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GREENFUSE BOTANICAL



BÉGONIA DIBS VS SHADOW
KING SÉRIE GREENFUSE

Dibs SérieShadow King Série

2 catégories de REX:    
•MEDIUM (ShadowKing) 
• LARGE (Dibs)

BEGONIA REX
DIBS GREENFUSE

* LARGE *

‐ Contenant final: 5’’ et plus

‐ Taille finale : 12’’ – 18”

CHERRY MINT est sans aucun doute

le meilleur choix pour son 

PORT et sa VIGUEUR

Cherry Mint

Pink/White

Moonlight

Strawberry

Tuxedo

Rothko

Butterscotch



BÉGONIA REX
SHADOW KING GREENFUSE

* MEDIUM*

‐ Contenant final: 4’’ – 5’’

‐ Taille finale : 8’’‐12’’

Tous les Shadow Kings ont un port 
très semblable, ils sont faciles à 
combiner.

Leurs petites feuilles et leur bonne
ramification, en font des sujets
parfaits pour les petits contenants.

Strawberry Sherbet

Spearmint

CALIBRACHOA CRUZE

La même série améliorée!

Les Cruze Control ont maintenant:

‐ une plus grande uniformité

‐ une meilleur floraison

‐ un port moins évasé

Yellow Imp.

Red Imp.

Pink Delicious Imp.

GREENFUSE

CONTROL

Meilleure tolérance aux pH que
plusieurs autres séries de 

calibrachoas sur le marché!!



CALIBRACHOA CRUZE CONTROL
GREENFUSE

Grape Delicious

Red Delicious Imp.



FUCHSIA WINDCHIMES PINK
LILAC GREENFUSE

Nouveau fuchsia!

‐ tolérant à la chaleur

‐ un plant large et solide

‐ pour du 4’’

‐ de très grosses fleurs

Windchimes fleurit en jours courts

Cette nouveauté sera excellente
dans les mix, spécialement pour 
l’ombre.

LOBULARIA MARINELAND

WHITE GREENFUSE

Ajout du White à la série Marineland, 
qui comptait déjà le lavender.

Particularités de la série:

‐ un port compact 

‐ une floraison hâtive

‐ une excellente tolérance à la chaleur

‐ hauteur: 3 – 5”



PÉTUNIA GOOD N PLENTY
GREENFUSE

1 nouvelle couleur et 1 amélioration

Les pétunias Good and Plenty: 

‐ une série uniforme

‐ très performants en serre et chez le 
consommateur

‐ une floraison hâtive

‐ un port arrondi

Grape Ice Imp.

Purple Splash



PÉTUNIA GOOD N PLENTY
GREENFUSE

Red  # 2Orange # 3

Yellow # 1

Ancienne génétiqueStrawberry Flash Imp.

PÉTUNIA GOOD N PLENTY
GREENFUSE



PÉTUNIA GOOD N PLENTY
GREENFUSE

PÉTUNIA QT (QUALITY TUNIA) 
GREENFUSE

Une série facile à produire de
8 couleurs!

‐ un plant compact 

‐ peu ou pas besoin de régulateurs
de croissance

‐ une belle longévité du plant

‐ une floraison abondante et durable

White Blue

2 nouvelles couleurs



PÉTUNIA QT ORANGE

HILIGHT GREENFUSE

QT orange est maintenant le seul
pétunia orange sur le marché

PÉTUNIA QT SÉRIE
GREENFUSE

CherryOrange Hilight

Salmon Pink Ice



COUP DE COEUR 
GREENFUSE

Gagnante Exceptionnelles 2014

Tout simplement magnifique et 
performante!!

SCAEVOLA SCAMPI BLUE



SCAEVOLA SCAMPI BLUE

SCAEVOLA SCAMPI BLUE



COUP DE COEUR
GREENFUSE

Tolérance exceptionnelle

à la chaleur et un plant couvert tout 
l’été de superbes et grosses fleurs

Tout simplement magnifique et 
performant!!

COUP DE COEUR 
GREENFUSE

Couverture de magnifiques fleurs
étoilées.

Tout simplement magnifique et 
performant!!



NOUVEAUTÉS 2018 
PROVEN WINNERS

ARGYRANTHÉMUM GOLDEN

BUTTERFLY PW

L’ancien Butterfly remplacé par:

Golden Butterfly avec de 
nombreuses améliorations:

‐ un plant plus solide

‐ un meilleur branchement

‐ une floraison plus abondante

‐ une plus grande tolérance à  la chaleur

‐ la couleur des fleurs demeure vibrante

‐ la floraison est continue

‐ hauteur: 18‐36” 

‐ largeur: 12‐20”

‐ exposition soleil à  mi‐ombre
Ancienne génétique

Génétique améliorée



ARGYRANTHÉMUM GOLDEN

BUTTERFLY PW

BIDENS CAMPFIRE

FIREBURST IMP. PW

Superbes améliorations pour ce
bidens!

‐ un meilleur branchement

‐ un port plus compact et arrondi

‐ plus facile à utiliser en combinaison

‐même couleur exceptionnelle

‐ hauteur: 12‐18” 

‐ largeur: 18‐24”

Ancienne génétique Génétique améliorée



BIDENS CAMPFIRE

FIREBURST IMP. PW

CALENDULA LADY GODIVA

ORANGE PW

Une belle nouveauté!

