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Utilisez un plantoir
ou une petite pelle

pour aménager un trou 
dans la terre de votre 

pot ou massif.

Le calibre,
c’est la circonférence 

du bulbe
en centimètres. 
Plus le calibre
est important,

plus la fl eur sera belle, 
grosse et vigoureuse.

Déposez le bulbe
dans le trou la pointe 

vers le haut, les racines 
vers le bas.

Recouvrez le bulbe 
de terre. Arrosez 

immédiatement après 
la plantation puis 

régulièrement.
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Dès l’apparition des premiers rayons de soleil, nous ressentons 
tous l’impérieux désir de sortir et de profi ter de la nature qui s’éveille.

Connaît-on meilleure façon d’entrer en contact direct avec la 
nature que de pratiquer le jardinage ? Soignez, binez et cajolez votre 
jardin, il vous le rendra au centuple ! Car fl eurir son balcon, sa maison 
ou son jardin, c’est faire entrer un peu de soleil chez soi.

Soigneusement choisies pour leurs qualités fl orales ou gustatives, 
adaptées aux climats de nos régions, les meilleures variétés 
ont été sélectionnées, pour vous, par l’un des plus grands 
producteurs français.

En plus, en commandant dans ce catalogue, vous contribuez 
à la réalisation de projets pédagogiques pour vos enfants !

Cette saison, pour vous remercier de votre commande, nous aurons 
le plaisir de vous off rir, dès 35€ d’achat, un adorable «Panda» en 
céramique dont la tête s’orne d’une crête verdoyante dès qu’on 
l’arrose. Les enfants vont l’adorer !

Bonne promenade au pays des fruits, des légumes et des fl eurs.
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CADEAU !
dès 35€
d’achat

 Idéal pour tous les travaux de plantation de vos bulbes 
sur les balcons, terrasses, plates-bandes, et rocailles.
Ce plantoir, en acier de première qualité, est un outil 
très pratique pour creuser des trous sur mesure : 
de 8 cm de diamètre jusqu'à 16 cm de profondeur 
(jauge de profondeur gravée sur le plantoir).
Il vous permet de libérer la terre sans effort et sans 
se salir les mains, sur simple pression du bouton 
de sa manette d'ouverture automatique. 
Dimensions :  H.23 cm x L. 11 cm x Ø 8 cm 

réf.  K001   le plantoir    4,90  €        

  Le plantoir automatique antoir a toom

 4,90 
€

 le plantoir 

 K001 
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initiatives fl eurs • 03Circonférence ou catégorie Période de plantation Exposition Floraison Taille fi nale de la plante

Symbole de grâce et de pureté,

les lis apportent au jardin leur beauté inégalée.

14-16 cm 14-16 cm

12/14 cm
14-16 cm

Fev. à Mai Fev. à Mai

Mai
Fev.
à Mai

Soleil
Mi-Ombre

Soleil
Mi-Ombre

Soleil
Soleil
Mi-Ombre

Juil.-Août Juil.-Août

Juil.-Août
Juil.
Août

1 m 80 cm

50 cm1 m

  Lis oriental Stargazer   Lis Longifl orum 

  Ismènes   Lis Asiatiques variés 

 Très parfumé, le Stargazer est composé de fl eurs délicates 
d'un rouge framboise qui s'épanouiront au cœur de l'été. 

 Ce lis blanc majestueux est aussi appelé lis de Pâques. Il apportera 
sa touche classique à vos bouquets et embaumera la maison 
de son parfum suave. Peut être cultivé en pot à condition de 
le prévoir assez grand. 

 Les fl eurs blanches de l'Ismène sont élégantes, très originales et 
parfumées. De culture facile, vous pouvez les utiliser en massif et 
bordure ou en pot et jardinière. Pensez toutefois à les rentrer dans 
les régions aux hivers rudes. 

 Parure incomparable du jardin. Plantés en groupe 
de 5, ils seront du meilleur eff et. Laissez-les en 
terre où ils refl euriront tous les ans. 

réf.  K002   les 3 bulbes          4,70  €

réf.  K004   les 3 bulbes          4,70  €

réf.  K005   les 5 bulbes          6,20  €réf.  K003   les 5 bulbes          6,30  €

Les lis

1

  L

Parur
de 5,
terre 

très parfumé

Idéal en bouquet

 6,20 
€

 les 5 
bulbes 
 K005 

 6,30 
€

 les 5 
bulbes 
 K003 

 4,70 
€

 les 3 
bulbes 
 K004 

  Lis LongLLis LoLis oriental Stargazer

 4,70 
€

 les 3 
bulbes 
 K002 

très parfumé
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très parfumé

Idéal en bouquet

Idéal en bouquet

Les originales

7/8 cm

8/10 cm

I- Gros
bulbes

8/10 cm

Mars à Mai

Mars-Avril

Mars. à Mai

Mars-Avril

Soleil

Soleil
Mi-ombre

Soleil

Mi-ombre

Juillet-Août

Juil. à Sept.

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

45 cm

80 cm

60-80 cm

100 cm

  Ornithogales Thyrsoïdes 

  Liatris Spicata 

  Belles de Nuit 

  Crocosmias Lucifer 

 Ces superbes fl eurs blanches en épis s'épanouissent en fi n de 
matinée pour délivrer leur délicat parfum. Formant de somptueux 
bouquets, elles peuvent durer plus d'un mois en vase. 

 Le Liatris Spicata possède l'étonnante particularité de fl eurir 
de haut en bas.  A ses feuilles étroites et dressées,  vert foncé, 
s'associent en été des fl eurs violettes, duveteuses, en longs épis 
comme des plumeaux d'où son nom de plume du Kansas.
Eff et : superbe en massif.  Variété très fl orifère. Ses fl eurs aux coloris variés s'épanouiront en 

fi n de journée. Plantez-les près de la maison ou de la terrasse pour 
profi ter de leur parfum envoûtant les soirs d'été. 

 Ses fl eurs rouge-feu se renouvellent sans cesse de juillet 
à octobre. En bouquet, elles dureront au moins 8 jours. 

réf.  K006   les 10 bulbes          4,40  €

réf.  K009   les 10 bulbes          3,40  €

réf.  K007   les 5 bulbes          6,90  €

réf.  K008   les 10 bulbes          4,95  €

 4,40 
€

 les 10 
bulbes 
 K006 

b uq

 4,95 
€

 les 10 
bulbes 
 K008 

 3,40 
€

 les 10 
bulbes 
 K009 

très parfum

 6,90 
€

 les 5 
bulbes 
 K007 

 3,40
€

 les  les 3030 bulbes  bulbes 
 7,80 €

 K010 

réf.  K010   les 30 bulbes          7,80  €

Inimitables, elles attirent le regard.
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Idéal en bouquet



initiatives fl eurs • 05Circonférence ou catégorie Période de plantation Exposition Floraison Taille fi nale de la plante

Idéale en bouquet

6/7cm

4/5 cm

5/6 cm

I-Gros
bulbes

Mars à Mai

Avril à Juin

Avril-Mai

Fev. à Avril

Soleil
Mi-ombre

Soleil

Soleil

Soleil

Septembre

Mai à Juillet

Août. à Oct.

Juin. à Sept.

25 cm

40 cm

80 cm

60 à 80 cm  Zéphyranthes 

  Ixias variées 

  Acidentheras 

  Agapanthes 

 Les fl eurs roses du Zéphyranthe éclosent en fi n d'été et lui donnent 
des allures de crocus nichés dans leur feuillage vert.   Pour s'épanouir, 
cette plante à feuilles étroites a besoin d'ensoleillement. 

