
Nouveautés  
et Trouvailles 2017 



Alocasia ‘Borneo King’  

89-0337-T21 



Anigozanthos Kanga Series 

Disponible en Combo  
89-99CE-T18 



Anigozanthos Kanga Burgundy 
Et Kanga Pink 

Deux nouvelle couleurs à la série. 

Cette lignée d’Anigozanthos 
donne de meilleurs résultats si 
elle est produit en pot de 15 cm 
minimum.  

Le plant est bien branché, offrant 
ainsi une meilleure quantité de 
fleurs. 

 Des grosses fleurs, une longue 
floraison et peu exigeant en eau, 
l’Anigozanthos est facile pour 
tout jardinnier.  

Hauteur 25-40 cm, étalement 25-
35 cm 



Argyranthemum frutescens 
Sassy Double Yellow 

Fleurs doubles avec 
un port buissonnant et 
une excellente 
ramification. 
 

Floraison continue, 
hâtive, absolument 
sans nettoyage. 
 

Type ‘’marguerite’’ 
bien apprécié des 
consommateurs.  

 
89-0975 



Argyranthemum frutescens 
Sassy Double Yellow 

89-0975 



Argyranthemum White Butterfly 

Tolère bien la chaleur et la sécheresse. 

 

 

 

 

 

 

 

89-0839 



Bacopa Calypso™ Jumbo 
Deep Lavender 

Ses belles grosses fleurs 
attirent l’attention. 
 

Plante ramifiée et facile à 
produire. 
 

Maintenir humide pour 
conserver les fleurs. 
 

Idéal pour combo, panier 
suspendu et pot de patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

89-1223 



Bacopa Calypso™ Jumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumbo White imp. 
89-1222 

Jumbo Pink Eye 
89-1225 



Les Begonias Hyb. Megawatt  

Une floraison incroyable !  
• Plants spectaculaires se couvrant de grandes 

fleurs tout au long de l'été. 
• Tiges robustes qui produisent des fleurs bien 

en vue au-dessus du feuillage. 
• Plants luxuriants parfaits pour les 

aménagement paysager, paniers à suspendre 
ou contenants. 

• Très performants sous la chaleur et la 
sècheresse. 

• Un genre Whopper plus fleuri avec un peu 
moins de vigueur. 

• Megawatt Pink Bronze Leaf est unique. 
• Utilisation: plate-bande, contenant et panier 

à suspendre 

Exposition Hauteur Maturité 

Mi-ombre 
ombre 

50-70 cm 
Étendue : 40-60 cm 

12-17 sem. 

Couleur unique pour 
ce type de bégonia 



Les Begonias Hyb. 
Megawatt  

Megawatt Rose Bronze 
Leaf 

60-1203 

Megawatt Red Green Leaf 
60-1205 

Megawatt Pink Bronze Leaf 
60-1202   

Megawatt Rose 
Green Leaf 

60-1204 



Bidens Cupcake™ 
Banana Cream 

Jolies fleurs bicolores, rose ou jaune et blanc. 

Feuillage vert fin. 

Fleurit tout l’été.  

Port compact arrondi – 20 x 35 cm. 

Sol moyennement fertile et bien drainé. 

Superbe en combo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89-1640 



Bidens Popstar 

Plant compact avec 
de très grosses fleurs 
portées au-dessus 
d’un fin feuillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
89-1670 



Canna 
Hyb.Cannova   

• Propagé par semences, 
sans virus, vigoureux 
avec grandes fleurs de 
10 cm. Que demander 
de plus ! 

• Utilisation: plate-bande, 
contenant 

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 75-120 cm 12-15 sem. 

Cannova  Lemon 
60-2371 

Cannova Rose 
 60-2375 

Cannova Bronze Scarlet    
60-2377 

Cannova Red Shades 
60-2376 

Cannova Yellow 
 60-2372 

Cannova  Mango 
60-2373 

Cannova Orange Shades 
60-2374 
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Canna Cannova®  
Bronze Orange 

Le Cannova® Bronze Orange est une 
plante flamboyante très élégante.   
 

Contraste extraordinaire entre les 
grandes feuilles bronze et les fleurs de 
lys orange.  
 

Plate-bande, terrasse, bordure 
d’étendue d’eau. 

