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VIVACES
Prix € TTC
pot Ø 9

pot Ø 10,5 pot Ø 13

pot Ø 17

ACHILLÉE MILLEFEUILLE rouge - ACHILLEA millefolium red velvet
L'Achillée s'utilise en fleurs coupées, est odorante, supporte les sols calcaires.
Couleur fleur : rouge vif velouté
Couleur feuillage : vert à reflets argentés
Hauteur : 60 cm
Feuillaison : Mars - Septembre
Floraison(s) : Juin à Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Emplacement : espace libre, plate bande
Type de sol : sec et frais
Silouhette : touffe arrondie
Entretien : couper les tiges florales fanées à la base pour prolonger les floraisons. Rabattre la touffe sèche dès
qu'elle n'est plus décorative.

6,60

ANCOLIE CRIMSON STAR - AQUILEGIA crimson star
L'ancolie s'utilise en fleurs coupées, supporte les sols calcaires. Originaires de l'hémisphère Nord, à l'état naturel,
les ancolies poussent dans les prés, les prairies, les forêts clairsemées et aiment les sols légers et humifères.
Couleur fleur : rouge
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 50 cm
Feuillaison : Mars - Octobre
Floraison(s) : Mai à Juin
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil, mi ombre
Emplacement : espace libre frais, plate bande
Type de sol : frais
Silouhette : touffe dressée
Entretien : supprimer les fleurs dès la fanaison, la formation des graines épuise la plante. Rabattre les tiges en fin
de saison.

6,60

ANCOLIE vulgaris black barlow - AQUILEGIA vulgaris black barlow
L'ancolie s'utilise en fleurs coupées, supporte les sols calcaires. Originaires de l'hémisphère Nord, à l'état naturel,
les ancolies poussent dans les prés, les prairies, les forêts clairsemées et aiment les sols légers et humifères.
Couleur fleur : mauve foncé, fleur double en pompon hérissé
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 80 cm
Feuillaison : Mars - Septembre
Floraison(s) : Mai à Juin
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil, mi ombre
Emplacement : espace libre frais, plate bande
Type de sol : frais
Silouhette : touffe dressée
Entretien : supprimer les fleurs dès la fanaison, la formation des graines épuise la plante. Rabattre les tiges en fin
de saison.

6,60

AGAPANTE VALLÉE DE LA LOIRE (bleu foncé)
Fleuraison bleu intense. Elle fleurit en ombelles de 20 cm composée de fleurs en forme de trompette, dépassant le
feuillage. Fleur persistante et résistant au froid
Exposition : Soleil
Hauteur : 80 à 90 cm
Largeur : 30 à 40 cm
Couleur de la fleur : Bleu foncé
Couleur du feuillage : Vert
Floraison : Juin, Juillet, Août, Septembre

7,90

BUDDLEIA BUZZ HOT RASPEBERRY ou Arbre à papillons
Arbre aux papillons nain et compact, aux fleurs en panicules fushia de juillet à octobre.
Sa petite taille en fait une plante intéressante aussi bien pour les massifs que pour les bacs.
Entretien: Ne pas hésiter à tailler court tous les printemps et à supprimer les fleurs fanées pour hâter la refloraison.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Type de sol : sol sain bien drainé.
Hauteur : 1,50 m
Largeur : 1,20 m.
Rusticité: - 15°C.

7,90

BUDDLEIA BUZZ IVORY ou Arbre à papillons
Arbre aux papillons nain et compact, aux fleurs en panicules ivoire de juillet à octobre.
Sa petite taille en fait une plante intéressante aussi bien pour les massifs que pour les bacs.
Entretien: Ne pas hésiter à tailler court tous les printemps et à supprimer les fleurs fanées pour hâter la refloraison.
Exposition : soleil ou mi-ombre.
Type de sol : sol sain bien drainé.
Hauteur : 1,50 m
Largeur : 1,20 m.
Rusticité: - 15°C.

