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- ACHE des Montagnes (Livèche) - ANETH Officinale - AUBERGINE "Baluroi"

- AUBERGINE "Bonica" - BASILIC "Cannelle" f. vert - BASILIC "Citron" f. vert

- BASILIC "Dark Opal" f. pourpre - BASILIC "Latino" f.vert - BASILIC "Mammouth" f. géant vert

- BASILIC "Marseillais" OM  f. vert - BASILIC fin vert f. vert - BATAVIA Dorée

- BATAVIA Dorée de Printemps - BATAVIA Rouge Starsky - CERFEUIL simple

- CHICOREE Frisée Melany - CHICOREE Frisée très fine maraichère - CHICOREE scarole grosse bouclée

- ACHE des Montagnes (Livèche)
La livèche est une grande plante vivace, herbacée qui dégage un parfum 
prononcé de céleri.2018

 cm

- ANETH Officinale
Plante aromatique et annuelle, aux saveurs de fenouil. Parfume les plats ainsi 
que les sauces.2018

 cm

- AUBERGINE "Baluroi"
L'aubergine BALUROI est une plante vigoureuse qui produit des fruits 
allongés, violet-noir brillant de 25 cm environ.2018

 cm

- AUBERGINE "Bonica"
La variété Bonica a des fruits ovoïdes, la peau est lisse et brillante de couleur 
noire, la chair est ferme, ils sont consommés cuits.2018

 cm

- BASILIC "Cannelle" f. vert
Cette variété est très originale avec ses feuilles ayant le goût de cannelle. Elle 
peut se cultiver aussi bien au jardin que sur le balcon.2018

 cm

- BASILIC "Citron" f. vert
Cette variété Basilic citron a un doux parfum de citron en plus du goût basilic ! 
C'est un régale pour les boissons, les poissons, les pâtes ou les desserts !! 
Planté entre les pieds de tomates, il les protégera contre certains parasites.

2018

 cm

- BASILIC "Dark Opal" f. pourpre
Une variété de basilic très odorante. La feuille pourpre donne de la couleur et 
de la saveur aux pâtes et aux préparations à base de riz.2018

 cm

- BASILIC "Latino" f.vert
Les feuilles de cette plante aromatique sont de petites tailles et s'utilisent dans 
les salades de tomates et de riz ...Le basilic latino est un basilic commun en 
Espagne.

2018

 cm

- BASILIC "Mammouth" f. géant vert
Variété cultivée pour ses feuilles ovales au parfum puissant et pénétrant que 
l'on consomme crues, finement coupées sur les salades, constituent également 
la base de la soupe au pistou.

2018

 cm

- BASILIC "Marseillais" OM  f. vert
La variété Marseillais est une variété traditionnelle Provençale, très parfumée 
et typée. Appelé aussi "pistou" dans le Midi, le basilic est originaire du Midi.2018

 cm

- BASILIC fin vert f. vert
C'est le basilic de la soupe au pistou. Vous l'utiliserez dans vos salades, 
soupes et sauces.Très beau basilic au port compact, très parfumé.2018

 cm

- BATAVIA Dorée
Plante annuelle, précoce, a des feuilles légèrement cloquées aux bords 
ondulés, vert blond, formant une belle pomme volumineuse et ferme.2018

 cm

- BATAVIA Dorée de Printemps
La laitue batavia dorée de printemps, plante annuelle, précoce, a des feuilles 
légèrement cloquées aux bords ondulés, vert blond, formant une belle pomme 
volumineuse et ferme.

2018

 cm

- BATAVIA Rouge Starsky
Variété rougeâtre, aux feuilles craquantes et tendres, au goût légèrement 
sucré.2018

 cm

- CERFEUIL simple
Le Cerfeuil Commun Simple est très riche en vitamine C, il aromatise les 
crudités, potages, sauces. Saveur légèrement anisée.2018

 cm

- CHICOREE Frisée Melany
Variété très rustique, volumineuse, vigoureuse. Très belle en conditions 
hivernales.2018

 cm

- CHICOREE Frisée très fine maraichère
Variété très précoce au feuillage très finement découpé, formant une pomme 
moyenne, très compacte et dense. Résistant à la chaleur et à la montée en 
graines.

2018

 cm

- CHICOREE scarole grosse bouclée
Cette variété très précoce, permettant des récoltes dès le mois de mai, donne 
de magnifiques salades à la pomme dense et avec de longues feuilles 
bouclées bien blanches au cœur.

2018

 cm
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- CHOU Cabus "Tête de Pierre" - CHOU Chinois Kalinka - CHOU de Milan "De Pontoise"

- CHOU Fleur - CHOU Rouge - CHOU Rouge "Tête Noire"

- CIBOULETTE Blanche - CIBOULETTE de Chine - COLOQUINTE Mélange

- CONCOMBRE "Gynial" Vert - CONCOMBRE "Roccker" Vert - CORIANDRE Sativum

- CORNICHON "Parigyno" Vert - CORNICHON "Tarmino" Vert - CORNICHON Petit vert de Paris

- COURGE "Atlantic Giant" Géante Orange - COURGE "Butter Boy" Orange - COURGE "Giraumon Turban" Orange

- CHOU Cabus "Tête de Pierre"
Le choux Cabus Tête de Pierre forme une pomme homogène et très compacte, 
de couleur vert foncé, résistant bien à l'éclatement. Il est consommé cru en 
salade ou cuit en potée…

2018

 cm

- CHOU Chinois Kalinka
Un chou chinois à consommer en salade. Beau feuillage en feuille de chêne 
dans les tons pastels.2018

 cm

- CHOU de Milan "De Pontoise"
Ce chou, de bonne qualité gustative, produit une grosse pomme ronde, 
violacée et serrée. Les feuilles sont abondantes, de grandes tailles, d'un vert 
assez foncé.Il ne craint pas le froid.

2018

 cm

- CHOU Fleur
Le Chou-fleur se mange aussi bien cru que cuit.

2018

 cm

- CHOU Rouge
Le chou rouge est une variété de chou de couleur pourpre et qui devient bleu, 
une fois cuit.2018

 cm

- CHOU Rouge "Tête Noire"
Ce choux rouge forme une très grosse pomme bien ronde, de couleur rouge 
foncé. La récolte s'effectue de fin juin jusqu'à novembre en fonction de la date 
de semis. On peut l’utiliser cru, râpé en salade, cuit ou braisé.

2018

 cm

- CIBOULETTE Blanche
C'est une ciboulette originale à fleurs blanches, elle s'utilise comme la 
ciboulette commune.2018

 cm

- CIBOULETTE de Chine
La ciboule de Chine, cousine de la ciboulette et de la ciboule commune, est un 
ail vivace.Elle a de nombreuses vertus et se déguste aussi bien crue que cuite.2018

 cm

- COLOQUINTE Mélange
Cette plante grimpante ou couvrant le sol donne d'innombrables fruits aux 
formes et aux coloris insolites allant de l'orange au blanc.2018

 cm

- CONCOMBRE "Gynial" Vert
Variété donnant des fruits verts, longs et lisses, d'excellente qualité gustative 
(sans amertume et sans pépin).2018

 cm

- CONCOMBRE "Roccker" Vert
Petit concombre facile à réussir.Concombre légèrement épineux.Très 
productif.Calibre régulier, sans amertume.2018

 cm

- CORIANDRE Sativum
Le Cornichon Vert Petit de Paris est rustique, très productif, à cueillir jeunes. 
Saveur très fine.2018

 cm

- CORNICHON "Parigyno" Vert
Une variété très productive et résistante aux maladies qui produit des 
cornichons d'excellentes qualités gustatives, bien verts et croquants.2018

 cm

- CORNICHON "Tarmino" Vert
La variété Tarmino est précoce, vigoureuse, très productive, forme des fruits 
lisses. Les fleurs sont utilisées en beignets.2018

 cm

- CORNICHON Petit vert de Paris
Le Cornichon Vert Petit de Paris est rustique, très productif, à cueillir jeunes. 
Saveur très fine.2018

 cm

- COURGE "Atlantic Giant" Géante Orange
Cette variété de potiron géant, pouvant atteindre les 200 kg si vous ne laissez 
qu'un fruit par plante, produit de très beaux potirons à la chair orange de 
bonne qualité gustative.

2018

 cm

- COURGE "Butter Boy" Orange
Courge musquée, production abondante de fruits très sucrés, au goût de 
noisette.2018

 cm

- COURGE "Giraumon Turban" Orange
Le Giraumon Turban présente une chair jaune orangée ou jaune doré, sèche, 
épaisse mais douce, très sucrée avec une légère saveur de noisettes.2018

 cm
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- COURGE "Rouge vif d'Etampes" Rouge - COURGETTE "Grisette de Provence" Vert grise - COURGETTE "Verte Noire Maraîchère" Verte

- COURGETTE Longue Jaune - COURGETTE Longue Verte - COURGETTE Ronde jaune

- COURGETTE Ronde verte - COURGETTE Spaghetti Jaune - ESTRAGON Dracunculus vrai

- LAITUE Batavia rouge Grenobloise - LAITUE Feuille de chêne blonde - LAITUE Feuille de chêne rouge

- LAITUE Iceberg Reine des glaces - LAITUE Pommée Appia - LAITUE Pommée rouge merveille des 4 saiso

- LAITUE Romaine Cucaracha - LAURIER Sauce - MARJOLAINE Hortensis

- COURGE "Rouge vif d'Etampes" Rouge
Le Potiron Rouge Vif d'Etampes est une variété coureuse, vigoureuse, 
précoce. Il est particulièrement recommandé pour les potages.2018

 cm

- COURGETTE "Grisette de Provence" Vert grise
Courgette non coureuse, précoce et productive. La chair est blanche, tendre, 
fine et d´excellence qualité gustative.2018

 cm

- COURGETTE "Verte Noire Maraîchère" Verte
La Courgette verte noire maraîchère est une variété non coureuse à port 
dressé. Fruit brillant, presque cylindrique.2018

 cm

- COURGETTE Longue Jaune
L'utilisation de la courge jaune peut être une option saine et facile à préparer 
pour vos salades ou pour accompagner vos plats.2018

 cm

- COURGETTE Longue Verte
Chair ferme a un goût musqué et sucré et sa peau est d’abord vert clair puis 
ocre à maturité.2018

 cm

- COURGETTE Ronde jaune
En termes de gout et de parfum, c'est la courgette jaune qui gagne à tous les 
coups.2018

 cm

- COURGETTE Ronde verte
Mettez un paillis à chaque pied de courgette pour garder l'humidité, éviter les 
mauvaises herbes et la pourriture en contact du sol.La courgette est un légume 
facile à cultiver et qui ravira vos papilles en été.

2018

 cm

- COURGETTE Spaghetti Jaune
Espèce de courge, dont la chair fait penser à des spaghettis.

2018

 cm

- ESTRAGON Dracunculus vrai
C'est le vrai estragon, le plus parfumé. Plante herbacée vivace, feuillage à la 
douce saveur anisée. Une des fines herbes aromatiques parfumant salades, 
omelettes ou volailles.

2018

 cm

- LAITUE Batavia rouge Grenobloise
Aussi résistante au froid qu'au chaud, cette batavia est parfaitement adaptée à 
une récolte au printemps-été ou à l'automne. Sa pomme est ferme, vert foncé 
bordé de rouge et ses feuilles sont fines et très croquantes.

2018

 cm

- LAITUE Feuille de chêne blonde
Est une salade de culture facile et qui réclame peu d'espaces. Pomme 
compacte, blonde et brillante.2018

 cm

- LAITUE Feuille de chêne rouge
Relativement facile à cultiver, la laitue feuille de chêne réclame peu d’entretien 
durant toute sa croissance, si ce n’est un arrosage régulier mais mesuré.2018

 cm

- LAITUE Iceberg Reine des glaces
La laitue Iceberg reine des glaces est une laitue pommée de printemps, d'été 
et d'automne à la pomme compacte et aux feuilles vertes très craquantes.2018

 cm

- LAITUE Pommée Appia
Rustique, vert blond, recommandée pour plant amateur.

2018

 cm

- LAITUE Pommée rouge merveille des 4 saisons
Laitue à grosses pommes, feuilles largement teintées de rouge brun.

2018

 cm

- LAITUE Romaine Cucaracha
Une salade facile de culture qui offre des feuilles épaisses, croquantes à la 
saveur très douce. Elle est peu exigeante et résiste très bien aux maladies et 
aux éventuelles attaques de pucerons.

2018

 cm

- LAURIER Sauce
Le laurier thym ou laurier noble est un arbre aussi intéressant en cuisine qu'au 
jardin.2018

 cm

- MARJOLAINE Hortensis
C'est le vrai estragon, le plus parfumé. Plante herbacée vivace, feuillage à la 
douce saveur anisée. Une des fines herbes aromatiques parfumant salades, 
omelettes ou volailles.

2018

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 3 sur 132



- MELON "Charentais" Orange - MELON "Figaro" Orange - Mini NECTARINIER "Necta Me" fruits ronds

- Mini PECHER "Donut" fruits plats - Mini PECHER "Yellow bel'pêche" fruits ronds - ORIGAN Vulgare

- PASTEQUE "Sugar Baby" Rouge - PATATE Douce "Erato Gusto" Blanche - PATATE Douce "Erato" Orange

- PATISSON Blanc - PERSIL frisé f. vert - PERSIL simple f.vert

- PIMENT "Doux des Landes" Rouge - PIMENT "Gorria" Rouge - PIMENT de Cayenne Rouge

- POIVRON "Lamuyo" Rouge - POIVRON "Rouge d'Espagne" Rouge - POIVRON Carré Vert jaune & rouge

- MELON "Charentais" Orange
La chair du melon charentais jaune est orangée, juteuse, sucrée et parfumée.

2018

 cm

- MELON "Figaro" Orange
Variété lisse à gros fruits de bonne qualité gustative.

2018

 cm

- Mini NECTARINIER "Necta Me" fruits ronds
Mini nectarinier pour culture au balcon en pot ou en pleine terre. Fruits ronds à 
peau lisse particulièrement sucrée et juteuse. Récolte à partir de fin juillet.2019

 cm

- Mini PECHER "Donut" fruits plats
Mini pêcher pour culture au balcon en pot ou en pleine terre. Fruits plats à 
chaire blanche extrêmement sucrées. Récolte à partir de mi juillet.2019

 cm

- Mini PECHER "Yellow bel'pêche" fruits ronds
Mini pêcher pour culture au balcon en pot ou en pleine terre. Fruits ronds 
chaire jaune très aromatique. Récolte à partir de mi août.2019

 cm

- ORIGAN Vulgare
L'origan est très apprécié dans les sauces aux tomates et se marie très bien 
avec le basilic, le thym, etc…2018

 cm

- PASTEQUE "Sugar Baby" Rouge
La chair, sucrée et parfumée, rouge foncé, comportant peu de pépins, est 
consommée à l'apéritif, en entrée, en dessert ou en jus.2018

 cm

- PATATE Douce "Erato Gusto" Blanche
Patate douce avec une excellente hair blanche. Prisée pour sa saveur. Jolie 
peau violette.2019

 cm

- PATATE Douce "Erato" Orange
Patate douce à chair orange intense et à la peau rouge vif. Tubercules lourds 
et ovales à l'excellente saveur. Haut rendement.2019

 cm

- PATISSON Blanc
Le pâtisson, une petite courge qui fait le maximum.D'un blanc laiteux, sa pulpe 
ferme, légèrement sucrée, évoque une saveur proche de celle de l' artichaut.2018

 cm

- PERSIL frisé f. vert
C’est un très bon complément nutritionnel. C’est l’aromate que vous devez 
toujours avoir à portée de main… à côté du plan de travail.2018

 cm

- PERSIL simple f.vert
Le persil, plat ou frisé, est une plante très aromatique au goût très parfumé.

2018

 cm

- PIMENT "Doux des Landes" Rouge
Le piment Doux très long des Landes ou poivron doux des Landes forme des 
fruits minces et longs, rouges à maturité et non piquants.Avec sa peau fine et 
sa saveur excellente, il se consomme cuit ou cru en salade.

2018

 cm

- PIMENT "Gorria" Rouge
Le piment basque typique ! Allongé et charnu, passant du vert au rouge à 
maturité. Se cultive facilement. Rehausse le goût des gaspachos… Il s’associe 
bien avec les tomates et les aubergines.

2018

 cm

- PIMENT de Cayenne Rouge
Le piment de Cayenne est utilisé à des fins culinaires mais également pour des 
raisons médicinales. Ce piment rouge vif de forme allongé est donc plus ou 
moins fort selon son espèce.

2018

 cm

- POIVRON "Lamuyo" Rouge
Poivron doux, légume fruit, est une plante annuelle à végétation buissonnante, 
proche du piment, mais de saveur douce.2018

 cm

- POIVRON "Rouge d'Espagne" Rouge
Gros fruit allongé, charnu, devenant rouge à maturité.

2018

 cm

- POIVRON Carré Vert jaune & rouge
Gros fruit carré, rouge vif à maturité, chair douce, épaisse, pulpeuse.

2018

 cm
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- POIVRON Rond Rouge - POTIMARRON Orange - POTIRON "Butternut" Jaune

- POTIRON Orange - ROMARIN Officinale "Barbecue" f. vert - ROMARIN Prostrat "Boule" f. vert

- SAUGE Officinale "Elephant" Grise - THYM Fragantissimus Orange - THYM Vulgare d'hiver

- TOMATE "Ananas" Jaune - TOMATE "Andine cornue" Rouge - TOMATE "Cœur de bœuf" Rouge

- TOMATE "Cornabel" Rouge - TOMATE "Dona" Rouge - TOMATE "Fournaise" Rouge

- TOMATE "Gold Nugget" Jaune - TOMATE "Grappe" Rouge - TOMATE "Marmande" Rouge

- POIVRON Rond Rouge
Petit poivron fruité, rouge au goût de piment sans piquant.

2018

 cm

- POTIMARRON Orange
Doux et légèrement sucré, le potimarron est idéal pour cuisiner un velouté ou 
accompagner une viande.2018

 cm

- POTIRON "Butternut" Jaune
La Butternut est une petite courge de forme allongée,à la chair douce et 
fondante et au goût de châtaigne.2018

 cm

- POTIRON Orange
Le potiron n'est pas la citrouille. Savoureux, bénéfique sur le plan nutritionnel, 
il est très pauvre en calories.Le potiron est un légume à déguster dès les 
premiers jours d'automne. Sous son écorce, sa chair orangé est un délice dans 

2018

 cm

- ROMARIN Officinale "Barbecue" f. vert
Les feuilles de Romarin officinale Barbecue séduisent par son goût 
aromatique, relevé.2018

 cm

- ROMARIN Prostrat "Boule" f. vert
Utilisez-le comme herbe aromatique pour parfumer vos plats. À ce titre, il est 
préférable de l'utiliser dans les plats cuisinés, la cuisson permettant de 
tempérer sa saveur !

2018

 cm

- SAUGE Officinale "Elephant" Grise
La sauge officinale est la sauge la plus employée en cuisine ou en médecine.

2018

 cm

- THYM Fragantissimus Orange
Thym très parfumé à la senteur agréable d'orange. S'utilise en infusion ou 
avec les desserts.2018

 cm

- THYM Vulgare d'hiver
Le thym d´Hiver est une aromatique vivace à feuilles plus larges et au goût 
plus prononcé que le thym ordinaire.2018

 cm

- TOMATE "Ananas" Jaune
Offrez une touche exotique à vos salades avec cette tomate dont la chair une 
fois tranchée ressemble à celle de l’ananas. Gros fruits jaunes striées de rouge 
orangée juteux et sucrés.

2018

 cm

- TOMATE "Andine cornue" Rouge
Variété ancienne reconnaissable à sa forme de piment. Rouge vif, longs, les 
fruits possèdent une chair très dense sans jus et ne contenant que très peu de 
graines. récolte de juillet à septembre.

2018

 cm

- TOMATE "Cœur de bœuf" Rouge
Une bonne à farcir dont la réputation n’est plus à faire : charnue, presque sans 
pépins, fondante. Une vieille variété qui a du cœur.2018

 cm

- TOMATE "Cornabel" Rouge
Elle est reconnaissable grâce à sa forme de piment. Rouge vif, longs, les fruits 
possèdent une chair fondante, très dense sans jus et ne contenant que très 
peu de graines.

2018

 cm

- TOMATE "Dona" Rouge
Cette variété, de type ronde rouge, est très productive et résistante à 
l'éclatement et aux maladies. Elle donne des tomates de petit calibre, fermes et 
réguliers.

2018

 cm

- TOMATE "Fournaise" Rouge
L'une des plus précoce. Facile pour débuter. Fruit de taille moyenne.

2018

 cm

- TOMATE "Gold Nugget" Jaune
Petits fruits jaune type cerise. Précoce et productive.

2018

 cm

- TOMATE "Grappe" Rouge
Fruits de taille mouyenne groupés en ... Grappe CQFD.

2018

 cm

- TOMATE "Marmande" Rouge
La célèbre tomate Marmande est une variété assez précoce, vigoureuse et 
productive, fruits de 150 à 250 g, chair ferme, sucrée, parfumée, de bonne 
qualité.

2018

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 5 sur 132



- TOMATE "Montfavet" Rouge - TOMATE "Noire de Crimée" Noire - TOMATE "Pépite" Rouge

- TOMATE "Poire" Rouge - TOMATE "Pyros" Rouge - TOMATE "Roma" Rouge

- TOMATE "Saint Pierre" Rouge - TOMATE "Steak Sandwich" Rouge - TOMATE "Supersteack" Rouge

- TOMATE "Tirouge" Rouge & jaune - TOMATE "Tiverta" Verte - TOMATE "Yellow Poire" Jaune

- TOMATE Cerise "Gardener's delight" Grappe - TOMATE Cerise "Sweet" Rouge ABUTILON "Savitzii V. Crispum" f. blanc & ve

ABUTILON "Savitzii V. Crispum" f. blanc & vt Tige ABUTILON "Savitzii V. Strictum" f. v&bc Touffe ABUTILON "Savitzii V. Strictum" f. vert & bc T

- TOMATE "Montfavet" Rouge
Une valeur sure, réputée pour sa chair ferme et sa grande douceur.

2018

 cm

- TOMATE "Noire de Crimée" Noire
Aussi bronzée qu’un vacancier à la fin du mois d’Août, elle est noire. Une 
grosse tomate d’une saveur délicate, douce presque sucrée. Variété ancienne 
plus que jamais tendance pour ses couleurs inouïes dans l’assiette.

2018

 cm

- TOMATE "Pépite" Rouge
Fruit charnu avec très peu de pépins, rond, lisse, rouge, chair très serrée, 
bonne qualité gustative, congélation pour tomate farcie.2018

 cm

- TOMATE "Poire" Rouge
Petits fruits en grappes formés en poire. Fruitée.

2018

 cm

- TOMATE "Pyros" Rouge
Tomate Pyros très vigoureuse, entrenœud court, bonne précocité. Gros fruit 
rond aplati, côtelé. Bonne fermeté.2018

 cm

- TOMATE "Roma" Rouge
Variété résistante, précoce et productive. Fruits allongés de taille moyenne, 
rendant peu de jus et idéals pour les salades.2018

 cm

- TOMATE "Saint Pierre" Rouge
Variété traditionnelle très productive, la tomate Saint-Pierre donne des 
grappes de fruits lisses à la chair ferme et charnue, aussi savoureux en 
salades que dans les plats en sauce, et pourquoi pas farcie ?

2018

 cm

- TOMATE "Steak Sandwich" Rouge
Savoureuse et ferme donc parfaite à trancher pour composer de gouteux 
sandwich d'été. Assez gros fruits.2018

 cm

- TOMATE "Supersteack" Rouge
La tomate à farcir par excellence. Fruits énormes pesant jusqu’à 900 grammes, 
rouge rubis,  légèrement aplatis. Savoureuse et presque sans pépins.2018

 cm

- TOMATE "Tirouge" Rouge & jaune
Rouge striée de jaune : elle a du style dans l'assiette et du parfum en bouche.

2018

 cm

- TOMATE "Tiverta" Verte
Ne vous y trompez pas. C'est verte qu'on la cueille et c'est verte qu'elle fini 
dans l'assiette. Etonnante à l'œil et surprenante au palais en raison de son 
goût acide très original.

2018

 cm

- TOMATE "Yellow Poire" Jaune
Fermes, juteuses et acidulées, ces petites poires jaunes en grappes sont 
craquantes et surtout délicieuses à croquer.2018

 cm

- TOMATE Cerise "Gardener's delight" Grappe Ro
tomate cerise précoce, vigoureuse et productive produisant des fruits de 20 à 
30 g à chair ferme regorgeant d'un jus sucré et acidulé. La tomate gardener's 
delight est l'une des plus parfumées et des meilleures tomates cerise

2018

 cm

- TOMATE Cerise "Sweet" Rouge
Tomate cerise aux petits fruits ronds comme des cerises, groupés en longues 
grappes, à peau rouge, chair sucrée juteuse, d'excellente qualité gustative.2018

 cm

ABUTILON "Savitzii V. Crispum" f. blanc & vert
Feuillage crémeux, rafraichissant, légèrement mondain. Floraison 
parcimonieuse. A l’aise en toutes situations. Redoutable en pleine terre comme 
au balcon.

 cm

ABUTILON "Savitzii V. Crispum" f. blanc & vt Tige
Feuillage crémeux, rafraichissant, légèrement mondain. Floraison 
parcimonieuse. A l’aise en toutes situations, en pleine terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON "Savitzii V. Strictum" f. v&bc Touffe
Feuillage crémeux, rafraichissant, légèrement mondain. Floraison 
parcimonieuse. A l’aise en toutes situations, en pleine terre comme au balcon. 
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON "Savitzii V. Strictum" f. vert & bc Tige
Stricte mais qui ose les panachures. Est-ce une stratégie pour dissimuler sa 
timide floraison?  A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm
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ABUTILON "Savitzii V. Strictum" f. vert & blanc ABUTILON "Thom. Bora Bora" f. jaune ABUTILON "Thom. Bora Bora" f. jaune Tige

ABUTILON "Thom. Pago Pago" f. Jaune ABUTILON "Thom. Pago Pago" f. jaune Tige ABUTILON "Thom. Sumatra" Orange f. Jaune

ABUTILON "Thom. Sumatra" Orange f. jaune ABUTILON "Thom. V de St Hilaire" Rge f. jne ABUTILON "Thomsonii" f. jaune & vert

ABUTILON "Thomsonii" f. jaune & vert Tige ABUTILON "Thomsonii" f. jaune & vert Touffe ABUTILON FV Blanc

ABUTILON FV Blanc Tige ABUTILON FV Blanc Touffe ABUTILON FV Jaune

ABUTILON FV Jaune Tige ABUTILON FV Jaune Touffe ABUTILON FV Orange

ABUTILON "Savitzii V. Strictum" f. vert & blanc
Stricte mais qui ose les panachures. Est-ce une stratégie pour dissimuler sa 
timide floraison?  A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON "Thom. Bora Bora" f. jaune
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus intensément coloré. A 
l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON "Thom. Bora Bora" f. jaune Tige
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus intensément coloré. A 
l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. Plante formée en 
tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON "Thom. Pago Pago" f. Jaune
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus poussant. A l’aise en 
toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON "Thom. Pago Pago" f. jaune Tige
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus poussant. A l’aise en 
toutes situations, idéal en terre comme au balcon.. Plante formée en tige de 
120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON "Thom. Sumatra" Orange f. Jaune
Aussi éblouissant des feuilles que pétillant de clochettes. De végétation plutôt 
compacte. Le plus florifère. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme 
au balcon.

 cm

ABUTILON "Thom. Sumatra" Orange f. jaune Touff
Aussi éblouissant des feuilles que pétillant de clochettes. De végétation plutôt 
compacte. Le plus florifère. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme 
au balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON "Thom. V de St Hilaire" Rge f. jne Touff
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Clochettes sanguines pas 
banales. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON "Thomsonii" f. jaune & vert
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus répandu et le plus 
commun. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON "Thomsonii" f. jaune & vert Tige
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus répandu et le plus 
commun. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. Plante 
formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON "Thomsonii" f. jaune & vert Touffe
Exotiques, éblouissantes et précieuses feuilles. Le plus répandu et le plus 
commun. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON FV Blanc
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON FV Blanc Tige
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON FV Blanc Touffe
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.  
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON FV Jaune
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON FV Jaune Tige
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON FV Jaune Touffe
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.  
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON FV Orange
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm
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ABUTILON FV Orange Tige ABUTILON FV Orange Touffe ABUTILON FV Rose

ABUTILON FV Rose Tige ABUTILON FV Rose Touffe ABUTILON FV Rouge

ABUTILON FV Rouge Tige ABUTILON FV Rouge Touffe ABUTILON Még. Macrophyllum

ABUTILON Még. Macrophyllum Colonne ABUTILON Még. Microphyllum ABUTILON Még. Microphyllum Colonne

ABUTILON Még. variegatum f. jaune & v Colonne ABUTILON Még. variegatum f. jaune & vert ABUTILON Még. X "Barbade" Orange f. j & v

ABUTILON Még. X "Barbade" Orange f. jaune & vt ABUTILON Még. X "Ile Maurice" Orange ABUTILON Még. X "Ile Maurice" V Colonne

ABUTILON FV Orange Tige
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON FV Orange Touffe
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.  
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON FV Rose
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON FV Rose Tige
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON FV Rose Touffe
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.  
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON FV Rouge
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.

 cm

ABUTILON FV Rouge Tige
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

ABUTILON FV Rouge Touffe
Une ribambelle de clochettes pour une floraison sonnante et trébuchante. De 
juin aux gelées. A l’aise en toutes situations, idéal en terre comme au balcon.  
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ABUTILON Még. Macrophyllum
Feuillage vert marginé de jaune. Curieuses et amusantes petites fleurs 
oranges et pourpres e semblables à des lanternes. Retombe généreusement si 
placé en bac.

 cm

ABUTILON Még. Macrophyllum Colonne
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises. Floraison de juillet aux gelées. 
Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Forme à grandes feuilles. 
Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ABUTILON Még. Microphyllum
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises. Floraison de juillet aux gelées. 
Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Forme à petites feuilles.

 cm

ABUTILON Még. Microphyllum Colonne
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises. Floraison de juillet aux gelées. 
Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Forme à petites feuilles. 
Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ABUTILON Még. variegatum f. jaune & v Colonne
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises sur feuilles d'or. Floraison de juillet 
aux gelées. Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Forme à 
petites feuilles. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ABUTILON Még. variegatum f. jaune & vert
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises sur feuilles d'or. Floraison de juillet 
aux gelées. Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Forme à 
petites feuilles.

 cm

ABUTILON Még. X "Barbade" Orange f. j & v Colon
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises sur feuilles d'or. Floraison de juillet 
aux gelées. Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Teinte 
orangée peu commune. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ABUTILON Még. X "Barbade" Orange f. jaune & vt
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises sur feuilles d'or. Floraison de juillet 
aux gelées. Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Teinte 
orangée peu commune. 

 cm

ABUTILON Még. X "Ile Maurice" Orange
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises. Floraison de juillet aux gelées. 
Cascade en d'interminables traines si placé en l'air.Teinte orangée peu 
commune. 

 cm

ABUTILON Még. X "Ile Maurice" V Colonne
Des guirlandes de mini lanternes Chinoises. Floraison de juillet aux gelées. 
Cascade en d'interminables traines si placé en l'air. Teinte orangée peu 
commune. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm
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ACALYPHA "Ali" f. orange & creme ACALYPHA "Ali" f. orange & creme Touffe ACALYPHA "Ali" GROS SUJETS (2 ans)

ACALYPHA "Bologna"  f. rouge Touffe ACALYPHA "Bologna" f. rouge ACALYPHA "Bologna" GROS SUJETS (2 ans)

ACALYPHA "Chicago Brick" f. marron rouge Touffe ACALYPHA "Chicago Brick" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Emigraphis" f. jaune

ACALYPHA "Emigraphis" F. jaune Touffe ACALYPHA "Emigraphis" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Gibraltar" f. jaune

ACALYPHA "Gibraltar" f. jaune Touffe ACALYPHA "Gibraltar" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Hamiltoniana" f. jaune

ACALYPHA "Hamiltoniana" f. jaune Touffe ACALYPHA "Hamiltoniana" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Inferno"  f. rouge Touffe

ACALYPHA "Ali" f. orange & creme
Pêche - abricot. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est 
un tableau. L'un des plus orangé du genre. Aime la chaleur pour de bons 
résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Ali" f. orange & creme Touffe
Pêche - abricot.  « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune 
est un tableau. L'un des plus orangé du genre. A l’aise partout, en terre comme 
au balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Ali" GROS SUJETS (2 ans)
Superbe Feuillage orange rose et brun crispé. La culture sur 2 saisons permet 
d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour structurer un décor.2019

 cm

ACALYPHA "Bologna"  f. rouge Touffe
Diabolique. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. L'un des plus incandescent. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Bologna" f. rouge
Diabolique. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. L'un des plus incandescents. Aime la chaleur pour de bons résultats. 
A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Bologna" GROS SUJETS (2 ans)
Diabolique. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. L'un des plus incandescent. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

2019

 cm

ACALYPHA "Chicago Brick" f. marron rouge Touff
Un ranger en parfaite tenue de camouflage. Paré au combat des feuilles. 
Plantes fortes pour un bel effet dès la première année.

 cm

ACALYPHA "Chicago Brick" GROS SUJETS (2 ans
Un ranger en parfaite tenue de camouflage. Paré au combat des feuilles. La 
culture sur 2 saisons permet d'obtenir des plantes à grande végétation idéales 
pour structurer un décor.

2019

 cm

ACALYPHA "Emigraphis" f. jaune
Un mutant ? « Magic feuilles » !  comme découpées en lambeaux. Aime la 
chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon. A 
l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Emigraphis" F. jaune Touffe
Un mutant? « Magic feuilles » !  comme découpées en lambeaux. Aime la 
chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.  Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Emigraphis" GROS SUJETS (2 ans)
Superbe feuillage vert bordé crème au graphisme singulier. La culture sur 2 
saisons permet d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour 
structurer un décor.

2019

 cm

ACALYPHA "Gibraltar" f. jaune
L' hallogène? « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est 
un tableau. Etonnamment lumineux. Aime la chaleur pour de bons résultats. A 
l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Gibraltar" f. jaune Touffe
L' hallogène? « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est 
un tableau. Etonnamment lumineux. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Gibraltar" GROS SUJETS (2 ans)
L' hallogène? « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est 
un tableau. Etonnamment lumineux. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

2019

 cm

ACALYPHA "Hamiltoniana" f. jaune
Tendance médiévale. « Magic feuilles » découpées en bordure comme en 
créneaux. Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre 
comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Hamiltoniana" f. jaune Touffe
Tendance médiévale.  « Magic feuilles » ! découpées en bordure comme en 
créneaux. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Hamiltoniana" GROS SUJETS (2 ans)
Feuilles vertes bordées crème à la découpe particulièrement surprenante. La 
culture sur 2 saisons permet d'obtenir des plantes à grande végétation idéales 
pour structurer un décor.

2019

 cm

ACALYPHA "Inferno"  f. rouge Touffe
De longues feuilles lancéolées singulièrement découpées façon bec d'alligator. 
Limbe brun chocolat largement maculé de rouge. D'enfer! Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

2019

 cm
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ACALYPHA "Inferno" f. mar &rge GROS SUJETS (2 ACALYPHA "Jungle Cloak" f. marron vert rouge ACALYPHA "Jungle Cloak" f. marron vt rge Tou

ACALYPHA "Macafeana" f. noir ACALYPHA "Macafeana" f. noir Touffe ACALYPHA "Macafeana" GROS SUJETS (2 ans)

ACALYPHA "Magnif. Copperleaf" f. crème ACALYPHA "Magnif. Copperleaf" f. crème Touffe ACALYPHA "Magnif. Copperleaf" GROS SUJETS (

ACALYPHA "Musaïca" f. brun & rouge ACALYPHA "Musaïca" f. brun & rouge Touffe ACALYPHA "Musaïca" GROS SUJETS (2 ans)

ACALYPHA "Nvelle Caledonie" f. brun ACALYPHA "Nvelle Calédonie" f. brun Touffe ACALYPHA "Nvelle Calédonie" GROS SUJETS (2 a

ACALYPHA "Obovata" f. brun & rose ACALYPHA "Obovata" f. brun & rose Touffe ACALYPHA "Obovata" GROS SUJETS (2 ans)

ACALYPHA "Inferno" f. mar &rge GROS SUJETS (
De longues feuilles lancéolées singulièrement découpées façon bec d'alligator. 
Limbe brun chocolat largement maculé de rouge. D'enfer! Ce gabarit de plante 
permet un effet immédiat.

2019

 cm

ACALYPHA "Jungle Cloak" f. marron vert rouge
"US Army". « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. La version tenue de camouflage. Aime la chaleur pour de bons 
résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Jungle Cloak" f. marron vt rge Touffe
"US Army". « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. La version tenue de camouflage. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Macafeana" f. noir
Cacaoté. « Magic feuilles » ! La puissance et l'amertume du vrai chocolat noir. 
Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon.

 cm

ACALYPHA "Macafeana" f. noir Touffe
Cacaoté. « Magic feuilles » ! La puissance et l'amertume du vrai chocolat noir. 
A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit de plante permet un 
effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Macafeana" GROS SUJETS (2 ans)
Superbe feuillage noir. La culture sur 2 saisons permet d'obtenir des plantes à 
grande végétation idéales pour structurer un décor.2019

 cm

ACALYPHA "Magnif. Copperleaf" f. crème
 Un coeur d'ivoire. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune 
est un tableau. Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en 
terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Magnif. Copperleaf" f. crème Touffe
 Un coeur d'ivoire. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune 
est un tableau. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit de 
plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Magnif. Copperleaf" GROS SUJETS (
 Un coeur d'ivoire. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune 
est un tableau. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit de 
plante permet un effet immédiat.

2019

 cm

ACALYPHA "Musaïca" f. brun & rouge
Tempérament de feu. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, 
chacune est un tableau. Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise 
partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Musaïca" f. brun & rouge Touffe
Tempérament de feu. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, 
chacune est un tableau. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Musaïca" GROS SUJETS (2 ans)
Tempérament de feu. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, 
chacune est un tableau. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide.

2019

 cm

ACALYPHA "Nvelle Caledonie" f. brun
Sauce créole. « Magic feuilles » ! Bronzé et épicé à souhait. Aime la chaleur 
pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Nvelle Calédonie" f. brun Touffe
Sauce créole. « Magic feuilles » ! Bronzé et épicé à souhait. A l’aise partout, 
en terre comme au balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Nvelle Calédonie" GROS SUJETS (2 a
Superbe feuillage aux nuances de marron clair et foncé. La culture sur 2 
saisons permet d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour 
structurer un décor.

2019

 cm

ACALYPHA "Obovata" f. brun & rose
Du chocolat enrobé de framboise. « Magic feuilles » rondes et charnelles. 
Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon.

 cm

ACALYPHA "Obovata" f. brun & rose Touffe
Du chocolat enrobé de framboise. « Magic feuilles » rondes et charnelles. A 
l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit de plante permet un effet 
plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Obovata" GROS SUJETS (2 ans)
Surprenant feuillage marron bordé de rose. La culture sur 2 saisons permet 
d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour structurer un décor.2019

 cm
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ACALYPHA "Peradena" f. marron & rouge ACALYPHA "Peradena" f. marron & rouge Touffe ACALYPHA "Peradena" GROS SUJETS (2 ans)

ACALYPHA "Pudziana" f. noir dentelé ACALYPHA "Pudziana" f. noir Touffe ACALYPHA "Santo Domingo" f. brun & rose

ACALYPHA "Santo Domingo" f. brun & rose Touffe ACALYPHA "Santo Domingo" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Saona" f. marron chocolat

ACALYPHA "Saona" f. marron chocolat Touffe ACALYPHA "Saona" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Tobago" Rouge

ACALYPHA "Tobago" Rouge Touffe ACALYPHA "Togo" f. marron noir ACALYPHA "Togo" f. marron noir Touffe

ACALYPHA "Togo" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA "Wilkesiana" f. marron & orange ACALYPHA "Wilkesiana" f. marron & orange To

ACALYPHA "Peradena" f. marron & rouge
Le Sud Américain. « Magic feuilles » comme découpées en lambeaux. Aime la 
chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon. A 
l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Peradena" f. marron & rouge Touffe
Le Sud Américain. « Magic feuilles » comme découpées en lambeaux. Aime la 
chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.  Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Peradena" GROS SUJETS (2 ans)
Feuillage au graphisme singulier marron foncé bordé de rose. Plante forte. 
Croissance plus compacte.2019

 cm

ACALYPHA "Pudziana" f. noir dentelé
Carrément carré. « Magic feuilles » noires chocolat découpées en bordure 
comme en créneaux. Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, 
en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Pudziana" f. noir Touffe
Carrément carré. « Magic feuilles » noires chocolat découpées en bordure en 
créneaux. Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre 
comme au balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Santo Domingo" f. brun & rose
Un parfum de Caraïbe. « Magic feuilles » noires chocolat bordées framboise 
découpées en créneaux. Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise 
partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Santo Domingo" f. brun & rose Touff
Un parfum de Caraïbe. « Magic feuilles » noires chocolat bordées framboise 
découpées en créneaux. Aime la chaleur. A l’aise en terre comme au balcon. 
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Santo Domingo" GROS SUJETS (2 an
Un parfum de Caraïbe. « Magic feuilles » noires chocolat bordées framboise 
découpées en créneaux. Aime la chaleur. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

2019

 cm

ACALYPHA "Saona" f. marron chocolat
Bronzage parfait. « Magic feuilles » au teint mat et vernissé. Aime la chaleur 
pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Saona" f. marron chocolat Touffe
Bronzage parfait. « Magic feuilles » au teint mat et vernissé. Aime la chaleur 
pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Saona" GROS SUJETS (2 ans)
Feuillage marron noir brillant étonnant. La culture sur 2 saisons permet 
d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour structurer un décor.2019

 cm

ACALYPHA "Tobago" Rouge
Un brin coquines ces rutilantes queues de chat? Aime la chaleur pour de bons 
résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Tobago" Rouge Touffe
Un brin coquines ces rutilantes queues de chat? Aime la chaleur pour de bons 
résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Togo" f. marron noir
Il bonze. " Magic feuilles " caramels qui deviennent noires en grandissant. 
Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon.

 cm

ACALYPHA "Togo" f. marron noir Touffe
Il bonze. " Magic feuilles " caramels qui deviennent noires en grandissant. 
Aime la chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au 
balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA "Togo" GROS SUJETS (2 ans)
Feuillage noir brillant et marron clair au colori singulier. La culture sur 2 
saisons permet d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour 
structurer un décor.

2019

 cm

ACALYPHA "Wilkesiana" f. marron & orange
De braise. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. Le plus orangé du genre. Aime la chaleur pour de bons résultats. A 
l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA "Wilkesiana" f. marron & orange Touff
De braise. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. Le plus orangé du genre. Aime la chaleur pour de bons résultats. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm
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ACALYPHA "Wilkesiana" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA Hispida "Pendula" Rouge Touffe ACALYPHA W. "Java Brown" f. marron Touffe

ACALYPHA W. "Java Green" f. vert Touffe ACALYPHA W. "Java Green" GROS SUJETS (2 ans) ACALYPHA W. "Java White" Crème

ACALYPHA W. "Java White" Crème Touffe ACANTHE Mexicana (Argemone) f. vert & blanc ACANTHE Mexicana GROS SUJETS (2 ans)

ACHILLEE "Apricot beauty" Jaune orange ACHILLEE "Cassis" Rouge cassis ACHILLEE "Cerise Queen" Rose

ACHILLEE "Coronation Gold" Jaune d'or f. gris ACHILLEE "Credo" Jaune creme ACHILLEE "Everest" Blanc

ACHILLEE "Fanal" Rouge foncé ACHILLEE "Forncett Fletton" Orange rosé ACHILLEE "Hella Glashoff" Jaune

ACALYPHA "Wilkesiana" GROS SUJETS (2 ans)
De braise. « Magic feuilles » ! Formes, couleurs, expression, chacune est un 
tableau. Le plus orangé du genre. Aime la chaleur pour de bons résultats. Ce 
gabarit de plante permet un effet immédiat.

2019

 cm

ACALYPHA Hispida "Pendula" Rouge Touffe
Inflorescences écarlates poilues et souples  comme des queues de chat. A 
privilégier en situation où la plante retombe. Ce gabarit de plante permet un 
effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA W. "Java Brown" f. marron Touffe
Un brun cacaoté grand par la vigueur et par les feuilles.

 cm

ACALYPHA W. "Java Green" f. vert Touffe
La frange platine comme sorti de chez Dessange.  A l’aise partout, en terre 
comme au balcon. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACALYPHA W. "Java Green" GROS SUJETS (2 an
Grosses feuilles vert tendre aux reflets dorés.  La culture sur 2 saisons permet 
d'obtenir des plantes à grande végétation idéales pour structurer un décor.2019

 cm

ACALYPHA W. "Java White" Crème
Fashion victime. « Magic feuilles » crénelées et marginés de blanc. Aime la 
chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon.

 cm

ACALYPHA W. "Java White" Crème Touffe
Fashion victime. « Magic feuilles » crénelées et marginés de blanc. Aime la 
chaleur pour de bons résultats. A l’aise partout, en terre comme au balcon. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ACANTHE Mexicana (Argemone) f. vert & blanc
Highway to hell! Cette rebelle brille et rutile de ses feuilles aux nervures 
chromées et de ses longues aiguilles scintillantes d'argent.

 cm

ACANTHE Mexicana GROS SUJETS (2 ans)
Highway to hell! Cette rebelle brille et rutile de ses feuilles aux nervures 
chromées et de ses longues aiguilles scintillantes d'argent. Ce gabarit de 
plante permet un effet immédiat.

 cm

ACHILLEE "Apricot beauty" Jaune orange
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Une indécise aux teintes 
inlassablement changeantes : rouge orangé puis abricot puis saumon orangé.

 cm

ACHILLEE "Cassis" Rouge cassis
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Une crême ... de cassis.

 cm

ACHILLEE "Cerise Queen" Rose
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Rose foncée les premiers 
jours, elle revêt progressivement sa parure de reine des cerises.  

 cm

ACHILLEE "Coronation Gold" Jaune d'or f. gris
Celle qui fleurie la plus longtemps. Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le 
sec.2018

 cm

ACHILLEE "Credo" Jaune creme
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Du jaune citron au crème. Le 
pétillant du zest, la fraicheur du sorbet.

 cm

ACHILLEE "Everest" Blanc
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Pures comme neige.

 cm

ACHILLEE "Fanal" Rouge foncé
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Flamboyante dès les 
prémices de l'été.

 cm

ACHILLEE "Forncett Fletton" Orange rosé
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Toute en nuance de pêche.

 cm

ACHILLEE "Hella Glashoff" Jaune
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Jaune subtilement soufré 
presque irradiant à mesure que les inflorescences murissent.

 cm
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ACHILLEE "Lilac Beauty" Rose mauve ACHILLEE "Paprika" Rouge écarlate ACHILLEE "Parme" Rose

ACHILLEE "Petra" Rouge ACHILLEE "Safran" Rouge orangé ACHILLEE "Salmon Beauty" Rose saumon

ACHILLEE "Summer Wine" Pourpre ACHILLEE "Terracota" Orange ACHILLEE "The Beacon" Rouge clair

ACHILLEE "Walter Funcke" Rouge feu ACHILLEE "Wesersandstein" Rose ACHILLEE Clyp. "Moonshine" Jaune souffre f. g

ACHILLEE Filip. "Gold Plate" Jaune ACHILLEE Ptarmica "Gypsi" Blanc ACHILLEE Ptarmica "Perle" Blanc

ACHILLEE Sibirica "Love parade" Rose ACHYRANTHES Angustifolia f. pourpre ACHYRANTHES Carminata f. noir

ACHILLEE "Lilac Beauty" Rose mauve
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Quand le rose flirte avec le 
mauve.

 cm

ACHILLEE "Paprika" Rouge écarlate
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Red hod pepper. Du poivre 
rouge pour pimenter vos décors.

 cm

ACHILLEE "Parme" Rose
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Douces et romantiques.

 cm

ACHILLEE "Petra" Rouge
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Cette framboise vire au rouge.

2018

 cm

ACHILLEE "Safran" Rouge orangé
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Epicées et toniques.

 cm

ACHILLEE "Salmon Beauty" Rose saumon
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Rose saumon puis blanc 
crème. Toute en délicatesse.

 cm

ACHILLEE "Summer Wine" Pourpre
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Le petit rouge pour l’été. A 
consommer sans modération.

 cm

ACHILLEE "Terracota" Orange
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Sucrée, parfumée et 
craquante comme un bel abricot du marché.

 cm

ACHILLEE "The Beacon" Rouge clair
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. La British touch version 
breakfast.

 cm

ACHILLEE "Walter Funcke" Rouge feu
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Lumineuse, rayonnante, 
joyeuse. L'une des plus orange.

 cm

ACHILLEE "Wesersandstein" Rose
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Des nuances charmeuses et 
charnelles.

 cm

ACHILLEE Clyp. "Moonshine" Jaune souffre f. gris
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Des feuilles d'argent, des 
fleurs de lumière.

 cm

ACHILLEE Filip. "Gold Plate" Jaune
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Vigoureuse, voir 
envahissante, elle pousse pratiquement partout. La plus généreuse.

 cm

ACHILLEE Ptarmica "Gypsi" Blanc
Un nuage de petites fleurs blanches tout l'été. La "Boule de neige" est à l'aise 
en toutes situations. Facile et généreuse en terre comme hors sol. Variété la 
plus compacte.

 cm

ACHILLEE Ptarmica "Perle" Blanc
Un nuage de petites fleurs blanches tout l'été. La "Boule de neige" est à l'aise 
en toutes situations. Facile et généreuse en terre comme hors sol. Variété la 
plus vigoureuse.

 cm

ACHILLEE Sibirica "Love parade" Rose
Moins réputée que la variante Parisienne mais tout aussi pétillante. Un nuage 
de fleurettes roses. A l'aise en toutes situations. Facile et généreuse en terre 
comme hors sol.

 cm

ACHYRANTHES Angustifolia f. pourpre
Parfaites pour ne rien avoir à faire, ces feuilles carminées sont pratiquement à 
toutes épreuves excepté le gel. Sans taille en mosaïculture.

 cm

ACHYRANTHES Carminata f. noir
Parfaites pour ne rien avoir à faire, ces feuilles carminées sont pratiquement à 
toutes épreuves excepté le gel. 

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 13 sur 132



ACHYRANTHES de Bailly f. jaune vert ACHYRANTHES f. rose intense ACHYRANTHES Wallisii f. pourpre

ACHYRANTHES Wallisii f. rose ACORUS Calamus variegata vert & blanc ACORUS Gram. "Ogon" f. jaune

ACORUS Gram. Variegatus f. vert & blanc AEONIUM Arboreum f. vert AEONIUM Arboreum f. vert Touffe

AEONIUM Atropur. "Zwartkop" f. noir AEONIUM Atropur. "Zwartkop" f. noir Touffe AEONIUM Atropurpureum f. noir & vert

AEONIUM Atropurpureum f. noir & vert Touffe AEONIUM Undulatum "Big Boss" f. vert Touffe AGAPANTHUS "Golden Drop" Bleu f. blanc & v

AGAPANTHUS Africanus "Blue Triumphator" Bleu AGAPANTHUS Blanche AGAPANTHUS Bleu

ACHYRANTHES de Bailly f. jaune vert
Parfaites pour ne rien avoir à faire, ces feuilles ensoleillées sont pratiquement 
à toutes épreuves excepté le gel. 

 cm

ACHYRANTHES f. rose intense
Placez la en contre jour et de ces feuilles un pure rubis vous obtiendrez. 
Pourprée au soleil, carrément fluo à l'ombre. Quasi inratable.

 cm

ACHYRANTHES Wallisii f. pourpre
Parfaites pour ne rien avoir à faire, ces feuilles empourprées sont pratiquement 
à toutes épreuves excepté le gel. 

 cm

ACHYRANTHES Wallisii f. rose
Parfaites pour ne rien avoir à faire, ces feuilles roses carminées sont 
pratiquement à toutes épreuves excepté le gel. 

 cm

ACORUS Calamus variegata vert & blanc
Graphique. Longues feuilles effilées telles des sabres. Apprécie d'être 
immergé mais pas que. S'accommode bien associé à des vivaces ou fleurs 
d'été, en pleine terre ou bacs hors sols si irrigués.

 cm

ACORUS Gram. "Ogon" f. jaune
Des touffes dorées sensationnelles de janvier à décembre,  rayonnantes au 
cœur de l'hiver. S'utilise hors sol comme en pleine terre. Pousse dans l'eau 
mais accepte aussi un arrosage modéré. Supporte l'ombre.

 cm

ACORUS Gram. Variegatus f. vert & blanc
Des touffes nacrées sensationnelles de janvier à décembre,  rayonnantes au 
cœur de l'hiver. S'utilise hors sol comme en pleine terre. Pousse dans l'eau 
mais accepte aussi un arrosage modéré. Supporte l'ombre.

 cm

AEONIUM Arboreum f. vert
Le "pratique pour les vacances". Plus beau au retour qu’avant de partir. Se 
suffit de rien. Un faux maigre au feuillage adipeux.

 cm

AEONIUM Arboreum f. vert Touffe
Le "pratique pour les vacances". Plus beau au retour qu’avant de partir. Un 
faux maigre au feuillage adipeux. Ce gabarit de plante permet un effet 
immédiat.

 cm

AEONIUM Atropur. "Zwartkop" f. noir
Le "pratique pour les vacances". Plus beau au retour qu’avant de partir. Se 
suffit de rien. D’un noir chic et ensorcelant. Mon chouchou.

 cm

AEONIUM Atropur. "Zwartkop" f. noir Touffe
Le "pratique pour les vacances". Plus beau au retour qu’avant de partir. Chic et 
ensorcelant. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat. Mon préféré.

 cm

AEONIUM Atropurpureum f. noir & vert
Le "pratique pour les vacances". Plus beau au retour qu’avant de partir. Se 
suffit de rien. S'empourpre au soleil.

 cm

AEONIUM Atropurpureum f. noir & vert Touffe
Le "pratique pour les vacances". Plus beau au retour qu’avant de partir. 
S'empourpre au soleil. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

AEONIUM Undulatum "Big Boss" f. vert Touffe
Vous l'avez pris pour un chou? Quelle folie! Gros, gras, poisseux, lui c'est "le 
Boss". Alors faites lui de la place. Il faut qu'on le voit. 

 cm

AGAPANTHUS "Golden Drop" Bleu f. blanc & vert
De gros pompons d'azur perchés tout en délicatesse. Une version aux feuilles 
subtilement marginées de nacre. Croissance un peu plus lente que le type. 
Protéger l'hiver hors climat doux.

2019

 cm

AGAPANTHUS Africanus "Blue Triumphator" Bleu
De gros pompons bleu nuit perchés tout en délicatesse. Croissance un peu 
plus lente que le type. Protéger l'hiver hors climat doux. L'une des plus 
rustiques.

 cm

AGAPANTHUS Blanche
De gros pompons blancs perchés tout en délicatesse. Croissance un peu plus 
lente que le type. Protéger l'hiver hors climat doux.

 cm

AGAPANTHUS Bleu
De gros pompons d'azur perchés tout en délicatesse. Croissance un peu plus 
lente que le type. Protéger l'hiver hors climat doux.

 cm
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AGASTACHE "Astello Indigo" Bleu AGASTACHE "Black Adder" Bleu & noir AGASTACHE "Blue Fortune" Bleu

AGASTACHE "Firebird" Orange f. gris AGASTACHE "Golden Jubilee" Bleu f. jaune AGASTACHE "Heather Queen" Rose

AGASTACHE "Honey Blue" Bleu AGASTACHE "Little Adder" Bleue AGASTACHE "Pink Beauty" Rose

AGASTACHE "Purple Pygmy" Rose violet AGASTACHE "Raspberry Summer" Rose AGASTACHE "Red Fortune" Rouge

AGASTACHE "Santa Monica" Orange AGASTACHE "Serpentine" Bleu AGASTACHE "Serpentine" Rose

AGASTACHE "Summer Love" Violet AGASTACHE "Top" Blanc AGASTACHE Anisata "Miel" Violet

AGASTACHE "Astello Indigo" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison. Une variété originale par ses longues fleurs bleues foncées. 
Peu rustique.

 cm

AGASTACHE "Black Adder" Bleu & noir
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Subtile alliance de bleus ciels & marines. L'une des meilleures. Abondante 
floraison. Bel aspect même fanée.

 cm

AGASTACHE "Blue Fortune" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
L'une des meilleures variétés. Floraison la plus longue et la plus abondante. 
Bel aspect même fanée.

 cm

AGASTACHE "Firebird" Orange f. gris
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Coloris orange inédit sur une plante à la végétation généreuse. L'une des 
meilleures dans ce coloris.

 cm

AGASTACHE "Golden Jubilee" Bleu f. jaune
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. Le 
feuillage vert chartreux est d'un lumineux absolu. Il contraste à merveille avec 
les inflorescences bleues. 

 cm

AGASTACHE "Heather Queen" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Variété à végétation moyenne. Epis longs et denses.

 cm

AGASTACHE "Honey Blue" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Variété "de base". Floraison de moyenne durée. Retirer régulièrement les 
fleurs fanées pour conserver un bel aspect.

 cm

AGASTACHE "Little Adder" Bleue
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Subtile alliance de bleus ciels & marines.Abondante floraison et excellente 
remontée. Bel aspect même fanée. De taille plus petite.

2018

 cm

AGASTACHE "Pink Beauty" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
L'une des meilleures variétés. Floraison la plus longue et la plus abondante. 
Bel aspect des fleurs même fanées.

 cm

AGASTACHE "Purple Pygmy" Rose violet
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison rose pourprée assez dense. 

 cm

AGASTACHE "Raspberry Summer" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison rose pourprée assez dense.

 cm

AGASTACHE "Red Fortune" Rouge
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Résiste bien au gel.

 cm

AGASTACHE "Santa Monica" Orange
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
L'une des plus belles dans ce coloris. Vigoureuse.

 cm

AGASTACHE "Serpentine" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Inflorescences très longues qui oscillent au vent. Vigoureuse et solide. L'une 
des meilleures.

 cm

AGASTACHE "Serpentine" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Inflorescences très longues qui oscillent au vent. Vigoureuse et solide. L'une 
des meilleures.

 cm

AGASTACHE "Summer Love" Violet
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison violette pourprée, dense. 

 cm

AGASTACHE "Top" Blanc
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. Les 
fleurs brunissent à mesure qu'elles fanent ce qui gâche l'aspect. Retirez-les 
régulièrement pour y remédier.

 cm

AGASTACHE Anisata "Miel" Violet
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison. Couper régulièrement les fleurs fanées pour conserver un 
bel aspect. Feuillage aux fragrances anisées.

 cm
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AGASTACHE Astromontana "Pink Pop Rose AGASTACHE aur. "Citronnade" SCS Jaune AGASTACHE aur. "Kudos Mandarin" SCS Orang

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Pink" Rose clair AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Rose" Rose fcé AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Yellow" Jaun

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Champagne AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Karma Orange AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Koral Roug

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Lavender AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Snow Blanche AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Violet f. fon

AGASTACHE Mex. "Carline Carmine" Rose AGASTACHE Mex. "Sangria" Rose pourpré AGASTACHE Mexicana Blanc saum.

AGASTACHE Mexicana Orange AGASTACHE Mexicana Rose AGASTACHE Mexicana Rose clair

AGASTACHE Astromontana "Pink Pop Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Bouquet dense et assez compact, original. Plante plus courte à végétation 
intermédiaire.

 cm

AGASTACHE aur. "Citronnade" SCS Jaune
Un foisonnement d'épis jaunes. Reste assez petite. Gélive. Parfois fragile en 
début de saison.

 cm

AGASTACHE aur. "Kudos Mandarin" SCS Orange
Un foisonnement d'épis orangés. Reste assez petite. Gélive. Parfois fragile en 
début de saison.

