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Bon jardinage !

note : les variétés de plantes présentées dans cette brochure peuvent varier d’une jardinerie à 
l’autre. Si l’une d’elles n’était pas disponible, vérifier auprès de vos conseillers Botanix, ils pourront 
vous proposer un autre végétal équivalent. 
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Bégonia rex jurassic™ green Streak Tomate cerise Topsy Tom Panic ruby ribbons 
noUVeaU 
Coléus marquee™ Special effects 

ViVre en 
ViLLe
PaS de CoUr ? 
PaS de ProBLème !
Annie et Mathieu adorent leur vie urbaine, 
mais aiment se retrouver entourés de nature 
sur leur terrasse. En véritables foodies, ils 
y cultivent de savoureux légumes et toutes 
les fines herbes dont ils raffolent. Les fleurs 
ne sont pas exclues, et préférablement 
comestibles, histoire de joindre l’utile à 
l’agréable ! Quant aux graminées, elles 
sont hautes et forment une haie-écran qui 
bruissent sous le vent.

mélange SimplySalad® alfresco 

idées : Pour profiter au maximum de 
l’espace, accrochez des boîtes à fleurs à la 
rampe et des jardinières au mur.
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Pourpier Happy Trails™ orange 
noUVeaU 
Tagètes Taishan® Yellow improved 

noUVeaU 
gazania new day® Tiger mix Fraisier Cupido 

L’éCoLogie 
Comme 
mode de Vie
PoUr La SanTé de La 
Terre
Émilie adhère aux principes du 
développement durable dans ses habitudes 
de vie et d’achats. Par exemple, pour ne pas 
gaspiller l’eau, elle choisit des plantes qui 
tolèrent bien la sécheresse. Elle réserve 
aussi un coin de son jardin aux plantes 
indigènes réputées pour attirer les insectes 
pollinisateurs. Ainsi, son potager produit une 
récolte plus abondante et la Terre se porte 
mieux ; tout le monde y gagne !

Pervenche de madagascar Titan™ dark red 

éco-logique : Certaines plantes tolèrent 
à la fois la sécheresse et les inondations 
passagères ; ce sont les candidates idéales 
pour les jardins de pluie !

Florilège - Printemps 20164



Légumes Burpee® BooST dragon Wing® red Begonia dahlia dalaya™ Pink+rose eye 
noUVeaU
Calibrachoa Can-Can® neon Pink 

ParenTS 
PreSSéS
PLanTeS FaCiLeS 
à CULTiVer à La 
reSCoUSSe !
Toujours à la course entre le travail, les 
activités des enfants, les emplettes et le 
ménage, les parents d’aujourd’hui veulent 
inculquer des notions de jardinage à leurs 
enfants, mais avec des plantes performantes 
et sans entretien. De cette façon, toute 
la famille peut participer aux activités de 
jardinage sans stress, peu importe l’âge !

Solutions instantanées ! Les combos 
de fleurs et de plantes à feuillage facilitent le 
choix des consommateurs à court de temps.
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Verveine enduraScape™ dark Purple 
noUVeaU 
échinacée Sombrero® Blanco 

noUVeaU 
Salvia Black & Bloom monarde Balmy™ Purple 

Carrière 
PrenanTe
oPTez PoUr La CLaSSe 
eT La SimPLiCiTé
Stéphanie est une femme de carrière très 
sollicitée. À la maison, on la retrouve le plus 
souvent dans son jardin où elle aime se 
détendre et recevoir parents et amis. Aussi, les 
plantes choisies doivent être capables de se 
passer de soins plusieurs jours de suite. Les 
plantes vivaces à floraison prolongée et les 
annuelles faciles d’entretien représentent pour 
elle une solution idéale. 

angelonia Serena® 

Bon chic, bon genre ! de jolis pots aux 
couleurs coordonnées garnis de plantes 
belles et robustes et le tour est joué !

