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Les principales introductions nous sont 
présentées par les compagnies :
ECKE-OGLEVEE
PROVEN WINNERS
SYNGENTA
DANZIGER, COHEN, JADELTY,HISHTIL
GREENFUSE (Bodger Botanicals)
SÉLECTA
PLANT SELECT INTERNATIONAL  ET  
GROLINK

JVK représente aussi ces compagnies:
HATCHETT CREEK
NORVIEW ( graminées)
SKAGIT ET GULLY ( vivaces)
NORVIEW (Proven Winners)
RAKER  
CASA FLORA
EMERALD COAST
et plusieurs autres, demandez vous serez 
surpris!



SERRES WILSON (Syngenta, Oglevee, 
Danziger, Fides)
JARDINIÈRE DU NORD ( Athen Select et 
autres trésors)
G ET P HORTICULTEURS ( plantes tropicales 
et autres découvertes)

Couleur unique
Pas de régulateur
Fleurit tôt
6 semaines pour finir 
en pot de 4’’
10-12 semaines pour 
finir en panier 10’’



Nouveau nom de la série Stardom
7 couleurs : Cherry, Coral, Deep Lavender, 
Orange Bicolor, Purple, Red, Salmon             
Pas de régulateur nécessaire
Résistant à l’œdème et au botrytis
Port buissonnant 
À découvrir si ce n’est pas déjà fait….!



3 nouvelles couleurs: 
Red Velvet, Crystal 
Rose et Sunrise.
Même temps de 
floraison pour toute la 
série.
Idéal pour Pâques et la 
Fête des Mères.

Plants droits odorants qui fleurissent tôt au 
printemps
Fleurs bicolores ouvertes plus tolérantes à la 
chaleur que les autres séries
1 pinçage seulement
1 plant par 6 pouces, 1-2 plants par gallon
Réservez tôt



Le Flutterby est plus  agressif que le 
Sunlight…le remplacera dans les années à
venir
Comet yellow est d’un beau jaune pâle et 
fleurit en même temps que les autres couleurs 
de la collection 



FLUTTERBY / SUNLIGHT COMET YELLOW

2 nouvelles additions à la série
Spreading Corona et Vigorous Pink
Sa performance à la chaleur se différencie par 
son feuillage et ses fleurs.  Touchez-les, vous 
serez convaincus
Plantes sensibles à la température - 20 à 30 C 
durant le jour 15 à 18 C  la nuit.
Moins de fleurs et étiolement garanti si 
luminosité trop faible.  5,000 pieds chandelles 
est idéal



Une belle découverte!



Version améliorée de Solaire mais plus 
vigoureuse
Fleurs semi-doubles
Fleurit tout l’été
Hauteur : 15-20 cm
Plein soleil
Idéal  en paysagement



Embranchement 
exceptionnel.
Beau coléus 2 tons          
Tolérant à la 
chaleur
Polyvalent : soleil 
ou ombre
Hauteur : 50-80 cm 
Largeur : 45-60 cm



Magnifique plante  
qui fleurit 6 
semaines plus tôt 
que la compétition
A nécessité 10 ans 
de recherche
Hauteur: 3-8 cm
Soleil / mi-ombre



Vigoureux comme les Vista
Fleurs moyennes ou miniatures auto-
nettoyantes
Fleurit abondamment tout l ’été et plus
Utilisation en pot, paniers suspendus et 
paysagement
Hauteur : 15-20 cm  
Largeur :  30- 45 cm



Plante vigoureuse et versatile grâce à sa 
tolérance  à la chaleur
Beau ton de bleu-pourpre riche
Hauteur: 25-30 cm
Largeur : 20-30 cm
Utilisation en mix est idéale
Une plante à apprivoiser



Vigoureux dans les 
paniers suspendus
Fleurs de couleur 
lavande soutenue, 
légèrement 
odorantes
Soleil/mi-ombre

Plus fonçé que le 
Deep Pink
Nécessite une 
haute luminosité
et de la chaleur 
pour de meilleurs 
résultats
Idéal pour panier