7,90

QUANTITÉ
SOUHAITÉE

Prix € TTC
pot Ø 9

pot Ø 10,5 pot Ø 13

pot Ø 17

CAMPANULE portenschlagiana Catharina bleue ou Campanule des murs
Clochettes tubulées, étoilées, largement ouvertes. De culture facile, elles trouvent leur place dans les situations les
plus variées.
Pousse vigoureusement en tapis. Floraison abondante de petites fleurs bleu violacé.
Tailler en petites touffes courtes dès la fanaison; une nouvelle végétation et de belles floraisons se renouvelleront
rapidement. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
Couleur fleur : Bleu
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 10 cm
Feuillaison : Janvier - Décembre
Floraison(s) : Mai - Septembre
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil
Type de sol : sec.
Silhouette : Tapissante couvre-sol

6,60

COLEUS CANINA
Plante répulsive pour chiens et chats. Dégage une odeur très puissante. Magnifique floraison décorative d'un bleu
profond. Convient à de petits espaces.
Couleur fleur : bleu
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 45 cm
Floraison(s) : Juin à Septembre
Exposition : soleil
Emplacement : bordure, massif, bac ou jardinière
Type de sol : sol fertile - pauvre
Rusticité : - 5 °C maxi

3,60

COREOPSIS UPTICK GOLD AND BRONZE
Coreopsis hybride à très larges fleurs, dans une palette de couleurs attractives et fleurissant tout au long de la
saison. Port de plante en boule excellent pour les potées fleuries en fin de printemps et durant l'été.
Couleur fleur : jaune avec coeur rouge foncé
Couleur feuillage : vert
Hauteur : de 30 à 35 cm
Floraison(s) : Juin - Septembre
Exposition : soleil
Type de sol : sol fertile - pauvre

3,60

ERIGERON KARVINSKYANUS PROFUSION
Il pousse en petites touffes étalées de feuilles lancéolées vert grisâtre. Il se couvre de fleurs blanches devenant
rose pourpré, semblables à de petites pâquerettes. Il est indiscutablement le roi des murailles.
Couleur fleur : Blanc
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 30 cm
Feuillaison : Mars - Octobre
Floraison(s) : Mai - Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec

6,60

GAILLARDE ARISTATA MESA
Plante vigoureuse et florifère. Elle offre une floraison interminable, de juin à octobre, en fleurs d'un jaune vif,
semblables à de grandes marguerites. Une vivace facile de culture, même en sol pauvre et sec. Avec son port
régulier et compact, elle sera parfaite en pot.
Couleur fleur : jaune vif
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 30 cm
Floraison(s) : Juin - Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec

6,60

GAURA LIND. BELLEZA DARK PINK
Jolie plante vivace à l'allure buissonnante, au feuillage pourpre et compact, d'agréable couleur estivale pour les
massifs dès son apparition au printemps. Dès le début de l'été, des courtes tiges florales rouge bordeaux
émergent de la touffe feuillue, elles dévoilent des fleurs de couleur rose vif, très décoratives par leur forme étoilée
et leur couleur éclatante.
Couleur fleur : rose vif
Couleur feuillage : vert foncé
Hauteur : 70 cm
Floraison(s) : Juin - Novembre
Type de feuillage :
Exposition : soleil - mi-ombre
Type de sol : sec et frais

7,90

GAURA LIND. BELLEZA WHITE
Le gaura est une plante vivace formant des touffes. Sa floraison blanc pur au coeur de l'été égayera tous les coins
du jardin. Les tiges et le feuillage sont plus foncés que la variété type. Vous pouvez le placer en pleine terre ou
bien en bac sur un balcon ou une terrasse.
Couleur fleur : blanc
Couleur feuillage : vert
Hauteur : de 50 à 100 cm
Floraison(s) : Juin - Septembre
Type de feuillage : caduc - semi-persistant
Exposition : soleil - mi-ombre
Type de sol : neutre - sec - frais

7,90

GERANIUM ORKNEY CHERRY (violet)
Bon couvre-sol vigoureux et très florifère. Son feuillage de couleur bronze, est persistant en climat doux. Il se
couvre de fleurs rose vif à coeur blanc, offrant ainsi un très beau contraste.
Couleur feuillage : Bronze
Hauteur : 30 cm
Feuillaison : Janvier - Décembre
Floraison(s) : Juin - Septembre
Exposition : soleil mi-ombre
Type de sol : sec et frais.

