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Légumes et 

aromates décoratifs

chou kale, coloquinte, verveine, tournesol, souci, toute notre 

gamme maraîchère est disponible en ornementale. Catalogue de 

légumes à demander. Toute notre gamme est cultivée en 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE, certifiée ECOCERT.

Tulbaghia
Sa délicate fleur rose, une fois mise en bouche, vous surprendra 

par sa force et son goût d'ail. Développement moyen. Resistant 

au sec. Il fleurira tard en saison.

pot de 17            12,50 € 

Riz ornemental 

black madras

Cette graminée aux feuilles pourpres se plaira en fond de massif 

pouvant monter jusqu'à 60cm. Privilégier les sols humides et 

frais, car comme son cousin le riz comestible, il aime bien l'eau. 

Resistant jusqu'à -10°.

pot de 13              2,95 € 

Canne à sucre
Plante équatoriale demandant énormément de chaleur (mini 

15°C) ; longues tiges pouvant mesurer 3 à 5m avec de très belles 

couleurs pourpre et verte. A hiverner en véranda pour l'hiver. 
pot de 17 12,50 €

Lewisia cotyledon

Petite vivace (-15°), le lewisia cotyledon produits une 

mutltiplicité de petites hampes florales, aux couleurs 

chatoyantes (rose, pêche, blanc, pourpre…). Elle supportera 

relativement bien la sécheresse, même si elle aime les sols frais 

et drainés. 

pot de 

10,5
             2,30 € 

Echeveria

Plante grasse supportant les climats les plus arides. Les 

différentes teintes de son feuillage (du gris, au vert en passant 

par le rouge) peuvent lui permettre d'être utilisé en mosaïque ou 

en potée. Belle hampe florale jaune en début d'été. Ne résiste ni 

au froid, ni aux pluies d'automne. 

pot de 

10,5
             2,30 € 

Dorotheanthus 

bellidiformis mezoo 

rouge

Feuillage vert à doré, le dorotheanthus fleurit en petites fleurs 

rouges (ou roses, selon les cultivars). Plante grasse tapissante, 

extremement couvrante, il sera parfait en bordure ou en 

suspension. Plein soleil, grande résistance à la sécheresse. 

pot de 

10,5
             2,30 € 

Delosperma

Vivace classique des jardins, le delosperma retrouve, par sa 

grande résistance à la sécheresse et à sa floraison abondante, 

une place de choix dans les massifs et jardins. Au violet, 

s'ajoutent désormais des couleurs plus chatoyantes, orange, 

jaune, rose ou rouge. Idéal en couvre sol, en bordure voire en 

potée. Plein soleil. Résistance -15°C.

pot de 

10,5
             2,30 € 
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pot de 17              9,90 € 

pot de 27            21,50 € 

Dianella tasmanica 

wyeena

Superbe feuillage panaché pour cette dianella, qui resistera 

jusqu'à -10°C. Compacte et résistante à la sécheresse, placée 

dans une situation ombragée, elle apportera lumière et couleur 

par son feuillage. En potée ou en massif. 

pot de17            12,50 € 

Clématite 

'boulevard'

A mi chemin de la plante horticole et de la plante de pépinière, 

cette nouvelle obtention de clématite vous suprendra par son 

port compact et la taille de ses fleurs. Floraison remontante de 

juin à septembre. Fleurs roses, bleues, blanches, rouges ou 

pourpre. Hauteur 1,00m à 1,50m. Parfaite sur tuteur ou treillis.

pot de 17            12,50 € 

pot de 17              9,90 € 

pot de 21            21,50 € 

Asteriscus 

maritimus

Plante tapissante avec floraison jaune extrêment abondante de 

mai aux gelées. A planter en sol rocailleux ou très bien drainé. 

Supporte très bien le sec, résiste jusqu'à -10°C. Pour bordure ou 

rocaille. 

pot de 

10,5
             2,30 € 

sauge greigii

Cette sauge arbustive aux différentes coueleurs selon les 

cultivars (rouge, rose, bordeaux, blanche, jaune...) vous 

éblouira par la durée et la quantité de sa floraison durant 

tout l'été. Vivace (-10°C).  Feuille étroite, aromatique, vert 

clair, vernissée.   Sol normal, plutot sec. Soleil à mi-

ombre.H. 30/60 cm. 

pot de 13              2,95 € 

pot de 2L            12,50 € 

pot de 23            25,00 € 

ageratum haut bleu

Plante à massif géante, bleu. Sa hauteur de 60 à 70cm en fait une 

plante à associer à d'autres plantes plus basses. Pour exposition 

ensoleillée ou mi ombre.Attention aux excès d'eau entrainant la 

mort brutale de la plante !
godet 8 0,95 €             

Althernanthera 

magnifica aurea

Traçant à feuillage verte, 30-40 cm Plante à massif, issue de 

semi. Feuillage vert avec des repousses jaune. Conserve du jaune 

durant tout l’été. Supporte très bien la taille, ainsi que la chaleur. 

Traçant jusqu'à 90 cm
pot de 10,5 2,30 €             

Amaranthe 

tricolore

Feuille rouge.Plante a massif érigée de 80 cm de haut environ. A 

planter en fond de massif ou en plante isolée. Situation 

ensoleillée. Très utilisée en commune. pot de 13 2,95 €             

ANTHEMIS / ARGYRANTHEME

Superbe floraison en hampe bleue ou blanche de mai à juillet ; 

hauteur 50cm. L'agapathe aime le soleil et les sols légers et bien 

drainés. Resiste jusqu'à -8°C ; à cultiver en pot ou en expostion 

sud contre un mur. Agapanthe
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gerbera de jardin

Fleurs souvent associées aux étales des fleuristes, les nouveaux 

cultivars du gerbera sont résistants au sec, au froid (-10°C) et 

remontent en fleurs de juin à l'automne. Ses couleurs vives et la 

taille de sa fleur font du gerbera une plante éblouissante. A 

utiliser en massif ou grosse potée. Plein soleil.

Originaires de la Cordillère des Andes, l'alstroemeria ou Lys des 

Incas est parfaite en potée ou en massif l'été par la remontée 

quasi sans interruption de sa floraison. Sol drainé, sans excès 

d'eau, résiste bien au sec. Magnifiques couleurs orange, rouge, 

jaune ou blanc. Résiste très bien au froid. 

Alstroemeria



Argyranthème rose

Rose. Plante arbustive, en touffe érigée, de 45 cm de haut et de 

diamètre environ. Feuilles finement découpées, vert ou gris, avec 

des fleurs de type marguerite.  Soleil pot de 13 2,95 €             

Argyranthème 

jaune

Jaune. Plante arbustive, en touffe érigée, de 45 cm de haut et de 

diamètre environ. Feuilles finement découpées, vert ou gris, avec 

des fleurs de type marguerite.  Soleil pot de 13 2,95 €             

Argyranthème  

orange

orange. Plante arbustive, en touffe érigée, de 45 cm de haut et 

de diamètre environ. Feuilles finement découpées, vert ou gris, 

avec des fleurs de type marguerite.  Soleil
pot de 13 2,95 €             

Aragyranthème 

blanc

Blanc. Plante arbustive, en touffe érigée, de 45 cm de haut et de 

diamètre environ. Feuilles finement découpées, vert ou gris, avec 

des fleurs de type marguerite.  Soleil pot de 13 2,95 €             

BACOPA (sutera)

bacopa blanc

Petite fleur blanche. Plante retombante avec de petites fleurs 

colorés à l'extrémité des branches. Feuillage trés fin, vert. 

Exposition mi-ombre, soleil du matin. pot de 13 2,30 €             

bacopa bleu

Petite fleur bleu clair. Plante retombante avec de petites fleurs 

colorés à l'extrémité des branches. Feuillage trés fin, vert. 

Exposition mi-ombre, soleil du matin. pot de 13 2,30 €             

Bananier (musa)

4-5m de hauteur. Une belle plante pour fond de massif, avec ses 

grandes feuilles vert foncé. Resiste aux gelées jusqu'à -15. Plein 

soleil à l'abris des grands vents si possible. pot de 17 19,90 €          

BEGONIA

bégonia barquette  de 10 bégonia en mélange godet 7 3,95 €

bégonia feuille 

noire blanc et 

rouge

Feuille noire, fleur rose et blanche. Le bégonia nain est la plante 

à massif par excellence, grâce à son choix important de couleurs 

de fleurs et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' 

autres plantes 

godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

noire rose

Feuille noire, fleur rose. Le bégonia nain est la plante à massif par 

excellence, grâce à son choix important de couleurs de fleurs et 

de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . Exposition 

ensoleillée. Utilisation seul ou en mélange avec d'autres plantes .

godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

noire rouge

Feuille noire, fleur rouge. Le bégonia nain est la plante à massif 

par excellence, grâce à son choix important de couleurs de fleurs 

et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée. Utilisation seul ou en mélange avec 

d'autres plantes.

godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

noire blanc

Feuille noire, fleur blanche. Le bégonia nain est la plante à massif 

par excellence, grâce à son choix important de couleurs de fleurs 

et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' 

autres plantes 

godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

verte blanc et 

rouge

Feuille verte, fleur rose et blanche. Le bégonia nain est la plante 

à massif par excellence, grâce à son choix important de couleurs 

de fleurs et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' 

autres plantes 

godet 8 0,75 €         



bégonia feuille 

verte rose foncé

Feuille verte, fleur rose foncé. Le bégonia nain est la plante à 

massif par excellence, grâce à son choix important de couleurs de 

fleurs et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' 

autres plantes 

godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

verte rose clair

Feuille verte, fleur rose.Le bégonia nain est la plante à massif par 

excellence, grâce à son choix important de couleurs de fleurs et 

de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . Exposition 

ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' autres plantes godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

verte rouge

Feuille verte, fleur rouge. Le bégonia nain est la plante à massif 

par excellence, grâce à son choix important de couleurs de fleurs 

et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' 

autres plantes 

godet 8 0,75 €         

bégonia feuille 

verte blanc et 

rouge

Feuille verte, fleur blanche. Le bégonia nain est la plante à massif 

par excellence, grâce à son choix important de couleurs de fleurs 

et de feuilles. Plante compacte en boule de 18 a 20 cm . 