‐ une fleur double, d’un orange éclatant

‐ ne produit pas ou presque pas de 
semences

‐ aime les températures froides, mais
tolère aussi la chaleur

‐ belle performance au printemps et à 
l’automne

‐ résistant aux maladies et tolérant à  la 
sécheresse

‐ hauteur: 10‐16” 

‐ largeur: 12‐18”



CALENDULA LADY GODIVA

ORANGE PW

CALIBRACHOA SUPERBELLS
BLUE MOON PUNCH PW

Voici le petit frère de Grape Punch!  

‐ couleur de la floraison irridescente

‐ un plant très florifère

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 12‐24”

‐ exposition soleil à  mi‐ombre



CALIBRACHOA SUPERBELLS
BLUE MOON PUNCH PW

CALIBRACHOA SUPERBELLS
OVER EASY PW

Une nouveauté qui remplace

le Frost Fire !

‐ un blanc pure avec un oeil jaune

‐ des fleurs très larges tout comme le 
Superbells Grape Punch  

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 12‐24”

‐ exposition soleil à  mi‐ombre



CALIBRACHOA SUPERBELLS
OVER EASY PW

CALIBRACHOA SUPERBELLS
PLUM IMP. PW

Le Plum amélioré!

‐ une floraison plus hâtive

‐ une meilleure ramification 

‐ un plant plus florifère

‐ une vigueur et un port ressemblant
aux Superbells Red, White et Yellow

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 12‐24” 

‐ exposition soleil à mi‐ombre



CALIBRACHOA SUPERBELLS
PLUM IMP. PW

CALIBRACHOA SUPERBELLS
RISING STAR PW

Ajout de couleur à la collection Star:

‐ une meilleure ramification que
Cherry Star

‐ très florifère

‐ une belle vigueur

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 12‐24” 

‐ exposition soleil à mi‐ombre



CALIBRACHOA SUPERBELLS
WHITE IMP. PW

Une amélioration à ne pas manquer
pour ce Superbells!

‐ une plus grosse fleur d’un blanc
pure

‐ un plant plus florifère

‐ un meilleur port, plus arrondi

‐ une meilleure ramification

‐ une vigueur et un port ressemblant
aux Superbells Red, Plum et Yellow

‐ hauteur; 6‐12” 

‐ largeur; 12‐24” 

‐ exposition soleil à mi‐ombre
Ancienne génétique Amélioré

LANTANA LUSCIOUS
ROYAL COSMO PW

Nouvelle série ‘ROYAL’ dans les 
lantanas!

‐ port et ramification plus denses

‐ très tolérant à la chaleur et la 
sécheresse

‐ hauteur; 12‐26” 
‐ largeur; 12‐24”

‐ exposition soleilCalifornie



LANTANA LUSCIOUS
ROYAL COSMO PW

OSTÉOSPERMUM BRIGHT
LIGHTS DBL MOONGLOW PW

Un premier Ostéospermum double 
pour PW!

‐les fleurs ne ferment pas la nuit

‐tolère les températures froides ainsi
que la chaleur

‐ ne nécessite pas de régulateurs de 
croissance

‐ hauteur; 8–12” 
‐ largeur; 8‐12”

‐ exposition soleil à mi‐ombreplus performant que les autres ostéo à la chaleur!



OSTÉOSPERMUM BRIGHT
LIGHTS DBL MOONGLOW PW



PÉTUNIA SUPERTUNIA
GINGER CHARM PW

Nouvelle couleur pour les Charm!

‐ un plant ramifié, dense et port 
arrondi

‐ Une bonne tolérance à la chaleur
et à l’humidité

‐ très résistant & parfait pour les 
paniers suspendus

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 18‐24”

‐ exposition soleil à mi‐ombre

PÉTUNIA SUPERTUNIA HOT

PINK CHARM PW

Un nouveau Charm
avec une couleur vibrante!

‐ une bonne tolérance à la chaleur et 
à l’humidité

‐ très résistant & parfait pour les 
paniers suspendus

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 18‐24”

‐ exposition soleil à mi‐ombre

‐ s’agence parfaitement avec Pink 
Star Charm



PÉTUNIA SUPERTUNIA HOT

PINK CHARM PW

PÉTUNIA SUPERTUNIA HOT

PINK CHARM PW



PÉTUNIA SUPERTUNIA
MULBERRY CHARM PW

‐même populaire couleur que le 
Supertunia Bordeaux

‐ un plant très bien ramifié

‐ un port dense & arrondi

‐ bonne tolérance à la chaleur et à 
l’humidité

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 18‐24” 

‐ exposition soleil à mi‐ombre

PÉTUNIA SUPERTUNIA
MULBERRY CHARM PW



PÉTUNIA SUPERTUNIA
LOVIE DOVIE PW

‐ patron très stable

‐ bonne tolérance à la chaleur et à 
l’humidité

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 18‐24” 

‐ exposition soleil à mi‐ombre

PÉTUNIA SUPERTUNIA
LOVIE DOVIE PW



PÉTUNIA SUPERTUNIA
LOVIE DOVIE PW

PHLOX INTENSIA RED HOT

PW

Floraison spectaculaire et 
couleur rouge intense ! 