SASSY COMPACT 
YELLOW

SASSY COMPACT 
DOUBLE WHITE

TRÈS FLORIFÈRE  EN FLORIDE                     25-35 CM DE HAUTEUR



Facile et rapide à produire
PH 5 est  idéal
Plant serré comparable à Potunia, par contre  les 
fleurs ont une grosseur de 2.5 cm 
Port semi-retombant
1pp/15 cm /5 à 6 semaines                       
1pp/ 20 cm /7 à 8 semaines
1 pp/ gallon / 9 à 10 semaines
3-4 pp / paniers 10-12’’ /11 à 12 semaines
5 couleurs disponibles
Un incontournable, Réservez tôt!

NOUVELLE COULEUR  2 TONS



Toutes les variétés sont vendues en pots de 4’’
18/caisse interchangeables en multiple de 6 
Calibrachoa et Lantana sur tige vendus en 
pots de 2 gallons = 4/caisse
Disponible du 14 février au 18 mars, sauf les 
Brugmansia qui sont disponible du 29 février 
au 11 mars



Une oreille 
d’éléphant 
différente
Beau feuillage 
tacheté de noir et 
vert
Mi-ombre  ou 
ombre
Hauteur :4’ – 6’
Pour pots 8’’-14’’





NAOMI              ( 100-120 CM )               LAGOON       



Résiste aux maladies
Hauteur de 24’’ à
36’’
Zone 4B – 11
Refleuri à tous les 45 
jours
Odorantes

NEPHROLEPIS RITA’S GOLD ET CORDYLINE MOCCA ROSEA







CAROLINA PINK





PURPLE YELLOW

HAUTEUR ET LARGEUR MINIMUM : 60 CM



M. Normand Tellier



WHITE BLUE

Au soleil ou à la mi-ombre, ce bégonia est très versatile



NoaNoaTMTM Dark Pink CarnivalDark Pink Carnival

Calibrachoa Calibrachoa 



Sept couleurs disponibles
Format de 100
Finition en 10-13-semaines 
Fleurs odorantes et abondantes
Pas de pincement nécessaire
Production toute l’année

ORANGE ENERGY

FINE PURPLE 

BICOLOR SALMON



Une des meilleures séries pour le Québec
Variété compacte avec des tiges courtes
Nécessite très peu ou pas de régulateur

White spoon PurplePink  Flare

LittletuniaTM
Petites fleurs / port arrondi 

pour les pots de 10-13 cm 1.9-3 cm

RayTM
Fleurs larges / port arrondi 

idéal pour les pots de 10-13 cm 6-8 cm

Fleurs larges /utilisation en 
jardinières, pots et en paysagement                                4.5-8 cm

Petunia Petunia 



PazazzPazazzTMTM Jumbo WhiteJumbo White

Portulaca Portulaca -- PazazzPazazzTMTM

PazazzPazazzTMTM TangerineTangerine

PazazzPazazzTMTM Jumbo YellowJumbo Yellow

Un retour avec les saisons très chaudes

OSTEOSPERMUM ASTI EN MÉLANGE



Plus facile et plus rapide Plus facile et plus rapide àà produire que produire que 
les bles béégonias vgonias vééggéétatifstatifs
Plant plus tolPlant plus toléérant aux conditions de rant aux conditions de 
stress que les Rex stress que les Rex 
IdIdééale comme plante intale comme plante intéérieurerieure
NN’’attendez pas les fleurs pour le vendre.attendez pas les fleurs pour le vendre.

10 cm : 1 ppp
5-6 semaines
15 cm : 2-3ppp
5-6 semaines   
20 cm : 3 ppp
7-8 semaines
25-30 cm : 3-4 ppp
9-11 semaines

Un bégonia
Exceptionnel  !



