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Nouvelle série d’impatiens de NouvelleGuinée par semences dont les plants sont
plus compacts que ceux de la série Divine.
Plants compacts, uniformes et bien ramifiés ,
série idéale pour la production en pot de 10
cm ou pour les grosses caissettes de 6
plants.
Produit de grandes fleurs, bien ouvertes
portées au-dessus du feuillage.
Disponible en 4 couleurs pour la 1ère année
: Lavender, Red, Violet, White
Hauteur : 20-30 cm
Maturité : 12-14 sem.

Florific
White

Florific
Red

Florific Lavender

Florific Violet
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Plants un peu plus vigoureux
que ceux de la série Florific
Comme Florific, bonne
alternative aux impatiens
standard (Impatiens walleriana)
pour la résistance au mildiou.

White Blush

Burgundy

Scarlet Bronze Leaf

Blue Pearl

Disponible en 10 couleurs
séparées dont 4 nouveautés;
Blue Pearl, Burgundy,
Scarlet Bronze Leaf et
White Blush.
Hauteur : 25-35 cm
Maturité : 12-14 sem.

SunPatiens® Pour votre
aménagement
paysager
Racines exceptionnellement fortes
permettant aux plants de se développer
et de s’étendre rapidement.
Port de plant vigoureux ( jusqu’à 100 cm de largeur) permet une excellente
couverture. Idéal pour former un écran de couleurs franches.
Plant tolérant aux intempéries, au vent et à la pluie. Floraison continuelle
du printemps à l’automne.
Pétales et feuillage plus épais donc moins sujet aux maladies; non affecté
par le mildiou de l’Impatiens).
Une plantation permet de la couleur pendant trois saisons avec très peu
d’entretien.
Excellente performance en plein soleil ou à la mi-ombre.
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Résiste au mildiou de
l’Impatiens
SunPatiens
Impatiens
walleriana

Impatiens
walleriana

Ces Impatiens walleriana ont été
complètement décimés par le mildiou de
l’Impatiens tandis que les SunPatiens
continuent de fleurir et de prospérer.

Économie du SunPatiens®

4 SunPatiens permettent
une couverture
équivalente à 12 Impatiens
de semences.

Avec son système racinaire agressif et sa vigueur, le SunPatiens
fournit une plus grande couverture avec moins de plants. En plus, il
continue de fleurir durant les grandes chaleurs de l’été, quand
l’Impatiens traditionnel s’épuise.

3

2013-11-18

Série Compact
Dense, bien ramifié.
Hauteur : 40 – 85 cm.
Étalement : 35 – 60 cm.
Idéal pour une plate-bande ou en pot.
Offert en neuf (9) couleurs.

Compact Blush Pink

Compact Lilac

Compact Orange

Compact Coral

Compact Magenta

Compact Electric
Orange

Compact Red

Compact Deep Rose

Compact White
Improved

Série « Spreading »
Port plus buissonnant que la série
« Vigorous » qui est plus érigée.
Hauteur : 100 cm.
Étalement : 60 - 100 cm.
Idéal où une couverture est
nécessaire, pour des paniers et pots
de patio.
Disponible en cinq (5) couleurs.

Spreading Carmine Red
Spreading Salmon
(Feuillage panaché)

Spreading Corona
Spreading Pink Flash
(Pink Bi-color)

Spreading White
(feuillage panaché)
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Durable et haut en couleurs
Juin

Août
Septembre

Utica, NY,
aménagement avec
des SunPatiens Orange
de juin jusqu’à la fin
octobre
(plantés à 50 cm de
distance)

Octobre

Bégonia semp.
Sprint mix

Bégonia semp.
Nightlife mix
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Begonia tubereux
NonStop
Begonia Big

MERCI
DE
VOTRE
ATTENTION!
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