Une des plantes marquantes du 
California Spring Trials.

‐ très tolérant à la chaleur et à la 
sécheresse

‐ hauteur; 10‐16” 
‐ largeur; 10‐16” 

‐ exposition soleil

Une production tardive est suggérée.



PHLOX INTENSIA RED HOT

PW

SALVIA ROCKIN’ PLAYIN’ 
THE BLUES IMP. PW

Comme si la floraison était éternelle:

‐ la tige florale pourpre ne brunit pas 
lorsque la floraison est terminée

‐ amélioration de la fleur, plus 
compacte

‐ très tolérante à la chaleur et à 
l’humidité

‐ hauteur; 24‐48” 
‐ largeur; 24‐36”

‐ exposition soleil à mi‐ombre

Génétique améliorée Ancienne génétique



SALVIA ROCKIN’ DEEP

PURPLE PW

‐ fleurs larges et violettes

‐ tiges et bractées de couleur noir 

‐ floraison continue tout au long de 
l’été

‐ hauteur; 18‐36” 
‐ largeur; 24‐30” 

‐ exposition soleil à mi‐ombre



VERBENA SUPERBENA
STORMBURST PW

‐ plus vigoureuse que la série Royal

‐ parfaite pour les gros contenants

‐ superbe en mix avec le Violet Ice:

même temps de production, port & 
vigueur

‐ une tolérance exceptionnelle au 
mildiou poudreux. 

‐ tolérante à la chaleur et à la sécheresse

‐ hauteur; 6‐12” 
‐ largeur; 18‐30”

‐ soleil à ombre



VERBENA SUPERBENA
STORMBURST PW

THUNBERGIA A‐PEEL
SERIES PW

3 magnifiques couleurs : 
Lemon, Orange, et Tangerine Slice!

‐ une Suzanne aux  yeux noirs issus de 
boutures

‐ une vigueur moindre que les variétés
issues de semences

‐ une plus longue durée de vie et un port 
plus restreint

‐ excellente tolérance à la chaleur

‐ hauteur;  90‐96”

‐ soleil à mi‐ombre

Orange Lemon



THUNBERGIA TANGERINE
SLICE A‐PEEL PW

THUNBERGIA TANGERINE
SLICE A‐PEEL PW



NOUVEAUTÉS 2018
KIENTZLER

BIDENS FIRE WHEEL

KIENTZLER

Nouveau bidens !

‐ larges fleurs de couleur foncé

‐ fleurs bicolores avec du jaune. 

‐ un port arrondi



BIDENS FIRE WHEEL

KIENTZLER

BIDENS FUNNY HONEY

KIENTZLER

Nouveau bidens à très larges fleurs!

‐ très belle couleur orange et jaune
bicolore

‐ un port légèrement érigé et arrondi 
à la fois

‐ parfait pour les mix en contenants



BIDENS FUNNY HONEY

KIENTZLER

CALIBRACHOA UNIQUE

MANGO PUNCH KIENTZLER

Nouvelle couleur pour la série
Unique qui comprend

maintenant 11 couleurs!

‐ une série très uniforme dans le 
temps de production et dans le port

‐ ils sont ‘jour neutre’ et fleurissent
rapidement

‐ idéals pour faire des mélanges.



CALIBRACHOA UNIQUE

KIENTZLER

CALIBRACHOA UNIQUE

KIENTZLER

Mix –Mango Punch‐Golden Yellow‐Dark Red 

Mix‐ Blue Violet‐Lavender‐White



DAHLIA PAINTER SÉRIE
KIENTZLER

La description de Kientzler:

“Un dahlia flamboyant avec une
superbe grosse fleur de type 
‘painter’ aux couleurs tendances’’

‐ une grosse fleur double 

‐ contenant final de 8’’ 

‐ besoin de jours longs de 14 heures

‐ produit de bouture

Berry Impressions

Sunfire

Romantic France

Berry Impressions Sunfire 

PÉTUNIA VERANDA

KIENTZLER

‐ une floraison hâtive et abondante

‐ une fleur de grosseur moyenne

‐ une bonne ramification

‐ plusieurs couleurs disponibles

Sous série; Veranda Compact qui est
une version plus arrondi et compact



PÉTUNIA VERANDA COMPACT

KIENTZLER

Neon 

Red 

White

PÉTUNIA VERANDA

KIENTZLER

Voici les nouvelles couleurs
pour 2018!

Rose Morn Blue PicoteeCompact Red



Compact Red

PÉTUNIA VERANDA

KIENTZLER

Blue Picotee

PETUNIA VERANDA ROSE
MORN KIENTZLER



COUP DE COEUR
KIENTZLER

Un branchement dense et de 
nombreuses petites fleurs

Violet foncé tout au long de l’été.

Tout simplement magnifique et 
performant!!

NOUVEAUTÉS 2018 
DANZIGER



BACOPA GULLIVER PINK
DANZIGER

Un ajout à la série Gulliver:

‐ une grosse fleur pouvant atteindre
un pouce de diamètre

‐ un bacopa rose tolérant à la 
chaleur

‐ une couleur d’une intensité
exceptionnelle

‐ un port semi‐retombant et une
vigueur moyenne

BIDENS BLAZING FIRE
DANZIGER

Nouveau Bidens chez Danziger!