Ajout à cette 
magnifique 
collection de 7 
couleurs de 
tubéreux 
retombants
Différents usages 
pour l’ombre et la 
mi-ombre

Facile d’entretien
Utilisation en 
contenants, en 
jardinière et aussi en 
plate-bande
Belle couleur 
bronzée
Port semi-retombant
Hauteur – 28 cm



série comparable à Charms
plus grosses fleurs que la série Parfait 

et ressemble au défunt Corona Magic
temps de production : 15-18 semaines

Magnifiques fleurs d’un 
orange foncé sur un 
feuillage bronze
Remplace aisément la 
bouture dans les 
arrangements plus 
économiques.
Pas de pinçage
Hauteur: 25-30 cm 
Autres couleurs 
disponibles avec 
feuillage vert



Beau contraste de 
feuillages droit bleuté
et de vert  spiralé
Plus court  que le 
Twisted Arrow
Hauteur idéale pour un 
accent dans les paniers
35-40 cm

Attire l’attention par sa forme    
originale de type chrysanthème

Compact comme le Antigua : 25-30 cm



Gagnant   All America
Plant  robuste qui 
supporte des fleurs 
doubles d’un superbe 
orangé
Plus compact que 
Perfection (30-40 cm) et 
la fleur tient mieux que 
Inca. 
+ ou – 10 cm de 
diamètre de fleur  

Série retombante par semence
Peut être utilisé comme un tapis en     

paysagement ou encore en   
combinaison dans les paniers ou 
contenants

Extrêmement bien branché et fleurs 
de grosseur moyenne  





Introduction il y a déjà 15 ans
La version améliorée se distingue 

par ses fleurs plus grandes et une 
floraison 12 à 14 jours plus tôt que la 
version Classic

L e plant a aussi un centre plus garni 
de fleurs du même pourpre-magenta 
initial.

Trois nouveaux mélanges: 
Zinnia Zahara Raspberry Lemonade mix, 
Duo mix et Bonfire mix.



le Cherry et le Fire sont 
tous deux gagnants All 
America  Sélections

Fleurit la première année

Zone 4-9

Plus de fleurs par plants que 
la compétition

Même hauteur et temps de 
floraison pour les deux

Hauteur : 40-50 cm

Largeur : 30-40 cm

Une autre Exceptionnelle 
cette Wild Berry!



Fleurit la première 
année
Floraison abondante 
toute l’été jusqu’en 
automne
Zone 2 - 10

Très uniforme 
Plus compact que 
les variétés 
végétatives et plus 
florifères.
Fleurissent la 
première année
Hauteur: 20-25cm



41 millions de propriétaires 
américains ont eu un jardin en 2009
37% ont dit qu’ils l’agrandiront en 
2010
35% des consommateurs 
dépenseront plus pour leur jardin de 
légumes que celui des fleurs
Que dire des Québécois?

Délicieuse au four, grillée, frite ou vapeur
Un goût fumé délicat
62 jours

8-10 semaines

12-15 semaines

16 semaines



COMBINAISONS FINES HERBES ET LÉGUMES

INDISPENSABLE CET ARISTOTLE !

25 x 25 cm 20 x 20 cm



Facile et attrayant
Chaque "pellet" contient un mélange de 
verdure que l’on peut  récolter 4 
semaines après le semis
On rase à 5 cm et 3 semaines plus tard, 
une deuxième récolte est prête
3 mélanges offerts : Alfresco, City Garden 
mix  et Global Gourmet Mix



Gagnant All America Selection 
Piments doux comestibles de 5 cm de 

longueur, idéal pour la salsa verte ou 
rouge

Maturité 61 jours du semis, soit 14 jours 
plus tôt que la compétition

Multitude de gros fruits
Piment vert tournant orange-rouge
20-22 semaines
Plant : 45 x 50 cm



MEGABITE LITTLE  SUN

35 X 25 cm  /  40-50 grammes

16-18 semaines
+ ou -
100 grammes

Tomate cerise 
Grosseur 25-30 gr.
25 X 20 cm
60 à 80 fruits par plant

10 semaines 8-10 semaines 12-14 semaines



Tumbling Junior est 
d’un beau  jaune fonçé
7-9 semaines
15 x 50 cm de longueur
Tumbling Tiger a des 
fruits en forme d’œuf 
striés rouge et jaune 
Grosseur 25-30 gm
13 semaines (Fruits verts)
15 x 100 cm de longueur 



