
Sauge de bouture - Ornementale � �

AMISTAD® : port droit à pousse rapide, bien ramifié, feuillage ovoïde vert

au nervures sombre, floraison hâtive en tube, hauteur 100 Cm.

Y19410 pourpre foncé SB50b

DANCING FLAME : type ‘Splendens’, aux feuilles très original mouchetées de

jaune, plus utilisé pour son feuillage décoratifs que pour sa floraison

plutôt discrète, hauteur 50 Cm.

Y19440 rouge SB50b

GRAHAMI :  droite bien ramifiée à feuilles vertes, environ 65 Cm.

Y19430 Hot Lips - rouge & blanc Y19432 Royal Bumble - rouge SB100

GREGGI :  droite avec une bonne ramification, feuilles vertes aux nervures 

plus sombres, environ 50 Cm.plus sombres, environ 50 Cm.

Y19440 Fromand Red - rouge Y19441 Lemon - citron

SB100Y19442 Joy - rose Y19443 saumon

Y19444 Violet de la Loire 

GUARANITICA : port dressé buissonnant, à larges feuilles vertes, floraison

bicolore tardive mais très originale, environ 100 Cm.

Y19450 Black & Blue - noire & bleu SB50b

LONGISPICATA : port arbustif très résistante à la chaleur floraison en long

épis très dense hauteur 50 Cm.

Y19521 bleu foncé SB100

SALLYFUN® : type ‘Farinacea’, compact et très uniforme , feuillage vert

foncé, floraison en épis très denses, grandes résistance aux fortes

chaleurs hauteur 45 à 50 Cm.

Y19522 bleu Y19520 Snow white - blanc SB100

N.P.K. Distribution
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Y19522 bleu Y19520 Snow white - blanc SB100

ULIGINOSA : port arbustif droit, feuilles étroites verts claires, floraison en

épis, atteint 150 Cm.

Y19580 bleu ciel SB100

WISH® : port buissonneux, larges feuilles vert-sombres à fleurs tubulaires,

hauteur 80 Cm.

Y19462 Ember’s - corail Y19460 Wendy’s - rouge carmin 288/275



Sauge de bouture - Ornementale (Suite) � �

AMISTAD DANCING FLAME Gra. HOT LIPS Gra. ROYAL BUMBLE

Gre. FROMAND RED GREGGI lemon GREGGI Joy GREGGI saumon

N.P.K. Distribution
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GUARANITICA
black & blue

Gre. VIOLET DE LOIRE LONGISPICATA SALLYFUN bleu

SALLYFUN snow white ULIGINOSA EMBER’S WISH WENDY’S WISH