Exposition ensoleillée.Utilisation seul ou en mélange avec d' 

autres plantes 

godet 8 0,75 €         

bégonia big rose

Grosses feuilles bronze et grosses fleurs roses. Bégonia à 

massif avec de grosses feuilles vertes et grosses fleurs. 

Les plantes peuvent atteindre les 30 cm. Exposition 

ensoleillée et chaude.
pot de 10,5 2,30 €             

bégonia big rouge

Grosses feuilles bronze et grosses fleurs rouges. Bégonia 

à massif avec de grosses feuilles vertes et grosses fleurs. 

Les plantes peuvent atteindre les 30 cm. Exposition 

ensoleillée et chaude.
pot de 10,5 2,30 €             

Begonia belleconia 

rose

Bégonia retombant, fleur double rose foncé.Belle variété de 

Bégonia retombant jusqu'à 60-80 cm de long. Fleurs doubles de 

différents coloris. Ce Bégonia demande une exposition ombragée 

(Soleil du matin). Seul ou associé à d'autres plantes d'ombre.

pot de 13 2,95 €             

Begonia belleconia 

orange clair

Bégonia retombant, fleur double saumon clair. Belle variété de 

Bégonia retombant jusqu'à 60-80 cm de long. Fleurs doubles de 

différents coloris. Ce Bégonia demande une exposition ombragée 

(Soleil du matin). Seul ou associé à d'autres plantes d'ombre.

pot de 13 2,95 €             

begonia dragon 

wing rouge

Gros bégonia rouge feuille verte. Begonia à massif à grand 

volume. La plante peut atteindre 50 cm de haut et autant en 

diamètre. Situation ensoleillée. Convient très bien en grosse 

potée de terrasse. Utilisation pour grand massif.
pot de 13 2,95 €             

begonia dragon 

wing rose

Gros bégonia rose feuille verte. Begonia à massif à grand volume. 

La plante peut atteindre 50 cm de haut et autant en diamètre. 

Situation ensoleillée. Convient très bien en grosse potée de 

terrasse. Utilisation pour grand massif.
pot de 13 2,95 €             

Bégonia 'bonfire' 

orange

Retombant, fleur rouge orangé, feuille verte. Bégonia arbustif à 

port retombant. Petit feuillage vert clair à foncé, à petite feuille 

allongée et dentée. Fleur simple rouge-orangé tout l'été. 

Situation claire sans soleil direct.
pot de 13 2,95 €             

Begonia tubéreux 

mélange

Feuille verte, mélange. Plante compacte de 20 a 25 cm de haut. 

Petite plante à tubercule, à grosse fleur double ou simple. A 

exposition ombragée, soleil du matin. Utilisation en pot, massif, 

ou en association avec d'autres plantes d'ombre.

pot de 10,5 2,30 €             

BIDENS



Bidens  yellow early

Bidens jaune. Plante retombante. Fleur en forme de petite étoile. 

Soleil. Utilisable en suspension, vasque, balconnière, etc... 

Couper lorsque la plante est trop envahissante.
pot de 10,5 2,30 €             

Bidens giant white

Bidens à fleur blanc !! Plante herbacée annuelle, tapissant et/ou 

retombant sur 40 à 60 cm. Petite fleur blanche tout l'été 

jusqu'aux gelées. Soleil. Ne pas hésiter de taille chaque fois que 

nécessaire pour l'étoffer.

pot de 10,5 2,30 €             

pot de 13 7,50 €             

pot de 19 16,50 €          

capucine naine

Mélange. Capucine naine de 25-30 cm de haut, tapissant. 

Feuillage foncé, fleur aux coloris variés. Fleuri aussi à l'ombre, 

bien qu'une situation ensoleillée soit préférable. godet 8 0,95 €             

carde d'ornement 

variée

Vertes, jaunes ou rouge. Légumes décoratif. La carde 

décorative  est utilisée comme un plante à massif à 

feuillage décoratif. Elle donne un bel effet dans les massif 

grace à ses grosses cardes de différentes couleurs. 

Utilisation au soleil.

godet 7 0,50 €             

celosie plumeuse 

fresk look mix

Mélange. Plante à massif de 40 cm. de haut environ. Son 

feuillage est de couleur vert bronze, à port érigé, dont les tiges 

sont terminées par un panache plumeux de couleur varié. Aime 

les situations ensoleillées et chaude, mais craint les excès d' eau.
godet 8 0,95 €             

Cinéraire

Plante à massif à feuillage gris argenté. Hauteur 25 à 30 

cm. Exposition soleil à mi-ombre. Joli en massif avec 

d'autres pantes à massif pour donner de la couleur. Eviter 

les éxcès d'humidité pouvant provoquer de la pourriture. godet 8 0,95 €             

Chlorophytum

Plante touffe herbacée à feuillage allongé et aux couleurs vert au 

bord et blanc crème au centre . Plus connue comme plante 

d'intérieure, elle convient très bien au soleil, en massif, jardinière 

associée avec d'autres plantes pour son volume  
pot de 10,5 2,30 €             

chou redbor

Frisé, rouge bordeaux. Légume décoratif. Plante à massif

de 1.2 a 1.5m de haut. Gros feuillage frisé rouge bordeaux.

Pour massif haut à exposition plein soleil. Utilisation pour

feuillage décoratif. Très utilisé en commune.

pot de 10,5 2,30 €             

cléome sénorita

Issue de bouture, violet clair. Plante à massif à port buissonant, 

plutôt utilisée en fond de massif. 35-40 cm de haut, elle présente 

l'avantage de ne pas avoir d'épines, ni de montée à graines afin 

de fleurir +. pot de 10,5 2,30 €             

coleus mélange

Mélange. Feuillage pourpre, vert ou jaune. Plante à massif de 

bouture. Plante à port érigé, compact, à feuillage décoratif varié, 

de 25-30 cm de haut environ. Exposition ombre à mi ombre.  
pot de 13 2,95 €             

Coreopsis grandi 

early sunrise

Semi-double jaune d'or. H. 40 cm. Touffe généreuse. Plein soleil. 

Sol poreux et meuble, frais, supporte une sécheresse passagère. 

Vivace, à rajeunir par division de touffe tous les 2 à 3 ans.
pot de 13 2,95 €             

COSMOS

 Mélange de couleurs. H.0,50 et 2m. En pot ou en massif, le 

canna apportera de la hauteur et de magnifiques couleurs. Soleil 

à mi-ombre, il demande un arrosage fréquent et régulier, sans à 

coup.  
canna



cosmos sonata 

rouge

Rouge carmin. Plante à massif avec un port en boule. Hauteur 

environ 40 a 50 cm. Exposition ensoleillée. Les fleurs ressemblent 

à des marguerites et peuvent servir en fleurs à coupées pour 

bouquets champêtres. Feuillage fin, vert et découpé.
pot de 10,5 2,30 €             

cosmos sonata rose

Rouge carmin. Plante à massif avec un port en boule. Hauteur 

environ 40 a 50 cm. Exposition ensoleillée. Les fleurs ressemblent 

à des marguerites et peuvent servir en fleurs à coupées pour 

bouquets champêtres. Feuillage fin, vert et découpé. pot de 10,5 2,30 €             

cosmos sonata 

blanc

Blanc. Plante à massif avec un port en boule. Hauteur environ 40 

a 50 cm. Exposition ensoleillée. Les fleurs ressemblent à des 

marguerites et peuvent servir en fleurs à coupées pour bouquets 

champêtres. Feuillage fin, vert et découpé.
pot de 10,5 2,30 €             

CUPHEA

cuphea torpedo

Aussi appelé " allumette chinoise ". Plante à massif avec un port 

en boule d'une hauteur d' environ 25 a 30 cm. Situation 

ensoleillée. Ses fleurs tubulaires ressemblent à un cigarillo 

allumé. Couleur rouge avec le coeur bleu foncé pot de 10,5 2,30 €             

Cuphea hyssopifolia 

pink

Aussi appelé " allumette chinoise ". Plante à massif avec un port 

en boule d'une hauteur d' environ 25 a 30 cm. Situation 

ensoleillée. Ses fleurs tubulaires ressemblent à un cigarillo 

allumé. Couleur rose foncé. 
pot de 10,5 2,30 €             

Cuphea hyssopifolia 

purple

Aussi appelé " allumette chinoise ". Plante à massif avec un port 

en boule d'une hauteur d' environ 25 a 30 cm. Situation 

ensoleillée. Ses fleurs tubulaires ressemblent à un cigarillo 

allumé. Couleur rouge avec le coeur bleu foncé
pot de 10,5 2,30 €             

DAHLIA

Dahlia california 

bicolore

Rouge et jaune. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant 

un petit bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage 

vert. Soleil. Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée. pot de 10,5 2,30 €             

Dahlia carolina 

orange

Orange. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant un petit 

bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage vert. Soleil. 

Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée. pot de 10,5 2,30 €             

Dahlia lisa 

burgundy

Rose foncé. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant un 

petit bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage vert. 

Soleil. Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée.
pot de 10,5 2,30 €             

Dahlia carolina 

rouge

Rouge. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant un petit 

bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage vert. Soleil. 

Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée.
pot de 10,5 2,30 €             

Dahlia florida rose 

bicolore

rose à cœur pourpre. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, 

formant un petit bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au 

feuillage vert. Soleil. Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, 

potée.

pot de 10,5 2,30 €             

Dahlia montana 

jaune

Jaune. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant un petit 

bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage vert. Soleil. 

Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée.
pot de 10,5 2,30 €             

Dahlia à feuille 

noire

Mélange de couleurs. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, 

formant un petit bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au 

feuillage noir. Soleil. Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, 

potée.

pot de 10,5 2,30 €             



Dalaya jadou

Rouge dentelé de blanc. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, 

formant un petit bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au 

feuillage vert. Soleil. Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, 

potée.

pot de 10,5 2,30 €             

Dalaya shiva

Orange. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant un petit 

bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage vert. Soleil. 

Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée. pot de 10,5 2,30 €             

Dalaya tara

rose. H. 35-40 cm. Plante annuelle herbacée, formant un petit 

bulbeI issue de bouture, à fleurs simples, au feuillage vert. Soleil. 

Sol normal. Seul ou associé en massif, bac, potée. pot de 10,5 2,30 €             

DAHLIA maxi pot de 17 7,50 €             

DIASCA

diascia rose

rose pâle à blanc. Plante semi-retombante à feuillage très fin et 

aux multitudes de petites fleurs. Soleil mais préfère la mi-ombre. 

Utilisation en jardinière ou en massif. Sol léger,frais, sans excès 

d'eau car risque de pourriture.
pot de 10,5 2,30 €             

diascia picadilly 

rose foncé

Rose. Plante semi-retombante à feuillage très fin et aux 

multitudes de petites fleurs. Soleil mais préfère la mi-ombre. 

Utilisation en jardinière ou en massif. Sol léger,frais, sans excès 

d'eau car risque de pourriture.

pot de 10,5 2,30 €             

diascia picadilly 

orange

Orange. Plante semi-retombante à feuillage très fin et aux 

multitudes de petites fleurs. Soleil mais préfère la mi-ombre. 

Utilisation en jardinière ou en massif. Sol léger,frais, sans excès 

d'eau car risque de pourriture.

pot de 10,5 2,30 €             

diascia picadilly 

rouge

Rouge. Plante semi-retombante à feuillage très fin et aux 

multitudes de petites fleurs. Soleil mais préfère la mi-ombre. 

Utilisation en jardinière ou en massif. Sol léger,frais, sans excès 

d'eau car risque de pourriture.

pot de 10,5 2,30 €             

diascia pêche

Saumon, pêche. Plante semi-retombante à feuillage très fin et 

aux multitudes de petites fleurs. Soleil mais préfère la mi-ombre. 

Utilisation en jardinière ou en massif. Sol léger,frais, sans excès 

d'eau car risque de pourriture. pot de 10,5 2,30 €             

DIPLADENIA

dipladenia 

diamantina blanc

Fleur blanche au feuillage vert foncé. Compact et robuste, le 

dipladenia offrira ses fleurs des premières chaleurs (mai) 

jusqu'aux gelées. Resistance forte au sec et au plein soleil.
Ø7 3,55 €             

dipladenia 

diamantina rose

Fleur rose au feuillage vert foncé. Compact et robuste, le 

dipladenia offrira ses fleurs des premières chaleurs (mai) 

jusqu'aux gelées. Resistance forte au sec et au plein soleil.
Ø7 3,55 €             

dipladenia 

diamantina rouge

Fleur rouge au feuillage vert foncé. Compact et robuste, le 

dipladenia offrira ses fleurs des premières chaleurs (mai) 

jusqu'aux gelées. Resistance forte au sec et au plein soleil.
Ø7 3,55 €             

dipladenia
disponible dans les 3 couleurs

pot de 10,5 6,95 €

dipladenia disponible dans les 3 couleurs pot de 14 9,90 €

dipladenia disponible dans les 3 couleurs
pot de 17 15,90 €



dipladenia 

pyramide ou 

espalier

disponible dans les 3 couleurs + tricolore ;                                

hauteur  : 60cm 

pot de 17 19,90 €

dipladenia 

pyramide ou 

espalier

disponible dans les 3 couleurs + tricolore ;                                      

hauteur  : 90cm 
pot de 20 29,90 €

dipladenia 

pyramide ou 

espalier

disponible dans les 3 couleurs + tricolore ;                                      

hauteur  : 120cm 
pot de 25 44,90 €

dipladenia 

pyramide ou 

espalier

disponible dans les 3 couleurs + tricolore ;                                      

hauteur  : 180cm 
pot de 30 99,90 €

dipladenia coupe

disponible dans les 3 couleurs

diam 20 14,95 €

dipladenia coupe
disponible dans les 3 couleurs

diam 23 21,90 €

diapladenia 

jardinière

disponible dans les 3 couleurs

long 40cm 29,90 €

dipladenia 

suspension

disponible dans les 3 couleurs

diam 25 24,90 €

euphorbe diamond 

frost

Fleur blanche, superbe plante annuelle, révélée par son 

originalité, remarquée pour sa légèreté et sa fraicheur, adulée 

pour sa blancheur, plébiscitée pour sa longue période de 

floraison. Elle se marie très bien avec d'autres plantes de 

jardinières ou de suspensions.

pot de 10,5 2,30 €             

FUCHSIA

Fuchsia sunbeam 

ernie

Plante arbustive de 40 à 50 cm de haut, érigée, à fleur simple. La 

variété sunbeam supporte mieux le soleil, mais aime les 

situations mi-ombragées (soleil du matin). Rentrer l'hiver. 
pot de 13 2,95 €             

Fuchsia sunbeam 

samba

Plante arbustive de 40 à 50 cm de haut, érigée, à fleur simple. La 

variété sunbeam supporte mieux le soleil, mais aime les 

situations mi-ombragées (soleil du matin). Rentrer l'hiver. 
pot de 13 2,95 €             

Fuchsia  sunbeam 

anna blue

Plante arbustive de 40 à 50 cm de haut, érigée, à fleur simple. La 

variété sunbeam supporte mieux le soleil, mais aime les 

situations mi-ombragées (soleil du matin). Rentrer l'hiver. pot de 13 2,95 €             

Fuchsia  lona dalton

Plante arbustive de 40 à 50 cm de haut, érigée, à fleur simple. La 

variété sunbeam supporte mieux le soleil, mais aime les 

situations mi-ombragées (soleil du matin). Rentrer l'hiver. 

Utilisation en massif, pot, jardinière seul et/ou en mélange avec 

d'autres plantes de même exposition.

pot de 13 2,95 €             

GAURA

gaura lind 

snowbind blanc

Vivace, à fleur blanche pure H. 60 cm. Feuillage caduc vert foncé, 

linéaire. Tout au long de l'été, multitude de petite fleur blanche 

pur, donne une impression de légèreté dans les massifs. Soleil à 

mi-ombre. Sol léger, frais, sans excès d'humidité.

pot de 10,5 2,30 €             



gaura linderry 

rosyjanne

Vivace. H. 60-80 cm. Bicolore rose à coeur blanc, pour ce gaura 

qui fleuri durant tout l'été. Soleil. Sol normal. Donne une note de 

légèreté dans vos massifs, jardinières, etc... pot de 10,5 2,30 €             

gaura african 

compact pink

Vivace, à fleur rose. H. 60 cm. Feuillage caduc vert foncé, linéaire. 

Tout au long de l'été, multitude de petite fleur blanche pur, 

donne une impression de légèreté dans les massifs. Soleil à mi-

ombre. Sol léger, frais, sans excès d'humidité.
pot de 10,5 2,30 €             

gaura African grace 

blush

Vivace, à fleur blanche et rose. H. 60 cm. Feuillage caduc vert 

foncé, linéaire. Tout au long de l'été, multitude de petite fleur 

blanche pur, donne une impression de légèreté dans les massifs. 

Soleil à mi-ombre. Sol léger, frais, sans excès d'humidité.

pot de 10,5 2,30 €             

GAZANIA

gazania new day 

bronze shades

Orange soutenu. Plante à massif trappue, compacte, de 20-25 

cm de haut, très florifère à condition qu'elle soit en plein soleil. A 

l'ombre ses fleurs s'ouvrent peu ou pas. Terrain sec
godet 8 0,95 €             

gazania new day 

yellow

Jaune. Plante à massif trappue, compacte, de 20-25 cm de haut, 

très florifère à condition qu'elle soit en plein soleil. A l'ombre ses 

fleurs s'ouvrent peu ou pas. Terrain sec
godet 8 0,95 €             

gazania new day 

mix

Plante à massif trappue, compacte, de 20-25 cm de haut, très 

florifère à condition qu'elle soit en plein soleil. A l'ombre ses 

fleurs s'ouvrent peu ou pas. Mélange de coloris avec des tons 

chauds. Terrain sec
godet 8 0,95 €             

GERANIUM LIERRE DOUBLE

royal fire

Rouge orangé. Plante retombante comme le balcon, mais avec 

des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en 

suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs 

de lierres doubles.
godet 8 1,50 €             

roya dark red

Rouge foncé. Plante retombante comme le balcon, mais avec des 

fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en suspension, 

jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs de lierres 

doubles.
godet 8 1,50 €             

royal purple red

Rouge pourpré. Plante retombante comme le balcon, mais avec 

des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en 

suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs 

de lierres doubles. 
godet 8 1,50 €             

royal white wings

Blanc à cœur rose. Plante retombante comme le balcon, mais 

avec des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en 

suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs 

de lierres doubles. 
godet 8 1,50 €             

royal candy cane

Blanc bordé de pourpre. Plante retombante comme le balcon, 

mais avec des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation 

en suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs 

couleurs de lierres doubles.
godet 8 1,50 €             

royal pink

Rose saumon. Plante retombante comme le balcon, mais avec 

des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en 

suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs 

de lierres doubles.
godet 8 1,50 €             

royal light pink

Rose clair. Plante retombante comme le balcon, mais avec des 

fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en suspension, 

jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs de lierres 

doubles. 
godet 8 1,50 €             



royal lilac blue

Bleu lila. Plante retombante comme le balcon, mais avec des 

fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en suspension, 

jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs de lierres 

doubles.
godet 8 1,50 €             

Toscana maxima

Pourpre tacheté de blanc. Plante retombante comme le balcon, 

mais avec des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation 

en suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs 

couleurs de lierres doubles. godet 8 1,50 €             

Toscana quirin

Lila Foncé. Plante retombante comme le balcon, mais avec des 

fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en suspension, 

jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs de lierres 

doubles. godet 8 1,50 €             

Toscana tomke

Bourgogne presque noir. Plante retombante comme le balcon, 

mais avec des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation 

en suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs 

couleurs de lierres doubles. Associé aussi des plantes 

retombantes à feuillage

godet 8 1,50 €             

toscana rouletta

Blanc bordé de rouge. Plante retombante comme le balcon, mais 

avec des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en 

suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs 

de lierres doubles.
godet 8 1,50 €             

Toscana linda

Rose vif. Plante retombante comme le balcon, mais avec des 

fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en suspension, 

jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs de lierres 

doubles.

godet 8 1,50 €             

Toscana rikea

Bleu lavande foncé. Plante retombante comme le balcon, mais 

avec des fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en 

suspension, jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs 

de lierres doubles.

godet 8 1,50 €             

toscana gabry

Rouge vif. Plante retombante comme le balcon, mais avec des 

fleurs doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en suspension, 

jardinière, seul ou en mélange de plusieurs couleurs de lierres 

doubles.
godet 8 1,50 €             

pot de 21 12,50 €          

pot de 27 déco 19,90 €          

GERANIUM LIERRE SIMPLE

geranium lierre 

simple
barquette promo 10 godets rouge ou rose godet 7 7,95 €             

géranium lierre 

simple décora dark 

pink

Rose foncé. Bois blanc. Il est incontestablement le roi des balcons 

! Une cascade de fleurs simples, du mois de mai jusqu'au 

premières gelées. Le bois blanc est compact, moins retombant. 