‐ un port plus ramifié et compact 
que le Blazing Glory introduit l’an
dernier

‐ plus facile à produire en serre

‐ De belles grandes fleurs oranges 
brûlé et jaunes. 

‐ port arrondi et vigueur moyenne



BIDENS BLAZING GLORY VS

FIRE DANZIGER

Blazing Glory Blazing Fire

BIDENS PRETTY IN PINK & 
WHITE SPELL DANZIGER

‐ un port plus étalé ‘’de type 
sauvage’’

‐ parfaits en combo

‐ contenant final de 4’’ et 6’’

‐ une belle alternative au Bacopa

Pretty In Pink White Spell 



CALIBRACHOA COLIBRI
SÉRIE DANZIGER

Ajout de 2 nouvelles couleurs
à cette série

‐ calibrachoa à grandes fleurs

‐ port arrondi et compact

Pink  Purple 

PÉTUNIA AMORE PURPLE
DANZIGER

Nouvelle couleur dans la série 
Amore!

‐ port et croissance contrôlés comme 
les autres pétunias Amore

‐ un port arrondi et une vigueur 
moyenne

‐ une excellente substitution aux 
pétunias Crazytunia, plus uniformes 
dans leur développement et dans la 
stabilité de leurs couleurs 



PÉTUNIA CAPELLA SÉRIE
DANZIGER

Nouvelle série de pétunias

‐ un port plus compact que les 
pétunias Cascadias et un peu plus 
serré que les pétunias Ray

‐ pétunia hâtif

‐ un port arrondi

Pink Lace Purple Veins

PÉTUNIA CAPELLA SÉRIE
DANZIGER

White  Indigo   Red 



PÉTUNIA CASCADIAS
BLUE OMRI DANZIGER

Ajout de couleur à la série!

‐ un port semi‐retombant  et vigueur 
moyenne

‐ les fleurs sont larges

‐ une floraison hâtive

PÉTUNIA CASCADIAS
SÉRIE DANZIGER

Iceberg Passion 



PÉTUNIA CASCADIAS
RED LIPS DANZIGER

Red lips, un nouvel ajout:

‐ un port semi‐retombant plus facile 
à contrôler 

‐ une vigueur moyenne

‐ très bonne tolérance à la pluie et 
maintient sa couleur parfaitement

‐ de grandes fleurs sur un plant à 
floraison hâtive

PÉTUNIA CASCADIAS
PURPLE GEM DANZIGER

‐ un patron étoilé stable

‐ une excellente résistance aux 
intempéries

‐ une grande fleur

‐ une floraison hâtive

‐ un port semi‐retombant

‐ une vigueur moyenne



NOUVEAUTÉS 2018 
BEEKENKAMP

BÉGONIA SOLÉNIA YELLOW
BEEKENKAMP

Une couleur que l’on attendait pour 
compléter la série!

‐ un beau jaune

‐ un beau port 

‐ une bonne vigeur, le Solénia le plus 
vigoureux de la série

‐ disponible enraciné chez Shenck, 
Linwell et Raker’s





NOUVEAUTÉS 2018 
SAKATA

COLEUS PARTY TIME SÉRIE
SAKATA

Beau contraste!

‐ pour le soleil et l’ombre

‐ un port compact avec une
croissance contrôlée

‐ hauteur; 12‐18” 

‐ largeur; 12‐18” 

Burgundy Lancer

Red Bolero



COLÉUS PARTY TIME SÉRIE
SAKATA

La série PartyTime nous offre
maintenant 6 variétés!

‐ port compact et semi‐arrondi

‐ hauteur; 12‐18” 

‐ largeur; 12‐18”

Ruby Punch 

Lime

PÉTUNIA PETCHOA
SUPERCAL SAKATA

Neon Rose & Light Yellow

Buttercream & Red Crimson

Buttercream vs Light Yellow 



PÉTUNIA PETCHOA SUPERCAL
RED CRIMSON SAKATA

SuperCal Petchoa est une excellente
substitution aux calibrachoas et ont

une bonne tolérance au pH!

‐ très vigoureux

‐ un port semi‐érigé

‐ une couleur rouge foncés, peut
tacher

‐ hauteur; 16‐24” 

‐ largeur; 20‐30” 

SUPERCAL BUTTERCREAM & 
RED CRIMSON SAKATA

Les SuperCal sont plus tolérants au 
froid à la chaleur que la plupart des 

Pétunias!

‐ très vigoureux

‐ un port semi‐érigé

‐ hauteur; 16‐24” 

‐ largeur; 20‐30” 

**Le feuillage n’est pas collant**

Buttercream vs Light Yellow 

Red Crimson   ‐ Buttercream



PÉTUNIA PETCHOA SUPERCAL
BUTTERCREAM SAKATA

TEST EN BOÎTE AVEC

SUPERCAL PETCHOA SAKATA

Voici un test dans lequel on 
peut voir des pétunias
réguliers vs les Supercal qui 
ont été mis 5 jours en boîte.