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Pink" Rose clai
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Rose" Rose fc
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Yellow" Jaune
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Champagne
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Karma Orang
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Koral Rouge 
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Lavender
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Snow Blanch
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Violet f. foncé
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Carline Carmine" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Feuillage parfumé. L'une des meilleures. Mellifère. Se mange.

 cm

AGASTACHE Mex. "Sangria" Rose pourpré
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Feuillage parfumé. L'une des meilleures. Mellifère. Se mange.

 cm

AGASTACHE Mexicana Blanc saum.
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mexicana Orange
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mexicana Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mexicana Rose clair
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier.

 cm
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AGASTACHE Mexicana Violette AGASTACHE Rugosa "Korean Zest" Bleu AGASTACHE Rup. "Apache Sunset" Orange f. g

AGATHE Bleu AGATHE variegata Blanc f. blanc & vert AGATHE variegata Bleu f. blanc & vert

AGAVE Americana variegata f. blanc & vert AGERATUM 1/2 nain "Bavaria" Bleu & bc AGERATUM 1/2 nain "High Tide" Bleu

AGERATUM Elevé "Blue Planet" Bleu AGERATUM Elevé "Red Flint" Pourpre AGERATUM Elevé "White Alp" Blanc

AGERATUM nain "Ariella" Bleu (bout) AGERATUM nain "Chamonix" Blanc (bout) AGERATUM nain "Fields" Bleu

AGERATUM nain "Jackson" Violet (bout) AGERATUM nain "Maya" Rose (bout) AGERATUM nain "Sigrid Compact" Bleu (bout

AGASTACHE Mexicana Violette
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Rugosa "Korean Zest" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison rose pourprée assez dense. 

 cm

AGASTACHE Rup. "Apache Sunset" Orange f. gris
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Fleurs oranges originales. Feuillage vert gris argenté.

 cm

AGATHE Bleu
Garantie sans colorant, la pâquerette bleue est à l'aise partout. Pleine terre, 
bacs ou jardinières conviennent à cette Sud Africaine peu exigeante en eau.

 cm

AGATHE variegata Blanc f. blanc & vert
Garantie sans colorant, la pâquerette bleue est à l'aise partout. Pleine terre, 
bacs ou jardinières conviennent à cette Sud Africaine peu exigeante en eau. 
Une version originale revue façon javellisation intégrale. 

 cm

AGATHE variegata Bleu f. blanc & vert
Garantie sans colorant, la pâquerette bleue est à l'aise partout. Pleine terre, 
bacs ou jardinières conviennent à cette Sud Africaine peu exigeante en eau. 
Une pas banale au feuillage maculé de blanc.

 cm

AGAVE Americana variegata f. blanc & vert
Destination grand sud. La mythique succulente aux courbes charnelles et 
oblongues vous propulse dans l'ambiance western. Soleil de plomb et chaleur 
étouffante : tout pour ravir la belle.

 cm

AGERATUM 1/2 nain "Bavaria" Bleu & bc
Mi bleu - mi blanc, avec Bavaria c'est les deux. Il est aussi mi haut et 
globalement complètement bien. Prévoyez juste de retirer les fleurs fanées.

 cm

AGERATUM 1/2 nain "High Tide" Bleu
Traduire : "marée haute". Pas le plus grand mais une taille intermédiaire 
abondement garni tout l’été de pompons bleus. Peu sensible aux maladies. Un 
"bon coefficient" floral aurait t’on pu dire aussi.

 cm

AGERATUM Elevé "Blue Planet" Bleu
D'allure étriquée, il ne s'en remarque que mieux. La plus foisonnante de ces 
inphotographiables fleurs bleues et aussi le plus résistant.

 cm

AGERATUM Elevé "Red Flint" Pourpre
Une mer plus pourpre que rouge de mini pompons veloutés. Pousse haut : 50 
cm. Assez facile. Les fleurs fanées brunissent ce qui gâche un peu. Prévoir de 
les couper régulièrement.

2019

 cm

AGERATUM Elevé "White Alp" Blanc
Pas vraiment les chutes, très honnêtement. Peut être plutôt "traine ondulante 
de fleurettes blanches". Pousse haut : 50 cm. Assez facile. Les fleurs fanées 
brunissent ce qui gâche un peu. Prévoir de les couper régulièrement.

 cm

AGERATUM nain "Ariella" Bleu (bout)
Emblématique des massifs d'été. Coussins bas. Le bleu unique est bien réputé 
des photographes car presque insaisissable en image. L'une des meilleures 
variétés. Belle vigueur.

2019

 cm

AGERATUM nain "Chamonix" Blanc (bout)
Emblématique des massifs d'été, l'Agératum se décline désormais sous 
différents coloris. En coussins bas, ils offrent de bons résultats. Les fleurs 
fanées brunissent ce qui gâche un peu. Prévoir de les couper régulièrement.

 cm

AGERATUM nain "Fields" Bleu
Un Ageratum "low cost" relativement efficace sur toute la période estivale. 
Petits coussins bas..

 cm

AGERATUM nain "Jackson" Violet (bout)
Emblématique des massifs d'été, l'Agératum et son bleu caractéristique se 
décline désormais sous différents coloris. Pourpre ici. En coussins bas, ces 
nouvelles variétés offrent de bons résultats.

 cm

AGERATUM nain "Maya" Rose (bout)
Emblématique des massifs d'été, l'Agératum et son bleu caractéristique se 
décline désormais sous différents coloris. En coussins bas, ces nouvelles 
variétés offrent de bons résultats.

 cm

AGERATUM nain "Sigrid Compact" Bleu (bout)
Le plus petit du genre spécialement adapté pour la réalisation de 
mosaïcultures. Cloné par bouturage pour préserver sa végétation compacte.

 cm
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AGERATUM nain "Titanic" Bleu (bout) AGERATUM nain "Ville de Mer" Bleu (bout) AGROSTIS Bamboo "Green Twist" f. vert

AJUGA Rept. "Braun Hertz" f. noir AJUGA Rept. "Burgundy Glow" f. rose AJUGA Rept. "Catlin's Giant" f. marron

AJUGA Rept. "Mahogany" f. noir AJUGA Rept. "Party Colours" f. rose AJUGA Rept. "Sparkler" f. vert & blanc

ALCHEMILLE Mollis Jaune ALCHEMILLE Sericata "Gold strike" Jaune f. vert cl ALOCASIA "Black Stem" f. vert

ALOCASIA Macrorrhiza (Calidora) f. vert Touffe ALOCASIA Macrorrhiza f. vert Buisson ALOCASIA Macrorrhiza variegata f. blanc & ve

ALOCASIA Plumbea Nigra f. noire ALOCASIA Wentii f. vert & pourpre ALPINIA Zerumbet variegata f. vert & jaune Tou

AGERATUM nain "Titanic" Bleu (bout)
Emblématique des massifs d'été. Coussins bas. Le bleu unique est bien réputé 
des photographes car presque insaisissable en image. L'une des meilleures 
variétés.

 cm

AGERATUM nain "Ville de Mer" Bleu (bout)
Emblématique des massifs d'été.  Curieuse variété foisonnante qui tapisse ou 
retombe en bac. Le bleu unique est bien réputé des photographes car presque 
insaisissable en image.

 cm

AGROSTIS Bamboo "Green Twist" f. vert
Du gazon en cascade pour jardinières et bacs en manque de verdure. Plonge 
en très longue traine à l'aspect ébouriffé. Couvrant au sol. Puissant.

 cm

AJUGA Rept. "Braun Hertz" f. noir
Tapis noir. Couvre sol persistant illuminé d'épis bleutés au printemps. Apprécie 
peu le soleil direct et préfère les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Burgundy Glow" f. rose
Tapis rosé nuancé de vert bronze et de crème. Couvre sol persistant. 
S'illumine d'épis bleutés au printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère 
les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Catlin's Giant" f. marron
Tapis noir puis verdissant. Couvre sol persistant illuminé d'épis bleutés au 
printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Mahogany" f. noir
Tapis noir. Couvre sol persistant illuminé d'épis bleutés au printemps. Apprécie 
pratiquement toutes les situations, y compris difficiles.

 cm

AJUGA Rept. "Party Colours" f. rose
Tapis rosé nuancé de vert bronze et de crème. Couvre sol persistant. 
S'illumine d'épis bleutés au printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère 
les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Sparkler" f. vert & blanc
Tapis vert et nacre. Couvre sol persistant. S'illumine d'épis bleutés au 
printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère les endroits frais.

 cm

ALCHEMILLE Mollis Jaune
Sublime étrangement la moindre goutte d'eau captée sur son feuillage. Couvre 
sol facile. Floraison tonique et vaporeuse qui illumine l'été.   

 cm

ALCHEMILLE Sericata "Gold strike" Jaune f. vert c
Sublime étrangement la moindre goutte d'eau captée sur son feuillage gauffré. 
Couvre sol facile. Floraison tonique et vaporeuse qui illumine l'été.

 cm

ALOCASIA "Black Stem" f. vert
Une variation sur le thème "oreille d'éléphant. Larges limbes verts foncés 
presque kaki supportés par de beaux pédoncules noirs. Aime l'eau.

 cm

ALOCASIA Macrorrhiza (Calidora) f. vert Touffe
Oreilles d'éléphant, un amusant surnom tant les feuilles vertes luisantes de 
cette tropicale sont géantes. Exotisme inimitable. Un sujet d'1 an donne une 
plante de taille moyenne.

 cm

ALOCASIA Macrorrhiza f. vert Buisson
Oreilles d'éléphant, un amusant surnom tant les feuilles vertes luisantes de 
cette tropicale sont géantes. Exotisme inimitable. Un sujet de 2 ans donne une 
plante de belle taille (photo).

 cm

ALOCASIA Macrorrhiza variegata f. blanc & vert
Rare. "Oreilles d'éléphant" aux feuilles vertes géantes maculées de blanc. 
Exotisme inimitable. A conserver précieusement.

 cm

ALOCASIA Plumbea Nigra f. noire
Un grand black à oreilles d'éléphant. Aime l'eau.

 cm

ALOCASIA Wentii f. vert & pourpre
Peu commune. "Oreilles d'éléphant" aux feuilles géantes vertes foncées sur 
l'extérieur, pourpre chocolaté sur le revers. Exotisme inimitable. A conserver 
précieusement.

 cm

ALPINIA Zerumbet variegata f. vert & jaune Touffe
Atoumo ou "guérit-tout" aux Antilles une appellation qui témoigne du large 
usage de cette plante comme remède traditionnel. Eclatantes feuilles 
lancéolées largement marginées de jaunes. Touffes structurantes originales.

 cm
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ALSTROEMERIA "Aubance (Chartrené)" Orange ALSTROEMERIA "Avrillé" Rouge orangé ALSTROEMERIA "Brézé" Crème rosé

ALSTROEMERIA "Chinon" Rouge ALSTROEMERIA "Edouard (Montsoreau)" Rose ALSTROEMERIA "Fougeré" Blanc rosé

ALSTROEMERIA "Indian Summer" Orange f. Bronze ALSTROEMERIA "Layon (Briancon)" Jaune Crème ALSTROEMERIA "Liré" Rouge intense

ALSTROEMERIA "Mazé" Blanc ALSTROEMERIA "Nicolas (Serrant)" Jaune orangé ALSTROEMERIA "Querré" Rouge centre jaune

ALSTROEMERIA "Rock'n Roll" Rouge f. blanc & vt ALSTROEMERIA "Summer Breeze" Jaune f. bze ALSTROEMERIA "Tiercé" Rose groseille

ALTERNANTHERA G. "Party Time" f. vert & rose ALTERNANTHERA G. "Purple Knight" f. noir ALTERNANTHERA G. "Purple Prince" f. noir

ALSTROEMERIA "Aubance (Chartrené)" Orange s
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Avrillé" Rouge orangé
Minimum 3 mois de fleurs sans soins particuliers c’est déjà bien. Des couleurs 
ambiancées, c’est formidable. Parfait pour un bouquet c’est excellent.

 cm

ALSTROEMERIA "Brézé" Crème rosé
Minimum 3 mois de fleurs sans soins particuliers c’est déjà bien. Des couleurs 
ambiancées, c’est formidable. Parfait pour un bouquet c’est excellent.

 cm

ALSTROEMERIA "Chinon" Rouge
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Edouard (Montsoreau)" Rose vi
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Fougeré" Blanc rosé
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Indian Summer" Orange f. Bron
Feuillage pourpré, fleurs flamboyantes. Fleuri de juin à septembre : une 
performance peu commune pour une vivace qui plus est particulièrement peu 
exigeantes.

 cm

ALSTROEMERIA "Layon (Briancon)" Jaune Crème
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Liré" Rouge intense
Minimum 3 mois de fleurs sans soins particuliers c’est déjà bien. Des couleurs 
ambiancées, c’est formidable. Parfait pour un bouquet c’est excellent.

 cm

ALSTROEMERIA "Mazé" Blanc
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Nicolas (Serrant)" Jaune orangé
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Querré" Rouge centre jaune
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Rock'n Roll" Rouge f. blanc & vt
Bête de scène. Des fleurs stridentes comme un riff de guitare, un feuillage 
dense comme un écran de fumée blanche. Tout un spectacle.  

 cm

ALSTROEMERIA "Summer Breeze" Jaune f. bze
Feuillage pourpré, fleurs flamboyantes. Fleuri de juin à septembre : une 
performance peu commune pour une vivace qui plus est particulièrement peu 
exigeantes.

 cm

ALSTROEMERIA "Tiercé" Rose groseille
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALTERNANTHERA G. "Party Time" f. vert & rose
Festif et joyeux "like a party". Croissance vive et en mouvement. Feuilles 
lancéolées vertes barbouillées parcimonieusement de rose.

 cm

ALTERNANTHERA G. "Purple Knight" f. noir
Le cuir dans la peau. Magnifique feuillage noir brillant aux reflets violacés. Le 
port volubile et divergeant donne à cette plante un aspect totalement libre. A 
l'aise partout.

 cm

ALTERNANTHERA G. "Purple Prince" f. noir
Coule et se repend à bonne allure tel un magma de feuillage brunâtre. Tapisse 
au sol et dégouline en bacs. Facile et foisonnant.2018

 cm
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ALTERNANTHERA G. "Raspberry Rum" f. marron ALTERNANTHERA G. "Royal Tapestry" f. noir ALTERNANTHERA Grenadine f. rose

ALTERNANTHERA M. "Allumette" f. jaune ALTERNANTHERA M. "Auréa" f. jaune & vert ALTERNANTHERA M. "Bettzickiana" f. vert

ALTERNANTHERA M. "Burgundy" f. pourpre ALTERNANTHERA M. "Chocolate" f. bronze ALTERNANTHERA M. "Cromatela Rubra" f. noi

ALTERNANTHERA M. "Fuego" f. rouge ALTERNANTHERA M. "Le Hainaut" f. rouge ALTERNANTHERA M. "Magnifica Auréa" f. jaun

ALTERNANTHERA M. "Magnifica Roséa" f. rose ALTERNANTHERA M. "Paranychoides Rubra" f. brun ALTERNANTHERA M. "Prince d'Abidjan" f. blanc 

ALTERNANTHERA M. "Roséa" f. rose ALTERNANTHERA M. "Rubra" f. brun ALYOGYNE Hakeifolia Bleu f. fin vert Touffe

ALTERNANTHERA G. "Raspberry Rum" f. marron 
Chocolat framboise. Magnifique feuillage noir brillant tacheté de rose. Le port 
volubile et divergeant donne à cette plante un aspect totalement libre. A l'aise 
partout.

 cm

ALTERNANTHERA G. "Royal Tapestry" f. noir
Un dur à cuir. Joli feuillage presque noir. Tapissant en pleine terre, retombant 
en bac. A l'aise partout.

 cm

ALTERNANTHERA Grenadine f. rose
Des feuilles "flashy" rose grenadine, inhabituel pour un Alternanthera. A l'aise 
partout. Gentiment retombant en bacs. Petits coussins en pleine terre. 
Pourquoi pas en mosaïculture.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Allumette" f. jaune
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Feuilles fines comme des 
allumettes.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Auréa" f. jaune & vert
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Jaune vert

 cm

ALTERNANTHERA M. "Bettzickiana" f. vert
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Vert

 cm

ALTERNANTHERA M. "Burgundy" f. pourpre
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Pourpré.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Chocolate" f. bronze
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Chocolaté.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Cromatela Rubra" f. noir
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Presque noir.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Fuego" f. rouge
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Marron rouge.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Le Hainaut" f. rouge
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Marron rouge.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Magnifica Auréa" f. jaune
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Le plus jaune.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Magnifica Roséa" f. rose
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Rose clair

 cm

ALTERNANTHERA M. "Paranychoides Rubra" f. br
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Marron foncé.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Prince d'Abidjan" f. blanc &
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Plus rare.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Roséa" f. rose
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Rosé.

 cm

ALTERNANTHERA M. "Rubra" f. brun
Tapis, logo, girafe, dinosaure, train, voiture... Il sait tout faire. La plante pour 
mosaïculture par excellence. Pas de taille. Marron foncé.

 cm

ALYOGYNE Hakeifolia Bleu f. fin vert Touffe
Frêle mais pas fragile, voici une belle Australienne pleine de charme et de 
délicatesse. Se couvre tout l'été de grandes fleurs bleues soyeuses et 
raffinées.

 cm
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ALYOGYNE Huegelii Bleu Touffe ALYSSE "Easter Bonnet" Violet intense ALYSSE "Snow Crystal" Blanc

AMARANTHE "Aurora" f. jaune AMARANTHE "Early splendor" f. rose & pourpre AMARANTHE "Hot Biscuit" Orange

AMARANTHE "Illumination (Carnival)" f. rose AMARANTHE "Oechsberg" f. pourpre AMARANTHE "Tête d'Elephant" Pourpre

AMARANTHE "Tricolor" f. jaune & jouge AMARANTHE H. "Burgundy Giant" f. pourpre AMARANTHE H. "Golden Giant" Orange

AMARANTHE Q. renard "Centurion" Rouge AMARANTHE Q. renard "Coral fontain" Rose AMARANTHE Q. renard "Veridis" Vert

AMICIA Zygomeris Violet AMICIA Zygomeris Violet Buisson AMMI Visnaga Blanc

ALYOGYNE Huegelii Bleu Touffe
Grâce, légèreté, fraicheur, ... Une grande charmeuse aux fleurs irrésistibles de 
délicatesse. Pousse vite et généreusement. Aime la lumière.

 cm

ALYSSE "Easter Bonnet" Violet intense
Embaume divinement de ses micros fleurs aux fragrances de miel. Seule la 
floraison discontinue gâche un peu le charme. Tapisse ou retombe.

 cm

ALYSSE "Snow Crystal" Blanc
Embaume divinement de ses micros fleurs aux fragrances de miel. Seule la 
floraison discontinue gâche un peu le charme. Tapisse ou retombe.

 cm

AMARANTHE "Aurora" f. jaune
Punk? Cette blonde platine ébouriffée ne peut laisser indifférent. Feuilles 
terminales comme javellisées toutes en nuances de jaunes et verts acides. 
Planter en sol réchauffé (mi mai - juin selon régions).

 cm

AMARANTHE "Early splendor" f. rose & pourpre
Parfaite pour la Love Parade. Une bête de char à rendre jaloux un drag queen. 
Extravagante et loufoque à souhait. N'aime pas les nuits froides. Planter en sol 
réchauffé (mi mai - juin selon régions).

 cm

AMARANTHE "Hot Biscuit" Orange
Une couleur à croquer. Moëlleuse et dorée comme un pain d'épice. Pousse 
vite et devient grande.

 cm

AMARANTHE "Illumination (Carnival)" f. rose oran
Eblouissante. Ses feuilles terminales rose fluo virant à l'orangé irradient de 
lumière. Planter en sol réchauffé (mi mai - juin selon régions).

 cm

AMARANTHE "Oechsberg" f. pourpre
Diabolique! Les panicules rouges virevoltent en panache par delà le feuillage 
pourpre. Planter en sol réchauffé (mi mai - juin selon régions).

 cm

AMARANTHE "Tête d'Elephant" Pourpre
Un bien curieux appendice que ces inflorescences pour le moins ... 
déconcertantes. Pousse vite et devient géante.

 cm

AMARANTHE "Tricolor" f. jaune & jouge
Sublimes gerbes de feuillage en panache rouge et or. Planter en sol réchauffé 
(mi mai - juin selon régions).

 cm

AMARANTHE H. "Burgundy Giant" f. pourpre
Colossale! Végétation spectaculaire de plus de 1,5m. Enormes panicules 
orangées. De réussite facile.

 cm

AMARANTHE H. "Golden Giant" Orange
Colossale! Végétation spectaculaire de plus de 1,5m. Fleurs et feuillage 
pourpre. De réussite facile.

 cm

AMARANTHE Q. renard "Centurion" Rouge
Queues de renard ? Voici le gentil sobriquet inventé pour désigner cette plante 
massive aux longues panicules de fleurs dégoulinantes en cascade.

 cm

AMARANTHE Q. renard "Coral fontain" Rose
Queues de renard ? Voici le gentil sobriquet inventé pour désigner cette plante 
massive aux longues panicules de fleurs dégoulinantes en cascade.

 cm

AMARANTHE Q. renard "Veridis" Vert
Queues de renard ? Voici le gentil sobriquet inventé pour désigner cette plante 
massive aux longues panicules de fleurs dégoulinantes en cascade.

 cm

AMICIA Zygomeris Violet
Cette Mexicaine est pleine de surprises : en cime des stipules orbiculaires 
membraneuses rouge violacé ; des fleurs de pois en grappe ; des feuilles qui 
se ferment la nuit. Pousse vite et grand.

 cm

AMICIA Zygomeris Violet Buisson
Cette Mexicaine est pleine de surprises : en cime des stipules orbiculaires 
membraneuses rouge violacé ; des fleurs de pois en grappe ; des feuilles qui 
se ferment la nuit. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

AMMI Visnaga Blanc
Tant au naturel qu'en compagnie distinguée, ces larges ombelles blanches qui 
virent vertes en fin de floraison sont à l'aise partout. Au Maghreb, c'est khella 
ou Noukha.  

 cm
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ANAGALLIS Bleu ANAPHALIS Marg. "New Snow" Blanc f. gris ANETH "Fearnleaf" Jaune f. vert

ANGELICA "Atropurpurea" Safran Jaune ANGELICA "Gigas" Pourpre ANGELONIA "Angelface Blue" Bleu

ANGELONIA "Angelface Carrara" Blanc ANGELONIA "Angelface Dark Violet" violet ANGELONIA "Angelface Pink Imp." Rose

ANGELONIA "Angelface Wedgewood" Blanc & Violet ANGELONIA "Imperial Star" Violet ANGELONIA "Zébra" Rose & violet

ANISODONTEA "Big Pink" Rose ANISODONTEA "Big Pink" Rose Tige ANISODONTEA Rose

ANISODONTEA Rose Tige ANTHEMIS "Butterfly Yellow" Jaune ANTHEMIS "Courtyard Citronelle" Jaune pale

ANAGALLIS Bleu
Avec ces fleurs d'un bleu inouï, voici un mouron irrésistible qu'on rêverait de 
pouvoir conserver au jardin s'il n'était pas gélif. Beau tout l'été en pleine terre 
comme hors sol.

 cm

ANAPHALIS Marg. "New Snow" Blanc f. gris
L'immortelle d'argent brille de son charmant feuillage gris laineux et scintille de 
ses petites fleurs vaporeuses en grappes de perles blanches.

 cm

ANETH "Fearnleaf" Jaune f. vert
Aussi parfumée dans l'assiette que délectable dans une plate bande. Floraison 
toute en délicatesse. D’un vert anis inimitable, tendre et tonique à la fois. 

 cm

ANGELICA "Atropurpurea" Safran Jaune
A voir sur 2 ans

 cm

ANGELICA "Gigas" Pourpre
De grosses ombelles d'un pourpre mystique sustentées par delà un feuillage 
aux tonalités vert sombre. Vivace bisannuelle.

 cm

ANGELONIA "Angelface Blue" Bleu
Plante moyennement vigoureuse réservée aux situations vues de prés. Très 
belles petites fleurs.

 cm

ANGELONIA "Angelface Carrara" Blanc
Une miniature d'Orchidée? S'accommode sans prétention de bacs ou parterres 
d'été. Fleurit en toute simplicité de mai aux gelées.

 cm

ANGELONIA "Angelface Dark Violet" violet
Une miniature d'Orchidée? S'accommode sans prétention de bacs ou parterres 
d'été. Fleurit en toute simplicité de mai aux gelées.

 cm

ANGELONIA "Angelface Pink Imp." Rose
Une miniature d'Orchidée? S'accommode sans prétention de bacs ou parterres 
d'été. Fleurit en toute simplicité de mai aux gelées.

 cm

ANGELONIA "Angelface Wedgewood" Blanc & Vio
Une miniature d'Orchidée? S'accommode sans prétention de bacs ou parterres 
d'été. Fleurit en toute simplicité de mai aux gelées.

 cm

ANGELONIA "Imperial Star" Violet
Une miniature d'Orchidée? S'accommode sans prétention de bacs ou parterres 
d'été. Fleurit en toute simplicité de mai aux gelées.

 cm

ANGELONIA "Zébra" Rose & violet
Une miniature d'Orchidée? S'accommode sans prétention de bacs ou parterres 
d'été. Fleurit en toute simplicité de mai aux gelées.

 cm

ANISODONTEA "Big Pink" Rose
Coquettes et amusantes fleurs d'Hibiscus version miniatures. Présentes de juin 
à octobre en continu. Variétés à petites fleurs.

 cm

ANISODONTEA "Big Pink" Rose Tige
Coquettes et amusantes fleurs d'Hibiscus version miniatures. Présentes de juin 
à octobre en continu. Variétés à petites fleurs. Plante formée en tige de 120 à 
150 cm.

 cm

ANISODONTEA Rose
Coquettes et amusantes fleurs d'Hibiscus version miniatures. Présentes de juin 
à octobre en continu. Variétés à très petites fleurs.

 cm

ANISODONTEA Rose Tige
Coquettes et amusantes fleurs d'Hibiscus version miniatures. Présentes de juin 
à octobre en continu. Variétés à très petites fleurs. Plante formée en tige de 
120 à 150 cm.

 cm

ANTHEMIS "Butterfly Yellow" Jaune
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale.

 cm

ANTHEMIS "Courtyard Citronelle" Jaune pale
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale.

 cm
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ANTHEMIS "Fil d'Argent" f. vert bleu ANTHEMIS "Julianne" Rose ANTHEMIS Blanc F double

ANTHEMIS Blanc F simple ANTHEMIS Blanc F simple 1/2 Tige ANTHEMIS Blanc F simple Touffe

ANTHEMIS Jaune 1/2 Tige ANTHEMIS Jaune pale F double ANTHEMIS Jaune Touffe

ANTHEMIS Rose F double ANTHEMIS Rose F simple ANTHEMIS Rose F simple Touffe

ANTHEMIS Tinc. "Buxton" Jaune clair ANTHEMIS Tinc. "Charme" Jaune ANTHEMIS Tinc. "Dwarf Form" Jaune

ANTHEMIS Tinc. "Kelwayi" Jaune ANTHEMIS Tinc. "Lemon Ice" Jaune cit. f. gris ANTHEMIS Tinc. "Sauce Hollandaise" Jaune c

ANTHEMIS "Fil d'Argent" f. vert bleu
Séduisante par son feuillage filiforme très gracieux gris vert aux reflets 
argentés. Floraison presque insignifiante.

 cm

ANTHEMIS "Julianne" Rose
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Coloris original.

 cm

ANTHEMIS Blanc F double
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Fleurs doubles en pompon.

 cm

ANTHEMIS Blanc F simple
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale.

 cm

ANTHEMIS Blanc F simple 1/2 Tige
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 cm.

 cm

ANTHEMIS Blanc F simple Touffe
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ANTHEMIS Jaune 1/2 Tige
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 cm.

 cm

ANTHEMIS Jaune pale F double
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Fleurs doubles en pompon.

 cm

ANTHEMIS Jaune Touffe
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ANTHEMIS Rose F double
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale.

 cm

ANTHEMIS Rose F simple
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale.

 cm

ANTHEMIS Rose F simple Touffe
Un faux air de marguerite. Longue floraison estivale. Couper les fleurs fanées 
favorise la remontée florale. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Buxton" Jaune clair
L'anthémis des teinturiers offre une belle et longue floraison jaune clair tout 
l'été. Une valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Charme" Jaune
L'anthémis des teinturiers offre une floraison foisonnante d'un jaune éclatant 
tout l'été. Valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Dwarf Form" Jaune
L'anthémis des teinturiers offre une floraison foisonnante d'un jaune éclatant 
tout l'été. Valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Kelwayi" Jaune
L'anthémis des teinturiers offre une floraison foisonnante d'un jaune éclatant 
tout l'été. Valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Lemon Ice" Jaune cit. f. gris
L'anthémis des teinturiers offre une belle et longue floraison jaune clair tout 
l'été. Une valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Sauce Hollandaise" Jaune cl
L'anthémis des teinturiers offre une belle et longue floraison jaune clair tout 
l'été. Végétation courte presque tapissante.

 cm
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ANTHERICUM saun. "Starlight" f. vert & Blanc APTENIA variegata f. blanc & vert ARALIA Cordata "Sun King" f. jaune

ARTEMISIA "Oriental Lime" f. jaune vert ARTEMISIA "Powis Castle" f. argent dentelé ARTEMISIA Abrotanum f. vert gris

ARTEMISIA Absinthium f. gris ARTEMISIA Arborescens f. argent ARTEMISIA Canescens f. argent

ARTEMISIA Cappilaris f. vert ARTEMISIA Lact. "Elfenbein" Blanc ARTEMISIA Lact. "Guizhou" Blanc f. marron

ARTEMISIA Ludo "Silver Queen" f. argent ARTEMISIA Ludo. "Valerie Finis" f. argent ARTEMISIA Ludoviciana "Kew" f. gris

ARTEMISIA Ludoviciana f. argent ARTEMISIA Pontica f. vert gris ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" Attraction f. g

ANTHERICUM saun. "Starlight" f. vert & Blanc
Cette "lumière d'étoile" à du dynamise et de l'éclat. Ce n'est en fait un 
Chlorophytum avec les qualités qu'on lui connait : robuste (voir indestructible) 
et à l’aise totalement partout.

2018

 cm

APTENIA variegata f. blanc & vert
Facile à vivre et sans entretien, l'Apténie tapisse ou retombe et resplendie de 
son feuillage maculé de blanc. Demande peu d'eau. Adapté à la mosaïculture.

 cm

ARALIA Cordata "Sun King" f. jaune
Le "roi du soleil" irradie de ses larges feuilles jaune vert. Eblouissant de 
lumière à mi-ombre. Semi arbustif.

 cm

ARTEMISIA "Oriental Lime" f. jaune vert
Le feuillage jaune marginé vert est empli de lumière tant qu'il reste juvénile. 
Ainsi, il est conseillé de rabattre à 30 - 40 cm pour conserver l'aspect. Presque 
envahissante.

 cm

ARTEMISIA "Powis Castle" f. argent dentelé
Des coussins d'argent denses et moussus. Feuillage aromatique semi 
persitant. Croissance rapide.  

 cm

ARTEMISIA Abrotanum f. vert gris
L'Armoise citronnelle sent ... le citron. Touffes de feuillage plumeux hirsutes 
vert de gris. Semi persistante.

 cm

ARTEMISIA Absinthium f. gris
Bien connue pour ses vertus phyto-thérapeutiques, la grande Absinthe est 
aussi très décorative pour son feuillage soyeux gris argent. Pousse vite et 
généreusement.

 cm

ARTEMISIA Arborescens f. argent
Eructe en gerbes de filaments d'argent étincelants. Une pure merveille au 
développement foisonnant.

 cm

ARTEMISIA Canescens f. argent
Touffes moussues hérissée de fines feuilles filamenteuses argentées. Divine et 
peu commune.

 cm

ARTEMISIA Cappilaris f. vert
Un nuage de très fines feuilles d'un vert profond et éclatant. Croissance rapide. 
Dense et légère à la fois.

 cm

ARTEMISIA Lact. "Elfenbein" Blanc
Avec ses belles grandes plumes blanc ivoire, l'Armoise de chinoise est aussi 
simple qu'élégante.  

 cm

ARTEMISIA Lact. "Guizhou" Blanc f. marron
Avec ses belles grandes plumes blanc ivoire et son feuillage pourpré, 
l'Armoise de chinoise est aussi simple qu'élégante.  

 cm

ARTEMISIA Ludo "Silver Queen" f. argent
The "Reine d'argent". Gracieuse, volubile et étincelante. Aussi à l'aise en 
pleine terre qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle s'immisce 
joyeusement.

 cm

ARTEMISIA Ludo. "Valerie Finis" f. argent
Mon coup de cœur. Elégante et distinguée, elle irradie de ses magistrales 
feuilles d'argent. Sublime et généreuse.

 cm

ARTEMISIA Ludoviciana "Kew" f. gris
Gracieuse, volubile et étincelante. Aussi à l'aise en pleine terre 
qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle s'immisce joyeusement. La 
plus poussante.

 cm

ARTEMISIA Ludoviciana f. argent
Gracieuse, volubile et étincelante. Aussi à l'aise en pleine terre 
qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle s'immisce joyeusement. 
Longues feuilles étroites.

 cm

ARTEMISIA Pontica f. vert gris
Voici l'Absinthe Romaine, fameuse parce que c'est elle qui entre dans la 
composition de la célèbre boisson alcoolisé à laquelle elle a donné son nom. 
Jolie feuillage fin vert gris d'aspect moussu.

 cm

ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" Attraction f. gris
De jolis petits coussins d'argent doux, soyeux et moussu.

 cm
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ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" f. argent ARTEMISIA Stelleriana "Kew" f. gris ARTEMISIA Stelleriana "Mori's Form" f. gris

ARTICHAUT "Camus de Bretagne" f. gris ARUNDO Donax "1/2 nain" f. blanc & vert Touffe ARUNDO Donax "Auréo marginata" f. jaune To

ARUNDO Donax f. vert bleuté Touffe ARUNDO Donax variegata f. vert & blanc Touffe ASARINA Bleu violet

ASCLEPIAS "Red Butterfly" Jaune & rouge ASCLEPIAS "Silky Gold" Jaune ASPARAGUS Sprengeri f. vert

ASTELIA Nerv. "Westland" f. argenté ASTER Frikartii "Mönch" Lavande ASTER Lateriflorus "Lady in Black" Blanc f. no

ASTER Laterifolius "Horizontalis" Bleu lilas f. no ASTER Laterifolius "Prince" Blanc f. noir ASTERISCUS Jaune

ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" f. argent
De jolis petits coussins d'argent doux, soyeux et moussu. 

 cm

ARTEMISIA Stelleriana "Kew" f. gris
L'armoise de Steller. Feuilles spatulées d'un gris presque blanc. Aussi à l'aise 
pour tapisser en pleine terre qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle 
retombe amplement. Légèrement érigée.

 cm

ARTEMISIA Stelleriana "Mori's Form" f. gris
L'armoise de Steller. Feuilles spatulées d'un gris presque blanc. Aussi à l'aise 
pour tapisser en pleine terre qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle 
retombe amplement.

 cm

ARTICHAUT "Camus de Bretagne" f. gris
Ce petit Breton est un classique dont la réputation est acquise. Large et 
amples feuilles grises argentées qui en impose côté décoration.

 cm

ARUNDO Donax "1/2 nain" f. blanc & vert Touffe
La "canne de Provence" la plus blanche du genre. Larges feuilles crème, 
presque nacrées. Végétation compacte, dense et ramassée. L'une des plus 
belles, selon moi .

 cm

ARUNDO Donax "Auréo marginata" f. jaune Touffe
La "canne de Provence" version dorée. Larges feuilles jaune crème nervé de 
vert. Végétation rapide et élancée. L'une des plus belles, selon moi.

 cm

ARUNDO Donax f. vert bleuté Touffe
La "canne de Provence" dans sa version "sauvage". Feuillage vert bleuté.

 cm

ARUNDO Donax variegata f. vert & blanc Touffe
La "canne de Provence" à feuillage panaché. Larges limbes vert et blanc 
alternés. Végétation puissante et élancée.

 cm

ASARINA Bleu violet
Un poil discrète, cette grimpante n'en n'est pas moins attachante avec ses 
facétieuses petites fleurs bleues à regarder de près.

 cm

ASCLEPIAS "Red Butterfly" Jaune & rouge
Des fleurs flamboyantes et un tempérament de feu. Croissance rapide, 
développement ample. Fructifie en de curieuses gousses élancées d'où 
s'échappent à maturité un duvet cotonneux.

 cm

ASCLEPIAS "Silky Gold" Jaune
Des fleurs d'or et un tempérament de feu. Croissance rapide, développement 
ample. Fructifie en de curieuses gousses élancées d'où s'échappent à maturité 
un duvet cotonneux.

 cm

ASPARAGUS Sprengeri f. vert
Un petit crépu fréquent à croiser tant il fait merveille dehors comme dedans. 
Cascade en traine lorsqu'il est placé en l'air. Forme un coussin foisonnant au 
sol.

 cm

ASTELIA Nerv. "Westland" f. argenté
Comme en tenue de gala, elle scintille de ses longues feuilles arquées grises 
argentées subtilement violacées. Vivace sous climat doux.2019

 cm

ASTER Frikartii "Mönch" Lavande
Une durée de floraison inégalable qui fait de Frikartii "Mönch la référence du 
genre.

 cm

ASTER Lateriflorus "Lady in Black" Blanc f. noir
Un smoking parfait en guise de feuillage et un final explosif lorsque s'illuminent 
en milles étoiles ses bouquets de fleurettes. Beau de juillet à novembre.

 cm

ASTER Laterifolius "Horizontalis" Bleu lilas f. no
Un smoking parfait en guise de feuillage et un final explosif lorsque s'illuminent 
en milles étoiles ses bouquets de fleurettes. Beau de juillet à novembre.

 cm

ASTER Laterifolius "Prince" Blanc f. noir
Un smoking parfait en guise de feuillage et un final explosif lorsque s'illuminent 
en milles étoiles ses bouquets de fleurettes. Beau de juillet à novembre.

 cm

ASTERISCUS Jaune
Tapis de fleurs jaunes posées sur un feuillage grisonnant presque argenté. 
Résiste au sec. Longue floraison estivale.

 cm
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ATRIPLEX f. rose BACCHARIS genistelloides f. vert jaune BACOPA "Gulliver Dark Blue" Bleu

BACOPA "Gulliver Dynamic White" Blanc BACOPA "Gulliver Pink" Rose BALLOTA Pseudodictamnus f. gris

BAMBOU Hibanobambusa "Shiroshima" f. blanc & BAMBOU Indocalamus "Tesselatus" f. vert BAMBOU Jiuzhaigou "Red Panda" tige noire

BAMBOU Pleioblastus Viridistriatus f. jaune vert BANANIER "Maurelii" f. pourpre 1 an Touffe BANANIER "Maurelii" f. pourpre 2 ans

BANANIER "Siam Ruby" f. vert & rouge BANANIER Musella f. vert gris 2 an Touffe BANANIER vivace "Basjoo" f. vert Touffe

BANANIER vivace "Darjeeling" f. vert & poupre BASILIC "Petit Claude" Blanc rosé f. violacé BASILIC "Purple Ruffles" f. noir

ATRIPLEX f. rose
Tout de rose pourpré vêtue. Les feuilles particulièrement décoratives de 
l'arroche des jardins se consomment aussi comme légume.

 cm

BACCHARIS genistelloides f. vert jaune
S'agirait-il d'une algue? Le "carqueja" est un petit arbuste Brésilien gélif (ne 
pas confondre avec l'espèce invasive qui pousse sous nos climats) à 
l'architecture étonnamment graphique. 

 cm

BACOPA "Gulliver Dark Blue" Bleu
En cascade ou en tapis, une profusion de fleurettes de mai aux gelées. 
Redoute la sécheresse et l'arrosage en excès. La variété aux plus grosses 
fleurs.

2018

 cm

BACOPA "Gulliver Dynamic White" Blanc
En cascade ou en tapis, une profusion de fleurettes de mai aux gelées. 
Redoute la sécheresse et l'arrosage en excès. La variété aux plus grosses 
fleurs.

2019

 cm

BACOPA "Gulliver Pink" Rose
En cascade ou en tapis, une profusion de fleurettes de mai aux gelées. 
Redoute la sécheresse et l'arrosage en excès. La variété aux plus grosses 
fleurs.

2018

 cm

BALLOTA Pseudodictamnus f. gris
Tranquille! Avec la Ballote, oubliez l'arrosage et contentez vous au mieux 
d'une taille annuelle. Fait merveille par son feuillage gris tout doux et 
persistant. Une incontournable des jardins secs mais pas que.

 cm

BAMBOU Hibanobambusa "Shiroshima" f. blanc &
Zébré de vert et de nacre, son feuillage est chatoyant en toute saison. Petit (2-
3m maxi) mais traçant, il résiste particulièrement au froid et à la sécheresse.

 cm

BAMBOU Indocalamus "Tesselatus" f. vert
Exotisme à la Japonaise. Ce Bambou nain est particulier en raison de ses très 
longues feuilles vertes persistantes. Touffes compactes et denses. Trace 
lentement. Préfère l'ombre ou le soleil du matin.

 cm

BAMBOU Jiuzhaigou "Red Panda" tige noire
Chaumes rouges presques noires originales en parfait contraste avec le 
feuillage vert foncé luisant.  en parfait contraste avec le feuillage noir. Espèce 
non traçante de petite taille.

 cm

BAMBOU Pleioblastus Viridistriatus f. jaune vert
Presque dommage qu'il préfère l'ombre ou le soleil du matin tant son feuillage 
doré persistant est empli de lumière. Reste petit (60 cm) et assez peu traçant.

 cm

BANANIER "Maurelii" f. pourpre 1 an Touffe
Le bananier d'Abyssinie, magistral pour ses énormes feuilles vertes et 
chocolat. Pousse vite. Craint le gel.

 cm

BANANIER "Maurelii" f. pourpre 2 ans
Le bananier d'Abyssinie, magistral pour ses énormes feuilles vertes et 
chocolat. Pousse vite. Craint le gel. Ce gabarit de plante permet un effet 
immédiat.

 cm

BANANIER "Siam Ruby" f. vert & rouge
Sublimissimes et majestueuses feuilles rouges aléatoirement maculées de vert 
tendre. Rare et exceptionnel. Craint le gel.

 cm

BANANIER Musella f. vert gris 2 an Touffe
Musella reste nain et n'excède pas 150 cm. Belles feuilles dressées aux reflets 
grisés. Fleurs jaunes d'Or qui lui vaut le surnom de Lotus d'Or. Craint le gel.

 cm

BANANIER vivace "Basjoo" f. vert Touffe
Le bananier Japonais est sans nuls doutes le plus résistant au froid parce qu'il 
pousse naturellement en altitude sur les contreforts de l'hymalaya. 
Contrairement à son surnom, il est Chinois!

 cm

BANANIER vivace "Darjeeling" f. vert & poupre
D'un splendide feuillage vert aspergé de brun, le bananier du Sikkim se 
distingue également par sa résistance au froid en raison de sa provenance : 
2000 m d'altitude dans les forets montagneuses du nord est de l'inde.

 cm

BASILIC "Petit Claude" Blanc rosé f. violacé
Petit Claude sent bon, il se mange, ses feuilles s'empourprent joliment mais ce 
qui le distingue de ses congénères, c'est qu'il fleurit furieusement et pousse 
démesurément.

 cm

BASILIC "Purple Ruffles" f. noir
Aussi décoratif au jardin que dans l’assiette pour son charmant feuillage 
pourpre violacé. Redoute le froid et l'excès d'humidité.

 cm
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BASILIC Blanc violacé f. vert violacé BASILIC Grand f. vert BASILIC variegata "Presto" f. vert & blanc

BEGONIA "Baby Wing" Blanc f. bronze BEGONIA "Big" Rose f. bronze BEGONIA "Big" Rouge f. bronze

BEGONIA "Big" Rouge f. vert BEGONIA "Braveheart" Blanc & rose BEGONIA "Doublet Red" Rouge

BEGONIA "Doublet Rose" Rose BEGONIA "Glowing Embers" Orange f. marron BEGONIA "Gryphon" f. argenté

BEGONIA "Gustave" Blanc f. bronze BEGONIA "Gustave" Rose f. bronze BEGONIA "Gustave" Rouge f. bronze

BEGONIA "Megawatt" Rose clair f. bronze BEGONIA "Megawatt" Rose f. bronze BEGONIA "Megawatt" Rose f. vert

BASILIC Blanc violacé f. vert violacé
Il sent bon, il se mange et ses feuilles s'empourprent joliment. Parfait mais bien 
peu à côté du fait qu'il fleurit furieusement et pousse démesurément.

 cm

BASILIC Grand f. vert
LE Basilic à grandes feuilles vertes. Tant décoratif que bon dans l'assiette. 
Redoute les températures fraiches et excès d'eau.

 cm

BASILIC variegata "Presto" f. vert & blanc
Des feuilles puissamment parfumées tout de blanc maculées. Autant décoratif 
que bon dans l'assiette. Redoute les températures fraiches et excès d'eau.

 cm

BEGONIA "Baby Wing" Blanc f. bronze
Croissance XXL (jusqu'à 60 cm de hauteur). Feuillage presque noir en parfait 
contraste avec l’abondante et interminable profusion de fleurs blanches. 
Facile, peu exigeant, pratiquement sans entretien.

 cm

BEGONIA "Big" Rose f. bronze
Big ! Comme par définition, il est simplement énorme. Atteint jusqu'a 60 cm de 
hauteur. Spectaculaire, facile, sans entretien. Des fleurs non stop de la 
plantation jusqu’aux gelées. 

 cm

BEGONIA "Big" Rouge f. bronze
Big ! Comme par définition, il est simplement énorme. Atteint jusqu'a 60 cm de 
hauteur. Spectaculaire, facile, sans entretien. Des fleurs non stop de la 
plantation jusqu’aux gelées. 

 cm

BEGONIA "Big" Rouge f. vert
Big ! Comme par définition, il est simplement énorme. Atteint jusqu'a 60 cm de 
hauteur. Spectaculaire, facile, sans entretien. Des fleurs non stop de la 
plantation jusqu’aux gelées. 

 cm

BEGONIA "Braveheart" Blanc & rose
Il a du cœur ce brave. Développement King size jusqu'à 50 x 50 cm. Fleurs en 
bataille blanches subtilement bordées de rose. En grande forme de mai aux 
gelées.

 cm

BEGONIA "Doublet Red" Rouge
Amusant pour ses petites fleurs doubles de la plantation jusqu’aux gelées. 
Facile et pratiquement sans entretien.

 cm

BEGONIA "Doublet Rose" Rose
Amusant pour ses petites fleurs doubles de la plantation jusqu’aux gelées. 
Facile et pratiquement sans entretien.

 cm

BEGONIA "Glowing Embers" Orange f. marron
Des fleurs orange intense qui contrastent parfaitement avec le feuillage marron 
foncé. Préfère l'ombre ou mi-ombre.

 cm

BEGONIA "Gryphon" f. argenté
Brille et scintille tel un preux chevalier en armure d’apparat. Feuilles 
magistrales et rutilantes qui n’aiment pas trop le soleil brûlant mais réveille 
bien l’ombre. Floraison discrète voir inexistante. Redoute le froid.

2018

 cm

BEGONIA "Gustave" Blanc f. bronze
Taille intermédiaire, fleurs doubles en pompons, Gustave est un Bégo original 
facile à vivre et au rendez vous de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA "Gustave" Rose f. bronze
Taille intermédiaire, fleurs doubles en pompons, Gustave est un Bégo original 
facile à vivre et au rendez vous de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA "Gustave" Rouge f. bronze
Taille intermédiaire, fleurs doubles en pompons, Gustave est un Bégo original 
facile à vivre et au rendez vous de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA "Megawatt" Rose clair f. bronze
Nucléaire! Voici un super puissant qui surpasse de loin tout ses congénères. 
Format XXL.

 cm

BEGONIA "Megawatt" Rose f. bronze
Nucléaire! Voici un super puissant qui surpasse de loin tout ses congénères. 
Format XXL.

 cm

BEGONIA "Megawatt" Rose f. vert
Nucléaire! Voici un super puissant qui surpasse de loin tout ses congénères. 
Format XXL.

 cm
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BEGONIA "Megawatt" Rouge f. bonze BEGONIA "Megawatt" Rouge f. verte BEGONIA "Volumia Bicolor" Rose & blanc

BEGONIA "Volumia" Blanc BEGONIA "Volumia" Rose BEGONIA "Volumia" Rouge

BEGONIA B. "Bonaparte" Orange BEGONIA B. "Bonbini Orange red" Rouge BEGONIA B. "Bonbini White" Blanc

BEGONIA B. "Bonbini Yellow" Jaune BEGONIA B. "Bonfire" Orange BEGONIA B. "Summerwings" Rose

BEGONIA Bambusoides Blanc BEGONIA Bambusoides Rose BEGONIA Bambusoides Rose Touffe

BEGONIA Fuchsioïdes Rose BEGONIA Fuchsioïdes Rose Touffe BEGONIA Fuschioïdes Rouge

BEGONIA "Megawatt" Rouge f. bonze
Nucléaire! Voici un super puissant qui surpasse de loin tout ses congénères. 
Format XXL.2018

 cm

BEGONIA "Megawatt" Rouge f. verte
Nucléaire! Voici un super puissant qui surpasse de loin tout ses congénères. 
Format XXL.

 cm

BEGONIA "Volumia Bicolor" Rose & blanc
De taille intermédiaire, Volumia pousse comme son nom l’indique au delà de la 
moyenne. Grosses fleurs en abondance jusqu'aux gelées. Une référence.

 cm

BEGONIA "Volumia" Blanc
De taille intermédiaire, Volumia pousse comme son nom l’indique au delà de la 
moyenne. Grosses fleurs en abondance jusqu'aux gelées. Une référence.

 cm

BEGONIA "Volumia" Rose
De taille intermédiaire, Volumia pousse comme son nom l’indique au delà de la 
moyenne. Grosses fleurs en abondance jusqu'aux gelées. Une référence.

 cm

BEGONIA "Volumia" Rouge
De taille intermédiaire, Volumia pousse comme son nom l’indique au delà de la 
moyenne. Grosses fleurs en abondance jusqu'aux gelées. Une référence.

 cm

BEGONIA B. "Bonaparte" Orange
Osez être paresseux au jardin. Du bon terreau, un peu d'eau et l'empereur 
vous fait Austerlitz jusqu'aux gelées. Impérial.

 cm

BEGONIA B. "Bonbini Orange red" Rouge
Au démarrage frileux, il s’anime dès que les premières chaleurs sont au rendez 
vous en une incessante cascade fleurie. Facile et sans contraintes.2019

 cm

BEGONIA B. "Bonbini White" Blanc
Au démarrage frileux, il s’anime dès que les premières chaleurs sont au rendez 
vous en une incessante cascade fleurie. Facile et sans contraintes.2019

 cm

BEGONIA B. "Bonbini Yellow" Jaune
Au démarrage frileux, il s’anime dès que les premières chaleurs sont au rendez 
vous en une incessante cascade fleurie. Facile et sans contraintes.2019

 cm

BEGONIA B. "Bonfire" Orange
Osez être paresseux au jardin. Du bon terreau, un peu d'eau et Bonfire met le 
feu. Extinction programmée avec les gelées. Quoique?

 cm

BEGONIA B. "Summerwings" Rose
Au démarrage frileux, il s’anime dès que les premières chaleurs sont au rendez 
vous en une incessante cascade fleurie. Facile et sans contraintes.

 cm

BEGONIA Bambusoides Blanc
Se prendrait-il pour un bambou? Au regard de ces tiges régulièrement 
rythmées de nœuds, c'est sans ambigüité. Graphique et facile à vivre en toutes 
situations. L'ex "Tamaya".

 cm

BEGONIA Bambusoides Rose
Se prendrait-il pour un bambou? Au regard de ces tiges régulièrement 
rythmées de nœuds, c'est sans ambigüité. Graphique et facile à vivre en toutes 
situations. L'ex "Tamaya".

 cm

BEGONIA Bambusoides Rose Touffe
Se prendrait-il pour un bambou? Au regard de ces tiges régulièrement 
rythmées de nœuds, c'est sans ambigüité. Graphique et facile à vivre en toutes 
situations. L'ex "Tamaya". Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

BEGONIA Fuchsioïdes Rose
Un Bégonia à fleur de Fuchsia. Surprenant, facile et peu exigeant. A l'aise au 
soleil comme à l'ombre. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

BEGONIA Fuchsioïdes Rose Touffe
Un Bégonia à fleur de Fuchsia. Surprenant, facile et peu exigeant. A l'aise au 
soleil comme à l'ombre. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

BEGONIA Fuschioïdes Rouge
Un Bégonia à fleur de Fuchsia. Surprenant, facile et peu exigeant. A l'aise au 
soleil comme à l'ombre. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm
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BEGONIA Fuschioïdes Rouge Touffe BEGONIA Gigantéa Rose BEGONIA Int. "Dragon Wing" Rose

BEGONIA Int. "Dragon Wing" Rouge BEGONIA Int. "Inferno" Blanc f. vert BEGONIA Int. "Inferno" melange

BEGONIA Int. "Inferno" Rose f. vert BEGONIA Int. "Inferno" Rose foncé f. bronze BEGONIA Int. "Inferno" Rouge f. vert

BEGONIA Int. "Stara" Blanc BEGONIA Int. "Stara" Rose BEGONIA Int. "Stara" Rouge

BEGONIA n. "Ambassador" Blanc & Rose f. vert BEGONIA n. "Ambassador" Blanc f. vert BEGONIA n. "Ambassador" Rose Clair f. vert

BEGONIA n. "Ambassador" Rose f. vert BEGONIA n. "Ambassador" Rouge f. vert BEGONIA n. "Expresso" Blanc f. bronze

BEGONIA Fuschioïdes Rouge Touffe
Un Bégonia à fleur de Fuchsia. Surprenant, facile et peu exigeant. A l'aise au 
soleil comme à l'ombre. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

BEGONIA Gigantéa Rose
Un Bégonia géant qui atteint plus d'1m de haut dans l'été. Rare, facile et peu 
exigeant. A l'aise à l'ombre comme en plein soleil.

 cm

BEGONIA Int. "Dragon Wing" Rose
Quasi sans entretien, dans une poignée de terre, presque sans eau : le 
Bégonia aux ailes de dragon fait merveille. Pas même un Géranium n’est aussi 
redoutable. Le futur roi du balcon c’est lui.

 cm

BEGONIA Int. "Dragon Wing" Rouge
Quasi sans entretien, dans une poignée de terre, presque sans eau : le 
Bégonia aux ailes de dragon fait merveille. Pas même un Géranium n’est aussi 
redoutable. Le futur roi du balcon c’est lui.

 cm

BEGONIA Int. "Inferno" Blanc f. vert
Bien que cousin des classiques Bégonias nains, voici une variété au 
développement d'enfer. Atteint jusqu'à 40 cm de haut. Abondante floraison 
jusqu'aux gelées. Une référence du genre.

 cm

BEGONIA Int. "Inferno" melange
Bien que cousin des classiques Bégonias nains, voici une variété au 
développement d'enfer. Atteint jusqu'à 40 cm de haut. Abondante floraison 
jusqu'aux gelées. Une référence du genre.

 cm

BEGONIA Int. "Inferno" Rose f. vert
Bien que cousin des classiques Bégonias nains, voici une variété au 
développement d'enfer. Atteint jusqu'à 40 cm de haut. Abondante floraison 
jusqu'aux gelées. Une référence du genre.

 cm

BEGONIA Int. "Inferno" Rose foncé f. bronze
Bien que cousin des classiques Bégonias nains, voici une variété au 
développement d'enfer. Atteint jusqu'à 40 cm de haut. Abondante floraison 
jusqu'aux gelées. Une référence du genre.

 cm

BEGONIA Int. "Inferno" Rouge f. vert
Bien que cousin des classiques Bégonias nains, voici une variété au 
développement d'enfer. Atteint jusqu'à 40 cm de haut. Abondante floraison 
jusqu'aux gelées. Une référence du genre.

 cm

BEGONIA Int. "Stara" Blanc
Volubile, aérienne et légère, cette variété à petites fleurs rompt avec les 
figures caractéristiques du genre. Atteint jusqu'à 35 - 40 cm. Abondante 
floraison jusqu'aux gelées.

 cm

BEGONIA Int. "Stara" Rose
Volubile, aérienne et légère, cette variété à petites fleurs rompt avec les 
figures caractéristiques du genre. Atteint jusqu'à 35 - 40 cm. Abondante 
floraison jusqu'aux gelées.

 cm

BEGONIA Int. "Stara" Rouge
Volubile, aérienne et légère, cette variété à petites fleurs rompt avec les 
figures caractéristiques du genre. Atteint jusqu'à 35 - 40 cm. Abondante 
floraison jusqu'aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Ambassador" Blanc & Rose f. vert
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Ambassador" Blanc f. vert
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Ambassador" Rose Clair f. vert
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Ambassador" Rose f. vert
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Ambassador" Rouge f. vert
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Expresso" Blanc f. bronze
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm
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BEGONIA n. "Expresso" Rose f. bronze BEGONIA n. "Expresso" Rouge f. bronze BEGONIA n. "Super Olym." mélange

BEGONIA Partita Bonsaï Blanc BEGONIA tub. "Non Stop" mélange BEGONIA tub. "Pin Up Flame" Orange

BEGONIA tub. "Pin Up" Rose BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Abricot BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Blanc

BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Ecarlate f. bze BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Orange BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Rose

BELLE de NUIT Froebelii variegata Rose f. jaune BERKHEYA "Silver Spike" Blanc f. gris BETTERAVE "Bull's Blood" f. noir

BIDENS "Compact" Jaune BIDENS "Hawaiian F. Giant" Orange & jne BIDENS "Hawaiian F. Orange Drop" Orange & 

BEGONIA n. "Expresso" Rose f. bronze
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Expresso" Rouge f. bronze
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA n. "Super Olym." mélange
L'incontournable petit Bégonia. Quasi inratable, la plante à mémé demeure 
une valeur sûre aux multiples avantages : solide, peu exigeante, vaillante et 
d'une floraison prolifique jusqu'aux de mai aux gelées.

 cm

BEGONIA Partita Bonsaï Blanc
Un Baobab en miniature? Voici une amusante curiosité dont les particularités 
prennent tout leur sens lorsqu'il est seul et s'affinent à mesure que la plante 
prend de l'âge.

 cm

BEGONIA tub. "Non Stop" mélange
De grosses fleurs doubles pimpantes et colorées de mai aux gelées. Facile et 
quasi sans entretien. Préfère la mi-ombre ou les coins ombragés.

 cm

BEGONIA tub. "Pin Up Flame" Orange
Un brin provocantes et charmeuses ces énormes fleurs jaunes bordées 
d'orangé. Préfère la mi-ombre ou les coins ombragés.

 cm

BEGONIA tub. "Pin Up" Rose
Un brin provocantes et charmeuses ces énormes fleurs blanches soulignées 
de rose. Préfère la mi-ombre ou les coins ombragés.

 cm

BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Abricot
Une cascade de gros pompons pimpants. Pour bacs et jardinières uniquement. 
Fait merveille chez les anglo-saxons parce que le climat y est sur mesure. Si 
plus chaud et sec, préférez l'ombre ou la mi-ombre.

 cm

BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Blanc
Une cascade de gros pompons pimpants. Pour bacs et jardinières uniquement. 
Fait merveille chez les anglo-saxons parce que le climat y est sur mesure. Si 
plus chaud et sec, préférez l'ombre ou la mi-ombre.

 cm

BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Ecarlate f. bze
Une cascade de gros pompons pimpants. Pour bacs et jardinières uniquement. 
Fait merveille chez les anglo-saxons parce que le climat y est sur mesure. Si 
plus chaud et sec, préférez l'ombre ou la mi-ombre.