Florilège - Printemps 20166



Hibiscus Luna Pink Swirl zinnia double zahara™ Fire 
noUVeaU 
Pétunia Sun Spun® Salmon Lantanier Lucky™ Flame 

jeUneS 
reTraiTéS
Se LanCer danS de 
noUVeaUx ProjeTS
Marie-Claude et Pierre ont pris leur retraite 
en mars dernier. Leur premier projet est de 
transformer leur jardin en un lieu magique où il 
fait bon s’asseoir pour lire un livre, pratiquer le 
taï-chi, déjeuner au soleil et recevoir les enfants 
et petits-enfants dans une ambiance joyeuse 
et conviviale. Tous deux aiment jardiner et 
comptent sur cette activité pour garder la forme 
et mettre à profit leur créativité. Leurs visites à 
la jardinerie locale représenteront leurs sorties 
préférées de l’été !

noUVeaU 
Calibrachoa Crave Sunset 

Pour vieillir en santé ! Saviez-vous 
que le jardinage est une excellente façon de 
garder la forme et combattre le stress ? 
à vos pelles, prêts, creusez !
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noUVeaU 
Pétunia night Sky Pétunia Sophistica® Lime Bicolor 

noUVeaU
Tomate Heirloom marriage™ 
Cherokee Carbon 

noUVeaU 
Calibrachoa Can-Can® red Splash 

jardinière 
émériTe
Une PaSSionnée de 
ToUjoUrS
Curieuse de nature et passionnée d’horticulture 
depuis très longtemps, Brigitte fréquente 
assidûment les jardineries. Son plus grand 
bonheur est de mettre la main sur une 
nouveauté ou une plante rare. Aussi, les plantes 
qui demandent plus de soins lui permettent de 
relever de nouveaux défis.

digitalis Foxlight™ ruby glow 

Collectionneurs invétérés : 
Les nouveautés ont la cote auprès des 
jardiniers avertis qui veulent tout essayer !
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CéLéBronS LeS 
mamanS !
Le début du printemps est une 
période fébrile qui marque le retour 
de la vie végétale et du chaud soleil 
dans nos jardins. À l’occasion de la 
fête des Mères, aucun cadeau ne peut 
dire aux mamans «je t’aime» comme 
une plante bien vivante et fleurie ! Et 
le choix ne manque pas pour le faire !

Grâce à leur composition soignée, les 
luxuriantes jardinières de fleurs annuelles en 
mélange récitent chaque jour de l’été le plus 
beau poème d’amour aux mamans choyées. 
Les potées de plantes tropicales comme 
les dahlias, les hibiscus et les bégonias 
font également de magnifiques et généreux 
cadeaux en raison de leur floraison estivale 
longue et abondante. Dites-le avec des fleurs... 
bien vivantes !

noUVeaU
dahlia dalaya Pink+Yellow eye Bégonia Breezy™ Pink Combo mixmasters Sunday Best 

noUVeaU
Combo Trixi® Flirtini 

Pétunia Flash mob redtastic 

Combo mixmasters Pink outside the Box

Florilège - Printemps 20169



La marque Wave® se bonifie toujours de nouvelles variétés fantastiques chaque année. 
Elle compte aujourd’hui des dizaines d’innovations enlevantes qui vous maintiendront 
au sommet de la vague tout l’été.

Fait avec Wave®

Ravivez vos combos classiques en y ajoutant des variétés Wave® 
et Cool Wave® cette année. La croissance et le 
port de ces variétés s’harmonisent à merveille avec 
celles de nombreuses plantes pour le soleil, 
avec qui elles forment de spectaculaires combos. 
Comme elles sont aussi très faciles à cultiver, 
n’attendez plus pour vous laisser porter 
par la vague Wave ! 

Surfez sur la vague Wave®

Pétunias Shock Wave® 
Red et ‘Coral Crush’ 
accompagnés de 
dichondra ‘Emerald Falls’ 
et de stipe ‘Pony Tails’

Les jardiniers font la vague!

