
Présentation nouveautés 2022

• Nouveautés boutures enracinées 
2021-22 
• Albanie
• Beekenkamp
• Danziger
• Decock Plants
• Elsner PAC
• Kientzler
• Koppe
• Hishtil
• Hendriks
• Selecta
• Westhoff

Constellation Red Sky 
exclusivité Zyromski!



Angelonia Serafina

• Westhoff

• Nouvelle série d’angelonia

• Meilleure ramification

• Fleurs plus grosses

• Floraison plus hâtive

• 3 couleurs de disponibles:
• Bleu

• Blanc

• Rose



Bégonia Florencio

• Koppe
• Connu depuis plusieurs années le 

Florencio Orange a prouvé que 
c’est une variété très performante 
qui se démarque des autres 
bégonias. 

• Port arrondi
• Performe au soleil comme à 

l’ombre
• 3 couleurs s’ajoutent à cette série;

• Pink
• Red
• Yellow



Bégonia Garden Macarose

• Beekenkamp

• Même performance 
extraordinaire que le Garden 
Macarouge mais en rose

• vigoureux et parfait pour les 
plates-bandes et/ou les paniers 
suspendus



Bidens Stellar Orange Star

• Westhoff

• Couleur exceptionnelle

• Les fleurs sont très grosses

• Port arrondie



Calibracoa Calitastic

• La série Calitastic est synonyme 
de succès depuis plusieurs 
années.

• Port arrondi, vigueur moyenne 
et parfaite pour les pots et 
paniers suspendus.

• 3 couleurs s’ajoutent à cette 
série:
• Dark red
• Golden Sun
• Noble Blue



Calibracoa Candy Shop Bag of trix

• Westhoff

• La série Candy Shop est bien 
connue pour ses fleurs bicolores 
aux motifs qui sortent de 
l’ordinaire.

• Cette nouveauté porte bien son 
nom, car elle produit, sur le 
même plant, des fleurs de 
plusieurs couleurs différentes 
qui ont toutes des motifs 
extraordinaires



Chameleon Double Inferno

• Westhoff continu de nous épater 
avec des nouveautés aux fleurs 
de couleurs flamboyantes

• Tout comme le reste de la série 
Chameleon, les fleurs de cette 
plante s’adaptent aux conditions 
climatiques changeantes tout au 
cours de la saison.



Campanule Mila

• Beekenkamp

• Plante très florifère et utilisable 
comme plante d’intérieur ou à 
l’extérieur.

• Utilisation extérieure:
• Balconnière

• Plate-bande

• Pots patio



Célosie Kelos Candella Pink

• Beekenkamp

• Célosie de la série Kelos à 
l’apparence unique.

• Peut être utiliser comme plante 
d’intérieur ou d’extérieur

• Utilisation en pot patio, plate-
bande ou même comme centre 
de table



Célosie Kelos Lunar

• Beekenkamp

• La série de célosie Kelos ajoute 
une sous-série de célosies à 
fleurs en crête de coq.

• Les célosies sont utilisables 
comme plante d’intérieur et 
comme plante d’extérieur.

• 3 couleurs de disponibles;
• Mangenta
• Pink
• Yellow



Coleus Dark Star

• Un ajout à notre offre de coléus 
de le but d’avoir un coléus aux 
couleurs plus foncées à offrir.

• Coléus vigoureux

• Port érigé



Craspedia Golf 

• Danziger

• Le retour du craspedia Golf qui a 
été grandement amélioré.

• Meilleure ramification

• Meilleure vigueur

• Floraison plus hâtive



Dianthus

• Selecta
• 3 nouveautés dans les « pot 

carnations », ces œillets qui 
s’utilisent comme plante d’intérieur 
ou à l’extérieur.

• I Love U; fleurs de couleurs blanches, 
roses pâles et roses foncées sur le 
même plant. Le cadeau parfait pour 
la Saint-Valentin et la fête des 
Mères.

• Oscar Purple
• Diafeur Magenta White Edge



Dianthus Vivaces

• Selecta

• La série Everlast n’a pas besoin 
de période de vernalisation pour 
fleurir tout l’été.

• Nouvelle couleur qui s’ajoute à 
la série

• Port érigé

• Vigueur moyenne

• Everlast Violet Blue



Fines herbes

• Hishtil

• Artemisia Dracunculus Tolergon;
• Estragon
• Également disponible en 

biologique 
• Grande amélioration au niveau de 

la vigueur et de la résistance de 
cette variété tout en gardant le 
même goût qui est excellent

• Laurel nobilis (laurier); il nous 
est demandé depuis plusieurs 
années et nous l’avons trouvé!



Lavande Stoechas Fantasia

• Decock Plants

• 2 nouvelles variétés qui nous 
viennent d’un excellent breeder 
Belge

• Vigueur compacte

• Floraison très hâtive, vente en 
début de printemps possible

• Fantasia Early Pink

• Fantasia Early Purple



Fuchsia Bella Julia

• Hendriks

• La série Bella a redéfini le monde 
des fuchsias.