 cm

BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Orange
Une cascade de gros pompons pimpants. Pour bacs et jardinières uniquement. 
Fait merveille chez les anglo-saxons parce que le climat y est sur mesure. Si 
plus chaud et sec, préférez l'ombre ou la mi-ombre.

 cm

BEGONIA tub. Ret. "Illumination" Rose
Une cascade de gros pompons pimpants. Pour bacs et jardinières uniquement. 
Fait merveille chez les anglo-saxons parce que le climat y est sur mesure. Si 
plus chaud et sec, préférez l'ombre ou la mi-ombre.

 cm

BELLE de NUIT Froebelii variegata Rose f. jaune
Full moon fluo party. Feuillage dress code intégral fluo. Dès 22 heures mega 
explosion florale phosphorescente. Toute la nuit totale transe parfum hypnose.

 cm

BERKHEYA "Silver Spike" Blanc f. gris
D'entrée de jeu c'est son feuillage gris laineux bordé d’épines qui surprend. 
Puis s’animent progressivement de grosses marguerites d’un rose délicat. 
Elégant et raffiné. Aime le sec.

 cm

BETTERAVE "Bull's Blood" f. noir
La betterave au sang de taureau voit rouge cramoisi. En pleine chaleur ces 
feuilles virent pratiquement au noir. Fougueuse cette demoiselle.

 cm

BIDENS "Compact" Jaune
Un foisonnement de petites fleurs jaunes jusqu'aux premières gelées. Variété à 
croissance douce adaptée partout et en particulier aux petits contenants.

 cm

BIDENS "Hawaiian F. Giant" Orange & jne
Coloris orange et rouge original. Un foisonnement de trés grandes fleurs 
jusqu'aux premières gelées. Poussant.

 cm

BIDENS "Hawaiian F. Orange Drop" Orange & rge
Coloris orange et rouge original. Un foisonnement de petites fleurs jusqu'aux 
premières gelées. Poussant.

 cm
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BIDENS "Hawaiian F. Orange Yellow" Orange & BIDENS "Hawaiian F. Orge Yellow Cent" Orange BIDENS "Hawaiian F. Red drop" Ecarlate

BIDENS "Hawaiian F. Red star" Ecarlate BIDENS "Lemon Moon" Jaune clair BIDENS "Pirate's Booty" Jaune

BIDENS "Pirate's Pearl" Blanc BIDENS "Pretty in Pink" Rose BIDENS heterophylla "Lemon drop" Jaune & bl

BIDENS Jaune BIDENS triplinervia "The Mammouth" Jaune or BOUGAINVILLEA Rose violet 1/2 Espalier

BOUTELOUA Gracilis Brun BRACHYCOME Violet BRILLANTAISIA Bleu Touffe

BRILLANTAISIA owariensis Bleu BRUNNERA Macro. "Jack Frost"® f. argent & vert BRUNNERA Macro. "Looking Glass"® f. argen

BIDENS "Hawaiian F. Orange Yellow" Orange & jn
Coloris orange et jaune original. Un foisonnement de petites fleurs jusqu'aux 
premières gelées. Poussant.

 cm

BIDENS "Hawaiian F. Orge Yellow Cent" Orange &
Coloris orange et rouge original. Un foisonnement de grandes fleurs jusqu'aux 
premières gelées. Poussant.

 cm

BIDENS "Hawaiian F. Red drop" Ecarlate
Coloris orange et rouge original. Un foisonnement de petites fleurs jusqu'aux 
premières gelées. Poussant.

 cm

BIDENS "Hawaiian F. Red star" Ecarlate
Une patate d'enfer et une floraison toute épreuve.

 cm

BIDENS "Lemon Moon" Jaune clair
Fleurs originales jaunes claires bordées de crème. Un foisonnement de petites 
fleurs jusqu'aux premières gelées. Croissance modérée.

 cm

BIDENS "Pirate's Booty" Jaune
Fleurs doubles jaune d'or. Un foisonnement de petites fleurs jusqu'aux 
premières gelées. Croissance modérée.

 cm

BIDENS "Pirate's Pearl" Blanc
Le premier Bidens blanc. Un foisonnement de petites fleurs jusqu'aux 
premières gelées. D'une générosité presque sans limite.

 cm

BIDENS "Pretty in Pink" Rose
Coloris rose et blanc inédit pour un Bidens. Croissance timide et floraison 
parcimonieuse en comparaison des autres variétés du genre.2018

 cm

BIDENS heterophylla "Lemon drop" Jaune & blanc
Lui ne s'étale pas. Il s'envole à plus de 150 cm de haut. Pas banal en 
comparaison à ses congénères. Super vigoureux, limite envahissant. Fleuri 
assez tard.

 cm

BIDENS Jaune
Généreux et facile en pleine terre. Exige un arrosage suivi en bacs et 
jardinières (déconseiller si le volume de substrat est limité). Un foisonnement 
de petites fleurs jusqu'aux premières gelées.

 cm

BIDENS triplinervia "The Mammouth" Jaune or
Développement ahurissant, floraison sans limite excepté les gelées. Un 
tsunami doré pour massifs et grands bacs. 1 plante couvre dans l'été plus d'1 
m².

 cm

BOUGAINVILLEA Rose violet 1/2 Espalier
Emblématique des régions chaudes et tropicales, ces gerbes de bractées aux 
couleurs variées sont inimitables. Ce gabarit de plante permet un effet 
immédiat.

 cm

BOUTELOUA Gracilis Brun
De rigolos petits épis bruns suspendus chacun par un fil et groupés en essaim. 
Touffettes denses de feuilles fines persistantes couleur vert de gris.

 cm

BRACHYCOME Violet
Mini pâquerettes mauves habillées d'un feuillage moussu et très fin. En pleine 
terre, forme de petits coussins. Retombe en bacs. Croissance douce.

 cm

BRILLANTAISIA Bleu Touffe
Surnommée "l'Impatiens bleue", elle présente nombre de caractéristiques 
identiques dans son comportement au jardin : floraison de mai aux gelées, à 
l'aise à l'ombre comme au soleil. Seules les curieuses petites fleurs diffèrent.

 cm

BRILLANTAISIA owariensis Bleu
Aussi connu sous le nom d'Impatiens Bleue. Petites fleurs bleues tout l'été. 
Réserver aux situations vues de prés.

 cm

BRUNNERA Macro. "Jack Frost"® f. argent & vert
Quand Jack est givré c'est pour longtemps ! De mars à novembre ses belles 
grandes feuilles se figent d'argent. Apprécie l'ombre et le soleil du matin. Se 
pulvérise en nuage de petites fleurs bleues au printemps.

 cm

BRUNNERA Macro. "Looking Glass"® f. argent
Look aluminium. De mars à novembre ses belles grandes feuilles se parent 
d'un gris métal brillant. Apprécie l'ombre et le soleil du matin. Se pulvérise en 
nuage de petites fleurs bleues au printemps.

 cm
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BRUNNERA Macro. variegata f. blanc & vert BUDDLEIA "Buzz Midnight" Violet BUDDLEIA "Buzz Sky Blue" Bleu

BUDDLEIA "Buzz Velvet" Pourpre BUDDLEIA "Santana" Violet f. jaune vert BUDDLEIA Madagascariensis f. gris Tige

BULBINE Jaune BULBINE Orange CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Tige

CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Touffe CALAMINTHA Grandiflora Rose CALAMINTHA Grandiflora variegata Rose f. bc&

CALAMINTHA Nepeta "Blue Cloud" Bleu CALAMINTHA Nepeta "White Cloud" Blanc CALAMINTHA Nepeta Nepeta Blanc

CALCEOLAIRE "Gloire de Versailles" Jaune CALCEOLAIRE Obtusa Orange bronze CALIBRACHOA "Superbells Banana Chocolate" J

BRUNNERA Macro. variegata f. blanc & vert
Panachure "King size". De mars à novembre ses belles grandes feuilles se 
parent de belles marginatures blanches. Apprécie l'ombre et le soleil du matin. 
Se pulvérise en nuage de petites fleurs bleues au printemps.

 cm

BUDDLEIA "Buzz Midnight" Violet
L'arbre aux papillons réinventé : variété au développement contenu (80 cm de 
hauteur); des fleurs de juin à novembre sans interruption et sans efforts. Une 
valeur sûre..

 cm

BUDDLEIA "Buzz Sky Blue" Bleu
L'arbre aux papillons réinventé : variété au développement contenu (80 cm de 
hauteur); des fleurs de juin à novembre sans interruption. Une valeur sûre.

 cm

BUDDLEIA "Buzz Velvet" Pourpre
L'arbre aux papillons réinventé : variété au développement contenu (80 cm de 
hauteur); des fleurs de juin à novembre sans interruption et sans efforts. Une 
valeur sûre.

 cm

BUDDLEIA "Santana" Violet f. jaune vert
Un arbre aux papillons en habits de lumière. Le feuillage doré éclatant de gaité 
offre un parfait écrin a l'abondante floraison en pourpre violacé. Superbe.

 cm

BUDDLEIA Madagascariensis f. gris Tige
Native de Madagascar, cette espèce ne passe pas inaperçue par son feuillage 
gris argenté. Elle est aussi particulièrement parfumée. Plante formée en tige 
de 120 à 150 cm.

 cm

BULBINE Jaune
Evanescentes, gracieuses, raffinées, les fleurs de la Bulbine sont pleines de 
charme. Elles s'épanouissent de juin aux gelées sans discontinuer. Une 
xérophyte attachante qui pousse quasi sans eau.  

 cm

BULBINE Orange
Evanescentes, gracieuses, raffinées, les fleurs de la Bulbine sont pleines de 
charme. Elles s'épanouissent de juin aux gelées sans discontinuer. Une 
xérophyte attachante qui pousse quasi sans eau.  

 cm

CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Tige
Oiseau de paradis, Faux flamboyant, cette belle exotique aux feuilles de 
fougères est divine. Avec ses étamines rouges jaillissant des épis jaune d'or 
telles des moustaches, impossible de ne pas tomber sous le charme.

 cm

CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Touffe
Oiseau de paradis, Faux flamboyant, cette belle exotique aux feuilles de 
fougères est divine. Avec ses étamines rouges jaillissant des épis jaune d'or 
telles des moustaches, impossible de ne pas tomber sous le charme.

 cm

CALAMINTHA Grandiflora Rose
Apprécié pour son odeur mentholé, le Sariette à grandes fleurs ou Thé de 
l'Aubrac embaume et fleuri généreusement au jardin.

 cm

CALAMINTHA Grandiflora variegata Rose f. bc&vt
Apprécié pour son odeur mentholé, le Sariette à grandes fleurs ou Thé de 
l'Aubrac embaume et fleuri généreusement au jardin. Délicieux feuillage vert 
pigmenté de blanc.

 cm

CALAMINTHA Nepeta "Blue Cloud" Bleu
Un nuage de minuscules fleurs pour l'été porté par un feuillage aux fragrances 
mentholées. Aime le soleil et le sec.

 cm

CALAMINTHA Nepeta "White Cloud" Blanc
Un nuage de minuscules fleurs pour l'été porté par un feuillage aux fragrances 
mentholées. Aime le soleil et le sec.

 cm

CALAMINTHA Nepeta Nepeta Blanc
Un nuage de minuscules fleurs pour l'été porté par un feuillage aux fragrances 
mentholées. Aime le soleil et le sec. Le plus grand.

 cm

CALCEOLAIRE "Gloire de Versailles" Jaune
Amusantes fleurs en gousse. D'ici à en faire la "Gloire de Versailles", ca peu 
se discuter. Disons qu'il s'agit d'une des meilleures variétés. Couper les fleurs 
fanées favorise la remontée.

 cm

CALCEOLAIRE Obtusa Orange bronze
Amusantes fleurs en gousse d'une couleur brun marron inédite. Couper les 
fleurs fanées favorise la remontée.

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Banana Chocolate" J
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Petite vigueur.

 cm
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CALIBRACHOA "Superbells Cherry Star" Rose jne CALIBRACHOA "Superbells Dragon Fruit" Rose & CALIBRACHOA "Superbells Lemon Slice" Jaune

CALIBRACHOA "Superbells Pomegranate Punch" Rge CALIBRACHOA "Superbells Pure Yellow" Jaune CALIBRACHOA "Superbells Tangerine" Orange

CALIBRACHOA "Superbells Tropical Sunrise" Orange CALLISIA fragrans f. vert CALOCEPHALUS "Brownii" f. argent

CANNA "Afrique du sud" Rouge f. vert CANNA "Angèle Martin" Saumon f. bronze CANNA "Assault" Rouge Vif f. bronze

CANNA "Caballero" Jaune f. vert CANNA "Centenaire" Rose f. bronze CANNA "Centurion" Orange f. vert

CANNA "Champion" Rose foncé f. bronze CANNA "Durban" Orange f. bronze strié orange CANNA "En Avant" Orange f. vert

CALIBRACHOA "Superbells Cherry Star" Rose jne
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Dragon Fruit" Rose & 
De toutes mignonnes fleurettes au charme ravageur. Prudence de mise car 
côté performances c’est quitte ou double. Grands capricieux, ils sont parfois 
très décevants.

2019

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Lemon Slice" Jaune
De toutes mignonnes fleurettes au charme ravageur. Prudence de mise car 
côté performances c’est quitte ou double. Grands capricieux, ils sont parfois 
très décevants.

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Pomegranate Punch" 
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Petite vigueur.

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Pure Yellow" Jaune
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Petite vigueur.2019

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Tangerine" Orange
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Petite vigueur.2019

 cm

CALIBRACHOA "Superbells Tropical Sunrise" Ora
De toutes mignonnes fleurettes au charme ravageur. Prudence de mise car 
côté performances c’est quitte ou double. Grands capricieux, ils sont parfois 
très décevants.

2018

 cm

CALLISIA fragrans f. vert
Une sorte de pieuvre végétale qui s'étale de ses grands stolons tentaculaires. 
Fleurs rares mais trés odorantes. Dépolluante.

 cm

CALOCEPHALUS "Brownii" f. argent
Inoxydable ! Les frêles tiges de cette plante australienne sont un 
entrelacement improbable de filament d'argent. Vivace et persistant sous 
climat doux.

 cm

CANNA "Afrique du sud" Rouge f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Petites fleurs originales.2019

 cm

CANNA "Angèle Martin" Saumon f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Assault" Rouge Vif f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Caballero" Jaune f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Centenaire" Rose f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Centurion" Orange f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Champion" Rose foncé f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Durban" Orange f. bronze strié orange
Ambiance tropicale. Végétation luxuriante, couleurs chatoyantes. A la portée 
du simple débutant. Feuilles amples pourpre zébré d'orange. Une pure 
merveille.

 cm

CANNA "En Avant" Orange f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm
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CANNA "Extase" Rose carmin f. vert CANNA "Francicus" Cuivre f. bronze CANNA "Gloire de Rome" nain Rouge f. vert

CANNA "Grand Duc" Orange f. bronze CANNA "Horm" Saumon f. vert CANNA "Ibis" Rouge f. bronze brillant

CANNA "Louis Cayeux" Rose f. vert CANNA "Louise Cortin" Cuivre f. bronze CANNA "Marabout" Orange f. vert

CANNA "Nigeria" Blanc f. vert CANNA "Oiseau d'Or" Jaune f. vert CANNA "Oiseau Feu" Rouge f. vert

CANNA "Panach" Orange f. vert zébré jaune CANNA "Picador" Rouge f. vert CANNA "Puck" Jaune souffre f. vert

CANNA "Reine Charlotte" Rouge & jaune f. vert CANNA "Saladin" Saumon orangé f. bronze CANNA "Salsa" Jaune f. vert

CANNA "Extase" Rose carmin f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Francicus" Cuivre f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Gloire de Rome" nain Rouge f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Grand Duc" Orange f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Horm" Saumon f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Ibis" Rouge f. bronze brillant
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Louis Cayeux" Rose f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Louise Cortin" Cuivre f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Marabout" Orange f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Nigeria" Blanc f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Colori original presque blanc.

 cm

CANNA "Oiseau d'Or" Jaune f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Oiseau Feu" Rouge f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Panach" Orange f. vert zébré jaune
Ambiance tropicale. Végétation luxuriante, couleurs chatoyantes. A la portée 
du simple débutant. Délicieuses feuilles amples intégralement zébrées de vert 
et jaune. Sublime.

 cm

CANNA "Picador" Rouge f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Puck" Jaune souffre f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Reine Charlotte" Rouge & jaune f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Saladin" Saumon orangé f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Salsa" Jaune f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm
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CANNA "Semaphore" Jaune citron f. bronze CANNA "Stuttgart" f. blanc & vert CANNA "Taroudan" Cuivre f. vert

CANNA "Tchad" Rouge f. bronze CANNA "Triomphe" Rouge f. bronze CANNA "Tropicana Black" Rouge f. noir

CANNA Indica "Purpurea" Orange f. bronze CANNA Patens "Red Thai" Rouge f. vert CANNE à Sucre f. pourpre

CANNE à Sucre f. pourpre Touffe CANNE à Sucre f. vert CANNE à Sucre f. vert Touffe

CAPUCINE "Couleur d'Afrique" f. blanc & vert CAPUCINE Alaska mélange f. blanc & vert CARDON f. gris Touffe

CAREX Albula "Frosted Curls" f. vert argent CAREX Brunnea "Jenneke" Jaune CAREX Buchananii f. marron brun

CANNA "Semaphore" Jaune citron f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Stuttgart" f. blanc & vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Joli feuillage marginé de blanc 
qui tend à bruler au soleil. Préfère la mi ombre.

 cm

CANNA "Taroudan" Cuivre f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Tchad" Rouge f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Triomphe" Rouge f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Tropicana Black" Rouge f. noir
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Sublimes fleurs rouges sang en 
habit élégant de feuillage noir.

 cm

CANNA Indica "Purpurea" Orange f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Le plus résistant au froid.

 cm

CANNA Patens "Red Thai" Rouge f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Petites fleurs originales.

 cm

CANNE à Sucre f. pourpre
Croissance fulgurante ! Cette belle graminée exotique aux feuilles pourpres 
atteint plus de 2,5 m dans l'été. So sweet!

 cm

CANNE à Sucre f. pourpre Touffe
Croissance fulgurante ! Cette belle graminée exotique aux feuilles pourpres 
atteint plus de 2,5 m dans l'été. So sweet! Ce gabarit de plante permet un effet 
plus rapide.

 cm

CANNE à Sucre f. vert
Croissance fulgurante ! Cette belle graminée exotique aux feuilles vert clair 
atteint plus de 2,5 m dans l'été. So sweet!

 cm

CANNE à Sucre f. vert Touffe
Croissance fulgurante ! Cette belle graminée exotique aux feuilles vert clair 
atteint plus de 2,5 m dans l'été. So sweet! Ce gabarit de plante permet un effet 
plus rapide.

 cm

CAPUCINE "Couleur d'Afrique" f. blanc & vert
Un tempérament de feu. Toute de couleurs bariolées, elle pousse avec 
exubérance et s'étale avec aise. Feuilles pas classiques vertes marginées de 
blanc. Se croque dans l'assiette.

 cm

CAPUCINE Alaska mélange f. blanc & vert
Feuilles pas banales vertes largement marginé de blanc. Les pucerons l'aiment 
bien. Se ressème et réapparait souvent spontanément l'année suivante. Se 
croque dans l'assiette.

 cm

CARDON f. gris Touffe
L'évadé du potager s'invite volontiers parmi les fleurs ou il déploie avec 
amplitude son large feuillage argenté. Persistant l'hiver sous climat doux. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

CAREX Albula "Frosted Curls" f. vert argent
Quelle crinière! Un Carex chevelu qui pousse en touffe de fines feuilles vertes 
aux reflets argentés. Persistant l'hiver.

 cm

CAREX Brunnea "Jenneke" Jaune
Fin feuillage vert & blanc en touffe hirsutes légèrement dressées. Persistant 
toute l'année. Se débrouille de presque rien.

 cm

CAREX Buchananii f. marron brun
Au poil! Fines feuilles brunes élancées, souples et graciles. Persistant l'hiver. 
S'accommode de presque rien.

 cm
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CAREX Comans "Bronze" f. bronze CAREX Comans "Green" f. vert argenté CAREX Dipsacea f. vert doré

CAREX Elata auréa f. jaune CAREX Flagilifera f. orange vert CAREX Morrowii "Ice Dance" f. blanc & vert

CAREX Musk. "Bicolor Fountain" f. vert & blanc CAREX Oshi. "Everest" f. vert & blanc CAREX Oshi. "Evergold" f. blanc & vert

CAREX Oshi. "Everillo" f. jaune CAREX Oshi. "Everlime" f. jaune & vert CAREX Oshi. "Eversheen" f. vert & blanc

CAREX Pendula Brun f. vert CAREX Testacea f. orange CARYOPTERIS Inc. "Sunshine Blue" Bleu f. jaun

CASSIA Floribunda Jaune CASSIA Floribunda Jaune Tige CASSIA Floribunda Jaune Touffe

CAREX Comans "Bronze" f. bronze
Quelle crinière! Un Carex chevelu qui pousse en touffe de fines feuilles 
bronzes argentées. Persistant l'hiver.

 cm

CAREX Comans "Green" f. vert argenté
Quelle crinière! Un Carex chevelu qui pousse en touffe de fines feuilles vertes 
aux reflets argentés. Persistant l'hiver.

 cm

CAREX Dipsacea f. vert doré
Au poil! Fines feuilles vertes légèrement orangées. Elancées, souples et 
graciles. Persistant l'hiver. S'accommode de presque rien.

 cm

CAREX Elata auréa f. jaune
Une PURE merveille. La laîche dorée scintille en un geyser fluorescent de juin 
aux premières gelées. Apprécie l'humidité.

 cm

CAREX Flagilifera f. orange vert
Au poil! Fines feuilles vertes légèrement orangées. Elancées, souples et 
graciles. Persistant l'hiver. S'accommode de presque rien.

 cm

CAREX Morrowii "Ice Dance" f. blanc & vert
4 saisons! Larges feuilles persistantes vertes bordées de blanc. Couvre sol 
peu exigeant. A l'aise même en situations ombragées, y compris sous ligneux.

 cm

CAREX Musk. "Bicolor Fountain" f. vert & blanc
Feuillage au graphisme original vert panaché de blanc. Apprécie l'humidité.

 cm

CAREX Oshi. "Everest" f. vert & blanc
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe vert lacinié de blanc 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Evergold" f. blanc & vert
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe blanc lacinié de vert 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Everillo" f. jaune
Une belle touffe dorée en toutes saisons. Long limbe jaune acide persistant. A 
l'aise au sol comme en bac. Tolérant à la sécheresse. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Everlime" f. jaune & vert
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe vert lacinié de jaune clair 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Eversheen" f. vert & blanc
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe fin vert lacinié de blanc 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Pendula Brun f. vert
Laîche pendante : un curieux nom propice à de multiples interprétations. C'est 
en fait ces épis retombants qui lui valent ce joyeux sobriquet. Produit de belles 
touffes persistantes. Aime l'humidité.

 cm

CAREX Testacea f. orange
Poil de carotte? Fin feuillage roux orangé en touffe hirsute. Persistant toute 
l'année. Se débrouille de presque rien.

 cm

CARYOPTERIS Inc. "Sunshine Blue" Bleu f. jaune
Tonique et rayonnant! Le feuillage jaune éclatant est un écrin de lumière 
parfait pour sublimer la floraison bleu saphir de ce petit arbuste. 

 cm

CASSIA Floribunda Jaune
4 à 6 mois de l'année enluminés d'un flot ininterrompu de gerbes de fleurs d'or. 
Arbuste semi persistant sous climat doux, à hiverner selon région.

 cm

CASSIA Floribunda Jaune Tige
4 à 6 mois de l'année enluminés d'un flot ininterrompu de gerbes de fleurs d'or. 
Arbuste semi persistant sous climat doux, à hiverner selon région. Plante 
formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

CASSIA Floribunda Jaune Touffe
4 à 6 mois de l'année enluminés d'un flot ininterrompu de gerbes de fleurs d'or. 
Arbuste semi persistant sous climat doux, à hiverner selon région. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide.

 cm
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CELERI "Golden Spartan" f. jaune CELERI "Percel" f. vert CELOSIE "Apricot Brandy" Orange

CELOSIE "China Town" Rouge CELOSIE "New look" Rouge f. pourpre CELOSIE "Star Treck" Rose

CELOSIE Coq "Prestige Scarlet" Rouge CELOSIE Spicata "Flamingo" Pourpre f. pourpre CELOSIE Spicata "Flamingo" Rose

CELOSIE Spicata "Punky" Rose pourpre CENTAUREA Candidissima f. gris CENTAUREA Gymnocarpa f. gris

CENTAUREA Montana "Black Sprite" Noire CENTRADENIA Violet f. brun CENTRANTHUS "Albus" Blanc

CENTRANTHUS "Coccineus" Rouge CENTRATHERUM Bleu CERASTIUM "Tapis d'argent" Blanc f. gris

CELERI "Golden Spartan" f. jaune
Pourquoi pas? Avec son feuillage frisé tout doré voici un Céleri décoratif et 
lumineux autant à sa place parmi les fleurs que dans une assiette.

 cm

CELERI "Percel" f. vert
Un Insolite légume d'ornement. Frisé et pimpant, cet hybride entre Persil et 
Céleri brille de son intense feuillage vert lustré. 

 cm

CELOSIE "Apricot Brandy" Orange
L'affriolante Célosie et ses fleurs à plume. L'une des variétés la plus fiable en 
comparaison de la plupart de celles disponibles sur le marché. Aime la chaleur.

 cm

CELOSIE "China Town" Rouge
L'affriolante Célosie et ses fleurs à plume. L'une des variétés la plus fiable en 
comparaison de la plupart de celles disponibles sur le marché. Aime la chaleur.

 cm

CELOSIE "New look" Rouge f. pourpre
Type à fleurs plumeuses. Assez bon comportement sur l'ensemble de la saison.

 cm

CELOSIE "Star Treck" Rose
L'affriolante Célosie et ses fleurs à plume version spaciale. L'une des variétés 
la plus fiable en comparaison de la plupart de celles disponibles dans les 
catalogues. Aime la chaleur.

 cm

CELOSIE Coq "Prestige Scarlet" Rouge
Evadée de la basse cours, cette Célosie est assez cocasse avec sa belle crête 
de coq rouge. L'une des variétés la plus fiable en comparaison de la plupart de 
celles disponibles dans les catalogues. Aime la chaleur.

 cm

CELOSIE Spicata "Flamingo" Pourpre f. pourpre
De longs épis plumeux hauts perchés. Végétation généreuse. Culture facile. 
Feuillage pourpre intéressant.

 cm

CELOSIE Spicata "Flamingo" Rose
De longs épis plumeux hauts perchés. Végétation généreuse. Culture facile.

 cm

CELOSIE Spicata "Punky" Rose pourpre
Ses fleurs en épi façon iroquoise font d'elle la rebelle des parterres du quartier. 
Aime la chaleur pour se développer.

 cm

CENTAUREA Candidissima f. gris
Redoutable à l'épreuve du sec, cette Centaurée fait merveille par son feuillage 
lobé quasi blanc tant il est argenté. A l'aise partout.

 cm

CENTAUREA Gymnocarpa f. gris
Cette ravissante Italienne fait dans la dentelle. Splendide feuillage d'argent 
finement ciselé. Fleurs parcimonieuses de teintes violacées. Pousse vite et 
amplement. Tolère le sec.

 cm

CENTAUREA Montana "Black Sprite" Noire
Descendue de la montagne, ce bleuet noir fait dans l'élégance et le mystique. 
Des fleurs qui se dégustent avec les yeux tant elles sont d'une architecture 
graphique.

 cm

CENTRADENIA Violet f. brun
Violette et caramel. D'usage courant en association dans les bacs et 
jardinières où il cascade. Forme des coussins au sol. Facile et peu exigeant.

 cm

CENTRANTHUS "Albus" Blanc
Une favorite pour paresseux au jardin. Tantôt domestiquée, tantôt sauvage, la 
valériane rouge arrive à s'immiscer jusque dans d’improbables petits coins. A 
l'aise au sec quasi partout, elle se ressème très volontiers.

 cm

CENTRANTHUS "Coccineus" Rouge
Une favorite pour paresseux au jardin. Tantôt domestiquée, tantôt sauvage, la 
valériane rouge arrive à s'immiscer jusque dans d’improbables petits coins. A 
l'aise au sec quasi partout, elle se ressème très volontiers.

 cm

CENTRATHERUM Bleu
Offrez vous des "Boutons Brésiliens". Cet oublié des parterres produit tout l'été 
des fleurs bleues en pompon de 3 à 5 cm de diam. Facile et sans entretien.

 cm

CERASTIUM "Tapis d'argent" Blanc f. gris
Murets, rocailles, bordures, la Céraiste est une vivace incontournable qui 
s'appréciée d'abord pour son feuillage gris argent persistant. Forme un tapis 
de fleurettes blanches au printemps. Une inratable à l'aise au sec.

 cm
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CERATOTHECA Triloba Blanc CERATOTHECA Triloba Rose CERINTHE Major Pourpre

CESTRUM Nocturnum Blanc Buisson CESTRUM Orange Buisson CESTRUM Rouge Buisson

CHASMANTHIUM "Latifolium" Vert CHLORIS f. vert bleu gris CHLOROPHYTUM "Classic" f. blanc & vert

CHLOROPHYTUM "Vigoureux" f. vert & blanc CHOU "Autoro" f. gris bleuté CHOU "Cavalier Rouge" f. violet argenté

CHOU "Coral Feather" f. centre blanc CHOU "Coral Feather" f. centre rouge CHOU "Noir de Toscane" f. gris foncé bleuté

CHOU "Pidgeon" f. centre blanc CHOU "Pidgeon" f. centre pourpre CHOU "Popof" variegata f. blanc & vert

CERATOTHECA Triloba Blanc
Imposture? On jurerai une Digitale. C'est d'une annuelle dont il s'agit. Point 
commun : leurs élégantes inflorescences en grappe de fleurs alternes 
pendantes et leur solide végétation.   

 cm

CERATOTHECA Triloba Rose
Imposture? On jurerai une Digitale. C'est d'une annuelle dont il s'agit. Point 
commun : leurs élégantes inflorescences en grappe de fleurs alternes 
pendantes et leur solide végétation.   

 cm

CERINTHE Major Pourpre
Des couleurs rares! Fleurs pourpres enveloppées de bractées bleues 
violacées. Une vivace qui a du style. Sublime. Se ressème facilement.

 cm

CESTRUM Nocturnum Blanc Buisson
Enivrant, le Jasmin de Nuit. Une profusion de petites fleurs tubulaires très 
parfumées groupées en grappes qui s'ouvre que la nuit. Plante d'orangerie. Ce 
gabarit permet un effet plus rapide.

 cm

CESTRUM Orange Buisson
Une profusion de petites fleurs oranges tubulaires groupées en grappes. 
Plante d'orangerie. Ce gabarit permet un effet plus rapide.

 cm

CESTRUM Rouge Buisson
Une profusion de petites fleurs rouges tubulaires groupées en grappes. Plante 
d'orangerie. Ce gabarit permet un effet plus rapide.

 cm

CHASMANTHIUM "Latifolium" Vert
Drôles d'épillets pendants plus plats que des crêpes agencés en grappe. La 
touffe de feuilles dressées à l'aspect d'un bambou. Tolère l'ombre.

 cm

CHLORIS f. vert bleu gris
Un chiendent d'ornement... Ce n'est pas une blague! C'est par son feuillage 
gris bleuté, ses épis graphiques et sa taille XXL que celui-ci se distingue. 
Gentil et pas envahissant.

 cm

CHLOROPHYTUM "Classic" f. blanc & vert
Un classique de grand mémé mais une inratable décorative pour son feuillage 
tout terrain. Heureux au soleil comme à l'ombre, en parterre, terrasse, cuisine 
bureau ou salle de bain.

 cm

CHLOROPHYTUM "Vigoureux" f. vert & blanc
Un classique de grand mémé mais une inratable décorative pour son feuillage 
tout terrain. Heureux au soleil comme à l'ombre, en parterre, terrasse, cuisine 
bureau ou salle de bain.

 cm

CHOU "Autoro" f. gris bleuté
Une grosse pomme de ... fer! Cet évadé du potager arbore sa cuirasse 
métallisée pour briller au devant des fleurs. Inattendu et pétillant.

 cm

CHOU "Cavalier Rouge" f. violet argenté
Zorro à sa manière? Tout de gris vêtu, Cavalier surgit de la nuit. Son nom, il le 
signe par sa taille d'exception et son feuillage teinté acier. Valable jusqu’aux 
gelées et même après.

 cm

CHOU "Coral Feather" f. centre blanc
Un petit frisé. Une belle pomme aux feuilles crêpées. Valable jusqu’aux gelées 
et même après.

 cm

CHOU "Coral Feather" f. centre rouge
Un petit frisé. Une belle pomme aux feuilles crêpées. Valable jusqu’aux gelées 
et même après.

 cm

CHOU "Noir de Toscane" f. gris foncé bleuté
Il lui prend des allures de palmier. Longues feuilles arquées glauques gris 
bleuté. Curieux et complètement chou ! Valable jusqu’aux gelées et même 
après.

 cm

CHOU "Pidgeon" f. centre blanc
Couroucoucou ! Ce chou a un grand cœur et il sait le montrer. Valable 
jusqu’aux gelées et même après.

 cm

CHOU "Pidgeon" f. centre pourpre
Couroucoucou ! Ce chou a un grand cœur et il sait le montrer. Valable 
jusqu’aux gelées et même après.

 cm

CHOU "Popof" variegata f. blanc & vert
Ce grand slave toujours plein de taches aurait pu s'appeler Petrovski. Ai-je été 
mal inspiré? Valable jusqu’aux gelées et même après.

 cm
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CHOU "Red Rubine" f. violet CHOU "Redbor" f. pourpre CHOU "Reflex Moosbor" f. vert frisé

CHOU Géant "Crème Chantilly®" J. Coterel 2 ans CHOU Géant "Crème Chantilly®" J. Coterel f. CHRYSANTHEME Car. "Œil de Chouette" Blanc

CHRYSANTHEME Seg. "Eldorado" Jaune CHRYSANTHEME Seg. "Etoile d'orient" Jaune clair CHRYSANTHEME Seg. "Hélios" Jaune f. vert ble

CHRYSOCEPHALUM "Baby Gold" Jaune f. gris CIBOULETTE f. Vert CINERAIRE Mar. "New Look" f. gris

CINERAIRE Mar. "Silver Dust" f. gris CINERARIA Saxifraga Jaune CITRONELLE de Madagascar f. vert Touffe

CLEOME "Helen Campbell" Blanc CLEOME "Queen" Pourpre violet CLEOME "Queen" Rose clair

CHOU "Red Rubine" f. violet
Un rubis de Bruxelles pour des parterres étincelants. Valable jusqu’aux gelées 
et même après.

 cm

CHOU "Redbor" f. pourpre
Beau et bon à la fois. Le Kale pourpre c'est LA star en cuisine qui se la joue 
palmier des massifs au coin du quartier. Valable jusqu’aux gelées et même 
après.

 cm

CHOU "Reflex Moosbor" f. vert frisé
Beau et bon à la fois. Le Kale c'est LA star en cuisine qui se la joue palmier 
des massifs au coin du quartier. Valable jusqu’aux gelées et même après.

 cm

CHOU Géant "Crème Chantilly®" J. Coterel 2 ans
La crême des choux? Juste colossal, exubérant, luxuriant & ... sans calories. 
Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

CHOU Géant "Crème Chantilly®" J. Coterel f. blan
La crême des choux? Juste colossal, exubérant, luxuriant & ... sans calories.

 cm

CHRYSANTHEME Car. "Œil de Chouette" Blanc
Un drôle de Chrysanthème qui n'en est pas vraiment un. Pensez vous ? Avec 
un oeil de Chouette, c'est louche. En plus, ses fleurs se renouvellent tout l'été 
et il nécessite peu d'entretien.

 cm

CHRYSANTHEME Seg. "Eldorado" Jaune
C'est l'eldorado. Un drôle de Chrysanthème qui n'en est pas vraiment un. Ses 
fleurs se renouvellent tout l'été et il nécessite peu d'entretien.

 cm

CHRYSANTHEME Seg. "Etoile d'orient" Jaune clai
Né sous une bonne étoile. Un drôle de Chrysanthème qui n'en est pas 
vraiment un. Ses fleurs se renouvellent tout l'été et il nécessite peu d'entretien.

 cm

CHRYSANTHEME Seg. "Hélios" Jaune f. vert bleu
Solaire ! Un drôle de Chrysanthème qui n'en est pas vraiment un. Ses fleurs se 
renouvellent tout l'été et il nécessite peu d'entretien.

 cm

CHRYSOCEPHALUM "Baby Gold" Jaune f. gris
Un fourmillement de pompons jaunes sur un tapis gris. Globalement plutôt 
facile.2019

 cm

CIBOULETTE f. Vert
Se marie avec succès à l'omelette mais s'accommode aussi très bien avec des 
fleurs. Forme des touffes de fines feuilles graphiques.

 cm

CINERAIRE Mar. "New Look" f. gris
Pas franchement marin d'eau douce, ce dur à cuire 4 saisons accepte de 
pousser presque dans rien. Familier des cimetières parce qu’il aime avoir le 
pied au sec il pousse quasi sans arrosage. Type à grosses feuilles.

 cm

CINERAIRE Mar. "Silver Dust" f. gris
Pas franchement marin d'eau douce, ce dur à cuire 4 saisons accepte de 
pousser presque dans rien. Familier des cimetières parce qu’il aime avoir le 
pied au sec il pousse quasi sans arrosage. Type à feuilles découpées.

 cm

CINERARIA Saxifraga Jaune
Une constellation de fines étoiles jaunes en sustentation sur un nuage de 
petites feuilles frangées vertes luisantes. Retombe en bac ou tapisse au sol. 
Sans contraintes de mai aux gelées.

 cm

CITRONELLE de Madagascar f. vert Touffe
Une graminée qui sent le citron. Froissez pour sentir ou hachez pour infuser 
les feuilles de Cymbopogon citratus. Décoratif en pot comme en pleine terre.

 cm

CLEOME "Helen Campbell" Blanc
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété la plus grande de taille.

 cm

CLEOME "Queen" Pourpre violet
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété la plus grande de taille.

 cm

CLEOME "Queen" Rose clair
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété la plus grande de taille.

 cm
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CLEOME "Queen" Rouge rose carmin CLEOME "Senorita Blanca 2015" Blanc CLEOME "Senorita Carolina" Rose Clair

CLEOME "Senorita Rosalita" Rose CLEOME 1/2n "Sparkler" Blanc CLEOME 1/2n "Sparkler" Blush Rose pale

CLEOME 1/2n "Sparkler" Lavande foncé CLEOME 1/2n "Sparkler" Rose foncé CLEOME Arborescens Blanc Buisson

CLERODENDRON Thomsoniae Blanc & rouge CLERODENDRON Ugandense Violet CLERODENDRON Ugandense Violet Buisson

CLERODENDRON Ugandense Violet Tige COBEE Violet COLEUS "Ananas" f. orangé

COLEUS "Bavarois" f. crème marginé rose COLEUS "Black Purple" f. noir COLEUS "Bubble Gum" f. pourpre

CLEOME "Queen" Rouge rose carmin
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété la plus grande de taille.

 cm

CLEOME "Senorita Blanca 2015" Blanc
Olé! Señorita est LA variété de Cléome dont la floraison est la plus longue et la 
plus prolifique. Dommage que la plante reste compacte et les fleurs 
accrochées au feuillage.

 cm

CLEOME "Senorita Carolina" Rose Clair
Olé! Señorita est LA variété de Cléome dont la floraison est la plus longue et la 
plus prolifique. Dommage que la plante reste compacte et les fleurs 
accrochées au feuillage.

 cm

CLEOME "Senorita Rosalita" Rose
Olé! Señorita est LA variété de Cléome dont la floraison est la plus longue et la 
plus prolifique. Dommage que la plante reste compacte et les fleurs 
accrochées au feuillage.

 cm

CLEOME 1/2n "Sparkler" Blanc
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété de taille intermédiare.

 cm

CLEOME 1/2n "Sparkler" Blush Rose pale
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété de taille intermédiare.

 cm

CLEOME 1/2n "Sparkler" Lavande foncé
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété de taille intermédiare.

 cm

CLEOME 1/2n "Sparkler" Rose foncé
L'élégance, la délicatesse et la grâce pour sublimer l'été. Couper les fleurs 
fanées pour favoriser la remontée. Variété de taille intermédiare.

 cm

CLEOME Arborescens Blanc Buisson
Des feuilles (de cannabis?) géantes. Ne vous méprenez ce n'est qu'une 
apparence. Ce Cléome XXL vous éblouira aussi de ses inflorescences 
captivantes. Croissance puissante. Ce gabarit de plante permet un effet plus 

 cm

CLERODENDRON Thomsoniae Blanc & rouge
Les marches de Cannes n'attendent plus qu'elles ! Tout l'été d'élégantes fleurs 
aux calices de nacres sublimés de pétales rouges sang. Une star qui n'arrête 
pas de grimper.

 cm

CLERODENDRON Ugandense Violet
Un facétieux essaim de mini papillons violets. S'apprécie de préférence de 
près. Fleuri de juillet aux gelées sans grand entretien.

 cm

CLERODENDRON Ugandense Violet Buisson
Un facétieux essaim de mini papillons violets. S'apprécie de préférence de 
près. Fleuri de juillet aux gelées sans grand entretien. Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

 cm

CLERODENDRON Ugandense Violet Tige
Un facétieux essaim de mini papillons violets. S'apprécie de préférence de 
près. Fleuri de juillet aux gelées sans grand entretien. Plante formée en tige de 
120 à 150 cm.

 cm

COBEE Violet
Merveilleuses trompettes aux exquises étamines. Grimpe vite et haut. La 
pleine lumière favorise la floraison.

 cm

COLEUS "Ananas" f. orangé
Un fruit des tropiques. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Bavarois" f. crème marginé rose
Le délavé? Un Coleus presque blanc. Feuillage décoratif pour l'ombre et la 
lumière.

 cm

COLEUS "Black Purple" f. noir
LA perle noire. Couleur mystique & croissance diabolique : l'un des Coleus le 
plus poussant. Je l'adore. Pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Bubble Gum" f. pourpre
L'allure d'un vieux chewing gum. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm
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COLEUS "Caiprinka" f. jaune & pourpre COLEUS "Calgary" f. rouge picté jaune COLEUS "Camp Fire" Orange

COLEUS "Canina" variegata f. vert & blanc COLEUS "Carnaval" f. rouge & vert COLEUS "Chocolat" f. marron

COLEUS "Crunch" f. vert & noir COLEUS "Curly" f. rose COLEUS "Display" f. Orange bord jaune

COLEUS "Electra" f. brun COLEUS "Etna" f. rouge & brun COLEUS "Francky" f. jaune & rose

COLEUS "Halifax" f. rouge bd Jaune COLEUS "Henna" f. vert & rose dentelé COLEUS "Kong Mosaic" f. rouge

COLEUS "L'Artiste" f. rose COLEUS "Limelight" f. jaune COLEUS "Mission Gem" f. rose foncé bd vert

COLEUS "Caiprinka" f. jaune & pourpre
Un tendre ténébreux. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Calgary" f. rouge picté jaune
Ça brille et ça rugit. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Camp Fire" Orange
Il met le feu! Sa couleur rouille orangé est éclatante d’énergie et sa croissance 
véritablement XXL. L'un de mes préférés. J'adore! Pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Canina" variegata f. vert & blanc
Miaouu ! Parfum présumé répulsif pour les chats. Feuillage décoratif pour les 
humains. Préfère le soleil tamisé.

 cm

COLEUS "Carnaval" f. rouge & vert
Un petit air de Rio. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Chocolat" f. marron
Un marron foncé à croquer. Poussant. Feuillage décoratif pour l'ombre et la 
lumière. 

 cm

COLEUS "Crunch" f. vert & noir
Il ne croustille pas sous la dent mais fleur bon la menthe et le chocolat. Pour 
l'ombre et la lumière. 

 cm

COLEUS "Curly" f. rose
Un dur au coeur tendre. Poussant. Feuillage décoratif pour l'ombre et la 
lumière.

 cm

COLEUS "Display" f. Orange bord jaune
Festif et joyeux. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Electra" f. brun
Feuillage electrisé. Végétation compacte. Pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Etna" f. rouge & brun
En pleine éruption. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière. Poussant.

 cm

COLEUS "Francky" f. jaune & rose
Du nom du célèbre escargot? Feuilles en torsadées. Adapté à l'ombre et à la 
lumière.

 cm

COLEUS "Halifax" f. rouge bd Jaune
Saturne et ses anneaux. Feuillage décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Henna" f. vert & rose dentelé
Qui a dit que rose et orange ne se marient pas ? Ben pas lui et il le 
revendique. Pour l'ombre et la lumière. Poussant. L'un de mes favoris.

 cm

COLEUS "Kong Mosaic" f. rouge
Feuilles extra larges de la taille d'une main.  Préfère le soleil tamisé.

 cm

COLEUS "L'Artiste" f. rose
Entre ombre et lumière, une belle oeuvre de la nature. Adapté à l'ombre et à la 
lumière.

 cm

COLEUS "Limelight" f. jaune
Un citron vert tonic à souhait. Grandes feuilles. Redoute les nuits fraiches qui 
généralement lui sont fatidique. Adapté à l'ombre et à la lumière.

 cm

COLEUS "Mission Gem" f. rose foncé bd vert
Mission accomplie ! Tout est dit? Adapté à l'ombre et à la lumière.

 cm
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COLEUS "Mme Bauché" f. jaune COLEUS "Montréal" f. jaune & orange COLEUS "Moon Light" f. pourpre & vert

COLEUS "Or des Pyrénées" f. jaune COLEUS "Panthère Rose" f. rose & jaune COLEUS "Pello" f. rouge & Jaune

COLEUS "Peradeniya" f. rose & pourpre COLEUS "Peter's Wonder" f. rose COLEUS "Prem sun Crimson Gold" f. ecarlate b

COLEUS "Prem Sun Lime Delight" f. jaune COLEUS "President Duez" f. jaune laciné Brun COLEUS "Radja" f. orange & jaune

COLEUS "Red Head" f. rouge orangé COLEUS "Rose Indien" f. rose veiné pourpre COLEUS "Saturan" f. pourpre centre vert

COLEUS "Solarensis" f. vert jaune & rouge COLEUS "Splasch" f. vert marginé rose & brun COLEUS "Toronto" f. jaune vert

COLEUS "Mme Bauché" f. jaune
Sans doute doit-il son nom à une personnalité lumineuse et rayonnante... A 
moins qu'il ne s'agisse simplement que d'une belle inconnue? Pour l'ombre ou 
à la lumière.

 cm

COLEUS "Montréal" f. jaune & orange
Aussi splendide que l'automne au Québec. Pour l'ombre ou à la lumière.

 cm

COLEUS "Moon Light" f. pourpre & vert
Un peu de lumière de lune et une l'illusion d'empreintes de passage. Feuillage 
décoratif pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Or des Pyrénées" f. jaune
Aussi brillant que l'or? Toujours bien l'un des plus rutilants. Assez compact. 
Idéal en mosaïculture. Pour l'ombre ou à la lumière.

 cm

COLEUS "Panthère Rose" f. rose & jaune
Rose et psychédélique. Un fauve pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Pello" f. rouge & Jaune
Du genre petit mais costaud. Idéal en mosaïculture. Pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Peradeniya" f. rose & pourpre
Un souvenir du fameux jardin botanique. Pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Peter's Wonder" f. rose
La merveille de Peter. Belle vigueur. Pour l'ombre et la lumière.

 cm

COLEUS "Prem sun Crimson Gold" f. ecarlate bd 
Une parfaite tenue de soirée. Adapté à l'ombre et à la lumière. Aime assez peu 
les nuits fraiches.2019

 cm

COLEUS "Prem Sun Lime Delight" f. jaune
Citron - citron vert. Adapté à l'ombre et à la lumière. Aime assez peu les nuits 
fraiches.

 cm

COLEUS "President Duez" f. jaune laciné Brun
Serait ce un imposteur? Ce président semble être un parfait inconnu. Adapté à 
la mosaïculture. Pour l'ombre et la lumière. 

 cm

COLEUS "Radja" f. orange & jaune
L'indien. Pour l'ombre et la lumière. 

 cm

COLEUS "Red Head" f. rouge orangé
Rouge de colère. Belle vigueur. Pour l'ombre et la lumière. 

 cm

COLEUS "Rose Indien" f. rose veiné pourpre
Un rose exotique et puissant. Pour l'ombre et la lumière. Poussant.

 cm

COLEUS "Saturan" f. pourpre centre vert
Etrangement cosmique. Pour l'ombre et la lumière. Poussant.

 cm

COLEUS "Solarensis" f. vert jaune & rouge
Un bronzage "solaire". Adapté à l'ombre et à la lumière.

 cm

COLEUS "Splasch" f. vert marginé rose & brun
Que de belles éclaboussures. Adapté à l'ombre et à la lumière.

 cm

COLEUS "Toronto" f. jaune vert
La fraicheur qui pétille. Adapté à l'ombre et à la lumière.

 cm
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COLEUS "Trusty Rusty" f. orange bd jaune COLEUS "Versa Mix" mélange COLEUS "Vershaffeltii" f. pourpre

COLEUS "Walter Turner" f. jaune & rouge COLEUS "Wizard Sunset" f. orange COLEUS "Yellow Spot" f. jaune & Blanc

COLEUS bouture Pied Mère Touffe COLOCASIA "Black Coral" f. noir (2 an) COLOCASIA "Black Coral" f. noir Touffe (1 an

COLOCASIA "Black Magic" f. noir (2 ans) COLOCASIA "Black Magic" f. noir Touffe (1 an) COLOCASIA "Blue Hawaii" f. noir & vert

COLOCASIA "Hawaiian eye" f. vert & noir COLOCASIA "Hilo bay" f. vert gauffré COLOCASIA "Illustris" f. vert & noir Touffe (1 a

COLOCASIA "Maui Gold" f. jaune Touffe (1 an) COLOCASIA "Pink China" f. vert Touffe (1 an) COLOCASIA F. vert Touffe (1 an)

COLEUS "Trusty Rusty" f. orange bd jaune
Rouillé mais sûre : comme son nom l'indique. Adapté à l'ombre et à la lumière. 
Poussant.

 cm

COLEUS "Versa Mix" mélange
Des couleurs tutti frutti. Préfère le soleil tamisé. Aime assez peu les nuits 
fraiches.

 cm

COLEUS "Vershaffeltii" f. pourpre
Imprononçable? Pourtant une référence du genre. Adapté à l'ombre et à la 
lumière. Poussant.

 cm

COLEUS "Walter Turner" f. jaune & rouge
Aussi beau qu'un poème. Adapté à l'ombre et à la lumière. Poussant.

 cm

COLEUS "Wizard Sunset" f. orange
Presque couleur rouille. Préfère le soleil tamisé. Aime assez peu les nuits 
fraiches.

 cm

COLEUS "Yellow Spot" f. jaune & Blanc
Un spot rayonnant. Adapté à l'ombre et à la lumière. Poussant.

 cm

COLEUS bouture Pied Mère Touffe
Pour l'ombre et la lumière. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

COLOCASIA "Black Coral" f. noir (2 an)
Batman n'aurait pas rêvé une si belle 2ème peau. Aime bien la chaleur et l'eau. 
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

COLOCASIA "Black Coral" f. noir Touffe (1 an)
Batman n'aurait pas rêvé une si belle 2ème peau. Aime bien la chaleur et l'eau.

 cm

COLOCASIA "Black Magic" f. noir (2 ans)
Tragiquement beau. Aime bien la chaleur et l'eau. Ce gabarit de plante permet 
un effet plus rapide.

 cm

COLOCASIA "Black Magic" f. noir Touffe (1 an)
Tragiquement beau. Aime bien la chaleur et l'eau.

 cm

COLOCASIA "Blue Hawaii" f. noir & vert
A rendre jaloux n'importe quelle chauve souris. Une pure merveille à observer 
en transparence. Adore l'eau et la chaleur.

 cm

COLOCASIA "Hawaiian eye" f. vert & noir
Dr Jekill et Mr Hide. 2 faces, 2 personnalités. Fascinant. Adore chaleur et 
humidité.

 cm

COLOCASIA "Hilo bay" f. vert gauffré
Fripé comme une vieille peau et c'est bien là tout son charme. Vert bouteille de 
face, marron pourpré de dos. Impressionnant. Affectionne chaleur et humidité.

 cm

COLOCASIA "Illustris" f. vert & noir Touffe (1 an)
Il s'illustre de sa parure foliaire spectrale. Aime bien la chaleur et l'eau.

 cm

COLOCASIA "Maui Gold" f. jaune Touffe (1 an)
De grandes oreilles d'un vert doré punchy. Aime chaleur et humidité. Sujet d'un 
an.2019

 cm

COLOCASIA "Pink China" f. vert Touffe (1 an)
Un poil efféminé? Longs pédoncules foliaires teintés de rose.  Aime bien la 
chaleur et l'eau. Le plus rustique.

 cm

COLOCASIA F. vert Touffe (1 an)
Radar sur écoute. Monstrueuses feuilles vertes montées sur d'interminables 
pédoncules. Adore la chaleur et l'eau.

 cm
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COLOCASIA gigantea "Thailand Giant" f. vert CONVOLVULUS Mauritanicus Blanc CONVOLVULUS Mauritanicus Bleu

CORDYLINE "Can Can" f. rose & vert CORDYLINE "Cherry Sensation" f. rose CORDYLINE "Torday Dazzler" f. crême et ver

CORDYLINE Aus. "Red Star" f. rouge Touffe CORDYLINE Aus. "Sundance" f. verte Touffe COREOPSIS "Autum Blush" Jaune & brun

COREOPSIS "Big Bang Redshift" Jaune pourpre COREOPSIS "Buttercream" Jaune créme COREOPSIS "Cherry Lemonade" Rouge f. jaun

COREOPSIS "Coloropsis Jive" Noir & blanc COREOPSIS "Full moon" Jaune clair COREOPSIS "Limerock dream" Orange

COREOPSIS "Limerock passion" Rose COREOPSIS "Limerock ruby" Rose vif COREOPSIS "Show stopper" Rose bd blanc

COLOCASIA gigantea "Thailand Giant" f. vert
De monstrueuses feuilles vertes. Est heureux au chaud et à l'humidité.

 cm

CONVOLVULUS Mauritanicus Blanc
Un liseron que j'apprécie. Lointain cousin du tristement détestable envahisseur 
de la plupart de nos jardins, ce Mauritanien forme tout l'été un tapis de 
trompettes blanches puis il gèle et s'en va. Retombe en bacs et jardinières.

 cm

CONVOLVULUS Mauritanicus Bleu
Un liseron que j'apprécie. Lointain cousin du tristement détestable envahisseur 
de la plupart de nos jardins, ce Mauritanien forme tout l'été un tapis de 
trompettes bleues puis il gèle et s'en va. Retombe en bacs et jardinières.

 cm

CORDYLINE "Can Can" f. rose & vert
Rose, vert, pourpre, blanc, voici une revue fanfreluchée toute en panache. 
Cette bête de scène de scène va vous en faire voir de toutes les couleurs.

 cm

CORDYLINE "Cherry Sensation" f. rose
Bouillante, sensuelle et charmeuse. Un geyser tout de rose et de pourpre. De 
l'exotisme pour l'été, voir toute l'année selon climat. Aime les sols drainants et 
redoute l'eau en excès.

 cm

CORDYLINE "Torday Dazzler" f. crême et vert
De l'exotisme pour l'été, voir toute l'année selon climat. Aime les sols drainants 
et redoute l'eau en excès. L’allure d’un palmier aux feuilles lancéolées toutes 
de vert et blanc zébrées.

 cm

CORDYLINE Aus. "Red Star" f. rouge Touffe
De l'exotisme pour l'été, voir toute l'année selon climat. Aime les sols drainants 
et redoute l'eau en excès. L’allure d’un palmier aux feuilles lancéolées rouge 
chocolat.

 cm

CORDYLINE Aus. "Sundance" f. verte Touffe
De l'exotisme pour l'été, voir toute l'année selon climat. Aime les sols drainants 
et redoute l'eau en excès. L’allure d’un palmier aux feuilles lancéolées.

 cm

COREOPSIS "Autum Blush" Jaune & brun
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Un colorie original parce qu’il vire du 
jaune & rouge au rouge en fin d'été.

 cm

COREOPSIS "Big Bang Redshift" Jaune pourpre
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Un colorie original parce qu’il vire du 
jaune & rouge au rouge en fin d'été.

 cm

COREOPSIS "Buttercream" Jaune créme
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Jaune beurre lumineux.

 cm

COREOPSIS "Cherry Lemonade" Rouge f. jaune
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Fleurs et feuillage forment un duo 
enflammé et tonic.

 cm

COREOPSIS "Coloropsis Jive" Noir & blanc
Black & white! Ce tourbillon dense de petites fleurs d'une singulière couleur 
noires et blanches s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des 
gelées.

 cm

COREOPSIS "Full moon" Jaune clair
Une merveille! Grosses fleurs jaunes acides fluorescentes. Floraison 
ininterrompue de juillet à octobre. L'essayer c'est l'adopter! Parmi mes préférés.

 cm

COREOPSIS "Limerock dream" Orange
En nuances d’orange, rose et lime. Ce tourbillon dense de petites fleurs 
simples s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. 
Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS "Limerock passion" Rose
Dégradé subtil du rose au blanc. Ce tourbillon dense de petites fleurs simples 
s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper 
les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS "Limerock ruby" Rose vif
Un rubis. Ce tourbillon dense de petites fleurs simples s'estompe 
progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper les fleurs 
fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS "Show stopper" Rose bd blanc
Rose intense évanescent. Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoile 
s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper 
les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm
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COREOPSIS "Strawberry Punch" Rose COREOPSIS Gr. "Early Sunrise" Jaune COREOPSIS Gr. "Rising Sun" Jaune or

COREOPSIS Gr. "Solanna Glow" Jaune clair COREOPSIS Gr. "Solanna Golden Sphere" Jaune COREOPSIS Gr. "Tequila Sunrise" Jaune f. blanc

COREOPSIS Rosea "Heaven's Gate" Rose œil COREOPSIS Rosea "Sweet Dreams" Blanc œil rouge COREOPSIS Tinctoria "Sea shells" Jaune

COREOPSIS Tinctoria Jaune & acajou COREOPSIS Tinctoria Rouge acajou COREOPSIS Vert. "Crème Brûlée" Jaune clair

COREOPSIS Vert. "Cruizin Broad Street" Orge & jne COREOPSIS Vert. "Grandiflora" Jaune COREOPSIS Vert. "Moon Beam" Jaune cl

COREOPSIS Vert. "Route 66" Jaune & brun COREOPSIS Vert. "Zagrheb" Jaune Or CORNUS Alba "Aurea" f. jaune

COREOPSIS "Strawberry Punch" Rose
Un rose qui a du punch. Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoile 
s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper 
les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Gr. "Early Sunrise" Jaune
De gros pompons jaunes tout l'été. Couper les fleurs fanées embellie la plante 
et stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Rising Sun" Jaune or
Fleurs hirsutes au cœur acajou. Couper les fleurs fanées embellie la plante et 
stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Solanna Glow" Jaune clair
Tout l'été, de gros pompons d'un jaune acide plein de lumière. Couper les 
fleurs fanées embellie la plante et stimule la floraison. A réserver au plein 
soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Solanna Golden Sphere" Jaune
Des boules dorées pour l'été. Couper les fleurs fanées embellie la plante et 
stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Tequila Sunrise" Jaune f. blanc 
Tchin thcin ! Savoureux cocktail de fines feuilles panachées subtilement 
associées à une floraison tonique. Couper les fleurs fanées embellie la plante 
et stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Rosea "Heaven's Gate" Rose œil
Les portes du paradis! Tout un programme. Ce tourbillon dense de petites 
fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des 
gelées. Couper les fleurs fanées embellie la plante et stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Rosea "Sweet Dreams" Blanc œil rou
Doux et sucré. Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe 
progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper les fleurs 
fanées embellie la plante et stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Tinctoria "Sea shells" Jaune
Des fleurs comme des coquillages. Ce tourbillon dense de petites fleurs en 
étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. 
Pousse généreusement.

