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Nos géraniums en pots de 4L.
Pelargonium interspecific - Des nouveautés !

Calliope®L Deep Red

Calliope®L Orange

Calliope®M White

Calliope®M Red Splash

Les géraniums Calliope® sont la manière la plus simple de mettre de
la couleur dans votre vie. Calliope® offre à la fois plus de fleurs aux
couleurs vives et éclatantes, une grande facilité d’entretien et une
meilleure tenue, du mois d’avril aux premières gelées.
En massif, suspension, pot ou jardinière.

Calliope®M Dark red

Calliope®M Hot Pink

Pelargonium peltatum - Géranium lierre

Acapulco cascade

Leucht Cascade

Snow Cascade

Cor. Mexikanerin

Corriente Hot Pink

Corriente Lulu

Les géraniums lierre Cascade sont très florifères, avec une
croissance semi vigoureuse et une bonne ramification.

Corriente White

Les géraniums lierre Corriente sont retombants avec des fleurs
semi doubles très lumineuses et semi précoces.

Corriente Beach Imp.

Pelargonium hortorum - Géranium zonale
Les géraniums zonale à
croissance compacte, à
feuillage assez foncé et
floraison précoce.
Bunny Cherry Ice

Bunny Orange Ice

Américana White
Splash

Compact Line
Charmant

Les géraniums zonale Classic sont des
géraniums tout-terrain très ramifiés et à
grandes ombelles assez précoces.
Classic Grand Prix

Classic White

Nos géraniums en pots de 1,5 L.
Moxie Dark Red

Moxie Hot Pink Imp

Moxie White

Moxie Scarlet Imp

Moxie Violet

Pelargonium interspecific Moxie aux coloris éclatants brillants et lumineux.
Couverture florale supérieure grâce à un port en boule et une ramification dense.

Nos géraniums odorants en pots de 1.5L.
Pelargonium
mosquitaway Eva

Pelargonium graveolens
concolor lace

Pelargonium Orange
Fizz

Pelargonium citriodorum

Pelargonium
tomentosum
Peppermint

Pelargonium graveolens
rosat

Les feuilles de Pelargonium graveolens et tomentosum sont comestibles et
peuvent aussi être utilisées en pot-pourri.
Les Pélargoniums odorants ne tolèrent pas les températures gélives.

Nos géraniums en godets de 8
Pelargonium hortorum - Géranium zonale Tango™

Orange

Rose splash

Montevideo

Deep rose with eyes

Bravo® Light Pink

Neon Purple

White

Géraniums compacts de la gamme
Tango™. Gamme aux coloris
intenses et au feuillage foncé.
Floraison précoce et port dense bien
ramifié, parfaits pour potées.

Pink

Pelargonium peltatum- Géranium lierre CascadeTM

Acapulco Compact

Lachs Cascade

Leucht Cascade

Lila Compact Cascade

Gamme CascadeTM à bois blanc très florifère, à fleurs simples semi-précoces. Les bois blancs ont une
croissance plus compacte et plus en boule que les bois verts.

Feuer Cascade

Snow Cascade

Ville de Paris Cascade

Gamme CascadeTM à bois vert très
florifère au même type de fleurs
que les bois blancs, mais à la
croissance plus vigoureuse.

Pelargonium peltatum- Géranium lierre CorrienteTM

Dark Red

White

Gamme CorrienteTM à port retombant semivigoureux. Fleur lumineuses semi-doubles et semi
-précoces. Plante à croissance moyenne à forte
avec une très bonne ramification.

Nos géraniums en godets de 8 (suite)
Pelargonium peltatum- Géranium lierre Yvi LeagueTM

Amethyst

Deep Pink

Dark Lavender

Red

La gamme Yvi LeagueTM garanti une tolérance exceptionnelle à la chaleur.
Bonne ramification et volume important en pot, pour de magnifiques suspensions bien
fournies.
Très beau contraste entre le feuillage foncé et les fleurs brillantes et lumineuses.

Pelargonium peltatum- Géranium lierre TempranoTM

Hot Coral

Maxime

Marimba

Pink

Molina

La gamme TempranoTM propose un port retombant et compact.
La floraison semi-double est abondante et très précoce.
Très bonne ramification et feuillage brillant.

Prix des géraniums
Pelargoniums (lierre, zonal, interspécific)

Prix à l’unité

Pots de 4 L

7,50 €, les 3 pour 20 €

Pots de 1,5 L

3,0 €, les 4 pour 10 €

Godets 8 x 8 x8

1,20 €

Géraniums odorants (pots 1,5 L)

3,50 €
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