• Ramification extraordinaire

• Floraison hâtive et abondante

• Port semi-retombant

• Aucun régulateur de croissance



Géranium Double

• Albanie

• Réintroduction de Re-Al Lucignolo. 

• Géranium à fleurs rouge foncé de type Callioppe
Dark Red

• Vigueur moyenne

• Floraison abondante

• Elsner PAC

• Elanos Candy Pink

• Ajout à la série Elanos avec une couleur rose bonbon 
et un feuillage légèrement zoné.

• Vigueur moyenne

• Très florifère



Géranium lierre

• Selecta

• Royal Hot Pink

• Le géranium lierre reste en 
classique

• Cette variété vient remplacer le 
Royal Pink. Elle est plus 
performante et a une couleur 
plus éclatante que son 
prédécesseur.



Géranium Tall Dark and Handsome

• Géranium ultra vigoureux à 
mettre sur treillis ou en cage. 

• Une seule bouture va remplir un 
pot de 10 à 12 pouces.

• 2 couleurs de disponibles;
• Tall Dark and Hansome Pink*
• Tall Dark and Handsome Orange

• Conseil de production: Commencer la culture 
en automne si possible et garder au froid (8-
12 Celcius) pendant l’hiver pour de meilleurs 
résultats.

• *photo août 2021 balcon Nicolas Zyromski



Impatiens de Nouvelle Guinée

• Hamony Colorfall Orange

• Port retombant

• Floraison précoce

• Hamony Orange Blaze 

• Remplace le Harmony Orange

• Floraison plus hâtive que le Harmony 
Orange



Lantana SunnyVille Yellow

• Un ajout à la série SunnyVille

• Vigueur compacte

• Port érigé

• Floraison abondante



Lobelia Hot+

• Westhoff

• Une amélioration de la très 
populaire série Hot. Les fleurs sont 
30% plus grosses et la résistance à 
la chaleur est toujours aussi bonne.

• Disponible en 5 couleurs (à partir de la 
gauche)

• Hot+ Aqua

• Hot+ Dark Blue

• Hot+ Electric Purple

• Hot+ Pretty Heaven 

• Hot + White



Mandevilla Bella

• Kientzler

• 2 nouvelles variétés dans 
cette superbe série de 
Mandevilla.

• Parfait pour les pots et les 
paniers suspendus

• Bella Grande Scarlet

• Bella Pink Panther



Osteospermum Osticade

• Danziger

• Série d’osteospermum à port 
retombant

• Parfait pour les combos et 
paniers

• 4 couleurs sont disponibles:
• Day Break (orange caramel)

• Pure White

• Purple

• Yellow



Petunia Capella Hello Yellow

• Danziger

• Un pétunia d’un VRAI jaune!

• Port arrondi

• Vigueur compacte

• Parfait pour les pots et combos



Pétunia Cascadia Iceberg

• Danziger

• La série Cascadia est la série la 
plus vigoureuse de Danziger.

• Port retombant

• Floraison très hâtive



Pétunia Constellation Red Sky

• Westhoff

• Le seul pétunia d’un vrai rouge 
de type « sky ».

• Vigueur moyenne

• Port arrondi

• Floraison précoce

• Exclusif à Zyromski



Pétunia Crazytunia

• Westhoff

• Cette collection de 
pétunias continuera 
toujours à nous 
impressionner.

• 5 nouvelles variétés (de 
gauche à droite):

• Crazytunia Black and White
• Crazytunia Cosmic Pink
• Crazytunia Magenta Storm
• Crazytunia Mayan Sunset
• Crazytunia Nightwatch



Pétunia Ray

• Danziger

• La série Ray est parfaite pour les 
paniers, combos et pots.

• Vigueur moyenne

• Port arrondi à retombant

• Excellente performance extérieure 

• 6 couleurs de disponibles
• Ray Blue
• Ray Bordeaux
• Ray Purple
• Ray Red
• Ray Sunshine
• Ray White



Pétunia Starlet Midnight Sky

• Selecta

• Port arrondi

• Vigueur compacte

• Parfait pour les pots et combos

• Le premier pétunia de type 
« sky » de la série Starlet



Sanvitalia Mezcal

• Westhoff

• Version améliorer du sanvitalia
Tequila

• meilleure ramification

• Fleurs plus grosses et plus 
abondantes



Combo Karneval

Karneval Rio Mix Karneval Spring Mix



Passion Combo

Passion Combo Cleopatra Passion Combo Magic Potion



Passion Combo

Passion Combo Unicorn Passion Combo Circus



Passion Combo Victory



Trixi Purple Lace



Merci et au plaisir de travailler avec vous!

• Photo août 2021 Mont-Tremblant
• Colocasia Kona Coffee

• Bégonia rieger Garden Macarouge

• Hedera Eva