Portail qui sera bilingue sous peu
Commande en ligne
Inventaire de nos produits
Compte personnalisé
Commandes courantes visibles
Historique d’achat
www.jvk.net et  cliquez sur Visit our webstore

Des formulations de terreaux selon vos 
exigences ou des mélanges standard (Sunshine)
Le  système de propagation Ellepot en format 
de 102, 72 , 78 et 75 ( 3 x 25 nouveau format)
Un entrepôt à St-Mathieu                                       
( 15 minutes du Pont Champlain)



Système de propagation Ellepot
Un nouveau standard dans
la production professionnelle

Le système de propagation Ellepot 
est une alternative unique aux médiums 
d’enracinements traditionnels. Le système Ellepot
a été développé au Danemark par Ellegaard a/s.
Ce système a gagné une popularité énorme en
Europe, Etats-Unis, Canada, Japon, Australie
et Afrique du Sud.

Le système Ellepot Sunshine pour enracinement
est constitué du mélange                     de haute
qualité.
Le mélange est enveloppé dans une feuille de
cellulose 100 % biodégradable favorisant la 
pénétration et la croissance des racines.

Utilisez le système de propagation Sunshine Ellepot en tout 
temps !

Le système Sunshine Ellepot peut être utilisé pour la propagation 
d’une
large gamme de plantes, tel que, annuelles, vivaces, légumes, 
arbustes
et arbres, et la culture  ornementale.
Les plateaux sont appropriés pour le transport des pots. La forme et la 
fermeté du pot le rend extrêmement efficace pour la transplantation
mécanique.
Utilisez le système                     Ellepot  pour les Fuchsias, Poinsettias,
Géraniums, Chrysanthèmes, Impatiens de Nouvelle Guinée, Hibiscus,
Bougainvilliers, arbres et arbustes. 

DISPONIBLE AVEC ROOTSHIELD, pour une meilleure protection .
Autres formats disponibles sur demande en commande spéciale!         

Pour les producteurs





Produits de détail pour les 
Centre-Jardins 

NaturellementNaturellement 

Un concept Marketing complet pour les Centre-
Jardins indépendants

1. Commercialiser votre entreprise
2. Soyez à l’écoute des clients- soyez une partie 

de la solution.
3. Soyez plus rentable en  affichant  votre 

différence avec cette nouvelle image. 



STIMULEZ VOS VENTES ET AUGMENTEZ VOS PROFITS

Un programme facile pour les 
annuelles, vivaces, fines herbes 

et vivaces
100% fibres de coco

. Pas de minimum
. Pas de charge pour la 

conception
. 6 grandeurs de pots avec 

cabarets compatibles
.bandes de couleurs codées bien 

identifiées

Bénéfices de performance:
. Meilleure visibilité

. Croissance plus rapide
PH neutre, sans odeur, poids du pot léger

.pots sont riches en fer, cuivre, zinc et magnésium
Bénéfices environnementals:

.Organique et biodégradable
.le coconut est récolté tous les 75 jours

ressource renouvelable
. Partie du coconut non comestible. 

Le choix #1

Juste planté bien enraciné



. Convertissez 30% de la totalité de  vos pots en EZ-Plantables
. Sélectionnez plusieurs annuelles, vivaces, fines herbes et légumes

.Augmentez de 15 à 20% de plus ces pots

.placez-les dans une zone de grand trafic

. Annoncez-les avec des posters, rubans de table 

L’AVANTAGE DE  
30% 

+ DE PROFITS

Exemple de 4'' Unités Prix de détail Ventes Ventes +
100% Plastique 100 000 $2,99 $299 000 $0 

Le $5 de + Unités Prix de détail Ventes Ventes +
30% EZ‐
PLANTABLES 30000 $3,49 $104,700  $15,000 

70% plastique 70000 $2,99 $209,300  $0 

Sous‐Total 100000 $314,000  $15,000 

Moins le coût additionnel de EZ‐PLANTABLES  $3,000 

Total net: NOUVELLES VENTES EZ‐PLANTABLES $12,000 

En 2010, nous avons converti  une grande partie de notre 
production de vivaces en pots de coco pour un de nos clients 
majeurs. Nous avons inclus tout le matériel de support aux 
ventes. L’objectif principal a été atteint : les pots se sont tous 
bien vendus et les ventes ont surpassées du double celles de 
l’année antérieure. Les propriétaires ont été très contents de 
l’expérience et veulent  la reconduire l’année prochaine.
Gilles Paquette, Jardins Paquette Gardens, Québec,Canada.