Soleil
godet 8 1,20 €             

géranium lierre 

simple décora lila

Rose lila. Bois blanc. Il est incontestablement le roi des balcons ! 

Une cascade de fleurs simples, du mois de mai jusqu'au 

premières gelées. Le bois blanc est compact, moins retombant. 

Soleil
godet 8 1,20 €             

géranium lierre 

simple décora 

dresden

Blanc. Bois blanc. Il est incontestablement le roi des balcons ! 

Une cascade de fleurs simples, du mois de mai jusqu'au 

premières gelées. Le bois blanc est compact, moins retombant. 

Soleil
godet 8 1,20 €             

geranium lierre 

double
suspension toutes variétés



géranium lierre 

simple décora 

impérial

Rouge. Bois blanc. Il est incontestablement le roi des balcons ! 

Une cascade de fleurs simples, du mois de mai jusqu'au 

premières gelées. Le bois blanc est compact, moins retombant. 

Soleil
godet 8 1,20 €             

pot de 21 12,50 €          

pot de 27 déco 19,90 €          

GERANIUM ZONALE

sunrise elara

Rouge. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.

godet 8 1,65 €             

sunrise smokey eye 

white

Rose clair cœur rose foncé. Rentrer l'hiver car gélif dans nos 

régions. Port érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-

doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, 

seul ou associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise jessy

rose saumon bordé de blanc. Rentrer l'hiver car gélif dans nos 

régions. Port érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-

doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, 

seul ou associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise mandarin

Rouge orangé. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port 

érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise alexa

Rose clair moucheté de rose foncé. Rentrer l'hiver car gélif dans 

nos régions. Port érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à 

semi-doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, 

jardinière, seul ou associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise ela

Rose fuchsia. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.

godet 8 1,65 €             

sunrise arcona 2000

Rouge pourpre. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port 

érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise benita

Rouge pur. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise goesta

Rose pâle. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

sunrise clarissa

Blanc pur. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

melrose

rose vif. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.

godet 8 1,65 €             

geranium lierre 

simple
suspension toutes variétés



céline

Rose pâle à cœur blanc. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. 

Port érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-

doubles. Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, 

seul ou associé.
godet 8 1,65 €             

robina

rouge foncé. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port érigé, 

compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

gabrieli

Rose saumon. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port 

érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

corelli

Roiuge orangé. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port 

érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

white splash

Blanc à cœur rose. Rentrer l'hiver car gélif dans nos régions. Port 

érigé, compact, avec de belles fleurs doubles à semi-doubles. 

Exposition ensoleillée. Utilisation en massif, jardinière, seul ou 

associé.
godet 8 1,65 €             

pot de 17 7,50 €             

pot de 24 déco 15,50 €          

GERANIUM CALIENTE

fire

Rouge soutenu. Géraniums à grandes fleurs simples. Floraison 

abondante, ils ont des tiges souples, retombantes portant des 

feuilles ressemblant à celles du lierre. Floraison abondante. 
pot de 13 3,25 €             

lavender

Rose lavande. Géraniums à grandes fleurs simples. Floraison 

abondante, ils ont des tiges souples, retombantes portant des 

feuilles ressemblant à celles du lierre. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

rose

Rose lavande. Géraniums à grandes fleurs simples. Floraison 

abondante, ils ont des tiges souples, retombantes portant des 

feuilles ressemblant à celles du lierre. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

orange

Orange. Géraniums à grandes fleurs simples. Floraison 

abondante, ils ont des tiges souples, retombantes portant des 

feuilles ressemblant à celles du lierre. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

GERANIUM CALLIOPE

red splash

Rouge légèrement bordé de blanc. Géraniums à grandes fleurs 

doubles. Floraison abondante, ils ont des tiges rigides, portant 

des feuilles ressemblant à celles du zonale. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

dark red

Rouge foncé. Géraniums à grandes fleurs doubles. Floraison 

abondante, ils ont des tiges rigides, portant des feuilles 

ressemblant à celles du zonale. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

rose splash

Rose à cœur rouge. Géraniums à grandes fleurs doubles. 

Floraison abondante, ils ont des tiges rigides, portant des feuilles 

ressemblant à celles du zonale. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

lavender rose

Rose lavande. Géraniums à grandes fleurs doubles. Floraison 

abondante, ils ont des tiges rigides, portant des feuilles 

ressemblant à celles du zonale. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

géranium zonale potée

toutes variétés



hot rose

Rose magenta. Géraniums à grandes fleurs doubles. Floraison 

abondante, ils ont des tiges rigides, portant des feuilles 

ressemblant à celles du zonale. Floraison abondante. pot de 13 3,25 €             

géranium vivace 

rozanne

Bleu soutenu à centre plus clair, vivace. H. 35-40 cm, port étalé, 

feuillage caduc. Les fleurs de ce géranium vivace sont bleu-

mauve pâle à centre plus clair. Très florifère, il accepte toutes les 

situations, soleil voire ombre. Sol ordinaire, pas trop sec à frais.

pot de 13 3,25 €             

géranium zonale 

odorant orange fizz

Floraison rose coeur carmin. Exposition Soleil, Mi-ombre. Fleurit 

de Juin à Sept. Hauteur à maturité: 60 cm. Géranium annuel aux 

feuilles parfumées à l'odeur d'Orange et de Mandarine et aux 

petites fleurs roses à coeur carmin.

pot de 13 3,25 €             

géranium zonale 

odorant pink 

capitatum

Exposition : soleil à mi-ombre. floraison : Rose. Hauteur à 

maturité : 50cm. Agréable odeur de rose et de citron. 

pot de 13 3,25 €             

géranium zonale 

fantaisie franck 

headley

Vivace. Floraison orange -rosé, saumon. Exposition Soleil. Fleurit 

de Juin à Oct. Hauteur à maturité: 60 cm. très beau feuillage 

panaché de vert foncé et de blanc. pot de 13 3,25 €             

géranium zonale 

fantaisie vancouver 

centennial

Fleurs en forme d’étoiles vermillon. Feuille dentelée, proche de 

la feuille d’érable. La couleur varie en fonction de l’éclairage 

apporté. Une bordure vert pomme est plus ou moins prononcée 

en cours de saison, le centre étant d’un beau brun brique. pot de 13 3,25 €             

Glechoma variegata

Feuillage panaché vert et blanc, retombant. Plante à port 

retombant et/ou tapissant à végétation plus fine et au 

parfum moins entétant que le plectantrus. Il retombe 

naturellement à la base du contenant. Au soleil, le feuillage 

rougit, donc choisir un endroit plus frais.                       

pot de 10,5 2,30 €             

helichrysum 

(gnaphallium)

Plante retombante au feuillage décoratif gris argenté. A mi-

ombre voire plein soleil, cette plante s'associe avec 

surfinia, géranium, bidens, scaevola. Elle peut être utilisée 

à même le sol comme plante rampante. Tailler si trop 

envahissant.

pot de 10,5 2,30 €             

Heuchera amethyst 

myst

Feuillage gris argenté violet marbré. H. 45 cm. Feuillage 

persistant, dense, très découpé, pourpre argenté aux 

reflets métalliques. Soleil à mi-ombre si brûlant. Sol léger, 

frais et humifère. Une des plus résistante au froid pot de 10,5 2,30 €             

Heuchera lime 

marmelade

Feuillage jaune citron. H. 35 cm. Feuillage persistant 

crispé, jaune citron à chartreux. En début d'été, hampe de 

petite fleur blanche. Mi-ombre à ombre. Soleil si non 

brulant. Sol léger à frais. 
pot de 10,5 2,30 €             

Heuchera crème 

brulée

Orangé à marron. H. 35 cm. Feuillage persistant. Fleur 

blanche en été. Mi-ombre à ombre. Sol léger, frais. Belle 

en toutes saisons. pot de 10,5 2,30 €             

pot de 17 12,90 €          

pot de 23 24,90 €          

tige 24,90 €          

IMPATIENS

Fleurs de couleurs variées (jaune, rouge, rose, blanc…). 

Très florifère, mais très gourmands en engrais. Placer en 

situation ensoleillée et arrosage régulier. 
Hibiscus rosa 

sinensis



impatiens imara  

mix

Fleur simple en mélange de couleur. Plante à massif aux 

coloris superbes. Hauteur environ 15 cm. Port de plante 

étalé, feuillage vert. Craint la chaleur.Variété résistante à 

l'oidium, floraison jusqu'aux gelées. Arroser le matin plutôt 

que le soir.

godet 8 0,75 €             

impatiens double

Fleur double en mélange de couleur. Plante à massif aux 

coloris superbes. feuillage vert. Craint la chaleur.Variété 

résistante à l'oidium, floraison jusqu'aux gelées. Arroser le 

matin plutôt que le soir.

pot de 10,5 2,30 €             

Impatiens 

Sunpatiens 

vigorous blushpink

Impatiens de bouture haute, rose pâle. H. 40-60 cm. Cette 

variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante aux 

maladies de l'Impatiens et une excellente résistance au 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens 

Sunpatiens 

vigorous magenta

Impatiens de bouture haute, magenta. H. 40-60 cm. Cette 

variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante aux 

maladies de l'Impatiens et une excellente résistance au 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens 

Sunpatiens 

vigorous orange

Impatiens de bouture haute, orange. H. 40-60 cm. Cette 

variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante aux 

maladies de l'Impatiens et une excellente résistance au 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens 

Sunpatiens scarlett

Impatiens de bouture haute, rouge. H. 40-60 cm. Cette 

variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante aux 

maladies de l'Impatiens et une excellente résistance au 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens 

Sunpatiens white

Impatiens de bouture haute, blanche. H. 40-60 cm. Cette 

variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante aux 

maladies de l'Impatiens et une excellente résistance au 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens sun 

harmony deep pink

Impatiens de bouture moyenne, rose. H. 25-40 cm. Cette 

variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante aux 

maladies de l'Impatiens et une excellente résistance au 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens sun 

harmony white

Impatiens de bouture moyenne, blanche. H. 25-40 cm. 

