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BEGONIAF1 boliviensis

Ageratum Hou. KONA blue F1
Floraison précoce, extra compacte et donc parfaitement adaptée à la
production de paquets à haute densité

BossaNova® RoseImp.

✓ Nain naturel (Low Grow Approved)
✓ Précoce et uniforme en pot et en caissette
✓ Port de plante compact et bien ramifié
✓ Fonctionne bien dans des conditions chaudes et humides

Night FeverRosso - BOL412

YellowImp. - BOL220
Bossa Nova RoseImp.- 11137515

Kona blue - Exp.

Apporte le carnaval dans vos conteneurs!
• Des fleurs brillantes dans une gamme complète de
couleurs offrent une alternative de graine parfaite aux
variétés végétatives.
• Remplit plusieurs tailles de conteneurs avec une
abondance de couleur en raison de sa configuration bien
ramifiée et entre-nœuds courts.
• Excelle dans une variété de climats et de conditions, y
compris la chaleur, le soleil et l'ombre.

Bégonia Dragon Wing® White

Dragon Wing White - 1484340.

Pousse luxuriante et vigoureuse. Le port retombant est spectaculaire
en suspensions, grands contenants et plantations paysagères. Les feuilles
en ailes d'ange et les grandes fleurs donnent à Dragon Wing un aspect
radicalement différent.
Facile à cultiver à partir de graines enrobées, offre un remplissage
rapide et un entretien facile. Commence à fleurir environ 2 à 12 jours plus
tôt que Pink, avec un port raffiné et légèrement plus large, une grande
ramification et de nombreuses fleurs recouvrant la plante. Les fleurs
peuvent rougir dans des conditions plus chaudes.

Canna Tropical™ red
La série Canna Tropical est un produit de graines naturellement nain. La
période de production est rapide et les plantes sont caractérisé par la
production facile de décalages, pour faire des pots finis complets avec
d'énormes fleurs attractif pour le consommateur. Préfère les conditions
chaudes et humides supérieures à 25°C.

CAPUCINE / Tropaeolum majus
Ice Cream Sundae
• Variété à floraison libre qui produit de nombreuses fleurs comestibles au
subtil épicé et saveur poivrée
•Port génétiquement compact qui maintient ses fleurs au-dessus du feuillage
vert foncé.
•Très ornemental car les fleurs mûrissent du jaune vif à l'écarlate et tout
entre.
• La maturité et les conditions environnementales contribuent aux
changements de couleur fleur.
• Hauteur : 30 à 35cm

Tropical scarlet - FCAA37.

Celosia Cri. Too Hot to Handle
¡qué calor! (Quelle chaleur)
• Superbe variété de paysages qui tolérera les conditions les plus
difficiles
• Port haut et ramifié qui ajoute de la hauteur et de la structure aux
massifs avec un effet spectaculaire !
• Deux couleurs vives et audacieuses disponibles qui résistent à la
décoloration en cas de chaleur et d'humidité extrêmes.
• Fleurira plus vite en jours courts/neutres (fleurira en jours longs mais
cela prendra 3-4 semaines de plus).
• Des fleurs secondaires se forment tout autour de la plante pour créer
une masse de couleur.

Ice Cream Sundae - VNA001

Eucalyptus Cinerea Silver Dollar
✓Excellente alternative pour Eucalyptus pulverulenta Baby Blue
actuellement indisponible.
✓Les feuilles de Silver Dollar sont légèrement plus grandes que celles de
Baby Blue.
✓Excellent pour les contenants haut de gamme, les pots de patio et un
article de feuillage coupé pour les compositions florales.
✓Le jeune feuillage est remarquablement gris argenté et de forme ronde.
✓Les jeunes feuilles rondes semblent "saisir" la tige.

Too Hot to Handle Purple - 11159339 Too Hot to Handle scarlet - 11136143

Pervenche / Vinca SunJewels
Nouveau dans la famille Vinca
SunJewels est une Vinca compacte à
floraison précoce, uniforme et très bien
ramifiée pour une production à haute
densité en packs et petits pots.
SunJewel rose with eye - 11027013
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Lavande angustifolia Lovely Sky

Œillet / Dianthus interspecific
F1 Chiba™

Lovely Sky est une plante vivace à floraison la première année.

Cette Lavande angustifolia est bien adaptée pour le jardin ou les patios, Ce mélange Auricula amélioré est plus compact, a un meilleur port de la
plante et floraison plus uniforme
parfumant à la fois l’extérieur et l'intérieur, une fois séché après la récolte.
• Floraison plus intense et uniforme
Les plantes sont très attractives pour les abeilles et autres pollinisateurs.
• Germination très uniforme
• Vivace à floraison dès la première année.
• Port de plante plus compact et bien ramifié
• Hauteur jusqu'à 30-40 cm de haut, idéal pour les pots de 10-12 cm.
• Tolérant à la chaleur
• Plante parfaite pour l'aménagement paysager
• Réussir dans des conditions chaudes et humides

Chibaimproved- ###

Lovely Sky - ###

Pétunia Hang Out série
Sortez avec style !
• Une série complète de pétunias étalés à partir de graines. Parfait pour
les suspensions et aménagements paysagers.
• Floraison précoce, même en jours courts (> à 10:30 / 11:00 heures).
• Port adapté à la culture en pot en début de saison, mais avec une
excellente vigueur au jardin.
• Une bonne gamme de couleurs standard et quelques couleurs
spéciales, telles que Sunshine, Burgundy Vein, Pearl et Pink Morn.

