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Choux d’ornement Bright and Early F1

➢ Remplissez vos packs avec couleur
➢ Chou d'ornement génétiquement 

compact à croissance soignée; 
nécessite moins réducteur.

➢ Coloration précoce sans besoin de 
températures froides cycle de 
production plus court

➢ 3 couleurs vives et contrastées 
avec de jolies feuilles frisées.

➢ Un excellent compagnon à vendre 
aux côtés des Pensées et Viola en 
automne et en hiver.

➢ Tolérance au froid, et aux gelées.

Choux d’Ornement
Crystal F1

• Feuilles brillantes
• Compact
• Aménagement 
paysager 
d'automne
• Forme de plante 
plus vigoureuse par 
rapport à
Glamour Rouge
• La tige est 
relativement plus 
longue que les 
autres variétés

Choux d’Or. OsakaiQ F1

Une mise à niveau d'un classique! 

La série Osaka de Sakata est 

connue et appréciée pour son port 

de fleur compact avec des feuilles 

colorées et ondulées, un véritable 

favori de l'automne. Les variétés 

OsakaiQ sont améliorées dans 

toutes les caractéristiques de la 

série, avec en particulier l'offre de 

coloration précoce avantages pour 

les ventes en début de saison. 

Superbement uniforme dans toute 

la série pour une programmation 

sans souci. Couches de feuilles aux 

bords ondulés; Têtes de fleurs plus 

serrées et plus compactes

Bright and Early White Bright and Early Bicolour Bright and Early Red

Pink Bicolour

OsakaiQ Red
1° Stade 

OsakaiQ Red
2° Stade 

Crystal snow

Crystal red
Crystal série
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Viola wittrockiana F1

Inspire® DeluXXe Séries

•Semences éco-apprêtées, accélère la germination et augmente 
l'uniformité - pour une production plus verte.

•Meilleure série XXL sur le marché.
•Uniformité inégalée des ports et en ‘timing’.
•Remplit le pot facilement.
•Parfait pour la production de fin d'été et début d'automne
•Performances extérieures supérieures.
•Maintenant choix de 15 couleurs vibrantes et 6 mélanges !

Viola x wittrockiana F1 Power - Choice Sélection

• Power, série à fleurs extra larges et 
tolérantes à la chaleur pour terminer la 
saison de printemps ou commencer la 
saison en fin d'été !

• Reste une plante compacte au
• port et floraison tout au long de 

l'automne et de l'hiver.
• Les couleurs Power Choice offrent au 

producteur une sélection de coloris 
parfaitement assorties dans les couleurs 
de base et de spécialité.

FireBlue Jeans Patricia

Deep Blue with 
Blotch Imp

Blue & White 
Imp

Blue Surprise Deep Blue Blotch

Deep Rose Blotch Denim Light Rose Blotch Ocean Pink Surprise Blotch

Orange Red Blotch Rose Velour White Blotch White Violet Wing

White Yellow Blotch Yellow

Blue Moon Mix Fall Daze Mix Old Glory Mix

Wine & Roses Mix Blotch Mix Maxi Mix
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VIOLA F1 wittrockiana Freefall® XL
➢ Le meilleur choix du producteur pour les pensées de 

propagation de printemps et d'automne.

➢ Super florifère avec un port bien rangé, Freefall ® est plus 

facile à produire et à expédier.

➢ Grande tolérance aux intempéries fait de Freefall un 

excellent choix pour une utilisation sous des climats rudes et 

difficiles.

Ton de couleur et port de la plante 
amélioré.
Floraison précoce, convient pour 
culture en packs ou en pots.
Excellent pour la production de 
masse.

Viola Cornuta Corina Viola cornuta Floral Power® F1

Floral Power produit très tôt 
et continuellement une masse 
de fleurs sur des plantes au 
port compact, uniforme et 
ramifié. Les coloris sont 
stables sous différentes 
conditions climatiques. 
Surprenante performance à la 
fois en packs et en jardin tout 
au long de la saison.

VIOLA F1 cornuta Bel Viso

Freefall® XL Mix

Beacon Flash Lemon Jump UpBlueberry Cream

Bel VisoApricot Bel Viso Beacon Flash

deep orange
purple pearls

white blotch purple wing

plum antique

White Purple WingTerracotta



•Échinacée à partir de graines.
•Floraison très précoce dès la première année.
•Grandes fleurs aux couleurs éclatantes.
•port de plante bien ramifié.
•Plante de terrasse et de jardin avec une excellente 

tolérance à la chaleur et à la sécheresse.
•Convient pour la production de pots de 13-19 cm.
•Attire les abeilles et un large éventail d'insectes.
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25 - 28 Janvier 14 - 17 Juin 2022

BELLIS Perennis Bam Bam série Bellis perennis Bella Daisy Série

•Pâquerette multiflore précoce
•Port compact, feuillage très sain
•Uniforme dans toutes les couleurs
•Facile à cultiver, pas de froid requis

Myosotis sylvatica Bellamy Série

• Facile à cultiver, pas de 
froid requis

• Pour les ventes du début 
du printemps et de 
l'automne

• Bonne ramification et port 
uniforme

• Floraison très uniforme 
dans toute la série

• Feuilles vertes saines
• Pour pots de 9 à 13 cm

Bella Daisy Red

Bellamy PinkBellamy Blue

Bellamy White

Echinacea Polly Nation 

➢ Petite plante, grande personnalité !

➢ Fleurs uniques entièrement doubles sur des tiges non 

extensibles.

➢ Les plantes compactes au feuillage propre sont parfaites 

pour les packs et les petits pots.

➢ 100% floraison annuelle sans vernalisation nécessaire, 

idéal pour l'automne et production printanière.

➢ Ajout unique à votre assortiment de climat frais.

➢ Maintenant avec les 3 couleurs de Pâquerette.