 cm

COREOPSIS Tinctoria Jaune & acajou
Une marée d'or et d'Acajou. Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles 
s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Pousse 
généreusement.

 cm

COREOPSIS Tinctoria Rouge acajou
Une gerbe de fleurettes rouge acajou . Ce tourbillon dense de petites fleurs en 
étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. 
Pousse généreusement.

 cm

COREOPSIS Vert. "Crème Brûlée" Jaune clair
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Cruizin Broad Street" Orge & j
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Grandiflora" Jaune
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Moon Beam" Jaune cl
L'un de mes préférés. Une résistance redoutable et une floraison presque sans 
limites. Bac, suspension, balconnière ou pleine terre : il est à l'aise partout. 
Autonettoyant.

 cm

COREOPSIS Vert. "Route 66" Jaune & brun
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Zagrheb" Jaune Or
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

CORNUS Alba "Aurea" f. jaune
Feuillage d'or et de lumière l'été, ramure de sang l'hiver. A chaque saison sa 
parure. A l'aise en de nombreuses situations excepté au grand sec.

 cm
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CORNUS Alba "Gouchaultii" f. jaune & vert CORNUS Alba "Sibirica variegata" f. blanc & vert CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. bc & v. Tou

CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. blanc & v. CORTADERIA Sel. "Silver Star" Blanc CORTADERIA Sel. "Silver Star" f. Blanc Touffe

CORTADERIA Sel. "Splendid Star" f. jaune COSMOS "Candy Stripe" ton Rose COSMOS "Lemonade" Jaune clair

COSMOS "Pink Pop socks" Rose COSMOS "Versailles" Blanc COSMOS "Versailles" Rose moyen

COSMOS "Versailles" Rouge cramoisi COSMOS 1/2 n. "Sonata" Blanc COSMOS 1/2 n. "Sonata" Rose

COSMOS 1/2 n. "Sonata" Rouge COSMOS Atro. "Chocamoca" Chocolat COSMOS Sul. "Adagio" Jaune clair

CORNUS Alba "Gouchaultii" f. jaune & vert
Feuillage d'or l'été, de feu à l'automne. Ramure de sang l'hiver. A chaque 
saison sa parure. A l'aise en de nombreuses situations excepté au grand sec.

 cm

CORNUS Alba "Sibirica variegata" f. blanc & vert
Feuillage d'une blancheur virginale l'été. Ramure de sang l'hiver. A chaque 
saison sa parure. A l'aise en de nombreuses situations excepté au grand sec.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. bc & v. Touffe
L'"Herbe de la Pampa" version tenue de mariée. Grandiose. Valeur sûre. Cette 
variété n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas. Ce gabarit de 
plante permet un effet plus rapide.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. blanc & v.
L'"Herbe de la Pampa" version tenue de mariée. Grandiose. Valeur sûre. Cette 
variété n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Star" Blanc
L'"Herbe de la Pampa" version platine. Somptueuse. Valeur sûre.  Cette 
variété n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Star" f. Blanc Touffe
L'"Herbe de la Pampa" version platine. Somptueuse. Valeur sûre. Cette variété 
n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas. Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

 cm

CORTADERIA Sel. "Splendid Star" f. jaune
L'"Herbe de la Pampa" version dorée. Fastueuse. Valeur sûre. Cette variété 
n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas.

 cm

COSMOS "Candy Stripe" ton Rose
Fleurs striées comme des "candy stripes" disent les Anglais. Variété au colorie 
so Britisch à grand développement. Longue floraison estivale.

 cm

COSMOS "Lemonade" Jaune clair
Ce beurre est hardi et rayonnant. Pas banal ce coloris pour un Cosmos. Taille 
moyenne.2018

 cm

COSMOS "Pink Pop socks" Rose
Des fleurs simples puis doubles, de couleur rose layette c'est cosmo-pop. 
Conserve une taille moyenne.

 cm

COSMOS "Versailles" Blanc
Le plus grand d'envergure et de taille c'est Versailles. Prévoyez de la place. 
Floraison parfois capricieuse.

 cm

COSMOS "Versailles" Rose moyen
Le plus grand d'envergure et de taille c'est Versailles. Prévoyez de la place. 
Floraison parfois capricieuse.

 cm

COSMOS "Versailles" Rouge cramoisi
Le plus grand d'envergure et de taille c'est Versailles. Prévoyez de la place. 
Floraison parfois capricieuse.

 cm

COSMOS 1/2 n. "Sonata" Blanc
Sûre et sans reproche, Sonata est la variété de référence pour les Cosmos de 
taille moyenne.

 cm

COSMOS 1/2 n. "Sonata" Rose
Sûre et sans reproche, Sonata est la variété de référence pour les Cosmos de 
taille moyenne.

 cm

COSMOS 1/2 n. "Sonata" Rouge
Sûre et sans reproche, Sonata est la variété de référence pour les Cosmos de 
taille moyenne.

 cm

COSMOS Atro. "Chocamoca" Chocolat
Du chocolat plein les yeux et du cacao plein les narines. Floraison continue de 
juin  aux gelées. Vivace selon le climat. 

 cm

COSMOS Sul. "Adagio" Jaune clair
Le plus jaune sulfureux des sulphureus. Eblouissant. Fleuri de juillet aux 
gelées.

 cm
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COSMOS Sul. "Diablo" Orange COSMOS Sul. "Klondyke" Jaune orange CRASPEDIA Globosa "Golf Beauty" Jaune f. gr

CROCOSMIA "Babylon" Orange CROCOSMIA "Carmine Brillant" Rouge CROCOSMIA "Colombus" Jaune or

CROCOSMIA "Emberglow" Rouge CROCOSMIA "Emily McKenzie" Orange & rouge CROCOSMIA "Lucifer" Rouge vif

CUPHEA "Columbyn" Rose CUPHEA "Fire Cracker" Rouge CUPHEA "Googy" Orange f. jaune

CUPHEA "Harlekin" Orange CUPHEA "Hopley's" Orange CUPHEA Hyssopifolia "Roxy" Rose lilas

CUPHEA Lanceolata Violet CUPHEA llavea "Lavender" Mauve CUPHEA llavea "Purple Pink" Rose & pourpe

COSMOS Sul. "Diablo" Orange
Un diable fou furieux à la floraison enragée. Surement le meilleur du genre.

 cm

COSMOS Sul. "Klondyke" Jaune orange
Tantôt jaune, tantôt orange il aime les deux. Toujours au rendez vous de l'été. 
Comptez sur lui. Fleuri de juillet aux gelées.

 cm

CRASPEDIA Globosa "Golf Beauty" Jaune f. gris
Envie de jouer du tambour? Avec Craspedia, vous avez les baguettes. Longs 
pédoncules d'argent coiffés d'une boule jaune d'or. Fleuri de juillet aux gelées.2018

 cm

CROCOSMIA "Babylon" Orange
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Carmine Brillant" Rouge
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Colombus" Jaune or
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Emberglow" Rouge
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Emily McKenzie" Orange & rouge
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté. Variété de référence. L'un de mes préférés.

 cm

CROCOSMIA "Lucifer" Rouge vif
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté. Variété de référence. L'un de mes préférés.

 cm

CUPHEA "Columbyn" Rose
Une perle. Columbyn, c'est la vie en rose et le sourire aux lèvres : des fleurs 
tout le temps, autonettoyantes, pas fragile. L'un de mes préférés. A l'aise en 
bac comme en pleine terre.

 cm

CUPHEA "Fire Cracker" Rouge
Rouge pétard. Ce petit énervé revendique sa couleur provocante. D'une 
insatiable floribondité et autonettoyant, il devient vite très attachant. Je l'adore. 
A l'aise en bac comme en pleine terre.

 cm

CUPHEA "Googy" Orange f. jaune
Des allumettes de braise pour enflammer de l'été aux gelées. Feuilles vert et 
or. Vigoureux et autonettoyant. Extra! A l'aise en bac comme en pleine terre.

 cm

CUPHEA "Harlekin" Orange
Des allumettes de braise pour enflammer de l'été aux gelées. Vigoureux et 
autonettoyant. Génial! A l'aise en bac comme en pleine terre.

 cm

CUPHEA "Hopley's" Orange
Des allumettes de braise pour enflammer de l'été aux gelées. Vigoureux et 
autonettoyant. Excellent! A l'aise en bac comme en pleine terre.

 cm

CUPHEA Hyssopifolia "Roxy" Rose lilas
Petites gourmandises tendres et fortes à la fois. Les fleurs roses abondent en 
permanence pendant que la plante crois férocement. Top variété à l'aise en 
bac comme en pleine terre.

 cm

CUPHEA Lanceolata Violet
Une prolifération de mini têtes de souris pourpre. Très vigoureux. 
Autonettoyant. 

 cm

CUPHEA llavea "Lavender" Mauve
Pas banale. Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne 
vigueur.

 cm

CUPHEA llavea "Purple Pink" Rose & pourpe
Pas banale. Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne 
vigueur.

 cm
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CUPHEA llavea "Purple Red" Rouge & pourpre CUPHEA llavea "Red" Rouge CUPHEA llavea "White" Blanc

CUPHEA Micropetala Melvilea Orange CUPHEA Miniata Rose CUPHEA Miniata Rouge clair

CUPHEA Miniata Violet CUPHEA Plat. "Auréa" Orange f. jaune CUPHEA Plat. "Lime" Jaune clair

CUPHEA Plat. "Médaillon" Orange CYNODON des Bermudes Brun DAHLIA "Bishop of Auckland" Rouge Touffe

DAHLIA "Bishop of Canterbury" Rose Touffe DAHLIA "Bishop of Leicester" rose & blanc touffe DAHLIA "Bishop of Llandaff" Rouge f. noir Tou

DAHLIA "Bishop of Oxford" Orange f. noir Touffe DAHLIA "Bishop of York" Jaune f. noir Touffe DAHLIA "Dark Desire" Chocolat f. noir Touffe

CUPHEA llavea "Purple Red" Rouge & pourpre
Pas banale. Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne 
vigueur.

 cm

CUPHEA llavea "Red" Rouge
Pas banale. Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne 
vigueur.

 cm

CUPHEA llavea "White" Blanc
Pas banale. Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne 
vigueur.

 cm

CUPHEA Micropetala Melvilea Orange
Des allumettes de braise pour enflammer de l'été aux gelées. Vigoureux et 
autonettoyant. Vivace selon climat.

 cm

CUPHEA Miniata Rose
Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne vigueur.

 cm

CUPHEA Miniata Rouge clair
Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne vigueur.

 cm

CUPHEA Miniata Violet
Des fleurs architecturées comme de micro moulins à vent. Bonne vigueur.

 cm

CUPHEA Plat. "Auréa" Orange f. jaune
Un bataillon d'allumettes incandescentes en ordre dispersé. Bonne vigueur. 
Insatiable floribondité.

 cm

CUPHEA Plat. "Lime" Jaune clair
Un bataillon d'allumettes portées pâles en ordre dispersé. Bonne vigueur. 
Insatiable floribondité.

 cm

CUPHEA Plat. "Médaillon" Orange
Un bataillon d'allumettes incandescentes en ordre dispersé. Bonne vigueur. 
Insatiable floribondité.

 cm

CYNODON des Bermudes Brun
Un chiendent décoratif? Quelle idée! Cet importé rien moins que des 
Bermudes s'épanouit en gerbes d'épillets vaporeux puis disparait l'hiver venu. 
A l'aise en pleine terre comme hors sol. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Auckland" Rouge Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Canterbury" Rose Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Leicester" rose & blanc touffe
Superbe variété à feuillage pourpre semi rustique.

 cm

DAHLIA "Bishop of Llandaff" Rouge f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Oxford" Orange f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of York" Jaune f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Dark Desire" Chocolat f. noir Touffe
Fleurs au coloris unique marron chocolat. A découvrir.

 cm
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DAHLIA "David Howard" Orange f. noir Touffe DAHLIA "Diablo" mélange f. noir DAHLIA "Gallery Art Deko" Orange

DAHLIA "Gallery Art Fair" Blanc DAHLIA "Gallery Art Nouveau" Rose vif DAHLIA "Gallery Belini" Saumon

DAHLIA "Gallery Cezanne" Jaune d'or DAHLIA "Gallery Matisse" Orange DAHLIA "Gallery Pablo" Saumon

DAHLIA "Gallery Riviera" Rouge DAHLIA "Le Croco" Orange & rouge f. noir Touffe DAHLIA "Roxy" Rose f. noir

DAHLIA "Snowlake" Blanc f. noir Touffe DAHLIA "Tally Ho" Rouge f. noir Touffe DAHLIA "Twyning's after eight" Blanc f. nr Tou

DAHLIA H80 "Melody Allegro" Rose DAHLIA H80 "Melody Bollero" Rouge vif DAHLIA H80 "Melody Dixie" Blanc & rose

DAHLIA "David Howard" Orange f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Diablo" mélange f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Il est diabolique ce petit. Végétation 
compacte. Issu de semis c'est l'un des plus nain.

 cm

DAHLIA "Gallery Art Deko" Orange
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Art Fair" Blanc
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Art Nouveau" Rose vif
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Belini" Saumon
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Cezanne" Jaune d'or
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Matisse" Orange
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Pablo" Saumon
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Gallery Riviera" Rouge
Un petit à grosses têtes. Pour épater la Gallery? En fleur de juin aux gelées. 
L'effleurage favorise la remontée florale. Se débrouille sans tuteur.

 cm

DAHLIA "Le Croco" Orange & rouge f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Roxy" Rose f. noir
Rose puissant et lumineux. Contraste saisissant avec le feuillage.

 cm

DAHLIA "Snowlake" Blanc f. noir Touffe
Feuillage pourpre, fleurs blanches. Remarquable.

 cm

DAHLIA "Tally Ho" Rouge f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Twyning's after eight" Blanc f. nr Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA H80 "Melody Allegro" Rose
Du tempo et de la rythmique ! Gros pompons doubles sur une plante ferme de 
taille intermédiaire. L'effleurage favorise la remontée florale.Se débrouille sans 
tuteurs.

 cm

DAHLIA H80 "Melody Bollero" Rouge vif
Du tempo et de la rythmique ! Gros pompons doubles sur une plante ferme de 
taille intermédiaire. L'effleurage favorise la remontée florale.Se débrouille sans 
tuteurs.

 cm

DAHLIA H80 "Melody Dixie" Blanc & rose
Du tempo et de la rythmique ! Gros pompons doubles sur une plante ferme de 
taille intermédiaire. L'effleurage favorise la remontée florale.Se débrouille sans 
tuteurs.

 cm
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DAHLIA H80 "Melody Latin" Jaune DAHLIA H80 "Melody Swing" Orange feu DAHLIA Mystic "Dreamer" Rose f. noir

DAHLIA Mystic "Fantasy" Rose cœur jaune f. noir DAHLIA Mystic "Haze" Orange coeur jaune f. noir DAHLIA Mystic "Illusion" Jaune f. noir

DAHLIA Mystic "Memories" Saumon orangé f. noir DAHLIA Mystic "Spirit" Saumon f. noir DAHLIA Mystic "Wonder" Rouge f. noir

DALECHAMPIA Roezliana Rose Colonne DATURA Blanc F. double DATURA Blanc F. double Tige

DATURA Blanc F. simple DATURA Blanc F. simple Tige DATURA Blanc Touffe

DATURA Jaune DATURA Jaune Tige DATURA Jaune Touffe

DAHLIA H80 "Melody Latin" Jaune
Du tempo et de la rythmique ! Gros pompons doubles sur une plante ferme de 
taille intermédiaire. L'effleurage favorise la remontée florale.Se débrouille sans 
tuteurs.

 cm

DAHLIA H80 "Melody Swing" Orange feu
Du tempo et de la rythmique ! Gros pompons doubles sur une plante ferme de 
taille intermédiaire. L'effleurage favorise la remontée florale.Se débrouille sans 
tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Dreamer" Rose f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Fantasy" Rose cœur jaune f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Haze" Orange coeur jaune f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Illusion" Jaune f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Memories" Saumon orangé f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Spirit" Saumon f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DAHLIA Mystic "Wonder" Rouge f. noir
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs.

 cm

DALECHAMPIA Roezliana Rose Colonne
Ces longues fleurs ont la douceur du satin et la délicatesse de la soie. Une 
grimpante d'une beauté stupéfiante. Ce gabarit de plante permet un effet 
rapide.

 cm

DATURA Blanc F. double
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion.

 cm

DATURA Blanc F. double Tige
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

DATURA Blanc F. simple
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion.

 cm

DATURA Blanc F. simple Tige
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

DATURA Blanc Touffe
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

DATURA Jaune
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion.

 cm

DATURA Jaune Tige
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

DATURA Jaune Touffe
Inimitables pour ses larges et grandes trompettes parfumées. Toxique par 
ingestion. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm
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DATURA Metel "Belle Blanche" Blanc f. vert gris DATURA Metel Ballerina Pourpre violet DATURA Orange

DATURA Orange Tige DATURA Orange Touffe DATURA Saumon

DATURA Saumon Tige DATURA Saumon Touffe DATURA variegata f. vert & blanc

DATURA variegata f. vert & blanc Tige DATURA variegata f. vert & blanc Touffe DELOSPERMA "Wheels of Wonder Golden" Jau

DELOSPERMA "Wheels of Wonder Hot pink" Rose DELPHINIUM Belladona Blanc DELPHINIUM Belladona Bleu

DIANTHUS Deltoides "Flashing Light" Rouge DIANTHUS Deltoides "Maiden Pink" Rose DIASCIA Anastrepta Rose

DATURA Metel "Belle Blanche" Blanc f. vert gris
Sublimes et magistrales trompettes dréssées en horde qui claironnent à tout 
vent. Toxique par ingestion.

 cm

DATURA Metel Ballerina Pourpre violet
Sublimes et magistrales trompettes dréssées en horde qui claironnent à tout 
vent. Toxique par ingestion.

 cm

DATURA Orange
Des trompes aussi impressionnantes de taille que divinement parfumées. 
Toxique par ingestion.

 cm

DATURA Orange Tige
Des trompes aussi impressionnantes de taille que divinement parfumées. 
Toxique par ingestion. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

DATURA Orange Touffe
Des trompes aussi impressionnantes de taille que divinement parfumées. 
Toxique par ingestion. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

DATURA Saumon
Des trompes aussi impressionnantes de taille que divinement parfumées. 
Toxique par ingestion.

 cm

DATURA Saumon Tige
Des trompes aussi impressionnantes de taille que divinement 
parfumées.Toxique par ingestion. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

DATURA Saumon Touffe
Des trompes aussi impressionnantes de taille que divinement parfumées. 
Toxique par ingestion. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

DATURA variegata f. vert & blanc
Feuilles colossales vertes marginées de blanc. Des trompes aussi 
impressionnantes de taille que divinement parfumées. Toxique par ingestion.

 cm

DATURA variegata f. vert & blanc Tige
Feuilles colossales vertes marginées de blanc. Des trompes aussi 
impressionnantes de taille que divinement parfumées. Toxique par ingestion. 
Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

DATURA variegata f. vert & blanc Touffe
Feuilles colossales vertes marginées de blanc. Des trompes aussi 
impressionnantes de taille que divinement parfumées. Toxique par ingestion. 
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

DELOSPERMA "Wheels of Wonder Golden" Jaune
Si lui à soif, alors peux nombreuses seront celles qui ont résisté. Aime le soleil 
sinon il reste fermé.

 cm

DELOSPERMA "Wheels of Wonder Hot pink" Rose
Si lui à soif, alors peux nombreuses seront celles qui ont résisté. Aime le soleil 
sinon il reste fermé.

 cm

DELPHINIUM Belladona Blanc
Le pied d'Alouettes et ses fascinantes hampes florales.

 cm

DELPHINIUM Belladona Bleu
Le pied d'Alouettes et ses fascinantes hampes florales. D’un bleu hypnotisant.

 cm

DIANTHUS Deltoides "Flashing Light" Rouge
Petit oeillet vivace tapisssant. Feuilage persistant. Longue floraison estivale.

 cm

DIANTHUS Deltoides "Maiden Pink" Rose
Petit oeillet vivace tapisssant. Feuilage persistant. Longue floraison estivale.

 cm

DIASCIA Anastrepta Rose
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm
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DIASCIA Barberae "Breezee + Big Apricot" DIASCIA Barberae "Breezee + Orange" Abricot DIASCIA Barberae "Breezee + Pink" Rose

DIASCIA Barberae "Breezee + White" Blanc DIASCIA Barberae "Ruby Field" Rose vif DIASCIA Fetcaniensis "Elegans" Rose

DICHONDRA "Emerald Falls" f. vert DICHONDRA "Silver Falls" f. argent DIGIPLEXIS "Illumination Apricot" Abricot

DIGIPLEXIS "Illumination Cherry Brandy" Rose DIGIPLEXIS "Illumination" Rose DIGITALE "Camelot" Blanc

DIGITALE "Camelot" Lavande DIGITALE "Camelot" Orange DIGITALE "Camelot" Rose

DIPLADENIA Boliviensis Blanc DIPLADENIA Boliviensis Blanc Colonne DIPLADENIA Sanderi "Sundaville" Rouge

DIASCIA Barberae "Breezee + Big Apricot" Saumo
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

2019

 cm

DIASCIA Barberae "Breezee + Orange" Abricot
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Barberae "Breezee + Pink" Rose
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Barberae "Breezee + White" Blanc
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Barberae "Ruby Field" Rose vif
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Fetcaniensis "Elegans" Rose
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DICHONDRA "Emerald Falls" f. vert
Des feuilles vert émeraude qui dégoulinent en traines lâches, souples et 
interminables. Au sol, crée un tapis amusant. Se débrouille quasi de rien.

 cm

DICHONDRA "Silver Falls" f. argent
Souples, lâches et interminables crinières d'argent. A faire mourir de jalousie 
mon petit poney en rêve. Au sol, crée un tapis précieux. Se débrouille quasi de 
rien.

 cm

DIGIPLEXIS "Illumination Apricot" Abricot
On jurerait une Digitale mais ce n'est qu'une cousine. Certes la fleur y 
ressemble mais un tel colorie eut été jusqu'alors improbable. Surprenante et 
éphémère. Elle craint le gel.

 cm

DIGIPLEXIS "Illumination Cherry Brandy" Rose
On jurerai une Digitale mais ce n'est qu'une cousine. Certes la fleur y 
ressemble mais un tel colorie eut été jusqu'alors improbable. Surprenante et 
éphémère. Elle craint le gel.

 cm

DIGIPLEXIS "Illumination" Rose
On jurerai une Digitale mais ce n'est qu'une cousine. Certes la fleur y 
ressemble mais un tel colorie eut été jusqu'alors improbable. Surprenante et 
éphémère. Elle craint le gel.

 cm

DIGITALE "Camelot" Blanc
Camelot est une variété très florifère dont la période de remontée florale 
s'étend jusqu'en Septembre.

 cm

DIGITALE "Camelot" Lavande
Camelot est une variété très florifère dont la période de remontée florale 
s'étend jusqu'en Septembre.

 cm

DIGITALE "Camelot" Orange
 cm

DIGITALE "Camelot" Rose
Camelot est une variété très florifère dont la période de remontée florale 
s'étend jusqu'en Septembre.

 cm

DIPLADENIA Boliviensis Blanc
L'un des plus grimpants. Floraison redoutable d'intensité et de durée en plein 
soleil. Résistance au sec quasi absolue.

 cm

DIPLADENIA Boliviensis Blanc Colonne
Grimpant. Floraison redoutable d'intensité et de durée au soleil. Résistance au 
sec quasi absolue. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

DIPLADENIA Sanderi "Sundaville" Rouge
Exubérant. Floraison redoutable d'intensité et de durée en plein soleil. 
Résistance au sec quasi absolue.

 cm
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DIPLADENIA Sanderi Blanc DIPLADENIA Sanderi Rose DOLIQUE d'Egypte Pourpre

DOROTHEANTHUS "Mezoo" f. vert & blanc DURANTA Auréa f. jaune DURANTA Auréa f. jaune Colonne

DURANTA Bleu DURANTA Bleu Colonne DURANTA variegata f. blanc & vert

DURANTA variegata f. vert & blanc Colonne ECHEVERIA Desmetiana f. gris ECHEVERIA Metallica f. gris

ECHEVERIA Secunda Glauca f. gris bleu ECHINACEA P. "Alba White Swan" Blanc pur ECHINACEA P. "Cheyenne Spirit" tons Orange

ECHINACEA P. "Green Jewel" Vert ECHINACEA P. "Green twister" Vert et rose ECHINACEA P. "Harvest Moon" Jaune

DIPLADENIA Sanderi Blanc
Floraison redoutable d'intensité et de durée en plein soleil. Résistance au sec 
quasi absolue.

 cm

DIPLADENIA Sanderi Rose
Floraison redoutable d'intensité et de durée en plein soleil. Résistance au sec 
quasi absolue.

 cm

DOLIQUE d'Egypte Pourpre
Un haricot grimpant ensorceleur qui séduit de ses fleurs et envoute par ses 
délicieuses gousses pourpres.

 cm

DOROTHEANTHUS "Mezoo" f. vert & blanc
Facile, peu exigeant, sans contraintes. Comme le nom l'indique. Valeur sûre.

 cm

DURANTA Auréa f. jaune
Plus il reçoit de soleil, plus il dore. Radiant de lumière. Pour mosaïculture 
aussi.

 cm

DURANTA Auréa f. jaune Colonne
Plus il reçoit de soleil, plus il dore. Radiant de lumière. Ce gabarit de plante 
permet un effet immédiat.

 cm

DURANTA Bleu
Gracieuses et mignonnes petites grappes de fleurs bleues. Aime le soleil.

 cm

DURANTA Bleu Colonne
Gracieuses et mignonnes petites grappes de fleurs bleues. Aime le soleil. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

DURANTA variegata f. blanc & vert
Magnifique feuillage vert marginé de blanc. Fleurs bleues originales en grappe.

2019

 cm

DURANTA variegata f. vert & blanc Colonne
Magnifique feuillage marginé de blanc. Ravissantes petites grappes de fleurs 
bleues. Aime le soleil. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

ECHEVERIA Desmetiana f. gris
Feuilles argentées regroupées en rosette pour mosaïculture mais pas que.

 cm

ECHEVERIA Metallica f. gris
Feuilles gris métallique regroupées en rosette pour mosaïculture mais pas que.

 cm

ECHEVERIA Secunda Glauca f. gris bleu
Feuilles gris blanchâtre regroupées en rosette pour mosaïculture mais pas que.

 cm

ECHINACEA P. "Alba White Swan" Blanc pur
Subtil, élégant et raffiné. Un classique du genre, prolifique et luxuriant, qu’il est 
difficile de rater.

 cm

ECHINACEA P. "Cheyenne Spirit" tons Orange
Esprit Cheyenne. Les belles américaines font leur festival d'été. Valeur sûre et 
bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Green Jewel" Vert
Un bijou vert, devrait on dire une émeraude? Rare et surprenant.

 cm

ECHINACEA P. "Green twister" Vert et rose
Verte de rage? La belle américaine à du style et ose des couleurs pas banales. 
Excentrique.2018

 cm

ECHINACEA P. "Harvest Moon" Jaune
Elle promet une récolte de lune. Vous l'aurez! Les belles américaines font leur 
festival d'été. Propagation in vitro.

 cm
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ECHINACEA P. "Hot Papaya" Orange ECHINACEA P. "Hot Summer" Orange ECHINACEA P. "Pink Double Delight" Rose

ECHINACEA P. "Primadonna" Blanc ECHINACEA P. "Primadonna" Rose foncé ECHINACEA P. "Vintage Wine" Rose & Bc

ECHINACEA P. Magnus Superior Rouge ECHINACEA Secret Pride blanc double ELAEAGNUS x Ebbingei "Gilt Edge" f. jaune & 

ELYMUS Glaucus f. bleu EMILIA Sag. "Apricot" Orange clair EMILIA Sag. "Pluie d'étincelle" Jaune

EMILIA Sag. "Scarlet Magic" Orange EPILOBIUM Angustifolium Rose EPILOBIUM Dodonaei Rose

ERAGROSTIS "Wind Dancer" vert bleuté ERAGROSTIS Abyssinica "TEFF" Rose & or ERAGROSTIS Trichodes Rose orangé

ECHINACEA P. "Hot Papaya" Orange
Une Papaye brulante. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Propagation in vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Hot Summer" Orange
L'été sera chaud. Les belles américaines font leur festival d'été. Propagation in 
vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Pink Double Delight" Rose
Un rose enchanteur. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Propagation in vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Primadonna" Blanc
Une élégante première dame. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Valeur sûre et bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Primadonna" Rose foncé
Une élégante première dame. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Valeur sûre et bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Vintage Wine" Rose & Bc
Un millésime. Les belles américaines font leur festival d'été. Propagation in 
vitro.

 cm

ECHINACEA P. Magnus Superior Rouge
Magnus le grand. Les belles américaines font leur festival d'été. Valeur sûre et 
bon marché.

 cm

ECHINACEA Secret Pride blanc double
 cm

ELAEAGNUS x Ebbingei "Gilt Edge" f. jaune & vert
Un désormais classique mais un persistant solide. Feuillage chatoyant aux 
tonalités chaleureuses.

 cm

ELYMUS Glaucus f. bleu
Des feuilles élimées inondées d'azur. Juste un peu envahissant après 
quelques années. Supporte bien le sec.

 cm

EMILIA Sag. "Apricot" Orange clair
Des gerbes d'étincelles pétillantes pour embraser l'été.

 cm

EMILIA Sag. "Pluie d'étincelle" Jaune
Des gerbes d'étincelles pétillantes pour embraser l'été.

 cm

EMILIA Sag. "Scarlet Magic" Orange
Des gerbes d'étincelles pétillantes pour embraser l'été.

 cm

EPILOBIUM Angustifolium Rose
Grands épis floraux d'allure gracieuse et distinguée.

 cm

EPILOBIUM Dodonaei Rose
Inutile de se fier à son petit air fragile. L’Epilobe à feuille de Romarin est une 
jolie demoiselle particulièrement rustique et qui se contente de peu.

 cm

ERAGROSTIS "Wind Dancer" vert bleuté
Un crépitement bleuté de microscopiques graines qui s'agitent et dansent aux 
premiers vents.

 cm

ERAGROSTIS Abyssinica "TEFF" Rose & or
De frêles épis pendants qui scintillent dans la lumièré et s'animent comme des 
vagues aux premiers vents.

 cm

ERAGROSTIS Trichodes Rose orangé
Un vaporeux et délicat nuage rose qui comme un coucher de soleil s’éteint en 
sublimes nuances orangées.

 cm
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ERIGERON "Seabreeze" Rose ERIGERON Glaucus Bleu ERIGERON Karvinkianus Blanc

ERIGERON Spec. "Pink Jewel" Rose ERIGERON Spéciosa Bleu azur ERYNGIUM Agavifolium Blanc f. vert

ERYNGIUM Pla. "Blue Glitter" Bleu f. vert bleu ERYSIMUM Linifolium variegatum f. blanc & vert ERYTHRINA Crista-Galli Rouge

EUCALYPTUS "Lemon Splash" f. vert Touffe EUCALYPTUS Gunnii f. gris bleu EUCALYPTUS Perriniana f. argent Touffe

EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gaiety" f. blanc EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gold" f. jaune EUPATORIUM "Elegant" Plume f. vert

EUPATORIUM "Jungle Fever" Rose f. blanc & vert EUPATORIUM Can. variegatum Rose f. vert & bc EUPATORIUM Rug. "Chocolate" f. pourpre

ERIGERON "Seabreeze" Rose
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERIGERON Glaucus Bleu
Des coussins de fleurettes rustiques. Déconcertant de simplicité et d'un 
entretien rudimentaire.

 cm

ERIGERON Karvinkianus Blanc
LA vivace à avoir. Un foisonnement perpétuel de petites marguerites. Bordure, 
rocaille, massif, muret, pied d'arbre ... Rien ne lui échappe. Valeur sûre.

 cm

ERIGERON Spec. "Pink Jewel" Rose
Grande vergerette à l'aise au jardin comme en vase.  Simple et rustique.

 cm

ERIGERON Spéciosa Bleu azur
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERYNGIUM Agavifolium Blanc f. vert
Un chardon qui se prend pour une Agave. Pourquoi pas surtout qu'il est 4 
saisons.

 cm

ERYNGIUM Pla. "Blue Glitter" Bleu f. vert bleu
Un piquant petit Panicaut bleu qui surfe sur la tendance des jardins style 
"moderne". Aime le sec.

 cm

ERYSIMUM Linifolium variegatum f. blanc & vert
Son feuillage marginé de blanc vaut la peine car il est 4 saisons. 

 cm

ERYTHRINA Crista-Galli Rouge
Certaines fleurs ont une connotation érotique. Celle-ci est une pure 
provocatrice. Un tant voyeuse, c'est la pire des exhibitionnistes lorsqu’elle 
s'épanouit.

 cm

EUCALYPTUS "Lemon Splash" f. vert Touffe
Inattendu feuillage parfumé citron. Soit disant anti moustique.

 cm

EUCALYPTUS Gunnii f. gris bleu
Très bel effet de gris bleuté en composition.

 cm

EUCALYPTUS Perriniana f. argent Touffe
Allo la terre? Ici Saturne. Voici l'Eucalyptus aux anneaux et son feuillage 
parabolique.

 cm

EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gaiety" f. blanc 
Fusain persistant au feuillage vert borduré de blanc, légèrement rosé l'hiver. 
Arbuste compact résistant jusqu'à -15°C.

 cm

EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gold" f. jaune
Fusain persistant au feuillage vert borduré de jaune. Arbuste compact résistant 
jusqu'à -15°C.

 cm

EUPATORIUM "Elegant" Plume f. vert
Une élégante plume végétale? Difficile d'imaginer le volatile propriétaire... 
Légèreté, douceur, grâce cette Eupatoire a effectivement tout d'une plume.

 cm

EUPATORIUM "Jungle Fever" Rose f. blanc & vert
La fièvre de la Jungle? Pourquoi pas compte tenu du feuillage exotique 
largement panaché de blanc.

 cm

EUPATORIUM Can. variegatum Rose f. vert & bc
Feuillage exotique largement panaché de blanc et teinté de rose au printemps.

 cm

EUPATORIUM Rug. "Chocolate" f. pourpre
Des feuilles plus ou moins chocolat, marron foncé c'est sûre. Elles 
s’enorgueillissent de fleurs blanches à l'automne. Classe.

 cm
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EUPATORIUM Rugosum f. pourpre EUPHORBE "Helena" variegata f. vert & blanc EUPHORBE "Nève" f. blanc & vert

EUPHORBE Char. "Blue Wonder" f. bleu EUPHORBE Char. "Burrow Silver" f. blanc & vert EUPHORBE Char. "Silver Swann" f. blanc

EUPHORBE Char. "Tasmanian tiger" f. blanc & EUPHORBE Cotinifolia f. marron pourpre EUPHORBE Hyperi. "Breathless Blush" Rose f. p

EUPHORBE Hyperi. "Diamond Fizz" Blanc EUPHORBE Hyperi. "Diamond Frost" Blanc EUPHORBE Hyperi. "Glitz" Blanc

EUPHORBE Myrsinites jaune f. gris bleu EUPHORBE Rigida f. gris bleu EUPHORBE x Martinii "Ascot Rainbow" f. blan

EURYOPS "Jamaica Sunshine" Jaune f. gris EURYOPS Jaune EURYOPS Jaune Touffe

EUPATORIUM Rugosum f. pourpre
Les feuilles sont marrons, plus ou moins foncées selon la lumière. Elles 
s’enorgueillissent de fleurs blanches à l'automne. Chic.

 cm

EUPHORBE "Helena" variegata f. vert & blanc
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12, Helena c'est la petite aux feuilles grisées teintées de rose.

 cm

EUPHORBE "Nève" f. blanc & vert
Celle qu'on trouvait chez mamie (normalement...). Une tornade blanche 
vagabonde qui se ressème souvent comme une grande. 

 cm

EUPHORBE Char. "Blue Wonder" f. bleu
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Blue Wonder c'est la grande aux feuilles bleues métalliques.

 cm

EUPHORBE Char. "Burrow Silver" f. blanc & vert
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Burrow Silver c'est la grande aux feuilles nacrées. Exquise.

 cm

EUPHORBE Char. "Silver Swann" f. blanc
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Siver swan c'est la grande au feuillage d'argent. Sublime.

 cm

EUPHORBE Char. "Tasmanian tiger" f. blanc & ver
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. La tigresse de Tasmanie, c'est une merveille de la nature.

 cm

EUPHORBE Cotinifolia f. marron pourpre
Flamboyante la mexicaine mais un peu frileuse. Sa robe pourpre, c'est juste 
une tenue d'été. Que dis-je, c'est une somptueuse tenue de gala !

 cm

EUPHORBE Hyperi. "Breathless Blush" Rose f. pp
Une crème et une star de l’été. Un exquis grésillement permanent 
d’innombrables micros fleurs, un doux nuage. A Déguster sans efforts et sans 
modération. 

 cm

EUPHORBE Hyperi. "Diamond Fizz" Blanc
Star de l'été, hypericifolia est une crême, un exquis nuage de microfleurs 
permanent. A déguster sans efforts et sans modération. Fleurs doubles.

 cm

EUPHORBE Hyperi. "Diamond Frost" Blanc
Une star parmi les stars de l’été. Un exquis nuage de micros fleurs en 
grésillement permanent. A savourer sans efforts et sans modération. 

 cm

EUPHORBE Hyperi. "Glitz" Blanc
Star de l'été, hypericifolia est une crême, un exquis nuage de microfleurs 
permanent. A déguster sans efforts et sans modération. Vigoureuse.

 cm

EUPHORBE Myrsinites jaune f. gris bleu
Dans la catégorie inratable, je demande Myrsinite. Au rendez vous 12 mois 
/12. Massif, muret, rocaille, pied d'arbre, elle excelle partout. Valeur sûre.

 cm

EUPHORBE Rigida f. gris bleu
Outre son graphisme singulier, le feuillage bleu de cette Euphorbe a la 
particularité d'être persistant. Valeur sûre.

 cm

EUPHORBE x Martinii "Ascot Rainbow" f. blanc
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Siver swan c'est la grande au feuillage doré. Splendide.

 cm

EURYOPS "Jamaica Sunshine" Jaune f. gris
Très décorative par son feuillage gris. Floraison jaune lumineux.

 cm

EURYOPS Jaune
Pas compliqué, l'Euryops. Des fleurs en continu pour peu d'efforts. Valeur 
sûre. 

 cm

EURYOPS Jaune Touffe
Pas compliqué, l'Euryops. Des fleurs en continu pour peu d'efforts. Valeur 
sûre. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm
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FALLOPIA Japonica variegata f. blanc & vert FARFUGIUM Japonicum "Giganteum" f. vert FENOUIL Jaune f. bronze

FENOUIL Jaune f. vert FESTUCA Amethystina f. vert FESTUCA Glauca f. bleu

FESTUCA Valesiaca Glaucantha f. bleu FICINIA Truncata "Ice Christal" Blanc FUCHSIA "Insulinde" Rouge f. marron

FUCHSIA Droit Rose FUCHSIA Fulgens Orange FUCHSIA Genii auréa f. jaune

FUCHSIA Retombant "Sundancer" Rose FUCHSIA variegata "Tom West" f. blanc & vert FUCHSIA Violet et rouge 1/2 Tige

FUCHSIA x "Autumnale" f. jaune orangé FURCRAEA Foetida f. blanc & vert GAILLARDE "Amber wheels" Jaune

FALLOPIA Japonica variegata f. blanc & vert
Ce feuillage est une pure merveille. Certes, il s'agit d'une renouée, mais sa 
panachure en fait une plante sage et pas envahissante. Valeur sûre.

 cm

FARFUGIUM Japonicum "Giganteum" f. vert
Avec ce verni, forcément elle brille. Difficile de résister à l'attraction de cette 
foliation grasse, presque charnelle. Une belle exotique pour soleil tamisé.

 cm

FENOUIL Jaune f. bronze
Des feuilles aux fleurs, tout est en finesse et en transparence chez ce grand 
monsieur légèrement typé.

 cm

FENOUIL Jaune f. vert
Des feuilles aux fleurs, tout est en finesse et en transparence chez ce grand 
monsieur.

 cm

FESTUCA Amethystina f. vert
Toute l'année, une belle tignasse verte de poils fins à peine ébouriffée. Valeur 
sûre.

 cm

FESTUCA Glauca f. bleu
Toute l'année, une belle tignasse gris bleuté de poils fins à peine ébouriffée. 
Valeur sûre.

 cm

FESTUCA Valesiaca Glaucantha f. bleu
Toute l'année, une belle tignasse presque bleue de poils fins à peine 
ébouriffée. Valeur sûre.

 cm

FICINIA Truncata "Ice Christal" Blanc
Complètement givrée, cette petite graminée revendique sa fraiche attitude. Pas 
complètement vivace, le paradoxe c’est qu’elle redoute en partie le froid.

 cm

FUCHSIA "Insulinde" Rouge f. marron
Un Fuchsia orange pour le soleil. Ça existe ! Aime l’ombre aussi.

 cm

FUCHSIA Droit Rose
Coloris sélectionnés pour leur robustesse et leur floraison abondante. Port 
érigé.

 cm

FUCHSIA Fulgens Orange
Un Fuchsia orange pour le soleil. Ça existe ! Aime l’ombre aussi.

 cm

FUCHSIA Genii auréa f. jaune
Variétés originales par son feuillage jaune vert. Port semi érigé. Rustique selon 
climant.

 cm

FUCHSIA Retombant "Sundancer" Rose
Coloris sélectionnés pour leur robustesse et leur floraison abondante. Port 
retombant.2019

 cm

FUCHSIA variegata "Tom West" f. blanc & vert
Les feuilles sont au moins aussi belles que les fleurs et inversement. A l'aise 
même chez un débutant. Efficace au soleil comme à l'ombre.

 cm

FUCHSIA Violet et rouge 1/2 Tige
Coloris sélectionnés pour leur robustesse et leur floraison abondante. Plante 
formée en 1/2 tige de 70 à 80 cm.

 cm

FUCHSIA x "Autumnale" f. jaune orangé
Comment un Fuchsia peut il avoir un feuillage aussi chatoyant? Peut être un 
mystère mais voici bien un cultivar diablement facile et attachant.

 cm

FURCRAEA Foetida f. blanc & vert
Cousine de l'agave, cette sémillante exotique, vous séduira par sa 
personnalité et vous charmera par ses longues feuilles à la blancheur nacrée.

 cm

GAILLARDE "Amber wheels" Jaune
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Unicolore.

 cm
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GAILLARDE "Arizona Sun" Jaune & rouge GAILLARDE "Bourgogne" Rouge foncé GAILLARDE "Fanfare Blaze" Orange cuivrée

GAILLARDE "Fanfare" Jaune & rouge GAILLARDE "Kobold" Jaune & rouge GAILLARDE "Mesa Peach" tons pêche

GAILLARDE "Plume" Jaune GAILLARDE "Plume" Rouge GAURA "Bargau pink panache" Rose f. crème

GAURA "Corrie's Gold" f. blanc & vert GAURA "Deep" Rose foncé f. pourpre GAURA "Freefolk Rosy" Rose f. vert & blanc

GAURA "Madonna" Blanc f. jaune & vert GAURA "Rosy Jane" Rose coeur blanc GAURA "Sativa" Rose clair

GAURA "Short Form" Blanc GAURA "Siskiyou" Rose GAURA "Sparkle White" (compact) Blanc

GAILLARDE "Arizona Sun" Jaune & rouge
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Précieuse.

 cm

GAILLARDE "Bourgogne" Rouge foncé
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Taille moyenne.

 cm

GAILLARDE "Fanfare Blaze" Orange cuivrée
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Variété originale.

 cm

GAILLARDE "Fanfare" Jaune & rouge
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Variété originale.

 cm

GAILLARDE "Kobold" Jaune & rouge
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Précieuse.

 cm

GAILLARDE "Mesa Peach" tons pêche
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Coloris original.

 cm

GAILLARDE "Plume" Jaune
Développement ample. Floraison opulente et prolongée. Non rustique.

 cm

GAILLARDE "Plume" Rouge
Développement ample. Floraison opulente et prolongée. Non rustique.

 cm

GAURA "Bargau pink panache" Rose f. crème
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Délicieuses feuilles dorées subtilement rosées puis crème.

 cm

GAURA "Corrie's Gold" f. blanc & vert
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Ravissantes feuilles marginées de crème.

 cm

GAURA "Deep" Rose foncé f. pourpre
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Attrayant feuillage pourpre.

 cm

GAURA "Freefolk Rosy" Rose f. vert & blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Fleurs et feuillages sont en totale harmonie dans les nuances. Superbe.

 cm

GAURA "Madonna" Blanc f. jaune & vert
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Ravissantes feuilles marginées de blanc.

 cm

GAURA "Rosy Jane" Rose coeur blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Elégantes fleurs blanches soulignées de rose.

 cm

GAURA "Sativa" Rose clair
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. Le 
rose le plus clair.

 cm

GAURA "Short Form" Blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Végétation courte.

 cm

GAURA "Siskiyou" Rose
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. Le 
rose le plus connu.

 cm

GAURA "Sparkle White" (compact) Blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Végétation courte. Bon marché.

 cm
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GAURA "Sunset Dream" Rouge f. pourpre GAURA "Wirling Butterfly" Blanc Œil GAURA Lindheimeri Blanc rosé

GAURA variegata Rose f. blanc & vert GAZANIA "Daybreack Red Stripe" Rouge & jaune GAZANIA "Daybreack" mélange

GAZANIA "Francis" Jaune citron f. gris GAZANIA "Francis" Jaune crème f. gris GAZANIA "Francis" Jaune d'or f. gris

GAZANIA "Francis" Orange f. gris GAZANIA "Francis" Rose f. gris GAZANIA "Jupiter" Orange

GAZANIA "Majic" Jaune, Rouge, Brun GAZANIA "Sun Bathers" Gold Jaune Orange  f. gris GAZANIA "Sun Bathers" Lemon spot Citron f. g

GAZANIA "Sun Bathers" Red Stripe f. gris GAZANIA "Sun Bathers" Rose Double f. gris GAZANIA "Sun Bathers" Yellow Jaune f. gris

GAURA "Sunset Dream" Rouge f. pourpre
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Attrayant feuillage pourpre. Végétation courte.

 cm

GAURA "Wirling Butterfly" Blanc Œil
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Fleurs blanches à aigrette rouge.

 cm

GAURA Lindheimeri Blanc rosé
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. Le 
plus commun.

 cm

GAURA variegata Rose f. blanc & vert
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Charmant feuillage marginé de blanc et teinté de rose.

 cm

GAZANIA "Daybreack Red Stripe" Rouge & jaune
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Coloris éblouissant.

 cm

GAZANIA "Daybreack" mélange
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin.

 cm

GAZANIA "Francis" Jaune citron f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Francis" Jaune crème f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Francis" Jaune d'or f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Francis" Orange f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Francis" Rose f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Jupiter" Orange
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Majic" Jaune, Rouge, Brun
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Jolies feuilles argentées.

 cm

GAZANIA "Sun Bathers" Gold Jaune Orange  f. gri
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a besoin. Fleurs doubles constamment ouvertes.

 cm

GAZANIA "Sun Bathers" Lemon spot Citron f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a besoin. Fleurs doubles constamment ouvertes.

 cm

GAZANIA "Sun Bathers" Red Stripe f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a besoin. Fleurs doubles constamment ouvertes.

 cm

GAZANIA "Sun Bathers" Rose Double f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a besoin. Fleurs doubles constamment ouvertes.

 cm

GAZANIA "Sun Bathers" Yellow Jaune f. gris
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a besoin. Fleurs doubles constamment ouvertes.

 cm
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GAZANIA fleur double Brun GAZANIA variegata Orange f. blanc & vert GERANIUM L "Blizzard" Mélange

GERANIUM L "Rainbow Amethyst" Lilas GERANIUM L "Rainbow Néon" Rose GERANIUM L "Rainbow Pink" Rose

GERANIUM L "Rainbow Red" Rouge GERANIUM L "Rainbow White" Blanc GERANIUM L "Single Orange" Orange

GERANIUM L "Villetta Burgundy" Grenat GERANIUM L "Villetta Red White" Rouge & B GERANIUM LDouble "Amethyst Malva"  Violet

GERANIUM LDouble "Butterfly" Mauve GeRANIUM LDouble "Light Pink soft" Rose clair GERANIUM LDouble "Néon Pink India" Rose v

GERANIUM LDouble "Red Devil" Rouge feu GERANIUM LDouble "Rouletta" Bicolor GERANIUM LDouble "Shiva" Rouge fcé

GAZANIA fleur double Brun
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a besoin. Fleurs doubles constamment ouvertes.

 cm

GAZANIA variegata Orange f. blanc & vert
Cet indigène d'Afrique du sud est bien adapté au climat européen. Toutefois, 
c'est de soleil dont il a absolument besoin. Feuillage insolite vert et blanc.

 cm

GERANIUM L "Blizzard" Mélange
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM L "Rainbow Amethyst" Lilas
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM L "Rainbow Néon" Rose
De grosses fleurs toutes simple et une végétation luxuriante. Ce coloris se voit 
à 100 mètres.

 cm

GERANIUM L "Rainbow Pink" Rose
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM L "Rainbow Red" Rouge
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM L "Rainbow White" Blanc
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM L "Single Orange" Orange
De grosses fleurs toutes simple et une végétation luxuriante. Coloris orange 
inédit.2019

 cm

GERANIUM L "Villetta Burgundy" Grenat
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM L "Villetta Red White" Rouge & B
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LDouble "Amethyst Malva"  Violet
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LDouble "Butterfly" Mauve
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GeRANIUM LDouble "Light Pink soft" Rose clair
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LDouble "Néon Pink India" Rose vif
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LDouble "Red Devil" Rouge feu
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LDouble "Rouletta" Bicolor
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LDouble "Shiva" Rouge fcé
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm
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GERANIUM LDouble "White Angel" Blanc GERANIUM Lierre "Exo. Cascade"  Blanc f. blc & v GERANIUM LS "Hawaii" Orange  f. jaune P13

GERANIUM LS variegata Rose clair f. blanc & vert GERANIUM LS variegata Rose f. blanc & vert GERANIUM LS variegata Rouge f. blanc & ver

GERANIUM LSimple BB "Desrumaux" Rose Œil GERANIUM LSimple BB "Desrumaux" Rose Œil P13 GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge C3L

GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge G7 GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge P13 GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge P9

GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose C3L GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose G7 GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose P13

GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose P9 GERANIUM LSimple BB "Stellena" Rose bd blanc GERANIUM LSimple BB "Stellena" Rose bord bla

GERANIUM LDouble "White Angel" Blanc
Grosses fleurs simples. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM Lierre "Exo. Cascade"  Blanc f. blc & v
Magnifique feuillage vert teinté de rose et blanc. Produit de grosses fleurs 
blanches.

 cm

GERANIUM LS "Hawaii" Orange  f. jaune P13
L'exotisme tropical, le feu des volcans, la joie, c'est Hawaii. Entre harmonie et 
contraste la carte postale lui va bien. Un Géranium dépaysant.

 cm

GERANIUM LS variegata Rose clair f. blanc & vert
Espèces originales au feuillage panaché vert et blanc. Croissance moins 
vigoureuses. Facile à réussir.

 cm

GERANIUM LS variegata Rose f. blanc & vert
Espèces originales au feuillage panaché vert et blanc. Croissance moins 
vigoureuses. Facile à réussir.

 cm

GERANIUM LS variegata Rouge f. blanc & vert
Espèces originales au feuillage panaché vert et blanc. Croissance moins 
vigoureuses. Facile à réussir.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Desrumaux" Rose Œil
Très florifère. Un coloris insolite. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Desrumaux" Rose Œil P1
 cm

GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sûre. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Impérial" Rouge P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Rouge" Rose P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB "Stellena" Rose bd blanc 
Rose framboise bordé de blanc. Original.

2019

 cm

GERANIUM LSimple BB "Stellena" Rose bord blan
Très florifère. Un coloris insolite. Port retombant ou tapissant. Valeur sûre.

 cm
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GERANIUM LSimple BB Lilas C3L GERANIUM LSimple BB Lilas G7 GERANIUM LSimple BB Lilas P13

GERANIUM LSimple BB Lilas P9 GERANIUM LSimple BB Rose C3L GERANIUM LSimple BB Rose G7

GERANIUM LSimple BB Rose P13 GERANIUM LSimple BB Rose P9 GERANIUM LSimple BV "Desrumaux" Rose Œi

GERANIUM LSimple BV "Desrumaux" Rose Œil P13 GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge C3L GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge G7

GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge P13 GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge P9 GERANIUM LSimple BV "Noa" Rose fluo P13

GERANIUM LSimple BV "Noa" Rose fluo P9 GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose C3L GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose G7

GERANIUM LSimple BB Lilas C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BB Lilas G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB Lilas P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BB Lilas P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB Rose C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BB Rose G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BB Rose P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BB Rose P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Desrumaux" Rose Œil
Ce rose fait de l'oeil.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Desrumaux" Rose Œil P1
Ce rose fait de l'oeil.