Faciles à cultiver, les variétés Wave® 

prolifèrent, même dans des conditions qui 

peuvent être parfois difficiles. Vous serez 

étonné de voir la rapidité avec laquelle le 

plant s’étale et les fleurs sont produites...  

un véritable raz-de-marée!

Pour tout savoir sur les variétés Wave®  et participer à des concours, devenez 
membre du fan-club Wave Rave en vous inscrivant à partir du site 
http://www.wave-rave.com (en anglais seulement)

La marque Wave® se bonifie toujours de nouvelles variétés fantastiques chaque année. 
Elle compte aujourd’hui des dizaines d’innovations enlevantes qui vous maintiendront 
au sommet de la vague tout l’été.

Fait avec Wave®

Ravivez vos combos classiques en y ajoutant des variétés Wave® 
et Cool Wave® cette année. La croissance et le 
port de ces variétés s’harmonisent à merveille avec 
celles de nombreuses plantes pour le soleil, 
avec qui elles forment de spectaculaires combos. 
Comme elles sont aussi très faciles à cultiver, 
n’attendez plus pour vous laisser porter 
par la vague Wave ! 

Surfez sur la vague Wave®

Pétunias Shock Wave® 
Red et ‘Coral Crush’ 
accompagnés de 
dichondra ‘Emerald Falls’ 
et de stipe ‘Pony Tails’

Pétunia Easy Wave® White avec 
du géranium, de la lobélie et de 
l’euphorbe

Pétunia Easy Wave® Blue et bidens Pensée Cool Wave® White, jonc 
‘Blue Dart’ et muflier Snapshot™ en 
mélange

Pensée Cool Wave® White, éragrostis 
‘Wind Dancer’ et némésies Poetry™ 
Blue et Poetry™ Lavender Pink

Les jardiniers font la vague!

Faciles à cultiver, les variétés Wave® 

prolifèrent, même dans des conditions qui 

peuvent être parfois difficiles. Vous serez 

étonné de voir la rapidité avec laquelle le 

plant s’étale et les fleurs sont produites...  

un véritable raz-de-marée!

Pour tout savoir sur les variétés Wave®  et participer à des concours, devenez 
membre du fan-club Wave Rave en vous inscrivant à partir du site 
http://www.wave-rave.com (en anglais seulement)
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Agréablement surpris
« Ces pensées valent leur pesant d’or ! Je ne 
croyais pas vraiment qu’elles demandaient si 
peu d’entretien. Heureusement que je les ai 
essayées, je ne veux plus m’en passer. »  .”Stéphane de Laprairie, Québec

Des pétunias sous zéro au Québec !

« Mes pétunias Wave® plantés en bac étaient 

encore magnifiques et couverts de fleurs en 

novembre, malgré le mercure en chute libre. 

Impressionnant! »

Claire de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec

Pensées Cool Wave® 
La nouvelle variété Cool Wave® Sunshine ‘N Wine n’a pas fini de faire parler d’elle. 
Avec raison d’ailleurs, car ses jolies fleurs rouge vin très foncé à face jaune or 
foncé sont fantastiques. Les plants trapus au port étalé atteignent seulement 
15 cm de hauteur, mais 60-75 cm de largeur. Cette variété est spectaculaire en 
contenant, et elle l’est tout autant comme couvre-sol. Les plants mis en terre en 
automne refleurissent le printemps suivant ! 

Pétunias Easy Wave® Velour 
Les trois cultivars Easy Wave Velours ont fait fureur quand on les a présentés aux spécialistes 
de l’industrie en 2014. Les plants à croissance rapide portent bien leur nom puisqu’ils sont des 
plus faciles à cultiver, fleurissant à profusion toute la saison, même avec un entretien minimal !