Les SuperCal ont démontré
une plus grande tolérance au 
botrytis et au mildiou
poudreux comparativement
aux pétunias réguliers.

PetchoaPétunia régulier



TEST DE PLUIE SUR

SUPERCAL PETCHOA SAKATA

Pétunias réguliers Petchoa

TEST DE PLUIE SUR

SUPERCAL PETCHOA SAKATA

Voici un test de pluie réalisé sur les 
SuperCal avec un arrosage par 
aspersion qui était déclenché

régulièrement .

Regular petunias

Petchoa



SUNPATIENS COMPACT

PURPLE SAKATA

Des Impatiens  pour l’ombre et le 
soleil!

‐ très performant en contenant et 
dans un aménagement paysager

‐ résistant au mildiou de l’Impatiens

NOUVEAUTÉS 2018 
SUNTORY



ARGYRANTHÉMUM

GRANDESSA YELLOW SUNTORY

Nouvelle série d’Argyranthemum

‐ des fleurs plus grandes que les 
autres séries

‐ un port dense et compact 

‐ largeur 18‐24”

‐ hauteur 18‐24”

ARGYRANTHÉMUM

GRANDESSA SUNTORY

Pink Halo

White 

Red 



CALIBRACHOA MILLION BELLS
BUTTER POP SUNTORY

Très beau calibrachoa jaune 
bicolore!

‐ bonne performance au jardin  

‐ port arrondi et compact

‐ hauteur; 9‐12’’

‐ largeur; 14‐20’’

PÉTUNIA SURFINIA
TRAILING RED SUNTORY

Très  grande fleur d’un rouge 
spectaculaire!

‐ une croissance très rapide

‐ très florifère

‐ très vigoureux

‐ hauteur 5‐7’’

En aménagements paysagers, il peut 
s’étendre jusqu'à 8’ de diamètre et 
en panier suspendu, le plant peut 
atteindre 4’ de long !



NOUVEAUTÉS 2018 
SYNGENTA

CALENDULA CALEO SÉRIE
SYNGENTA

‐ parfait pour les ventes hâtives au 
printemps

‐ une couleur extrêmement durable

‐ fleurit sous des conditions fraîches, 
mais tolère bien les chaleurs de l’été

‐ résistant au mildiou poudreux

‐ un port arrondi

‐ hauteur; 8‐10”

‐ largeur;  12‐14”

Yellow

Orange



CALENDULA CALEO ORANGE

SYNGENTA

CALIBRACHOA CALLIE
PINK MORN SYNGENTA

Nouvelle couleur pour la série Callie: 
le Pink Morn!

‐ un port uniforme

‐ Un plant vigoureux

‐ florifère



CALIBRACHOA CALLIE
PINK MORN SYNGENTA

CALIBRACHOA CALLIE
PURPLE IMP. SYNGENTA

Une belle amélioration pour le 
Purple!

‐ un port plus uniforme

‐ une superbe couleur

‐ hauteur; 4‐8”

‐ largeur; 12‐16” 



CALIBRACHOA CALLIE
YELLOW IMP. SYNGENTA

Incroyables améliorations pour le 
Yellow !

‐ une plus grosse fleur

‐ une couleur plus intense,  

‐ un plus beau port plus serré

‐ hauteur; 4‐8”

‐ largeur;  12‐16”

Ancienne génétique‐Yellow Imp. 

Ancienne génétique

Yellow Imp. 

GÉRANIUM CALIENTE
MAGENTA SYNGENTA

Nouvel ajout et c’est déjà un des 
meilleurs vendeurs !! 

‐ une superbe couleur de floraison 
réhaussée par un feuillage foncé

‐ tolère bien la chaleur et la 
sécheresse

‐ hauteur; 10‐12”

‐ largeur; 20‐26”



GÉRANIUM CALIENTE
WHITE SYNGENTA

Le premier Blanc dans la série Caliente 
!! 

‐ plus compact que les autres de la 
série

‐ tolérance exceptionnelle à l’oedème

‐ hauteur;  10‐12”

‐ largeur;  20‐26”

GÉRANIUM CALIENTE
WHITE SYNGENTA



GÉRANIUM CALLIOPE LARGE
MAGENTA SYNGENTA

‐ une fleur double et dense de 
couleur intense

‐ une ramification exceptionnelle

‐ hauteur; 14‐16”

‐ largeur; 20‐24”

GÉRANIUM CALLIOPE LARGE
SALMON SYNGENTA

‐ une grosse fleur

‐ un plant vigoureux

‐ pour du gros contenant de 6’’ à 2 
gallons

‐ hauteur; 14‐16”
‐ largeur; 20‐24”



GÉRANIUM CALLIOPE LARGE
SALMON SYNGENTA

GÉRANIUM CALLIOPE MEDIUM

BURGUNDY SYNGENTA

‐ un port un peu plus compact, plus 
facile à contrôler

‐ toujours la même performance 
supérieure des Calliope

‐ hauteur; 16‐20”

‐ largeur; 14‐16”



GÉRANIUM CALLIOPE MEDIUM

DEEP ROSE SYNGENTA

‐ une couleur lumineuse qui attire 
l’oeil

‐ excellente performance au jardin

‐ hauteur; 16‐20”