Cette variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante 

aux maladies de l'Impatiens et une excellente résistance 

au soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens sun 

harmony deep 

orange

Impatiens de bouture moyenne, orange. H. 25-40 cm. 

Cette variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante 

aux maladies de l'Impatiens et une excellente résistance 

au soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens sun 

harmony purple

Impatiens de bouture moyenne, fuchsia. H. 25-40 cm. 

Cette variété d'impatiens est issue de bouture. Résistante 

aux maladies de l'Impatiens et une excellente résistance 

au soleil.
pot de 13 2,95 €             

Impatiens de 

Guinée

Colories spectaculaires de rose, blanche, fuschia. Aime 

surtout l'ombre ou à mettre en intérieur. A arroser souvent
pot de 15 6,90 €             

IPOMEE

ipomée sweat heat 

lime green

Traçante, feuillage digité vert tendre. Plante à massif 

herbacée, annuelle. Ces variétées d'ipomée sont naines, à 

port en boule, traçantes et/ou retombantes. Les feuilles 

sont découpées. Soleil. 
pot de 13 2,95 €             



ipomée pourpre

Traçante, feuillage digité noir. Plante à massif herbacée, 

annuelle. Ces variétées d'ipomée sont naines, à port en 

boule, traçantes et/ou retombantes. Les feuilles sont 

découpées. Soleil. 
pot de 13 2,95 €             

ipomée, volubilis

Plante grimpante à croissance très rapide, entre 2 et 5m, 

qui s’enroule seule autour du support proposé. Exposition 

soleil. De juin à octobre, ses nombreuses grandes fleurs 

(environ 10cm de diamètre) sont d’un magnifique bleu-ciel 

à cœur blanc.
pot de 13 2,95 €             

Ipomée lobata 

(mina lobata, 

plumes d'indiens)

Grimpantes. Croissance rapide, résistantes à la 

sécheresse, avec des tiges volubiles, des feuilles en forme 

de coeur. Les fleurs tubulaires orange vif et jaune sont 

groupées en épis dressés. pot de 13 2,95 €             

LANTANA

lantana lucky pot of 

gold

Fleur jaune. Cultivé comme une estivale. Feuilles 

rugueuses. Tout l'été, de belles grappes de fleurs colorées. 

Plein soleil, nécessitant de bons arrosages en été. pot de 10,5 2,30 €             

lantana lucky red 

flame

Fleur bicolore orange et jaune. Cultivé comme une estivale. 

Feuilles rugueuses. Tout l'été, de belles grappes de fleurs 

colorées. Plein soleil, nécessitant de bons arrosages en 

été.
pot de 10,5 2,30 €             

lantana rose 

sunrise

Fleur bicolore orange et rose. Cultivé comme une estivale. 

Feuilles rugueuses. Tout l'été, de belles grappes de fleurs 

colorées. Plein soleil, nécessitant de bons arrosages en 

été.
pot de 10,5 2,30 €             

lantana bandana 

rouge

Fleur bicolore rouge et jaune. Cultivé comme une estivale. 

Feuilles rugueuses. Tout l'été, de belles grappes de fleurs 

colorées. Plein soleil, nécessitant de bons arrosages en 

été.
pot de 10,5 2,30 €             

lantana bandana 

orange

Fleur orange. Cultivé comme une estivale. Feuilles 

rugueuses. Tout l'été, de belles grappes de fleurs colorées. 

Plein soleil, nécessitant de bons arrosages en été. pot de 10,5 2,30 €             

Lantana tige 24,50 €          

Laurier rose

Plante méditerranéenne par excellence, fleurissant tout 

l'été et très résistant au sec et à la sécheresse. Résiste 

jusqu'à -8°c. Superbes fleurs rouge, rose, blanc ou pêche. 

Attention à la toxicité de ses feuilles. Hauteur 3m. diam 17 11,90 €          

Laurier rose disponible en rouge, rose, blanc et pêche diam 20 17,90 €          

Laurier rose disponible en rouge, rose, blanc et pêche diam 30 39,90 €          

Laurier rose sur tige ; hauteur 80cm diam 17 19,90 €          

LOBELIA

lobélia nain marine 

blue

Bleu foncé à feuillage sombre. Plante à massif en boule et 

tapissant . Hauteur de 10 a 12 cm . Situation mi-ombre. 

Utilisation en bordure de massif. L' arrosage doit etre 

régulier sans acoups . Tailler court si trop long !! godet 8 0,95 €             

lobelia retombant 

curacao light blue

Retombant, bleu clair.Plante retombante à feuillage très fin. 

Fleur de couleur bleue. Exposition chaude à mi-ombre (pas 

de soleil brûlant). Eviter les excès d' eau. Utilisation seule 

ou avec d'autres plantes.
pot de 10,5 2,30 €             

LAURIER ROSE (Nerium oleander)



lobelia retombant 

curacao dark blue

Retombant, bleu soutenu avec petit oeil blanc.Plante 

retombante à feuillage très fin. Fleur de couleur bleue. 

Exposition chaude à mi-ombre (pas de soleil brûlant). 

Eviter les excès d' eau. Utilisation seule ou avec d'autres 

plantes.

pot de 10,5 2,30 €             

lobelia retombant 

curacao white

Retombant, blanc.Plante retombante à feuillage très fin. 

Fleur de couleur blanche. Exposition chaude à mi-ombre 

(pas de soleil brûlant). Eviter les excès d' eau. Utilisation 

seule ou avec d'autres plantes. pot de 10,5 2,30 €             

lobelia retombant 

electric purple

Retombant, mauve. Plante retombante à feuillage très fin. 

Fleur de couleur mauve. Exposition chaude à mi-ombre 

(pas de soleil brûlant). Eviter les excès d' eau. Utilisation 

seule ou avec d'autres plantes.
pot de 10,5 2,30 €             

lobularia bicolor 

pink stream

Alisse issu de bouture, rose et blanche, odorante. 30-40 

cm. Variété d'Alisse annuelle, vigoureuse, à port rampant 

et/ou retombant ne produisant pas de graine. Production 

tout au long de l'été une multitude de fleur de grande taille 

et très parfumée. Bonne tolérance

pot de 10,5 2,30 €             

lobularia snow 

princess

Alisse issu de bouture, rose et blanche, odorante. 30-40 

cm. Variété d'Alisse annuelle, vigoureuse, à port rampant 

et/ou retombant ne produisant pas de graine. Production 

tout au long de l'été une multitude de fleur de grande taille 

et très parfumée. Bonne tolérance

pot de 10,5 2,30 €             

lobularia snow 

white

Alisse issu de bouture, blanche, compacte. H. 25-30 cm. 

Nouvelle variété d'Alysse annuelle, issue de bouture, au 

port semi retombant, à croissance modérée, à floraison 

durant tout l'été. Existe en plusieurs coloris. Soleil. Ne pas 

laisser déssecher la motte
pot de 10,5 2,30 €             

lysimachia golden 

foliage

Vivace retombante à port étalé. Le feuillage est de couleur 

vert-jaune. Cultivé uniquement pour son feuillage car pas 

de floraison. Pour une exposition soleil à mi-ombre. Sol 

normal, frais à humide.

pot de 10,5 2,30 €             

Mélampodium 

golden globe

Petite fleur jaune citron. Plante à massif annuelle. A 

dévellopement arbustif et dressé, de 25 cm. de haut. 

Feuillage vert tendre, petites fleurs de couleur jaune, de 

juillet à septembre. Situations mi-ombre.
pot de 10,5 2,30 €             

MILLION BELLS

million bells neo 

fire storm

Rouge pur. Plante retombante. Les feuilles sont petites et 

tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès 
pot de 10,5 2,30 €             

million bells orange 

+ red eye

Orange à cœur rouge. Plante retombante. Les feuilles sont 

petites et tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs 

ressemblent à des petits surfinia. Exposition ensoleilée à 

mi-ombre. Les arrosages doivent être réguliers mais sans 

éxcès 

pot de 10,5 2,30 €             

million bells white

Blanche. Plante retombante. Les feuilles sont petites et 

tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès 
pot de 10,5 2,30 €             

million bells purple

Violet pourpre. Plante retombante. Les feuilles sont petites 

et tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès 
pot de 10,5 2,30 €             

million bells aloha 

koma midnight blue

Bleu foncé. Plante retombante. Les feuilles sont petites et 

tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès 
pot de 10,5 2,30 €             



million bells aloha 

koma cherry red

Rouge. Plante retombante. Les feuilles sont petites et 

tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès 
pot de 10,5 2,30 €             

million bells aloha 

koma hot orange

Orange. Plante retombante. Les feuilles sont petites et 

tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès pot de 10,5 2,30 €             

million bells alaha 

koma tiki soft pink

rose pâle. Plante retombante. Les feuilles sont petites et 

tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à 

des petits surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les 

arrosages doivent être réguliers mais sans éxcès 
pot de 10,5 2,30 €             

million bells aloha 

koma pine apple

Jaune coeur orange. Plante retombante. Les feuilles sont 

petites et tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs 

ressemblent à des petits surfinia. Exposition ensoleilée à 

mi-ombre. Les arrosages doivent être réguliers mais sans 

éxcès 

pot de 10,5 2,30 €             

million bells 

volcano neon

Rose strié de blanc. Plante retombante. Les feuilles sont 

petites et tendres. Les fleurs de plusieurs couleurs 

ressemblent à des petits surfinia. Exposition ensoleilée à 

mi-ombre. Les arrosages doivent être réguliers mais sans 

éxcès 

pot de 10,5 2,30 €             

million bells 

volcano pink 2017

Rose clair étoilé de rose foncé. Plante retombante. Les 

feuilles sont petites et tendres. Les fleurs de plusieurs 

couleurs ressemblent à des petits surfinia. Exposition 

ensoleilée à mi-ombre. Les arrosages doivent être réguliers 

mais sans éxcès 

pot de 10,5 2,30 €             

million bells 

mélange trois 

couleurs

Mélange 3 couleurs. Plante retombante à feuillage vert 

foncé. Les feuilles sont petites, oblongues et tendres. Les 

fleurs de plusieurs couleurs ressemblent à des petits 

surfinia. Exposition ensoleilée à mi-ombre. Les arrosages 

doivent être réguliers mais sans éxcès 

pot de 10,5 2,95 €             

pot de 21 12,50 €          

pot de 27 déco 19,90 €          

Nemesia nesia 

tropical

Rouge foncé. 0,15 à 0,60 m. Soleil à mi-ombre. Floraison, 

généreuse et parfumée, s’étend de mars à novembre. 