Cool Wave® 
Sunshine ’N Wine

Agréablement surpris
« Ces pensées valent leur pesant d’or ! Je ne 
croyais pas vraiment qu’elles demandaient si 
peu d’entretien. Heureusement que je les ai 
essayées, je ne veux plus m’en passer. »  .”Stéphane de Laprairie, Québec

Des pétunias sous zéro au Québec !

« Mes pétunias Wave® plantés en bac étaient 

encore magnifiques et couverts de fleurs en 

novembre, malgré le mercure en chute libre. 

Impressionnant! »

Claire de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec

Pensées Cool Wave® 
La nouvelle variété Cool Wave® Sunshine ‘N Wine n’a pas fini de faire parler d’elle. 
Avec raison d’ailleurs, car ses jolies fleurs rouge vin très foncé à face jaune or 
foncé sont fantastiques. Les plants trapus au port étalé atteignent seulement 
15 cm de hauteur, mais 60-75 cm de largeur. Cette variété est spectaculaire en 
contenant, et elle l’est tout autant comme couvre-sol. Les plants mis en terre en 
automne refleurissent le printemps suivant ! 

Pétunias Easy Wave® Velour 
Les trois cultivars Easy Wave Velours ont fait fureur quand on les a présentés aux spécialistes 
de l’industrie en 2014. Les plants à croissance rapide portent bien leur nom puisqu’ils sont des 
plus faciles à cultiver, fleurissant à profusion toute la saison, même avec un entretien minimal !

Cool Wave® 
Sunshine ’N Wine

De gauche à droite: 
Easy Wave® Burgundy Velour, 
Red Velour et Berry Velour
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Ambiance tropicale
Prolongez vos vacances en recréant 
cette ambiance exotique émanant 
de toutes ces plantes luxuriantes 
aux fleurs fascinantes qui poussent 
dans les îles des Tropiques. 
D’autant plus que l’offre de cette 
catégorie de plantes n’a jamais été 
meilleure ! Vous pouvez planter 
les plus imposantes directement 
dans le jardin dans des endroits 
stratégiques qui vous permettront 
de les voir de loin et réserver le 
patio et la terrasse aux variétés 
prisées pour leur floraison 
éblouissante.

La majorité de ces plantes se 
cultivent facilement et poussent 
souvent très rapidement. L’effet 
désiré sera donc obtenu en 
quelques semaines ! Vous pouvez 
même prolonger le plaisir en 
automne en les entrant dans la 
maison pour l’hiver. Il suffit de leur 
offrir des conditions ensoleillées et 
de les soigner comme vos autres 
plantes d’intérieur.

Essayez des classiques prisés pour 
leurs fleurs comme les cannas, 
les hibiscus, les lobélies et les  
mandévillas (syn. dipladénias), ou 
expérimentez avec des variétés à 
feuilles spectaculaires comme les 
bananiers, les bégonias rex, les 
colocases et les caladiums.

mandévilla Summer romance™ 
Vining Yellow 

Conseil : Choisissez toujours un contenant assorti 
aux couleurs des fleurs et du feuillage et suffisamment 
grand pour soutenir la croissance de la plante tout l’été.

Hibiscus Luna rose 
noUVeaU
Lobelia Starship™ deep rose 

noUVeaU 
Hibiscus Little zin 

mandévilla Summer romance™ 
double Pink 
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Bien manger n’a jamais 
été aussi populaire. Cet 
engouement pour la 
nourriture ne s’arrête pas 
aux simples recettes : 
les ingrédients qui les 
composent revêtent 
désormais une telle 
importance que nombre 
d’épicuriens se mettent 
au potager ! Ils peuvent 
ainsi produire des 
légumes et fines herbes 
rares de textures et de 
couleurs variées, plus 
riches en saveur et, 
surtout, toujours frais.

Burpee – Une marque 
réputée depuis 135 ans. 

noUVeaU 
Poivron doux Cherry Stuffer F1
Une exclusivité Burpee !