 Ces fl eurs aussi appelées "Lis des blés" ne s'ouvrent bien 
qu'en plein soleil. Elles seront du plus bel eff et en massif, 
bordure, rocaille ou bac.

De mai à juillet, ses tiges fi nes et rigides verront s'épanouir 
une dizaine de fl eurs brillantes aux coloris variés. 

 D'un blanc pur au cœur pourpre, cette fl eur originale 
est délicatement parfumée. Placez-la en bordure 
de massifs ou sur le bord d'une terrasse afi n de profi ter 
de son parfum. 

 Variété au feuillage persistant et aux tiges raides et solides. 
Très adaptées aux massifs et bordures, les agapanthes 
peuvent aussi être cultivées en pots et s'épanouiront très 
longtemps en bouquets. Idéales pour une utilisation en 
balcons et terrasses. A protéger l'hiver. 

réf.  K012   les 10 bulbes          4,20  €

réf.  K013   les 30 bulbes          3,75  €

réf.  K011  les 30 bulbes  5,30 €

réf.  K014   les 3 bulbes          8,30  €

 5,30 
€

 les 30 
bulbes 
 K011 

25 cm

 4,20 
€

 les 10 
bulbes 
 K012 

 3,75 
€

 les 30 
bulbes 
 K013 

 8,30 
€

 les 3 
bulbes 
 K014 

très parfumé



Idéal en bouquet

Idéal en bouquet

Idéal en bouquet
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Dahlias
et Glaïeuls

I- Gros
Bulbes

I- Gros
Bulbes

I- Gros
Bulbes

I- Gros
Bulbes

Avril-Mai

Avril-Mai

Avril-Mai

Avril-Mai

Soleil

Soleil

Soleil

Soleil

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

50 à 70 cm

35-70 cm

80 cm
à 1,40 m

80 cm
à 1,30 m

  Dahlias cactus nains variés 

  Dahlias nains doubles variés 

  Dahlias décoratifs variés 

  Dahlias Pompons variés 

 Dahlias de petite taille aux pétales effi  lés. Une variété parfaite pour 
les bordures, plates-bandes et potées fl euries. Ses fl eurs tiennent 
très longtemps en vase. 

 Cette variété est idéale en jardinière. Ses fl eurs sont si colorées 
qu'elles irradient lumière et gaieté. 

 Ces fl eurs immenses à larges pétales s'off rent aux regards 
admiratifs. Livrées en mélange de couleurs. Cette variété 
nécessite un tuteurage pour soutenir le poids de ses superbes 
fl eurs. 

 Très fl orifère, cette variété aux charmantes fl eurs en 
"nids d'abeille" s'épanouira tout l'été, si vous prenez soin 
de l'arroser par temps sec. 

réf.  K015   les 5 bulbes          6,80  €

réf.  K016   les 5 bulbes          6,80  € réf.  K018   les 5 bulbes          6,80  €

réf.  K017   les 5 bulbes          6,80  €

 6,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K015 

 6,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K016 

 6,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K017 

Idéal en bouquet

Une palette de couleur pour fleurir vos jardins 

et composer de beaux bouquets de fleurs.

 6,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K018 
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 les  les 2020 bulbes  bulbes 
 7,30 €

 K022  les  les 100100 bulbes  bulbes 
 10,40 €

 K024 

8/9 cm

I-Gros 
bulbes

10/12 cmMars à Juin

Avril-Mai

Mars à JuinSoleil

Soleil

SoleilJuin à Oct.

Juil. à Oct.

Juin à Oct.50 cm

90 cm
à 1,40 m

H. 1m à 1,2 m

  Glaïeuls nains Colvillei 

  Dahlias cactus variés 

  Glaïeuls en mélange 

 Sa taille, sa forme élégante et classique ainsi que ses couleurs 
font de ce glaïeul un prince des massifs. Il permet de 
magnifi ques compositions fl orales dès le printemps et jusqu'à 
la fi n de l'automne. 

 Ces dahlias cactus aux grandes fl eurs et aux pétales fi ns sont 
parfaits pour vos massifs et plates-bandes. Pensez à mettre 
un tuteur à la plantation pour soutenir leurs longues tiges. 

 Ces glaïeuls aux couleurs chatoyantes vous permettront de 
réaliser de somptueux bouquets tout l'été. Cueillez-les lorsque 
le premier fl euron en bas de tige s'ouvre ; ils dureront au moins 
10 jours. 

réf.  K021   les 7 bulbes          4,10  €

réf.  K019   les 5 bulbes          6,80  €

réf.  K023   les 50 bulbes          6,60  €

I- Gros
Bulbes

Avril-Mai Soleil Juil. à Oct. 35 cm

  Dahlias Topmix 

 Ces dahlias sont particulièrement adaptés à nos balcons ! 
Leurs tiges portant des petites fl eurs (4 à 5 cm de diamètre) ne 
dépassent pas 35 cm de hauteur. D'une fl oraison abondante, 
les fl eurs se renouvelleront durant tout l'été, surtout si vous 
supprimez régulièrement les fl eurs fanées. 

réf.  K020   les 5 bulbes          6,80  €

 4,10 
€

 les 7 
bulbes 
 K021 

 6,60 
€

 les 50 
bulbes 
 K023 

réf.  K024   les 100 bulbes          10,40  €

 6,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K020 

réf.  K022   les 20 bulbes          7,30  €

Idéal en bouquet
Idéal en bouquet

Idéal en bouquet
Idéal en bouquet

 6,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K019 



Les fl eurs d’ombre
Bégonias, cyclamens : des fleurs aux éclats ensoleillés 
qui poussent à l’ombre !
Une qualité rare qui fait en fait des plantes 
incontournables de nos jardins.

08 • initiatives fl eurs

5/6 cm

4/5 cm

5/6 cm

5/6 cm

Mars-Juin

Mars-Juin

Mars-Juin

Mars-Juin

Mi-ombre

Mi-ombre
Soleil
mi-ombre

Mi-ombre

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

Juil. à Oct.

H. 30 à 40 cm

H. 30 cm

H. 40 cm

H. 30 à 40 cm

  Bégonias doubles variés 

  Bégonias Non-Stop variés 

  Bégonias Aurore et Clair de Lune 

  Bégonias Cascade pastels variés 

 La luminosité de ses couleurs vous enchantera tout l'été.
Se cultive aussi aisément en massif, qu'en potée ou jardinière. 

 Très fl orifère, la variété Non-Stop porte bien son nom. Ses grandes 
fl eurs doubles conviennent bien aux massifs et rocailles. 

 Les fl eurs doubles de ce bégonia peuvent atteindre 15 cm 
de diamètre. Ses pétales sont légèrement frisés. Leur fl oraison est 
de longue durée. 

 Variété très fl orifère à tiges longues et souples. Son port 
retombant sera du plus bel eff et dans les suspensions et vasques. 
Sa fl oraison abondante dure de nombreux mois. 

réf.  K025   les 5 bulbes          7,80  €

réf.  K026   les 10 bulbes          8,80  €

réf.  K027   les 4 bulbes          7,75  €

réf.  K028   les 5 bulbes          8,50  €

 8,80 
€

 les 10 
bulbes 
 K026 

Bé

 8,50 
€

 les 5 
bulbes 
 K028 

Bégo

 7,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K025 

BBégonia

 7,75 
€

 les 4 
bulbes 
 K027 

Diamètre des fleurs 
jusqu'à 15 cm
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Les freesias

5 + cm

13-15 cm

Mars-Avril

Mars Mi ombre

Soleil Juil.-Sept.