‐ largeur;  14‐16”

Deep Rose 

Violet

GÉRANIUM CALLIOPE
MEDIUM VIOLET SYNGENTA

‐ une couleur similaire au Calliope 
médium Deep Rose

‐ une très grosse fleur

‐ un port plus compact que la série
Calliope Large

‐ hauteur; 16‐20”

‐ largeur; 14‐16”



GÉRANIUM CALLIOPE
MEDIUM VIOLET SYNGENTA

GÉRANIUM CALLIOPE
MEDIUM WHITE SYNGENTA

‐ un superbe géranium blanc

‐ très florifère

‐ hauteur; 16‐20”

‐ largeur; 14‐16”



GÉRANIUM TANGO
VELVET RED SYNGENTA

‐ une couleur très proche au rouge du 
Calliope Dark Red

‐ une production de petits contenants

‐ hauteur; 10‐12”

‐ largeur; 10‐12”

Calliope Large Dark RedTango Velvet Red

Tango Velvet Red

LANTANA BANDANA
YELLOW SYNGENTA

Un lantana d’un jaune pur!

‐ tolérance inégalée à la chaleur et la 
sécheresse

‐ hauteur; 16‐20”

‐ largeur; 32‐36”

Lemon Zest

Yellow



PÉTUNIA DEKKO SÉRIE
SYNGENTA

Nouvelle série de pétunias qui 
remplace la série Whisper.

Performance exceptionelle au jardin, 
mais ils fonctionnent aussi très bien
en panier suspendu et en contenant.

White
‐ fleurs blanches lignées de crème
‐ port étalé

Dark Lavender
‐ port plus arrondi

White

Dark Lavender

PÉTUNIA DEKKO SÉRIE
SYNGENTA

À utiliser du petit pot aux 
plate‐bandes!

Sky Blue 

‐ petites fleurs

‐ port étalé et retombant.

Star Rose 

‐ petite fleur rose étoilée

‐ port étalé et retombant. 

Sky Blue 

Star Rose 



PÉTUNIA DEKKO SÉRIE
SYNGENTA

Orange Purple

Red

Salmon

Electric Rose

PÉTUNIA DEKKO SÉRIE
SYNGENTA

Lavender

Salmon



Purple Sky Blue

PÉTUNIA DEKKO SÉRIE
SYNGENTA

PÉTUNIA DEKKO SÉRIE
SYNGENTA



VERBENA LANAI
COMPACT WHITE SYNGENTA

Un ajout de blanc à la populaire
série Lanai compact!

‐ une verveine très résistante aux 
maladies

‐ très performante chez le 
producteur et au jardin

‐ hauteur; 6‐10”

‐ largeur; 20‐24”

VERBENA LANAI
PINK SYNGENTA

Nouvelle verveine bicolore de 
grande taille!

‐ un port semi‐arrondi, 

‐ une floraison uniforme et présente
sur tout le plant, pas seulement au 
bout des tiges

‐ idéale pour les paniers suspendus
et pour les mix

‐ temps de production en pot de 4” ; 
4 à 6 semaines



VERBENA LANAI
NEON ROSE SYNGENTA

Très grosse fleur d’un rose éclatant
qui met du ‘’punch’’ !

‐ port retombant et un peu plus 
arrondi que les autres dans la série

‐ hauteur; 6‐10”

‐ largeur; 20‐24”

VERBENA LANAI
NEON ROSE SYNGENTA



VERBENA LANAI UPRIGHT

TWISTER RED SYNGENTA

Un ajout à la série Lanai Upright 
même patron que les Twister que

nous connaissons déjà.

‐ un port érigé

‐ hauteur; 8‐12’’

‐ largeur; 12 ‐14’’

‐ temps de production en pot de 4’’ ; 
4‐6 semaines

Up Twister Red vs Obsession  casc. Twister Red

Up Twister Red 

VERBENA LANAI UPRIGHT

TWISTER RED SYNGENTA



VERBENA LANAI UPRIGHT

TWISTER PURPLE SYNGENTA

Les Lanai Upright sont les meilleures
verveines pour la production en pot 

de haute densité.

‐ port érigé et arrondi

‐ hauteur; 8‐12”

‐ largeur; 12‐14”

Up Twister Purple  Obsession Twister Purple

Up Twister Purple 

VERBENA LANAI UPRIGHT

TWISTER PURPLE SYNGENTA



NOUVEAUTÉS 2018 
WESTHOFF

BÉGONIA RISE UP

WESTHOFF

Rise Up est une nouvelle série de 
bégonia hybride!

‐ un port semi‐retombant

‐ des fleurs moyennes simples et 
doubles

‐ très florifère

Lava Flow

Sunkissed Yellow



BEGONIA RISE UP

WESTHOFF

Bulls eye

Hot & Spicy

Sensibel Peach

Coral Reef

Flamingo Dream

Aloha Gold

BÉGONIA SHINE BRIGHT
WESTHOFF

Nouvelle série de bégonia
bolivienses avec 3 couleurs: 

Amore Red/Red/White

‐ performe au soleil et à l’ombre

‐ très ramifié

‐ très florifère

Amore red

White



PÉTUNIA CRAZYTUNIA
BLUE ICE WESTHOFF

La liste des Crazytunia est maintenant
de 40 variétés !