 

Canna hybride F1 issu de graines, de croissance 
facile et aux ramifications abondantes, est la 
garantie d'une floraison tout l’été.  

80-2380 



Canna Cannova ‘Flame’ 



Canna Fogo Sunset® 

Magnifique Canna portant des 
fleurs d’un orange lumineux qui 
contraste superbement avec son 
feuillage bronze. 

Peut atteindre de 90 à 120 cm. 

89-5262 



Canna ‘Fogo Sunset’ 



Calibrachoa Chameleon® 
Blueberry Scone 

 

 

 

 

 

 

 

 

89-2448 

 

Le Chameleon® change de couleurs tout au long de la 
saison, suivant les différentes températures et la lumière. 
Belle harmonie de fleurs de juin à octobre.                                                               

Sept (7) 
couleurs 
disponible
s. 



Coleus Premium Sun Pineapple 
Surprise 

• Motif tricolore unique et 
versatile. 

• Le feuillage est éclaboussé 
de couleur chartreuse  et 
bourgogne foncé. 

• Jusqu'à 3% des plants 
peuvent être vert foncé et 
bourgogne bicolore au 
lieu de chartreuse. 

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 
 mi-ombre 

45-65 cm  9-11 sem. 



Coleus Premium Sun Pineapple 
Surprise 60-5048 



Colocasia Royal Hawaiian ‘Aloha’ 



Cosmos série Hyb. Apollo 
• Type naturellement plus compact dont la 

forme des fleurs a été améliorée. 
• Fleurs plus grandes, plus rondes et plus 

«complètes». 
• Plants plus compacts et mieux ramifiés. 
• Disponible en 3 couleurs et en mélange. 
    Utilisation : plate-bande, contenant  / sol sec  

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 55-65 cm 9-11 sem. 

Apollo Carmine 
60-5651 

Apollo Pink 60-5655 

Apollo White 
60-5659 

Apollo Pink (à gauche) comparée 
à Sonata Pink (à droite) 



Coprosma ‘Pacific Sunset’ 

Les feuilles rouge corail de ce 
Coprosma sont bordées de 
bronze chocolat, ce qui en fait 
une plante focale très visible 
dans un combo. Les couleurs 
s’avivent par température 
fraiche. Port érigé, ses feuilles 
sont lustrées et le plant peut 
atteindre 40 à 60 cm dans les 
conditions optimums. Préfère 
un sol bien drainé, avec soleil 
ou ombre partiel. Sans être 
rustique, il supporte du gel. 
‘Pacific Sunrise’ et ‘Evening 
Glow’ sont aussi offerts. 



Craspedia globosa Golf™ 

Fleurs sculpturales à utiliser en combo. 

Maintenir le sol humide. 

Fleurs coupées ou séchées. 

Soleil. 

89-3180 



Dianthus Jolt Cherry 61-3776  

• Dianthus le plus tolérant à la 
chaleur sur le marché. 

• Production continuelle de fleurs 
rouge cerise qui ne produisent 
pas de semences. 

• Plant bien ramifié facile à 
produire demandant peu ou pas 
de régulateur de croissance. 

• Attire les papillons et les colibris. 
   
     Utilisation : Plate-bande, pot de patio 

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 
 

40-50 cm 
 

16  sem. 
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Dianthus Jolt Pink & Jolt Cherry 
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Fraise Hyb. Delizz 

• Première variété de fraise gagnante All 
America Selections 2016 .   

• Facile à cultiver, elle produit une 
récolte abondante tout l'été sur des 
plants à jours neutres.  

• Avec 14 heures de lumière par jour, les 
fleurs sortiront au-dessus du feuillage 
pour une très belle présentation.  

• Les fruits sucrés sont délicieux et 
éclatent de saveur.  

• Produit des fleurs blanches.  
• Peut aussi être planté au jardin, car il 

est rustique.  
Utilisation: panier à suspendre et 
contenant 

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 25-30 cm 20 sem. 

Hyb. Delizz, fleurs blanches  
64-3821 



Gomphrena Ping Pong Purple 
Exceptionnelle 2017 

• Superbe plante facile à 
produire qui ne nécessite pas 
d’entretien. 

• Les fleurs en forme de pompon 
pourpre explosent de couleur 
en contenant ou en massif. 

