Variété - Descrptif

Visuel

Volume

Prix

C 2L

7,50

C 4L

12,50

C 4L

12,50

C 2L

7,50

BIDENS BEE WHITE
Ce magnifique bidens blanc fleurit tôt en saison et produit de belles
fleurettes blanches tout l’été. Son port est semi-compact à très bonne
ramification. Parfait pour un arrangement en pot, en balconnière ou en
jardinière suspendue.
Exposition : Soleil
Hauteur : 25 à 30 cm
Largeur : 25 à 40 cm
Couleur de la fleur : Blanche, Jaune
Couleur du feuillage : Vert
Floraison : Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre

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.

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.

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
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COREOPSIS HYBRIDE UPTICK YELLOW AND RED
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
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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

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

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

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.
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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 semibuissonnants 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
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7,50
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C 4L
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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.

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA HIDCOTE BLUE
(lavande fine - officinale)
Fleur à bouquet
Couleur fleur : violet foncé
Couleur feuillage : vert argenté
Hauteur : 60 cm
Floraison(s) : Juillet - Août
Type de feuillage : persistant
Exposition : soleil
Type de sol : caillouteux, calcaire, sec

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.
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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.

C 4L

12,50
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12,50
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12,50

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

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
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