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Nouveautés 

2020-2021 

Crazytunia Peach Bellini 

Angelonia Angelos Pink 

• Quoi de neuf? 

– Viens compléter notre 
offre d’angelonia qui 
avait déjà les couleurs 
bleues, blanc et bicorps. 

– Plant robuste et 
vigoureux 

– Grand épi floral. 
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Bégonia boliviensis  
Belleconia Mango 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur qui 
vient agrémenter la très 
populaire série 
Belleconia. 

– Nécessite peu d’eau 

– Très florifère 

– Ombre à plein soleil, 
performent dans toutes 
les conditions 

Bégonia Rieger 
Frivola Magic 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur 

– Les nouvelles variétés de 
rieger se démarquent 
par: 
• Meilleure performance 

extérieure 

• Fleurs plus grosses 

• Résistent mieux à la 
chaleur et au soleil 
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Bégonia rieger  
Bonny et Rhodee Pink 

Bonny; grande fleur rouge cerise. Port 
arrondi. 

Rodhee Pink: beau rose, fleur double. Port 
érigé 

Rieger Glory Bicolor 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur hors de 
l’ordinaire qui vient 
s’ajouter à la série Glory. 

– Les Glory peuvent avoir 
une exposition plein 
soleil ou complètement 
ombragé 

– Port arrondi 
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Calibracoa Calitastic 
Blood Orange et Aubergine Star 

• Quoi de neuf? 

– Ajout de 2 couleurs 

– Série uniforme et 
compacte 

– Grande sélection 
de couleurs 

– Parfait pour pots et 
paniers suspendus 

Calibracoa Firewalker 

• Quoi de neuf? 

– Couleur exceptionnelle 

– Ne sont pas dans aucune 
série de par son port un 
peu plus érigées que la 
majorité des séries. 

– Bien adapté au combo 
en pots patio et paniers 
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Calibracoa Chameleon 
Blackberry Pie 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur dans la 
série Chameleon, la 
seule série où la couleur 
change au cours de la 
saison. 

– Port arrondi 

– Bonne ramification 

Calibracoa Chameleon 
Double Desert rose 

• Quoi de neuf? 

– Vente au Canada 
seulement 

– Premier Chameleon à 
fleur double 

– Port arrondi 

– Bonne ramification 
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Calibracoa MiniFamous  
Neo Double Plumtastic 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur dans 
cette série  

– Port arrondi 

– Vigueur moyenne 

– Adapté pour les paniers 
suspendus et combos 

Coleus 

Amora: vigoureux, port érigé, 12 à 18 
pouces de hauteur 

TerraNova Lovebird: compact, port 
arrondi, 4 pouces de hauteur par 8 

pouces de largeur 
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Dalaya Fireball 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur qui 
s’ajoute à la très 
populaire série Dalaya 

– Parfaite pour les pots de 
6 à 8 pouces. 

– Floraison abondante 

Dahlia Maggiore 
Fun chocolate yellow et Maggiore Rose 

• Quoi de neuf? 
– Le contraste du feuillage foncé 

presque noir et de la fleur jaune donne 
un éclat exceptionnel à cette 
nouveauté 

– La série Magiore est très vigoureuse, 
une seule bouture dans un pot de 8 à 
10 pouces suffit.  
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Dianthus (Pot carnation) 

Early Love 

Peach Party 

• Quoi de neuf? 
• 2 nouveautés de dianthus compact et 

extrêmement florifère. 
• Facile en production, planter les et 

regarder les pousser jusqu’à la vente! 
• Floraison continue 
• Production en haute densité 

FancyFillers  
Artemisia Sea Salt 

• Quoi de neuf? 
– Nouvelle variété de 

feuillage argenté 

– Tolérant à la chaleur et à 
la sécheresse 

– Port arrondi 

– Vigueur compacte 

– Parfait pour les pots 
patio et paniers mixtes 

– Était essaie en 2020, 
commercial en 2021! 
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FancyFillers  
Didelta SilverStrand 

• Quoi de neuf? 
– Nouvelle variété de 

feuillage fin et soyeux 
argenté 

– Tolérant à la chaleur et à la 
sécheresse 

– Port arrondi 

– Vigueur moyenne 

– Parfait pour les pots patio 
et paniers mixtes 

– Était en essaie en 2020, 
commercial en 2021 

Lavande stoechas Libelle 

• Quoi de neuf? 

– Libelle compact blue et 
Libelle compact rose 
font partie d’une 
nouvelle série compacte 
et très florifère. 

– En essai en 2020, ils sont 
maintenant 
commerciaux en 2021 

– Bonne fragrance et très 
florifère 
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Basilic Coldasil 

• Quoi de neuf? 
– Un basilic résistant au froid! 

voilà qui est très intéressant 
et pratique pour les ventes de 
début de saison 

– Également en ajout à nos 
fines herbes; 
• Semences de basilic D-fencesil 

(basilic génois à grande feuille 
résistant au Mildew) 

• Lavande angustifolia Grosso 

• Menthe Piperita Upright Bio 

• Menthe Mojito 

Fuchsia Bella 

• Quoi de neuf? 

– La série Bella a fait ses 
preuves au cours des 
dernières années.  

– Compacte, excellente 
ramification et floraison 
abondante. 

– Ces 4 nouvelles variétés 
sont retombantes et 
parfaites pour les 
paniers suspendus. 

Bella Maria Bella Olivia 

Bella Laura Bella Faya 



2020-08-05 

11 

Géranium Chocolate Fire 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur pour la 
série Chocolate 

– Géranium de type 
Brocade au feuillage noir 
avec bordures vertes. 

– Floraison abondante  

– Beau contraste de la 
couleur de la fleur avec 
le feuillage 

Moonlight Orange Vanessa 

• Quoi de neuf? 