Plusieurs types de port et de vigueur.

La fertilisation, la température et 
l’intensité lumineuse auront un impact 

sur la coloration des fleurs.

PÉTUNIA CRAZYTUNIA
FRENCH KISS WESTHOFF

French Kiss

French Kiss

French Kiss vs Good Night Kisses



PÉTUNIA CRAZYTUNIA SÉRIE
WESTHOFF

Ultra VioletFire Cracker

PÉTUNIA CONSTELLATION
SÉRIE WESTHOFF

La nouvelle série Constellation:

‐ un port semi‐retombant

‐ une excellente performance au jardin

‐ conditions de production essentielles:

Le patron de couleur peut être affecté
par la TEMPÉRATURE & la FERTILISATION. 

Aries

Virgo

Gemini



PETUNIA CONSTELLATION SÉRIE
VS SELECTA HEADLINER

Headliner Blue Sky

Selecta Headliner 
Pink Sky

Constellation Virgo

Constellation 
Gemini

SCAEVOLA SCALORA GLITZY

WESTHOFF

Nouveau Scaevola aux couleurs
uniques!!



NOUVEAUTÉS 2018
SEMENCES

ALTERNANTHÉRA

PURPLE PRINCE PANAM

Alternanthera issue de semences:

‐ un beau feuillage pourpre violacé

‐ un port arrondi et non retombant

‐ si exposé au soleil le feuillage
devient plus foncé

En maintenant les jours longs 
(interruption de la nuit par 
incandescantes) on empêche la 
formation de boutons floraux.



ALTERNANTHÉRA

PURPLE PRINCE PANAM

BÉGONIA NONSTOP MOCCA

RED BENARY

Nouvel ajout à la série Mocca!

‐ un feuillage foncé

‐ un très beau rouge qui contraste
avec le feuillage

‐ un plant très uniforme

Même temps de production que les 
autres couleurs de la série.



BÉGONIA NONSTOP JOY
MOCCA WHITE BENARY

Un excellent partenaire en mélange au 
Nonstop Joy Yellow!

Meilleure souplesse du plant vs les Non‐
Stop régulier: 

‐ un bon sujet pour les paniers supendus

‐ plus facile à ‘’Sleever’’

BÉGONIA MÉGAWATT RED
BRONZE LEAF PANAM

Similaire en terme de grosseur au 
Bégonia Big!

‐moins sensible à la photopériode
que les autres bégonias (pour tous
les types de semperflorens)

‐ superbe en gros combo pour 
l’ombre

‐ hauteur; 20‐28’’

‐ largeur; 16‐24’’



DIANTHUS JOLT PINK
MAGIC PANAM

Une nouvelle couleur pour les Jolt!

‐ la couleur des fleurs change du 
blanc au rose et termine rose foncé
à maturité

‐ floraison continue durant les 
chaleurs de l’été

‐ pour des couleurs plus prononcées
exposer à une lumière intense et des 
nuits fraîches

‐ aucune production de semences

DIANTHUS JOLT PINK
MAGIC PANAM



IMPATIENS DE N‐G DIVINE

SÉRIE PANAM

Nouvel ajout et amélioration à la 
série Divine!

Le Red remplace le Divine Scarlet 
Red et Cherry Red:

‐ une belle vigueur

‐ un feuillage vert foncé

Amélioration pour le Lavender: 

‐ une meilleur vigueur

‐ un feuillage plus foncé

‐ une couleur plus prononcée
Lavender Imp.

Red 

MILLET JADE PRINCESS
PANAM

‐ feuillage aux couleurs chartreuses 

‐ inflorescence brun marron sans 
polen

‐ port compact avec une ramification 
important à la base

Jade princess demande des 
températures élevées au dessus de 
16C/60F, comparativement aux 
autres millets.

Un semis direct est suggéré pour 
cette variété.



ORÉGANO KIRIGAMI

PANAM

‐ un port relativement compact, 
dense & arrondi

‐ une bonne tolérance à la chaleur et la 
sécheresse

‐ une belle couleur pourpre des bractées
qui est plus intense en forte condition 
lumineuse combinée à des nuits fraîches

‐ parfumé mais non comestible

‐ 4 semences par cellule

ORÉGANO KIRIGAMI

PANAM

Botrytis 



PIMENT ORNAMENTAL

PANAM

Blaze

‐ port compact 

‐ gros fruits qui débutent jaunes et 
deviennent rouges à maturité

‐moyennement fort au goût

Wicked Blaze

Midnight Fire

Wicked 
‐ port compact 

‐ gros fruits qui débutent pourpres
et deviennent rouges à maturité

‐moyennement fort au goût

Midnight Fire 

‐ feuillage très foncé qui accentue la 
couleur ses fruits pourpres

‐ production en pot de 6 à 8’’

INFO SUR LES PIMENTS



OSTEOSPERMUM AKILA

GRAND CANYON PANAM

Un superbe mix, dont les couleurs ne sont
pas disponibles individuellement!