6,60

QUANTITÉ
SOUHAITÉE

Prix € TTC
pot Ø 9

pot Ø 10,5 pot Ø 13

GERANIUM REXANA BLUE
Remarquable floraison bleue marquée de blanc au centre, il ne pousse que dans les sols légers et ne supporte
pas les excès d'eau. Il produit des fleurs bicolores bleues à centre blanc, d'environ 5cm de diamètre et fleurit en
fin de printemps jusqu'en automne sans interruption. Il produit des grosses feuilles vert pomme légèrement
maculées de vert foncé au centre. Son port est rampant, il s'étale jusqu'à former des tapis semi-buissonnants de
30cm de hauteur pour 50cm de largeur.
Couleur fleur : bleue - mauve
Couleur feuillage : vert moyen
Hauteur : 30 cm
Floraison(s) : Juin - Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : frais - argileux - argilo calcaire

6,60

GERANIUM ROZANNE (bleu au cœur blanc)
Le GERANIUM 'Rozanne' ® est le plus célèbre pour sa longue floraison, de mai à novembre. Les fleurs sont bleu
franc veiné de pourpre à coeur blanc. Indispensable et sans-souci dans les jardins, il faut juste l'arroser lors des
fortes chaleurs pour maintenir la floraison. Il est aussi un excellent couvre-sol de terrain plutôt frais. C'est sans
aucun doute le meilleur géranium vivace.
Couleur fleur : Bleu
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 40 cm
Feuillaison : Avril - Novembre
Floraison(s) : Mai - Novembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil mi-ombre
Type de sol : frais.

6,60

HEUCHERE
L’heuchère est une vivace à floraison estivale. Le feuillage, découpé et persistant, arbore des couleurs toutes plus
étonnantes les unes que les autres. La floraison, d’intérêt secondaire, forme des clochettes blanches ou rosées
accrochées sur une longue tige. Facile d’entretien, l’heuchère se plaît dans tous les sols. En pleine terre dans un
massif, en rocaille ou en pot, l’heuchère s’installe partout au jardin.
Hauteur : 0,4 m
Largeur : 0,4 m
Résistance : -15 °C
Rusticité : rustique
Exposition : soleil, mi-ombre
Utilisation en jardin : massif, bordure, couvre-sols, balconnière, suspension, bac
Feuillage : persistant
Période de floraison : mai à juillet
Niveau de soin : facile
Arrosage : normal
Saison d'intérêt : printemps, été, automne, hiver
Forme des fleurs : clochette
Période de plantation : toute l'année hors gel

6,60

KNIPHOFIA MANGO POPSICLE (orange clair)
Touffes élégantes produisant de longues hampes dressées. Résiste bien au sec. Variété à longue floraison.
Feuillage vert, floraison orange vif.
Couleur fleur : orange
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 70 cm
Feuillaison : Mars à Novembre
Floraison(s) : Juin à Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec

6,60

OXALIS ARTICULATA PINK PILOW
La floraison de l'oxalide (Oxalis) ressemble à une touffe de trèfle et dure tout l'été. Facile à cultiver, cette plante
vivace peut se cultiver en pot.
Couleur fleur : rose
Couleur feuillage : vert clair
Hauteur : de 15 à 45 cm
Floraison(s) : Avril - Août
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : tous types de sol

3,60

OXALIS TRIANGULARIS XALIX BURGUNDY WINE
La floraison de l'oxalide (Oxalis) ressemble à une touffe de trèfle et dure tout l'été. Facile à cultiver, cette plante
vivace peut se cultiver en pot.
Couleur fleur : blanche
Couleur feuillage : lie de vin, rouge pourpre
Hauteur : de 20 à 30 cm
Floraison(s) : Mai - Août
Type de feuillage : caduc
Exposition : mi-ombre
Type de sol : tous types de sol

3,60

RUDBECKIA - RUDBECKIA sullivantii golsturm
S'utilise en fleurs coupées, supporte les sols calcaires. Plante à longue floraison, abondante et massive, vivace à
rhizome, excellente plante de massif d'été et d'automne. Résiste au sec, mais une humidité est nécessaire pour la
floraison.
Couleur fleur : jaune doré à coeur brun
Couleur feuillage : vert sombre
Hauteur : 70 cm
Feuillaison : Avril à Novembre
Floraison(s) : Juillet à Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Emplacement : espace libre, plate bande
Type de sol : frais
Silouhette : touffe arrondie
Entretien :supprimer les fleurs fanées pour prolonger les floraisons et conserver celles de fin de saison. Nettoyer la
touffe au plus tard au redémarrage de la végétation.