Août-Oct.

H. 35 cm

10-15 cm

  Freesias simples variés 

  Cyclamens de Naples 

 Les tiges très ramifi ées des Freesias portent entre juillet et 
septembre de nombreuses fl eurs en forme de trompettes 
tournées vers le haut. Son parfum rappelle celui du jasmin.
Excellente fl eur à couper. 

 Cette plante des sous-bois off re aux regards ses fl eurs aux teintes 
variant du rose au violet. Le feuillage très décoratif apparaît après 
la fl oraison. Plantez-les en groupe : elles composeront des tapis 
attrayants et se ressèmeront spontanément. 

réf.  K030   les 30 bulbes          6,70  €

réf.  K033   les 2 bulbes          3,90  €réf.  K032   Les pots à peindre          7,80  €

5+ cm Mars à Avril Soleil Juil.-Sept H. 35 cm

  Freesias doubles variées 

 Ses fl eurs aux coloris vifs s'ouvrent délicatement pour vous 
off rir leur agréable parfum. Elles seront magnifi ques au jardin 
comme à la maison. 

réf.  K029   les 10 bulbes          3,80  €

C l

 3,90 
€

 les 2 
bulbes 
 K033 

réf.  K031   les 50 bulbes          10,40  €

réf.  K034   les 7 bulbes          9,35  €

 Le kit de pots à peindre comprend :
- 3 pots en terre cuite
- 1 arrosoir en terre cuite
- 16 petits godets de peinture
- 1 pinceau 
Dimensions :   Pots : H. 60mm, Ø 63 mm 
Arrosoir : H. 80mm, Ø 68mm 

  Le kit de pots à peindre 

très parfumé

très parfumé

Kit
créatif

PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !BAISSE !

PRIX EN 
BAISSE !

PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !BAISSE !

 3,80 
€

 les 10 
bulbes 
 K029  6,70 

€

 les 30 
bulbes 
 K030 

PPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIXX EN PPPPPPPRRRRRRRRIIIIXX EN
SE !SE !

 7,80 
€

 Les pots 
à peindre 
 K032 

6,70
€

 les  les 5050 bulbes  bulbes 
 10,40 €

 K031 

 les  les 77 bulbes  bulbes 
 9,35 €

 K034 
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Les Anémones,
Arums et Cannas

6-7 cm

4-5 cm

5/6 cm

Mars-Mai

Janv.-Avril

Mars-Avril

Mi-Ombre

Soleil
Mi-ombre

Soleil
Mi-ombre

Mai-Juin

Avril-Juin

Mai-Juillet

25-30 cm

10-15 cm

30 cm

  Anémones simples de Caen 

  Anémones Blanda variées 

  Renoncules d’Anjou 

 Leurs coloris font le charme du printemps. Elles forment de beaux 
bouquets en vase et sont très vigoureuses. Plantez-les en groupes 
importants pour obtenir un eff et chamarré. Faciles à cultiver, elles 
fl eurissent aux premiers beaux jours. 

 Elles se ressèment spontanément, formant des touff es serrées. 
Leurs coloris riches et variés donnent de belles couleurs 
printanières aux jardins et jardinières. 

 Belle et très fl orifère, cette renoncule off rira à vos massifs 
et jardinières ses grandes fl eurs aux riches couleurs. 
Particulièrement décoratives en groupes.

réf.  K039   les 30 bulbes          4,90  €

réf.  K037   les 15 bulbes          4,80  €

 4,90 
€

 les 30 
bulbes 
 K039 

 4,80 
€

 les 15 
bulbes 
 K037 

4 €

 les  les 5050 bulbes  bulbes 
 6,15 

€

 K040 

4,80
€

 les  les 3535 bulbes  bulbes 
 6,30 

€

 K038 

 5,15 
€

 les 30 
bulbes 
 K035 

5 €

 les  les 5050 bulbes  bulbes 
 7,40 

€

 K036 

Les arums sont de superbes fl eurs tout à fait 
à mon goût ! Je ne m’en occupe quasiment jamais 

en dehors d’un désherbage au printemps 
et ils sont chaque année resplendissants. 
Comme les plantes de sous-bois, les arums 
cherchent l’humidité : j’ai installé les miens sous 

le rebord du toit de notre cabane de jardin qui n’a 
pas de chéneaux. Ainsi on profi te de leur fl oraison 

depuis la baie vitrée du salon.

Michel Opportune
Saint Lô

Dès les premiers rayons de soleil,

votre jardin se réveillera pour offrir à vos regards

les couleurs chaudes du printemps.

réf.  K040   les 50 bulbes          6,15  €

réf.  K038   les 35 bulbes          6,30  €

Idéale en bouquet

Idéale en bouquet

Idéale en bouquet

réf.  K035   les 30 bulbes          5,15  €
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réf.  K036   les 50 bulbes          7,40  €
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12-14 cm 12-14 cm

I-Gros
bulbes

Mars-Mai

Mars à Juin

Mars-MaiSoleil

Soleil

Mi-ombreMai-Août

Juillet à Oct.

Mai-Août
70 cm

1,20-1,50 m

60 cm

  Arum blanc d’Ethiopie 

  Cannas en mélange 

  Arums couleurs 

 Ses fl eurs délicates d'un blanc pur, autant que ses superbes 
feuilles, assurent le succès de l'Arum. Il peut être cultivé en pleine 
terre ou en pot. Le fi er maintien de ses longues tiges en fait une 
variété idéale en fl eurs coupées. 

 Tout est décoratif dans cette plante : le feuillage met en 
valeur vos fonds de massifs et les magnifi ques fl eurs aux 
tons chauds illuminent votre jardin. 

 Arums aux couleurs assortis. De mai à août, de superbes 
fl eurs oranges, jaunes et rouges apparaîtront à l'extrémité 
des tiges. Arrosez régulièrement pour garder un sol frais et 
humide. 

réf.  K043   le bulbe          5,20  €

réf.  K042   les 5 bulbes          7,80  €

réf.  K045   les 3 bulbes          9,50  €

Mars-Juin Soleil

Juil. à Oct. 0,5-1 m

  Cannas
nains assortis 

 Jaune bouton d'or, rouge 
corail et orange liseré de jaune. 
Cette association de couleurs 
sera du plus bel eff et dans vos 
parterres. 

1,20-1,500 mm

 7,80 
€

 les 5 
bulbes 
 K042 

 5,20 
€

 le bulbe 

 K043 

 les  les 33 bulbes  bulbes 
 9,70 

€

 K044 

réf.  K044   les 3 bulbes          9,70  €

Canna Caballero

Canna Taroudant

Canna Corail

 9,50 
€

 les 3 
bulbes 
 K045 

réf.  K041   les 3 bulbes     6,30  €

I-Gros
bulbes

 6,30 
€

 les 3 
bulbes 
 K041 



Plantes d’intérieur

Les annuelles

Plants
en godets

Exposition
lumineuse

 Dans nos maisons, nous sommes de 
plus en plus exposés aux polluants de 
toutes sortes (colles, cires, peintures...) 
qui sont souvent responsables de 
maux divers. Aérer son intérieur 15 min.
tous les matins assainit l’air, mais 
certaines plantes peuvent également 
le purifier. Leurs feuilles absorbent les 
polluants. 

Idéal : au moins une plante verte dans 
chaque pièce de la maison.

