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Bégonia  
Double Delight™ Blush Rose 

• Floraison abondante avec 
une fragrance de citron 

• Plus vigoureux que la 
moyenne avec une 
meilleure ramification 

• Performe en mi-ombre 
jusqu’à plein soleil 

• Parfait en pots de 4,5 
pouces tout comme en 
paniers suspendus et 
combos 



Bégonia  
Double Delight™ Prim Rose 

• Floraison abondante avec 
une fragrance de citron 

• Plus vigoureux que la 
moyenne avec une 
meilleure ramification 

• Performe en mi-ombre 
jusqu’à plein soleil 

• Parfait en pots de 4,5 
pouces tout comme en 
paniers suspendus et 
combos 



Bégonia 
Double Up™ Pink 

• Bégonia végétatif parfait 
pour les pots de 4,5 
pouces 

• Floraison précoce 

• Fleurs très durables, 
grand temps d’étagère 

• Production en journée 
neutre 

• Fleurs auto-nettoyantes 

• Performe à l’ombre 
comme au soleil. 



Double Up™ Red et  
Double Up ™ White 



Calibracoa  
Superbells® Coral Sun 

• Port arrondi 

• Floraison précoce 

• Couleur très attrayante 

• Parfait en pots de 4,5 
pouces, paniers 
suspendus et combos 

 



Colocasia  
Coffe Cups 

• Magnifique pièce centrale 
dans les combos de luxe, 
en gallons ou pour 
utilisation en plates-
bandes 

• 36-60 pouces de hauteur 
et de largeur 

• Mi-ombragé à plein soleil 

• Vigueur moyenne 

 



Colocasia  
Heart of the Jungle ™ 

• Magnifique pièce centrale 
dans les combos de luxe, 
en gallons ou pour 
utilisation en plates-
bandes 

• 36-60 pouces de hauteur 
et de largeur 

• Mi-ombragé à plein soleil 

• Vigueur moyenne 

 



Euryops 
High Noon ™ 

• Nouvelle variété chez PW. 
Un nouveau Euryops plus 
compact, plus florifère et 
mieux adapté aux besoin 
des producteurs d’ici. 

• Bonne ramification, plus 
compact 

• Mi-ensoleillé à plein 
soleil. 

• 10-14 pouces de hauteur 
X 12-18 pouces de largeur 



Hypoestes 
Hippo® Red (Imp) 

• La couleur rouge a été 
améliorée pour plus 
d’éclat! 

• Bonne résistance à la 
chaleur et à l’humidité 

• Ombre à mi-ombragé 

• Vigueur compacte 

• 16-22 pouces de 
hauteur par 8-14 
pouces de largeur 



Impatiens de Nouvelle-Guinée 
Infinity® 

Infinity Blushing Crimson 

• Une série facile à produire. 

• Compact, avec de grandes 
fleurs 

• 10-14 pouces de hauteur X 
6-12 pouces de largeur 

• Ombre à mi-ombragé 



Infinity® Light Purple Infinity® Orange 

Impatiens de Nouvelle-Guinée 
Infinity® 



Ipomoea 
Sweet Caroline Medusa™ Green 

• Une primeur, nouvelle 
forme de feuille 
dentelée pour cet 
ipomoea 

• Compact et bien 
ramifié 

• Garde sa couleur au 
soleil 

• 6 – 12 pouces de 
hauteur par 18-24 
pouces de largeur 

• Vigueur moyenne 
• Peut aller en plein 

soleil 



Lantana 
Luscious® Royal Red Zone™ 

• Excellente ramification 

• Bonne résistance à la 
chaleur et à la 
sécheresse 

• 12-26 pouces de 
hauteur X 12-24 pouces 
de largeur 

• Plein soleil 

• Vigueur compacte 



Lobularia 
Moonlight Knight™ 

• Nouvelle couleur pour 
cette série de lobularias 

• Attire les pollinisateurs 

• 8 – 12 pouces de 
hauteur X 18-24 pouces 
de largeur 

• Mi-ensoleillé à plein 
soleil 

• Vigueur moyenne 



Osteospermum 
Bright Lights® Red 

• Nouvelle couleur pour 
cette série d’osteos. 

• Plus grande résistance à 
la chaleur 

• 8 – 12 pouces de 
hauteur X 8 -12 pouces 
de largeur 

• Mi-ensoleillé à plein 
soleil 

• Vigueur compacte 



Pétunia  
Supertunia® Royal Velvet® (imp) 

• Amélioration du port et de la 
floraison de cette variété déjà 
très populaire 

• Bonne résistance à la chaleur et à 
l’humidité 

• 6 – 12 pouces de hauteur X 18 – 
24 pouces de largeur 

• Vigueur moyenne 



Ruellia 
Machu™ Morado 

• Une version amélioré du 
pétunia Mexicain! 

• Plus compact, meilleur 
ramification et des fleurs 
plus grandes que les Ruellia 
classiques. 

• Excellente résistance à la 
chaleur, à l’humidité et à la 
sécheresse 

• 18 – 32 pouces de hauteur 
X 10 – 18 pouces de largeur 

• Plein soleil 



Sanvitalia 
Sunbini® (Imp) 

• Amélioration de ce 
cultivar avec 30% plus de 
fleurs  

• Le compagnon parfait du 
Evolvulus Blue My Mind 

• 6 – 12 pouces de hauteur 
X 12 – 18 pouces de 
largeur 

• Mi-ensoleillé à plein soleil 

• Vigueur compacte 



Scaevola 
Whirlwind ® Starlight™ 

• Inflorescence Bicolor; 
bleu et blanc 

• Tolérant à la chaleur, 
l’humidité et la 
sécheresse 

• Fleurs auto-nettoyantes 

• 8 – 14 pouces de 
hauteur X 18 – 24 
pouces de largeur 



Coleus ColorBlaze® 
 Royal Pineapple Brandy ™ 

• Nouveau cultivar 

• Compact 

• Bonne ramification 

• 20 – 30 pouces de 
hauteur X 12 – 16 
pouces de largeur 

• Performe à l’ombre 
comme en plein soleil 

• Vigueur moyenne 



Fraise 
Berried Treasure® Pink 

• Ornemental et 
comestible! 

• Compact, parfait pour 
les pots 

• 12 – 16 pouces de 
hauteur X 18 – 24 
pouces de largeur 

• Vivaces en zone 4 à 9 

 



Fraise 
Berried Treasure® White 

• Ornemental et 
comestible! 

• Compact, parfait pour 
les pots 

• 12 – 16 pouces de 
hauteur X 18 – 24 
pouces de largeur 

• Vivaces en zone 4 à 9 

 