2019

 cm

GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois vert (BV) est 
plus poussant. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Impérial" Rouge P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Noa" Rose fluo P13
Plus fluo que rose, ce champion du balcon est d’une couleur insensées tant 
elle est intense. Retombe généreusement. Provocateur et charmant.2018

 cm

GERANIUM LSimple BV "Noa" Rose fluo P9
Plus fluo que rose, ce champion du balcon est d’une couleur insensées tant 
elle est intense. Retombe généreusement. Provocateur et charmant.2018

 cm

GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm
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GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose P13 GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose P9 GERANIUM LSimple BV "Stellena" Rose bord bla

GERANIUM LSimple BV "Stellena" Rose bord blanc GERANIUM LSimple BV Blanc C3L GERANIUM LSimple BV Blanc G7

GERANIUM LSimple BV Blanc P13 GERANIUM LSimple BV Blanc P9 GERANIUM LSimple BV Lilas C3L

GERANIUM LSimple BV Lilas G7 GERANIUM LSimple BV Lilas P13 GERANIUM LSimple BV Lilas P9

GERANIUM LSimple BV Rose C3L GERANIUM LSimple BV Rose G7 GERANIUM LSimple BV Rose P13

GERANIUM LSimple BV Rose P9 GERANIUM massif "Black Velvet" Rose f. noir GERANIUM massif "Black Velvet" Rouge f. noi

GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Rouge" Rose P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Stellena" Rose bord blan
Rose framboise bordé de blanc. Original.

 cm

GERANIUM LSimple BV "Stellena" Rose bord blan
Rose framboise bordé de blanc. Original.

 cm

GERANIUM LSimple BV Blanc C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BV Blanc G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV Blanc P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BV Blanc P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV Lilas C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BV Lilas G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV Lilas P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BV Lilas P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV Rose C3L
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM LSimple BV Rose G7
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM LSimple BV Rose P13
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

GERANIUM LSimple BV Rose P9
Le fameux "Roi des Balcons". Très florifère. Valeur sure. Le bois blanc (BB) est 
plus compact.

 cm

GERANIUM massif "Black Velvet" Rose f. noir
Un Géranium de pleine terre en smoking. C'est classe sans être plus exigeant. 
Et si vous changiez de standing ?

 cm

GERANIUM massif "Black Velvet" Rouge f. noir
Un Géranium de pleine terre en smoking. C'est classe sans être plus exigeant. 
Et si vous changiez de standing ?

 cm
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GERANIUM massif "Maverick Coral" Saumon GERANIUM massif "Maverick Ecarlate" Rouge GERANIUM massif "Maverick Star" Blanc & ros

GERANIUM massif "Maverick" Blanc GERANIUM massif "Maverick" Orange GERANIUM massif "Maverick" Rose vif

GERANIUM massif "Maverick" Rouge fcé GERANIUM massif "Maverick" Violet GERANIUM Peltatozonale "Calliope Dark Red"

GERANIUM Peltatozonale "Xtreme Lilac" Rose GERANIUM Peltatozonale "Xtreme Red" Rouge cl GERANIUM viv. "Azure Rush" Bleu

GERANIUM viv. "Blue Sunrise"® Bleu f. jaune GERANIUM viv. "Brookside" Bleu ciel GERANIUM viv. "Johnson's Blue" Bleu

GERANIUM viv. "Rozanne®" Bleu GERANIUM Z Exotica Blanc GERANIUM Z Exotica Rose

GERANIUM massif "Maverick Coral" Saumon
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick Ecarlate" Rouge
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick Star" Blanc & rose
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick" Blanc
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick" Orange
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick" Rose vif
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick" Rouge fcé
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM massif "Maverick" Violet
Maverick est une variété de référence pour une utilisation en pleine terre. 
Effleurez régulièrement.

 cm

GERANIUM Peltatozonale "Calliope Dark Red" Ro
Les grosses fleurs d'un Géranium zonal et le port retombant d'un Géranium 
lierre. Cet hybride est un croisement intéressant des deux. 

 cm

GERANIUM Peltatozonale "Xtreme Lilac" Rose
Les grosses fleurs d'un Géranium zonal et le port retombant d'un Géranium 
lierre. Cet hybride est un croisement intéressant des deux. 

 cm

GERANIUM Peltatozonale "Xtreme Red" Rouge cl
Les grosses fleurs d'un Géranium zonal et le port retombant d'un Géranium 
lierre. Cet hybride est un croisement intéressant des deux. 

 cm

GERANIUM viv. "Azure Rush" Bleu
Fleuri du printemps à la fin de l'été. Se satisfait de peu et n'exige quasiment 
aucun entretien. A l'aise au sol comme en bacs.

 cm

GERANIUM viv. "Blue Sunrise"® Bleu f. jaune
Un cocktail Curaçao / citron / Citron vert. Frais et tonic. Excellent au soleil 
comme à l'ombre. Merveilleux en pleine terre comme en pot. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. "Brookside" Bleu ciel
Vigoureux et florifère, il remonte à fleurs jusqu'en septembre. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. "Johnson's Blue" Bleu
Vigoureux et florifère, il remonte à fleurs jusqu'en septembre. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. "Rozanne®" Bleu
C'est the Best. Vigueur, durée de floraison, taille et abondance des fleurs. Il n'y 
a pas mieux. A l'aise partout, en bac comme en pleine terre. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM Z Exotica Blanc
Un punk aux pétales dréssés en pointes. La famille stellar, se cultive comme la 
famille zonal.

 cm

GERANIUM Z Exotica Rose
Un punk aux pétales dréssés en pointes. La famille stellar, se cultive comme la 
famille zonal.

 cm
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GERANIUM Z Exotica Rouge GERANIUM Z Exotica Saumon GERANIUM Zf "Franck Headley" Saumon f. blan

GERANIUM Zf "Gazelle" Orange GERANIUM Zf "Happy Pink" Rose f. vert & jaune GERANIUM Zf "Happy Thought" Rouge f. vert 

GERANIUM Zf "Mrs Pollock" Orange f. jaune brun GERANIUM Zf "Occold Shield" Orange f. jaune GERANIUM Zf "variegata" Rose f. blanc & ver

GERANIUM Zf "variegata" Rouge f. blanc & vert GERANIUM Zf "Verona" Rose clair f. jaune GERANIUM Zonal "Flic Flac Nova" Rouge

GERANIUM Zonal "Flic Flac Nova" Violet GERANIUM Zonal "Rocky Mount. Red" Rouge GERANIUM Zonal "Rocky Mount. Salmon" Saum

GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Blanc GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Orange GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Rose

GERANIUM Z Exotica Rouge
Un punk aux pétales dréssés en pointes. La famille stellar, se cultive comme la 
famille zonal.

 cm

GERANIUM Z Exotica Saumon
Un punk aux pétales dréssés en pointes. La famille stellar, se cultive comme la 
famille zonal.

 cm

GERANIUM Zf "Franck Headley" Saumon f. blanc 
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "Gazelle" Orange
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "Happy Pink" Rose f. vert & jaune
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "Happy Thought" Rouge f. vert & ja
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "Mrs Pollock" Orange f. jaune brun
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "Occold Shield" Orange f. jaune bru
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "variegata" Rose f. blanc & vert
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "variegata" Rouge f. blanc & vert
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zf "Verona" Rose clair f. jaune
Leurs fantaisies foliaires ne perturbent en rien leurs performances de scène. 
Ici feuillaison et floraison sont magnifiquement complémentaires.

 cm

GERANIUM Zonal "Flic Flac Nova" Rouge
Des fleurs rouges aspergées de blanc ou inversement. Coloris original. Pieds 
mères en container de 3 litres.2019

 cm

GERANIUM Zonal "Flic Flac Nova" Violet
Des fleurs rouges aspergées de blanc ou inversement. Coloris original. Pieds 
mères en container de 3 litres.2019

 cm

GERANIUM Zonal "Rocky Mount. Red" Rouge
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm

GERANIUM Zonal "Rocky Mount. Salmon" Saumo
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm

GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Blanc
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm

GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Orange
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm

GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Rose
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm
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GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Rose vif GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Violet GERANIUM Zonal "Toscana" Blanc

GERANIUM Zonal "Toscana" Mauve GERANIUM Zonal "Toscana" Orange GERANIUM Zonal "Toscana" Rose clair

GERANIUM Zonal "Toscana" Rouge GERANIUM Zonal "Toscana" Saumon GERANIUM Zonal Blanc C3L

GERANIUM Zonal mélange GERANIUM Zonal mélange C3L GERANIUM Zonal Orange C3L

GERANIUM Zonal Rose C3L GERANIUM Zonal Rose vif GERANIUM Zonal Rouge C3L

GERANIUM Zonal Saumon C3L GERANIUM Zonal Violet C3L GERBERA "Garvinea Sweet Frosting" Blanc

GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Rose vif
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm

GERANIUM Zonal "Rocky Mount." Violet
Variété parmi les plus vigoureuses et florifères créée pour l'ornementation des 
jardins. Inadaptée aux promotions en grande surface.

 cm

GERANIUM Zonal "Toscana" Blanc
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal "Toscana" Mauve
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal "Toscana" Orange
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal "Toscana" Rose clair
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal "Toscana" Rouge
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal "Toscana" Saumon
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal Blanc C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM Zonal mélange
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal mélange C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM Zonal Orange C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM Zonal Rose C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM Zonal Rose vif
LE Géranium de Mémé.

 cm

GERANIUM Zonal Rouge C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM Zonal Saumon C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERANIUM Zonal Violet C3L
LE Géranium de Mémé. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GERBERA "Garvinea Sweet Frosting" Blanc
Incontournable du bouquet, version plein air. Performances moyennes mais 
acceptables pour ces grandes marguerites distinguées hautes en couleurs.

 cm
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GERBERA "Garvinea Sweet Spice" Rose GERBERA "Garvinea Sweet Sunset" Orange GINGEMBRE Officinale f. Vert Buisson

GINGEMBRE Officinale f. Vert Touffe GLECHOMA Hed. "Dappled light" f. rose blanc vert GLECHOMA Hed. variegata f. blanc & vert

GNAPHALIUM "Doré" f. jaune GNAPHALIUM "Miniphyla" f. argenté GNAPHALIUM f. argenté

GNAPHALIUM Microphylla f. argenté GNAPHALIUM Microphylla variegata f. gris & blanc GNAPHALIUM Panaché f. gris vert

GOMPHRENA "Fireworks" Rose GOMPHRENA Globosa elevé Blanc GOMPHRENA Globosa élevé Rose

GOMPHRENA Glogosa élevé Pourpre GOMPHRENA Haag. "Quis Red" Rouge Orgé GOODENIA Jaune

GERBERA "Garvinea Sweet Spice" Rose
Incontournable du bouquet, version plein air. Performances moyennes mais 
acceptables pour ces grandes marguerites distinguées hautes en couleurs.

 cm

GERBERA "Garvinea Sweet Sunset" Orange
Incontournable du bouquet, version plein air. Performances moyennes mais 
acceptables pour ces grandes marguerites distinguées hautes en couleurs.

 cm

GINGEMBRE Officinale f. Vert Buisson
Ce stimulant bien connu gagne à être reconnu comme plante d'ornement. Beau 
et (si besoin) utile à la fois. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

GINGEMBRE Officinale f. Vert Touffe
Bien connu comme stimulant, en voici un qui gagne à être reconnu comme 
plante d'ornement. Beau et (si vous en éprouvez le besoin) utile à la fois.

 cm

GLECHOMA Hed. "Dappled light" f. rose blanc ver
En bac, ce lierre terrestre aux feuilles tachetées de blanc retombe en longues 
lianes de plusieurs mètres. Au sol il est tapissant.

 cm

GLECHOMA Hed. variegata f. blanc & vert
En bac, ce lierre terrestre aux feuilles marginées de blanc retombe en longues 
lianes de plusieurs mètres. Au sol il est tapissant.

 cm

GNAPHALIUM "Doré" f. jaune
Des feuilles aux poils, douces comme du velours. Végétation pétillante et 
dynamique. Une immortelle séduisante. Préfère le soleil tamisé.

 cm

GNAPHALIUM "Miniphyla" f. argenté
Des mini feuilles aux poils, douces comme du velours. Végétation pétillante et 
dynamique. Une immortelle séduisante.

 cm

GNAPHALIUM f. argenté
Des feuilles aux poils, douces comme du velours. Végétation pétillante et 
dynamique. Une immortelle séduisante. Vigoureuse.

 cm

GNAPHALIUM Microphylla f. argenté
Des micro feuilles aux poils, douces comme du velours. Végétation pétillante et 
dynamique. Une immortelle séduisante.

 cm

GNAPHALIUM Microphylla variegata f. gris & blan
Des micro feuilles aux poils, douces comme du velours. Végétation pétillante et 
dynamique. Une immortelle séduisante. Compacte

 cm

GNAPHALIUM Panaché f. gris vert
Des feuilles aux poils, douces comme du velours. Végétation pétillante et 
dynamique. Une immortelle séduisante.

 cm

GOMPHRENA "Fireworks" Rose
Comme l'indique la variété, un feu d'artifices scintillant d’étoiles roses dont 
seul le gel peut (normalement) provoquer la fin.

 cm

GOMPHRENA Globosa elevé Blanc
Une avalanche de fleurettes globulaires.

 cm

GOMPHRENA Globosa élevé Rose
Une avalanche de fleurettes globulaires.

 cm

GOMPHRENA Glogosa élevé Pourpre
Une avalanche de fleurettes globulaires.

 cm

GOMPHRENA Haag. "Quis Red" Rouge Orgé
Une avalanche de fleurettes globulaires au coloris flamboyant.

 cm

GOODENIA Jaune
Goodenia c'est good! Feuilles vertes luisantes. Petites fleurs jaunes 
perpétuellement renouvelées. Peu exigeant.

 cm
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GRAPTOPETALUM Paraguayense GYPSOPHILE "Bristol Fairy" Blanc HAMELIA Patens Orange Touffe

HARICOT d'Esp. "Golden Sunshine" Orange f. jaune HEDERA H. "Duckfoot" f. vert HEDERA H. "Glacier" f. vert & blanc

HEDERA H. "Gold Child" f. vert & jaune HEDERA H. "Harlequin" f. vert & blanc HEDERA H. "Ignot" f. vert & blanc

HEDERA H. "Microphyla" f. vert HEDERA H. "Mini Ester" f. vert & blanc HEDERA H. "Yellow Ripple" f. jaune & vert

HEDERA H. variegata f. vert & blanc HEDERA Helix "Erecta" f. vert HELENIUM "Autumn Lollipop"  Jaune & brun

HELENIUM "Beider Meyer" Orange HELENIUM "Fatamorgana" Jaune HELENIUM "Feuersiegel" Jaune & rouge

GRAPTOPETALUM Paraguayense
Les feuilles grasses couleur argile ressemblent à des cailloux rangés en 
chapelets. Rigolo.

 cm

GYPSOPHILE "Bristol Fairy" Blanc
Inimitable agrégat brumeux de milliers de petites fleurs blanches. Bristol est 
certainement la meilleure variété du genre.

 cm

HAMELIA Patens Orange Touffe
Flamboyantes grappes de petites fleurs tubulées orange vif. Exotique et 
attractif.

 cm

HARICOT d'Esp. "Golden Sunshine" Orange f. jau
LE haricot magique. Feuillage scintillant, fleurs éblouissantes, croissance 
fulgurante. Il a bien plus d'un tour dans son sac.

 cm

HEDERA H. "Duckfoot" f. vert
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies. Ici une patte de canard.

 cm

HEDERA H. "Glacier" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Gold Child" f. vert & jaune
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Harlequin" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Ignot" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Microphyla" f. vert
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Mini Ester" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Yellow Ripple" f. jaune & vert
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. variegata f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA Helix "Erecta" f. vert
Un lierre dopé à la testostérone ? Pourquoi pas. Lui ne rampe ou ne grimpe 
pas. Il s’érige et revendique tout les avantages de ses congénères : persistant, 
indépendant, infatigable.

 cm

HELENIUM "Autumn Lollipop"  Jaune & brun
Des globes oculaires branchés sur une tige. Pas très élégant mais somme 
toute assez réaliste et horriblement surprenant.

 cm

HELENIUM "Beider Meyer" Orange
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris torride.

 cm

HELENIUM "Fatamorgana" Jaune
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris jaune picté de orange.

 cm

HELENIUM "Feuersiegel" Jaune & rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris torride, fleur hirsute.

 cm
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HELENIUM "Helena Red Shades" Rouge HELENIUM "Helena" Jaune HELENIUM "Indianersommer" Rouge

HELENIUM "Loysder Wieck" Orange HELENIUM "Moerheim Beauty" Rouge HELENIUM "Red Jewel" Rouge

HELENIUM "Waltraut" Bronze HELENIUM A. "Dakota Gold" Jaune HELENIUM Pumilum "Magnificum" Jaune

HELIANTHUS "Gigantéus" Jaune de BAUMAUX HELIANTHUS dec. "Capenoch Star" Jaune or HELIANTHUS Microcephalus Jaune

HELIANTHUS Salicifolius "Cosmic Whisper" Jaune or HELIANTHUS Salicifolius Jaune HELIANTHUS Salicifolius Jaune 1an Touffe

HELIANTHUS variegatus f. blanc & vert HELICHRYSUM Amb. "Korma" f. gris HELICHRYSUM Ita. "Coco Giant" f. gris

HELENIUM "Helena Red Shades" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Rouge cramoisi au coquet petit liseré jaune.

 cm

HELENIUM "Helena" Jaune
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris rayonnant.

 cm

HELENIUM "Indianersommer" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris torride.

 cm

HELENIUM "Loysder Wieck" Orange
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Fleur stellaire.

 cm

HELENIUM "Moerheim Beauty" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. L'air fatigué de la corolle faite le charme de la variété.

 cm

HELENIUM "Red Jewel" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Bijou rouge.

 cm

HELENIUM "Waltraut" Bronze
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris brulant.

 cm

HELENIUM A. "Dakota Gold" Jaune
Un petit excité de la fleur. Aussi à l'aise au sol que perché dans un bac duquel 
il retombera en général copieusement. Valeur sûre. Pas rustique.

 cm

HELENIUM Pumilum "Magnificum" Jaune
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Un jaune rayonnant.

 cm

HELIANTHUS "Gigantéus" Jaune de BAUMAUX
Pour épater la galerie, plantez un tournesol géant.

 cm

HELIANTHUS dec. "Capenoch Star" Jaune or
Explose en centaines de petits soleils d'or quand approche la fin de l'été.

 cm

HELIANTHUS Microcephalus Jaune
Explose en centaines de mini soleils fluorescents quand approche la fin de 
l'été.

 cm

HELIANTHUS Salicifolius "Cosmic Whisper" Jaun
Aimerait imiter son grand frère mais lui est petit, gros donc plus difficile à 
remarquer. A placer devant la manif.

 cm

HELIANTHUS Salicifolius Jaune
Grand, mince et bizarrement coiffé : faut pas s'étonner qu'on vous remarque. 
Un anticonformiste révolté!

 cm

HELIANTHUS Salicifolius Jaune 1an Touffe
Grand, mince et bizarrement coiffé : faut pas s'étonner qu'on vous remarque. 
Un anticonformiste révolté! Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

HELIANTHUS variegatus f. blanc & vert
Sans doute ce tournesol a t'il abusé du bronzage. Il n'en est que plus 
rayonnant avec son feuillage sclérosé de taches blanches.

 cm

HELICHRYSUM Amb. "Korma" f. gris
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Grosses feuilles.

 cm

HELICHRYSUM Ita. "Coco Giant" f. gris
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Longues feuilles en aiguilles.

 cm
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HELICHRYSUM Ita. "Curry Plant" f. gris HELICHRYSUM Italicum "Silverstar" f. argent HELICHRYSUM Italicum f. argent

HELIOPSIS "Lorraine Sunshine" Jaune f. blanc HELIOPSIS "Soleil d'été" Jaune HELIOPSIS "Summer Nights" Jaune

HELIOPSIS Helianthoides "Asahi" Jaune or HELIOTROPE "Black in Black" Bleu f. foncé HELIOTROPE "Impérial" Compact Bleu

HELIOTROPE "Kew Garden Blue" Bleu HELIOTROPE "Kew Garden Light Blue" Bleu cr HELIOTROPE "Kew Garden White" Blanc

HELIOTROPE "King ok Dark" Bleu f. foncé HELIOTROPE "Marine" Bleu HELIOTROPE "Peruvianum" Violet & Blanc

HELIOTROPE "Silver Blue" Bleu argenté HELIOTROPE "Villandry" Bleu HELIOTROPE "White Lady" Blanc

HELICHRYSUM Ita. "Curry Plant" f. gris
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Le plus parfumé.

 cm

HELICHRYSUM Italicum "Silverstar" f. argent
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Grosses feuilles.

 cm

HELICHRYSUM Italicum f. argent
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Grosses feuilles.

 cm

HELIOPSIS "Lorraine Sunshine" Jaune f. blanc
Des feuilles en peau de serpent, c'est very chic. Le plus fashion et le plus 
guindé des Héliopsis.

 cm

HELIOPSIS "Soleil d'été" Jaune
Il a la ferveur (foisonnement de fleurs) et la puissance (jusqu'a 120 cm) du 
soleil de l'été. Valeur sûre.

 cm

HELIOPSIS "Summer Nights" Jaune
Il a la chaleur (foisonnement de fleurs) et l'obscurité (tiges noires) des nuits 
d'été. Valeur sûre.

 cm

HELIOPSIS Helianthoides "Asahi" Jaune or
En japonais, asa veut dire matin et hi, lumière. Voici donc un Héliopis bien 
baptisé. Valeur sûre. 

 cm

HELIOTROPE "Black in Black" Bleu f. foncé
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le pus distingué avec ses feuilles tirant sur l'anthracite.2019

 cm

HELIOTROPE "Impérial" Compact Bleu
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus petit ... Impérialiste?

 cm

HELIOTROPE "Kew Garden Blue" Bleu
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus British. Inflorescences énormes. Développement XXL.

 cm

HELIOTROPE "Kew Garden Light Blue" Bleu cr
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus British. Inflorescences énormes. Développement XXL.

 cm

HELIOTROPE "Kew Garden White" Blanc
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
blanches subtilement bleutées. Le plus British. Inflorescences énormes. 
Développement XXL.

 cm

HELIOTROPE "King ok Dark" Bleu f. foncé
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Croissance puissante et couleur ténébreuse. Un seigneur. Création 
originale Claude Simier.

2018

 cm

HELIOTROPE "Marine" Bleu
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le petit classique.

 cm

HELIOTROPE "Peruvianum" Violet & Blanc
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus embaumant. Vigoureux.

 cm

HELIOTROPE "Silver Blue" Bleu argenté
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus brillant.

 cm

HELIOTROPE "Villandry" Bleu
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus renommé. Vigoureux.

 cm

HELIOTROPE "White Lady" Blanc
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
habituellement bleues. Un inédit qui donne dans le blanc. Très odorant.

 cm
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HELIOTROPE Géant Bleu HELXINE Soleirolia Soleirolii Auréa Jaune HELXINE Soleirolia Soleirolii Variegata

HELXINE Soleirolia Soleirolii Vert HEMIGRAPHIS Alternata exotica f. noir rond HEMIGRAPHIS Rependa "Acanthus" f. noir

HEMIZYGIA "Candy Kisses" Rose f. vert & blanc HESPERALOE Parviflora Orange HEUCHERA "Amber Wave" f. marron orangé

HEUCHERA "Autumn Leaves" f. rouge HEUCHERA "Berry Smoothie" f. pourpre Rose HEUCHERA "Big Top Gold" marron

HEUCHERA "Black Beauty" f. noir HEUCHERA "Caramel" f. marron clair HEUCHERA "Cherry Cola" f. marron

HEUCHERA "Chocolat Ruffles" f. chocolat HEUCHERA "Electra" f. jaune & marron HEUCHERA "Fire Alarm" f. rouge

HELIOTROPE Géant Bleu
Un sacré charmeur avec son parfum suave de vanille, et ses amples fleurs 
bleues. Le plus géant. Croissance XXL.

 cm

HELXINE Soleirolia Soleirolii Auréa Jaune
Des lentilles se propagent en un mappage tendre, frais et moussu. Aime peu le 
soleil direct. Persistant jusqu’à -5°C.2018

 cm

HELXINE Soleirolia Soleirolii Variegata
Des lentilles se propagent en un mappage tendre, frais et moussu. Aime peu le 
soleil direct. Persistant jusqu’à -5°C.2018

 cm

HELXINE Soleirolia Soleirolii Vert
Des lentilles se propagent en un mappage tendre, frais et moussu. Aime peu le 
soleil direct. Persistant jusqu’à -5°C.

 cm

HEMIGRAPHIS Alternata exotica f. noir rond
Difficile de trouver feuillage plus sombre. Tapissant. Convient en mosaïculture. 
Aime la chaleur. Feuilles rondes.

 cm

HEMIGRAPHIS Rependa "Acanthus" f. noir
Difficile de trouver feuillage plus sombre. Tapissant. Convient en mosaïculture. 
Aime la chaleur. Feuilles longues.

 cm

HEMIZYGIA "Candy Kisses" Rose f. vert & blanc
Frais et gracieux, ce sosie de Plectranthus combine feuillage marginé et 
inflorescences roses bonbons.

 cm

HESPERALOE Parviflora Orange
Persistant, graphique, résistant au sec, particulièrement rustique, ce Yucca 
cumule pléthore d’avantages. De quoi occuper une place de choix pour un 
jardin sans contraintes.

 cm

HEUCHERA "Amber Wave" f. marron orangé
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sûre. Caramel / orange amère. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Autumn Leaves" f. rouge
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat / groseille. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Berry Smoothie" f. pourpre Rose
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat glacial / fruit rouge. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Big Top Gold" marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Fraise / caramel. Très 
poussant.

 cm

HEUCHERA "Black Beauty" f. noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat noir. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Caramel" f. marron clair
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Caramel beurre salé. 
Poussant.

 cm

HEUCHERA "Cherry Cola" f. marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Whisky / coca cola. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Chocolat Ruffles" f. chocolat
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Electra" f. jaune & marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Mangue / citron vert. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Fire Alarm" f. rouge
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Orange / caramel. Vigueur 
médium.

 cm
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HEUCHERA "Frosted Violet" f. violet argenté HEUCHERA "Georgia Peach" f. rouge & argent HEUCHERA "Ginger Ale" f. marron argenté

HEUCHERA "Green Spice" f. vert HEUCHERA "Jade Gloss" f. noir & argent HEUCHERA "Kassandra"f. jaune & marron

HEUCHERA "Lime Rickey" f. jaune HEUCHERA "Marmelade" f. marron HEUCHERA "Midhnight Rose" f. pourpre & ros

HEUCHERA "Obsidian" f. Noir HEUCHERA "Palace purple" f. noir HEUCHERA "Peach Flambé" f. marron orangé

HEUCHERA "Pluie de Feu" Rouge sang f. argenté HEUCHERA "Tiramisu" f. jaune nervé orange HEUCHERA "Velvet Night" Noir & violet

HEUCHERA Ame. "Dales Strain" Rouge f. argenté HEUCHERA Ame. "Malachite" f. vert HEUCHERA Ame. "Melting fire" Rouge

HEUCHERA "Frosted Violet" f. violet argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Cassis. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Georgia Peach" f. rouge & argent
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / pêche. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Ginger Ale" f. marron argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / capucino.  Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Green Spice" f. vert
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / chocolat menthe. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Jade Gloss" f. noir & argent
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / chocolat. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Kassandra"f. jaune & marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Pêche / ananas. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Lime Rickey" f. jaune
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Citron / citron vert. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Marmelade" f. marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Café au lait / pêche. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Midhnight Rose" f. pourpre & rose
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat / framboise. 
Poussant.

 cm

HEUCHERA "Obsidian" f. Noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat amer. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Palace purple" f. noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Café. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Peach Flambé" f. marron orangé
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Pêche / Grand Marnier. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Pluie de Feu" Rouge sang f. argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Menthe / cerise. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Tiramisu" f. jaune nervé orange
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Orange / citron. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Velvet Night" Noir & violet
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / cassis. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA Ame. "Dales Strain" Rouge f. argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Fraise / menthe glaciale. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA Ame. "Malachite" f. vert
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Menthe. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA Ame. "Melting fire" Rouge
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat / brownie. Vigueur 
médium.

 cm
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HEUCHERELLA "Alabama Sunrise" f. jaune & HEUCHERELLA "Golden Zebra" f. jaune & brun HEUCHERELLA "Solar Eclipse" f. marron & jau

HEUCHERELLA "Stoplight" f. jaune & brun HEUCHERELLA "Sweet Tea" f. marron HEUCHERELLA "Tapestry" f.  vert & noir

HEUCHERELLA "Yellow Stone" f. jaune & marron HIBISCUS "Disco Belle" Blanc HIBISCUS "Disco Belle" Mélange

HIBISCUS "Disco Belle" Rose HIBISCUS "Disco Belle" Rouge HIBISCUS "Mahogany Splendor" f. pourpre

HIBISCUS "Mahogany Splendor" f. pourpre Touffe HIBISCUS "Manihot" Jaune HIBISCUS "Purple Beauty"  f. pourpre

HIBISCUS "Purple Beauty"  f. pourpre Touffe HIBISCUS Coccineus Rouge HIBISCUS m. "Carrousel Red Wine" Rouge

HEUCHERELLA "Alabama Sunrise" f. jaune & mar
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Golden Zebra" f. jaune & brun
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Trés poussant.

 cm

HEUCHERELLA "Solar Eclipse" f. marron & jaune
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Trés poussant.

 cm

HEUCHERELLA "Stoplight" f. jaune & brun
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Sweet Tea" f. marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Caramel beurre salé. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Tapestry" f.  vert & noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / menthe glaciale. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Yellow Stone" f. jaune & marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Trés poussant.

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Blanc
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Mélange
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Rose
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Rouge
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS "Mahogany Splendor" f. pourpre
Tout l'élan d'un indien au bronzage d'acajou. Vigoureux.

 cm

HIBISCUS "Mahogany Splendor" f. pourpre Touffe
Tout l'élan d'un indien au bronzage d'acajou. Vigoureux. Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

 cm

HIBISCUS "Manihot" Jaune
Entre faste et douceur. Magnifiques fleurs de presque 20 cm de diamètre et 
d'un jaune pastel peu commun.

 cm

HIBISCUS "Purple Beauty"  f. pourpre
Une starlette qui scintille de sa robe de pourpre miroitante.

 cm

HIBISCUS "Purple Beauty"  f. pourpre Touffe
Une starlette qui scintille de sa robe de pourpre miroitante. Ce gabarit de 
plante permet un effet plus rapide.

 cm

HIBISCUS Coccineus Rouge
L'étoile du Texas est une belle élégante au rouge pulpeux et au charme 
exotique.

 cm

HIBISCUS m. "Carrousel Red Wine" Rouge
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm
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HIBISCUS m. "Summerific Berry Awesome" Rose HIBISCUS m. "Summerific Cherry Cheesecake " HIBISCUS m. "Summerific Midnight Marvel" Rou

HIBISCUS m. "Summerific My Valentine" Rouge HIBISCUS variegata f. blanc & vert Touffe HOLCUS Mollis f. blanc & vert

HORDEUM Jubatum Rose HORTENSIA "Fraise Melba" Rose & blanc HORTENSIA "Pink Annabelle" Rose

HORTENSIA "Strong Annabelle" Blanc HOUBLON Auréus Doré f. jaune Colonne HOUBLON Géant f. vert

HOUBLON variegata f. vert & blanc HYPOESTES "Splash" f. blanc HYPOESTES "Splash" f. rose carmin

IMMORTELLE Bracteantha Mélange IMPATIENS "Explore" mélange IMPATIENS "Sunpatiens Compact Blush Pink" R

HIBISCUS m. "Summerific Berry Awesome" Rose
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific Cherry Cheesecake " R
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific Midnight Marvel" Roug
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific My Valentine" Rouge
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS variegata f. blanc & vert Touffe
Charmant. Très beau feuillage vert et blanc rehaussé de tiges pourpres. Fleurs 
roses pourprées.

 cm

HOLCUS Mollis f. blanc & vert
Petite touffe compacte d'allure ébouriffée. Feuilles blanches nacrées 
luminescentes. Dépeignant.

 cm

HORDEUM Jubatum Rose
Epis délicats et soyeux scintillant dans la lumière. Féérique.

 cm

HORTENSIA "Fraise Melba" Rose & blanc
Une gourmandise estivale merveilleusement accordée entre fraise et vanille. 
Exquis.

 cm

HORTENSIA "Pink Annabelle" Rose
Des boules incroyables. Fleurs énormes pouvant atteindre 30 cm de diamètre. 
Coloris vert puis blanc. Eviter le soleil brulant..2018

 cm

HORTENSIA "Strong Annabelle" Blanc
Des boules incroyables. Fleurs énormes pouvant atteindre 30 cm de diamètre. 
Coloris vert puis blanc. Eviter le soleil brulant.2018

 cm

HOUBLON Auréus Doré f. jaune Colonne
Un feuillage vert golden tonique pour illuminer tout support pour grimpantes ou 
pour retomber. Vigoureux. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

HOUBLON Géant f. vert
Le géant vert croit de manière titanesque et atteint des sommets (plus de 5 m) 
en quelques mois. Puissant.

 cm

HOUBLON variegata f. vert & blanc
Cet extraverti au look émoustillant revendique son style unique par ces feuilles 
éclaboussées de blanc.

 cm

HYPOESTES "Splash" f. blanc
Splash ! Des feuilles vertes copieusement aspergées de blanc. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

HYPOESTES "Splash" f. rose carmin
Splash ! Des feuilles roses subtilement aspergées de pourpre. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMMORTELLE Bracteantha Mélange
Certains la sèche, d’autres en fond des colliers… Cette grande annuelles et 
aussi et surtout une belle d’été au développement imposant.

 cm

IMPATIENS "Explore" mélange
Une floraison prodigieuse de mai aux gelées malheureusement contrariée par 
l’hypersensibilité au mildiou Canadien, fatal pour la plante.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Compact Blush Pink" Ro
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Compacte.

 cm
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IMPATIENS "Sunpatiens Compact Electric" Orange IMPATIENS "Sunpatiens Compact Lilac" Lavande IMPATIENS "Sunpatiens Compact Magenta" Rose

IMPATIENS "Sunpatiens Compact Red" Rouge IMPATIENS "Sunpatiens Compact White" Blanc IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Blush Pink" Rose

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Carmin red" Rouge IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Lavender" Mauve IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Magenta" Rose v

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. White" Blanc IMPATIENS "Sunpatiens Vig." Orange IMPATIENS "Sunpatiens" variegata Blanc

IMPATIENS Bicaudata Orange IMPATIENS Double Blanc IMPATIENS Double mélange

IMPATIENS Double Orange IMPATIENS Double Rose Clair IMPATIENS Double Rouge

IMPATIENS "Sunpatiens Compact Electric" Orang
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Compacte.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Compact Lilac" Lavande
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Compacte.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Compact Magenta" Rose 
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Compacte.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Compact Red" Rouge
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Compacte.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Compact White" Blanc
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Compacte.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Blush Pink" Rose
Grandiose. L'Impatiens folle au soleil qui s’éclate aussi à l’ombre. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Jusqu’à 70 cm.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Carmin red" Rouge
Grandiose. L'Impatiens folle au soleil qui s’éclate aussi à l’ombre. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Jusqu’à 70 cm.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Lavender" Mauve
Grandiose. L'Impatiens folle au soleil qui s’éclate aussi à l’ombre. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Jusqu’à 70 cm.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. Magenta" Rose vif
Grandiose. L'Impatiens folle au soleil qui s’éclate aussi à l’ombre. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Jusqu’à 70 cm.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Vig. White" Blanc
Grandiose. L'Impatiens folle au soleil qui s’éclate aussi à l’ombre. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Jusqu’à 70 cm.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens Vig." Orange
Grandiose. L'Impatiens folle au soleil qui s’éclate aussi à l’ombre. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Valeur sûre. Jusqu’à 70 cm.

 cm

IMPATIENS "Sunpatiens" variegata Blanc
Imbattable. L'Impatiens tous terrains et toutes expositions. Floraison 
prodigieuse de mai aux gelées. Feuillage panaché exquis. Valeur sûre. 

 cm

IMPATIENS Bicaudata Orange
Cette torride exilée de Madagascar a un tempérament de feu. Vigoureuse. 
Fleurs originales à deux éperons.

 cm

IMPATIENS Double Blanc
Des roses en miniatures délicatement posées sur une Impatiens. Coquettes. 

 cm

IMPATIENS Double mélange
Des roses en miniatures délicatement posées sur une Impatiens. Coquettes. 

 cm

IMPATIENS Double Orange
Des roses en miniatures délicatement posées sur une Impatiens. Coquettes. 

 cm

IMPATIENS Double Rose Clair
Des roses en miniatures délicatement posées sur une Impatiens. Coquettes. 

 cm

IMPATIENS Double Rouge
Des roses en miniatures délicatement posées sur une Impatiens. Coquettes. 

 cm
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IMPATIENS Guinée "Divine Cherry Red" Rouge f. IMPATIENS Guinée "Divine Lavender" Mauve IMPATIENS Guinée "Divine Pink" Rose cl

IMPATIENS Guinée "Divine Red" Rouge f. IMPATIENS Guinée "Divine Scarlet" Rouge IMPATIENS Guinée "Divine Violet" Rose fluo

IMPATIENS Guinée "Divine" Blanc IMPATIENS Guinée "Divine" mélange IMPATIENS Guinée "Divine" Orange f. bronze

IMPATIENS Guinée Blanc IMPATIENS Guinée mélange IMPATIENS Guinée Orange

IMPATIENS Guinée Rose IMPATIENS Guinée Rose fuchsia IMPATIENS Guinée Rouge

IMPATIENS Guinée Violet IMPATIENS Niamniamensis f. jaune & vert IMPERATA Cylindrica "Red Barron" f. rouge

IMPATIENS Guinée "Divine Cherry Red" Rouge f.
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine Lavender" Mauve

2018

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine Pink" Rose cl
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine Red" Rouge f.

2018

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine Scarlet" Rouge
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine Violet" Rose fluo
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine" Blanc
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine" mélange
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le soleil 
tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée "Divine" Orange f. bronze
Précieuse. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Feuillage bronzé 
exotique. Préfère le soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée Blanc
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée mélange
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée Orange
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée Rose
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée Rose fuchsia
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée Rouge
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Guinée Violet
Une incontournable. Floraison de mai aux gelées sans interruption. Préfère le 
soleil tamisé.

 cm

IMPATIENS Niamniamensis f. jaune & vert
De bizarres becs de perroquets qui se dissimulent sous un plumage de feuilles 
vertes et dorées.

 cm

IMPERATA Cylindrica "Red Barron" f. rouge
Des "herbes sanglantes" au feuillage rougeoyant. Du panache et de la classe.  

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 76 sur 132



IOCHROMA Cyanéa grandiflorum Bleu IOCHROMA Cyanéa grandiflorum Bleu Tige IOCHROMA Tubulosa Bleu

IOCHROMA Tubulosa Bleu Tige IOCHROMA Tubulosa Bleu Touffe IOCHROMA Tubulosa Rouge

IOCHROMA Tubulosa Rouge Tige IOCHROMA Tubulosa Rouge Touffe IOCHROMA Tubulosa Violet

IOCHROMA Tubulosa Violet Tige IOCHROMA Tubulosa Violet Touffe IPOMEE Bat. "Black Tone" f. noir

IPOMEE Bat. "Blackie" f. noir IPOMEE Bat. "Blackie" f. noir (godet) IPOMEE Bat. "Caramel" f. marron

IPOMEE Bat. "Finger 8" f. noir IPOMEE Bat. "Gloubiboulga" f. noir strié IPOMEE Bat. "Green" f. vert foncé

IOCHROMA Cyanéa grandiflorum Bleu
Un proche cousin du Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes bleues 
marines. Vigoureux. Floraison un brin tardive dans ce format de plante.

 cm

IOCHROMA Cyanéa grandiflorum Bleu Tige
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
bleues marines. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Bleu
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
bleues foncées. Vigoureux. Floraison un brin tardive dans ce format de plante.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Bleu Tige
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
bleues foncées. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Bleu Touffe
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
bleues foncées. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Rouge
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
rouges clair. Vigoureux. Floraison un brin tardive dans ce format de plante.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Rouge Tige
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
rouges claires. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Rouge Touffe
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
rouges claires. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Violet
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
violettes. Vigoureux. Floraison un brin tardive dans ce format de plante.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Violet Tige
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
violettes. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

IOCHROMA Tubulosa Violet Touffe
Un proche cousin des Datura. Grappes de délicieuses petites clochettes 
violettes. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IPOMEE Bat. "Black Tone" f. noir
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Noire comme un corbeau.

 cm

IPOMEE Bat. "Blackie" f. noir
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Blackie" f. noir (godet)
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Vigoureuse. Format économique.

 cm

IPOMEE Bat. "Caramel" f. marron
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Ambrée.

 cm

IPOMEE Bat. "Finger 8" f. noir
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Comme 8 doigts. Vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Gloubiboulga" f. noir strié
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Eclaboussante. Vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Green" f. vert foncé
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Vert gazon. Vigoureuse.

 cm
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IPOMEE Bat. "Illusion Emerald Lace" f. jaune IPOMEE Bat. "Mardi Gras" f. marron IPOMEE Bat. "Margarita" f. jaune

IPOMEE Bat. "Margarita" f. jaune (godet) IPOMEE Bat. "Midnight Lace" f. noir IPOMEE Bat. "Mokka" f. marron

IPOMEE Bat. "Pomme verte" f. vert foncé IPOMEE Bat. "Sweet Caroline Lime" f. jaune IPOMEE Bat. "Sweet Caroline Purple" f. noir

IPOMEE Bat. "Sweet Georgia Bullfrog" Noir & vert IPOMEE Bat. "Sweet Heart Dijon" f. jaune marron IPOMEE Bat. "Sweet Heart Light Green" f. jau

IPOMEE Bat. "T. Simier" f. noir IPOMEE Bat. "Tricolor" f. vert blanc rosé IPOMEE Bat. "Tricolor" f. vert blanc rosé (god

IPOMEE V. "Fleur de Lune" Blanc IPOMEE V. "Flying Saucers" Bleu strié blanc IPOMEE V. "Heavenly Blue" Bleu

IPOMEE Bat. "Illusion Emerald Lace" f. jaune
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Dentelle émeraude. Vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Mardi Gras" f. marron
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. La fête en rose et or.

 cm

IPOMEE Bat. "Margarita" f. jaune
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Légendaire Marguerite. Trés vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Margarita" f. jaune (godet)
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Légendaire Marguerite. Trés vigoureuse.  Format économique.

 cm

IPOMEE Bat. "Midnight Lace" f. noir
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Dentelle de minuit.

 cm

IPOMEE Bat. "Mokka" f. marron
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Couleur café.

 cm

IPOMEE Bat. "Pomme verte" f. vert foncé
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Genre "Granny Smith". Vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Sweet Caroline Lime" f. jaune
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Citron vert.

 cm

IPOMEE Bat. "Sweet Caroline Purple" f. noir
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Pourpre fashion.

 cm

IPOMEE Bat. "Sweet Georgia Bullfrog" Noir & vert
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Comme une grosse grenouille.

 cm

IPOMEE Bat. "Sweet Heart Dijon" f. jaune marron
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Moutardée.

 cm

IPOMEE Bat. "Sweet Heart Light Green" f. jaune
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Un cœur vert tendre.

 cm

IPOMEE Bat. "T. Simier" f. noir
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Création originale en black par Simier. Vigoureuse.

 cm

IPOMEE Bat. "Tricolor" f. vert blanc rosé
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Une vraie pin-up.

 cm

IPOMEE Bat. "Tricolor" f. vert blanc rosé (godet)
Une douce patate au feuillage rutilant. Aussi éblouissante qu’incontournable 
au jardin. Une vraie pin-up. Format économique.

 cm

IPOMEE V. "Fleur de Lune" Blanc
Ces majestueuses fleurs de lune embaument et irradient dès la tombée de la 
nuit. Vigoureuse.

 cm

IPOMEE V. "Flying Saucers" Bleu strié blanc
Des fleurs comme des OVNI bleu strié de blanc. Grimpe généreusement.

 cm

IPOMEE V. "Heavenly Blue" Bleu
Inflorescences d'un bleu céleste. Grimpe généreusement.

 cm
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IPOMEE V. "Kniola's Black Night" Noir IPOMEE V. "Pearly Gates" Blanc IPOMEE V. "Scarlett o' hara" Rose

IPOMEE V. "Serenade Sunrise" Rose F double IPOMEE V. Alba Blanc IPOMEE V. Alba Blanc Colonne

IPOMEE V. Cairica Mauve IPOMEE V. Cairica Mauve Colonne IPOMEE V. Leari "Azur" Bleu moyen

IPOMEE V. Léari "Azur" Bleu moyen Colonne IPOMEE V. Léari "Gentiane" Bleu foncé IPOMEE V. Léari "Gentiane" Bleu foncé Colonn

IPOMEE V. Léari "Golden Down" Bleu f. jaune IPOMEE V. Léari "Golden Down" Bleu f. jne IPOMEE V. Léari "Porcelaine" Bleu Clair

IPOMEE V. Léari "Porcelaine" Bleu Clair Colonne IPOMEE V. Lutéola Sunspot Orange IPOMEE V. Quamoclit Rouge

IPOMEE V. "Kniola's Black Night" Noir
Ténébreuses et insolites fleurs trés foncées à la limite du nuit noire. 

 cm

IPOMEE V. "Pearly Gates" Blanc
Chics et élégantes fleurs blanches de nacre. Grimpe généreusement.

 cm

IPOMEE V. "Scarlett o' hara" Rose
Le charme envoutant et l'impertinence provoquante du mythique personnage 
de "Autant en emporte le vent". Grimpe généreusement.

 cm

IPOMEE V. "Serenade Sunrise" Rose F double
Drôles de fleurs en frou frou. Grimpe généreusement.

 cm

IPOMEE V. Alba Blanc
On dit que les fleurs s'ouvrent en l'espace de quelques secondes. Serait elle 
magique? Grimpe généreusement.

 cm

IPOMEE V. Alba Blanc Colonne
On dit que les fleurs s'ouvrent en l'espace de quelques secondes. Serait-elle 
magique? Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IPOMEE V. Cairica Mauve
La belle du Caire séduit tant par ses feuilles architecturées que ses fleurs 
parmes rehaussées de pourpre. Grimpe généreusement.

 cm

IPOMEE V. Cairica Mauve Colonne
La belle du Caire séduit tant par ses feuilles architecturées que ses fleurs 
parmes rehaussées de pourpre. Ce gabarit de plante permet un effet plus 
rapide.

 cm

IPOMEE V. Leari "Azur" Bleu moyen
Une croissance exubérante, des fleurs délicates comme la soie. Belle comme 
l'azur.

 cm

IPOMEE V. Léari "Azur" Bleu moyen Colonne
Une croissance exubérante, des fleurs délicates comme la soie. Belle comme 
l'azur. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IPOMEE V. Léari "Gentiane" Bleu foncé
Envoutante. Fleurs délicates comme la soie, bleues d'une profondeur abyssale 
puis rose l'après midi. Croissance insensée. 

 cm

IPOMEE V. Léari "Gentiane" Bleu foncé Colonne
Envoutante. Fleurs de soie, bleues d'une profondeur abyssale puis rose. 
Croissance insensée. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IPOMEE V. Léari "Golden Down" Bleu f. jaune
Superbe feuillage jaune. Fleurs bleues gentiane. L'une des plus belles.

 cm

IPOMEE V. Léari "Golden Down" Bleu f. jne Colon
Superbe feuillage jaune. Fleurs bleues gentiane. L'une des plus belles. Planter 
avec le pot pour une floraison précoce.

 cm

IPOMEE V. Léari "Porcelaine" Bleu Clair
Limpide et chaste. Une croissance exubérante, des fleurs délicates comme la 
soie.

 cm

IPOMEE V. Léari "Porcelaine" Bleu Clair Colonne
Limpide et chaste. Une croissance exubérante, des fleurs délicates comme la 
soie. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

IPOMEE V. Lutéola Sunspot Orange
Une ribambelle de petites fleurs oranges qui crachent comme des spots.

 cm

IPOMEE V. Quamoclit Rouge
Une bizarre guirlande de feuilles en arêtes de poisson qui s'illumine de mini 
trompettes d'un rouge excitant. Croissance modérée.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 79 sur 132



IRESINE "Blazin' Lime" f. Jaune IRESINE "Blazin" (Desert Blaze) f. rose IRESINE "Purple Lady" f. pourpre

IRIS Ensata variegata f. blanc & vert IRIS Foetidissima variegata f. vert & blanc IRIS Pallida aureovariegata bleu f. crème & v

IRIS Pallida variegata Bleu f. blanc & vert IRIS Pseudacorus variegata f. vert et blanc JACOBINIA Carnéa Rose

JACOBINIA Carnéa Rose Touffe JACOBINIA Sub. Orange f. vert gris JASMINUM officinale Aureum Blanc f. doré

JUNCUS "Twisted Arrows" f. vert bleu JUNCUS Pallidus "Javelin" f. vert bleu JUSTICIA Adhatoda Blanc Buisson

KALANCHOE Beharensis f. gris KNAUTIA Macedonica "Mars Midget" Rouge KNAUTIA Macedonica "Red Knight" Rouge

IRESINE "Blazin' Lime" f. Jaune
Une extravagante qui exhibe ses rutilantes feuilles dorées avec démesure. 
Sacrée valeur sûre. A l'aise en terre comme hors sol.2018

 cm

IRESINE "Blazin" (Desert Blaze) f. rose
Une extravagante qui exhibe ses rutilantes feuilles pourpre rosée avec 
démesure. Sacrée valeur sûre. A l'aise en terre comme hors sol.

 cm

IRESINE "Purple Lady" f. pourpre
Une lady toute endimanchée de pourpre qui tapisse ou dégringole.

 cm

IRIS Ensata variegata f. blanc & vert
Un ébouriffé de service légèrement pédant. Heureux dans l'eau mais pas que. 
Impossible à rater.

 cm

IRIS Foetidissima variegata f. vert & blanc
Des lames saillantes rubanées de blanc qui rigolent de la sécheresse comme 
de l'ombre. Extra! Fleurs accessoires.

 cm

IRIS Pallida aureovariegata bleu f. crème & vt
Un chameau plein de panache pour coins secs. Sûre et sans contraintes. 
Feuilles dorées fantastiques, irradiantes. Fleurs bleues éphémères.

 cm

IRIS Pallida variegata Bleu f. blanc & vert
Un chameau plein de panache pour coins secs. Sûre et sans contraintes. 
Feuilles nacrées fantastiques, irradiantes. Fleurs bleues éphémères.

 cm

IRIS Pseudacorus variegata f. vert et blanc
Un long couteau aux feuilles presque agressives mais tellement fascinantes. 
Mondain. A l'aise dans l'eau mais pas que. Dur à rater.

 cm

JACOBINIA Carnéa Rose
Une fashionista accoutrée de feuilles brillantes et empéruquées façon Jean 
Paul Gaultier.

 cm

JACOBINIA Carnéa Rose Touffe
Une fashionista accoutrée de feuilles brillantes et empéruquées façon Jean 
Paul Gaultier. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

JACOBINIA Sub. Orange f. vert gris
Une effusion perpétuelle de plumets orange posés sur un écrin vert grisonnant. 
Redoutablement efficace. Supporte le sec. Vivace selon climat.

 cm

JASMINUM officinale Aureum Blanc f. doré
Son feuillage est aussi puissant que son parfum. Chez lui, tout n'est que luxe. 
Une valeur pure qui n'en finit pas de grimper.

 cm

JUNCUS "Twisted Arrows" f. vert bleu
L'excentrique des bassins dont les joncs frisent naturellement. Drôle et insolite. 
Aime être dans l'eau mais pas que.

 cm

JUNCUS Pallidus "Javelin" f. vert bleu
Des joncs grands comme des javelots. Graphique et moderne. Aime être dans 
l'eau mais supporte également très bien la sécheresse.

 cm

JUSTICIA Adhatoda Blanc Buisson
Ravissante Antillaise aux fleurs de froufrou blanc. Tropicale et joyeuse.

 cm

KALANCHOE Beharensis f. gris
Un étrange animal : le Kalanchoe à oreilles d'éléphants se distingue par ses 
grandes feuilles grises duveteuses de forme lancéolées.

 cm

KNAUTIA Macedonica "Mars Midget" Rouge
Aussi généreux et foisonnant qu'un Gaura. Petites fleurs de Scabieuse en 
masse. Prospère. 

 cm

KNAUTIA Macedonica "Red Knight" Rouge
= Mars midget

 cm
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KNIPHOFIA "Popsicle Lemon" Jaune KNIPHOFIA "Popsicle Mango" Orange KNIPHOFIA "Popsicle Orange Vanilla" Orange

KNIPHOFIA "Popsicle Red Hot" Rouge KNIPHOFIA "Royal Standard" Orange KNIPHOFIA "Triangularis" Orange

KNIPHOFIA uvaria "Little Maid" Jaune & blanc LAMIER "Beacon Silver" f. blanc & violet LAMIER "Cannon Gold" f. jaune

LAMIER "Ghost" Pourpre f. argenté LAMIER "Golden Anniversary" f. jaune vert & bc LAMIER "Herman's Pride" f. argenté

LAMIER "Pink Pears" Rose f. vert & blanc LAMIER "Purple Pears" Violet f. vert & blanc LAMIER "Variegatum" f. argent & vert

LAMIER "White Nancy" Blanc f. blanc & vert LANTANA "Aloha" variegata Jaune f. jaune vert LANTANA "Brasier" Rouge

KNIPHOFIA "Popsicle Lemon" Jaune
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Mango" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Orange Vanilla" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Red Hot" Rouge
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Royal Standard" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Magistral et flamboyant.

 cm

KNIPHOFIA "Triangularis" Orange
Variété compacte

 cm

KNIPHOFIA uvaria "Little Maid" Jaune & blanc
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Fleurit franchement dès la première année. Hirsute et chatoyant.

 cm

LAMIER "Beacon Silver" f. blanc & violet
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Cannon Gold" f. jaune
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Lumineux. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Ghost" Pourpre f. argenté
"Ghost" n'a rien d'un fantôme. C'est au contraire une brillante et permanente 
apparition. Persistant, il scintille continument de son feuillage d'argent.

 cm

LAMIER "Golden Anniversary" f. jaune vert & bc
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Herman's Pride" f. argenté
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Pink Pears" Rose f. vert & blanc
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs dès la fin de l'hiver. Très précoce. Aime le soleil 
tamisé.

 cm

LAMIER "Purple Pears" Violet f. vert & blanc
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs dès la fin de l'hiver. Très précoce. Aime le soleil 
tamisé.

 cm

LAMIER "Variegatum" f. argent & vert
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Trés vigoureux. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "White Nancy" Blanc f. blanc & vert
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. L'un des meilleurs. Aime le soleil 
tamisé.

 cm

LANTANA "Aloha" variegata Jaune f. jaune vert
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Ravissant feuillage coloré.

 cm

LANTANA "Brasier" Rouge
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Incandescent

 cm
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LANTANA "Calippo Tutty Frutty" Orange & rose LANTANA "Calippo White Sun" Jaune clair LANTANA "Gold Sonne" Jaune

LANTANA "Ingrid" Orange LANTANA "Lucky Rose Sunrise" Rose & jaune LANTANA "Prof Raoux" Orange

LANTANA "Snow Witch" Blanc LANTANA "Sonja" Rose foncé LANTANA "Sorbet" Rose & orange

LANTANA Blanc 1/2 Tige LANTANA Jaune 1/2 Tige LANTANA Orange & Jaune 1/2 Tige

LANTANA Retombant "Ferracci" Mauve LANTANA Retombant "Jaipur" Jaune LANTANA Retombant "Kalissi White" Blanc

LANTANA Retombant Rouge LANTANA Rose Orange & jaune 1/2 Tige LANTANA Rouge & jaune 1/2 Tige

LANTANA "Calippo Tutty Frutty" Orange & rose
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! La touche orientale.2018

 cm

LANTANA "Calippo White Sun" Jaune clair
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Citron givré.2018

 cm

LANTANA "Gold Sonne" Jaune
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Solaire.

 cm

LANTANA "Ingrid" Orange
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Stimulant.2018

 cm

LANTANA "Lucky Rose Sunrise" Rose & jaune
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Tendre.

 cm

LANTANA "Prof Raoux" Orange
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Embrasé.

 cm

LANTANA "Snow Witch" Blanc
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Chaste.

 cm

LANTANA "Sonja" Rose foncé
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Romantique.

 cm

LANTANA "Sorbet" Rose & orange
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Indien.2018

 cm

LANTANA Blanc 1/2 Tige
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 
cm.

 cm

LANTANA Jaune 1/2 Tige
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 
cm.

 cm

LANTANA Orange & Jaune 1/2 Tige
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 
cm.

 cm

LANTANA Retombant "Ferracci" Mauve
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Tapisse ou retombe. Chic.

 cm

LANTANA Retombant "Jaipur" Jaune
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Tapisse ou retombe. Tonique.

 cm

LANTANA Retombant "Kalissi White" Blanc
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Tapisse ou retombe. Pure.

 cm

LANTANA Retombant Rouge
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Tapisse ou retombe. Brulant.

 cm

LANTANA Rose Orange & jaune 1/2 Tige
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 
cm.

 cm

LANTANA Rouge & jaune 1/2 Tige
Une bonne alternative pour jardinier paresseux. Longue floraison, peu 
d'arrosage, peu d'entretien : tout va bien ! Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 
cm.

 cm
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LAURENTIA Isotoma "Tristar" Blanc LAURENTIA Isotoma "Tristar" Rose LAURENTIA Isotoma Bleu

LAVANDE Canariensis "Kew" Bleu f. gris LAVANDE Dentata variegata Bleu f. bc & vt LAVANDE Pinnata Bleu f. gris

LAVATERA "Blushing Bride" Blanc oeil rouge LAVATERA "Burgundy Wine" Rose LAVATERA "Poetry" Mauve

LAVATERA "Silver Barnsley" Blanc rosé LEONOTIS Leonurus Orange LEONOTIS Leonurus Orange Touffe

LEONURUS Cardiaca "Grobbelbol" Violet LEUCANTHEMUM max. "Exhibition" Blanc LEUCANTHEMUM max. "Snowdrift" Blanc

LEYCESTERIA Formosa "Jealousy" f. jaune LIATRIS Spicata "Floristan" Blanc LIATRIS Spicata "Floristan" Violet

LAURENTIA Isotoma "Tristar" Blanc
Une constellation de gracieuses et délicates petites étoiles. Retombe ou 
s'étale en touffe hirsute.

 cm

LAURENTIA Isotoma "Tristar" Rose
Une constellation de gracieuses et délicates petites étoiles. Retombe ou 
s'étale en touffe hirsute.

 cm

LAURENTIA Isotoma Bleu
Une constellation de gracieuses et délicates petites étoiles. Retombe ou 
s'étale en touffe hirsute.

 cm

LAVANDE Canariensis "Kew" Bleu f. gris
Cette fantaisiste toute vêtue de gris projette ses fines tentacules florales 
anarchiquement. Ensorcelante.

 cm

LAVANDE Dentata variegata Bleu f. bc & vt
Des feuilles au départ banales puis un jour éclaboussées de blanc. Insolite 
chez une Lavande. 

 cm

LAVANDE Pinnata Bleu f. gris
Pour jardiniers paresseux mais exigeants. Floraison permanente, absence 
d'entretien, graphisme, facilité de réussite. Elle a tout.

 cm

LAVATERA "Blushing Bride" Blanc oeil rouge
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LAVATERA "Burgundy Wine" Rose
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LAVATERA "Poetry" Mauve
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LAVATERA "Silver Barnsley" Blanc rosé
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LEONOTIS Leonurus Orange
Le roi de la jungle exhibe sa belle crinière orangée. Nul ne peut ignorer son 
rugissement floral de fin d’été.

 cm

LEONOTIS Leonurus Orange Touffe
Le roi de la jungle exhibe sa belle crinière orangée. Nul ne peut ignorer son 
rugissement floral de fin d’été. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

LEONURUS Cardiaca "Grobbelbol" Violet
Caressez-moi! Sentez la douceur de mes feuilles, appréciez leurs courbes 
froufroutées. Alors mes cierges érigés je déploierai.

 cm

LEUCANTHEMUM max. "Exhibition" Blanc
Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie. Ahhh! … Marguerite.

 cm

LEUCANTHEMUM max. "Snowdrift" Blanc
Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie comme mes pétales échevelés. Ahhh! … 
Marguerite.

 cm

LEYCESTERIA Formosa "Jealousy" f. jaune
A mesure que l'été s'efface, l'éclatant feuillage vert chartreux vire au bordeaux. 
Apparaissent alors de sublimes fruits pourpres dont raffolent les faisans.

 cm

LIATRIS Spicata "Floristan" Blanc
La seule plume du Kansas qu'il est inutile d'employer avec du goudron. 
Dynamique et graphique. Bien aussi en bouquet.

 cm

LIATRIS Spicata "Floristan" Violet
La seule plume du Kansas qu'il est inutile d'employer avec du goudron. 
Dynamique et graphique. Bien aussi en bouquet.

 cm
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LIATRIS Spicata "Kobold" Rose LIBERTIA "Goldfinger" f. orange LIGUSTRUM Lucidum "Excelsum Superbum" f. b

LIGUSTRUM Ovalifolium "Argenteovariegatum" f. LIGUSTRUM Ovalifolium "Aureum" f. jaune LINARIA "Antique Silver" Violet argenté

LINARIA Purpurea "Canon J Went" Rose LINARIA Purpurea "Sprinside White" Blanc LINARIA Purpurea Violet

LOBELIA "Starship Scarlet" Rouge LOBELIA Cardinalis Rouge Sang f. noir LOBELIA Laxiflora Orange & jaune

LOBELIA nain "Palace" Bleu LOBELIA ret. "Waterfall" Bleu LOBELIA Siphilitica "Alba" Blanc

LOBELIA Siphilitica Bleu LOBELIA Spé. "Fan" Bleu LOBELIA Spé. "Starship Deep" Rose f. marron

LIATRIS Spicata "Kobold" Rose
La seule plume du Kansas qu'il est inutile d'employer avec du goudron. 
Dynamique et graphique. Bien aussi en bouquet.

 cm

LIBERTIA "Goldfinger" f. orange
Nulle graminée n'a de parure foliaire aussi orangée. Pousse à un très petit 
rythme. Préfère les climats doux.

 cm

LIGUSTRUM Lucidum "Excelsum Superbum" f. bc
Un Troène aux larges feuilles persistantes vertes bordées de nacre. 
Subtilement rosé au printemps.

 cm

LIGUSTRUM Ovalifolium "Argenteovariegatum" f. 
Un Troène aux petites feuilles semi-persistantes vertes argentées bordées de 
blanc. Contemporain.

 cm

LIGUSTRUM Ovalifolium "Aureum" f. jaune
Un Troène aux petites feuilles semi-persistantes vertes marginées de doré.  
Chatoyant.

 cm

LINARIA "Antique Silver" Violet argenté
Gracieuse, subtile et délicate. Epis fluets de petites fleurs mauves veinées de 
pourpre. Très raffiné.

 cm

LINARIA Purpurea "Canon J Went" Rose
Gracieuse, subtile et délicate. Long épis fluets divergents de petites fleurs 
roses pâles. Très raffiné.

 cm

LINARIA Purpurea "Sprinside White" Blanc
Gracieuse, subtile et délicate. Long épis fluets divergents de petites fleurs 
blanches. Très raffiné.

 cm

LINARIA Purpurea Violet
Gracieuse, subtile et délicate. Long épis fluets divergents de petites fleurs 
pourpres violacées. Très raffiné.

 cm

LOBELIA "Starship Scarlet" Rouge
Epis fièrement dressés d'un rouge captivant et sanguin sublimement mis en 
valeur par un feuillage d'un puissant pourpre foncé. Aime l'eau et accepte une 
partielle immersion en bassin.

2018

 cm

LOBELIA Cardinalis Rouge Sang f. noir
Une starlette en tenue de gala. Elégante, provocatrice, svelte. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBELIA Laxiflora Orange & jaune
Des fleurs chatoyantes au charme exotique. Longues feuilles ébouriffées. 
Supporte l'hiver selon climat. Vigoureux.

 cm

LOBELIA nain "Palace" Bleu
Bleu électrique envoutant. Un grand capricieux "So British" qui n'aime pas tous 
les climats. Essais préalables vivement conseillés.

 cm

LOBELIA ret. "Waterfall" Bleu
Bleu électrique envoutant. Tapissant ou retombant. Un grand capricieux "So 
British" qui n'aime pas tous les climats. Essais préalables vivement conseillés.

 cm

LOBELIA Siphilitica "Alba" Blanc
.