Cet assortiment comprend :
1 Lierre
1 Fougère
1 Chlorophytum 
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sources : www.plantairpur.fr

 Le Lierre

Placez-le dans la cuisine ou dans un 
couloir. Le lierre permet d’éliminer 
le benzène (solvant présent dans 
les détergents, peintures et matières 
plastiques). De plus, il ne nécessite 
que peu de lumière.

La Fougère

Plante au feuillage décoratif, la 
fougère ajoute sa touche naturelle 
au charme d’une maison. En plus, 
elle augmente le taux d’humidité 
et favorise l’action dépolluante des 
autres plantes, par synergie.

Le Chlorophytum

Champion de la dépollution, il permet 
de diminuer fortement le monoxyde 
de carbone et le formaldéhyde 
présents dans les mousses d’isolation 
par exemple. Très prolifi que, cette 
plante se multiplie très rapidement. réf.  K046   les 3 plants   17,95  €

3 plants

Plants
en godets Mars-Mai Soleil

Mi-ombre

Mai-gelées H. 30 cm

  Géraniums Lierre Simple (2 rouges, 1 rose, 1 mauve) 

 Adaptables, robustes et très fl orifères, 
les géraniums sont peu exigeants. Ils se 
plairont indiff éremment en rocaille,
massif, plate-bande ou balcon.
Ils sont très résistants à la sécheresse 
et à la chaleur. Leur durée de fl oraison 
est particulièrement longue de mai aux 
gelées. 

réf.  K047   les 4 plants          13,40  €

 13,40 
€

 les 4 
plants 
 K047 

Plantes dépolluantes

Plants
en godets

Mars à Mai Soleil Mai-Août H. 35 cm

  Oeillets variés de Chine 

 Les fl eurs de l'œillet de Chine off rent au regard une large 
palette de couleurs. Leur fl oraison est abondante et de longue 
durée.  La culture en pots est également très intéressante. 

réf.  K048   les 6 plants          14,10  €

 14,10 
€

 les 6 
plants 
 K048 

✔

✔

✔

PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !BAISSE !
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 17,95 
€

 les 3 
plants 
 K046 



Les plantes du soleil

initiatives fl eurs • 13Circonférence ou catégorie Période de plantation Exposition Floraison Taille fi nale de la plante

Plantes résistantes 
à la chaleur

 Cet assortiment comprend :
1 Sempervivum tectorum
1 Sedum acris
1 Delosperma cooperii
1 Sedum spectabilis 

réf.  K049   les 4 plants   15,90  €

Plants
en godets

Fev.-Mai Soleil Été

Plants
en godets

Toute
l’année Soleil

Juin-Août H. 30-60 cm

  3 Lavandes : 
 Hidcote, Grosso et Stochas 

 Odorante, la lavande parfume très agréablement 
le jardin comme la maison. Plantez-la en plein soleil, 
pour profi ter de ses fl eurs aux couleurs et au parfum 
intenses. Coupez les touff es après la fl oraison pour 
leur conserver une belle tenue et assurer une bonne 
fl oraison l'année suivante. Les fl eurs de lavande 
attirent particulièrement les insectes pollinisateurs 
du jardin. 

réf.  K050   les 3 plants          11,80  €

 Sedum acris

Vivace tapissante utilisée en rocaille. Produit de 
petites fl eurs jaunes.

Delosperma Cooperii

Plante tapissante par excellence, son feuillage 
persistant apporte une touche d’exotisme au jardin.
Ses fl eurs roses et brillantes s’épanouissent de juin 
à octobre. Tapis d’environ 10 cm de haut, parfait 
pour les rocailles .

Sempervivum tectorum

Vivace de rocaille pouvant atteindre jusqu’à 15 cm 
de hauteur et 15 cm d’étalement. Fleurit très 
joliment en rose.

Lavande Hidcote Lavande Grosso Lavande Stochas

Sedum spectabilis

Plante grasse aux feuilles charnues, avec une belle 
fl oraison de fi n d’été. Hauteur 60 cm 

 15,90 
€

 les 4 
plants 
 K049 

ch

rès agréablement
z-la en plein soleil,
leurs et au parfum
s la fl oraison pour
assurer une bonne
fleurs de lavande 
ctes pollinisateurs

        11,80 €

has

réablement 
plein

✔

✔

✔

✔

PRIX EN 
BAISSE !
PPPPPRIXPPPPRIX
BAISBAIS

 11,80 
€

 les 3 
plants 
 K050 
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 Rosiers
grandes fl eurs 
 Ils se terminent par une grosse fleur parfois accompagnée 

de 2 ou 3 plus petites.

Ils fleurissent jusqu’aux gelées dès leur 1ère année de plantation. 

 Mister Lincoln
C’est un des rosiers les plus célèbres 
du monde. Paré d’un feuillage vert foncé, 
il est particulièrement vigoureux.
Ses roses sont d’un beau rouge cramoisi.

Astrée
Rosier buisson à grandes fl eurs doubles 
de couleur rose saumon avec des nuances 
oranges. Dégage un puissant parfum.

Gold Glow
Rosier à fl eurs jaunes vifs au parfum 
discret. Les fl eurs ressemblent à des fl eurs 
de dahlias avec des bords ondulés. 

À la fi n du printemps, faites un apport 
d’engrais au pied des rosiers pour 
favoriser la fl oraison. Faire des entretiens 
réguliers : coupez (avec des sécateurs 
propres et désinfectés) les rameaux 
abimés et brûlez-les. 

Arrosez copieusement vos rosiers toutes 
les semaines sans trop mouiller les 
feuilles et gardez un sol propre et aéré. 
Coupez régulièrement les fl eurs fanées 
afi n que la plante refl eurisse.

50 cm

Arrosez en pluie fi ne 
pour tasser. Aménagez 
une cuvette d’arrosage, 
à remplir d’eau après 
la plantation, puis 
une fois par semaine
(plus abondamment
en période sèche).

Faites un trou
de 50 x 50 x 50 cm. 
Le point de greff e 
doit être légèrement 
enterré. Taillez 
les branches de 
votre rosier aux 
extrémités.

La distance de plantation est 
fonction de l’eff et que vous souhaitez 
obtenir et de la variété des rosiers.
Pour les rosiers à grandes fl eurs, 
prévoyez des distances de 40 à 60 cm.
Pour les rosiers en massifs ou en 
plates- bandes, comptez un espace 
de 50 cm.

Livrés en motte
Février-Avril
Soleil Mi-ombre 
Été - Automne
H.80 à 150 cm

réf.  K051  les 3 rosiers    29,80  €

 Rosiers grandes fleurs Rosiiiers gr

 29,80 
€

 les 3 
rosiers 
 K051 

➊

➊ ➋ ➌

➋

➌

 L'outil du jardinier en herbe.
Arrosoir enfant en zinc galvanisé.
Ses couleurs acidulées lui donnent
un charme fou. Idéal pour que vos petits 
jardiniers en herbe arrosent leurs plantations, 
vos potées ou les plantes d'intérieur. 

 Dimensions : 30 x 24 cm, contenance : 1,5 l 

réf.  K052   l’arrosoir           6,90  €        

  Arrosoir 
be.

vanisé.
onnent

vos petits 
plantations, 

5 l

€

L’outil d
u jardinier en herbe !

Idéal en bouquet
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réf. 

 l’arrosoir 
 K052 

 6,90 
€
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  Rosier Kimono 
 Un beau rosier au charme ancien avec ses 
bouquets de roses claires et délicatement 
parfumées. 