Tomate à petits fruits indigo™ ruby 
noUVeaU 
Céleri Peppermint Stick 

noUVeaU
Tomate à petits fruits Sunrise 
Bumble Bee F1 

noUVeaU
Pois masterpiece F1 
Une exclusivité Burpee !

Burpee
®

 ; le préféré 
des foodies
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De bon goût !

Pour les familles

Pour les gourmets

Pour la santé

Voici cinq nouvelles variétés de légumes savoureux qui répondent 
parfaitement au style de vie et aux exigences des jardiniers.

Les grappes du ‘Rapunzel’ 
impressionnent avec leurs quelque 
40 délicieuses tomates cerise 
rouge vif au goût sucré. Du plus 
petit au plus grand, toute la famille 
en raffolera et voudra en cultiver 
année après année !

Cette tomate globulaire très 
élégante porte une robe jaune 
rehaussée d’épaules pourpres, 
la pigmentation santé qui donne 
les anthocyanines. En plus de 
bien paraître, elle offre une 
performance exceptionnelle dans 
les tests de goût grâce à sa saveur 
légèrement, mais agréablement, 
acidulée. 

Ce concombre à trancher de 15 
à 20 cm ( 6 à 8 po) de longueur 
peut contenir cinq fois plus de 
bêta-carotène* que les autres 
concombres de jardin! Derrière sa 
pelure vert clair, ‘Gold Standard’ 
cache une chair teintée de saumon 
qui s’avère être d’une qualité 
nutritive hors du commun! 
*Données calculées à partir de concombres 
cultivés dans le cadre de nos essais, récoltés 
à point et pelés. Les résultats peuvent varier 
selon les conditions.

Tomate cerise 
‘Rapunzel’

 
Tomate Indigo™ Fireball F1

Concombre ‘Gold Standard’ 
de la collection BOOST
Une exclusivité de Burpee Home Gardens®
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Pour les gardiens  
du patrimoine

Pour les cultivateurs 
urbains

La collection HandPicked 
CONCOMBRE À TRANCHER F1 
‘Patio Snacker’

AUBERGINE F1 
NOUVEAUTÉ ‘Patio Baby’

PIMENTS FORTS
‘Cajun Belle’
‘Sweet Heat’ F1
‘La Bomba’ F1 Jalapeño

PETITS PIMENTS CARRÉS DOUX F1 
‘Cute Stuff Gold’
‘Cute Stuff Red’

MESCLUNS SIMPLYSALAD® GRANULES 
MULTI-GRAINES
Mélange ‘Alfresco’
Mélange ‘City Garden’
NOUVEAUTÉ Mélange ‘Endless Summer’
Mélange ‘Global Gourmet’
NOUVEAUTÉ Mélange ‘Wonder Wok’

COURGE MUSQUÉE
NOUVEAUTÉ ‘Honeynut’

COURGETTES F1 
‘Easy Pick Gold’
‘Easy Pick Green’

TOMATES CERISES
‘Micro-Tom’
NOUVEAUTÉ ‘Orange Zinger’ F1
‘Topsy Tom’ F1
‘Tumbler’ F1

TOMATE À TRANCHER COMPACTE
Homeslice F1

COLLECTION DE TOMATES HEIRLOOM 
MARRIAGE™ 
NOUVEAUTÉ ‘Big Brandy’ F1
NOUVEAUTÉ ‘Genuwine’ F1
NOUVEAUTÉ ‘Perfect Flame’ F1

BASILICS
‘Purple Ruffles’
‘Sweet Dani Lemon’

ANETH
‘Fernleaf’

HERBES FINES SIMPLYHERBS™  GRANULES 
MULTI-GRAINES 
Basilic
NOUVEAUTÉ ‘Try Basil’
Aneth
NOUVEAUTÉ Origan
NOUVEAUTÉ Persil frisé
Large-Leaf Italian Persil plat
NOUVEAUTÉ Romarin
Sauge
Thym

