
Dans l’édition de 
septembre-octobre 2013 

vous touverez...
 Le début de la saison 2013-14 est marqué par 
la manifestation de changements majeurs dans 

le monde des hybrideurs, ce qui amène des 
modifications au niveau des variétés disponibles. 
Mais surtout, un monde d’opportunités s’ouvre 
pour offrir de nouveaux cultivars, tous plus in-
téressants les uns que les autres. Cette édition  
présente quelques nouveautés pour la saison 
2013-14. De plus, toujours à la recherche des 
meilleurs cultivars qui assureront votre succès, 
nous avons visité les “Euro Trial” qui ont lieu 

en Europe. Les variétés d’essai que vous 
recevrez GRATUITEMENT (voir conditions à 
la fin du document) cette année font parti des 

trouvailles que nous y avons faites.

LES NOUVELLES 
ZYROMSKI!

Elanos© Blue
 La série Elanos est vigoureuse tout en étant 
facile à contrôler. Si vous aimez le géranium 
Anthony (Elanos Scarlet Red), vous aimerez 

les autres variétés de cette série.

Géranium Interspecific 
Double-Take©

Tirixilinners© Keisha Girl
Plusieurs nouveautés dans les combos Trixilinners 
qui sont de plus en plus populaires. Cette année: 
nouveau prix réduit et nouvelle technique de pro-
duction qui vous donnera un produit d’une qualité 

encore plus grande.

•	 Rose à oeil
•	 Rouge
•	 Rose
•	 Rouge écarlate
•	 Blanc

Parfait compromis entre le géranium lierre et le 
zonal, les interspécifics sont de plus en plus popu-
laires. Leur facilité de production explique en par-
tie cette popularité. Selecta nous offre une nouvelle 
série au port arrondi, extrêmement florifère. Le 
plant donne jusqu’à 12 fleurs à la première floraison 

lorsque planté à 3 boutures dans un panier.



LES NOUVELLES 
ZYROMSKI!

Pétunia Crazytunia©
Wow! Une collection de pétunias qui sort 
complètement de l’ordinaire. Un complé-

ment à toutes productions de pétunias 
qui mettra du punch dans vos combos. 8 

couleurs disponibles.

Pétunia Starlet©
Enfin! Une série de pétunias parfaitement 

conçue pour la production de pots. 
Compacte, arrondie et dotée d’une 
floraison très précoce. 10 couleurs 

disponibles.

MiniFamous© Double
Au cours des dernières années, les MiniFamous 
Double ont prouvé qu’ils sont très performants. Un 
“must” pour toutes les productions de calibracoas. 
La gamme de couleurs s’élargie avec un rouge, un 
rose veiné, un blanc et un bleu. Ce qui donne un 
choix de 10 couleurs pour les calibracoas à fleurs 

doubles. Bitter Pulse Star Jubilee

•	 Lavender Star •	 Rose Foncé

Fuchsia Stand-Up©
Une série de fuchsias conçue spéciale-

ment pour la production de pots à haute 
densité. Compacte, bonne ramification et 

floraison très précoce.

•	 Gene
•	 Rosella
•	 Shirley
•	 Carlotta



LES NOUVELLES 
ZYROMSKI!

Salvia Saucy© Red
L’hybrideur Cultivaris nous présente toujours 

des plantes qui sortent de l’ordinaire et celle-là 
ne fait certainement pas exception. Très vigou-

reuse, elle fait jusqu’à 3 pieds de haut et 2 de 
large. Un ajout exceptionnel pour vos plate-

bandes.

Argyranthemum Beauty Yellow
Avez-vous déjà manqué une vente à cause de 

plantes qui fleurissent trop tard? Cette variété 
est là pour résoudre ce problème. Excellente 

ramification et compacte, elle fleurit 2 semaines 
plus tôt que la plupart des autres argyranthe-

mums sur le marché.

Nemesia Karoo©
Une série au port arrondi qui offre une mul-
titude de couleurs. Variété parfaite pour les 
pots, combos en urnes et paniers. Couleurs 

disponibles: Blanc, bleu foncé, rose, plum, soft 
blue, violet Ice, Nessie Plus jaune, Nessie Plus 

Papaya

Verveine Hurricane Hot 
Pink

Ressemble comme 2 gouttes d’eau à 
l’Exceptionnelle 2012 “Lanai Twister”. Produit 

de très grosses fleurs tout en étant très résistant 
à la chaleur.



LES NOUVELLES 
ZYROMSKI!

Bégonia Rieger 
Vermillon Red

Depuis plusieurs années les SFZ se placent comme 
“leader” dans la propagation et la production de 

bégonias. Cet ajout est tout simplement exceptionnel: 
le rendement de cette plante, par sa floraison abon-

dante, vous laissera bouche bée!

Osteospermum Dalina©
Cette nouvelle série remplace la défunte 

Margarita. Une excellente ramification, de très 
grosses fleurs et une palette de couleurs 

exceptionnelles! 

•	 Olympia•	 Xanthe

Recevez des boutures gratuites 
en commandant sur le web!!!

Chaque année nous testons de nouvelles variétés 
et nouveaux cultivars de plantes pour le futur. 
Ces nouveautés ne figurent pas dans notre bon 
de commande puisque nous désirons nous as-

surer de la performance de ces plantes avant de 
les offrir à nos clients. 

Si vous passez vos commandes de boutures 
sur notre site web, vous recevrez gratuitement 
ces nouvelles variétés qui sont à l’essai pour la 

saison 2013-14. Vous recevrez 100 boutures par 
tranche de 5000 boutures commandées jusqu’à 

concurrence de 400 boutures gratuites. 
Commander sur le web a plusieurs avantages:

• confirmation immédiate que nous avons reçu 
votre commande

• suivi de l’historique de vos commandes
• commander se fait rapidement

Pour commander, allez sur www.zyromski.com, 
cliquer sur “comande client”, enregistrez-vous et 

le tour est joué. Par la suite vous pouvez 
commander en vous indentifiant dans la zone 
client et en cliquant sur l’onglet “passer une 

commande” dans le menu déroulant.