2018

 cm

LOBELIA Siphilitica Bleu
Aussi distingué qu'étriqué. Un grand bleu qui a de l'allure. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBELIA Spé. "Fan" Bleu
Aussi distingué qu'étriqué. Un grand bleu qui a de l'allure. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBELIA Spé. "Starship Deep" Rose f. marron
Epis fièrement dressés d'un rose captivant et charnel sublimement mis en 
valeur par un feuillage d'un puissant pourpre foncé. Aime l'eau et accepte une 
partielle immersion. Couper les fleurs fanées stimule sa floraison.

 cm
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LOBELIA Tupa Rouge LOBELIA Védrariensis Violet Pourpre LOBULARIA ret. "Primavera Princess" Bc f. bc 

LOBULARIA ret. "Princess in Purple" Violet LOBULARIA ret. "Snow Princess" Blanc LOBULARIA ret. "Stream Raspberry" Rose

LOPHOSPERMUM "Wine Red" Rose foncé LOTUS "Gold Flasch" Rouge & jaune f. gris LOTUS "Red Flasch" Rouge f. gris

LYSIMACHIA Atropurpurea Pourpre f. vert glauque LYSIMACHIA Ciliata "Fire Cracker" Jaune f. marron LYSIMACHIA Clethroides Blanc

LYSIMACHIA Cong. auréa Jaune f. jaune LYSIMACHIA Ephemerum Blanc LYSIMACHIA Num. "Goldylocks" f. jaune

LYTHRUM Sal. "Modern Pink" Rose clair LYTHRUM Sal. "Red Hibrids" Rouge LYTHRUM Sal. "Swirl" Rose

LOBELIA Tupa Rouge
Des fleurs aussi affriolantes que les lèvres vermillon de Maryline Monroe... 
Rustique selon climat. Couper les fleurs fanées stimule sa floraison.

 cm

LOBELIA Védrariensis Violet Pourpre
Aussi distingué qu'étriqué. Un violet outremer qui a de l'allure. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBULARIA ret. "Primavera Princess" Bc f. bc & v
Un nuage de petites fleurs blanches en coussin dense rehaussé d'un exquis 
feuillage marginé de blanc. Retombe ou tapisse.  Embaume le miel.

 cm

LOBULARIA ret. "Princess in Purple" Violet
Un nuage de petites fleurs rose mauve violacées en coussin dense. Retombe 
ou tapisse. Embaume le miel.

 cm

LOBULARIA ret. "Snow Princess" Blanc
Une luxuriante dégoulinade de micro fleurs blanches embaumant le miel. Le 
meilleur du genre. Vigoureux. Retombe ou tapisse.

 cm

LOBULARIA ret. "Stream Raspberry" Rose
Un nuage de petites fleurs roses tendres en coussin dense. Retombe ou 
tapisse. Embaume le miel.2019

 cm

LOPHOSPERMUM "Wine Red" Rose foncé
Grimpe ou retombe généreusement en lianes. Fleurs en trompettes roses 
presque fluorescentes grâce au contraste du feuillage vert clair.  

 cm

LOTUS "Gold Flasch" Rouge & jaune f. gris
Feuillage moussu et léger attrayant qui dissimule au printemps de bizarres 
petites fleurs flamboyantes. Tapisse ou retombe. 

 cm

LOTUS "Red Flasch" Rouge f. gris
Feuillage moussu et léger attrayant qui dissimule au printemps de bizarres 
petites fleurs écarlates. Tapisse ou retombe. 

 cm

LYSIMACHIA Atropurpurea Pourpre f. vert glauque
Fleurs saillantes, telles de longues verges empourprées, merveilleusement 
mises en valeur par un feuillage glauque ... mais pas lugubre. 

 cm

LYSIMACHIA Ciliata "Fire Cracker" Jaune f. marro
Un teint cacaoté et d'abondantes petites fleurs vitaminées. Aime l'humidité 
mais pas que. S'étale vite et généreusement.

 cm

LYSIMACHIA Clethroides Blanc
Inhabituelles inflorescences telles des vagues d'écume posées sur un océan 
de verdure. Préfère la fraicheur et l'humidité mais pas que.

 cm

LYSIMACHIA Cong. auréa Jaune f. jaune
Un feuillage de lumière qui s'anime de petites fleurs gaies et ensoleillées une 
partie de l'été. 

 cm

LYSIMACHIA Ephemerum Blanc
Jaillissement crépitant de gracieux épis de petites fleurs blanches sur fond de 
feuilles joliment grisonnantes. Préfère la fraicheur et l'humidité mais pas que.

 cm

LYSIMACHIA Num. "Goldylocks" f. jaune
Un tapis de lumière. Retombe avec style hors sol. Aime être dans l'eau mais 
pas que.

 cm

LYTHRUM Sal. "Modern Pink" Rose clair
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Variété stérile qui ne 
graine pas donc nullement envahissante. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Sal. "Red Hibrids" Rouge
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Couleur la plus 
carminée. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Sal. "Swirl" Rose
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Variété à végétation 
plus compact et floraison dense. Aime l'humidité mais pas que.

 cm
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LYTHRUM Sal."The Beacon" Rose violet LYTHRUM Salicaria Rose LYTHRUM Virgatum "Dropmore purple" Rose vio

LYTHRUM Virgatum "Rose Queen" Rose MACLEAYA Micr. "Kelway's Coral Plume" Rose MAÏS "Field of Dreams" f. blanc & vert

MANDEVILLA Amabilis Rose MANDEVILLA Amabilis Rose Colonne MANETTIA Rouge & jaune

MANETTIA Rouge & jaune colonne MATRICAIRE "Summer Spirit" Blanc MAUVE "Frisco" f. vert

MELAMPODIUM "Lemon Delight" Jaune cl MELAMPODIUM "Showstar" Jaune d'or MELIANTHUS Major f. vert gris bleuté

MELICA "Red Spire" Brun MELINIS "Savannah" Rose f. vert gris MELISSE "All Gold" f. jaune

LYTHRUM Sal."The Beacon" Rose violet
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Couleur jambon 
beacon. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Salicaria Rose
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Variété type. Valeur 
sûre. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Virgatum "Dropmore purple" Rose viol
Epis effilés et fugaces de petites fleurs au coloris prononcé. Le plus élégant du 
genre. Aime l'eau mais pas que puisque supporte le sec.

 cm

LYTHRUM Virgatum "Rose Queen" Rose
Epis fins et fugaces de petites fleurs au coloris prononcé. Le plus élégant du 
genre. Aime l'eau mais pas que puisque supporte le sec.

 cm

MACLEAYA Micr. "Kelway's Coral Plume" Rose
Pousse presque plus vite que son ombre. Panicules plumeuses rose l'été dans 
un écrin de feuillage gris vert. Puissant et imposant.

 cm

MAÏS "Field of Dreams" f. blanc & vert
Un Maïs au feuillage multicolore taillé sur mesure pour aller faire un carnaval. 
Festif et boute-en-train.

 cm

MANDEVILLA Amabilis Rose
L'un des plus grimpants. Floraison redoutable d'intensité et de durée en plein 
soleil. Résistance au sec quasi absolue.

 cm

MANDEVILLA Amabilis Rose Colonne
Grimpant. Floraison redoutable d'intensité et de durée au soleil. Résistance au 
sec quasi absolue. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

MANETTIA Rouge & jaune
Une guirlande parsemée d'ampoules florales orange à coiffe jaune. Grimpe 
facilement excepté à noël sur le sapin.

 cm

MANETTIA Rouge & jaune colonne
Une guirlande parsemée d'ampoules florales orange à coiffe jaune. Grimpe 
excepté à noël sur le sapin. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

MATRICAIRE "Summer Spirit" Blanc
Un crépitement de petits pompons blancs tout l'été. Doux et mignon.

 cm

MAUVE "Frisco" f. vert
Très curieuse plante décorative par son feuillage vert très frisé. Vigoureux et 
surprenant.

 cm

MELAMPODIUM "Lemon Delight" Jaune cl
Foisonnement croissant de petites marguerites solaires et étincelantes. 
Redoute le froid à la plantation. Inusable ensuite. 

 cm

MELAMPODIUM "Showstar" Jaune d'or
Foisonnement croissant de petites marguerites solaires et étincelantes. 
Redoute le froid à la plantation. Inusable ensuite. 

 cm

MELIANTHUS Major f. vert gris bleuté
Sa majesté Mélianthus irradie de ses fascinantes et luxuriantes feuilles 
imprégnées d'émeraude et d'argent. Imposant. Rustique sous climat doux.

 cm

MELICA "Red Spire" Brun
Ces épis ne sont peut être pas exactement des flèches rouges mais ils en ont 
la finesse et la légèreté.

 cm

MELINIS "Savannah" Rose f. vert gris
L'herbe à Rubis est un authentique bijou au feuillage émeraude légèrement 
grisé parsemé de plumets duveteux rose et carmin.

 cm

MELISSE "All Gold" f. jaune
La réincarnation d'un citron? Juste un avatar tant l'odeur et la couleur des 
feuilles en sont imprégnées. Vigoureux, limite envahissant.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 86 sur 132



MENTHE Arvensis "Banana" f. vert MENTHE Arvensis "Thaï" f. vert MENTHE Gracilis "Ginger" f. vert doré

MENTHE Piperita "Poivrée" f. vert foncé MENTHE Spicata "Eau de Cologne" f. vert MENTHE Spicata "Espagnole" f. vert

MENTHE Spicata "Marocaine" f. vert MENTHE Spicata x Citrata "Basil" f. vert MENTHE Spicata x Citrata "Grapefruit" f. ver

MENTHE spp. "Berries & Cream" f. vert f. MENTHE spp. "Hilary's Sweet Lemon" f. vert MENTHE Suaevolens "Pomme" f. vert

MENTHE Suaveolens f. vert & blanc MENTHE x Piperita "Chocolat" f. vert MENTHE x Piperita "Fraise" f. vert

MENTHE x Piperita "Swiss" f. vert MERCARDONIA "Yellow" Jaune MERTENSIA Maritima (plante huître) Bleu

MENTHE Arvensis "Banana" f. vert
Menthe comestible au parfum de banane. S'adapte à la pleine terre comme 
aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Arvensis "Thaï" f. vert
Menthe comestible très riche en menthol. Recherchée en cuisine asiatique. 
S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Gracilis "Ginger" f. vert doré
Menthe comestible au parfum de chlorophylle. Feuilles zébrées de jaune. 
S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Piperita "Poivrée" f. vert foncé
Comestible. Parfum très prononcé de poivre. Couvre sol. Très utilisée en 
cuisine et médecine.  S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors 
sol.

 cm

MENTHE Spicata "Eau de Cologne" f. vert
Menthe comestible au parfum d'orange amère. S'adapte à la pleine terre 
comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Spicata "Espagnole" f. vert
Menthe comestible au parfum de chlorophylle. Indiquée pour les limonades et 
thés. S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Spicata "Marocaine" f. vert
Menthe comestible au parfum très prononcé de chlorophylle. Très 
rafraichissante en salades et boissons.

 cm

MENTHE Spicata x Citrata "Basil" f. vert
Menthe comestible à l'arôme proche du basilic. S'adapte à la pleine terre 
comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Spicata x Citrata "Grapefruit" f. vert
Menthe comestible au goût proche du pamplemousse. S'adapte à la pleine 
terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE spp. "Berries & Cream" f. vert f.
Menthe comestible au parfum ... Unique. S'adapte à la pleine terre comme aux 
contenants hors sol.

 cm

MENTHE spp. "Hilary's Sweet Lemon" f. vert
Menthe comestible au parfum de citron. Le meilleure pour la confection de la 
limonade. S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Suaevolens "Pomme" f. vert
Menthe comestible au parfum de pomme. Feuilles duveteuses. S'adapte à la 
pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Suaveolens f. vert & blanc
Aussi bonne dans l’assiette que belle au jardin grâce à son feuillage insolite 
vert éclaboussé blanc. S'adapte à la pleine terre comme au hors sol.

 cm

MENTHE x Piperita "Chocolat" f. vert
Menthe comestible au parfum rappelant les chocolats "After Eight". S'adapte à 
la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE x Piperita "Fraise" f. vert
Menthe comestible au parfum Fraises. Aime l'humidité et la fraicheur.

2018

 cm

MENTHE x Piperita "Swiss" f. vert
Menthe comestible au parfum très prononcé de bonbon Suisse. S'adapte à la 
pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MERCARDONIA "Yellow" Jaune
Un tapis estival de micro fleurs jaunes. Sympathique et peu commun. Retombe 
en bac.

 cm

MERTENSIA Maritima (plante huître) Bleu
Erreur d'incarnation? On jurerait qu'il s'agit d'une huître tant la saveur de la 
feuille est identique. Croissance très lente. Culture exigeante.

 cm
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MESEMBRYANTHEMUM Jaune MESEMBRYANTHEMUM Orange MESEMBRYANTHEMUM Rose

MILLET "Jade Princess" Noir f. jaune MILLET "Jester" f. vert rose bronze MILLET "Purple Baron" f. noir

MILLET "Purple Majesty" f. noir MIMULUS Aurantiacus Orange MINA LOBATA "Exotica"Jaune & rouge

MISCANTHUS Floridulus f. vert MISCANTHUS Sin. "Cabaret" f. blanc & vert Touffe MISCANTHUS Sin. "Cosmospolitan" f. bc & vt To

MISCANTHUS Sin. "Gold Bar" f. jaune & vert MISCANTHUS Sin. "Strictus" f. jaune & vert MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc

MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc Touffe MISCANTHUS Sin. zebrinus f. jaune & vert MOLUCELLA Laevis Vert

MESEMBRYANTHEMUM Jaune
Un tapis d'étoiles qui s'illumine le jour et s'éteint la nuit. Supporte aisément le 
sec. Tapisse ou retombe en bac.

 cm

MESEMBRYANTHEMUM Orange
Un tapis d'étoiles qui s'illumine le jour et s'éteint la nuit. Supporte aisément le 
sec. Tapisse ou retombe en bac.

 cm

MESEMBRYANTHEMUM Rose
Un tapis d'étoiles qui s'illumine le jour et s'éteint la nuit. Supporte aisément le 
sec. Tapisse ou retombe en bac.

 cm

MILLET "Jade Princess" Noir f. jaune
Une princesse au visage ténébreux qui s’habille de lumière. Redoute le froid à 
la plantation.

 cm

MILLET "Jester" f. vert rose bronze
Un bouffon d'envergure pour divertir des parterres de convives colorés. 
Redoute le froid à la plantation.

 cm

MILLET "Purple Baron" f. noir
Le terrible baron noir règne avec orgueil sur ces sujets. Redoute le froid à la 
plantation.

 cm

MILLET "Purple Majesty" f. noir
Magistral et souverain, sa majesté en costume d’ébène domine les 
platebandes. Redoute le froid à la plantation.

 cm

MIMULUS Aurantiacus Orange
Les fleurs sembleraient rappeler le faciès riant d'un singe? Voici bien une idée 
d'Américain! Garni de singe tout l'été. Apprécie la chaleur à la plantation.

 cm

MINA LOBATA "Exotica"Jaune & rouge
Allumez le feu! La belle minette grimpe puis s'embrase en un tourbillon 
incessant de flammèches. Toujours spectaculaire.

 cm

MISCANTHUS Floridulus f. vert
L'allure d'un top modèle : svelte, des tiges interminables et … forcément dans 
le vent. Croissance rapide.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Cabaret" f. blanc & vert Touffe
Hypnotisant telle une danseuse du Lido. Du panache, des plumes et des 
froufrous. Magique et féérique.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Cosmospolitan" f. bc & vt Tou
Indéniablement tendance et à la pointe de la mode rayure genre XXL. Un mâle 
affriolant et séducteur au look stylé.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Gold Bar" f. jaune & vert
L'égérie de Jean Paul Gaultier. Un court sur tige border line bardé de bordure 
doré. Excentrique et un peu fou.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Strictus" f. jaune & vert
Rigide, limite autoritaire, il arbore avec rigueur et fierté sa tenue de combat : 
un camouflage vert strié de jaune coiffé de panicules argentées.

 cm

MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc
Féérique. Les tiges groupées en touffe jaillissent comme une véritable éruption 
luminescente puis explosent d’inflorescences rose orangé en fin d’été.

 cm

MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc Touffe
Féérique. Les tiges sont une véritable éruption luminescente. Inflorescences 
rose orangé en fin d’été. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

MISCANTHUS Sin. zebrinus f. jaune & vert
Difficile de passer inaperçu avec un tel déguisement. Le zèbre du jardin coiffé 
de sa perruque d’indien.

 cm

MOLUCELLA Laevis Vert
Intrigantes les clochettes d'Irlande? A bien regarder leurs inflorescences, on 
jurerait les entendre tinter. Avez-vous déjà écouté?

 cm
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MONARDE "Bergamo" Rose MONARDE "Lambada" Rose MONOPSIS Violet

MUEHLENBECKIA Complexa f. vert marron MUEHLENBECKIA Platyclada f. vert MUEHLENBECKIA Platyclada f. vert Touffe

MUFLIER "Annabel la bella Red White" Rouge MUFLIER "Rocket Bronze" Orange MUFLIER "Rocket Ecarlate" Rouge

MUFLIER "Rocket Frosty" Blanc & rge MUFLIER "Rocket Orchidée" Pourpre lav. MUFLIER "Rocket" Blanc

MUFLIER "Rocket" Jaune Or fluo MUFLIER "Rocket" mélange MUFLIER "Rocket" Rose

NEMESIA "Karoo" Blanc NEMESIA "Karoo" Bleu NEMESIA "Karoo" Rose

MONARDE "Bergamo" Rose
De charmantes fleurs en verticille. Un feuillage à la douce senteur de 
Bergamote. Coquette et facile cette Monarde. Insensible à l'oïdium.

 cm

MONARDE "Lambada" Rose
De charmantes fleurs en verticille. Un feuillage à la douce senteur de 
Bergamote. Coquette et facile cette Monarde. Insensible à l'oïdium.

 cm

MONOPSIS Violet
Cette relative inconnue se pare sans discontinuité de petites fleurs cassis tout 
l'été. Tapisse et retombe.

 cm

MUEHLENBECKIA Complexa f. vert marron
En toute saison, un tapis ou une cascade de petites feuilles pétillantes et 
vernissées. Vigoureux.

 cm

MUEHLENBECKIA Platyclada f. vert
Des feuilles incroyablement plates qui se superposent à l'infini… Une drôle de 
curiosité terrestre qu'on imagine échappée d'un aquarium.

 cm

MUEHLENBECKIA Platyclada f. vert Touffe
Feuilles incroyablement plates… Une drôle de curiosité terrestre qu'on imagine 
échappée d'un aquarium. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

MUFLIER "Annabel la bella Red White" Rouge
Une petite "Gueule de loup" rutilante, radieuse et facile.

 cm

MUFLIER "Rocket Bronze" Orange
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket Ecarlate" Rouge
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket Frosty" Blanc & rge
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket Orchidée" Pourpre lav.
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket" Blanc
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket" Jaune Or fluo
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket" mélange
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

MUFLIER "Rocket" Rose
LA grande "Gueule de loup" qui fait merveille avec ses inflorescences 
oblongues et interminables. Très résistante aux maladies.

 cm

NEMESIA "Karoo" Blanc
Un tapis frétillant de fleurettes aussi mignonnes qu'exquises. Doux et 
romantique. Fleurit longtemps. Retombe hors sol.

 cm

NEMESIA "Karoo" Bleu
Un tapis frétillant de fleurettes aussi mignonnes qu'exquises. Doux et 
romantique. Fleurit longtemps. Retombe hors sol.

 cm

NEMESIA "Karoo" Rose
Un tapis frétillant de fleurettes aussi mignonnes qu'exquises. Doux et 
romantique. Fleurit longtemps. Retombe hors sol.

 cm
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NEPETA Faassenii "Six Hill's Giant" Bleu f. glau. NEPETA Faassenii "Snowflake" blanc NEPETA Faassenii "Walker's Low" Bleu f. glau

NEPETA Nervosa "Pink Cat" Rose NEPETA Nervosa Bleu ODONTONEMA Rouge Buisson

OEILLET INDE  "Strawberry Blonde" Jaune orangé OEILLET INDE "Fireball" Orange rouge OEILLET INDE "M. Majestic" Jaune & brun

OEILLET INDE "Safari Gold" Jaune or OEILLET INDE "Safari Queen" Orange & brun OEILLET INDE "Safari Tangerine" Orange

OEILLET INDE "Safari Yellow" Jaune citron OEILLET INDE "Zenith Lemon Yellow" Jaune citron OEILLET INDE "Zenith Orange" Orange

OEILLET INDE "Zenith Red" Jaune & rouge OEILLET INDE "Zenith Yellow" Jaune OEILLET INDE FS "Disco Granada" Rouge & jau

NEPETA Faassenii "Six Hill's Giant" Bleu f. glau.
Une Menthe des chats façon grand bleu. Croissance puissante. Rabattre après 
floraison stimule la re…floraison. A l'aise au sec.

 cm

NEPETA Faassenii "Snowflake" blanc
La version blanche de l’herbe à chat. Un passe partout qui prend ses aises 
mais qu’il ne faut pas hésiter à rabattre après floraison.

 cm

NEPETA Faassenii "Walker's Low" Bleu f. glau.
Le redoutable. Inratable et quasi indestructible. Celui qui "marche lentement" 
va loin et dure longtemps. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

NEPETA Nervosa "Pink Cat" Rose
Une menthe des chats à poils roses? Juste une bête de floraison parmi les 
plus prolifiques du genre. Valeur sûre. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

NEPETA Nervosa Bleu
La menthe des chats : une bête de floraison parmi les plus prolifiques du 
genre. Valeur sûre. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

ODONTONEMA Rouge Buisson
Torrides grappes hérissées de fleurs tubulées rouge corail saillant. Feuilles 
épaisses d'un vert prononcé luisant. Exotique.

 cm

OEILLET INDE  "Strawberry Blonde" Jaune orangé
Mi blonde, mi rouquin, celui n’a toujours pas trouvé la coloration qui lui 
convient. Un original indécis.

 cm

OEILLET INDE "Fireball" Orange rouge
Un tempérament de feu. Chaque fleur éclot d’un doux jaune orangé puis 
s’embrasse en rouge cramoisi.

 cm

OEILLET INDE "M. Majestic" Jaune & brun
Le promu de la légion d'honneur arbore fièrement ses fleurs étoilées en guise 
de médaille. Célèbre aussi pour sa vigueur. 

 cm

OEILLET INDE "Safari Gold" Jaune or
Un écho de la savane pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosses fleurs de Scabieuse.

 cm

OEILLET INDE "Safari Queen" Orange & brun
Un écho de la savane pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosses fleurs de Scabieuse.

 cm

OEILLET INDE "Safari Tangerine" Orange
Un écho de la savane pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosses fleurs de Scabieuse. Orange profond comme nul autre.

 cm

OEILLET INDE "Safari Yellow" Jaune citron
Un écho de la savane pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosses fleurs de Scabieuse.

 cm

OEILLET INDE "Zenith Lemon Yellow" Jaune citro
Un summum de floribondité et un développement stupéfiant. Croisement entre 
la rose et l'œillet … d'Inde. La référence.

 cm

OEILLET INDE "Zenith Orange" Orange
Un summum de floribondité et un développement stupéfiant. Croisement entre 
la rose et l'œillet … d'Inde. La référence.

 cm

OEILLET INDE "Zenith Red" Jaune & rouge
Un summum de floribondité et un développement stupéfiant. Croisement entre 
la rose et l'œillet … d'Inde. La référence.

 cm

OEILLET INDE "Zenith Yellow" Jaune
Un summum de floribondité et un développement stupéfiant. Croisement entre 
la rose et l'œillet … d'Inde. La référence.

 cm

OEILLET INDE FS "Disco Granada" Rouge & jaune
La fureur du samedi soir pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosse fleurs plates.

 cm
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OEILLET INDE FS "Disco" Jaune OEILLET INDE FS "Disco" Orange OEILLET INDE géant "Bambino" Orange bicolo

OEILLET INDE géant "Joly Jester" Jaune & brun OENANTHE Japonica f. rose blanc vert OENOTHERA "African Sun" Jaune

OPHIOPOGON Jap. Nigrescens f. noir ORIGAN Rot. "Teddy" Vert & mauve f. gris ORIGAN Vul. "Gold" f. jaune

ORIGAN Vul. "Wilden Marjolisa" Blanc ORIGAN Vul. Variegata f. vert & blanc OROSTACHYS iwarenge "Chapeau Chinois" f. G

OSTEOSPERNUM "Akila Lavender Shades" Rose OSTEOSPERNUM "Akila Purple" Violet OSTEOSPERNUM "Serenity Blue eyed Beauty" Ja

OSTEOSPERNUM "Summersmile Cream" Crême OSTEOSPERNUM "Summersmile Sunrise" Orange OSTEOSPERNUM "Summersmile Yellow" Jaune

OEILLET INDE FS "Disco" Jaune
La fureur du samedi soir pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosse fleurs plates.

 cm

OEILLET INDE FS "Disco" Orange
La fureur du samedi soir pour un classique à "mémé". Variété de référence à 
grosse fleurs plates.

 cm

OEILLET INDE géant "Bambino" Orange bicolore
Plus "grand dadais" que "Bambino" puisqu'il s'envisage en format XXL. Une 
bonne bouille de premier de la classe.

 cm

OEILLET INDE géant "Joly Jester" Jaune & brun
Le gladiator des parterres en armure étoilée. Croissance musclée. Impartial 
avec ses voisins. Un dieu du stade à isoler.

 cm

OENANTHE Japonica f. rose blanc vert
Une séductrice douce et discrète familière des bords de bassin. Joli feuillage 
en nuances de pastel. Tapissant et retombant. Aime l'eau mais pas que.

 cm

OENOTHERA "African Sun" Jaune
Fluorescente comme un gilet de sécurité égaré sur le bord de la route. Longue 
floraison. Aime le soleil et ne craint pas le sec. Un brillant palmarès.

 cm

OPHIOPOGON Jap. Nigrescens f. noir
Mat comme du charbon, sa teinte profonde et mystique séduit un public 
branché. Pousse super lentement. Supporte mal les voisines envahissantes.

 cm

ORIGAN Rot. "Teddy" Vert & mauve f. gris
Des minis lampions trop mignons. Aussi poilu qu'un chaton. Retombe ou 
tapisse. Aime le sec.

 cm

ORIGAN Vul. "Gold" f. jaune
Redoutable de facilité, pas embêtant, il vit sa vie dorée sans se plaindre. Un 
incontournable à forcement adopter.

 cm

ORIGAN Vul. "Wilden Marjolisa" Blanc
L'éruption continue de grappes mauves pâles démarre en juin pour s'achever 
en … octobre. Rien à faire, juste regarder. Aime le sec mais pas que.

 cm

ORIGAN Vul. Variegata f. vert & blanc
Redoutable de facilité, pas embêtant, il vit sa vie avec panache et sans se 
plaindre. Un incontournable à forcément adopter.

 cm

OROSTACHYS iwarenge "Chapeau Chinois" f. Gri
Ni de mers, ni de rochers. C'est de rocailles et de jardins secs dont rêve ce 
chapeau chinois qui n'est rien de moins qu'un Sédum. Bizarre et drôle à la fois.

 cm

OSTEOSPERNUM "Akila Lavender Shades" Rose
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Floraison parfois 
capricieuse. Vivace selon climat.

 cm

OSTEOSPERNUM "Akila Purple" Violet
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Floraison parfois 
capricieuse. Vivace selon climat.

 cm

OSTEOSPERNUM "Serenity Blue eyed Beauty" Ja
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Floraison parfois 
capricieuse. Vivace selon climat.2019

 cm

OSTEOSPERNUM "Summersmile Cream" Crême
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Floraison parfois 
capricieuse. Vivace selon climat.2018

 cm

OSTEOSPERNUM "Summersmile Sunrise" Orange
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Floraison parfois 
capricieuse. Vivace selon climat.2019

 cm

OSTEOSPERNUM "Summersmile Yellow" Jaune
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Vivace selon climat. 
L'une des variétés les plus florifères.

 cm
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OSTEOSPERNUM "Summersmile" Orange OSTEOSPERNUM "Voltage" Blanc OSTEOSPERNUM "Voltage" Jaune

OSTEOSPERNUM F. "Spider Pink" spatulé Rose OSTEOSPERNUM variegata f. blanc & vert OXALIS Spiralis Vulc. "Sunset Velvet" f. marro

OXALIS Triangularis "Burgundy Wine" f. pourpre OXALIS Vulcanicola "Dark Form" Jaune f. noir OXALIS Vulcanicola Jaune f. marron

PANDOREA Jasm. Variegata Rose f. bc & vt PANDOREA Jasminoides Rose Colonne PANICUM "Frosted Explosion" Brun

PANICUM Virgatum "Hänse Herms" f. rouge & vt PANICUM Virgatum "Heavy Metal" f. bleu PANICUM Virgatum "Prairie Sky" f. bleu

PANICUM Virgatum "Warrior" f. vert & rouge PAPYRUS (Cyperus) Papyrus f. vert PAPYRUS (Cyperus) Papyrus f. vert Touffe

OSTEOSPERNUM "Summersmile" Orange
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Vivace selon climat. 
L'une des variétés les plus florifères.

 cm

OSTEOSPERNUM "Voltage" Blanc
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Vivace selon climat. 
L'une des variétés les plus florifères.

 cm

OSTEOSPERNUM "Voltage" Jaune
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Vivace selon climat. 
L'une des variétés les plus florifères.

 cm

OSTEOSPERNUM F. "Spider Pink" spatulé Rose
Une sud Africaine un peu olé olé pour décorer gaiement les massifs. Floraison 
parfois capricieuse. Vivace selon climat.2019

 cm

OSTEOSPERNUM variegata f. blanc & vert
Une sud Africaine pour décorer gaiement les massifs. Les feuilles compensent 
la floraison parfois capricieuse. Vivace selon climat.

 cm

OXALIS Spiralis Vulc. "Sunset Velvet" f. marron
Amour de caramel au printemps. Suprême de citron vert en fin d'été. Un trèfle 
génial et pas envahissant qui disparait aux premières gelées. Délicieux.

 cm

OXALIS Triangularis "Burgundy Wine" f. pourpre
Couleur énigmatique, le pourpre violet inspire la spiritualité, le mystique. Un 
univers que pourrait suggérer ce trèfle aux pigmentations foliaires 
surprenantes. Craint le gel.

 cm

OXALIS Vulcanicola "Dark Form" Jaune f. noir
Du cacao brut saupoudré de pétales d'or. Un trèfle génial et pas envahissant 
qui disparait aux premières gelées. Sublimissime.

 cm

OXALIS Vulcanicola Jaune f. marron
Un trèfle menthe chocolat parsemé de pétales d'or. Génial et pas envahissant 
puisqu'il disparait aux premières gelées. Pétillant.

 cm

PANDOREA Jasm. Variegata Rose f. bc & vt Colon
Cette charmante enrôleuse ne manque pas de fougue pour conquérir le 
moindre tuteur. Floraison longue et continue. Feuillage sublime. Aime la 
chaleur.

 cm

PANDOREA Jasminoides Rose Colonne
Cette charmante enrôleuse ne manque pas de fougue pour conquérir le 
moindre tuteur. Floraison longue et continue. Aime la chaleur.

 cm

PANICUM "Frosted Explosion" Brun
Plus qu'une explosion, les panicules sont des gerbes embrumées de subtils et 
exquis micros grains. Craint le gel.

 cm

PANICUM Virgatum "Hänse Herms" f. rouge & vt
Pas de panique s'il s'embrase de rouge c'est qu'arrive la fin de l'été. Sous peu, 
un léger nuage de d'infimes particules florales achèvera de l'enluminer. 

 cm

PANICUM Virgatum "Heavy Metal" f. bleu
La force du métal l'habite. Un bleu acier brut que la rigidité des tiges amplifie 
jusqu'a ce qu'elles se vaporisent en d'insignifiantes particules florales.

 cm

PANICUM Virgatum "Prairie Sky" f. bleu
Léger comme un nuage. Bleu comme le ciel. Ici pas de panique. Tout n'est que 
douceur et simplicité.

 cm

PANICUM Virgatum "Warrior" f. vert & rouge
De fines particules en suspension portées par de fermes tiges bleutées qui 
virent au rouge brun à l'automne.

 cm

PAPYRUS (Cyperus) Papyrus f. vert
Il pousse aussi bien ici l'été qu'aux pieds des pyramides. Pas besoin de partir 
en voyage ! Aime l'eau mais pas que. Craint le gel.

 cm

PAPYRUS (Cyperus) Papyrus f. vert Touffe
Il pousse ici l'été comme aux pieds des pyramides. Aime l'eau mais pas que. 
Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide. Gelif.

 cm
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PAPYRUS Alternifolius f. vert PAPYRUS Cyperus Giganteus "F. Gourlot" f. vert PAPYRUS Eragrostis f. vert

PAPYRUS Glaber f. vert PAPYRUS Prolifer (Cleopatra) f. jaune PELARGONIUM Denti. "Filicifolium" f. jaune ve

PELARGONIUM Gravéolens variegata f. vert & bc PELARGONIUM Odo. "Blandsfordianum" f. vert PELARGONIUM Odo. "Charity" f. jaune & ver

PELARGONIUM Odo. "Chocolat" f. brun & vert PELARGONIUM Odo. "Concolor Lace" Rose PELARGONIUM Odo. "Crispum" f. vert

PELARGONIUM Odo. "Crispum" variegatum f. Blanc PELARGONIUM Odo. "Deerwood Lavender" Violet PELARGONIUM Odo. "Fragans" Blanc

PELARGONIUM Odo. "Fragans" variegata f. bc & PELARGONIUM Odo. "Fraise Scarlett" Rouge f. vert PELARGONIUM Odo. "Lady Plymouth" f. blanc 

PAPYRUS Alternifolius f. vert
Il pousse aussi bien ici l'été qu'aux pieds des pyramides. Pas besoin de partir 
en voyage ! Aime l'eau mais pas que. A l'aise partout même au balcon. Gélif.

 cm

PAPYRUS Cyperus Giganteus "F. Gourlot" f. vert
Le plus gigantesque. Il pousse aussi bien ici l'été qu'aux pieds des pyramides. 
Pas besoin de partir en voyage ! Aime l'eau mais pas que. Gélif.

 cm

PAPYRUS Eragrostis f. vert
Un spécimen venu d'Afrique bien adapté chez nous. Aime l'eau mais pas que. 
A l'aise partout même au balcon.

 cm

PAPYRUS Glaber f. vert
Vivace le Souchet glabre? C'est en tout cas l'un des plus résistants. Aime l'eau 
mais pas que. A l'aise partout même au balcon. 

 cm

PAPYRUS Prolifer (Cleopatra) f. jaune
Une version miniature qui frétille et qui pétille du printemps aux gelées. 
Epatant en toutes situations. Aime l'eau mais pas que. 

 cm

PELARGONIUM Denti. "Filicifolium" f. jaune vert
De la dentelle végétale. Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec. 
Feuillage odorant.

 cm

PELARGONIUM Gravéolens variegata f. vert & bc
Un dur à cuir robuste et très puissant. Aime la chaleur et supporte 
redoutablement le sec. Larges feuilles toutes éclaboussées de blanc. Parfum 
rose citronnée.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Blandsfordianum" f. vert
Un dur à cuir robuste et puissant. Aime la chaleur et supporte redoutablement 
le sec. Poilu et grisonnant. Sent l'amande.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Charity" f. jaune & vert
Joyeux et séduisant, il rayonne de fraicheur et d'énergie. Pousse 
tranquillement. Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec. 

 cm

PELARGONIUM Odo. "Chocolat" f. brun & vert
Un dur à cuir robuste et très puissant. Aime la chaleur et supporte 
redoutablement le sec. Larges feuilles maculées de brun. Parfum cacaoté.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Concolor Lace" Rose
Un dur à cuir robuste et très puissant. Aime la chaleur et supporte 
redoutablement le sec. Floraison attrayante. Sent la noisette.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Crispum" f. vert
Le produit de centaines d'années de stress. Petit tout crispé mais inébranlable. 
Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Crispum" variegatum f. Bla
Le produit de centaines d'années de stress. Petit tout crispé mais inébranlable. 
Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Deerwood Lavender" Violet
Un dur à cuir robuste et très puissant. Aime la chaleur et supporte 
redoutablement le sec. Floraison attrayante. Frais, mentholé et moussu.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Fragans" Blanc
Des fragrances d'Eucalyptus. Pousse vite et bien. Fleurit tout le temps. Aime la 
chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Fragans" variegata f. bc & v
Des fragrances d'Eucalyptus. Pousse vite et bien. Fleurit tout le temps. Aime la 
chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Fraise Scarlett" Rouge f. ve
Comme d'appétissantes fraises en sustentation posées sur un tapis vert 
rugueux imprégné d'une suave odeur de bonbons.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Lady Plymouth" f. blanc & v
Cette lady est une merveille. Aussi gaga que la star. Croissance exubérante et 
tenue délirante. Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm
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PELARGONIUM Odo. "L'angoissé" f. vert PELARGONIUM Odo. "lemon fizz" f. vert PELARGONIUM Odo. "Mme Salleron" f. blanc &

PELARGONIUM Odo. "Orange fizz" Rose clair œil PELARGONIUM Odo. "Poivre" f. vert veiné ppe PELARGONIUM Odo. "Quercifolium" Violet f. ve

PELARGONIUM Odo. "Radens" f. vert PELARGONIUM Odo. "Robert's Lemon rose" f. vert PELARGONIUM Odo. Tomentosum f. vert velou

PENNISETUM "Green Fountain" Blanc rosé PENNISETUM "Red Bunny Tails" Brun PENNISETUM Alopecuroides "viridescens" Rose

PENNISETUM Alopecuroides Brun PENNISETUM Incomptum Blanc PENNISETUM Macrantha Rubra f. noir

PENNISETUM Macrourum Blanc PENNISETUM Orientale "Chili" Blanc rosé PENNISETUM Orientale "Karley Rose" Rose

PELARGONIUM Odo. "L'angoissé" f. vert
Tellement étrangement crispé qu'on l'imagine dans un état dépressif 
particulièrement avancé. Sent le Lexomil (c'est une blague).

 cm

PELARGONIUM Odo. "lemon fizz" f. vert

2018

 cm

PELARGONIUM Odo. "Mme Salleron" f. blanc & ve
De confortables coussins verts et blancs tout rebondis. Dépourvu de fleurs. 
Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Orange fizz" Rose clair œil
Parfum orange mandarine. Un dur à cuir robuste et puissant. Aime la chaleur 
et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Poivre" f. vert veiné ppe
Pas au point de faire éternuer mais tout de même franchement relevé. 
Rugueux et ferme. Aime la chaleur et supporte redoutablement le sec.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Quercifolium" Violet f. vert
De la dentelle rêche aux senteurs fraiches et mentholées. Pousse vite et 
beaucoup. Se réjouit de la chaleur et s’amuse de la sécheresse.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Radens" f. vert
De la dentelle velue aux senteurs fraiches et mentholées. Pousse vite et 
beaucoup. Se réjouit de la chaleur et s’amuse de la sécheresse.

 cm

PELARGONIUM Odo. "Robert's Lemon rose" f. ver
Et bien lui au moins, il sent la rose. Pousse vite et beaucoup. Se réjouit de la 
chaleur et s’amuse de la sécheresse.

 cm

PELARGONIUM Odo. Tomentosum f. vert velour
Du velours qui embaume la pomme verte. Très vigoureux. Aime la chaleur et 
supporte redoutablement le sec.

 cm

PENNISETUM "Green Fountain" Blanc rosé
Il mérite son premier prix parce qu'il est l'un des moins chers et l'un des 
premiers à faire pointer ses beaux épis.

 cm

PENNISETUM "Red Bunny Tails" Brun
Dès le début de juillet et jusqu’aux gelées, un foisonnement de chatons bruns 
rougeoyants.

 cm

PENNISETUM Alopecuroides "viridescens" Rose
Fort utile pour animer la fin de l’été, ces plumeaux aux filaments marron foncés 
prennent de subtiles teintes roses dans la lumière.  Rarement décevant.

 cm

PENNISETUM Alopecuroides Brun
A défaut de servir de rince bouteilles, il n'en a pas moins l'aspect. C'est 
d'ailleurs tout le charme de ses plumets. 

 cm

PENNISETUM Incomptum Blanc
De longs et fins épis suspendus en apesanteur. Un virtuose de l'équilibre et de 
la souplesse. Dense.

 cm

PENNISETUM Macrantha Rubra f. noir
Le Black and white aux saisissants contrastes. Oppose à sa ramure sombre 
ses lances éclatantes de lumières.

 cm

PENNISETUM Macrourum Blanc
De longs et fins épis suspendus en apesanteur. Un virtuose de l'équilibre et de 
la souplesse. Epuré.

 cm

PENNISETUM Orientale "Chili" Blanc rosé
Est-ce une panne? Voici de très longs épis semble t'il un peu mou. C'est bien 
là tout leur charme.

 cm

PENNISETUM Orientale "Karley Rose" Rose
Une herbe à écouvillons au prénom de mannequin? Juste que celle ci c'est 
simplement la plus rose.

 cm
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PENNISETUM Orientale Blanc PENNISETUM Purpureum "Princess" f. noir PENNISETUM Purpureum "Vertigo" f. noir

PENNISETUM Set. "Sky Rocket" f. blanc & vert PENNISETUM Set. Rubrum "Fireworks" f. rose PENNISETUM Set. Rubrum f. noir

PENNISETUM Villosum Blanc PENSTEMON "Alice Hindley" Violet PENSTEMON "Electric" Blue

PENSTEMON "Fire Bird" Rouge PENSTEMON "Flamingo" Rose PENSTEMON "Heavenly Blue" Bleu

PENSTEMON "Lancaster" Violet PENSTEMON "Lilac Purple" Violet PENSTEMON "Purple Bedder" Rouge pourpre

PENSTEMON "Raven" Pourpre PENSTEMON "Rubicunda" Rouge ruby PENSTEMON "Snow Storm" Blanc

PENNISETUM Orientale Blanc
Une touffe hirsute couverte de plumets coiffée en pétard. Tranquille et 
décomplexé.

 cm

PENNISETUM Purpureum "Princess" f. noir
La ténébreuse majesté règne monumentalement. Dominatrice et ensorcelante, 
elle s'impose avec force et puissance.

 cm

PENNISETUM Purpureum "Vertigo" f. noir
Une croissance forcément vertigineuse et une présence sublime presque 
envoutante. Sobre et sémillante.

 cm

PENNISETUM Set. "Sky Rocket" f. blanc & vert
Dans sa parure tout de blanc, il est aussi radieux qu'une jeune mariée. Nul ne 
saurait l'ignorer. Aime la chaleur pour bien se développer.

 cm

PENNISETUM Set. Rubrum "Fireworks" f. rose
Un punk à la crinière teintée, forcément, difficile de ne pas le remarquer. 
Provoquant mais très attachant. Aime la chaleur pour bien se développer.

 cm

PENNISETUM Set. Rubrum f. noir
Une diva mystérieuse et envoutante. Moderne, élégante, gracieuse. Si 
seulement elle pouvait supporter le froid…

 cm

PENNISETUM Villosum Blanc
Il mérite son premier prix parce qu'il est l'un des moins chers et l'un des 
premiers à agiter au vent ses doux pompons.

 cm

PENSTEMON "Alice Hindley" Violet
So British. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs 
fanées.

 cm

PENSTEMON "Electric" Blue
Un bleu électrisant. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper 
les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Fire Bird" Rouge
Rouge éclatant. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les 
fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Flamingo" Rose
Un petit air de Camargue. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Heavenly Blue" Bleu
Un bleu céleste. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les 
fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Lancaster" Violet
Une profonde gorge blanche. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le 
sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Lilac Purple" Violet
Fleurons raffinés. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper 
les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Purple Bedder" Rouge pourpre
Rouge chocolaté inhabituel. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Raven" Pourpre
Pourpre...corbeau. Bizarre c'est Anglais. De belles grappes pour tout l'été. 
Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Rubicunda" Rouge ruby
Un rouge éclatant avec une profonde gorge blanche. De belles grappes pour 
tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Snow Storm" Blanc
Tempête de neige. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper 
les fleurs fanées.

 cm
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PENSTEMON "Souv. d'A. Régnier" Rose & blanc PENSTEMON "Thorn" Blanc rosé PENSTEMON "Windsor Red" Rouge

PENSTEMON Digitalis "Husker Red" Blanc f. noir PENSTEMON X "Phoenix Appleblossom" Blanc rose PENSTEMON X "Phoenix Magenta" Rose f.

PENSTEMON X "Phoenix Pink" Rose c. PENSTEMON X "Phoenix" Rouge PENSTEMON X "Phoenix" Violet & blanc

PENTAS Lanceolata Rouge PENTAS Lanceolata Rouge Touffe PERILLA "Magilla" f. rose & pourpre

PERILLA "Magilla" f. vert & blanc PERILLA de Nankin f. noir PEROVSKIA Atriplicifolia "Blue Steel" Bleu

PERSICARIA "Dragon Noir" f. noir PERSICARIA "Golden Arrow" Rouge f. jaune PERSICARIA "Painter's Palette" f. blanc & ver

PENSTEMON "Souv. d'A. Régnier" Rose & blanc
Sweet et romantique. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Thorn" Blanc rosé
La pointe des lèvres de rouge maquillé. De belles grappes pour tout l'été. 
Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Windsor Red" Rouge
De sang royal. Belles grappes de petites fleurs pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON Digitalis "Husker Red" Blanc f. noir
A défaut de profiter des éphémères fleurs blanches, ébahissez-vous devant les 
rutilantes feuilles noires vernissées d'argent.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix Appleblossom" Blanc ro
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix Magenta" Rose f.
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix Pink" Rose c.
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix" Rouge
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix" Violet & blanc
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENTAS Lanceolata Rouge
Sensuel, sublime et intense de juin aux gelées. Un charme envoutant et 
ensorceleur.

 cm

PENTAS Lanceolata Rouge Touffe
Sensuel, sublime et intense de juin aux gelées. Un charme envoutant et 
ensorceleur. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PERILLA "Magilla" f. rose & pourpre
Un cousin du Coleus en mode XXL. Pousse en toute situation. Exhubérant de 
couleurs. Aime la chaleur.

 cm

PERILLA "Magilla" f. vert & blanc
Un cousin du Coleus en mode XXL. Pousse en toute situation. Aime la chaleur.

 cm

PERILLA de Nankin f. noir
A manger, pour aromatiser, en médecine ou simplement pour décorer, Shiso la 
"plante violette qui fait revivre". Une incontournable.

 cm

PEROVSKIA Atriplicifolia "Blue Steel" Bleu
Est-ce parce qu’on lui prête des origines slaves (Sauge de Russie) qu’il est 
solide, résistant et redoutable ?

 cm

PERSICARIA "Dragon Noir" f. noir
Feuilles reptiliennes en écailles lancéolées. Fluctuent du pourpre noir au 
marron clair. Puissant et imbattable.

 cm

PERSICARIA "Golden Arrow" Rouge f. jaune
Un faisceau de flèches dorées embrasé de flammèches empourprées. 
Diaboliquement divin et redoutablement facile.

 cm

PERSICARIA "Painter's Palette" f. blanc & vert
Est ce le V de la virginité qu'il arbore sur chacune de ses feuilles? En tout cas 
elles en ont la couleur et la fraicheur. Splendide.

 cm
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PERSICARIA aff. "Darjeeling Red" Rose PERSICARIA Alata "Clem" f. marron PERSICARIA Amp. "Alba" Blanc

PERSICARIA Amp. "Firedance" Rouge clair PERSICARIA Amp. "Roséa" Blanc rosé PERSICARIA Amp. Spéciosa "Fire Tails" Rouge

PERSICARIA Bistorta "Superba" Rose clair PERSICARIA Cap. "Pink Bubble's" Rose PERSICARIA Micr. "Purple Fantasy" f. vert & n

PERSICARIA Orientale "Shironishi" Rose PERSICARIA Orientale Rose PERSICARIA Polymorphum Blanc

PERSICARIA Scoparius Blanc PERSICARIA Vigoureux f. vert PERSICARIA Virg. "Compton's Form" f. vert & b

PETALOSTEMON Purpureum Rose PETRORHAGIA Saxifraga Blanc rosé PETUNIA "Daddy Pink Vein" Rose veiné

PERSICARIA aff. "Darjeeling Red" Rose
Tapisse et couvre à bon rythme et en toute tranquillité. Fleurit les 2 tiers de 
l'année. Epatant.

 cm

PERSICARIA Alata "Clem" f. marron
Tapissant. Croissance rapide. Décoratif par son feuillage. Facile et généreux. 
Un chouette cadeau M. Ferret.

 cm

PERSICARIA Amp. "Alba" Blanc
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Pure.

 cm

PERSICARIA Amp. "Firedance" Rouge clair
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Claire.

 cm

PERSICARIA Amp. "Roséa" Blanc rosé
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Pastelle.

 cm

PERSICARIA Amp. Spéciosa "Fire Tails" Rouge
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Vive.

 cm

PERSICARIA Bistorta "Superba" Rose clair
Un nuage de bâtonnets de coton en sustentation. Aime l'eau mais pas que. 
Croissance rapide.

 cm

PERSICARIA Cap. "Pink Bubble's" Rose
Un chapelet de perles roses en tapis. Prolifique. Floraison ultra longue.

 cm

PERSICARIA Micr. "Purple Fantasy" f. vert & noir
Avant même les élections, il avait choisi la forme triangulaire. Maintenant, c'est 
lui le roi et sa majesté pavoise en habits d'apparat. Distingué.

 cm

PERSICARIA Orientale "Shironishi" Rose
Sortie de nul part, voici une grande grue tachetée qui se déploie avec une 
magistrale envergure puis s'illumine de magenta. Sculpturale.

 cm

PERSICARIA Orientale Rose
Sortie de nul part, voici une grande grue qui se déploie avec une magistrale 
envergure puis s'illumine de magenta. Sculpturale.

 cm

PERSICARIA Polymorphum Blanc
Il ne s'installe pas. Il s'impose. Mais comme il est exubérant et généreux, on 
s'attache facilement.

 cm

PERSICARIA Scoparius Blanc
Scintille de milles diamants dans la rosée du matin. Frétille de ses tiges grêles 
le reste de la journée.

 cm

PERSICARIA Vigoureux f. vert
Retombe de plus de 5 mètres dans l'été ou tapisse furieusement. Conseillé 
perché haut.

 cm

PERSICARIA Virg. "Compton's Form" f. vert & bru
So british. Respire le tweed et la vieille Angleterre. Préfère la mi-ombre et la 
fraicheur.

 cm

PETALOSTEMON Purpureum Rose
Une super maman. Belle, coquette et ... vrai mère poule. Elle fixe l'azote de 
l'air et la rend disponible dans le sol, nourrissant ainsi ses voisines.

 cm

PETRORHAGIA Saxifraga Blanc rosé
Par principe, l'œillet des rochets pousse dans ... rien. Alors dès qu'il a un peu, 
il devient formidablement généreux et s'épanouit presque sans fin.

 cm

PETUNIA "Daddy Pink Vein" Rose veiné
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm
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PETUNIA "Daddy Sugar" Rose veiné foncé PETUNIA "Daddy" Bleu veiné PETUNIA "Mystical Black Magic" Noir

PETUNIA "Mystical Merlin" Noir & jaune PETUNIA "Mystical Phantom" Noir & jaune PETUNIA "Parade + Burgundy" Bourgogne

PETUNIA "Parade + Lavender" Lilas PETUNIA "Parade + Mix" mélange PETUNIA "Parade + Néon" Rose intense

PETUNIA "Parade + Red" Rouge PETUNIA "Parade + Rose" Rose vif PETUNIA "Parade + Sky Blue" Bleu ciel

PETUNIA "Parade + Yellow Sunshine" Jaune cl PETUNIA "Parade +" Blanc PETUNIA "Parade +" Bleu foncé

PETUNIA "Parade +" Saumon PETUNIA "Parade Picotee" Bleu bord blanc PETUNIA "Parade Picotee" Rose bord blanc

PETUNIA "Daddy Sugar" Rose veiné foncé
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Daddy" Bleu veiné
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé. Parfum suave et vanillé.

 cm

PETUNIA "Mystical Black Magic" Noir
Sublime noir velouté. Le plus distingué. Les grandes trompettes claironnent 
l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs ensoleillées.

 cm

PETUNIA "Mystical Merlin" Noir & jaune
Un enchantement? Juste mystique. Les grandes trompettes claironnent 
l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs ensoleillées.

 cm

PETUNIA "Mystical Phantom" Noir & jaune
Un spectre? Juste mystique. Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de 
l'été. Vive leurs couleurs ensoleillées.

 cm

PETUNIA "Parade + Burgundy" Bourgogne
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Lavender" Lilas
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Mix" mélange
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Néon" Rose intense
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Red" Rouge
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Rose" Rose vif
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Sky Blue" Bleu ciel
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade + Yellow Sunshine" Jaune cl
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade +" Blanc
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade +" Bleu foncé
L'un des seuls au parfum suave et vanillé. Les grandes trompettes claironnent 
l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs ensoleillées. Un classique à mémé.

 cm

PETUNIA "Parade +" Saumon
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un classique à mémé chaleureux et familier.

 cm

PETUNIA "Parade Picotee" Bleu bord blanc
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un bariolé pour le carnaval. Parfum suave et vanillé.

 cm

PETUNIA "Parade Picotee" Rose bord blanc
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un bariolé pour le carnaval.

 cm
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PETUNIA "Parade Picotee" Rouge bd blanc PETUNIA "Parade Star" Bleu étoilé PETUNIA "Parade Star" Rose étoilé

PETUNIA "Parade Star" Rouge étoilé blanc PETUNIA "Sophistica Lime Bicolour" Rose & jne cl PETUNIA "Strawberry Sundea" veiné Rose vif

PETUNIA ret. "Amore Queen of Hearts" Pourpre PETUNIA ret. "Baby Doll" Rose picté blanc PETUNIA ret. "Beautical Caramel Yellow" Jaun

PETUNIA ret. "Beautical Cinnamon" Orange PETUNIA ret. "Beautical French vanilla" Crème PETUNIA ret. "Beautical Sunray Pink" Rose

PETUNIA ret. "Bordeaux" Bleu pourpré PETUNIA ret. "Cascadia Cabernet" Pourpre bd PETUNIA ret. "Designer Buzz Purple" Pourpre 

PETUNIA ret. "Fanfare Crême Cassis" Pourpre PETUNIA ret. "Indian Summer" Jaune orangé PETUNIA ret. "Night Sky" Bleu picté blanc

PETUNIA "Parade Picotee" Rouge bd blanc
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un bariolé pour le carnaval.

 cm

PETUNIA "Parade Star" Bleu étoilé
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un bariolé pour le carnaval. Parfum suave et vanillé.

 cm

PETUNIA "Parade Star" Rose étoilé
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un bariolé pour le carnaval.

 cm

PETUNIA "Parade Star" Rouge étoilé blanc
Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs couleurs 
ensoleillées. Un bariolé pour le carnaval.

 cm

PETUNIA "Sophistica Lime Bicolour" Rose & jne c
Vanille - fraise à croquer. Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. 
Vive leurs couleurs ensoleillées. Semi retombant.

 cm

PETUNIA "Strawberry Sundea" veiné Rose vif
Fruité. Les grandes trompettes claironnent l'arrivée de l'été. Vive leurs 
couleurs ensoleillées.

 cm

PETUNIA ret. "Amore Queen of Hearts" Pourpre & 
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une couleur fruitée.  Moyennement fiable- croissance tranquille.2018

 cm

PETUNIA ret. "Baby Doll" Rose picté blanc
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une jolie poupée. Moyennement fiable - croissance tranquille.2018

 cm

PETUNIA ret. "Beautical Caramel Yellow" Jaune
Il s'anime de couleurs étonnantes et retombe tranquillement.

2019

 cm

PETUNIA ret. "Beautical Cinnamon" Orange
Il s'anime de couleurs étonnantes et retombe tranquillement.

2019

 cm

PETUNIA ret. "Beautical French vanilla" Crème
Il s'anime de couleurs étonnantes et retombe tranquillement.

2019

 cm

PETUNIA ret. "Beautical Sunray Pink" Rose
Il s'anime de couleurs étonnantes et retombe tranquillement.

2019

 cm

PETUNIA ret. "Bordeaux" Bleu pourpré
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une couleur millésimée. Moyennement fiable- croissance tranquille.

 cm

PETUNIA ret. "Cascadia Cabernet" Pourpre bd bla
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une couleur millésimée. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Designer Buzz Purple" Pourpre bd 
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : le plus framboisé.  Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Fanfare Crême Cassis" Pourpre vei
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une couleur liquoreuse. Moyennement fiable - croissance tranquille.

 cm

PETUNIA ret. "Indian Summer" Jaune orangé
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une couleur abricotée. Fiable - croissance trés correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Night Sky" Bleu picté blanc
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : l'amélioration d'un des tout premiers coloris pour le genre. 
Moyennement fiable - croissance tranquille.

2018

 cm
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PETUNIA ret. "Picasso in pink" Rose bd vert PETUNIA ret. "Pure Raspberry star" Pourpre & PETUNIA ret. "Rim Magenta" Pourpre noir bd

PETUNIA ret. "Surfinia Blue Vein" Bleu veiné PETUNIA ret. "Surfinia Blue" Bleu foncé PETUNIA ret. "Surfinia Giant Purple" Pourpre

PETUNIA ret. "Surfinia Heavenly Blue" Bleu moyen PETUNIA ret. "Surfinia Hot Pink" Rose PETUNIA ret. "Surfinia Lime" Jaune

PETUNIA ret. "Surfinia Pink Vein" Rose veiné PETUNIA ret. "Surfinia Sky Blue" Bleu Ciel PETUNIA ret. "Surfinia Trailing Red" Rouge

PETUNIA ret. "Surfinia White" Blanc PETUNIA ret. "Surfinia" mélange PETUNIA ret. "Tiger Stripe" Jaune etoilé noir

PETUNIA ret. "Violet Star" Blanc étoilé violet PETUNIA ret. "Viva Capucino" Café PETUNIA rmb "Supercal Artist " Rose

PETUNIA ret. "Picasso in pink" Rose bd vert
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : le plus surréaliste. Les feuilles en décomposition sentent mauvais.

 cm

PETUNIA ret. "Pure Raspberry star" Pourpre & bla
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : une couleur fantaisiste.  Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Rim Magenta" Pourpre noir bd jaun
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : le plus excentrique. Fiable - croissance trés correct.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Blue Vein" Bleu veiné
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris créés. Dégouline abondamment.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Blue" Bleu foncé
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris pour le genre. Moyennement fiable- 
croissance tranquille.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Giant Purple" Pourpre
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : Le "Surfinia pourpre", 1er Pétunia de sa dynastie. Un collector et la 
réréfecence pour sa croissance trés correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Heavenly Blue" Bleu moye
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris pour le genre. Moyennement fiable - 
croissance tranquille.

2018

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Hot Pink" Rose
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris pour le genre.  Fiable - croissance 
correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Lime" Jaune
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris pour le genre.  Fiable - croissance 
correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Pink Vein" Rose veiné
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris pour le genre.  Fiable - croissance 
correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Sky Blue" Bleu Ciel
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris pour le genre. Moyennement fiable- 
croissance tranquille.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia Trailing Red" Rouge
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris créés. Petite vigueur - croissance 
limitée.

2018

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia White" Blanc
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : Le "Surfinia blanc", 1er Pétunia de sa dynastie. Un collector.

 cm

PETUNIA ret. "Surfinia" mélange
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un des tout premiers coloris créés et une valeur sûre.

 cm

PETUNIA ret. "Tiger Stripe" Jaune etoilé noir
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : l'œil du tigre. Moyennement fiable- croissance tranquille.2019

 cm

PETUNIA ret. "Violet Star" Blanc étoilé violet
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : la piste aux étoiles. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA ret. "Viva Capucino" Café
Pause...café! Ce petit noir c'est noyé dans un grand nuage de lait. Résultat : 
un coloris pas commun à savourer pianissimo! Croissance tranquille. Inattendu 
mais pas franchement exubérant.

2018

 cm

PETUNIA rmb "Supercal Artist " Rose
Variété retombante à petites fleurs. Facile, original et généreux.

