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PLANTES
Tropicales

2 Palmier majesty

Eugenia myrtifolia en spirale*

*Le produit peut différer de la photo.

Laurier - rose

Bougainvilliée 6,5” et 8”. Autres formats disponibles.

Disponible 
en emballage 
économique



3*Le produit peut différer de la photo.

Nephrolepis ‘Kimberly Queen’*

Alocasia ‘Regal Shields’

Hibiscus tressé - 
multi couleurs*

Nephrolepis ‘Boston’*

Disponible 
en emballage 
économique

Disponible 
en emballage 
économique

Produits

chez



fiables et fidèles        

Passiflore Quelle floraison unique! Nos passiflores sont livrées en fleurs et en 
boutons sur treillis ou en jardinières suspendues. Plusieurs formats.

‘Amethyst’‘Pura Vida’‘Belotii’ ‘Clear Sky’*

Echeveria
vivaces assorties*

Pelargonium regal 
(Martha Wash.)*

*Le produit peut différer de la photo.

Celosia ‘Venezuela 
Caracas’ Violette*

Acalypha*Géranium citronelle*

4

DES PLANTES



*Le produit peut différer de la photo.

Bégonia           
                                     REX 

Pour l’originalité du feuillage, on ne fait pas mieux que les bégonias rex.  
À eux seuls, ils remplissent les contenants et les plates-bandes à l’ombre. 
Grand choix de variétés vigoureuses. Pot de 3,5”, 5” ou format patio de 8”.

*Le produit peut différer de la photo. 5

Agapanthus - Bleu*

Bégonia Rex ‘Jive’

Produits

chez
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Très bons vendeurs car ils arrivent déjà remplis de fruits!  
Parfaits comme item-cadeau ou pour décorer le patio, ces 

plants sont produits sans pesticides. Pollinisation par les  
bourdons. Avec étiquettes bilingues en couleur.

 SPÉCIALITÉS 

table

Hibiscus
         HYBRIDES 

Tomates 
de table
avec fruits

Plants vigoureux à production continue. Ils peuvent aussi bien 
se cultiver sur le patio qu’être plantés au jardin. 

Fraisiers
de table
avec fruits

Tout le monde aime ces hibiscus à 
larges fleurs aux coloris uniques. 

Certaines fleurs peuvent durer 
jusqu’à 4 jours. Offerts en couleurs 

assorties en pot de 6,75”.

Série platine Floraison 4 jours

Série OR Couleurs spectaculaires

'Northern Light'

'Purple Galaxy'

'Moonlight'

'Highlighter Yellow'

'Red Velvet'

'Sunlight'

Des piments forts ou doux, pour tous 
les goûts. Choisissez parmi nos 3 
variétés compactes. Pot de 6,75"

Piments
de table

avec fruits

‘Fajita’*

*Le produit peut différer de la photo.

Pot 5,5” Pot 6”

   de

Disponibles 
en emballage 
économique

Disponibles 
en emballage 
économique

Disponible 
en emballage 
économique
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Gerbéras

Série platine Floraison 4 jours

Série OR Couleurs spectaculaires

'Highlighter Yellow'

Colima

Salinas

Topia

Romero

         
GERBÉRA SWEET 

Dahlia NAIN 

Fleur Ø 2” Ø 2” Ø 3” - 3,5”

Pétale Normal Étroit Normal

Emplacement   Plate-bande, pot   Plate-bande, pot Pot

Hauteur 10” 18” 24”

Largeur 8” 18” 18”

Grosseur du pot 4,5” & 6” 6,75” 8”

Gerbéra Gerbéra
Sweet

Gerbéra
de Patio

De jolis plants 
nains, très  
florifères et  
livrés en fleurs  
et en bouton.  
Ces dahlias  
à floraison  
continue sont  
offerts en quatre 
couleurs ou  
en mélange,  
en pot  
de 6,75”.

GERBÉRA
DE PATIO

Nouveau

Romero

GERBÉRA

Nouveau

Nouveau



Pineapple*
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Supertunia
RETOMBANT

*Le produit peut différer de la photo.