Hang Out Blue

Hang Out
Burgundy Vein

Hang Out Deep Rose

Hang Out Deep Salmon

Hang Out Pearl

Hang Out Pink

Hang Out Pink Morn

Hang Out Purpule

Hang Out Red

Hang Out
Salmon Pink

Hang Out White

Hang Out Sunshine - 11130052

Hang Out Rose

PETUNIA x hybrida
Opera Supreme F1 Pink
▪ Opera Supreme est très florifère, pas sensible à la longueur du jour.
▪ Un port bas et étalé qui sont des caractéristiques clés préférées pour les pétunias
traçants.
▪ Ses fleurs ont une qualité irisée très attrayante, un éclat et sont portées en
grande profusion depuis le centres aux pointes de la plantes.
▪ Exceptionnel dans les plates-bandes, les jardinières, les pots combinés et les
suspensions.

www.npk-distribution.com
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PETUNIA x hybrida Trilogy F1
➢ La plante a une bonne ramification et garde son port bien rangé et
compact.
➢ Les pétales de fleurs solides résistent aux conditions humides.
➢ Atteignant une hauteur d'environ 15-25 cm et une largeur de 50-60 cm
lorsqu'il est complètement mature, Trilogy est un fabuleux interprète
en massifs et en conteneur.
➢ La série nécessite moins d'utilisation de PGR, s'adapte à n'importe quel
protocole.
➢ Disponible en bleu, rose lavande, citron vert, veine violette, violet, rose,
saumon à gorge, écarlate, blanc, vient s’ajouter rose saumon et rose.

Trilogy rose
- FPT666

Trilogy rose saumon - FPT667

Ptilotus exaltatus Matilda
Fleur à coupée unique.
La belle et impertinente sœur de Joey.
Grande tolérance climatique aimant le soleil et la chaleur
Tiges robustes de 50 à 80 cm.
Longue durée de vie en vase
ApeX Seed : Rendement élevé en mottes transplantables.
Matilda - U7251T

Rudbeckia fulgida Goldblitz
Une production de début de printemps avec Goldblitz !
• Il fleurira parfaitement en cycle d’annuelle, s’il est semé en début de
printemps, en conditions naturelles, à condition que l’été apporte
une longueur du jour d’au moins 14:30 heures; Goldsturm nécessite
une longueur du jour critique d’au moins 15 heures.
• Goldblitz raccourcit la durée de culture de 2 à 3 semaines, comparé
à Goldsturm.
• Ses feuilles et ses fleurs sont légèrement plus petites que celles de
Goldsturm.
• Il représente un intrant plus économique pour une culture en
longueur du jour naturelle, car le jeune plant n’a pas besoin de
traitement spécifique.

Goldblitz - 1437772

Tabac / Nicotiana Sirius
Une nouvelle étoile brûle dans le ciel !

Sirius Lime - 11127526

Sirius Deep rose - 11127524

• Une nouvelle collection de tabac à grand développement parfaits pour
l'aménagement paysager ou pour ajouter de la structure au massifs.
• Les fleurs ont un diamètre supérieur de 1 à 2 cm par rapport à la série
Perfum.
• Élevé pour la chaleur et la tolérance au soleil, de sorte que les fleurs
restent ouvertes dans la chaleur du jour sans se recourber
• Bonne ramification, autant de tiges de fleurs par plante pour un impact de
couleur maximal.
• Bien adapté pour une production de pots. Pour les tailles de 23 cm et plus,
3 plantes par pot peuvent être utilisées.

Zinnia elegans Zesty™
Extraordinairement attractif au jardin !
• Caractérisé par des fleurs vraiment doubles et une excellente vigueur
en massifs.
• Apporte des couleurs vives tout au long de la saison.
• Impressionnant en grosses potées, associations et bordures.
• Les pollinisateurs adorent cette plante !
• 2 nouveaux coloris pour 2023 orange + yellow.
Hauteur : 45 à 60 cm
Largeur : 45 à 60 cm
Durée de culture du jeune plant : 3 à 4 semaines
Du rempotage à la plante finie : 6 à 7 semaines
Disponible en graines pelliculées : avec une germination
standard minimale de 85%



Zesty Orange - 14225#

Zesty Yellow - 142256

Essais en libre accès toute la saison sur notre siège social à Saint Feréol d’Auroure .
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