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate New Sweet Casady
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Orange Beefsteak
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Polbig
Haut:

Format
4p
Cel. 24
cab.36

ref. format
-4p
-c24
-c6

Tomates hâtive, fruit bien rond, rouge foncé, ferme et charnu. Excellent rendement. Bien
adaptée aux régions froides

# ref: 6435

# ref: 7063

Tomate Purple Bumble Bee

ref. format
-4p

Tomate orange de forme ronde avec des fruits de 4 “ diamètre. Saveur douce et sucrée.

# ref: 6685

# ref: 6505

Tomate Pink Cupcake

Format
4p

Fruit de forme allongée de 1,5 po de longueur et de couleur rouge strié jaune. À consommer
frais en salsa ou en conserve.

# ref: 6089

# ref: 6090

Tomate Orange Banana

Haut:

Plant indéterminé, fruits extra gros de 10 oz jaune bicolore à striure rouge rosé, chair jaune
marbré, goût doux et faible acidité. Maturité 80 jrs

# ref: 6838

# ref: 6483

Tomate Mr. Brown

Tomate Mr Stripey
Nouveauté 2016

Format
6 pack anse

Nouveauté 2016

Haut:

# ref: 6822

# ref: 2005

Tomate Mix

Tomate Raisin Orange
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Petite tomate raisin orange, hâtive, attrayante et savoureuse produisant des fruits de 35 gr.
Plants sains et vigoureux.
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Format
2,5p
4p

ref. format
-2,5p
-4p

Tomate raisin rouge qui offre un rendement impressionnant de fruits de haute qualité , fermes
et qui se conservent longtemps. Ne craquent pas et sont excellents au goût. Plants
indéterminés.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Produit une profusion de fruits de 2 pouces de diamètre de couleur rouge avec des rayures
jaunes !

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Variété de tomate qui produit des fruits miniatures de 0,5 cm. Environ la grosseur et le
diamètre d’un pois. Une des plus petites variétés de tomates au monde !

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2017

Haut:

Tomate d’une belle couleur jaune striée de rouge et marbrée rose à l’intérieur. Saveur douce et
légèrement acidulée.

Haut:

62jrs Grosse Beefsteak, tomate rouge hâtive a excellent rendement

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Spear’s Tennesse Green
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Sunrise
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Tomate Sunrise Sauce
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

La seule tomate italienne orange de calibre professionnel. Parfaite pour faire des sauces et des
salsas !

# ref: 2007

# ref: 2557

Tomate Sunstart

ref. format
-4p

Produit des tomates rondes et uniformes de 7 oz. Bon rendemment, Maturité 57 jrs

# ref: 7061

# ref: 7064

Tomate Sunrise Bumble Bee

Format
4p

Délicieuse variété caractérisée par sa chair pâle très tendre et très juteuse qui fond en bouche
comme du melon très mûr. Laisser les fruits mûrir au maximum pour profiter de la saveur
optimale.

# ref: 1452

# ref: 6235

Tomate Spoon

Haut:

La variété “Red Pear” est une petite tomate en forme de poire de 4 à 5 cm de longueur à saveur
exquise, très fruitée.

# ref: 6234

# ref: 6091

Tomate Red Zebra

Tomate Red Pear

Nouveauté 2017

Haut:

# ref: 6233

# ref: 6436

Tomate Raisin Rouge

Tomate Sweet Gold
Haut:

Format
1 gal.
2,5p
2 gal.
4p
6 pack anse
Cel. 24

ref. format
-1g
-2,5p
-2g
-4p
-6PAS
-c24

Tolérante à la mosaïque du tabac et à la fusariose. Fruit jaune, rond, de type cerise. 60 jrs
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Format
4p
6 pack anse

ref. format
-4p
-6pas

Plant indéterminé très productif. Produit des petites tomates rouges foncées très sucrées.
Résistantes au fendillement de la tomate.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

La plus miniature des tomates ! Un seul plant peut produire des milliers de mini tomates de
seulement 1/4 de po.