Coleus
COLORBLAZE

Royal Velvet &
Lobularia Blushing
Princess Pink*

 Raspberry Blast Bordeaux  Vista Bubblegum

®

Supertunia

Black CherryPretty Much
Picasso LimoncelloBermuda Beach

Picasso in Pink* 

Nouveau

Nouveau

Nouveau



9*Le produit peut différer de la photo.

Pétunia
CALIBRACHOA

gagnantes,
              C’EST PROUVÉ! 

Des 

Les annuelles de cette série ont bien démontré leur valeur au jardin. 
De beaux atouts pour vos tables d’annuelles. Pot de 4,25”.

Les produits sont livrés avec
étiquettes bilingues et pots Proven Winner.

Blackberry
Punch*

 Grape Punch

 Cherry Star

 Apricot Punch

 Lemon Slice

 Sweet Tart

®

Salvia Black & Blue*

Vinca Vine 
Wojo’s Jem

Gloire du matin 
nain Blue My 

Mind - Evolvulus

Mecardonia 
Gold Dust

Dipt in Wine

Kingswood 
Torch

Marooned

Sedona

Lime Time

Pomegranate Punch

®

2014

Strawberry Punch

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Rien de plus tentant qu’une
belle grimpante toute en fleur.  
Livrée sur treillis, sur tipi ou 
en jardinière suspendue, 
dans différents formats.

Mandevilla Giant 
Crimson Red

Mandevilla
Alice Dupont

Ipomoea ‘Moon Flower’ Ipomoea (Gloire du matin)

Thunbergia alata  
sur treillis - Jaune

Orange

*Le produit peut différer de la photo.10

Beautés fleuries  
POUR LE PATIO

Brugmansia sur tigeCassia corymbosa sur tige

 Fuchsia sur tige

Mandevilla Suntory blanc*

ANNUELLES
grimpantes

  ÉPATANTES



Vos clients 
ont besoin 
d’inspiration!

*Le produit peut différer de la photo. 11Solanum rantonnetii*

Beautés fleuries  
POUR LE PATIO Distinguez-vous et augmentez vos ventes en introduisant  

dans votre sélection d’annuelles ces plantes livrées en 
fleurs et en boutons. Offertes en plusieurs formats.

Tybouchina sur tige Abutilon sur tige

Lantana sur tige Pentas sur tige

Iochroma sur tige Basilic sur tige

Faites un simple montage avec 
des plantes annuelles et un petit 
arbre sur tige. Assurez-vous de 

mettre à portée de main tous les 
produits utilisés dans la création 

incluant le pot, vous serez étonné 
du résultat sur vos ventes.
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®

Découvrez des plantes destinées à
accroître les plaisirs qu’offre un jardin

®

®

Colocasia 'Maui Gold' 
Colocasia esculenta  

'Tea Cup'

Colocasia esculenta  
'Illustris' 

Nouveau

Nouveau

Colocasia 'Royal Hawaiian Morning Dew' 

Colocasia 'Coal Miner' Colocasia esculenta 'Mojito' 



13*Le produit peut différer de la photo.

® ®®

Alocasia  
sarawakensis  

'Yucatan Princess'

Nouveau Nouveau

Nouveau Nouveau

Alocasia 'Calidora' 

Begonia 'Gryphon' 

Alocasia 'Regal Shields'* 

Acalypha
wilkesiana 'Bronze Pink' 

Cyperus papyrus
'Little Tut' 

Colocasia 'Royal Hawaiian Kona Coffee' Colocasia 'Painted Black Gecko' 



Pour ajouter une touche d’exotisme au jardin.  
Une belle collection de cannas aux couleurs et  
aux formats variés, tous livrés en pot de 1 gallon.

Canna

'Pink Sunburst'  

®

2014

®

®
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Nain

Nouveau

Nouveau

'Banana
Punch' 

nain 

'Rosita' 
nain 

'Chocolate
Sunrise' nain 

'Orange
Chocolate' 

nain 'B Marley' 

'South Pacific Scarlet' 

'Australia' 'Orange Punch' 'Pretoria' 

'Hello Yello' 

Collection Atlas



Pâques

FÊTE des Mères

NoëlSt-Valentin 

Pots décoratifs

Collection Atlas