3,60

pot Ø 17

QUANTITÉ
SOUHAITÉE

Prix € TTC
pot Ø 9

pot Ø 10,5 pot Ø 13

pot Ø 17

SAUGE GREGGII HOT LIPS
Florifères, de culture facile. Feuillage souvent aromatique. En plus de leur floraison colorée, certaines possèdent
un feuillage très décoratif.
Sa floraison bicolore rouge et blanche intervient de la fin du printemps jusqu'aux gelées. Se plaît au soleil. Facile à
vivre, cette sauge supportera une période de sécheresse même si elle préfère un sol plutôt frais.
Couleur fleur : rouge et blanc
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 90 cm
Feuillaison : Février - Novembre
Floraison(s) : Mai - Novembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : frais.

7,90

SAUGE GREGGII MIRAGE CHERRY RED
Florifères, de culture facile. Feuillage souvent aromatique. En plus de leur floraison colorée, certaines possèdent
un feuillage très décoratif.
Sa floraison rouge intervient de la fin du printemps jusqu'aux gelées. Se plaît au soleil. Facile à vivre, cette sauge
supportera une période de sécheresse même si elle préfère un sol plutôt frais.
Couleur fleur : rouge
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 30 cm
Feuillaison : Février - Novembre
Floraison(s) : Juin - Octobre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : drainé et humifère

3,60

SAUGE GREGGII MIRAGE HOT PINK
Sauge d'automne produisant des fleurs rose intense de mai à septembre.
Couleur fleur : rose intense
Couleur feuillage : vert
Hauteur : de 50 à 100 cm
Feuillaison : Février - Novembre
Floraison(s) : Mai - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil - mi-ombre
Type de sol : tous types de sol

7,90

SAUGE GREGGII MIRAGE ROSE VIF
Sauge d'automne produisant des fleurs rose intense de mai à septembre.
Couleur fleur : rose vif
Couleur feuillage : vert
Hauteur : de 50 à 100 cm
Feuillaison : Février - Novembre
Floraison(s) : Mai - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil - mi-ombre
Type de sol : tous types de sol

3,60

SAUGE GREGGII MIRAGE WHITE
Variété vivace de sauge buissonnante à longue durée de floraison. Se plaît en situation chaude et ensoleillée.
Couleur fleur : blanc
Couleur feuillage : vert
Hauteur : plus de 70 cm
Feuillaison : Février - Novembre
Floraison(s) : Mai - Novembre
Type de feuillage : semi-persistant
Exposition : soleil
Type de sol : tous types de sol

3,60

SAUGE MYSTIC SPIRE BLUE
Plante vivace gélive mais généreuse, elle se cultive en annuelle sous nos climats. Coiffée de beaux épis de fleurs
d'un bleu violacé intense pendant des mois, elle est toute indiquée pour orner les massifs de fleurs, les bacs et les
jardinières. Installez-la au soleil, dans une terre riche qui reste fraîche. Superbe plantée en groupe dans les
massifs au milieu des vivaces, elle s'accorde avec toutes ses voisines !
Couleur fleur : bleue-violacé
Couleur feuillage : vert foncé
Hauteur : 50 cm
Floraison(s) : Juin - Ocotbre
Type de feuillage : annuel
Exposition : soleil
Type de sol : frais.

7,90

SAUGE NEMOROSA
La Salvia nemorosa est une petite sauge vivace et trapue qui se distingue aussi par une floraison hâtive. Peu
exigeante, tolérant la sécheresse, la sauge nemorosa anime les massifs ensoleillés et les potées feluries durant
presque 6 mois. Elle montre un port buissonnant, compact, très branchu et bien solide.
Couleur fleur : violet foncé
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 50 cm
Feuillage : aromatique au froissement
Floraison(s) : Mai - Juin / Août - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : frais