– Une nouvelle couleur 
s’ajoute à la série 
Moonlight 

– Feuillage vert foncé 

– Vigueur compacte 

– Parfait pour les pots de 4 
à 5 pouces 
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Sunrise Red Mattea 

• Quoi de neuf? 

– Une amélioration 
génétique de Samantha 
qui fut un de nos 
meilleurs vendeurs 
pendant plusieurs 
années. 

– Fleur de la même 
couleur que Samantha, 
mais avec un plant 
mieux ramifiée. 

Géranium interspécifique  
Marcada 

Marcada Coral Deep 

Marcada White 

• Quoi de neuf? 
• 2 nouvelles couleurs pour la série de 

géraniums interspécifique Marcada; 
• Cette série est caractérisée par un port 

arrondi, une floraison abondante et des 
fleurs simples. 

• Plus facile en production que les 
géraniums lierre 
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Géranium interspécifique  
Mosquitaway Nova 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur dans la 
série de géranium 
odorant Mosquitaway 

– Plus compact que Eva, 
parfait pour les pots de 4 
pouces. 

– Floraison abondante 
tout au long de la saison 

Géranium lierre  
Royal Pink Ice 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur dans la 
série Royal. 

– Port arrondi 

– Vigueur compacte 
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SunPatiens Compact Hot Pink 

• Quoi de neuf? 

– Remplace le SunPatiens 
Compact Pink 

– Couleur plus foncée 

– Meilleure ramification 

– Plus compact 

Impatiens  
ColorPower Orange 

• Quoi de neuf? 

– Retour du CP Orange 
après 2 années 
d’absence avec une 
génétique améliorée 

– Floraison plus précoce et 
plus abondante 

– Feuillage vert 
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Impatiens de Nouvelle-Guinée 
Harmony Colorfall 

• Quoi de neuf? 
• La première série d’impatiens 

de Nouvelle-Guinée 
retombant! 

• Parfait pour les paniers 
suspendus et pour les combos 
pour l’ombre 

• 3 couleurs de disponible; Light 
Pink, Neon Red, White. 

Lantana  
SunnyVille White 

• Quoi de neuf? 

– Remplace le Top Mini 
white. 

– Port arrondi/érigé 

– Vigueur compacte 

– Parfait pour les pots et 
combos. 
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Némésia Nesia 

• Quoi de neuf? 

– Remplace la série 
Babycakes, mais nous 
travaillons avec ces 
variétés dans les 
Mixis depuis plusieurs 
années. 

– Port arrondi 

– Floraison abondante 

– Burgundy et Sunshine 

 

Némésia 
Escential Raspberry Lemonade 

• Quoi de neuf? 

– Ajout d’une nouvelle 
couleur à la série 
Escential qui est très 
performante 

– Vigueur compacte 

– Port érigé 
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Osteospermum 
FlowerPower Compact Violet Eye 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur dans la 
série FlowerPower 

– Fleurs très large et 
abondantes 

– Vigueur compact 

Pétunia  
Amore Pink Hearts 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle couleur à une 
série qui gagne en 
popularité chaque année 
à cause de sa 
performance incroyable 
et de sa facilité en 
production 
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Pétunia 
Crazytunia 

• Quoi de neuf? 

– 2 nouvelles couleurs aux 
Crazytunia. 

– BlackBerry Jam (gauche) 
est vigoureux, à un port 
arrondi et une floraison 
précoce 

– Peach Bellini (droite) a 
une vigueur moyenne, 
un port arrondi et une 
floraison précoce 

Pétunia Sky 
Headliner Purple Sky; 

Port arrondi 
Vigueur moyenne 

MainStage GlacierSky; 
Port retombant 

Vigoureux 
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Pétunia  
Starlet Blueberry Vein 

• Quoi de neuf? 

– Ajout d’une nouvelle 
couleur à la série Starlet 

– Parfait pour les pots de 4 
à 5 pouces ou en combo 

 

Feuillage 
Sedum Lemon Ball 

• Quoi de neuf? 

– Une variété déjà bien 
connue de tous que 
nous avons décidé 
d’ajouter à notre offre 
de feuillage. 

– Couleur “flash” 

– Résiste à la sécheresse 
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Salvia  
Sallyfun XL Blue 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle variété plus 
vigoureuse que le reste 
de la série Sallyfun. 

– Pour pots de 5 pouces et 
plus 

– Floraison abondante 

Salvia Saucy Coral  
et Saucy Wine 

• Les Salvias Saucy sont: 
• Vigoureux, pots de 6 pouces et plus 
• Grande happe florale 
• 2 nouvelles couleurs s’ajoutent au rouge 
• Excellent en massif et dans les combos 
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Thunbergia  
TowerPower Terracotta 

• Quoi de neuf? 

– Nouvelle série de la 
compagnie Westflowers 

– Couleur exceptionnelle 

– Vigoureux 

– Très florifère 

Combos Durabella 
Danziger 

Durabella Bubbles Durabella Dinner & A Movie 
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Combos Durabella 
Danziger 

Durabella Lift Off Durabella The King of Rock N Roll 

Combos Passion Combo 
Westflowers 

Passion Combo Muka Laka Hiki Passion Combo Purple Purpose 
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Combos Passion Combo 
Westflowers 

Passion Combo SuperNova Girl Passion Combo Eden 

Combos Trixi 
Selecta One 

Trixi Lip Sync Trixi Twice as Nice 
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Merci! 

• Pour toutes informations, veuillez contacter 
notre service à la clientèle. 

• info@zyromski.com 

• Tél: 819-275-5156 

• Fax: 819-275-7976 

www.zyromski.com 

mailto:info@zyromski.com