2019

 cm
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PETUNIA rmb "Supercal Blue" Bleu foncé PETUNIA rmb "Supercal Néon" Rose PETUNIA rmb "Supercal Terracota" Orange

PETUNIA rpf "Blanket Rose Star" Rose PETUNIA rpf "Blanket Violet" Violet PETUNIA rpf "Blanket White" Blanc

PETUNIA rpf "Blanket Zinfandel" Pourpre PETUNIA rpf "Blanket" Rose PETUNIA rs "Easy Wave Berry Velour" Rose fo

PETUNIA rs "Easy Wave Blue" Bleu PETUNIA rs "Easy Wave Burgundy Star" Pourpre PETUNIA rs "Easy Wave Burgundy Velour" 

PETUNIA rs "Easy Wave Néon" Rose PETUNIA rs "Easy Wave Plum Vein" tons Lavandes PETUNIA rs "Easy Wave Red imp." Rouge

PETUNIA rs "Easy Wave Rosy Dawn" Rouge cl PETUNIA rs "Easy Wave White" Blanc PETUNIA rs "Easy Wave Yellow" jaune

PETUNIA rmb "Supercal Blue" Bleu foncé
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA rmb "Supercal Néon" Rose
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA rmb "Supercal Terracota" Orange
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA rpf "Blanket Rose Star" Rose
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Petite vigueur.

 cm

PETUNIA rpf "Blanket Violet" Violet
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Petite vigueur.

 cm

PETUNIA rpf "Blanket White" Blanc
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA rpf "Blanket Zinfandel" Pourpre
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA rpf "Blanket" Rose
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un tourbillon de petites fleurs. Fiable - croissance correcte.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Berry Velour" Rose foncé
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un coloris velouté. Moyen.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Blue" Bleu
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un ténébreux bien parfumé. Moyen.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Burgundy Star" Pourpre 
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un extraverti. Correct.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Burgundy Velour" Pourpr
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un coloris velouté. Moyen.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Néon" Rose
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : La bimbo du camping. Moyen.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Plum Vein" tons Lavande
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un doux rêveur. Croissance correcte.2018

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Red imp." Rouge
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un exubérant furtif. Petite vigueur.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Rosy Dawn" Rouge cl
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un timide attendrissant. Petite vigueur.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave White" Blanc
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un parfait pour la mariée. Moyen.

 cm

PETUNIA rs "Easy Wave Yellow" jaune
 cm
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PETUNIA rs "Tidal Wave Cherry" Rose cerise PETUNIA rs "Tidal Wave Hot Pink" Rose PETUNIA rs "Tidal Wave Pourpre" Pourpre

PETUNIA rs "Tidal Wave Red Velour" rouge PETUNIA rs "Tidal Wave Silver" Blanc veiné bleu PHALARIS "Feesey's Form" f. blanc & vert

PHALARIS "Pure Gold" Jaune PHALARIS Arun. "Picta" f. vert & blanc PHALARIS f. vert

PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc Buisson PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc C1L PHORMIUM "Duet" f. vert C1L

PHORMIUM "Evening Glow" f. rose C1L PHORMIUM "Evening Glow" f. rose Touffe PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert C1

PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert Touffe PHORMIUM "Jester" f. rose & vert C1L PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert Buis

PETUNIA rs "Tidal Wave Cherry" Rose cerise
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un rose énergique. Correct.

 cm

PETUNIA rs "Tidal Wave Hot Pink" Rose
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : un rose chaud. Correct.

 cm

PETUNIA rs "Tidal Wave Pourpre" Pourpre
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : L'éblouissant. Très correct.

 cm

PETUNIA rs "Tidal Wave Red Velour" rouge
Un rouge de velour dans la série des fameux Pétunias réputés pour produire 
des vagues de fleurs.2019

 cm

PETUNIA rs "Tidal Wave Silver" Blanc veiné bleu
C'est la fête au balcon. Le concours de fleurs en cascades est lancé. Je 
demande : le plus envahissant. 1 pied = 1 m² de fleurs.

 cm

PHALARIS "Feesey's Form" f. blanc & vert
Si le joli ruban demeure, les bergères se font plus rares. Pousse partout mais 
n'aime pas le sec. Sage la 1ère année puis vite envahissant.

 cm

PHALARIS "Pure Gold" Jaune
Les rubans captent puis renvoient avec une intensité acide la lumière. 
Eblouissant en contre-jour. Vigueur sans excès. Verdit à l'ombre. Aime l’eau.

 cm

PHALARIS Arun. "Picta" f. vert & blanc
Si le joli ruban demeure, les bergères se font plus rares. Pousse partout mais 
n'aime pas le sec. Sage la 1ère année puis vite envahissant.

 cm

PHALARIS f. vert
Simple, brut et sans fioritures il transpire le bon air des champs. Aime 
l'humidité.

 cm

PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc Buisson
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Duet" f. vert C1L
Variété assez compacte. Feuilles vertes nervées de blanc crème. Résiste 
jusqu'à -10°C. Plante de 1 an.

 cm

PHORMIUM "Evening Glow" f. rose C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Evening Glow" f. rose Touffe
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert Touffe
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Jester" f. rose & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert Buisson
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm
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PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert C1L PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune C1L PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune 

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Buisson PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron C1L PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Touff

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert C1L PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert

PHRAGMITE Australis variegatus f. vert jaune PHUOPSIS Stylosa "Purpurea" Rose PHYGELIUS "Croftway Red Emperor" Rouge

PHYGELIUS "Croftway" Purple Prince Rose f. PHYGELIUS "Devil's Tears" Rouge PHYGELIUS "Fanfare" Orange

PHYGELIUS "Salmon Lipp's" Saumon PHYGELIUS "Snow Queen" Blanc PHYGELIUS "Strawberry" Rose vif

PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune Touff
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Buisson
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Touffe
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert Buis
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert Touf
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHRAGMITE Australis variegatus f. vert jaune
Un roseau touché par la grâce qui rutile en agitant ses sémillantes feuilles d’or. 
Pousse les pieds d’en l’eau mais pas que.

 cm

PHUOPSIS Stylosa "Purpurea" Rose
Une vague rose qui s'épanche en coussins pour l'été. Pousse vite. Supporte 
bien le sec.

 cm

PHYGELIUS "Croftway Red Emperor" Rouge
Multitude de petites fleurs rouges. Très longue durée de floraison.

 cm

PHYGELIUS "Croftway" Purple Prince Rose f.
Une multitude de fleurs tout l'été. Rusticité : -5°C.

 cm

PHYGELIUS "Devil's Tears" Rouge
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Fanfare" Orange
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Salmon Lipp's" Saumon
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Snow Queen" Blanc
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Strawberry" Rose vif
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm
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PHYGELIUS "Yellow Trumpets" Jaune PHYGELIUS Rect. "Passionata" Orange PHYSOCARPUS Opulif. "Darts Gold" f. jaune

PHYSOCARPUS Opulif. "Diabolo" f. noir PHYSOCARPUS Opulif. "Lady in Red®" f. marron PHYSOSTEGIA Virg. "Rose Queen" Rose

PHYSOSTEGIA Virg. "Snow Crow" Blanc PHYSOSTEGIA Virg. variegata Rose f. blanc & vert PHYTOLACCA Americana "Silberstein" f. blanc &

PILEA Microphylla f. vert clair PIMENT "Black Pearl" f. noir PIMENT "Purple Flash" Violet f. noir blanc

PIMENT variegata f. blanc & vert PLECTRANTHUS "Royal Duke" f. vert bd jaune PLECTRANTHUS "Sasha" f. brun & jaune

PLECTRANTHUS "Silver Star" f. gris PLECTRANTHUS "Ternatus" f. vert clair PLECTRANTHUS "Two Tone" f. vert & pourpre

PHYGELIUS "Yellow Trumpets" Jaune
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS Rect. "Passionata" Orange
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYSOCARPUS Opulif. "Darts Gold" f. jaune
Tonique et vivifiant. Arbuste aux éclatantes et lumineuses feuilles jaunes. 
Boutons roses puis fleurs blanches au printemps.

 cm

PHYSOCARPUS Opulif. "Diabolo" f. noir
Chic et machiavélique. Arbuste à feuillage pourpre foncé noir. Boutons roses 
puis fleurs blanches au printemps.

 cm

PHYSOCARPUS Opulif. "Lady in Red®" f. marron
Madame est en tenue de gala. Superbe feuillage orange cuivré virant au 
pourpre foncé. Fleurs en ombelles pourpres puis blanches.

 cm

PHYSOSTEGIA Virg. "Rose Queen" Rose
Des flèches stridentes pointées vers le ciel pour défier le soleil du début à la 
fin de l’été. Pousse généreusement. Facile.

 cm

PHYSOSTEGIA Virg. "Snow Crow" Blanc
Des flèches stridentes pointées vers le ciel pour défier le soleil du début à la 
fin de l’été. Pousse généreusement. Facile.

 cm

PHYSOSTEGIA Virg. variegata Rose f. blanc & vert
Des flèches stridentes divinement zébrées de blanc qui pointent pour défier le 
soleil du début à la fin de l’été. Pousse généreusement. Facile.

 cm

PHYTOLACCA Americana "Silberstein" f. blanc & 
Rare et surprenant feuillage glacial et galactique. L'indomptable raisin 
d'Amérique dans sa version maitrisable. Fantastique.

 cm

PILEA Microphylla f. vert clair
L'une des plus petites feuilles du monde. L'aspect d'une fougère version 
exotique. Retombe en pot. Convient à l'ombre.

 cm

PIMENT "Black Pearl" f. noir
Un rocker façon perfecto cuir et lunettes noires. Echauffé, il voit rouge. 
Méfiance, il est piquant. Avec lui c’est forcément « Allumez le feu ».

 cm

PIMENT "Purple Flash" Violet f. noir blanc
Plus aubergine que violet, limite parfois noir. Indéniablement celui-ci se 
cherche. Un Caméléon aux yeux de braise ? Aime le chaud.

 cm

PIMENT variegata f. blanc & vert
OGM ? Non. Un excentrique qui revendique ses feuilles sclérosées et ses 
rigolos fruits tomate ou raisin. Lequel sera le plus ravigotant ?

 cm

PLECTRANTHUS "Royal Duke" f. vert bd jaune
Un roi de la feuille qui règne avec prestance. Croissance généreuse et port 
érigé. En bac, retombe en boule si besoin.

 cm

PLECTRANTHUS "Sasha" f. brun & jaune
Etonnant! Malgré sa tenue de camouflage, il ne sait pas passer inaperçu. Un 
beau militaire? Tapisse ou retombe.

 cm

PLECTRANTHUS "Silver Star" f. gris
Tentacules d'argents qui rampent sur le sol, s'immiscent puis chutent en 
l'absence de support. Vigoureux.

 cm

PLECTRANTHUS "Ternatus" f. vert clair
Yeah man. Bob Marley aurait rêvé pareilles dreadlocks. Le Plectranthus 
version rasta. Trace sur le sol. En l’air, pend en Lambeaux. Très vigoureux.

 cm

PLECTRANTHUS "Two Tone" f. vert & pourpre
Vert brillant côté pile, pourpre mat côté face. C'est son côté bi. Se laisse 
pendre ou s'épandre. Vigoureux mais pas envahissant.

 cm
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PLECTRANTHUS "Velvet Elvis" Pourpre violet PLECTRANTHUS Argenteus f. gris PLECTRANTHUS Coleoïdes f. vert bd blanc

PLECTRANTHUS Neochilus Blue f. glaucque PLECTRANTHUS Purpuréa f. vert & pourpre PLECTRANTHUS ret. variegata f. vert & blanc

PLECTRANTHUS Saccatus f. vert PLECTRANTHUS variegata "Blue Spire" f. blanc & v PLUMBAGO "Caraïbes" Bleu f. Colonne

PLUMBAGO "Caraïbes" Bleu foncé PLUMBAGO "CaraÏbes" Bleu foncé Touffe PLUMBAGO "Casablanca" Blanc

PLUMBAGO "Casablanca" Blanc Colonne PLUMBAGO "Casablanca" Blanc Touffe PLUMBAGO "St Tropez" Bleu clair

PLUMBAGO "St Tropez" Bleu clair Colonne PLUMBAGO "St Tropez" Bleu clair Touffe PM ACHYRANTHES Angustifolia

PLECTRANTHUS "Velvet Elvis" Pourpre violet
La fleur avant la feuille. Rare pour ce genre même si ici les deux ont leur 
charme. Plutôt érigé. Retombe peu.

 cm

PLECTRANTHUS Argenteus f. gris
Doux et étincelant. Un roi de la feuille qui règne avec prestance. Croissance 
très généreuse et port érigé. En bac, retombe en boule si besoin.

 cm

PLECTRANTHUS Coleoïdes f. vert bd blanc
Un roi de la feuille qui règne avec prestance. Croissance généreuse et port 
érigé. En bac, retombe en boule si besoin.

 cm

PLECTRANTHUS Neochilus Blue f. glaucque
Azuréen. Les feuilles vertes bleutées s'animent dès le milieu de l'été 
d'innombrables inflorescences teintes azures. Très vigoureux.

 cm

PLECTRANTHUS Purpuréa f. vert & pourpre
Bon pour le service. Feuillage luisant vert militaire au revers camouflage 
pourpre. Tapisse ou retombe. Très vigoureux.

 cm

PLECTRANTHUS ret. variegata f. vert & blanc
Interminables lianes décorées de folioles marginées de blanc. A suspendre ou 
pour couvrir le sol. Très vigoureux.

 cm

PLECTRANTHUS Saccatus f. vert
Tout de bleu fleuri en fin d'été. Feuillage vert tendre à croquer.

 cm

PLECTRANTHUS variegata "Blue Spire" f. blanc & 
Coloré de spires bleues en fin d'été. Resplendissant pour ses feuilles blanches 
argentées soulignées de vert tout le temps. Vigoureux.

 cm

PLUMBAGO "Caraïbes" Bleu f. Colonne
Grappes bleues incontournables des bords de méditerranée. Aime soleil et 
chaleur. Coloris intense. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PLUMBAGO "Caraïbes" Bleu foncé
Grappes bleues incontournables des paysages de la méditerranée. Aime soleil 
et chaleur. Coloris le plus intense.

 cm

PLUMBAGO "CaraÏbes" Bleu foncé Touffe
Grappes bleues incontournables des bords de méditerranée. Aime soleil et 
chaleur. Coloris intense. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PLUMBAGO "Casablanca" Blanc
Grappes bleues incontournables des bords de méditerranée. Aime soleil et 
chaleur. Version blanche. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PLUMBAGO "Casablanca" Blanc Colonne
Grappes bleues incontournables des paysages de la méditerranée. Aime soleil 
et chaleur. Version à fleurs blanches.

 cm

PLUMBAGO "Casablanca" Blanc Touffe
Grappes bleues incontournables des bords de méditerranée. Aime soleil et 
chaleur. Version blanche. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PLUMBAGO "St Tropez" Bleu clair
Grappes bleues incontournables des paysages de la méditerranée. Aime soleil 
et chaleur. Teinte la plus claire.

 cm

PLUMBAGO "St Tropez" Bleu clair Colonne
Grappes bleues incontournables des bords de méditerranée. Aime soleil et 
chaleur. Teinte claire. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PLUMBAGO "St Tropez" Bleu clair Touffe
Grappes bleues incontournables des bords de méditerranée. Aime soleil et 
chaleur. Teinte claire. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PM ACHYRANTHES Angustifolia
 cm
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PM ACHYRANTHES Carminata f. rouge PM ACHYRANTHES De Bailly f. jaune & vert PM ACHYRANTHES f. rose intense

PM ACHYRANTHES Wallisii f. pourpre PM ACHYRANTHES Wallisii f. ronde rose POA Labillardieri f. Blanc crème

POIREE "Bright Light" mélange POIREE à Carde "Bright" Jaune POIREE à Carde "Charlotte" Rouge

POIREE à Carde "Rubin" Pourpre POIREE à Carde Blanc POIREE à Carde Orange

POLYGONUM Aub. "Summer Sunshine" Blanc f. PORTULACA "Nuit d'Orient" Orange & rose PORTULACA mélange

POURPIER  "Sundial" mélange PRELES f. vert Touffe PSEUDERANTHEMUM "Brown" f. marron

PM ACHYRANTHES Carminata f. rouge
 cm

PM ACHYRANTHES De Bailly f. jaune & vert
 cm

PM ACHYRANTHES f. rose intense
 cm

PM ACHYRANTHES Wallisii f. pourpre
 cm

PM ACHYRANTHES Wallisii f. ronde rose
 cm

POA Labillardieri f. Blanc crème
De fins épis d'or aux reflets argents. A ce prix là c'est donné? Diffus, vibrant et 
léger.

 cm

POIREE "Bright Light" mélange
Tout le monde n'aime pas la manger mais tout le monde peut apprécier la 
contempler. Du plus bel effet en contrejour. En version multicolore.

 cm

POIREE à Carde "Bright" Jaune
Tout le monde n'aime pas la manger mais tout le monde peut apprécier la 
contempler. Du plus bel effet en contrejour. Jaune brillant.

 cm

POIREE à Carde "Charlotte" Rouge
Tout le monde n'aime pas la manger mais tout le monde peut apprécier la 
contempler. Du plus bel effet en contrejour. Sanguine.

 cm

POIREE à Carde "Rubin" Pourpre
Tout le monde n'aime pas la manger mais tout le monde peut apprécier la 
contempler. Du plus bel effet en contrejour. Feuilles carmin chocolaté.

 cm

POIREE à Carde Blanc
Tout le monde n'aime pas la manger mais tout le monde peut apprécier la 
contempler. Du plus bel effet en contrejour. Pour la cantine.

 cm

POIREE à Carde Orange
Tout le monde n'aime pas la manger mais tout le monde peut apprécier la 
contempler. Du plus bel effet en contrejour. Une délicieuse confiture d'abricot.

 cm

POLYGONUM Aub. "Summer Sunshine" Blanc f. d
Les volutes de petites fleurs blanches s'invitent en bouquet final. D'avril aux 
gelées, cette2019

 cm

PORTULACA "Nuit d'Orient" Orange & rose
Pas passionné d'arrosage, voici votre nouvel ami. Tapisse ou retombe. Pour le 
soleil uniquement. Un coloris saveurs indiennes.

 cm

PORTULACA mélange
Pas passionné d'arrosage, voici votre nouvel ami. Tapisse ou retombe. Pour le 
soleil uniquement. Petites fleurs simples aux coloris funkis.

 cm

POURPIER  "Sundial" mélange
Pas passionné d'arrosage, voici votre nouvel ami. Tapisse ou retombe. Pour le 
soleil uniquement. Fleurs en pompons aux coloris funkis.

 cm

PRELES f. vert Touffe
Rescapée des dinosaures, elle pousse partout. A la mode par graphisme 
contemporain. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PSEUDERANTHEMUM "Brown" f. marron
Au soleil comme à l'ombre, il rutile de son feuillage coriace et captivant. Une 
tropicale qui se sent bien à la lumière et au chaud.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 106 sur 132



PSEUDERANTHEMUM "Reticulatum" f. jaune PSEUDERANTHEMUM "Variegatum" f. bl & vt tige PSEUDERANTHEMUM "Variegatum" f. blanc & v

PSEUDERANTHEMUM a. "Black Rubrum" f. noir PSEUDERANTHEMUM Atro. "Black Rubrum" f. noir PSEUDERANTHEMUM Carruthersii f. Pourpre, ros

PYRETHRE "Mousse" Blanc f. jaune RAIFORT Commun f. vert RATIBIDA "Chapeau Mexicain Red Midget" Brun 

RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune & brun RATIBIDA Pinnata Jaune

REINE MARGUERITE  "Concerto" Rose REINE MARGUERITE  "Hulk" Vert REINE MARGUERITE "Princesse" Blanc

REINE MARGUERITE "Princesse" Bleu foncé REINE MARGUERITE "Princesse" Rouge REINE MARGUERITE mélange

PSEUDERANTHEMUM "Reticulatum" f. jaune
Au soleil comme à l'ombre, il rutile de son feuillage coriace et captivant. Une 
tropicale qui se sent bien à la lumière et au chaud.

 cm

PSEUDERANTHEMUM "Variegatum" f. bl & vt tige 
Moins connus que les Acalyphas, les Pseuderanthemum s'utilisent pourtant à 
l'identique. Etonnant par la diversité des couleurs de leur feuillage, ils sont 
magnifiques au soleil comme à l'ombre.

 cm

PSEUDERANTHEMUM "Variegatum" f. blanc & ver
Au soleil comme à l'ombre, il rutile de son feuillage coriace et captivant. Une 
tropicale qui se sent bien à la lumière et au chaud.

 cm

PSEUDERANTHEMUM a. "Black Rubrum" f. noir T
Au soleil comme à l'ombre, son feuillage est coriace et captivant. Aime lumière 
et chaleur. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PSEUDERANTHEMUM Atro. "Black Rubrum" f. noi
Au soleil comme à l'ombre, il rutile de son feuillage coriace et captivant. Une 
tropicale qui se sent bien à la lumière et au chaud.

 cm

PSEUDERANTHEMUM Carruthersii f. Pourpre, ros
Au soleil comme à l'ombre, il rutile de son feuillage coriace et captivant. Une 
tropicale qui se sent bien à la lumière et au chaud.

 cm

PYRETHRE "Mousse" Blanc f. jaune
Vous reprendrez bien une petite mousse ? Celle-ci est dorée à souhait. Elle 
s’étale lentement et ne se désagrège point. Incroyable : elle fleurit.

 cm

RAIFORT Commun f. vert
Des feuilles en corne d'élan qui se torsadent en s'allongeant. Amusant au 
jardin et utile dans l'assiette. La racine se mange.

 cm

RATIBIDA "Chapeau Mexicain Red Midget" Brun f
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune & brun
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RATIBIDA Pinnata Jaune
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

REINE MARGUERITE  "Concerto" Rose
La floraison est un requiem pour virtuose en rose majeur.

 cm

REINE MARGUERITE  "Hulk" Vert
Inutile d'attendre qu'elle se mette en colère. Elle est programmée pour fleurir 
verte. L'incroyable.

 cm

REINE MARGUERITE "Princesse" Blanc
Pim - pam - pom. Ces pompons s'enchainent et se succèdent tout l’été. Le 
charme désuet des fleurs de grand mère. Aussi pour bouquet.

 cm

REINE MARGUERITE "Princesse" Bleu foncé
Pim - pam - pom. Ces pompons s'enchainent et se succèdent tout l’été. Le 
charme désuet des fleurs de grand mère. Aussi pour bouquet.

 cm

REINE MARGUERITE "Princesse" Rouge
Pim - pam - pom. Ces pompons s'enchainent et se succèdent tout l’été. Le 
charme désuet des fleurs de grand mère. Aussi pour bouquet.

 cm

REINE MARGUERITE mélange
Pim - pam - pom. Ces pompons s'enchainent et se succèdent tout l’été. Le 
charme désuet des fleurs de grand mère. Aussi pour bouquet.

 cm
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RHEUM Palmatum var. "Tanguticum" Rouge RHEUM Tanguticum "Atrosanguinea" Pourpre RHUS Typhina (Sumac) "Tiger eyes" f. Jaune

RHYNCHOSPORA Colorata Blanc RICIN "Carmencita" f. rouge RICIN "New Zealand" f. noir

RICIN "Zanzibar" f. vert RIZ "Black Madras" f. noir ROSE D'INDE 1/2n "Perfection" Jaune citron

ROSE D'INDE 1/2n "Perfection" Orange ROSE d'INDE 1/2n "Vanilla" Blanc ROSE D'INDE Gte "Impériale Yvory" Blanc

ROSE D'INDE Gte "Impériale" Jaune cit ROSE D'INDE Gte "Impériale" Orange ROSE D'INDE Gte "Jubilée Golden" Jaune or

RUBUS Cockburnianus "Golden" f. jaune Touffe RUBUS Thibetanus f. glaucque argenté RUDBECKIA "Autumn Colors" Brun

RHEUM Palmatum var. "Tanguticum" Rouge
D’amples feuilles palmées et une croissance de grande envergure. La bête est 
belle mais cette Rhubarbe ne se mange pas.

 cm

RHEUM Tanguticum "Atrosanguinea" Pourpre
D’amples feuilles palmées pourprées et une croissance de grande envergure. 
La bête est belle mais cette Rhubarbe ne se mange pas.

 cm

RHUS Typhina (Sumac) "Tiger eyes" f. Jaune
Eblouissant de lumière l'été, incandescent à l'heure des premières gelées. Une 
pure merveille foliaire. Non traçant. Pousse lentement.

 cm

RHYNCHOSPORA Colorata Blanc
Comme des elfes, ces petites fleurs subtiles et exquises dansent avec grâce 
dans les airs. Accepte de pousser les pieds dans l'eau.

 cm

RICIN "Carmencita" f. rouge
Un développement monumental et fulgurant à partir de presque rien. Le 
classique pourpré.

 cm

RICIN "New Zealand" f. noir
Un développement monumental et fulgurant à partir de presque rien. Variante 
pourpre foncé presque noir. Classe et stylé.

 cm

RICIN "Zanzibar" f. vert
Un développement monumental et fulgurant à partir de presque rien. Feuilles 
gigantesques vertes aluminées. Le plus colossal.

 cm

RIZ "Black Madras" f. noir
Du riz au feuillage bronzé pour bacs et massifs d'été. Comme dit uncle ben's : 
"c'est toujours un succès". Aime la chaleur.

 cm

ROSE D'INDE 1/2n "Perfection" Jaune citron
Les "pom pom" girls de l'été en version petits talons. Variété mi-haute de 
référence.

 cm

ROSE D'INDE 1/2n "Perfection" Orange
Les "pom pom" girls de l'été en version petits talons. Variété mi-haute de 
référence.

 cm

ROSE d'INDE 1/2n "Vanilla" Blanc
On jurerait de belles grosses boules saveur vanille. Petits pots ou cornets? 
Presque impossible à ne pas réussir.

 cm

ROSE D'INDE Gte "Impériale Yvory" Blanc
Les "pom pom" girls de l'été en version talons aiguilles. Variété haute sur tige 
de référence. Bien aussi en bouquet. Le coloris est inédit.

 cm

ROSE D'INDE Gte "Impériale" Jaune cit
Les "pom pom" girls de l'été en version talons aiguilles. Variété haute sur tige 
de référence. Bien aussi en bouquet.

 cm

ROSE D'INDE Gte "Impériale" Orange
Les "pom pom" girls de l'été en version talons aiguilles. Variété haute sur tige 
de référence. Bien aussi en bouquet.

 cm

ROSE D'INDE Gte "Jubilée Golden" Jaune or
Les "pom pom" girls de l'été en version talons aiguilles. Variété haute sur tige 
de référence. Bien aussi en bouquet.

 cm

RUBUS Cockburnianus "Golden" f. jaune Touffe
De lumière l'été et d'argent l'hiver, voici une pépite rare. Oubliez qu'il s'agit 
d'une ronce, vous êtes en présence d'une perle extraordinaire.

 cm

RUBUS Thibetanus f. glaucque argenté
Feuillage beau mais pas réellement exceptionnel. A l'automne la magie opère 
révélant d'étranges branches épineuses d'un superbe blanc farineux. 

 cm

RUDBECKIA "Autumn Colors" Brun
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. 
Couleurs d'automne en prématuré. 

 cm
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RUDBECKIA "Becky" Jaune RUDBECKIA "Cherokee Sunset" Jaune or ct brun RUDBECKIA "Cherry Brandy" Rose pourpre

RUDBECKIA "Chim Chimenee" tubulé Jaune or RUDBECKIA "Golden Daisy" Jaune RUDBECKIA "Indian Summer" Jaune or

RUDBECKIA "Irish Eye" Jaune RUDBECKIA "Little Henry" Jaune RUDBECKIA "Marmelade" Orangé

RUDBECKIA "Maya (Goldylocks) " Jaune or RUDBECKIA "Moreno" Jaune & brun RUDBECKIA "Prairie Sun" Jaune

RUDBECKIA "Sonara" Jaune & brun RUDBECKIA "Toto" Jaune RUDBECKIA Laciniata Jaune

RUDBECKIA Nitida "Herbstonne" Jaune RUDBECKIA Occ. "Green wizzard" Noir & vert RUDBECKIA Sub. "Henry Eilers" Jaune

RUDBECKIA "Becky" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère. Reste assez bas.

 cm

RUDBECKIA "Cherokee Sunset" Jaune or ct brun
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Un 
coucher de soleil en territoire Cherokee.

 cm

RUDBECKIA "Cherry Brandy" Rose pourpre
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. 
Revigorant comme une liqueur de cerise.

 cm

RUDBECKIA "Chim Chimenee" tubulé Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Un air 
joyeux et pétillant.

 cm

RUDBECKIA "Golden Daisy" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Tout en 
pompons.

 cm

RUDBECKIA "Indian Summer" Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. La 
variété annuelle de référence.

 cm

RUDBECKIA "Irish Eye" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. 
Personne ne peut résister à l'attraction de ses yeux verts.

 cm

RUDBECKIA "Little Henry" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. "Pour 
être heureux et réussir sa vie" cf D. Balavoine.

 cm

RUDBECKIA "Marmelade" Orangé
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Comme 
une bonne confiture Anglaise.

 cm

RUDBECKIA "Maya (Goldylocks) " Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Le 
préféré des indiens.

 cm

RUDBECKIA "Moreno" Jaune & brun
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Son 
bronzage progresse tout l'été.

 cm

RUDBECKIA "Prairie Sun" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. La 
fraicheur d'une prairie ensoleillée.

 cm

RUDBECKIA "Sonara" Jaune & brun
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. Stricte 
comme une cocarde d'apparat.

 cm

RUDBECKIA "Toto" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Le plus petit. Parfois 
décevant.

 cm

RUDBECKIA Laciniata Jaune
Regarde systématiquement les gens de haut et tant à fleurir après les autres. 
Reste heureusement simple d'usage et plutôt résistant.

 cm

RUDBECKIA Nitida "Herbstonne" Jaune
Avec ses presque 2 m dans l'été il pousse très fort. Est-ce la vitesse qui retient 
en arrière ses pétales? L'un des plus résistants au froid. 

 cm

RUDBECKIA Occ. "Green wizzard" Noir & vert
Pour ainsi dire né sans pétales. Lui reste son cône et c'est déjà ça. Une 
curiosité naturiste?

 cm

RUDBECKIA Sub. "Henry Eilers" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. L'un 
des plus résistants au froid.

 cm
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RUDBECKIA Sullivantii "Goldstrum" Jaune or RUDBECKIA Triloba "Filou" Jaune RUDBECKIA Triloba "Prairie Glow" Orange

RUE Graveolens f. vert glauque RUELLIA Macrantha Rose Buisson RUMEX Sanguineus f. vert nervé rouge

SAGINE Subulata Auréa f. jaune SAGINE Subulata f. vert SALIX sachalinensis "Golden Sunshine" f. jaun

SAMBUCUS Nigra "Black Lace" f. pourpre noir SAMBUCUS Nigra "Black Tower" f. pourpre noir SAMBUCUS Nigra "Madonna" f. jaune vert

SANGUISORBA "Daily Marble"® Rouge f. blanc & SANGUISORBA Tenuifolia "Alba" Blanc SANTOLINE "Lemon Fizz" f. jaune

SANTOLINE "Nana" f. gris SANTOLINE f. gris SANTOLINE f. vert

RUDBECKIA Sullivantii "Goldstrum" Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. La 
variété vivace de référence.

 cm

RUDBECKIA Triloba "Filou" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. L'un 
des plus résistants au froid.

 cm

RUDBECKIA Triloba "Prairie Glow" Orange
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère, chaud et luxuriant. 
L'un des plus résistants au froid.

 cm

RUE Graveolens f. vert glauque
Ce concentré pharmaceutique rempli de pouvoirs s'apprécie aussi pour 
l'esthétique de ses feuilles bleutées. Ou comment joindre l'utile et l'agréable.

 cm

RUELLIA Macrantha Rose Buisson
Une belle brésilienne au charme tendre et sucré. Aime la lumière et la chaleur. 
Préfère le soleil du matin.

 cm

RUMEX Sanguineus f. vert nervé rouge
Qui n'aime pas l'Oseille? Alors ne ratez pas celle-ci tant elle est nervurée à 
l'hémoglobine. Vampirisante. 

 cm

SAGINE Subulata Auréa f. jaune
Tapisse telle une moquette moussue et feutrée. Constellée au printemps de 
fleurettes blanches. Apprécie le soleil tamisé. Au soleil si arrosé. 

 cm

SAGINE Subulata f. vert
Tapisse telle une moquette moussue et feutrée. Constellée au printemps de 
fleurettes blanches. Apprécie le soleil tamisé. Au soleil si arrosé. 

 cm

SALIX sachalinensis "Golden Sunshine" f. jaune
Etincelant comme un soleil d'été, ce Saule est un trésor aux feuilles 
précieuses. Même en hiver, il rutile de sa ramure dorée. Splendide.

 cm

SAMBUCUS Nigra "Black Lace" f. pourpre noir
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, il est en plus divinement élégant. Le must des soirées mondaines.

 cm

SAMBUCUS Nigra "Black Tower" f. pourpre noir
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, il est en plus divinement élégant. Le must des soirées mondaines.

 cm

SAMBUCUS Nigra "Madonna" f. jaune vert
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, il est totalement provoquant. Normal, c'est Madonna.

 cm

SANGUISORBA "Daily Marble"® Rouge f. blanc & 
Des épis globuleux qui pétillent et qui crépitent. Energique et trépidante 
Pimprenelle. L'une des rarissimes au feuillage marbré de crème. 

 cm

SANGUISORBA Tenuifolia "Alba" Blanc
Rare. Les fleurs de cette Pimprenelle semblent interrompues dans leur 
mouvement de chute après une explosion en panache. Féérique.

 cm

SANTOLINE "Lemon Fizz" f. jaune
Une persistante en tout temps dorée pour un effet permanent. Se contente de 
peu. Aime le sec.

 cm

SANTOLINE "Nana" f. gris
Une persistante en tout temps argentée pour un effet permanent. Feuilles fines 
et douces.  Se contente de peu. Aime le sec.

 cm

SANTOLINE f. gris
Une persistante en tout temps argentée pour un effet permanent. Se contente 
de peu. Aime le sec. Disposée à la taille pour créer des bordures.

 cm

SANTOLINE f. vert
Une persistante en tout temps verte foncé pour un effet permanent. Se 
contente de peu. Aime le sec.

 cm
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SANTOLINE Rosmarinifolia f. gris SANVITALIA "Aztec" Jaune SANVITALIA "Sprite" Orange

SAUGE Argentéa f. Gris SAUGE Azurea Bleu ciel f. vert gris SAUGE Blepharophylla Rouge

SAUGE Buchananii Rose SAUGE Cacaliifolia Bleu SAUGE Canariensis Pourpre f. gris

SAUGE Candelabrum Bleu f. gris SAUGE Chamaedryoides "Argentéa" Bleu f. gris SAUGE Chamaedryoides Bleu

SAUGE Coccinea "Coral Nymph" Saumon SAUGE Coccinea "Lady in Red" Ecarlate SAUGE Coccinea "Snow Nymph" Blanc

SAUGE Coccinéa "Summer Jewel Lavender" Rose SAUGE Darcyi Rouge f. gris SAUGE Discolor Noire f. vert & argent

SANTOLINE Rosmarinifolia f. gris
Une persistante en tout temps argentée pour un effet permanent. Se contente 
de peu. Aime le sec.

 cm

SANVITALIA "Aztec" Jaune
Un petit Zinnia rampant aux saveurs Mexicaines. Vénère le soleil. Tapisse ou 
retombe. S'arrose régulièrement mais sans excès.

 cm

SANVITALIA "Sprite" Orange
Un petit Zinnia rampant aux saveurs Mexicaines. Vénère le soleil. Tapisse ou 
retombe. S'arrose régulièrement mais sans excès.

 cm

SAUGE Argentéa f. Gris
Douce et moelleuse avec ses grosses feuilles d'argent, Argentéa est belle 
comme choux. Persistante.

 cm

SAUGE Azurea Bleu ciel f. vert gris
Une folle Américaine au port hirsute et aux fleurs à la profondeur d'un ciel de 
Provence. Un peu tardive. 

 cm

SAUGE Blepharophylla Rouge
Ce rouge est aussi puissant qu'un piment Mexicain. Normal compte tenu de 
ses origines. Un petit buisson rutilant. 

 cm

SAUGE Buchananii Rose
D'abord la couleur est attirante. Puis ces fleurs aussi poilues qu'un précieux 
velours vous envoutent. Un vrai rubis. 

 cm

SAUGE Cacaliifolia Bleu
Un nom d'emblée peu séduisant emprunté au Cacalia pour l'apparence des 
feuilles. Retenons surtout le bleu tonique de ses abondantes petites fleurs.

 cm

SAUGE Canariensis Pourpre f. gris
Pas seulement aux Canaries, cette sublime exotique est une perle des Iles 
empourprée en habits d'argent. Un oiseau rare.

 cm

SAUGE Candelabrum Bleu f. gris
Des inflorescences comme des candélabres. Effectivement, celles-ci se 
hissent et illuminent une masse dense et vigoureuse de feuilles d’argent.

 cm

SAUGE Chamaedryoides "Argentéa" Bleu f. gris
Une Mexicaine généreuse et pétillante aux folles fleurettes bleutées sur 
feuilles d'argent. Facile et peu exigeante. Ne pas tailler d'octobre à mars. 

 cm

SAUGE Chamaedryoides Bleu
Une Mexicaine généreuse et pétillante aux folles fleurettes bleutées. Facile et 
peu exigeante. Ne pas tailler d'octobre à mars. 

 cm

SAUGE Coccinea "Coral Nymph" Saumon
Welcome to Texas ! Le belle du pays des cowboys pousse vite et fleurit à 
profusion. Retirer régulièrement les fleurs fanées pour un bel aspect.

 cm

SAUGE Coccinea "Lady in Red" Ecarlate
Welcome to Texas ! Le belle du pays des cowboys pousse vite et fleurit à 
profusion. Retirer régulièrement les fleurs fanées pour un bel aspect.

 cm

SAUGE Coccinea "Snow Nymph" Blanc
Welcome to Texas ! Le belle du pays des cowboys pousse vite et fleurit à 
profusion. Retirer régulièrement les fleurs fanées pour un bel aspect.

 cm

SAUGE Coccinéa "Summer Jewel Lavender" Rose
Elle pousse vite et fleuri longtemps mais prévoyez de retirer mensuellement les 
fleurs fanées pour maintenir un bel aspect. Gracieuse et vaporeuse.

 cm

SAUGE Darcyi Rouge f. gris
Une Mexicaine un peu collante (feuilles), mais énergique (pousse vite) et 
exubérante (rouge corail éclatant). Renait chaque printemps selon climat.

 cm

SAUGE Discolor Noire f. vert & argent
Croquez sa discrète fleur noire! Cette Péruvienne a le parfum du cassis. Toute 
d’argent vêtue, c’est aussi pour ses feuilles oblongues qu’on l’aime. 

 cm
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SAUGE Elegans "Golden Delicious" f. jaune SAUGE Fancy Lavande Violet & blanc SAUGE Farin. "Fairy Queen" Bleu & Blanc

SAUGE Farin. "Indigo Spire" Bleu SAUGE Farin. "Mystic Spire" Bleu SAUGE Farin. "Référence" Blanc & bleu

SAUGE Farin. "Victoria" Blanc SAUGE Farin. "Victoria" Bleu SAUGE Farin. 1/2n "Cirrus" Blanc

SAUGE Farin. 1/2n "Rhéa" Bleu SAUGE Farin. Haute "Epi Bleu" Bleu SAUGE Fulgens Rouge feu

SAUGE Grahamii Rose cerise SAUGE Greggii "Alba" Blanc SAUGE Greggii "Caramba" Rouge f. blanc & v

SAUGE Greggii "Hot Lipps" Rouge & blanc SAUGE Greggii "Joy" Rose tendre SAUGE Greggii "La Siesta" Rose

SAUGE Elegans "Golden Delicious" f. jaune
Plus que délicieuse, c'est une merveille de lumière. Réveille instantanément 
une composition un peu triste. Une inratable parfumée à l'ananas.

 cm

SAUGE Fancy Lavande Violet & blanc
Elle pousse, pousse et pousse encore et un beau jour d'Août c'est "bam". Elle 
foisonne jusqu'aux gelées d'épis bleu nuit duveteux pointillés de blanc.

 cm

SAUGE Farin. "Fairy Queen" Bleu & Blanc
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. Variante bicolore et compacte.2018

 cm

SAUGE Farin. "Indigo Spire" Bleu
Prodigieux épis XXL longs de plus de 50 cm. Croissance tentaculaire et 
surpuissante. 4 mois de floraison au minimum. Bestiale.  

 cm

SAUGE Farin. "Mystic Spire" Bleu
Plus que mystique, les flèches bleues sont surtout redoutables d'efficacité. 
Incomparable durée d'épanouissement. En renouvellement permanent.

 cm

SAUGE Farin. "Référence" Blanc & bleu
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. Variante bicolore.

 cm

SAUGE Farin. "Victoria" Blanc
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. Variante blanche.

 cm

SAUGE Farin. "Victoria" Bleu
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. 

 cm

SAUGE Farin. 1/2n "Cirrus" Blanc
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. Variante plus petite.

 cm

SAUGE Farin. 1/2n "Rhéa" Bleu
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. Variante plus petite.

 cm

SAUGE Farin. Haute "Epi Bleu" Bleu
La fameuse "Sauge Bleue". Un classique sans surprise. Durée de floraison 
presque imbattable. Retirer les fleurs fanées. La plus grande.

 cm

SAUGE Fulgens Rouge feu
Des fleurs à poils aussi irradiantes qu'un corail rouge de Méditerranée. 
Croissance énergique, végétation fournie et longue floraison.

 cm

SAUGE Grahamii Rose cerise
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Groseille.

 cm

SAUGE Greggii "Alba" Blanc
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Pure

 cm

SAUGE Greggii "Caramba" Rouge f. blanc & vt
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Belle aussi de la feuille.

 cm

SAUGE Greggii "Hot Lipps" Rouge & blanc
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Sexy cette petite.

 cm

SAUGE Greggii "Joy" Rose tendre
Sans contraintes, ces Sauges sont précieuses car elles aspergent de leur 
micro fleurs le jardin du printemps aux gelées. Dignes d’une complète extase.

 cm

SAUGE Greggii "La Siesta" Rose
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Reposante.

 cm
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SAUGE Greggii "Lilac" Lilas SAUGE Greggii "Peach" Orange SAUGE Greggii "Pink Blush" Rose clair

SAUGE Greggii "Pueblo" Rose SAUGE Greggii "Sungold" Jaune SAUGE Greggii Rose intense améliorée

SAUGE Greggii Rose orangé SAUGE Guaranitica "Black & Blue" Bleu SAUGE Guaranitica "Enigma" Bleu

SAUGE Guaranitica "Purple majesty" Violet SAUGE Horminum "Marble Arch" f. blanc SAUGE Horminum "Marble Arch" f. rose

SAUGE Horminum "Oxford Blue" f. bleu SAUGE hybride "African Sky" Bleu & blanc SAUGE hybride "Amistad" Violet

SAUGE hybride "Ember's Wish" Rouge SAUGE hybride "Gogo Corail" Saumon SAUGE hybride "Gogo Purple" Pourpre

SAUGE Greggii "Lilac" Lilas
Sans contraintes, ces Sauges sont précieuses car elles aspergent de leur 
micro fleurs le jardin du printemps aux gelées. Dignes d’une complète extase.

 cm

SAUGE Greggii "Peach" Orange
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Acidulée.

 cm

SAUGE Greggii "Pink Blush" Rose clair
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Tendre.

 cm

SAUGE Greggii "Pueblo" Rose
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Latino.

 cm

SAUGE Greggii "Sungold" Jaune
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Citronnée.

 cm

SAUGE Greggii Rose intense améliorée
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Flashie.

 cm

SAUGE Greggii Rose orangé
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Crépuscule d'été.

 cm

SAUGE Guaranitica "Black & Blue" Bleu
D'un bleu aussi profond qu'une voiture de gendarmerie, les fleurs sont portées 
par des tiges pratiquement noires. Une grande qui pousse vite et fort.  

 cm

SAUGE Guaranitica "Enigma" Bleu
D'un bleu aussi profond qu'une voiture de gendarmerie. Une grande qui 
pousse vite et fort.  

 cm

SAUGE Guaranitica "Purple majesty" Violet
Une grande qui pousse vite et fort. Longues inflorescences en fin d'été d'un 
pourpre forcement majestueux. 

 cm

SAUGE Horminum "Marble Arch" f. blanc
Bleu, blanc ou rose : que d' Horminum bractées d'été. Une sémillante annuelle 
mais uniquement pour l'été.

 cm

SAUGE Horminum "Marble Arch" f. rose
Bleu, blanc ou rose : que d' Horminum bractées d'été. Une sémillante annuelle 
mais uniquement pour l'été.

 cm

SAUGE Horminum "Oxford Blue" f. bleu
Bleu, blanc ou rose : que d' Horminum bractées d'été. Une sémillante annuelle 
mais uniquement pour l'été.

 cm

SAUGE hybride "African Sky" Bleu & blanc
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté durée de floraison. African, un tourbillon de petites fleurs 
bleues.

 cm

SAUGE hybride "Amistad" Violet
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Plus qu'une valeur sûre.

 cm

SAUGE hybride "Ember's Wish" Rouge
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Des épis rouges à la volée.

 cm

SAUGE hybride "Gogo Corail" Saumon
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Gogo rend gaga.

 cm

SAUGE hybride "Gogo Purple" Pourpre
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Gogo rend gaga.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 113 sur 132



SAUGE hybride "Gogo Scarlet" Rouge SAUGE hybride "Love & Wishes" Rose pourpré SAUGE hybride "Wendy's Wish" Rose

SAUGE Involucrata "Bethelii" Rose SAUGE Jamensis "La luna" Crème SAUGE Jamensis "Pink Blush" Rose

SAUGE Jamensis "Violette de Loire" Violet SAUGE Lycioides Violet SAUGE Mexican "Ahlambra" ST Rouge

SAUGE Mexican ST Rouge SAUGE Microphylla "Neurepia" Rouge SAUGE Microphylla "Royal Bumble" Rouge

SAUGE Miniata Rouge SAUGE Mulberry Jam Rose SAUGE Nemorosa "Caradonna" Bleu f.

SAUGE Nemorosa "Mainacht" Bleu f. SAUGE Nemorosa "New Dimension" Blue f. SAUGE Nemorosa "New Dimension" Rose

SAUGE hybride "Gogo Scarlet" Rouge
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Gogo rend gaga.

 cm

SAUGE hybride "Love & Wishes" Rose pourpré
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Des épis rouges à la volée.

 cm

SAUGE hybride "Wendy's Wish" Rose
Qui aurait souhaité un jour un hybride aussi prodigieux? Wendy surement. De 
belles proportions et des fleurs tout le temps. S'autonettoie.

 cm

SAUGE Involucrata "Bethelii" Rose
Une concurrente de choix pour hortensia de jardin? Egalité niveau 
développement. Côté durée de floraison, Involucrata est largement gagnante. 

 cm

SAUGE Jamensis "La luna" Crème
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Fondante.

 cm

SAUGE Jamensis "Pink Blush" Rose
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Sucrée.

 cm

SAUGE Jamensis "Violette de Loire" Violet
Sans contraintes, ces Sauges sont précieuses car elles aspergent de leur 
micro fleurs le jardin du printemps aux gelées. Dignes d’une complète extase.

 cm

SAUGE Lycioides Violet
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Mystérieuse.

 cm

SAUGE Mexican "Ahlambra" ST Rouge
Déconseillée aux petits joueurs. La Sauge rouge de bordure à mémé 
s'emballe. 1,30 m dans l'été c'est juste incroyable. Essayez, vous verrez. Epis 
longs.

 cm

SAUGE Mexican ST Rouge
Déconseillée aux petits joueurs. La Sauge rouge de bordure à mémé 
s'emballe. 1,30 m dans l'été c'est juste incroyable. Essayez, vous verrez. Epis 
courts.

 cm

SAUGE Microphylla "Neurepia" Rouge
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Sensuelle.

 cm

SAUGE Microphylla "Royal Bumble" Rouge
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Provocante.

 cm

SAUGE Miniata Rouge
Une Sauge pour Cannes? Feuillage luisant pour la parade et inflorescences 
plus rouge que le tapis. Elle a tout d'une star.

 cm

SAUGE Mulberry Jam Rose
Une "Involucrata" en mode petites fleurs mais longs épis. Pourquoi pas 
d'autant plus qu'elle s'épanouit largement avant sa consœur. 

 cm

SAUGE Nemorosa "Caradonna" Bleu f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. Elle a besoin de soleil. Excellente à 
condition de rabattre les fleurs fanées. Caradonna est la référence.

 cm

SAUGE Nemorosa "Mainacht" Bleu f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées. "Jawohl !"

 cm

SAUGE Nemorosa "New Dimension" Blue f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "New Dimension" Rose
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm
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SAUGE Nemorosa "Ostfriedland" Bleu SAUGE Nemorosa "Plumosa" Rose pourpre SAUGE Nemorosa "Rügen" Bleu f.

SAUGE off. "Auréa" f. jaune & vert SAUGE off. "Berggarten" f. gris vert SAUGE off. "Purpurea" f. pourpre

SAUGE off. "Tricolor Roséa" f. rose & blanc SAUGE off. f. gris clair SAUGE off. variegata f. blanc & vert

SAUGE Patens "Cambridge" Bleu clair SAUGE Patens "Dots Delight" Bleu SAUGE Patens "Lavender Lady" Mauve

SAUGE Patens "Oxford" Bleu gentiane SAUGE Patens "Whyte Trophy" Blanc SAUGE Pratensis Bleu

SAUGE Rutilans "Ananas" Rouge SAUGE Sinaloensis Bleu f. pourpre SAUGE Splen. "Blue Ribbon" Bleu

SAUGE Nemorosa "Ostfriedland" Bleu
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "Plumosa" Rose pourpre
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées. Plumeuse.

 cm

SAUGE Nemorosa "Rügen" Bleu f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE off. "Auréa" f. jaune & vert
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Doré à souhait.

 cm

SAUGE off. "Berggarten" f. gris vert
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Gris pétrole.

 cm

SAUGE off. "Purpurea" f. pourpre
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Empourpré.

 cm

SAUGE off. "Tricolor Roséa" f. rose & blanc
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. La plus féminine.

 cm

SAUGE off. f. gris clair
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Pousse fort.

 cm

SAUGE off. variegata f. blanc & vert
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. De crème et d'argent.

 cm

SAUGE Patens "Cambridge" Bleu clair
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version plein ciel.

 cm

SAUGE Patens "Dots Delight" Bleu
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version de ciel et de glace. Féérique.

 cm

SAUGE Patens "Lavender Lady" Mauve
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version tendre lilas. Exquise.

 cm

SAUGE Patens "Oxford" Bleu gentiane
Pas de hasard, la Sauge Gentiane et son bleu inouï mérite son nom. Laissez-
vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le cœur.

 cm

SAUGE Patens "Whyte Trophy" Blanc
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version pure.

 cm

SAUGE Pratensis Bleu
Sauge commune ou S. des prés, peut être l'avez vous déjà croisée sur le bord 
d'une chaussée. Nature et simple, son registre c’est l'authenticité.

 cm

SAUGE Rutilans "Ananas" Rouge
Simple : ces feuilles sentent l'ananas. Pour ce qui est des fleurs, ça l'est 
moins. Dans la plupart des régions, la plante gèle avant leur apparition.

 cm

SAUGE Sinaloensis Bleu f. pourpre
Petite mais pas banale. Fleurs couleurs de Gentiane bien apprêtées par une 
parure foliaire à certaines périodes presque noires.

 cm

SAUGE Splen. "Blue Ribbon" Bleu
La petite Sauge de bordure à mémé a subi une petite teinture. Vive la mode 
Punk. Retirer régulièrement les fleurs fanées.

 cm
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SAUGE Splen. "Dancing Flame" Rouge f. jaune SAUGE Splen. "Lighthouse" Pourpre violet SAUGE Splen. "Rambo" Rouge

SAUGE Splen. "Sizzler" mélange SAUGE Splen. "Sizzler" Pourpre SAUGE Splen. "Vista Red" Rouge

SAUGE Uliginosa "Ballon Azul" Bleu ciel SAUGE Uliginosa Bleu ciel SAUGE Vert. "Purple Rain" Pourpre

SCABIEUSE "Chile Black" Noire SCABIEUSE "Chile Pepper" Rouge SCABIEUSE "Chile Sauce" Noire

SCABIEUSE "Crimson Cushion" Pourpre SCABIEUSE "Quis" Bleu clair SCABIEUSE "Vivid Violet" Rose mauve

SCABIEUSE Atropurpuréa "Olympia" Pourpre SCABIEUSE Caucasica "Fama" Bleu SCABIEUSE Columbaria "Blue Note" Bleu cl

SAUGE Splen. "Dancing Flame" Rouge f. jaune
Des flammes incandescentes qui dansent autour d'une boule de lumière 
intense. Irradiante et torride.

 cm

SAUGE Splen. "Lighthouse" Pourpre violet
La Sauge de bordure à mémé boostée à la testostérone et recolorée style 
gothique. Retirer régulièrement les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Splen. "Rambo" Rouge
La petite Sauge de bordure à mémé boostée à la testostérone. Une 
incontournable légendaire. Retirer régulièrement les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Splen. "Sizzler" mélange
La petite Sauge de bordure à mémé a subi une petite teinture. Vive le style 
Rock.  Retirer régulièrement les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Splen. "Sizzler" Pourpre
La petite Sauge de bordure a mémé a subi une petite teinture. Vive la mode 
Gothique.  Retirer régulièrement les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Splen. "Vista Red" Rouge
La petite Sauge de bordure à mémé. Une incontournable légendaire sans 
cesse réinventée. Retirer régulièrement les fleurs fanées.2018

 cm

SAUGE Uliginosa "Ballon Azul" Bleu ciel
L'échappée du Marais aime l'eau mais pas que. Dès le milieu de l'été elle 
déploie ses fleurs tentaculaires d'un bleu Caribéen. Variété la plus petite.

 cm

SAUGE Uliginosa Bleu ciel
L'échappée du Marais aime l'eau mais pas que. Dès le milieu de l'été elle 
déploie ses fleurs tentaculaires d'un bleu Caribéen. Variété la plus grande.

 cm

SAUGE Vert. "Purple Rain" Pourpre
Demande peu d'eau et se montre très résistante au froid. Floraison abondante 
tout l'été. Se ressème et parvient à se naturaliser. Une indépendante.

 cm

SCABIEUSE "Chile Black" Noire
Comme un essaim de gros bourdons noirs, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées 
avec caractère et élégance.

 cm

SCABIEUSE "Chile Pepper" Rouge
Comme un essaim de coccinelles, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées avec 
caractère et élégance.

 cm

SCABIEUSE "Chile Sauce" Noire
Comme un essaim de gros bourdons noirs, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées 
avec caractère et élégance.

 cm

SCABIEUSE "Crimson Cushion" Pourpre
Comme un essaim de coccinelles, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées avec 
caractère et élégance.

 cm

SCABIEUSE "Quis" Bleu clair
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Une pluie de pompons bleus.

 cm

SCABIEUSE "Vivid Violet" Rose mauve
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Une pluie de pompons bleus qui virent au rose lilas.

 cm

SCABIEUSE Atropurpuréa "Olympia" Pourpre
Comme un essaim de gros bourdons noirs, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées 
avec caractère et élégance. Espèce annuelle.

 cm

SCABIEUSE Caucasica "Fama" Bleu
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Une invasion de soucoupes bleues.

 cm

SCABIEUSE Columbaria "Blue Note" Bleu cl
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Un déluge de pompons bleus que seul l'hiver interrompt.

 cm
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SCAEVOLA Blanc SCAEVOLA Bleu SCAEVOLA Rose

SCIRPUS Lacustris albescens f. blanc SCIRPUS Lacustris zebrinus f. blanc SCLERANTHUS Uniflorus f. vert

SCOPARIA "Lemon Mist" Jaune SEDUM Acre Aureum "Crazy carpet" f. jaune SEDUM Kamtschaticum Jaune

SEDUM Kamtschaticum variegatum Jaune f. Jne & SEDUM Lineare variegatum f. vert & blanc SEDUM Lydium "Glaucum" f. gris

SEDUM Mexicanum "Chocolate Ball" f. marron SEDUM Mexicanum "Tapis Bleu" f. vert bleuté SEDUM Mexicanum "Tapis Jaune" f. jaune

SEDUM Mexicanum "Yellow Bouquet" f. jaune SELINUM Wallichianum Blanc SEMPERVIVUM Arachnoides "Toile d'araignée" f

SCAEVOLA Blanc
Avec ses pétales en éventail peu communs et son feuillage hirsute, il a des 
airs d'échappés du bocal. Bien soigné, il sait se montrer généreux.

 cm

SCAEVOLA Bleu
Avec ses pétales en éventail peu communs et son feuillage hirsute, il a des 
airs d'échappés du bocal. Bien soigné, il sait se montrer généreux.

 cm

SCAEVOLA Rose
Avec ses pétales en éventail peu communs et son feuillage hirsute, il a des 
airs d'échappés du bocal. Bien soigné, il sait se montrer généreux.

 cm

SCIRPUS Lacustris albescens f. blanc
Aussi frêle et gracieux qu'un cil. Eminemment graphique et intensément 
scintillant pour peu qu'il contraste avec le cadre. Aime l'eau mais pas que. Bon 
compagnon des fleurs d'été.

 cm

SCIRPUS Lacustris zebrinus f. blanc
Fin comme un cil, et aussi zébré que l'animal. Eminemment graphique et 
intensément scintillant pour peu qu'il contraste avec le cadre. Pousse dans  
l'eau mais pas que. Bon compagnon des fleurs d'été.

2018

 cm

SCLERANTHUS Uniflorus f. vert
La texture reposante et spongieuse de la mousse sans les inconvénients. Une 
parcelle de Nouvelle Zélande pour ambiance zen. Persistant.

 cm

SCOPARIA "Lemon Mist" Jaune
Littéralement : "brouillard citron". Une curiosité dense qui a du zeste. 
S'apprécie avec les bons phares et s'utilise à vitesse raisonnable.

 cm

SEDUM Acre Aureum "Crazy carpet" f. jaune
Un tapis d'or en toutes saisons. Ce rase moquette n'excède pas 5 cm et 
pousse dans presque rien.2019

 cm

SEDUM Kamtschaticum Jaune
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse avec bonne 
humeur de la rocaille au talus. Parmi les plus vigoureux. Semi persistant.

 cm

SEDUM Kamtschaticum variegatum Jaune f. Jne &
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse avec bonne 
humeur de la rocaille au talus. Parmi les plus vigoureux. Semi persistant.

 cm

SEDUM Lineare variegatum f. vert & blanc
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse. Feuilles en 
aiguillettes nacrées de blanc. 

 cm

SEDUM Lydium "Glaucum" f. gris
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Forme de ravissants 
coussins gris bleuté.

 cm

SEDUM Mexicanum "Chocolate Ball" f. marron
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Petits poufs en 
aiguillettes chocolat cramoisi. Reste plutôt petit et compacte.

 cm

SEDUM Mexicanum "Tapis Bleu" f. vert bleuté
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapis en aiguillettes 
vert bleuté. Colonise tranquillement mais sûrement.

 cm

SEDUM Mexicanum "Tapis Jaune" f. jaune
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapis en aiguillettes 
dorées luminescentes. Colonise tranquillement.

 cm

SEDUM Mexicanum "Yellow Bouquet" f. jaune
S'étale rapidement jusqu'à former de jolis coussins moussus, picotant et dorés. 
Dégouline crémeusement en bacs.

 cm

SELINUM Wallichianum Blanc
Des fleurs et des feuilles aussi élégantes que de la dentelle de Calais. Cette 
Himalayenne finement ciselée fait dans le raffinement.

 cm

SEMPERVIVUM Arachnoides "Toile d'araignée" f. 
S'accommode des coins secs, rocailles et murets comme ... des verrues? Elles 
aussi sont persistantes, s'agrippent et se contentent de rien.

 cm
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SEMPERVIVUM f. rouge SENECIO "Vira Vira" f. argent SENECIO Candicans "Angel Wings" f. argent

SENECIO Confusus Orange SENECIO Confusus Orange Colonne SENECIO Longifolium Jaune

SENECIO Mandraliscae f. bleu SENECIO variegata f. vert bd blanc SENECIO variegata f. vert bd blanc Colonne

SENNA Didymobotrya Jaune Tige SENNA Didymobotrya Jaune Touffe SETARIA Palmata f. vert

SOLANUM Atropurpureum tiges noires Buisson SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve Colonn

SOLANUM Dulcamara variégata f. blanc & vert SOLANUM Glaucum Violet f. glauque Buisson SOLANUM Jasmi. "Aureum" f. jaune Colonne

SEMPERVIVUM f. rouge
S'accommode des coins secs, rocailles et murets comme ... des verrues? Elles 
aussi sont persistantes, s'agrippent et se contentent de rien. 

 cm

SENECIO "Vira Vira" f. argent
Fougueux et résolument libre, cet audacieux mondain sait se faire distinguer. 
Intégralement empoudré de blanc, il est résolument indispensable.

 cm

SENECIO Candicans "Angel Wings" f. argent
Larges feuilles épaisses d'un blanc argenté aux éclats de nacre. Persistant.