6,60

7,90

QUANTITÉ
SOUHAITÉE

Prix € TTC
pot Ø 9

pot Ø 10,5 pot Ø 13

SOLANUM rentonetti blue
La Salvia nemorosa est une petite sauge vivace et trapue qui se distingue aussi par une floraison hâtive. Peu
exigeante, tolérant la sécheresse, la sauge nemorosa anime les massifs ensoleillés et les potées feluries durant
presque 6 mois. Elle montre un port buissonnant, compact, très branchu et bien solide.
Couleur fleur : violet foncé
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 50 cm
Feuillage : aromatique au froissement
Floraison(s) : Mai - Juin / Août - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : frais

6,60

SUCCULENTE SEDUM MAKINOI YELLOW
Sedum retombant et couvre sol aux feuilles du vert brillant au vert foncé. Il fleurira jaune au printemps de l'année
suivante. Très résistant au froid
Couleur fleur : jaune
Couleur feuillage : vert - jaune
Hauteur : de 10 à 20 cm
Floraison(s) : Juillet - Aoüt
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : pauvre, bien drainé, rocailleux

3,60

SUCCULENTE SEDUM REFLEXUM ANGELINA
Petite vivace succulente et couvre-sol
Couleur fleur : jaune
Couleur feuillage : vert - jaune
Hauteur : de 10 à 20 cm
Floraison(s) : Juillet - Aoüt
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : pauvre, bien drainé, rocailleux

3,60

SUCCULENTE SEMPERVIVUM CHICK CHARMS APPLETINI
Petite vivace succulente pour rocailles, patios ou terrariums. Superbe en association. Plante rustique.
Couleur fleur : rose, pourpré
Couleur feuillage : panaché, vert pointé de bordeau
Hauteur : de 5 cm (envergure 30 cm)
Floraison(s) : Juin - Aoüt
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil
Type de sol : caillouteux, calcaire

3,60

SUCCULENTE SEMPERVIVUM CHICK CHARMS BERRY BLUE
Petite vivace succulente pour rocailles, patios ou terrariums. Superbe en association. Plante rustique.
Couleur fleur : rose pourpré
Couleur feuillage : gris argenté - bleu violacé
Hauteur : de 10 cm (envergure 30 cm)
Floraison(s) : Juin - Aoüt
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil
Type de sol : caillouteux, calcaire

3,60

SUCCULENTE SEMPERVIVUM CHICK CHARMS GOLD NUGGET
Petite vivace succulente couvre sol pour rocailles, patios ou terrariums. Superbe en association. Plante rustique.
Couleur fleur :
Couleur feuillage : dégradé rouge à jaune
Hauteur : de 10 cm (envergure 30 cm)
Floraison(s) : Juin - Aoüt
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil
Type de sol : caillouteux, calcaire

3,60

TULBAGHIA VIOLACEA ASHANTI
Petite touffe compacte de fines feuilles souples, rubanées et aromatiques. Longue floraison en ombelles de petites
fleurs se dégageant bien au-dessus du feuillage. Plante peu rustique. S'utilise en cuisine
Couleur fleur : rose tendre
Couleur feuillage : gris vert
Hauteur : de 10 à 50 cm
Floraison(s) : Juin - Octobre
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil, mi-ombre
Type de sol : bien drainé, léger et sableux

3,60

VERONICA SPICATA PINK
Variété qui produira de magnifiques potées estivales sans vernalisation et couvrira de fleurs les massifs.
Couleur fleur : rose
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 40 cm
Floraison(s) : Juin - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec

3,60

VERONICA SPICATA WHITE
Variété qui produira de magnifiques potées estivales sans vernalisation et couvrira de fleurs les massifs.
Couleur fleur : blanc
Couleur feuillage : vert
Hauteur : 40 cm
Floraison(s) : Juin - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : sec

3,60

VERVEINE BONARIENSIS LOLLIPO (bleu lavande)
Vivace compacte et basse. Ses fleurs sont regroupées en petites grappes de 3 à 5 cm. Floraison tout l'été.
Couleur fleur : bleu lavande
Couleur feuillage : vert foncé
Hauteur : 60 cm
Floraison(s) : Juin - Septembre
Type de feuillage : caduc
Exposition : soleil
Type de sol : argilo-limoneux, caillouteux, calcaire, frais, sec

3,60

pot Ø 17

QUANTITÉ
SOUHAITÉE