Réunies en de nombreuses grappes non serrées, 

échancrées avec deux lèvres.
pot de 10,5 2,30 €             

Nemenesia 

burgundy

Rose, jaune et violet. 0,15 à 0,60 m. Soleil à mi-ombre. 

Floraison, généreuse et parfumée, s’étend de mars à 

novembre. Réunies en de nombreuses grappes non 

serrées, échancrées avec deux lèvres.
pot de 10,5 2,30 €             

ŒILLET

oeillet de chine 

festival / mélange

En mélange de couleurs. Plante à massif port en boule. 

Hauteur 20 a 25 cm environ de haut. La multitude de 

couleurs ainsi que labondance de floraison en fond une 

excellente plante à massif. Situation ensoleillée .
godet 8 0,95 €             

Oeillet 

interspecifique Jolt 

pink

Oeillet d'été, rose vif. H. 40-45 cm. Récente introduction. 

Très performant en potée et/ou en massif estivale. Très 

tolérant à la chaleur. Longue durée de fleurissement, ne 

monte pas en graines. pot de 10,5 2,30 €             

ŒILLET D'INDE

œillet d'inde barquette promo en mélange par 10 godet 7 3,95 €             

million bells suspensions toutes variétés



œillet d'Inde 

durango bee

Fleur double acajou bordé de jaune. Plante à massif 

trappue de 15 a 20 cm de haut. Une des plus connue et 

passe partout. Il peut s' utiliser seul ou en association avec 

d' autres plantes à massifs .  Soleil. godet 8 0,75 €             

œillet d'Inde 

durango bolero

Fleur plate jaune d'or et rouge. Plante à massif trappue de 

15 a 20 cm de haut. Une des plus connue et passe partout. 

Il peut s' utiliser seul ou en association avec d' autres 

plantes à massifs . Exposition ensoleillée. godet 8 0,75 €             

œillet d'Inde 

durango orange

Fleur plate orange. Plante à massif trappue de 15 a 20 cm 

de haut. Une des plus connue et passe partout. Il peut s' 

utiliser seul ou en association avec d' autres plantes à 

massifs . Exposition ensoleillée. godet 8 0,75 €             

œillet d'Inde 

durango yellow

Fleur plate jaune. Plante à massif trappue de 15 a 20 cm 

de haut. Une des plus connue et passe partout. Il peut s' 

utiliser seul ou en association avec d' autres plantes à 

massifs . Exposition ensoleillée. godet 8 0,75 €             

œillet d'inde 

strawberry blonde

Fleur plate jaune et rose. Plante à massif trappue de 15 a 

20 cm de haut. Une des plus connue et passe partout. Il 

peut s' utiliser seul ou en association avec d' autres plantes 

à massifs . Exposition ensoleillée. godet 8 0,75 €             

OSTEOPERMUM

osteospermum 

lavender pink

Fleur violette à cœur blanc. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs 

abondantes en forme de marguerite aux couleurs raffinées 

s'épanouiront tout l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en plate 

bande variée, très joli dans une rocaille. pot de 10,5 2,30 €             

osteospermum 

yellow

Fleur jaune. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs abondantes en 

forme de marguerite aux couleurs raffinées s'épanouiront 

tout l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en plate bande 

variée, très joli dans une rocaille.
pot de 10,5 2,30 €             

osteospermum red 

16

Fleur rouge pourpre. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs 

abondantes en forme de marguerite aux couleurs raffinées 

s'épanouiront tout l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en 

plate bande variée, très joli dans une rocaille.
pot de 10,5 2,30 €             

osteospermum 

light pink

Fleur rose à cœur blanc. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs 

abondantes en forme de marguerite aux couleurs raffinées 

s'épanouiront tout l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en plate 

bande variée, très joli dans une rocaille.
pot de 10,5 2,30 €             

osteospermum 

magic orange

Fleur orange. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs abondantes en 

forme de marguerite aux couleurs raffinées s'épanouiront tout 

l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en plate bande variée, très joli 

dans une rocaille.
pot de 10,5 2,30 €             

osteospermum 

purple

Fleur violette. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs abondantes en 

forme de marguerite aux couleurs raffinées s'épanouiront tout 

l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en plate bande variée, très joli 

dans une rocaille.

pot de 10,5 2,30 €             

osteospermum pink 

honey

Fleur jaune à cœur rose. H. 40 cm / D. 50 cm. Ses fleurs 

abondantes en forme de marguerite aux couleurs raffinées 

s'épanouiront tout l'été. Soleil. Seul ou en sujet isolé, en plate 

bande variée, très joli dans une rocaille.
pot de 10,5 2,30 €             

PELARGONIUM



pélargonium 

bermuda cherry

Floraison rouge - rose cerise, gorge blanche. Exposition mi-

ombre. Fleurit d'Avril à Oct. Hauteur à maturité: 30 cm. 

Attention au situation trop ensoleillée. 
pot de 13 3,25 €             

pélargonium 

bermuda dark red

Floraison rouge, gorge blanche. Exposition mi-ombre. 

Fleurit d'Avril à Oct. Hauteur à maturité: 30 cm. Attention 

au situation trop ensoleillée. pot de 13 3,25 €             

pélargonium 

bermuda pink

Floraison rose, gorge blanche. Exposition mi-ombre. Fleurit 

d'Avril à Oct. Hauteur à maturité: 30 cm. Attention au 

situation trop ensoleillée. pot de 13 3,25 €             

Pentas

Blanc ou rose, la pentas, ou étoile égyptienne, adore le 

soleil et la chaleur. Ne craint pas trop le sec. Hauteur 

40cm. A cultiver en potée, jamais avant mi mai sous nos 

latitudes. Terreau drainant et bien riche.
pot de 13 2,95 €             

Pennisetum 

alapecuroïde

Epis violacé. Graminée herbacée, peu rustique non vivace. 

Développement en touffe dense et évasée, de 70 cm de 

haut environ. Feuilles longues, étroites et retombantes. 

Fleurs en forme d'épis de blé violacé. Soleil. 
pot de 10,5 2,30 €             

Pennisetum 

villosum blanc

Epis blanc. Graminée herbacée, peu rustique. 

Développement en touffe dense et évasée, de 70 cm de 

haut environ. Feuilles longues, étroites et retombantes. 

Fleur en forme d'épis de blé laineux blanc. Soleil.
pot de 10,5 2,30 €             

Pervenche titan f 

mix

Mélange de couleurs. Fleurs de 5/6 cm de Ø, hâtive. Plante 

de soleil, parfaite pour jardinières, potées, bordures, très 

florifère,Ensoleillé. Floraison : Juin / Octobre. Hauteur : 30 

cm.
pot de 10,5 2,30 €             

PETUNIA

pétunia barquette promo en mélange par 10 godet 7 3,95 €             

pétunia grandi 

parade plus mix

Grande fleur en mélange de variétés. Plante à massif 

trappue au port en boule. Hauteur 15 à 18 cm environ. 

Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en couleurs , il 

peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres plantes à 

massif.

godet 8 0,75 €             

pétunia grand 

picoté mix

Grande fleur à bordure blanche en mélange de variétés. 

Plante à massif trappue au port en boule. Hauteur 15 à 18 

cm environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en 

couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres 

plantes à massif.

godet 8 0,75 €             

pétunia grandi 

parade vein mix

Grande fleur en mélange de variétés; veinées. Plante à massif 

trappue au port en boule. Hauteur 15 à 18 cm environ. Placé au 

soleil , il fleurira tout l'été. Riche en couleurs , il peut s'utiliser 

seul ou associé avec d'autres plantes à massif.

godet 8 0,75 €             

PETUNIA POTUNIA

plus yellow

Jaune. Grande fleur ressemblant au pétunia mais 

beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 15 à 18 cm 

environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en 

couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres 

plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus blue berry ice

Bleu à bordure blanche. Grande fleur ressemblant au 

pétunia mais beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 

15 à 18 cm environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. 

Riche en couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec 

d'autres plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus pink alicious

Rose. Grande fleur ressemblant au pétunia mais beaucoup 

plus compacte et florifère. Hauteur 15 à 18 cm environ. 

Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en couleurs , il 

peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres plantes à 

massif.

pot de 10,5 2,30 €             



plus red

Rouge. Grande fleur ressemblant au pétunia mais 

beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 15 à 18 cm 

environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en 

couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres 

plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus purple

Pourpre. Grande fleur ressemblant au pétunia mais 

beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 15 à 18 cm 

environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en 

couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres 

plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus strawberry ice

Rose à bordure blanche. Grande fleur ressemblant au 

pétunia mais beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 

15 à 18 cm environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. 