Plus d’informations sur :  
panamseed.com/HandPicked
(en anglais seulement)

Cette tomate à trancher de 
300 à 350 g (10,5 à 11,5 oz) est 
issue d’un croisement entre 
deux variétés patrimoniales très 
réputées, ‘Costoluto Genovese’ et 
‘Brandywine’; leur progéniture ne 
pouvait être que fantastique, et elle 
l’est! Ainsi, les fruits du ‘Genuwine’ 
sont produits sans arrêt et arrivent 
à maturité deux à trois semaines 
plus tôt que ceux du ‘Brandywine’. 
HEIRLOOM MARRIAGE : Deux variétés 
patrimoniales unies pour créer une 
meilleure tomate. 

Collection HandPicked Vegetable 
Cette première collection unique 
en son genre de PanAmerican 
Seed propose une véritable corne 
d’abondance de légumes frais 
et d’herbes fines. Ces variétés 
novatrices se distinguent par leur 
qualité exceptionnelle, leur riche 
saveur, leur période de récolte 
prolongée et leur rendement 
abondant. Sans oublier leur port 
qui, dans la plupart des cas, est plus 
compact et parfaitement adapté à la 
culture dans les petits jardins!

Petits piments carrés doux 
‘Cute Stuff Gold’ F1

Tomate Heirloom Marriage™ 
Genuwine F1

HEIRLOOM MARRIAGE: Deux variétés patrimoniales unies pour créer une meilleure tomate. 

+ =
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Les piments forts ont la cote 
depuis quelques années, tant pour 
leurs fruits piquants, nous ouvrant 
la porte sur un monde culinaire 
fascinant, que pour leur qualité 
ornementale indéniable dans la 
plupart des cas. 

Découvrez le véritable sens du mot 
« brûlant » avec des variétés de 
piment fantôme ou contentez-vous 
de la saveur plus douce, quoique 
relevée, des piments Jalapeño ou 
de Cayenne. Réservez toujours 
de la place dans votre potager 
pour quelques plants de variétés 
différentes afin de mettre du 
piquant dans votre vie !

CHAUD devant !

Piment fantôme ‘Bhut Jolokia’ 
Le piment le plus brûlant sur Terre !

Piment ancho (poblano) 
‘Mosquetero’

Piment cerise 
‘Time Bomb’

 
Piment jalapeño ‘Spicy Slice’

Piment de Cayenne 
‘Giant Ristra’

Piment fort 
asiatique ‘Gong Bao’
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Songbird red, White et Pink Snowbor Snowbor

noUVeaU 
SimplySalad® Kale Storm 

redbor

On craque pour le

Le chou kale doit sa grande popularité à une culture facile, mais 
aussi à une grande polyvalence. En plus de leur valeur nutritive 
inégalée, les jeunes feuilles sont délicieuses, crues, dans les 
salades, et les plus grandes feuilles font des merveilles dans les 
potages et les sautés. On les récolte tout au long de l’été, selon nos 
besoins, et même jusqu’au début de l’hiver. La saveur des feuilles 
est alors plus sucrée.

Grignotine santé

Chips de kale à l’érable 
et aux noix
•	 Feuilles de chou kale lavées, sans les côtes

•	 Huile d’olive, sirop d’érable, sel, noix hachées

Préparation

Préchauffer le four à 300 °F (275 °F pour le four à convection).

Couper le chou kale en lanières d’environ 3 cm de large. Dans 
un bol, enrober les lanières du mélange d’huile, de sirop d’érable 
(pas trop sinon ça colle dans les dents !), d’un peu de sel et de noix 
hachées très fin (pacanes, noix de Grenoble ou amandes, au goût). 
Déposer sur une plaque de cuisson en étalant bien les lanières 
de chou. Cuire de 12 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le kale soit 
croustillant et encore vert. 

Si le kale noircit, c’est qu’il a trop cuit ; son goût développe alors un 
peu d’amertume. Retirer de la plaque les lanières croustillantes au 
fur et à mesure.