2019

 cm

SENECIO Confusus Orange
Des marguerites tropicales oranges qui s'envoient en l'air ou s'épanchent avec 
démesure. Très vigoureux. Vivement conseillé au balcon (jardinières).

 cm

SENECIO Confusus Orange Colonne
Des marguerites tropicales oranges qui s'envoient en l'air ou s'épanchent avec 
démesure. Vigoureux. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SENECIO Longifolium Jaune
Un frêle gringalet tout en finesse. Tiges, feuilles, fleurettes tout chez lui tout 
relève de l'anorexie. De fait, ses besoins et exigences sont modestes.

 cm

SENECIO Mandraliscae f. bleu
Un tapis de doigts succulents au charme azuréen. Tolère plus que le sec et 
pousse dans pratiquement rien.

 cm

SENECIO variegata f. vert bd blanc
Ce n'est pas d'un lierre dont il s'agit. Ce sosie vient des tropiques. Lui aussi 
défit la gravité ou retombe en longues lianes mais exige très peu d'eau. 

 cm

SENECIO variegata f. vert bd blanc Colonne
Ce sosie d'un Lierre vient des tropiques. Défit la gravité ou retombe en lianes. 
Exige très peu d'eau. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SENNA Didymobotrya Jaune Tige
Un Cassia « popcorn » qui flaire la cacahuète ! Magistrales inflorescences 
phalliques. Une exotique au charme absolu. Formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

SENNA Didymobotrya Jaune Touffe
Un Cassia « popcorn » dont les fleuilles flairent bon la cacahuète ! Magistrales 
inflorescences phalliques. Une exotique au charme absolu.

 cm

SETARIA Palmata f. vert
Le style "Madame est un peu coincé"? Feuilles aussi amoureusement bien 
plissées qu'une jupe de gouvernante. Rare et indiscutable.

 cm

SOLANUM Atropurpureum tiges noires Buisson
Diaboliques tiges noires bardées d'effrayantes épines. Pour sensations fortes. 
Un monstre attachant. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve
Presque 6 mois d'une avalanche de grappes mauves. Semi persistant. Grimpe 
tranquillement mais s'installe vite. Rustique selon climat.

 cm

SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve Colonne
Presque 6 mois d'une avalanche de grappes mauves. Semi persistant. 
S'installe vite. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Dulcamara variégata f. blanc & vert
La Morelle douce-amère à panache. Feuilles, fleurs, baies, tout lui ravit. Semi-
grimpante. Se déploie tranquillement.

 cm

SOLANUM Glaucum Violet f. glauque Buisson
Des feuilles pistache brossées argent comme un écrin de jade pour de 
délicates fleurettes tendres lilas. Ce gabarit de plante permet un effet plus 
rapide.

 cm

SOLANUM Jasmi. "Aureum" f. jaune Colonne
Des feuilles d'or serties de fleurs diamant. N'exagérons rien! Cependant il 
grimpe très beau. Création Simier. Ce gabarit de plante permet un effet plus 
rapide.

 cm
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SOLANUM Jasmi. variegata Blanc f. jaune & vert SOLANUM Jasmi. variegata Blanc f. jne & vt SOLANUM Jasminoides "Album" Blanc

SOLANUM Jasminoides "Album" Blanc Colonne SOLANUM Jasminoides Blanc violacé SOLANUM Jasminoides Blanc violacé Colonne

SOLANUM Laciniatum Violet SOLANUM Marginatum f. gris Buisson SOLANUM Pyracanthum Violet épine orange

SOLANUM Pyrachantum Violet ép. orange Touffe SOLANUM Rantonetti "Johana" Blanc SOLANUM Rantonetti "Johana" Blanc Tige

SOLANUM Rantonetti "Johana" Blanc Touffe SOLANUM Rantonetti "Outremer" Violet SOLANUM Rantonetti "Outremer" Violet Tige

SOLANUM Rantonetti "Outremer" Violet Touffe SOLANUM Rantonetti Bleu SOLANUM Rantonetti Bleu Tige

SOLANUM Jasmi. variegata Blanc f. jaune & vert
Feuilles tigrées de lumière. Grimpe furieusement vite. Fleurit terriblement 
longtemps. Semi persistant. A faire rugir de plaisir.

 cm

SOLANUM Jasmi. variegata Blanc f. jne & vt Colon
Feuilles tigrées de lumière. Grimpe furieusement vite. Fleurit terriblement 
longtemps. Semi persistant. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Jasminoides "Album" Blanc
Grimpe à une vitesse vertigineuse et fleurit 6 mois durant. Grappes de fleurs 
blanches immaculées. Semi persistant. Vaut de l'or.

 cm

SOLANUM Jasminoides "Album" Blanc Colonne
Grimpe à une vitesse vertigineuse. Fleurit 6 mois durant. Fleurs blanches 
immaculées. Semi persistant. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Jasminoides Blanc violacé
Grimpe à une vitesse vertigineuse et fleurit 6 mois durant. Grappes de fleurs 
violacées puis blanches. Semi persistant. Vaut de l'or.

 cm

SOLANUM Jasminoides Blanc violacé Colonne
Grimpe à une vitesse vertigineuse. Fleurit 6 mois durant. Fleurs violacées puis 
blanches. Semi persistant. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Laciniatum Violet
Comme sortie d'un film d'épouvante, feuilles fascinantes du genre griffes de 
sorcière. Pousse vite et généreusement. Floraison estivale dense vers la fin.

 cm

SOLANUM Marginatum f. gris Buisson
De glace et d’ivoire. Cette créature de science-fiction fascine par ses feuilles 
(givrées) incrustées sur leurs nervures d'intimidantes épines nacrées.2018

 cm

SOLANUM Pyracanthum Violet épine orange
Satan l'habite? Singulières feuilles gris vert, duveteuses, nervurées orange feu 
et dardées d'épines incandescentes. Petites fleurs violettes envoutantes.

 cm

SOLANUM Pyrachantum Violet ép. orange Touffe
Satan l'habite? Feuilles nervurées orange feu dardées d'épines 
incandescentes. Fleurs envoutantes. Ce gabarit de plante permet un effet plus 
rapide.

 cm

SOLANUM Rantonetti "Johana" Blanc
Un foisonnement permanent de fleurs blanches tant que les températures sont 
estivales. Au sol, en bac, au balcon : à l'aise partout. Coloris rare.

 cm

SOLANUM Rantonetti "Johana" Blanc Tige
Un foisonnement permanent de fleurs blanches tant que les températures sont 
estivales. Formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

SOLANUM Rantonetti "Johana" Blanc Touffe
Un foisonnement permanent de fleurs blanches tant que les températures sont 
estivales. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Rantonetti "Outremer" Violet
Un foisonnement permanent de fleurs pourpre violet tant que les températures 
sont estivales. Au sol, en bac, au balcon : à l'aise partout. Coloris rare.

 cm

SOLANUM Rantonetti "Outremer" Violet Tige
Un foisonnement permanent de fleurs pourpre violet tant que les températures 
sont estivales. Formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

SOLANUM Rantonetti "Outremer" Violet Touffe
Un foisonnement permanent de fleurs pourpre violet tant que les températures 
sont estivales. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Rantonetti Bleu
Un foisonnement permanent de fleurs bleues tant que les températures sont 
estivales. Au sol, en bac, au balcon : à l'aise partout.

 cm

SOLANUM Rantonetti Bleu Tige
Un foisonnement permanent de fleurs bleues tant que les températures sont 
estivales. Formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm
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SOLANUM Rantonetti Bleu Touffe SOLANUM Rantonetti variegata Bleu f. blanc & vt SOLANUM Rantonetti variegata f. blanc & vt Ti

SOLANUM Rantonetti variegata f. blanc & vt Touffe SOLANUM Wendlandii Bleu SOLANUM Wendlandii Bleu Colonne

SOLIDAGO "Citronella" Jaune citron SOLIDAGO "Golden Mosa" Citron SOLIDAGO "Strahlenkrone" Jaune

SOLIDAGO Glomerata Jaune SOLIDAGO Rugosa "Fireworks" Jaune SOLIDASTER Luteus "Lemore" Jaune cl

SOLIDASTER Luteus Jaune clair SORGHASTRUM Nutans Brun f. bleuté SORGHUM "Apache" Rouge

SORGHUM "Fox" Orange SORGHUM Nigrum Noir SPARTINA Aureomarginata f. vert & jaune

SOLANUM Rantonetti Bleu Touffe
Un foisonnement permanent de fleurs bleues tant que les températures sont 
estivales. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Rantonetti variegata Bleu f. blanc & vt
Feuillage enluminé de blanc. Foisonne de fleurs bleues tant que les 
températures sont estivales. Au sol, en bac, au balcon : à l'aise partout.

 cm

SOLANUM Rantonetti variegata f. blanc & vt Tige
Feuillage enluminé de blanc. Foisonne de fleurs bleues tant que les 
températures sont estivales. Formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

SOLANUM Rantonetti variegata f. blanc & vt Touff
Feuillage enluminé de blanc. Foisonne de fleurs bleues tant que les 
températures sont estivales. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Wendlandii Bleu
La plus grosse fleur parmi les grimpantes ? Spectaculaires inflorescences de 
plus de 20 cm de diamètre tant que les températures sont estivales.

 cm

SOLANUM Wendlandii Bleu Colonne
La plus grosse fleur parmi les grimpantes ? + de 20 cm diam. tant que les 
températures sont estivales. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLIDAGO "Citronella" Jaune citron
Des "gerbes d'or" citronnées. Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO "Golden Mosa" Citron
Des "gerbes d'or" citronnées. Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO "Strahlenkrone" Jaune
Des "gerbes d'or" fécondes. Une belle promesse florale. 4 à 5 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO Glomerata Jaune
Des "gerbes d'or". Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de paillettes. A 
l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO Rugosa "Fireworks" Jaune
Des "gerbes d'or" graphiques. Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDASTER Luteus "Lemore" Jaune cl
Quand une "verge d'or" se laisse aller avec un Aster. Un rejeton en panache 
comme papa, pétillant de fraicheur comme maman. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDASTER Luteus Jaune clair
Quand une "verge d'or" se laisse aller avec un Aster. Un rejeton en panache 
comme papa, pétillant de fraicheur comme maman. Bien aussi en vase.

 cm

SORGHASTRUM Nutans Brun f. bleuté
Sortez votre calumet, voici l'herbe aux indiens. Panicules en flèches dorées 
type iroquoise. Feuilles d'azures comme imprégnées du ciel du grand canyon.

 cm

SORGHUM "Apache" Rouge
Immenses perches coiffées de fines panicules d'épillets rouges. Aussi 
interminable que la lance d'un chef indien Chiricahua.

 cm

SORGHUM "Fox" Orange
Grandes lances coiffées de panicules en pointe de flèche couleur peau de 
renard. Pousse vite et haut.

 cm

SORGHUM Nigrum Noir
Grandes lances coiffées de panicules en pointe de flèche couleur noir 
corbeau. Pousse vite et haut.

 cm

SPARTINA Aureomarginata f. vert & jaune
Ces longs rubans verts aux bords dorés sont groupés en touffe et retombent 
mollement façon poils de mammouth. Légèrement traçant. 

 cm
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SPILANTHES "Peek a Boo" Jaune & marron STACHYS Byzantina f. gris STATICE "Forever Gold" Jaune

STATICE "Forever" Blanc STATICE "Forever" Bleu foncé STATICE "Forever" Rose

STATICE "Sunset" Rose orangé STATICE Sinensis "Confetti" Jaune STATICE Suworowii Rose

STEVIA Rebaudiana f. sucré STIPA Arundinacea "Sirocco" f. orangé STIPA Brachytricha (Calamagrostis) f. vert

STIPA Tenuissima Blanc STREPTOCARPUS Bleu STROBILANTHES "Persian Shield" f. violet

SYNADENIUM G. Rubra f. pourpre SYNADENIUM G."African Milk Bush" f. Ppre & vert TABAC "Baby Bella Antique Red" Rouge

SPILANTHES "Peek a Boo" Jaune & marron
Pétillante puis anesthésiante : oserez-vous tenter l'expérience de croquer ces 
fleurs qui vous regardent bizarrement? Tapisse ou retombe sans tracas.

 cm

STACHYS Byzantina f. gris
Qu'il s'agisse de celles d'un ours ou d'un lapin ces feuilles évoquent des 
oreilles douces et poilues. Elles ont aussi la peau dure. D'une grande 
robustesse.

 cm

STATICE "Forever Gold" Jaune
Incontournable des bouquets secs, ce statice d'été enchante de manière 
inattendue les parterres sans grands tracas. Egalement idéal en vase.

 cm

STATICE "Forever" Blanc
Incontournable des bouquets secs, ce statice d'été enchante de manière 
inattendue les parterres sans grands tracas. Egalement idéal en vase.

 cm

STATICE "Forever" Bleu foncé
Incontournable des bouquets secs, ce statice d'été enchante de manière 
inattendue les parterres sans grands tracas. Egalement idéal en vase.

 cm

STATICE "Forever" Rose
Incontournable des bouquets secs, ce statice d'été enchante de manière 
inattendue les parterres sans grands tracas. Egalement idéal en vase.

 cm

STATICE "Sunset" Rose orangé
Incontournable des bouquets secs, ce statice d'été enchante de manière 
inattendue les parterres sans grands tracas. Egalement idéal en vase.

 cm

STATICE Sinensis "Confetti" Jaune
Vaporeuses et  pétillantes minuscules fleurettes aux teintes citronnées. Léger, 
délicat mais avant tout robuste.

 cm

STATICE Suworowii Rose
Les spaghettis favoris de la Panthère Rose? Amat d'épis floraux longs et fins à 
section circulaire, anarchiquement imbriqués, aux formes un peu folles.

 cm

STEVIA Rebaudiana f. sucré
Désormais célébre édulcorant végétal. Se consomme frais en mâchant la 
feuille ou sec. Permet - à priori - d'éviter les kilos en trop.

 cm

STIPA Arundinacea "Sirocco" f. orangé
Chaudes et ambrées comme le fameux vent saharien, ces touffes souples et 
hérissées ambiances des paysages simples et dénudés.

 cm

STIPA Brachytricha (Calamagrostis) f. vert
L'herbe aux diamants scintille. En pleine lumière, ces épis cristallins 
émerveillent de leur éclat et suscitent toutes les convoitises.

 cm

STIPA Tenuissima Blanc
Utile en toute saison car persistante, la stipe aux cheveux d'anges s'anime 
nonchalamment et sans résistance dès la moindre brise. Une fille du vent.

 cm

STREPTOCARPUS Bleu
So British, la "Primevère du Cap" est une familière des "hanging basket". 
Floraison inépuisable sous réserve de lui offrir un climat à l'anglo-saxonne.

 cm

STROBILANTHES "Persian Shield" f. violet
Une parure foliaire au caractère magistral et charismatique. Aime la chaleur et 
ne supporte pas le froid à la plantation.

 cm

SYNADENIUM G. Rubra f. pourpre
Normal que sa peau soit d'ébène, voici une belle africaine qui évolue à son 
rythme et se suffit de presque rien.

 cm

SYNADENIUM G."African Milk Bush" f. Ppre & vert
Normal que sa peau soit d'ébène, voici une belle africaine qui évolue à son 
rythme et se suffit de presque rien. Variante café au lait.

 cm

TABAC "Baby Bella Antique Red" Rouge
Une giboulée de clochettes cramoisies et incandescentes. Normal pour du 
tabac !

 cm
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TABAC "Cuba Lime Deep" Vert jaune TABAC "Cuba Red Bright" Rouge TABAC "Cuba Rose Morn" Rose

TABAC "Cuba White" Blanc TABAC "Marshmallow" Rose TABAC "Perfume Antique Lime" Vert & rose

TABAC "Perfume Blue" Bleu TABAC "Perfume Bright" Rose TABAC "Perfume Lime" Vert jaune

TABAC "Perfume Red" Rouge TABAC "Perfume White" Blanc TABAC "Perfume" Pourpre foncé

TABAC "Saratoga Appelblossom" Rose & blanc TABAC Alata Blanc TABAC Glauca f. vert gris

TABAC Langdorfii "Tinkerbells" Jaune vert & rouge TABAC Langdorfii Jaune vert TABAC Langdorfii variegata vert f. jaune vt

TABAC "Cuba Lime Deep" Vert jaune
Contrairement à l'origine indiquée, inutile d'espérer en faire un bon cigare. Son 
créneau c'est la bordure basse de début d'été. Petit et compact.

 cm

TABAC "Cuba Red Bright" Rouge
Contrairement à l'origine indiquée, inutile d'espérer en faire un bon cigare. Son 
créneau c'est la bordure basse de début d'été. Petit et compact.

 cm

TABAC "Cuba Rose Morn" Rose
Contrairement à l'origine indiquée, inutile d'espérer en faire un bon cigare. Son 
créneau c'est la bordure basse de début d'été. Petit et compact.

 cm

TABAC "Cuba White" Blanc
Contrairement à l'origine indiquée, inutile d'espérer en faire un bon cigare. Son 
créneau c'est la bordure basse de début d'été. Petit et compact.

 cm

TABAC "Marshmallow" Rose
Aussi tentant que le fameux bonbon rose. Un gros paquet de fleurettes douces, 
tendres et sucrées comme de la guimauve. Lui ne fait pas grossir.

 cm

TABAC "Perfume Antique Lime" Vert & rose
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants. Vert jaune antique pas banal.

 cm

TABAC "Perfume Blue" Bleu
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants. Vert jaune antique pas banal. Plus mauve que bleu.

 cm

TABAC "Perfume Bright" Rose
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants. Sweet.

 cm

TABAC "Perfume Lime" Vert jaune
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants. Rafraichissant et d'une couleur rare.

 cm

TABAC "Perfume Red" Rouge
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants.

 cm

TABAC "Perfume White" Blanc
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants.

 cm

TABAC "Perfume" Pourpre foncé
Perfume vaguement mais pousse franchement. L'un des meilleurs pour des 
résultats fumants. Distingué.

 cm

TABAC "Saratoga Appelblossom" Rose & blanc
S'est il fait enfumer? Ce petit à croquer revendique haut et fort son style "fleurs 
de pommier". Ne lui manque que la ramure.

 cm

TABAC Alata Blanc
Des volutes blanches de longues trompettes larmoyantes. Un tabac à faire 
pleurer?

 cm

TABAC Glauca f. vert gris
Celui pour traverser le désert où il est fréquent de le croiser grand comme un 
arbre. Force, puissance et coriacité font son charme.

 cm

TABAC Langdorfii "Tinkerbells" Jaune vert & roug
Concerto altissimo / grandissimo pour symphonie de clochettes exaltées. 
Vibrant. Supporte la mi ombre.

 cm

TABAC Langdorfii Jaune vert
Indécises clochettes qui, est-ce pour se faire remarquer, ont finalement optées 
pour une originale couleur verte.

 cm

TABAC Langdorfii variegata vert f. jaune vt
Indécises clochettes qui, est-ce pour se faire remarquer, ont finalement optées 
pour une originale couleur verte. Feuillage punky taché ivoire.

 cm
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TABAC Tomentosa variegata f. blanc & vt Buisson TABAC Tomentosa variegata f. blanc & vt Tige TABAC Tomentosa variegata f. blanc & vt Touf

TAGETES Signata "Luna" Jaune TAGETES Signata "Luna" Orange TALINUM Paniculata "Limon" Rose f. jaune

TALINUM Paniculata "Verde" Rose TECOMARIA Capensis Jaune Tige TECOMARIA Capensis Orange Tige

THALIA Dealbata f. vert bleuté Touffe THUNBERGIA "African Sunset" Orange cl THUNBERGIA "African Sunset" Orange cl Colon

THUNBERGIA "Giant Jack" Orange Colonne THUNBERGIA "Raspberry Smoothie™" Rose THUNBERGIA Alata "Apricot" Orange Colonne

THUNBERGIA Alata "Sunny Susie" Red Orange THUNBERGIA Alata Aurantiaca Orange cl noir THUNBERGIA Alata Aurantiaca Orange nr Colon

TABAC Tomentosa variegata f. blanc & vt Buisson
Un colosse de nacre hors norme qui domine majestueusement et illumine tous 
ces congénères. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

TABAC Tomentosa variegata f. blanc & vt Tige
Un colosse de nacre hors norme qui domine majestueusement et illumine tous 
ces congénères. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

TABAC Tomentosa variegata f. blanc & vt Touffe
Un colosse de nacre hors norme qui domine majestueusement et illumine avec 
puissance tous ces congénères.

 cm

TAGETES Signata "Luna" Jaune
Œillet d'Inde miniature pétillant et vif. Pousse copieusement mais s'éteint 
parfois subitement et avec fracas.

 cm

TAGETES Signata "Luna" Orange
Œillet d'Inde miniature pétillant et vif. Pousse copieusement mais s'éteint 
parfois subitement et avec fracas.

 cm

TALINUM Paniculata "Limon" Rose f. jaune
Un délicat nuage de gouttelettes roses à la verticale d’un radieux tapis citron - 
citron vert. A l'aise en pleine terre comme dans les airs. 

 cm

TALINUM Paniculata "Verde" Rose
Un délicat nuage de gouttelettes roses à la verticale d’un tapis vert bouteille 
dense . A l'aise en pleine terre comme dans les airs. 

 cm

TECOMARIA Capensis Jaune Tige
Flamboyante Sud Africaine aux couleurs exhubérantes et ravageuses. Lumière 
et chaleur induisent la floraison. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

TECOMARIA Capensis Orange Tige
Flamboyante Sud Africaine aux couleurs exhubérantes et ravageuses. Lumière 
et chaleur induisent la floraison. Plante formée en tige de 120 à 150 cm.

 cm

THALIA Dealbata f. vert bleuté Touffe
Cette nymphe des bassins s'accommode bien à la pleine terre à condition d'un 
soupçon d'arrosage. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

THUNBERGIA "African Sunset" Orange cl
Vous connaissez Suzanne? Voici sa cousine (Berthe?) et ses tonalités 
chaudes et rougeoyantes. 

 cm

THUNBERGIA "African Sunset" Orange cl Colonne
Vous connaissez Suzanne? Voici sa cousine (Berthe?) et ses tonalités 
chaudes et rougeoyantes. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

THUNBERGIA "Giant Jack" Orange Colonne
Suzanne sans l'oeil noir. C'est Jack. Un orange d'une pureté et d'une 
profondeur ab-so-lue. Fascinant.  Ce gabarit de plante permet un effet 
immédiat.

 cm

THUNBERGIA "Raspberry Smoothie™" Rose
Vous connaissez Suzanne? Voici sa cousine (Mathilde?) et ses tonalités 
fruitées et charmeuses.

 cm

THUNBERGIA Alata "Apricot" Orange Colonne
Une Suzanne à l'œil noir mais au teint clair. Ce gabarit de plante permet un 
effet immédiat.

 cm

THUNBERGIA Alata "Sunny Susie" Red Orange
Suzie la cousine de Suzanne joue les anticonformistes. Une révolutionnaire.

 cm

THUNBERGIA Alata Aurantiaca Orange cl noir
Suzanne et ses yeux noirs. L'authentique, la vraie. Puissante et vive. Plus de 5 
m dans l'été. Couleur intense.

 cm

THUNBERGIA Alata Aurantiaca Orange nr Colonne
Suzanne et ses yeux noirs. L'authentique. Puissante et vive. Plus de 5 m dans 
l'été. Orange intense. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm
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THUNBERGIA Alata Blanc THUNBERGIA Alata Blanc Colonne THUNBERGIA Alata Jaune

THUNBERGIA Alata Jaune Colonne THUNBERGIA Battiscumbei Bleu Colonne THUNBERGIA Erecta (Affinis) Bleu Colonne

THUNBERGIA Gibsonii Orange THUNBERGIA Gibsonii Orange Colonne THYM Citrodorus "Anderson's Gold" f. jaune

THYM Vulgaris "Silver Posie" f. gris blanc TIBOUCHINA Violet 1/2 Tige TITHONIA "Torch" Jaune

TITHONIA "Torch" Orange TITHONIA 1/2 nain "Fiesta del Sol" Orange TOLMIEA f. vert jaune

TORENIA "Dark" Bleu foncé (bout) TORENIA "Moon" Bleu ciel (bout) TRACHELIUM "Pandora" Violet f. pourpré

THUNBERGIA Alata Blanc
La Suzanne des grands jours. Elégante, pure, raffinée. Pousse tranquillement.

 cm

THUNBERGIA Alata Blanc Colonne
La Suzanne des grands jours. Elégante, pure, raffinée. Pousse tranquillement. 
Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

THUNBERGIA Alata Jaune
Quand Suzanne rit jaune. Est-elle en colère? Un simple déguisement pour 
mieux séduire. Puissante et vive.

 cm

THUNBERGIA Alata Jaune Colonne
Quand Suzanne rit jaune. En colère? Non. Un simple déguisement pour mieux 
séduire. Puissante et vive. Ce gabarit de plante permet un effet immédiat.

 cm

THUNBERGIA Battiscumbei Bleu Colonne
D'un bleu hypnotique et électrisant. En fleur de juin à octobre. Arbustif. Ce 
gabarit de plante permet un effet très rapide.

 cm

THUNBERGIA Erecta (Affinis) Bleu Colonne
Floraison nourrie de juin aux gelées. Trompettes bleues profond prodigieuses 
et captivantes. Arbustif. Ce gabarit de plante permet un effet très rapide.

 cm

THUNBERGIA Gibsonii Orange
Oui, cette Suzanne est borgne. Qu'importe, car un orange d'une telle intensité 
est rare, probablement même introuvable. Grimpante.

 cm

THUNBERGIA Gibsonii Orange Colonne
Borgne? Qu'importe, car un orange d'une telle intensité est rare, probablement 
introuvable. Grimpante. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

THYM Citrodorus "Anderson's Gold" f. jaune
Un amoureux du sec qui réveille les plates bandes et ragaillardit les assiettes. 
Coussin tapissant.

 cm

THYM Vulgaris "Silver Posie" f. gris blanc
Un tendre et romantique à la crinière d'argent. Préfère le sec. Se contente de 
peu.

 cm

TIBOUCHINA Violet 1/2 Tige
Brésilienne ravageuse, elle captive de ses fleurons tous les regards. 
Redoutable charmeuse longtemps fleurie. Plante formée en 1/2 tige de 70 à 80 
cm.

 cm

TITHONIA "Torch" Jaune
Croissance titanesque pour coût de revient insignifiant. Une bête qui redoute 
juste le froid et l'humidité à la plantation.

 cm

TITHONIA "Torch" Orange
Croissance titanesque pour coût de revient insignifiant. Une bête qui redoute 
juste le froid et l'humidité à la plantation.

 cm

TITHONIA 1/2 nain "Fiesta del Sol" Orange
La version lilliputienne du titan. Taille modeste mais très convenable. Floraison 
longue durée.

 cm

TOLMIEA f. vert jaune
La poule et ses poussins, une amusante curiosité parce que chaque feuille 
adulte porte sa descendance à la jonction entre le pédoncule et le limbe. 

 cm

TORENIA "Dark" Bleu foncé (bout)
Les hurlements d'une chorale de fleurettes en culotte bleue. Tapisse ou 
retombe de juin à octobre.

 cm

TORENIA "Moon" Bleu ciel (bout)
Les hurlements d'une chorale de fleurettes en culotte bleue. Tapisse ou 
retombe de juin à octobre.

 cm

TRACHELIUM "Pandora" Violet f. pourpré
Vous les aimez poilues? Ces grandes ombelles sépulcrales le sont. Longue 
floraison d'été. 

 cm
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TRACHELOSPERNUM Jasminoides Blanc TRADESCANTIA "London Calling" f. zébré rose TRADESCANTIA "Multiflora" Blanc

TRADESCANTIA And. "Anglelic Charm" Blanc f. TRADESCANTIA And. "Blue & Gold" Bleu f. jaune TRADESCANTIA And. "Blue" Bleu

TRADESCANTIA And. "Carmine Red" Pourpre TRADESCANTIA And. "Concorde Grappe" Violet TRADESCANTIA And. "Karminglut" Rose

TRADESCANTIA And. "Sunshine Charm" Rose f. TRADESCANTIA And. "White" Blanc TRADESCANTIA Flum. Auréa f. jaune & vert

TRADESCANTIA Flum. variegata f. blanc & vt TRADESCANTIA Pal. "Pink Stripes" f. violet & rose TRADESCANTIA Pal. "Purple Heart" f. pourpre

TRADESCANTIA Sillamontana f. gris TRADESCANTIA Zeb. "Ivory Purpur" f. pourpre TRADESCANTIA Zeb. "Ivory Rot Grün" pourpr

TRACHELOSPERNUM Jasminoides Blanc
Parfumé, grimpant, blanc, il a tout du jasmin. Pourtant, c’est un faut. Lui, c’est 
un étoilé presque rustique au feuillage persistant. Seul dommage, il est un peu 
lent à s’installer.

 cm

TRADESCANTIA "London Calling" f. zébré rose
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. Classe avec ses 
rayures argentées.

 cm

TRADESCANTIA "Multiflora" Blanc
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. Un nuage 
vaporeux d'une subtile délicatesse.

 cm

TRADESCANTIA And. "Anglelic Charm" Blanc f. ja
Griffes de lumière constellées d'étoiles blanches. La facilité d'une Ephémère 
de Virginie version irradiante. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Blue & Gold" Bleu f. jaune
Griffes de lumière constellées d'étoiles bleues. La facilité d'une Ephémère de 
Virginie version irradiante. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Blue" Bleu
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Bleu profond. 
Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Carmine Red" Pourpre
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Rouge 
pourpré.  Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Concorde Grappe" Violet
Griffes vert acier constellées d'étoiles violettes. La facilité d'une Ephémère de 
Virginie version Wolverine. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Karminglut" Rose
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Rose vif. 
Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Sunshine Charm" Rose f. j
Griffes de lumière constellées d'étoiles roses. La facilité d'une Ephémère de 
Virginie version irradiante. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "White" Blanc
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Blanc pur. 
Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA Flum. Auréa f. jaune & vert
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. Tantôt de vert, 
tantôt de nacre.

 cm

TRADESCANTIA Flum. variegata f. blanc & vt
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. Pousse vite et 
généreusement. Redoutable au soleil comme à l'ombre. Tapisse ou retombe.

 cm

TRADESCANTIA Pal. "Pink Stripes" f. violet & rose
Une misère pourpre au grand cœur zébré de rose. Soleil, ombre, humidité, 
sécheresse, rien ne l'arrête. Musclée et inépuisable.

 cm

TRADESCANTIA Pal. "Purple Heart" f. pourpre
Une misère pourpre au grand cœur. Soleil, ombre, humidité, sécheresse, rien 
ne l'arrête. Musclée et inépuisable.

 cm

TRADESCANTIA Sillamontana f. gris
Oh misère ! Aussi poilu qu'un singe et aussi résistant à la sécheresse qu'un 
chameau. Quasi increvable au dehors comme en intérieur.

 cm

TRADESCANTIA Zeb. "Ivory Purpur" f. pourpre
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. Le bipolaire : 
ivoire côté pile, pourpre presque noir côté face. 

 cm

TRADESCANTIA Zeb. "Ivory Rot Grün" pourpre
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. De pourpre et de 
vert zébré.2018

 cm
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TRADESCANTIA Zeb. "Mainden's Blush" f. rose TRADESCANTIA Zeb. "Quadricolor" f. pourpre TULBAGHIA violacea "Silver Lace" Violet

UNCINIA Rubra "Everflame" f. rouge VENIDIUM "Opera Fire" Orange feu f. gris VENIDIUM "Opera White" Blanc f. gris

VENIDIUM "Opéra" Orange f. gris VENIDIUM "Opera" Rose f. gris VERONIQUE Longifolia "Alba" Blanc

VERONIQUE Longifolia "Pink Shades" Rose VERONIQUE Longifolia Bleu VERONIQUE Spicata "Erika" Rose

VERONIQUE Spicata "Fair Tale" Rose clair VERONIQUE Spicata "Incana" Bleu f. gris VERONIQUE Spicata "Total Eclipse" Bleu

VERVEINE "Cléopatra" Rose VERVEINE "Clothilde" Rose étoilé blanc VERVEINE "Endurascape Blue" Bleu

TRADESCANTIA Zeb. "Mainden's Blush" f. rose
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. De la javel sur 
son feuillage n'aurait pas fait aussi bel effet. Préfère la mi ombre. 

 cm

TRADESCANTIA Zeb. "Quadricolor" f. pourpre
Oh misère ! Quasi increvable au dehors comme en intérieur. Rien moins que 4 
couleurs. A l'aise partout.

 cm

TULBAGHIA violacea "Silver Lace" Violet
Ail ! C’est le curieux goût des fleurs ou des feuilles hachées. Une originalité 
intéressante d’autant que Tulbaghia aux limbes argentés est facile à cultiver.

 cm

UNCINIA Rubra "Everflame" f. rouge
Un petit ébouriffé au tempérament sanguin. Dommage qu'il manque 
d'envergure et qu'il soit un brin susceptible à cultiver.

 cm

VENIDIUM "Opera Fire" Orange feu f. gris
Des marguerites diablement rouges, ça change! Placez-les sur un habit 
d'argent, ce n’est pas banal. Tapisse et retombe. Heureux au soleil.

 cm

VENIDIUM "Opera White" Blanc f. gris
Des marguerites oranges, ça change! Placez-les sur un habit d'argent, ce n’est 
pas banal. Tapisse et retombe. Heureux au soleil.2019

 cm

VENIDIUM "Opéra" Orange f. gris
Des marguerites abricot, ça change! Placez-les sur un habit d'argent, ce n’est 
pas banal. Tapisse et retombe. Heureux au soleil.2019

 cm

VENIDIUM "Opera" Rose f. gris
Des marguerites roses, ça change! Placez-les sur un habit d'argent, ce n’est 
pas banal. Tapisse et retombe. Heureux au soleil.

 cm

VERONIQUE Longifolia "Alba" Blanc
Avec ses épis au "garde à vous", se prendrait elle un peu trop au sérieux cette 
petite ? Non. Evanescence, naturel et simplicité sont ses seuls créneaux. 

 cm

VERONIQUE Longifolia "Pink Shades" Rose
Avec ses épis au "garde à vous", se prendrait elle un peu trop au sérieux cette 
petite ? Non. Evanescence, naturel et simplicité sont ses seuls créneaux. 

 cm

VERONIQUE Longifolia Bleu
Avec ses épis au "garde à vous", se prendrait elle un peu trop au sérieux cette 
petite ? Non. Evanescence, naturel et simplicité sont ses seuls créneaux. 

 cm

VERONIQUE Spicata "Erika" Rose
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERONIQUE Spicata "Fair Tale" Rose clair
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERONIQUE Spicata "Incana" Bleu f. gris
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERONIQUE Spicata "Total Eclipse" Bleu
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERVEINE "Cléopatra" Rose
Tonique et rutilante jusqu’aux gelées. Un tantinet capricieuse, elle redoute tant 
le manque que l'excès d'eau. Cette vieille variété est une référence.

 cm

VERVEINE "Clothilde" Rose étoilé blanc
Coquette et pas timide. Juste un tantinet capricieuse, elle redoute tant le 
manque que l'excès d'eau. A l'aise en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Endurascape Blue" Bleu
Ave César ! Une conquérante au tempérament de feu. Très poussante. A l'aise 
en pleine terre comme en bac.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 126 sur 132



VERVEINE "Endurascape Hot Pink" Rose VERVEINE "Endurascape Lava Red" Rouge VERVEINE "Endurascape Magenta" Rose viole

VERVEINE "Endurascape Pink bic" Rose & blanc VERVEINE "Endurascape Pink Fizz" Rose & blanc VERVEINE "Endurascape Purple Imp." Bleu vio

VERVEINE "Endurascape White" Blanc rosé VERVEINE "Estrella Voodoo Star" Rouge & bc VERVEINE "Helena" Rose fluo

VERVEINE "Homestead Purple" Bleu violet VERVEINE "Isabell" Rose groseille VERVEINE "Kassandra" Rose clair œil rouge

VERVEINE "Lanai Candy Cane" Rose & blanc VERVEINE "Lanai Twister Pink" Rose & blanc VERVEINE "Lanai" Pêche

VERVEINE "Lola" Pourpre violet VERVEINE "Malabar" Rose bonbon VERVEINE "Marylin" Rouge intense

VERVEINE "Endurascape Hot Pink" Rose
Ave César ! Une conquérante au tempérament de feu. Très poussante. A l'aise 
en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Endurascape Lava Red" Rouge
Verveines de nouvelle génération données comme très résistantes et 
particulièrement vigoureuses.

 cm

VERVEINE "Endurascape Magenta" Rose violet
Verveines de nouvelle génération données comme très résistantes et 
particulièrement vigoureuses.

 cm

VERVEINE "Endurascape Pink bic" Rose & blanc
Verveines de nouvelle génération données comme très résistantes et 
particulièrement vigoureuses.

 cm

VERVEINE "Endurascape Pink Fizz" Rose & blanc
Verveines de nouvelle génération données comme très résistantes et 
particulièrement vigoureuses.

 cm

VERVEINE "Endurascape Purple Imp." Bleu violet
originale

 cm

VERVEINE "Endurascape White" Blanc rosé
Ave César ! Une conquérante au tempérament de feu. Très poussante. A l'aise 
en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Estrella Voodoo Star" Rouge & bc
Le "gri-gri" des balcons? Une teinte ensorcelante étonnamment fascinante. 
Croissance un brin timide toutefois. Redoute l'excès et le manque d'eau.

 cm

VERVEINE "Helena" Rose fluo
La bimbo des balcons hypnotise. Redoute l'excès et le manque d'eau. A l'aise 
en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Homestead Purple" Bleu violet
Cette vieille anglaise reste une référence. Très rustique, hyper résistante et 
super généreuse. L'une des meilleures.

 cm

VERVEINE "Isabell" Rose groseille
Ni rose, ni rouge : juste entre les deux. A l'aise en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Kassandra" Rose clair œil rouge
Juste ce qu'il faut de maquillage pour réveiller cette grande pâle. A l'aise en 
pleine terre comme en bac. Poussante.

 cm

VERVEINE "Lanai Candy Cane" Rose & blanc
Brille de milles étoiles.

 cm

VERVEINE "Lanai Twister Pink" Rose & blanc
Des lèvres pulpeuses sublimées d’un gloss provoquant rose fluo.  Elle va faire 
des ravages.

 cm

VERVEINE "Lanai" Pêche
Des couleurs douces et abricotées jusqu’aux gelées. Un tantinet capricieuse, 
elle redoute le manque et l'excès d'eau.

 cm

VERVEINE "Lola" Pourpre violet
La robe similaire à celle d'un bon petit verre de Bordeaux. A l'aise en pleine 
terre comme en bac. Poussante.

 cm

VERVEINE "Malabar" Rose bonbon
Pas vraiment faite pour faire des bulles mais bien dans le ton. Facile et 
généreuse. Tient la route en bac comme en pleine terre.

 cm

VERVEINE "Marylin" Rouge intense
Tapis rouge pour l'icône. Le sémillant rutile. A l'aise en pleine terre comme en 
bac. Poussante.

 cm
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VERVEINE "Murielle" Mauve VERVEINE "Pink Parfait" Rose VERVEINE "Roi Henry" Bleu

VERVEINE "Sahra" Pourpre bordeau VERVEINE "Sissinghurst" Rose VERVEINE "Temary Peach & cream" Saumon 

VERVEINE "Temary" Bleu violet VERVEINE "Temary" Rose VERVEINE "Vanessa" Saumon

VERVEINE "Vegas Deep Violet" Violet foncé VERVEINE "Vegas White" Blanc VERVEINE "Vepita Dark Red" Pourpre

VERVEINE "Vepita Scarlet" Rouge VERVEINE Aubletia "Toronto" Rose VERVEINE Bonariensis "Cloud" Violet

VERVEINE Bonariensis "Lollipop" Violet VERVEINE Bonariensis Violet VERVEINE Brasiliensis Violet pourpre

VERVEINE "Murielle" Mauve
Pas frileuse, cette jolie jeune fille résiste jusqu'a -7°C. A l'aise en pleine terre 
comme en bac. Très poussante.

 cm

VERVEINE "Pink Parfait" Rose
Une séductrice anticonformiste à l'extraordinaire parfum de Jasmin. Exclusivité 
sélectionnée par Simier. A l'aise en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Roi Henry" Bleu
L'indigo d'une tapisserie renaissance. A l'aise en pleine terre comme en bac. 
Très poussante.

 cm

VERVEINE "Sahra" Pourpre bordeau
La robe similaire à celle d'un bon petit verre de Bordeaux. A l'aise en pleine 
terre comme en bac. Poussante.

 cm

VERVEINE "Sissinghurst" Rose
La crème de la crème. Rustique, généreuse, très poussante. Une référence 
peu contestable. A l'aise en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Temary Peach & cream" Saumon cl
Hybride bon marché. Croissance calme. Jolie couleur.

 cm

VERVEINE "Temary" Bleu violet
Hybride bon marché. Croissance calme. Jolie couleur.

 cm

VERVEINE "Temary" Rose
Hybride bon marché. Croissance calme. Jolie couleur.

 cm

VERVEINE "Vanessa" Saumon
Au paradis en pâle c'est vanille abricot. Emplie de lumière. A l'aise en pleine 
terre comme en bac.

 cm

VERVEINE "Vegas Deep Violet" Violet foncé
Un tapis bleu nuit qui dégouline en cascade dès qu’il perd pied. Eviter d’oublier 
l’arrosage. C’est généralement fatal.

 cm

VERVEINE "Vegas White" Blanc
Un tapis immaculé qui dégouline en cascade dès qu’il perd pied. Eviter 
d’oublier l’arrosage. C’est généralement fatal.

 cm

VERVEINE "Vepita Dark Red" Pourpre
Hybride bon marché. Croissance calme. Jolie couleur.

 cm

VERVEINE "Vepita Scarlet" Rouge
Hybride bon marché. Croissance calme. Jolie couleur.

 cm

VERVEINE Aubletia "Toronto" Rose
Solide, la canadienne ! A l'aise en pleine terre comme en bac. Poussante.

 cm

VERVEINE Bonariensis "Cloud" Violet
Version courte sur tiges de la fameuse danseuse argentine. Une inratable.

 cm

VERVEINE Bonariensis "Lollipop" Violet
Version courte sur tiges de la fameuse danseuse argentine. Une inratable.

 cm

VERVEINE Bonariensis Violet
Magistrale et désormais bien connue, la sculpturale danseuse argentine se 
classe parmi les inratables.

 cm

VERVEINE Brasiliensis Violet pourpre
Une variante XXL (2m et +) de la célèbre voisine de Buenos Aires? Micro 
fleurs en bouquets vaporeux.

 cm
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VERVEINE Citronelle f. vert VERVEINE Rigida Polaris Blanc bleuté VERVEINE Rigida Venosa Violet

VERVEINE Spé. "Imagination" Bleu foncé VERVEINE Spé. "Moon River" Bleu mauve VERVEINE tapissante Blanc

VERVEINE tapissante Bleu VERVEINE tapissante Bleu Lavande VERVEINE tapissante Rose

VERVEINE tapissante Saumon VINCA Major "Wojo's Gem" f. vert & crème VINCA Major var. "Ice cream" f. blanc & ver

VINCA Major variegata f. vert & blanc VIOLA Hederacea Blanc violet WANGENHEIMIA "Lima Vulcan" Vert

WEDELIA Jaune d'or WIGANDIA f. vert & marron YUCCA Filamentosa "Bright Edge" f. jaune

VERVEINE Citronelle f. vert
En massifs comme dans la tasse, elle infuse en "lime" (saveur citron). 

 cm

VERVEINE Rigida Polaris Blanc bleuté
Rugueuse : qui est d'un caractère difficile, brusque ; qui manque d'amabilité ou 
de modération dans ses rapports avec autrui. Une bonne vacherie quoi.

 cm

VERVEINE Rigida Venosa Violet
Rugueuse : qui est d'un caractère difficile, brusque ; qui manque d'amabilité ou 
de modération dans ses rapports avec autrui. Une bonne vacherie quoi.

 cm

VERVEINE Spé. "Imagination" Bleu foncé
Spécialement généreuse et infatigable la spéciosa. En pleine terre comme en 
bac, rien ne l'arrête. Une référence.

 cm

VERVEINE Spé. "Moon River" Bleu mauve
Spécialement généreuse et infatigable la spéciosa. En pleine terre comme en 
bac, rien ne l'arrête. Une référence.

 cm

VERVEINE tapissante Blanc
Moquette florale façon gazon anglais. Chic. Un tantinet capricieuse, elle 
redoute tant le manque que l'excès d'eau. Retombe en bac.

 cm

VERVEINE tapissante Bleu
Moquette florale façon gazon anglais. Chic. Un tantinet capricieuse, elle 
redoute tant le manque que l'excès d'eau. Retombe en bac.

 cm

VERVEINE tapissante Bleu Lavande
Moquette florale façon gazon anglais. Chic. Un tantinet capricieuse, elle 
redoute tant le manque que l'excès d'eau. Retombe en bac.

 cm

VERVEINE tapissante Rose
Moquette florale façon gazon anglais. Chic. Un tantinet capricieuse, elle 
redoute tant le manque que l'excès d'eau. Retombe en bac.

 cm

VERVEINE tapissante Saumon
Moquette florale façon gazon anglais. Chic. Un tantinet capricieuse, elle 
redoute tant le manque que l'excès d'eau. Retombe en bac.

 cm

VINCA Major "Wojo's Gem" f. vert & crème
Une petite trapue au surprenant costume irradié de blanc. Pousse 
tranquillement. Pas banale.

 cm

VINCA Major var. "Ice cream" f. blanc & vert
Crémeuse du limbe car copieusement marginée de nacre. En bac, dégouline 
en lianes filiformes interminables pouvant atteindre plusieurs mètres.

 cm

VINCA Major variegata f. vert & blanc
En bac, dégouline en lianes filiformes interminables pouvant atteindre 
plusieurs mètres. Utile en toutes saisons.

 cm

VIOLA Hederacea Blanc violet
Cette mignonne petite violette dégouline en longues traines placée en bac. 
Rase moquette pour situations pas trop ensoleillées.

 cm

WANGENHEIMIA "Lima Vulcan" Vert
Inattendu et rigolo épillés en banc d'arêtes de poiscaille. Pour amuser la 
galerie.

 cm

WEDELIA Jaune d'or
Cascade de longues traines modérément parsemée d'étoiles jaunes idéales 
pour un usage en suspension ou balconnière. Tapisse au sol. 

 cm

WIGANDIA f. vert & marron
Le tabatier de Caracas est un colosse aux feuilles phénoménales. Ambiance 
jungle tropicale assurée.

 cm

YUCCA Filamentosa "Bright Edge" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm
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YUCCA Filamentosa "Color Guard" f. jaune YUCCA Filamentosa "Gold Heart" f. jaune YUCCA Filamentosa "Golden Sword" f. jaune

YUCCA Gloriosa variegata f. vert bd blanc ZAUSCHNERIA Californica "Glasnevin" Orange ZAUSCHNERIA Californica Latifolia Orange

ZAUSCHNERIA Californica Orange f. gris ZINNIA "Chippendale" Orange et or ZINNIA "Dreamland" Blanc

ZINNIA "Dreamland" Jaune ZINNIA "Dreamland" Orange ZINNIA "Dreamland" Rose foncé

ZINNIA "Dreamland" Rouge Ecarlate ZINNIA "Old Mexico" Orange & brun ZINNIA "Profusion Abricot" Orange cl

ZINNIA "Profusion Cherry" Rose vif ZINNIA "Profusion Coral Pink" Saumon ZINNIA "Profusion Deep Apricot" Orange

YUCCA Filamentosa "Color Guard" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Filamentosa "Gold Heart" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Filamentosa "Golden Sword" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Gloriosa variegata f. vert bd blanc
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

ZAUSCHNERIA Californica "Glasnevin" Orange
L'ardente Californienne rutile du début de l'été aux premiers gels. Adore le sec. 
Cousine du Fuchsia, elle ne requiert globalement pas d'entretien.

 cm

ZAUSCHNERIA Californica Latifolia Orange
L'ardente Californienne rutile du début de l'été aux premiers gels. Adore le sec. 
Cousine du Fuchsia, elle ne requiert globalement pas d'entretien.

 cm

ZAUSCHNERIA Californica Orange f. gris
L'ardente Californienne rutile du début de l'été aux premiers gels. Adore le sec. 
Cousine du Fuchsia, elle ne requiert globalement pas d'entretien.

 cm

ZINNIA "Chippendale" Orange et or
Non, non Mesdames, vous ne rêvez pas. En voici un avec tout ce qu'il faut, là 
où il faut. Un playboy bien bronzé, mince, à la croissance musclée.

 cm

ZINNIA "Dreamland" Blanc
Petit mais avec de gros pompons. Aime autant la chaleur qu'il redoute 
l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Dreamland" Jaune
Petit mais avec de gros pompons. Aime autant la chaleur qu'il redoute 
l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Dreamland" Orange
Petit mais avec de gros pompons. Aime autant la chaleur qu'il redoute 
l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Dreamland" Rose foncé
Petit mais avec de gros pompons. Aime autant la chaleur qu'il redoute 
l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Dreamland" Rouge Ecarlate
Petit mais avec de gros pompons. Aime autant la chaleur qu'il redoute 
l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Old Mexico" Orange & brun
Incandescent comme le soleil du Mexique. Aime autant la chaleur qu'il redoute 
l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Profusion Abricot" Orange cl
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion Cherry" Rose vif
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion Coral Pink" Saumon
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion Deep Apricot" Orange
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm
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ZINNIA "Profusion double Deep Salmon" Abricot ZINNIA "Profusion double White" Blanc ZINNIA "Profusion double Yellow" Jaune

ZINNIA "Profusion Fire" Orange foncé ZINNIA "Profusion Knee Hi Red" Orange ZINNIA "Profusion White" Blanc

ZINNIA "Profusion Yellow" Jaune ZINNIA "Profusion" Orange ZINNIA "Red Spider" Rouge

ZINNIA "Swizzle" Cerise & ivoir ZINNIA "Tapis Persan" mélange ZINNIA "Zahara double Fire" Orange

ZINNIA "Zahara double Strawberry" Rose ZINNIA "Zahara Starlight" Rose ZINNIA "Zahara Sunburst" Jaune & rouge

ZINNIA "Zahara" Jaune clair ZINNIA Angustifolia Blanc ZINNIA Angustifolia Jaune d'or

ZINNIA "Profusion double Deep Salmon" Abricot
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion double White" Blanc
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion double Yellow" Jaune
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion Fire" Orange foncé
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion Knee Hi Red" Orange
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux. Plus grand.

 cm

ZINNIA "Profusion White" Blanc
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion Yellow" Jaune
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Profusion" Orange
Plus qu'une profusion, un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la 
chaleur qu'il redoute le froid et l'humidité. Littéralement miraculeux.

 cm

ZINNIA "Red Spider" Rouge
Une invasion Aranéides rouge sang. Relevé plus du rêve que du cauchemar 
tant ce spécimen foisonne de fleurettes et se réussit sans contraintes.

 cm

ZINNIA "Swizzle" Cerise & ivoir
Savoureux cocktail cerise et ivoire pour gros pompons ébouriffés. Aime autant 
la chaleur qu'il redoute l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Tapis Persan" mélange
Un exilé Mexicain aux nuances chatoyantes. Aime autant la chaleur qu'il 
redoute l'humidité. Facile et généreux.

 cm

ZINNIA "Zahara double Fire" Orange
Un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la chaleur qu'il redoute le 
froid et l'humidité. Véritablement épatant.

 cm

ZINNIA "Zahara double Strawberry" Rose
Un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la chaleur qu'il redoute le 
froid et l'humidité. Véritablement épatant.

 cm

ZINNIA "Zahara Starlight" Rose
Un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la chaleur qu'il redoute le 
froid et l'humidité. Véritablement épatant.

 cm

ZINNIA "Zahara Sunburst" Jaune & rouge
Un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la chaleur qu'il redoute le 
froid et l'humidité. Véritablement épatant.

 cm

ZINNIA "Zahara" Jaune clair
Un déluge de fleurs jusqu'aux gelées. Aime autant la chaleur qu'il redoute le 
froid et l'humidité. Véritablement épatant.

 cm

ZINNIA Angustifolia Blanc
Ce gringalet a de la ressource. Frêle et chétif au prime abord, il se révèle être 
un véritable énervé de la fleur. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA Angustifolia Jaune d'or
Ce gringalet a de la ressource. Frêle et chétif au prime abord, il se révèle être 
un véritable énervé de la fleur. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm
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ZINNIA Angustifolia Orange ZINNIA G. "Queen Red Lime" Vert & rose ZINNIA G. Dahlia "Canary Bird" Jaune

ZINNIA G. Dahlia "Dream" Lavande ZINNIA G. Dahlia "Envy" Vert ZINNIA G. Dahlia "Exquisite" Rose

ZINNIA G. Dahlia "Golden State" Orange ZINNIA G. Dahlia "Polar Bear" Blanc ZINNIA G. Dahlia "Purple Prince" Violet

ZINNIA G. Dahlia "Scarlet Flame" Ecarlate ZINNIA G. Dahlia "Uproar" Rose fluo ZINNIA G. Dahlia "Zowie" Jaune & rouge

ZINNIA G. Dahlia mélange ZINNIA Géant "Burpees Spielarten" mélange

ZINNIA Angustifolia Orange
Ce gringalet a de la ressource. Frêle et chétif au prime abord, il se révèle être 
un véritable énervé de la fleur. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. "Queen Red Lime" Vert & rose
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Canary Bird" Jaune
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Dream" Lavande
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Envy" Vert
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Exquisite" Rose
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Golden State" Orange
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Polar Bear" Blanc
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Purple Prince" Violet
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Scarlet Flame" Ecarlate
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Uproar" Rose fluo
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia "Zowie" Jaune & rouge
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA G. Dahlia mélange
Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. C'est d'ailleurs ce qui 
fait son charme. Bien aussi en vase. Aime la chaleur, déteste froid et humidité.

 cm

ZINNIA Géant "Burpees Spielarten" mélange
L'ébouriffé de service. Si grand et si pomponné qu'il se prend pour un Dahlia. 
C'est d'ailleurs ce qui fait son charme. Bien aussi en vase.

 cm
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Ecologique : aucun déchets

30 % du temps de plantation économisé
Plante top qualité



CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON 
COMMANDE 
Le fait de passer commande implique l'acceptation entière de 
l'acheteur des conditions de vente figurant sur le présent  catalogue. 

MINIMUM DE COMMANDE 
Les livraisons de plantes ne sont pas soumises à des minimums de 
commande. Toutefois, en raison du coût de préparation de 
commande, le prix des plantes est majoré (tarifs B, C et D) comme 
précisé au présent tarif. Ces majorations sont calculées sur la base 
du nombre de plantes fournies par livraison. A ce titre, elles 
s’appliquent dans le cas où la livraison s’effectue par massifs ou 
selon le planning de livraison du client. 

PLANTES ET VARIETES NON REFERENCEES AU CATALOGUE 
Nous pouvons réaliser la production d'espèces ou variétés qui ne 
sont pas recensées dans notre catalogue. En fonction des quantités 
que vous désirez obtenir, nous vous proposerons une offre de prix 
spécifique. Attention, un délai de 12 à 14 semaines nous est 
nécessaire pour mener à bien ce type de culture. 

REMISES COMPLEMENTAIRES OFFERTES SUR LE TARIF DE 
PLANTES POUR LE FLEURISSEMENT D’ETE
Nos prix sont donnés hors taxes, TVA % en vigueur, fermes et 
définitifs pour toute commande dont la livraison a lieu dans les 30 
jours. Passé ce délai, les prix peuvent faire l'objet de révision en 
fonction de la conjoncture économique. Sauf demandes spécifiques, 
vous avez la possibilité de bénéficier de remise sur les prix indiqués 
dans ce catalogue comme suit : 
Plantes en Godet de 7 cm.

Plantes en Pot de 9 et 10,5 cm. 

ANNULATION 
Toute annulation de commande à moins de 30 jours avant la date 
de livraison entraîne de plein droit une indemnité de 50% de la 
valeur de la commande. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont 
considérés comme cas de force majeure, à titre d'exemple non 
limitatif : faits de guerre, grèves, incendies, inondations intervenant 
dans la production et la distribution des plantes.

FRAIS DE TRANSPORT
Nous expédions dans toute la France, gratuitement pour toute 
livraison d'un montant supérieur ou égal à 1200 € HT en zone 1, 
1300 € en zone 2 et 1600 € en zone 3 (voir carte ci-contre). En 
dessous de cette somme, les frais de livraison (communiqués sur 
simple demande) sont à la charge du client. 

DELAIS 
Dans la limite des délais fixés par les entreprises de transport avec 
lesquelles nous collaborons, les livraisons sont effectuées la 
semaine et le jour que vous souhaitez. En aucun cas, ils ne 
constituent un engagement ferme de notre part. 

RECLAMATIONS TRANSPORTEUR
Nos plantes sont vendues départ de nos serres de production. Toute 
commande remise au transporteur est considérée comme livrée au 
client et notre responsabilité cesse à partir de ce moment là. Les 
plantes voyagent aux risques et périls du destinataire même 
expédiées en Franco. Le destinataire est tenu de formuler dans 
les 24 heures, et de confirmer au transporteur par lettre 
recommandée dans les trois jours suivant la réception des 
plantes, toute anomalie liée au transport (colis détérioré, retard 
de livraison notamment). La non observation de ces formalités 
empêche toute action contre le transporteur. Par ailleurs, les 
plantes déclarées abimées seront impérativement reprises par 
ce dernier.  

RECLAMATIONS SUR LA QUALITE 
Dés son arrivée, nous vous demandons de déballer et de vérifier 
l'envoi. Toute réclamation concernant une erreur de quantité, un 
emballage défectueux, des marchandises en mauvais état devra 
nous être communiqué au plus tard trois jours après la date de 
réception de la livraison.

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE AVANT PLANTATION 
Lors de leur expédition, les plantes sont conditionnées en caisses 
bois (cagettes) empilées sur palettes. Dès réception, ces caisses 
doivent impérativement être dépalétisées, écartées au sol et 
arrosées si besoin. Afin d'éviter tout risque d'échauffement, les 
plantes doivent être plantées dans les 5 jours suivant leur 
livraison . Si vous ne disposez pas de lieu de stockage approprié ou 
si vous n’êtes pas en mesure de respecter ce délai, nous vous 
demandons de fractionner votre commande en plusieurs livraisons. 

PAIEMENT 
A l'exception des collectivités administratives et des villes, les 
livraisons destinées aux clients commandant pour la première fois 
seront envoyées contre règlement à la commande. Nos factures 
sont payables au comptant sans escompte ou à 30 jours de la date 
de livraison. Le non paiement d'une facture entraîne l'exigibilité 
immédiate de la totalité des sommes dues par l'acheteur. Par 
ailleurs, pour tout non paiement des sommes dues à leur date 
d'échéance, des intérêts moratoires courent de plein droit au taux 
conventionnel de 1,25% par mois jusqu'au 90éme jour suivant la 
facturation et de 1,50% au delà. Dans le cas où la carence du 
débiteur nous contraindrait à procéder à un recouvrement 
contentieux et judiciaire, les sommes dues à notre société se 
trouveraient majorée en sus des intérêts précités d'une indemnité de 
10% du montant de notre créance. 

FRAIS DE FACTURATION
En raison des frais élevés occasionnés par le traitement, l'exécution, 
la facturation et la comptabilité d'une commande, toute livraison d'un 
montant inférieur à 100 euros HT (sauf commande additionnelle ou 
rapprovisionnement) entraînera des frais de facturation d'un montant 
de 15 euros HT. 

RESERVE DE PROPRIETE 
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au 
complet paiement du prix. 

ATTRIBUTION de COMPETENCES 
En cas de litige, les tribunaux de Blois sont seuls compétents.
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Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Nombre de plantes de la même espèce et de la même variété commandées

PLANTES en POT de 9 et 10,5 cm entre 300
et 600

entre 601
et 1 100 plus de 1 101

Nombre de plantes totales de votre commande

Moins de 900 plantes -3% -6%
Entre 900 et 3 000 plantes -4% -8% -10%

plus de 3 000 plantes -5% -10% -13%

Nombre de plantes de la même espèce et de la même variété commandées

PLANTES en GODET de 7 cm entre 1 000
et 2 000

entre 2 001
et 3 500 plus de 3 500

Nombre de plantes totales de votre commande

Moins de 3 000 plantes -3% -6%
Entre 3 000 et 10 000 plantes -4% -8% -10%

plus de 10 000 plantes -5% -10% -13%
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