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Dévoilement officiel des  

Exceptionnelles® 2012 
 
Saint-Hyacinthe, mercredi 7  septembre –  Simples et performantes, les plantes annuelles de la nouvelle 
sélection du public et des experts seront assurément une source de bonheur pour les horticulteurs amateurs. 
Une fois de plus, le public a été fidèle au rendez-vous pour déterminer les meilleures nouveautés qui méritent 
le titre d’Exceptionnelles®.  La tendance semble se maintenir pour une appréciation de plus en plus soutenue 
des consommateurs à l’égard des feuillages exotiques ! 
 
Les gagnantes 2012 sont: 
 

1. Pennisetum setaceum ‘Sky Rocket’  (USPP#21497)   
Contenants suggérés: 1,5 litre (6 po) et plus, type standard;  exposition:  soleil ou mi-ombre 

2. Acalypha wilkesiana ‘Bronze Pink’ 
Contenants suggérés: 1,5 litre (6 Po) et plus, type standard;  exposition:  soleil ou mi-ombre 

3. Canna ‘Hello Yello’ 
Contenants suggérés: 3 litres (7 po) et plus, type standard;  exposition:  soleil ou mi-ombre 

4. Impatiens walleriana Rockapulco® Coral Reef (‘Balcoree’ PPAF CPBRAF)  
Contenants suggérés: 1,0 litre (5 po) et plus, types azalée ou standard;  exposition: mi-ombre 

5. Coprosma ‘Evening Glow’  
Contenants suggérés: 1,0 litre (5 po) et plus, type standard;  exposition:  soleil ou mi-ombre 

6. Alternanthera brasiliana ‘Little Ruby’ 
Contenants suggérés: 1,0 litre (5 po) et plus, type standard;  exposition:  soleil ou mi-ombre 

7. Verbena Lanai® Twister Pink  (‘Flagdena’) CPBRAF 
Contenants suggérés: 1,0 litre (5 Po) et plus, types azalée ou standard;  exposition:  soleil ou  
mi-ombre 

 
Photos et plus de détails disponibles prochainement sur le site Web des Exceptionnelles® : 
www.itasth.qc.ca/exceptionnelles/ 
 
Étiquettes et matériel promotionnel pour le lieu de vente disponible chez Horticolor : www.horticolor.net 
 
Le programme Les Exceptionnelles® participe activement à la promotion des plantes annuelles au Québec. 
Son but est de travailler, conjointement avec le secteur horticole, à la sélection et la promotion de nouveautés 
végétales performantes, dans un cadre de fonctionnement neutre et objectif, orienté sur la satisfaction des 
consommateurs.  
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Le programme Les Exceptionnelles®, un partenariat entre l’industrie de 

l’horticulture ornementale et trois grands jardins du Québec 
 
 
 
 
 
 
 