LE CHOIX NATUREL 
Jardinières biodégradable 
moulée de papier recyclé

.  Respire comme l’argile
. Retient l’eau plus que le 

plastique
. Durable en température extrême

. Disponible  aussi  en version 
cirée  

Allure naturelle

Pot en fibre : VERT 



AUGMENTEZ VOS PROFITS
. Échangez  30%  du total de vos jardinières de 

plastique en fibre 
. Choisissez une variété de plants de première qualité

. Augmentez le prix des paniers de 5.00$
.Placez vos paniers dans une zone à passage fréquent

. 

Exemple de 12'' Unités Prix de détail Ventes Ventes +
100% Plastique 10 000 $19,99 $199 000 N/D

Le $5 de + Unités Prix de détail Ventes Ventes +
30% Fibre vert 3000 $24,99 $74,970  $15,000 
70% plastique 7000 $19,99 $139,930  $0 
Sous‐Total 10000 $214,900  $15,000 

Moins le coût additionnel de Fibre vert $6,000 
Total net: NOUVELLES VENTES FIBRE VERT $9,000 

TÉMOIGNAGE
Depuis notre ouverture en 2008, nous avons 
toujours vendu nos paniers un peu plus cher que 
ceux en plastique. Ils sont toujours les premiers à
être vendus, ce qui confirme la valeur ajoutée èa 
nos clients. Plusieurs apprécient leur apparence 
naturelle versus celle du plastique.
Yona & Terry, Yona’s Greenhouse, Roseneath, Ontario

Encore plus de profits avec

Pots individuels vernis leur unique 
texture brossée et modèles embossé
embellit la maison            GLAZE   

Présentation pour le plancher        
GLAZE                     SIERRA

Résine durable  pour l’extérieur ou l’intérieur, des 
belles courbes gracieuses, une texture ressemblant 
au cuir                                                   SIERRA



Inspiré des poteries  classiques

Belles anneaux contrastrantes

Délicatement embossé

Idéal pour les entrées

Idéal pour les débutants 
. Instructions incluses

Pots traditionnels pour 
l’intérieur et pour l’extérieur

Un Look de poterie fait à la main authentique

Un  programme de recyclage 
spécialement conçu pour les 

Centre-Jardin vous sera 
proposé dans un futur proche. 

Facile et convivial!



Le Marché Floral est localisé à Ville St-Laurent .
7,800 pieds carrés des produits les plus 
populaires : pots, cabarets, jardinières , 
fertilisants et autres.
Point de rassemblement et de transit de ce qui 
provient de JVK Ontario : plantes, étiquettes et 
matériel de toute sorte.
Plaque tournante pour le ramassage et le 
transport de toutes nos marchandises vers les 
producteurs québécois à un prix et service 
compétitif.

Le Marché
Floral au mois 

de mars 



Une compagnie canadienne qui couvre de 
l’Altantique au Pacifique
Un bureau chef à St-Catharines en Ontario qui 
créent  75 à 80 emplois au Canada
Un bureau francophone au Québec
Un coordonateur des ventes et un service à la 
clientèle en français (Pierre Charbonneau)
2 représentantes aux ventes  :                     
Mireille Bourgon et Lise-Anne Bernatchez

JACK  WILLIAMS

Collaborateur pendant 26 ans chez Ecke Ranch.
Joyeux gaillard , passionné de l’horticulture, il est disparu à 54 ans  le 18 octobre 2010
à l’occasion d’un voyage en Australie. 

Comme un papillon, il s’est envolé ...   