‐ une série compact, sans besoin de pinçage

‐ très uniforme

‐ un excellent taux de germination

PANSY COOL WAVE

RASPBERRY PANAM

Les Pensées Cool Wave parfaites pour 
les confections en 

panier suspendu ou en contenant!

‐ une nouvelle couleur à la série

‐ le patron de couleur est sensible à 
température:

température plus chaude=la touche
de blanc est plus prononcée

température plus fraîche = le rose‐
violet sera plus foncé. 

‐ une vigeur est similaire au Golden 
Yellow



PENTAS LUCKY STAR SÉRIE
PANAM

4 très belles couleurs;

red, pink, violet, white

‐ la seconde floraison est la plus 
rapide sur le marché

‐ les nouvelles fleurs sont à la même
hauteur que les précedentes, le port 
reste donc compact

Series  

Violet

Red 

Pink

PÉTUNIA COMBO BLUE
PANAM

‐ une couleur très intéressante

‐ un port parfait pour utiliser en mix 
en contenant ou panier suspendu

‐ très bonne ramification

‐ une floraison hâtive

‐ Un temps de production semblable
au Easy Wave blue

Nouveauté issue du programme 
d’hybridation des Petunia Wave, 

mais qui ne s’est pas classée pour la 
performance en pleine‐terre. 



PÉTUNIA RAMBLIN SÉRIES
SYNGENTA

Un ajout de couleur et
une amélioration à  la série

de Pétunias retombants Ramblin.

‐ un port  retombant et vigoureux, 
mais facile à contrôler

‐ une série uniforme

‐ une floraison hâtive

Sugar Plum Imp. 

Sky Blue 

PÉTUNIA SUCCESS SÉRIE
BENARY

Pink star 
‐ un patron étoilé très stable et 
unique pour les pétunias
retombants issus de semences

Purple
‐ une couleur très intense

Yellow Chiffon 
‐ très beau jaune pâle

Ces 3 nouvels ajouts se marient très
bien au reste de la série, très
uniforme (port‐temps‐floraison)!

Attention, une application tardive de 
Bonzi donnera de petites fleurs!!

Pink Star

Purple

Yellow Chiffon 



Pink Star

PÉTUNIA SUCCESS SÉRIE
BENARY

SUNFLOWER SUNFINITY
SYNGENTA

Un très beau tournesol ramifié!

‐ une production en contenant final 
de 1 gallon et plus

‐ un excellent item pour les 
combinaisons en gros contenants

**Lire  et suivre attentivement la 
fiche de production**



SUNFLOWER SUNFINITY
SYNGENTA

No Pinch
2  Nodes

3  Nodes 
4  Nodes

SUNFINITY SUNFLOWER

Sunfinity
Sunfinity en production



TITHONIA FIESTA DEL SOL
RÉINTRODUCTION BENARY

Aussi connu sous les noms de 
tournesol orange ou tournesol mexicain

‐ très beau orange éclatant

‐ idéal pour les contenants ou les 
plates‐bandes

‐ hauteur; 30” 

‐ tolérant à  la chaleur

‐ Un excellent produit d’été

AAS
2000

TITHONIA FIESTA DEL SOL
RÉINTRODUCTION BENARY



VERBENA OBSESSION

SYNGENTA

Wow... Le patron ‘twister’ se 
retrouve aussi dans une série de 

verveine par semence!!

‐ idéal pour les basket‐packs et les 
petits pots

‐ très bonne uniformité dans la 
production

Twister Purple

Twister Red

Lanai Up Twister Red – Obs. Twister Red

VERBENA OBSESSION

CASCADE SÉRIE SYNGENTA

Première série de verveines
retombantes issues de semences.  

Une série idéale pour les combos et 
les paniers suspendus.

6 couleurs intéressantes disponibles:
‐ Pink shades
‐ Purple shades
‐ Red with eye
‐Scarlet
‐ Twister violet

Casc. Purple Shades with Eye

Casc. Pink Shades



VERBENA OBSESSION

CASCADE SÉRIE SYNGENTA

Casc. Scarlet

Casc. Red with Eye

Obs. Casc. Twister Violet

Lanai Twister Purple – Obs. casc Twister Violet

VIOLA SORBET XP 
DEEP ORANGE PANAM

La nouvelle couleur Deep Orange!

‐ la couleur orange la plus foncée sur
le marché pour les violas

‐ un port contrôlé & uniforme

Deep Orange  Orange 



ZINNIA DOUBLE ZAHARA
PANAM

Ajouts à  la série Double Zahara!

Variations de couleurs pour  le 
Raspberry Ripple:

‐ sous des températures fraîches le 
rose est plus prononcé

‐ sous des conditions plus chaudes, il
y aura plus de blanc sur les pétales

Le mix contient du blanc qui n’est
pas disponible individuellement.

Mixture

Raspberry Ripple  Yellow  

ZINNIA DOUBLE RASPBERRY
RIPPLE ZAHARA PANAM



ZINNIA PROFUSION RED
SAKATA

Très beau rouge !! 

‐ un excellent ajout à  la série

‐ très bonne tolérance à la chaleur
et à  la sécheresse. 

Gagnante AAS et Fleuroselect

AAS
2017

ZINNIA PROFUSION RED
SAKATA