  Rosier
Pierre de Ronsard 

 Le charme intemporel de ce rosier 
de poète délicatement parfumé 
sera le joyau de votre jardin.

Sa floraison est spectaculaire, une 
multitude de fleurs doubles d'un 
beau rose clair s'épanouissent 
tout au long de l'été. Elles ont 
le charme des roses d'antan et 
embellissent les murs, pergolas et 
treillages. 

®Meiviolin

  Rosier Lili Marlène 
 Un rosier classique très décoratif avec 
ses fleurs semi-doubles, bien ouvertes. 
Plante vigoureuse et bien ramifiée. 

Les rosiers
polyanthas
 Ils forment de petits buissons qui fleurissent 

plusieurs fois au cours de la saison.

Leurs petites fleurs en bouquets apparaissent 

depuis leur base. 

Livrés en motte
Février-Avril
Soleil 
Été - Automne
H.70 cm

réf.  K053   3 Lili Marlène     28,80  €

réf.  K054   3  Kimono     28,80  €

Idéal en bouquet

Rosiers Polyanthas

 28,80 
€

 3  Kimono 

 K054 

 28,80 
€

 3 Lili 
Marlène 
 K053 

Rosier
grimpantgrimpant

Livré en motte
Février-Avril
Soleil 
Été - Automne
H.100-200 cm

réf.  K055   le rosier     23,90  €

Rosier Grimpant
 23,90 

€

 le rosier 

 K055 

Parfait pour les treillages !



Un abri pour nos amis
Observer, apprendre…  agir pour la nature 

est un bonheur qui se partage en famille .

 Une superbe maison vraiment tendance pour nos amis 
ailés. Grâce à la porte située à l'arrière de la maison, 
vous nettoyez votre nichoir aisément. 
Nichoir en bois et toit en métal galvanisé.
Trou d'envol de 2,8 à 3,5 cm (partie aimantée à enlever). 
Dimensions :  H.20 cm x L.20 cm x P. 9 cm 

réf.  K056   Maison des oiseaux                11,70  €

 Ce photophore en terre cuite contient une bougie 
à la citronnelle. C'est la protection idéale contre 
les moustiques lors de vos soirées d'été dans le jardin,
sur la terrasse ou le balcon. 
Dimensions :  Hauteur : 9,5 cm 

réf.  K058   le photophore                3,90  €

16 • initiatives fl eurs

vue de face

vue de dos

  Maison des oiseaux 

  Photophore citronnelle 

 Un abri pour les oiseaux 

 3,90 
€

 le photophore 

 K058 

 Ce magnifique carillon en nacre décorera 
votre terrasse ou une entrée de maison.
Le tintement discret de la nacre provoqué 
par le vent agrémentera agréablement 
vos soirées d'été. 
Dimensions :  Hauteur : 38 cm 

réf.  K059   le carillon     7,90 €        

  Carillon en nacre véritable C ill

 7,90 
€

 le carillon 

 K059 

Ambiance d’été

  Nichoir en bois 
 Lorsqu'au printemps, les oiseaux tels que les 
mésanges et les moineaux cherchent un abri pour 
construire leur nid, ils apprécieront de trouver 
ce nichoir dans votre jardin. Abriter ces oiseaux 
chez vous est un moyen écologique de lutter 
contre les insectes nuisibles.
Grâce à la trappe sur le côté, vous pourrez 
aisément nettoyer le nichoir à la fin de la saison.
Trou d'envol 3 cm. 
Dimensions :  H.19,5 cm x L. 12 cm x P. 10 cm 

réf.  K057   Nichoir en bois                9,70  €

Un ab p les oise

NiNichchoioirr enen bboioiss

PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !

PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !BAISSE !

c
c
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 9,70 
€

 Nichoir 
en bois 
 K057 

T
D

r
 11,70 

€

 Maison des 
oiseaux 
 K056 
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 Plantes aromatiques 
3 plants

réf.  K060   les 3 plants             11,90 €

Plants
en godets

Toute 
l’année Soleil

 Largement utilisées en cuisine pour les 
arômes qu’elles dégagent, cultivez les 
plantes aromatiques à portée de main 
(rebord de fenêtre, balcon...).

Cet assortiment comprend :
1 Thym
1 Ciboulette
1 Persil 

Les plantes aromatiques

Les fl eurs à manger

 Thym
Employé en cuisine pour 
parfumer et relever les 
plats. Les feuilles de cette 
plante aromatique sont 
aussi utilisées pour la 
préparation de salades ou 
encore de sauces.

Ciboulette
Les tiges de ciboulette 
sont utilisées comme 
condiment.
Fraiches, elles seront 
parfaites pour aromatiser 
les crudités, les salades 
et diverses préparations 
culinaires.

Persil
Très utilisé pour décorer et 
parfumer les plats, le persil 
regorge de vitamines, 
de minéraux et d’oligo-
éléments.
A consommer frais ou 
séché, cuit ou cru pour 
parfumer vos plats. 

 
Variété naine fl orifère.

A utiliser en massifs, bordures et 
jardinières. Semer d'avril à juin 
directement en place à 2 cm 
de profondeur. Ses belles fl eurs 
agrémenteront vos salades d'été.

Leur goût poivré se marie très 
bien avec tous les légumes et les 
fromages à la crème.
Utilisez les fl eurs fraîches.

Floraison : juillet à nov. 

 Les pétales de cette fl eur annuelle 
peuvent se manger et colorient 
joliment vos plats d'été.

Facile à cultiver, elles se sèment soit 
dans le potager soit en massif avec 
les autres fl eurs annuelles.

Floraison : mai aux gelées 

 Cette jolie plante est très facile à 
cultiver soit au potager, soit dans 
un massif à fl eurs. 
Ses très nombreuses fl eurs bleues 
attirent les insectes pollinisateurs.

Elles décorent à merveille les plats 
de crudités ou les salades. Leurs 
feuilles peuvent également être 
mangées crues, ciselées dans 
une salade ou cuites comme des 
épinards.
Floraison : juin à août 

réf.  K061   le sachet          2,80  €

réf.  K062   le sachet          2,80  €

réf.  K063   le sachet          3,75  €

 2,80 
€

 le sachet 

 K061 

P
 11,90 

€

 les 3 
plants 
 K060 

 2,80 
€

 le sachet 

 K062 

 3,75 
€

 le sachet 

 K063 

 Capucines naines variées 

 Soucis mélange simple 

 Bourrache 

✔
✔
✔

PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !BAISSE !
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 Bien outillé et bien équipé !
Une sacoche en tissu et nylon pour les jardiniers en 
herbe. Parfaite pour avoir sous la main tous les outils 
nécessaires aux petits travaux d'entretien des plantes
et fleurs : vaporisateur, sécateur, griffe, plantoir, pelle. 

Dimensions :  Sacoche : 22cm x 15 cm, pelle et griffe : 
18 cm, vaporisateur :16 cm, sécateur : 16 cm. 

réf.  K064   la sacoche     8,30  €

18 • initiatives fl eurs

  Sacoche de jardinage 

Jardin 
gourmand

U
h
n
e

D
1

ré

 8,30 
€

 la sacoche 

 K064 

Facile à cultiver, ses 
fruits sont plus petits 
que les potirons, donc 

plus faciles à utiliser.

Le potimarron est une 
mine de vitamines et 
minéraux, son goût 
ressemble à la châtaigne.

Il se conserve très 
longtemps et peut être 
transformé en potage, 
gratin, souffl  é ou cake. 