• Ajoute de la hauteur au jardin 
et sert comme fleur coupée. 

• Plante nectarifère qui attire les 
pollinisateurs. 
 

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 
 

40-50 cm 
Étendue : 20-

25 cm 
 

11-12  sem. 
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Ipomoea Sweet Caroline Red et 
Sweetheart Jet Black 

Ombre et soleil. 

Excellent à la chaleur et 
l’humidité. 

Peut-être taillé si 
nécessaire. 

En aménagement,  
couvre-sol, en combo. 
Aussi: Caroline Bewitched after 
Midnight et Green with Envy. 

 

      

Sweetheart Jet Black       
89-678A 

Caroline Red 
89-6785 



   Fines Herbes 



   Fines Herbes 

Les fleurs comestibles, les légumes et les fines herbes ont la cote 
depuis quelques années. Donc, pour la prochaine saison, Norseco vous 
offre donc une plus grande sélection de fines herbes, soit plus de 45 
variétés.  
 
Nous avons ajouté: aneth, anis, bette à carde, camomille, cari, 
citronnelle, livèche, raifort et verveine citronnelle.  
 
En plus, nous vous proposons des variétés additionnelles: cinq (5) 
basilics, quatre (4) menthes (Marocaine, Mexicaine, gingembre, etc.), 
trois (3) sauges (ananas, pourpre) et quatre (4) thyms (argenté, citron, 
orange). Leur culture est facile, accessible et les résultats sont 
éclatants.  
Elles vous seront offertes en plateau de 72, avec l’option d’en 
commander seulement 36. Vous pouvez les commander dès la 
semaine 11 pour vos aménagements mixtes en contenants.  



Petunia Crazytunia™ 
Citrus Twist et Moonstruck 

Collection présentant 
des couleurs très 
originales qui a 
beaucoup influencé le 
marché du Petunia. 

 

Une belle idée pour 
tous arrangements. 

 

Choix de 21 couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moonstruck 
89-8076 

Citrus Twist 
89-808V 



Petunia Surfina®  
Mounding Heartbeat 

Port compact, buissonnant et 
retombant. 

 
Croissance rapide. 

 

Bonne résistance aux 
intempéries. 

 

Coup de cœur des dames. 

89-8247 

 



Petunia Trilogy 
Deep Purple 
• Nouvelle couleur dans la série 

Trilogy.  Des fleurs éblouissantes 
pourpre très foncé. 

• Plant facile à produire qui reste 
compact en production sans 
retardant de croissance. 

• Une fois au jardin, forme un dôme 
qui se recouvre d'une multitude de 
fleurs. 

• Les plants sont moins sensibles à 
la longueur du jour.  
 

     Utilisation:  pot de patio, panier à   
     suspendre, plate-bande, bordure 
 

Exposition Hauteur Maturité 

Soleil 
Mi-ombre 

 

50-60 cm  8-10 sem. 

Hyb. Trilogy Red 
61-5507 Hyb. Trilogy White   61-5509 

Colorado State Univ. Best Petunia, en 2012  
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Scaevola Suntastic Imp. 
 

Amélioration de l’original.  
 

Même couleur, moins ligneuse et 
plus florifère. 
 

Port et aspect très semblable aux 
autres Scaevola de cette série.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

89-8979 



Scaevola Surdiva® Blue Violet  
et Fashion Pink 

Plante compacte, ramifiée et hâtive aux 
couleurs vives.  Tolérance à la chaleur. 

Seul ou en combo, elle est surprenante 
en massif. 

89-8914 

89-8909 



Thunbergia Sunny Susy ‘Brownie’  



Les Exceptionnelles® 2017 sont : 
1. Alocasia ‘Dark Star’ 
2. Begonia UnbelievableTM Lucky Strike 2017 
3. Canna ‘Ebony Patra’ 
4. Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Aloha 
Oe 
5. Gomphrena Ping Pong™ Purple 
6. Impatiens SunPatiens® Compact Tropical 
Rose 
7. Pelargonium Calliope® Large Pink 
8. Stachys Bello Grigio® 
9. Thunbergia alata ‘Arizona Lemon Sunrise’ 
10. Verbena bonariensis Meteor Shower® 



Alocasia ‘Dark Star’ 

Grandes tiges violet pourpre 
contrastant avec le feuillage. Ses 
grandes feuilles érigées, presque 
géantes, vert moyen et vernissées, 
sont entrecoupées de nervures 
surélevées. Soleil ou à la mi-ombre. 
Elle peut atteindre 1 à 1,2 m  de 
hauteur sous notre climat nordique 
avec de bonnes conditions de 
culture en pleine terre. Bien 
entendu, cette plante architecturale 
convient aussi pour donner de la 
hauteur à un arrangement en 
contenant. 