Les chips de kale se conservent environ une semaine dans un 
contenant hermétique.

kale
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Toutes les plantes ne conviennent pas 
aux endroits chauds et secs 
du jardin, surtout quand l’eau vient à 
manquer.

D’une année à l’autre, les conditions 
climatiques estivales diffèrent, mais les 
conditions de culture dans votre jardin 
ne changent pas vraiment. Bon an, 
mal an, les ligulaires plantées au soleil 
du midi le long de la maison souffrent 
terriblement de la chaleur, peu importe 
la quantité d’eau que vous leur donnez. 
Pour ces endroits invariablement chauds 
et secs, il vaut mieux choisir des plantes 
naturellement équipées pour y pousser. 
Les plantes originaires des prairies 
comme les échinacées, les coréopsis, les 
asclépiades et de nombreuses graminées 
ornementales le sont. 

à SaVoir : Certaines plantes tolérantes à 
la sécheresse se distinguent par leurs racines 
charnues et profondes qui emmagasinent l’eau 
puisée en profondeur. d’autres produisent des 
feuilles succulentes qui survivent au manque 
d’eau en puisant dans leur réserve foliaire. à 
quelques exceptions près, ces plantes tolèrent 
mal les excès d’eau.

En prévision de la
chaleur et de 
la sécheresse

Éco
no

me e
n e

au

échinacée ‘Cheyenne Spirit’ 

Florilège - Printemps 201618



noUVeaU 
angelonia archangel™ orchid Pink 

Tolérance à la chaleur et à la sécheresse

noUVeaU 
Œillet d’inde Hot Pak™ Flame 

Tolérance à la chaleur

noUVeaU 
ipomée SolarPower™ red 

Tolérance à la chaleur

noUVeaU 
Pervenche de madagascar Valiant™ 
Burgundy 

Vigueur et robustesse

noUVeaU Œillet jolt Pink 
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noUVeaU euphorbe glamour 

Dianthus Jolt™ 
Cet œillet a impressionné les juges des All-America 
Selections à l’échelle nationale grâce à une performance 
exceptionnelle sous tous les climats. En plus de 
son excellente résistance à la chaleur, Jolt™ fleurit 
abondamment toute la saison.

Euphorbia ‘Glamour’
Sélectionnée pour sa vigueur exceptionnelle, cette euphorbe 
produit un monticule pouvant atteindre 60 cm de hauteur. Elle 
est aussi parfaitement adaptée à la culture en contenants, 
tolère la chaleur et la sécheresse et rebondit rapidement après 
les orages.
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Les abeilles,nos amies
Vivaces riches en pollen

Le saviez-vous ?
La plupart des plantes qui attirent les 

abeilles sont aussi très populaires auprès 
des papillons et des colibris ! 

Phlox Flame™ Purple

gaillarde mesa™ Peach

La production de fruits et légumes en quantité dépend 
largement de la santé des populations d’abeilles. 
Pour donner un coup de pouce à nos butineuses 
préférées, pourquoi ne pas ouvrir un casse-pollen à 
leur goût dans nos jardins ? Plus elles auront de fleurs 
à butiner à proximité et mieux elles se porteront. Elles 
travailleront alors pour vous en transportant le pollen 
d’une fleur à l’autre de vos arbres fruitiers et de vos 
plantes potagères. 

De nombreuses plantes vivaces faciles à cultiver et 
très florifères agissent comme de véritables aimants 
pour nos amies les abeilles. Faites-vous plaisir en leur 
faisant plaisir ; tout le monde y gagne !

noUVeaU
Lavande Bandera Purple

noUVeaU échinacée 
Sombrero® Baja Burgundy

delphinium diamonds BlueCoréopsis Sunny day 
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Jardiniers urbains ! 

tout ce dont vous avez besoin 
pour réussir vos projets de jardinage.

Vous trouverez chez