Riche en couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec 

d'autres plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus cobalt blue

Bleu très foncé. Grande fleur ressemblant au pétunia mais 

beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 15 à 18 cm 

environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en 

couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres 

plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus red star

Rouge étoilé de blanc. Grande fleur ressemblant au 

pétunia mais beaucoup plus compacte et florifère. Hauteur 

15 à 18 cm environ. Placé au soleil , il fleurira tout l'été. 

Riche en couleurs , il peut s'utiliser seul ou associé avec 

d'autres plantes à massif.

pot de 10,5 2,30 €             

plus white

Blanc. Grande fleur ressemblant au pétunia mais beaucoup 

plus compacte et florifère. Hauteur 15 à 18 cm environ. 

Placé au soleil , il fleurira tout l'été. Riche en couleurs , il 

peut s'utiliser seul ou associé avec d'autres plantes à 

massif.

pot de 10,5 2,30 €             

Phormium tenax

Panachées de vert et jaune, ses longues feuilles érigées 

peuvent monter jusqu'à 2,50m. A utiliser en fond de massif 

ou en isolé. Situation ensoleillée. Il peut être hiverné. pot de 2L 12,50 €          

Phormium tenax 

purpureum

De couleur pourpre, ses longues feuilles érigées peuvent 

monter jusqu'à 2,50m. A utiliser en fond de massif ou en 

isolé. Situation ensoleillée. Il peut être hiverné. pot de 2L 12,50 €          

plectantrus

Retombant - vert et blanc. Plante retombante et/ou 

rampante. Utilisée pour son feuillage vert et blanc. Forte 

odeur. Utilisation pour les mélanges de plantes car très 

décoratif. Exposition au soleil.

godet 8 0,75 €             

Platycodon bleu

Bleu foncé. Vivace. Plante à port érigé, 20 à 40 cm de 

haut. Belles fleurs en étoile sur des tiges rigides. Floraison 

abondante tout l'été. Soleil, mais peut supporter le mi-

ombre. Arrosage régulier non excessif. 
pot de 10,5 3,50 €             

Platycodon blanc

Blanc pur. Vivace. Plante à port érigé, 20 à 40 cm de haut. 

Belles fleurs en étoile sur des tiges rigides. Floraison 

abondante tout l'été. Soleil, mais peut supporter le mi-

ombre. Arrosage régulier non excessif. 
pot de 10,5 3,50 €             

Plumbago

Plante arbustive ressemblant à une liane. Plante offrant un

des plus beaux bleu vif de la nature. Peut être utilisée en

plante grimpante seule, en potée ou en massif tuteuré.

Soleil. A rentrer l'hiver.

pot de 17 17,90 €          

POURPIER

pourpier happy 

how mix

Mélange de couleurs. Plante à massif rampante. Hauteur 5 

a 8 cm de haut. Aime les situations très chaude. S'utilise 

en massif, seul, en par-terre, ou en bordure. Peu 

d'arrosage 

godet 8 0,75 €             

portulaca porto 

grande magenta

Pourpier issu de bouture, rose foncé. Plante à port étalé 

puis retombant. Feuilles crassulentes, fleurs simples, se 

ferme le soir . Au soleil , c'est une des plantes les plus 

résistantes à la sécheresse.
pot de 10,5 2,30 €             



portulaca porto 

grande magenta 

star

Pourpier issu de bouture, rose violet. Plante à port étalé 

puis retombant. Feuilles crassulentes, fleurs simples, se 

ferme le soir . Au soleil , c'est une des plantes les plus 

résistantes à la sécheresse. 
pot de 10,5 2,30 €             

portulaca porto 

grande orange

Pourpier issu de bouture, orange. Plante à port étalé puis 

retombant. Feuilles crassulentes, fleurs simples, se ferme 

le soir . Au soleil, c'est une des plantes les plus résistantes 

à la sécheresse. Utilisation en bordure de massif, 

suspensions, jardinière.

pot de 10,5 2,30 €             

portulaca porto 

grande scarlet

Pourpier issu de bouture, rouge. Plante à port étalé puis 

retombant. Feuilles crassulentes, fleurs simples, se ferme 

le soir . Au soleil , c'est une des plantes les plus résistantes 

à la sécheresse. Utilisation en bordure de massif, 

suspensions, jardinière.

pot de 10,5 2,30 €             

portulaca porto 

grande yellow

Pourpier issu de bouture, jaune. Plante à port étalé puis 

retombant. Feuilles crassulentes, fleurs simples, se ferme 

le soir . Au soleil , c'est une des plantes les plus résistantes 

à la sécheresse. Utilisation en bordure de massif, 

suspensions, jardinière. 

pot de 10,5 2,30 €             

Dellosperma violet

Violet. Plante vivace succulente. H. 10/15 cm. Végétation 

tapissante. Feuille épaisse, vert grisâtre. Grande fleur, bleu 

violet. Floraison de juin à octobre. Talus rocailleux, sol sec, 

bordure  en plein soleil.

pot de 10,5 2,30 €             

Dellosperma rouge

Violet. Plante vivace succulente. H. 10/15 cm. Végétation 

tapissante. Feuille épaisse, vert grisâtre. Grande fleur. 

Floraison de juin à octobre. Talus rocailleux, sol sec, 

bordure  en plein soleil.

pot de 10,5 2,30 €             

Dellosperma 

orange

Orange. Plante vivace succulente. H. 10/15 cm. Végétation 

tapissante. Feuille épaisse, vert grisâtre. Grande fleur. 

Floraison de juin à octobre. Talus rocailleux, sol sec, 

bordure  en plein soleil.
pot de 10,5 2,30 €             

Dellosperma blanc

Blanc. Plante vivace succulente. H. 10/15 cm. Végétation 

tapissante. Feuille épaisse, vert grisâtre. Grande fleur. 

Floraison de juin à octobre. Talus rocailleux, sol sec, 

bordure  en plein soleil.
pot de 10,5 2,30 €             

Dellosperma jaune

Jaune. Plante vivace succulente. H. 10/15 cm. Végétation 

tapissante. Feuille épaisse, vert grisâtre. Grande fleur. 

Floraison de juin à octobre. Talus rocailleux, sol sec, 

bordure  en plein soleil.
pot de 10,5 2,30 €             

reine marguerite

Fleur double. H. 60-70 cm. Plante annuelle aux fleurs 

originales, doubles. Floraison en août-septembre. Soleil à 

mi-ombre si très chaud. Sol normal, frais sans humidité 

stagnante. Belle fleur à couper.
godet 8 0,95 €             

ricin ou palma 

christi carmenata

Fleur rouge, feuille bronze. Plante à massif à fort 

dévelloppement. Hauteur 1.50 m. Plante érigée. Forme des 

fruits toxiques rouges ou rose en grappes en fin de saison 

sur un feuillage palmé bronze. Soleil. Utilisation pour grand 

massif ou seul comme un petit arbuste.

pot de 13 2,95 €             

ROSE D'INDE

rose d'inde taishan 

mélange

Plante à massif annuelle au parfum très caractéristique. 

Port dressé, compact, de 20-25 cm de haut. Grosse fleur 

double, jaune ou orange. Soleil. godet 8 0,95 €             

rose d'inde nawel 

orange

Plante à massif annuelle au parfum très caractéristique. 

Port dressé, compact, de 30-35 cm de haut. Grosse fleur 

double, jaune ou orange. Soleil. godet 8 0,95 €             



rose d'inde nawel 

jaune

Plante à massif annuelle au parfum très caractéristique. 

Port dressé, compact, de 30-35 cm de haut. Feuilles 

vertes, très découpées. Seul ou associé à d'autre plante à 

massif, bordure, jardinière.
godet 8 0,95 €             

rudbeckia prairie 

sun

Plante à massif herbacée, annuelle, vivace en milieu protégé. 

Port dressé, compact, de 80 cm environ. Feuilles vertes 

duveteuses, légèrement rugeuses. Grande fleur style marguerite, 

simple, d'un jaune citron unique.
pot de 13 2,95 €             

rudbeckia indian 

summer

Plante à massif haute, à port érigé, de 60 cm de haut 

environ. Magnifique fleur jaune orangé à centre noir 

comme un soleil. La fleur peut atteindre 15 à 17cm de 

diamètre. Situation soleil à mi-ombre. Pour massif haut. 
pot de 13 2,95 €             

sanvitalia

Retombant, jaune coeur vert. Plante à port retombant et/ou 

rampant. Petite fleur simple jaune. Feuilles lancéolées 

vertes. Moins envahissant que le bidens. Utilisation au 

soleil et à mi-ombre, en jardinière, potée en association. pot de 10,5 2,30 €             

SAUGE

Sauge coccinea 

summer jewel pink

Compacte à grand épis fin rose. Plante à massif à port 

érigé de 40 a 45 cm de haut. Floraison le long d'un épi au 

dessus d'un beau feuillage vert un peu duveteux. Soleil.
pot de 10,5 2,30 €             

Sauge coccinea 

summer jewel red

Compacte à grand épis fin rouge. Plante à massif à port

érigé de 40 a 45 cm de haut. Floraison le long d'un épi au

dessus d'un beau feuillage vert un peu duveteux. Soleil.

pot de 10,5 2,30 €             

Sauge coccinea 

summer jewel 

white

Compacte à grand épis fin blanc. Plante à massif à port 

érigé de 40 a 45 cm de haut. Floraison le long d'un épi au 

dessus d'un beau feuillage vert un peu duveteux. Soleil.
pot de 10,5 2,30 €             

sauge blanche 

white candle

1/2 naine. Plante à massif érigée de 35 a 40 cm de haut. 

La plante est trappue et forme un belle touffe surmontée 

par de longs épis de fleurs blanches. Soleil. godet 8 0,95 €             

sauge rouge 

splendens mojave 

red

Nain à épis rouge. Plante à massif compacte, érigée de 20

a 25 cm de haut. Fleurs rouges dréssées en forme d'épis

sur un feuillage vert foncé. Soleil à mi-ombre.

godet 8 0,95 €             

Sauge bleue 

farinacea midi true 

blue

1/2 naine. Plante à massif érigée de 35 a 40 cm de haut. 