Begonia UnbelievableTM Lucky 
Strike 2017 

 
Type boliviensis, fleurs 
simples, très éclatantes, aux 
tons d'abricot et de pêche. 
Feuillage constitué de feuilles 
dentelées bleu vert,  étroites 
et pointues. Il forme un 
monticule érigé, hauteur : 25 
à 35 cm, étalement : 45 à 50 
cm. Ce bégonia se cultive 
dans un sol humide et bien 
drainé, au soleil ou à la mi-
ombre  



Canna Ebony Patra 

Issu de chimères, ce Canna 
porte de larges feuilles 
bordeaux-marron. 

Floraison prolifique de fleurs 
orange. 

La hauteur du canna Ebony 
Patra varie entre 1,2 et 2 m. 

Pot ou plate-bande. 

89-2559 



Colocasia RH Aloha Oe 

• Plante tropicale aimant la chaleur et 
une fertilisation régulière.   

• Feuillage foncé contrastant avec les 
veines vertes lumineuses. 

• Vigueur moyenne. 

• Remplit un 2 gallons rapidement. 

• Hauteur 90 cm / largeur 30-40 cm 

89-299F 



Gomphrena Ping Pong™ Purple 

Ce Gomphrena forme un 
monticule pouvant atteindre 40 
à 50 cm de hauteur et 20 à 25 
cm de largeur. La Gomphrena 
se cultive au plein soleil, dans 
un sol léger, légèrement frais. 
Les plants sont résistants à la 
sécheresse, une fois bien 
établies. Ils ne nécessitent 
d'ailleurs aucun entretien. Les 
tiges florales conviennent 
parfaitement pour les bouquets 
de fleurs coupées. Aussi en rose 
pale et blanc. 



Géranium interspécifique 
Calliope® Grand Pink 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

89-4919 

Calliope® est le standard pour 
ses couleurs brillantes et sa 
performance.  

Offert en deux ports 

 Large: plus vigoureux,  pour 
gros contenants et 
aménagements. 

 

 Moyen: pour de plus petits 
contenants et pour paniers à 
suspendre. 



Impatiens SunPatiens® Compact 
Tropical Rose 

Le SunPatiens® 
Compact Tropical 
Rose donne une fleur 
rose foncé sur un feuillage 
panaché de vert foncé 
luisant et de jaune 
légèrement doré. La série 
SunPatiens® est le 
meilleur groupe 
d'impatientes pour les 
situations ensoleillées et 
ombragées, peu importe 
les conditions de 
température.  



Stachys ‘Bello Grigio’ 



Thunbergia alata ‘Arizona 
Lemon Sunrise’  

Fleur originale, composée de 
pétales légèrement jaunes bordés 
d'un fin liseré blanc et entourant 
une gorge marron foncé. 
Croissance rapide, pour une 
hauteur de 2 m et plus. Son 
feuillage est très dense et met en 
valeur la floraison lumineuse de 
ce cultivar. Cette plante se cultive 
au soleil, dans un sol fertile et 
bien drainé. Elle apprécie aussi 
un peu de fraîcheur. Plante 
grimpante volubile facile à 
cultiver, elle donne de bons 
résultats en contenant comme  
           en pleine terre.  



Verbena  Meteor Shower 

Une verveine bonariensis végétative! Fini 
les problèmes de germination.  

Bonne vigueur : hauteur : 85-100 cm,  

largeur : 30-40 cm,  

bon système de racines, supporte bien la 
sécheresse et excellent en contenant.  

Peu d’entretien.  

Floraison lavande, légère et vaporeuse, 
bon accent pour presque toute annuelle, 
fleurs et feuillages.  

Pot 12 cm : 6-8 semaines. 

Pot 25 cm : 10-12 semaines. 

89-9715  



Merci de votre attention ! 