Récolte : octobre

 Courgette non coureuse.

Légume facile à cultiver 
et tellement plaisant 
à posséder dans votre 
potager.

Des courgettes fraîches 
tout l'été.

Récolte : juil.-sept .

 L'indispensable 
du potager.

La carotte peut être 
consommée crue ou 
cuite.

Riche en vitamines A et C, 
Calcium et Phosphore.

Récolte : juil.-sept .

Plante vigoureuse 
à développement 

rapide.

Très belle et spectaculaire 
fl oraison d'été.

Exposition chaude 
et ensoleillée. Semer 
directement en place 
et éclaircir à 20-30 cm 
d'intervalle.

Ne coupez pas les pieds 
fanés, les oiseaux se 
régaleront des graines 
en automne.

Floraison : juil. - oct.

 Les radis sont parmi les 
légumes les plus faciles à 
cultiver.

A semer en pleine terre 
pour récolter 18 jours 
après semis.

Echelonner les semis tous 
les 10 jours  pour avoir 
des radis pendant tout 
l'été.

Récolte : avril-sept. 

Mélange comprennant 
12 espèces diff érentes 
(lupin, saponaire, soucis, 
coreopsis, pavot...) pour 
obtenir un massif rustique 
sauvage. 

Attire les insectes 
pollinisateurs du jardin.

Semées directement 
en place dès le mois de 
mars/avril, vous les verrez 
fl eurir tout au long 
de l'année. 

Floraison : juillet - nov.

réf.  K065 
 le sachet   4,50  €

réf.  K068 
 le sachet   4,50  €

réf.  K066  
 le sachet   2,90  €

réf.  K069  
 le sachet   2,85  €

réf.  K067  
 le sachet   3,10  €

réf.  K070  
 le sachet   4,45  €

Quoi de plus savoureux que de déguster

la production de notre jardin ?

 Potimarron bio 

 Courgettes Bio 

 Carottes nantaises 

 Tournesol 

 Radis 18 jours 

 Fleurs champêtres 

Eloignez les escargots
et limaces en installant
une coupelle de bière
à proximité de vos plants.

Eloignez les moustiques
grâce à la lavande.

Venez à bout des pucerons
en déposant du marc de café 
aux pieds de vos plants.

Repoussez les insectes
en plantant du basilic au milieu 
de vos plants de tomates.

Eloignez les escargots
et limaces en installant
une coupelle de bière
à proximité de vos plants.

pp

Venez à bout des pucerons
en déposant du marc de café

p

aux pieds de vos plants.
pp

l

JardinonsJardinons

en protégeanten protégeant

la naturela nature

4,50 €

age 



  Basilic grandes feuilles 

Fev. à Mai Soleil
mi-ombre

Récolte de Juin à Sept.

Le basilic est l'herbe aromatique indispensable 
pour vos salades de tomates.
De plus, si vous semez le basilic  à côté 
des tomates, il les protégera des maladies.

réf.  K077   le sachet          3,40  €,
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 Ce produit naturel est 
un engrais riche en azote,
parfait pour la culture 
des tomates.  Il sera aussi 
un excellent anti-parasite 
(contre les pucerons 
et les acariens). 
Il peut également être utilisé 
dans le traitement préventif
des maladies.

réf.  K074    13,90  €

 le bidon d’un litre  

À utiliser dilué.
  

  Purin d’ortie 

Plants 
en godets

Plants 
en godets

Plants 
en godets

Plants 
en godets

Fév. à Mai Fév. à Mai

Avril-Mai

Avril-Mai

Soleil
mi-ombre

Soleil
mi-ombre

Soleil
mi-ombre

Soleil
mi-ombre

Récolte de
Mai à Oct.

Récolte de
Mai à Juin

Récolte de
Juin à Sept.

Récolte de
Juin à Sept.

  Fraises Mara des bois   Fraises Gariguette 

  Tomates cerises rouges   Tomates
     cerises jaunes 

 La plus précoce des 
fraises, reconnaissable 
à sa forme allongée.

D'un goût incomparable, 
très parfumé, c'est un 
régal pour toute la 
famille. 

Les tomates cerises font le 
plaisir des petits comme 
des grands. Un pied peut 
fournir 15 à 25 grappes 
en cueillette régulière. 

Semez du basilic au pied 
des tomates pour les 
protéger des maladies et 
stimuler leur croissance.

Les tomates apprécient 
un engrais activateur 
de croissance tel que le 
purin d'ortie. 

 Surprenez vos amis avec 
cette petite tomate ronde 
d'un jaune absolu.

À utiliser en apéritif, ou 
dans vos salades qu'elle 
décorera à merveille. 

réf.  K071  
 les 6 plants    11,95  €

réf.  K072  
 les 6 plants    11,95  €

réf.  K075  
 les 3 plants    5,60  € réf.  K076  

 les 3 plants    5,60  €

 11,95 
€

 les 6 
plants 
 K071 

 11,95 
€

 les 6 
plants 
 K072 

 5,60 
€

 les 3 
plants 
 K075 

 3,40 
€

 le sachet 

 K077 

 5,60 
€

 les 3 
plants 
 K076 

Goût fraise

des bois

Plants 
en godets

Fev. à Mai Soleil
mi-ombre

Récolte de Juin à Sept.

Issus de l'agriculture biologique, ces framboisiers sont remontants. 
Ce qui vous assure deux récoltes par an : une première en juin et une 
seconde en août-septembre. 
A l'automne, rabattez les branches ayant porté deux fois des fruits. 

réf.  K073   les 4 plants          19,90  €

 13,90 
€

 le bidon 
d’un litre 
 K074 

  Framboisiers 3 rouges + 1 jaune 

Fruit sucré

Engrais naturel

Productivité exceptionnelle 
pour ces fruits au goût de fraise 
des bois. Remontants, ils vous 
donneront des fraises de mai 
jusqu’aux gelées.

Une des meilleures fraises pour 
la patisserie, la confi ture ou 
simplement nature.
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 19,90 
€

 les 4 
plants 
 K073 



PRIX EN PRIX EN 
BAISSE !BAISSE !
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Les assortiments

 20 Montbrétias
H. 80 cm, Floraison : juillet à octobre

10 Homerias
H. 50 cm, Floraison : juillet

25 glaieuls
H. 1-1,20 m, Floraison : juin à octobre

1 sachet de pavots de Californie
H. 40 cm, Floraison : juillet à septembre

1 sachet de capucines naines
H. 30 cm, Floraison : juillet à novembre 

 Kit «jardin orangé» 

GaillardeCampanule Muralis Hélianthemum Erigeron

Capucines nainesGlaieulsHomeriasMontbrétias

 En masse, en bordure d'une allée 
ou dans une rocaille, ces vivaces 
apportent leurs touches de couleurs 
à vos jardins. 

55 bulbes + 2 sachets de graines

4 plants en godets

Pavots de Californie

 16,40 
€

 le kit jardin 
orangé 
 K078 

 15,80 €

 les 4 
plants 
 K079 

réf.  K078   le kit jardin orangé          16,40  €

réf.  K079   les 4 plants          15,80  €

 Vivaces de rocaille 

 Campanule muralis
H. 10-20 cm, Floraison : mai-juin

Gaillarde
H. 30-80 cm, Floraison : mai-oct

Hélianthemum
H. 15 cm, Floraison : mai-sept

Erigeron
H. 15 cm, Floraison : juin-oct 
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PRIX EN 
BAISSE !

initiatives fl eurs • 21Circonférence ou catégorie Période de plantation Exposition Floraison Taille fi nale de la plante

PP
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Montbrétias

Anémones blanda

Anémones doubles Freesias

Oxalis deppei

Ixias

Alliums Bégonias pendula

Liatris Spicata

Jacinthes du Cap

Chlidanthus fl agrans

 6 mois de fleurs grâce 
à cet assortiment ! 