La plante est trappue et forme un belle touffe surmontée 

par de longs épis de fleurs bleu profond. Soleil. godet 8 0,95 €             

sauge microphylla 

cera potosi rose

Vivace. Sauge arbustive rose-fluo. H. 30/60 cm. Feuille 

étroite, aromatique, vert clair, vernissée. Petite fleur à 2 

lèvres durant tout l'été. Sol normal, plutot sec. Soleil à mi-

ombre. Petite protection pour l'hiver conseillée. pot de 13 2,95 €             

sauge grahamii

Sauge arbustive, fleurette rouge. H. 70-100 cm. Petite 

feuille verte moyen à sombre, dentée. Grappe composée 

de petite fleur de 2 à 2,5 cm, réunie par paire, rouge, 

durant tout l'été. Soleil à mi-ombre. Sol léger, frais. Doit 

être paillé durant l'hiver.

pot de 13 2,95 €             

sauge patens patio 

dark blue

Haute à fleur tubulaire bleu gentiane profond . Hauteur 

d'environ 70 cm de haut avec des fleurs tubulaires d' un 

beau bleu gentiane. Exposition soleil à mi-ombre. 

Utilisation en massif haut .
pot de 13 2,95 €             



sauge mystic

Haute à épis épais bleu. Port de plante en touffe large de 

60-70 cm de haut. Fleurs en épis long, allongé, sur 

feuillage vert. Soleil. Bonne plante d' association en massif. pot de 13 2,95 €             

sauge gregii jay

Sauge arbustive rouge et blanche. H. 30/60 cm. Vivace. Ce 

groupe comprend toutes les sauges arbustives du groupe 

Salvia microphylla. Feuille étroite, aromatique, vert clair, 

vernissée. Petite fleur à 2 lèvres durant tout l'été. Sol 

normal, plutot sec. Soleil à mi-ombre.

pot de 13 2,95 €             

sauge gregii hot 

pink

Sauge arbustive rose. H. 30/60 cm. Vivace. Ce groupe 

comprend toutes les sauges arbustives du groupe Salvia 

microphylla. Feuille étroite, aromatique, vert clair, 

vernissée. Petite fleur à 2 lèvres durant tout l'été. Sol 

normal, plutot sec. Soleil à mi-ombre.

pot de 13 2,95 €             

SCAEVOLA

scaevola farol blue 

13

Retombant, fleur bleu foncé. Plante retombante. Fleurs 

curieuses, à 5 pétales entourant l'extrémitée des tiges, de 

couleur bleu, rose, blanc, jaune. Exposition soleil. A utiliser 

seul ou en association avec géranium, plectantrus, 

sanvitalia, bidens…

E 2,30 €             

Solanum rantonetti

Magnfique fleurs de couleur bleu. Très florifère. En touffe ou en 

tige, il peut être utilisé en fond ou milieu de massif. Craint les 

gelées. Peut être hiverné. tige 24,50 €          

Souci

Le souci, ou calendula officinalis, est facile d'entretien car il 

s'adapte à tous les sols et expositions. Port dressé, environ 20 à 

25cm de haut. Fleurs et feuilles comestibles. godet 8 0,95 €             

SURFINIA

amore queen of 

hearth

rouge étoilé de jaune. Plante retombante et/ou rampante. 

Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, 

ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

amore fiesta

pourpre étoilé de jaune. Plante retombante et/ou rampante. 

Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, 

ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

famous cherry star

étoile jaune bordé de rose. Plante retombante et/ou 

rampante. Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, 

sans excès, ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

famous red star

Rouge bordé de blanc, cœur jaune. Plante retombante 

et/ou rampante. Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir 

humide, sans excès, ni manque. Très gourmand en 

engrais. 

pot de 10,5 2,30 €             

famous swirl 

raspberry

blanc étoilé de violet. Plante retombante et/ou rampante. 

Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, 

ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

famous hot pink
rose foncé. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais.
pot de 10,5 2,30 €             

famous electric 

puprle

pourpre fluo. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais.
pot de 10,5 2,30 €             

famous red fire
rouge foncé. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais.
pot de 10,5 2,30 €             

famous white
blanc pur. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais.
pot de 10,5 2,30 €             

ray black

noir. Plante retombante et/ou rampante. Aime la chaleur et 

le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni manque. Très 

gourmand en engrais.
pot de 10,5 2,30 €             



ray pink halo

rose pâle avec cœur crème. Plante retombante et/ou 

rampante. Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, 

sans excès, ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

night sky

bleu tacheté de blanc. Plante retombante et/ou rampante. 

Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, 

ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

babydoll

rose tacheté de blanc. Plante retombante et/ou rampante. 

Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, 

ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

cascadia indian 

summer

orange, jaune. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

purple vein

Pourpre veiné. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

sweetunia johnny 

flame

Pourpre étoilé, bourdure rose. Plante retombante et/ou 

rampante. Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, 

sans excès, ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

miss marvelous

Pourpre étoilé, bordure blanche. Plante retombante et/ou 

rampante. Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, 

sans excès, ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

purple touch

violet étoilé bordure blanche. Plante retombante et/ou 

rampante. Aime la chaleur et le plein soleil. Tenir humide, 

sans excès, ni manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

sky blue

Bleu ciel. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

yellow

Jaune. Plante retombante et/ou rampante. Aime la chaleur 

et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni manque. 

Très gourmand en engrais.
pot de 10,5 2,30 €             

purple

Pourpre. Plante retombante et/ou rampante. Aime la 

chaleur et le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni 

manque. Très gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

blue

Bleu. Plante retombante et/ou rampante. Aime la chaleur et 

le plein soleil. Tenir humide, sans excès, ni manque. Très 

gourmand en engrais. pot de 10,5 2,30 €             

select banana 

candy

Jaune à bordure blanche. Plante retombante et/ou 

rampante. Le sanguna est d'un port naturellement plus 

compact que le surfinia. Aime la chaleur et le plein soleil. 

Tenir humide, sans excès, ni manque. Très gourmand en 

engrais. 

pot de 10,5 2,30 €             

Tournesol

plante très originale par son feuillage et sa grosse fleur 

jaune, cherchant le soleil. Peut mesurer jusqu'à 2m de 

haut. Plante méllifère, ses graine sont comestibles. Plein 

soleil.
pot de 13 2,95 €             

Thunbergia

Orange ou jaune. Suzanne aux yeux noirs. Plante 

grimpante herbacée, annuelle. Port grimpant de 1,5-2 M. 

de haut. Petites feuilles vertes en forme de coeur. Grandes 

fleurs en forme de cloche, de couleur jaune d'or, orange ou 

blanc à centre noir. Soleil ou mi-ombre

pot de 13 2,95 €             



tradescantia 

zebrina

Plante vivace à feuilles persistantes. Appelé aussi misère, 

c'est une plante d'intérieur. Les feuilles sont bleu-vert avec 

2 bandes argentées dessus, pourpres dessous. 

Retombante, elle peut aussi être utilisée en couvre-sol, en 

massif. Soleil.

pot de 10,5 2,30 €             

VERVEINE

verveine empress 

flair royal blue

Bleu violet. Plante annuelle herbacée. Développement en 

touffe de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. Petite 

feuille dentelée verte surmontée de nombreuses petites 

fleurs. Soleil. Pour bordure, massif ou suspension. pot de 10,5 2,30 €             

verveine empress 

flair pink charme

Rose. Plante annuelle herbacée. Développement en touffe 

de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. Petite feuille 

dentelée verte surmontée de nombreuses petites fleurs. 

Soleil. Pour bordure, massif ou suspension. pot de 10,5 2,30 €             

verveine empress 

flair cherry

Pourpre. Plante annuelle herbacée. Développement en 

touffe de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. Petite 

feuille dentelée verte surmontée de nombreuses petites 

fleurs. Soleil. Pour bordure, massif ou suspension. pot de 10,5 2,30 €             

verveine empress 

flair red

Rouge. Plante annuelle herbacée. Développement en 

touffe de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. Petite 

feuille dentelée verte surmontée de nombreuses petites 

fleurs. Soleil. Pour bordure, massif ou suspension. pot de 10,5 2,30 €             

verveine empress 

flair wicked hot 

pink

Rose et blanc. Plante annuelle herbacée. Développement 

en touffe de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. 

Petite feuille dentelée verte surmontée de nombreuses 

petites fleurs. Soleil. Pour bordure, massif ou suspension.
pot de 10,5 2,30 €             

verveine empress 

lindoleva white

Blanc. Plante annuelle herbacée. Développement en touffe 

de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. Petite feuille 

dentelée verte surmontée de nombreuses petites fleurs. 

Soleil. Pour bordure, massif ou suspension.
pot de 10,5 2,30 €             

verveine empress 

wicked magenta

Rouge foncé. Plante annuelle herbacée. Développement 

en touffe de 30 cm. de haut, compacte à semi évasé. 

Petite feuille dentelée verte surmontée de nombreuses 

petites fleurs. Soleil. Pour bordure, massif ou suspension.
pot de 10,5 2,30 €             

verveine mélange 3 

couleurs

Mélange 3 couleurs. Plante annuelle herbacée. 

Développement en touffe de 30 cm. de haut, compacte à 

semi évasé. Petite feuille dentelée verte surmontée de 

nombreuses petites fleurs. Soleil. Pour bordure, massif ou 

suspension.

pot de 13 2,95 €             

Verveine 

bodnariensis

Fleur rose sur des petites tiges rigides. Exposition Soleil. 

Fleurit de Juin à Oct. Hauteur à maturité: 60 cm. beau 

feuillage de vert foncé et légèrement duveteux. Forme des 

petites touffes. 
pot de 13 2,95 €             

zinnia profusion 

mix

Fleur simple, en mélange. Plante à massif compact, érigée 

de 30 à 35 cm de haut.  Soleil à mi-ombre si très chaud. Il 

convient bien en plate-bande seul ou associé avec d'autre 

plantes à massif. 

godet 8 0,95 €             

Zinnia tithonia
Couleur orange. Plante à très fort dévellopement. Peut 

atteindre 1,50m. Attention à ne pas étouffer les autres 

plantes autour. Très résistant au sec et très florifère.

pot de 10,5 2,30 €             