Haut:

Format
2 gal.
3,5p
4p
boite fibre
boite styr.
cab.36

ref. format
-2g
-3,5p
-4p
-btc

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2016

Haut:

Format
1 gal.
2,5p
2 gal.
3,5p
4p
cel.10
Cel. 24
cab.36

ref. format
-1g
-2,5p
-2g
-3,5p
-4p
-c10
-c24
-c6

Tomate Tasti Lee
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Format
4p

ref. format
-4p

Tomate Tumbling Tom Red
Haut:

Format
4p
Cel. 24
jard.10”
jard.12”

ref. format
-4p
-c24
-j10
-j12

Petite tomate cerise conçue pour la production en pot. Goût sucré, Mat: 50 jrs

# ref: 7227

# ref: 6817

Tomate Tutti Frutti Mandarin

Petits fruits oranges et sucrés, croissance indéterminée.

Tomate Sweet-100

“Tasti-Lee” est une nouvelle tomate qui combine la saveur supérieure des anciennes variétés
mais avec des propriétés actuelles. Elle possède un taux élevé de lycopène et d’antioxydants,
Fruit ferme, riche couleur rouge appétissante.

Une variété issue du Mexique, qui produit des tomates de 5 oz. de forme allongée et côtelée.
Fruits de couleur rouge rosé avec parfois des lignes vertes striées au travers. Bon goût.

Haut:

-4p
-c24

-c6

# ref: 7241

# ref: 6485

Haut:

ref. format
-2g

-bts

Fruits de gros calibre, lisse, uniforme, de bonne qualité.
Bonne résistance au fendillement, grimpant. (65 jrs)

Tomate Tlacolula Ribbed

Format
2 gal.
4p
Cel. 24

Tomate à salade pour tuteurer, très sucrée et productive. Une grappe produit environ 75 à
100 fruits.

# ref: 6292

# ref: 827

Tomate Tardive Pink Girl

Haut:

Tomate cerise ferme, ronde, orange et très sucrée. Bonne résistance au fendillement et à la
maladie.

# ref: 828

# ref: 6484

Tomate Sweet Pea Currant

Tomate Sweet Orange

Tomate Wagner Blue/green
Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Nouveauté 2018

Haut:

# ref: 834

# ref: 5516

Tomate Sweet Million

Tomate “bleue” qui vient du célèbre hybrideur “Tom Wagner” Fruits ronds lisses d’environ 3
po. à chair verte teintée de bleu.
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Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Variété de tomate rare. Tomate cerise blanche! Rendement incroyable, fruit succulent.

Haut:

Format
4p

ref. format
-4p

Idéal pour la sauce salsa. Bon à l’état frais ou encore pour la cuisson.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Zucchini jaune développé sur un plant compact pour la culture en pot. Les jardiniers aimeront
son plant ouvert et sans épines qui comme son nom l’indique, facilite grandement la cueillette.
Récolte abondante de fruits lisses tout l’été.

Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Courgette nouveau genre de forme ronde semblable à une boule de billard ! Couleur vert
foncé tacheté de jaune. Excellente saveur, maturité 40 jrs.

# ref: 835

Zucchini Quirinal
Haut:

Format
4p
Cel. 24

Format
4p

ref. format
-4p

Topinambour
Haut:

Format
1 gal.

ref. format
-1g

ref. format
-4p
-c24

De couleur vert moyen, tacheté de blanc. Il est de forme cylindrique et mesure 17 cm de long.
Un sol riche et bien drainé augmentera sa productivité.

Zucchini Easy Pick Vert
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Zucchini vert développé sur un plant compact pour la culture en pot. Les jardiniers aimeront
son plant ouvert et sans épines qui comme son nom l’indique, facilite grandement la cueillette.
Récolte abondante de fruits lisses tout l’été.

# ref: 3644

# ref: 6186

Zucchini Eight Ball

Haut:

Le topinambour est une grande plante vivace à fleurs jaunes. Les tubercules comestibles sont
rouges ou jaunes. Oblongs, irréguliers et noueux ; ils se forment très tardivement. La chair est
un peu aqueuse et sucrée

# ref: 6432

# ref: 6431

Zucchini Easy Pick Jaune

Tomate Yellow Ruffled

À mettre dans le potager pour sa forme excentrique ! Fruit au pourtour très ondulé, en forme
d’accordéon avec un légère cavité sur le dessus. Choix idéal pour farcir !

# ref: 3087

# ref: 2217

Tomatillos Verde

# ref: 6092

# ref: 3084

Tomate White Currant

Zucchini Jaune Golden Dawn
Haut:

Format
4p
Cel. 24

ref. format
-4p
-c24

Courgette jaune dorée. Forme cylindrique de 7 à 8 po de longueur aux extrémités arrondies.
Maturité: 47 jrs