PROMOTION !PROMOTION !
100 bulbes

=  15,60  € !
seulement

 Car un balcon et une terrasse 
bien agrémentés n'ont rien 
à envier aux jardins les plus 
spacieux. 

 Kit éco 

 Kit balcons terrasses 
55 bulbes

100 bulbes

sesesesss ulesseseesssssss

 le kit éco 
 15,60 €

 K080 

 12,90 
€

 le kit 
balcons 
terrasses 
 K081 

réf.  K080   le kit éco          15,60  €

réf.  K081   le kit balcons terrasses      12,90  €

 15 Anémones blanda
H. 10-15 cm, Floraison : avril-juin

20 Oxalis deppei
H. 15 cm,  Floraison : juin-aout

15 Alliums
H. 30 cm, Floraison : juin

2 Bégonias pendula
H. 25 cm, Floraison : juillet-oct

3 Chlidanthus flagrans
H. 25-30 cm, Floraison : juillet 

 15 Jacinthes du Cap
H. 60-100 cm, Floraison : juillet-aout

15 Anémones doubles
H. 25 cm, Floraison : mai-juin

15 Montbrétias
H. 80 cm, Floraison : juillet- oct

20 Freesias
H. 35 cm, Floraison : juillet- sept

20 Ixias
H. 40 cm, Floraison : mai-juillet

15 Liatris Spicata
H. 80 cm, Floraison : juillet- sept 



Circonférence ou catégorie Période de plantation Exposition Floraison Taille fi nale de la plante

Hortensias

Les grimpantes

 Donnez un petit air de bord de mer à votre jardin grâce aux 

hortensias. Et pourquoi pas à vos terrasses et balcons car 

l’hortensia pousse très bien en pot. Une plante facile à vivre qui 

ne nécessite pas de soins particuliers et vous comblera de ses 

belles fleurs abondantes de juin à septembre.

Plants
en godets 3-4 msoleil

Mi-ombre

22 • initiatives fl eurs

 Pied à l’ombre, tête au soleil, tel est le 
secret de la longévité des clématites.

Cet assortiment comprend :
1 Blue Angel
1 Vostok
1 Sunset 

 Blue Angel

Magnifi que clématite bleue très 
claire, elle montera à une hauteur de 
4 m. Elle fl eurit de juin à septembre et 
ses fl eurs ont un diamètre de 15 cm. 

Vostok

Cette grimpante aux fl eurs violettes 
fl eurit pendant l’été. Elle préfère une 
exposition à l’ombre, ses fl eurs ont 
un diamètre de 10 cm.
Elle atteint 4 m de haut.

Sunset

Les fl eurs rouges foncées (5-7 cm 
de diamètre) apparaissent de mai à 
septembre.
Sa hauteur adulte est de 3 m. 

réf.  K083   les 3 plants   18,90  €

 18,90 
€

 les 3 
plants 
 K083 

3 plants

 3 Clématites 

Plant
en godets

Mars-Avril Mi-ombre Juin-Sept. H. 1,3 m

  Hortensias bleu et rose 

 Un des arbustes les plus décoratifs du jardin qui se plait 
beaucoup en massif mais qui formera aussi de jolies haies 
fl euries.
La fl oraison abondante et spectaculaire dure de juin 
à septembre. Même une fois sèches, les fl eurs restent 
décoratives sur la plante jusqu'à la fi n de l'automne. 

réf.  K082   les 2 plants          17,40  €

 17, 40 
€

 les 2 
plants 
 K082 

✔

✔

✔



Donnez
des couleurs
à vos massifs !

Arbustes & haies

Table des matières

 Arbustes décoratifs 

 Des arbustes faciles à vivre. 
Très rustiques, ils ne requièrent 
aucun soin particulier.

Cet assortiment comprend :

1 Choisya Moonwalker

1 Ceanothe Gloire de Versailles

1 Photinia Red Robin

1 Genêt rouge-jaune 

réf.  K084   les 4 plants   23,90  €

 Un air du Sud 

réf.  K085   les 3 plants   18,70  €

4 plants

3 plants

Plants
en godets 1 à 3 mSoleil

mi-ombre

Plants
en godets 2-3 mSoleil

 Cet assortiment comprend :

1 Mimosa des 4 saisons

1 Eucalyptus gunnii

1 Grenadier à fleurs 

> p 2-3 : Édito + Les Lis
> p 4-5 : Les Originales
> p 6-7 : Dahlias et Glaïeuls
> p 8-9 : Les fleurs d’ombre,  
   les Freesias

> p 10-11 : Anémones, Arums et Cannas
> p12 : Les plantes d’intérieur, les annuelles
> p13 : Les plantes du soleil
> p 14-15 : Rosiers

> p 16 : Nos amis à l’abri, Ambiance d’été
> p 17-19 : Jardin gourmand
> p 20-21 : Assortiments
> p 22-23 : Hortensias, grimpantes, arbustes…

 Mimosa des 4 saisons

Belle fl oraison jaune très parfumée, 
le mimosa peut également être 
cultivé en pot.
Le protéger du froid en hiver durant 
les premières années (résistant 
jusqu’à -10°C).

Eucalyptus gunnii

Magnifi que arbuste-arbre au 
feuillage bleu argenté.

Il éloigne les moustiques et ses 
branches apportent une touche 
d’originalité dans vos bouquets.

Supporte très bien d’être taillé si on 
veut lui garder une hauteur d’arbuste 
(résistant jusqu’ à - 15 °C).

Grenadier à fl eurs

Le principal intérêt du grenadier 
dans nos contrées ce sont 
ses magnifi ques fl eurs rouges.

L’arbuste est de taille moyenne, 
il peut être planté aussi en isolé 
(résistant jusqu’à -12 °C). 

 Choisya Moonwalker

Son joli feuillage persistant jaune 
met encore plus en valeur la belle 
fl oraison blanche très parfumée.
Cet arbuste fl eurit deux fois dans 
l’année.

Ceanothe Gloire de Versailles

A maturité, cet arbuste atteindra 2 m 
de haut. Sa végétation est légère 
comme le sont ses jolies hampes 
fl orales bleues. Il fl eurit de juin 
à octobre.

Photinia Red Robin

Les jeunes pousses de cet arbuste 
sont rouges écarlates, on les confond 
aisément avec des fl eurs. Hauteur 
adulte : 2-3 m.

Genêt rouge-jaune

Ce genêt est extrêmement décoratif 
avec sa spectaculaire fl oraison jaune 
et rouge. A tailler en fi n de fl oraison. 

S
m
fl 

 23,90 
€

 les 4 
plants 
 K084 

 18,70 
€

 les 3 
plants 
 K085 

Choisya Moonwalker Ceanothe Gloire de Versailles

Photinia Red Robin Genêt rouge-jaune

réf.  K085  les 3 plants  18,7

> p 2-3 : Éd

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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p. variétés réf. quantité

 p02  Le plantoir automatique  K001  4,90  €             ,
 p03  Lis oriental Stargazer  -  les 3 bulbes  K002  4,70  €             ,
 p03  Lis Asiatiques variés  -  les 5 bulbes  K003  6,30  €             ,
 p03  Lis Longifl orum  -  les 3 bulbes  K004  4,70  €             ,
 p03  Ismènes  -  les 5 bulbes  K005  6,20  €             ,
 p04  Ornithogales Thyrsoïdes  -  les 10 bulbes  K006  4,40  €             ,
 p04  Belles de Nuit  -  les 5 bulbes  K007  6,90  €             ,
 p04  Crocosmias Lucifer  -  les 10 bulbes  K008  4,95  €               ,
 p04  Liatris Spicata  -  les 10 bulbes  K009  3,40  €             ,
 p04  Liatris Spicata  -  les 30 bulbes  K010  7,80  €             ,
 p05  Acidentheras  -  les 30 bulbes  K011  5,30  €             ,
 p05  Zéphyranthes  -  les 10 bulbes  K012  4,20  €             ,
 p05  Ixias variées  -  les 30 bulbes  K013  3,75  €             ,
 p05  Agapanthes  -  les 3 bulbes  K014  8,30  €             ,
 p06  Dahlias cactus nains variés  -  les 5 bulbes  K015  6,80  €             ,
 p06  Dahlias nains doubles variés  -  les 5 bulbes  K016  6,80  €             ,
 p06  Dahlias Pompons variés  -  les 5 bulbes  K017  6,80  €             ,
 p06  Dahlias décoratifs variés  -  les 5 bulbes  K018  6,80  €             ,
 p07  Dahlias cactus variés  -  les 5 bulbes  K019  6,80  €             ,
 p07  Dahlias Topmix  -  les 5 bulbes  K020  6,80  €             ,
 p07  Glaïeuls nains Colvillei  -  les 7 bulbes  K021  4,10  €             ,
 p07  Glaïeuls nains Colvillei  -  les 20 bulbes  K022  7,30  €             ,
 p07  Glaïeuls en mélange  -  les 50 bulbes  K023  6,60  €             ,
 p07  Glaïeuls en mélange  -  les 100 bulbes  K024  10,40  €             ,
 p08  Bégonias doubles variés  -  les 5 bulbes  K025  7,80  €             ,
 p08  Bégonias Non-Stop variés  -  les 10 bulbes  K026  8,80  €             ,
 p08  Bégonias Aurore et Clair de Lune  -  les 4 bulbes  K027  7,75  €             ,
 p08  Bégonias Cascade pastels variés  -  les 5 bulbes  K028  8,50  €             ,
 p09  Freesias doubles variées  -  les 10 bulbes  K029  3,80  €             ,
 p09  Freesias simples variés  -  les 30 bulbes  K030  6,70  €             ,
 p09  Freesias simples variés  -  les 50 bulbes  K031  10,40  €             ,
 p09  Le kit de pots à peindre  K032  7,80  €             ,
 p09  Cyclamens de Naples  -  les 2 bulbes  K033  3,90 €             ,
 p09  Cyclamens de Naples  -  les 7 bulbes  K034  9,35  €             ,
 p10  Anémones simples de Caen  -  les 30 bulbes  K035  5,15  €             ,
 p10  Anémones simples de Caen  -  les 50 bulbes  K036  7,40  €             ,
 p10  Renoncules d’Anjou  -  les 15 bulbes  K037  4,80  €             ,
 p10  Renoncules d’Anjou  -  les 35 bulbes  K038  6,30  €             ,
 p10  Anémones Blanda variées  -  les 30 bulbes  K039  4,90  €             ,
 p10  Anémones Blanda variées  -  les 50 bulbes  K040  6,15  €             ,
 p11  Cannas nains assortis  -  les 3 bulbes  K041  6,30  €             ,
 p11  Cannas en mélange  -  les 5 bulbes  K042  7,80  €             ,
 p11  Arum blanc d’Ethiopie  -  le bulbe  K043  5,20  €             ,

p. variétés réf. quantité

 p11  Arums blancs d’Ethiopie  -  les 3 bulbes  K044  9,70  €             ,
 p11  Arums couleurs  -  les 3 bulbes  K045  9,50  €             ,
 p12  Plantes dépolluantes  -  les 3 plants  K046  17,95  €             ,

 p12  Géraniums Lierre Simple
(2 rouges, 1 rose, 1 mauve)  -  les 4 plants  K047  13,40  €             ,

 p12  Oeillets variés de Chine  -  les 6 plants  K048  14,10  €             ,
 p13  4 plantes resistantes à la chaleur  -  les 4 plants  K049  15,90  €             ,

 p13  3 Lavandes :
Hidcote, Grosso et Stochas  -  les 3 plants 

 K050  11,80  €             ,

 p14  Rosiers grandes fl eurs  -  les 3 rosiers  K051  29,80  €             ,
 p14  Arrosoir  K052  6,90  €             ,
 p15  Rosier Lili Marlène  -  3 Lili Marlène  K053  28,80  €             ,
 p15  Rosier Kimono  -  3  Kimono  K054  28,80  €             ,
 p15  Rosier Pierre de Ronsard  -  le rosier  K055  23,90  €             ,
 p16  Maison des oiseaux   K056  11,70  €             ,
 p16  Nichoir en bois   K057  9,70  €             ,
 p16  Photophore citronnelle  K058  3,90  €             ,
 p16  Carillon en nacre véritable  K059  7,90  €             ,
 p17  Plantes aromatiques  -  les 3 plants  K060  11,90  €             ,
 p17  Capucines naines variées  -  le sachet  K061  2,80  €             ,
 p17  Soucis mélange simple  -  le sachet  K062  2,80  €             ,
 p17  Bourrache  -  le sachet  K063  3,75  €             ,
 p18  Sacoche de jardinage  K064  8,30  €             ,
 p18  Potimarron bio  -  le sachet  K065  4,50  €             ,
 p18  Carottes nantaises  -  le sachet  K066  2,90  €             ,
 p18  Radis 18 jours  -  le sachet  K067  3,10  €             ,
 p18  Courgettes Bio  -  le sachet  K068  4,50  €             ,
 p18  Tournesol  -  le sachet  K069  2,85  €             ,
 p18  Fleurs champêtres  -  le sachet  K070  4,45  €             ,
 p19  Fraises Mara des bois  -  les 6 plants  K071  11,95  €             ,
 p19  Fraises Gariguette  -  les 6 plants  K072  11,95  €             ,
 p19  Framboisiers 3 rouges + 1 jaune  -  les 4 plants  K073  19,90  €             ,
 p19  Purin d’ortie  -  le bidon d’un litre  K074  13,90  €             ,
 p19  Tomates cerises rouges  -  les 3 plants  K075  5,60  €             ,
 p19  Tomates cerises jaunes  -  les 3 plants  K076  5,60  €             ,
 p19  Basilic grandes feuilles  -  le sachet  K077  3,40  €             ,
 p20  Kit “jardin orangé”  - 55 bulbes + 2 sachets  K078  16,40  €             ,
 p20  Vivaces de rocaille  -  les 4 plants  K079  15,80  €             ,
 p21  Kit éco  - 100 bulbes  K080  15,60  €             ,
 p21  Kit balcons terrasses  - 55 bulbes  K081  12,90  €             ,
 p22  Hortensias bleu et rose  -  les 2 plants  K082  17,40  €             ,
 p22  3 Clématites  -  les 3 plants  K083  18,90  €             ,
 p23  Arbustes décoratifs  -  les 4 plants  K084  23,90  €             ,
 p23  Un air du Sud  -  les 3 plants  K085  18,70  €             ,
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