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Achats par catalogue seulement

Nom commun

Nom de la série 
et description

Code de produit, 
nom de la variété et 
sa description

SEMENCE DE LÉGUMES
Vous remarquerez que toutes les maturités et les types de 
semences sont clairement identifiés, voir la légende ci-dessous.

FORMULATION

  
Semence biologique

  
Semence exclusivement biologique

  
Semence non traitée

  
Semence exclusivement non traitée

  
Semence traitée

  
Semence exclusivement traitée

MATURITÉ

  
Maturité relative après transplantation

  
Maturité relative après semis

1 paquet de 15 semences 
(approximativement)

Prix

Nom botanique

SEMENCE DE FLEUR :

DÉTAILS DE LA DESCRIPTION DU PRODUIT
EXPOSITION

Ces symboles indiquent que la plante poussera 
bien dans un endroit

  
Soleil    

  
Mi-ombre    

  
Ombre
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Maturité en semaine du semis à la floraison.

  
Température de germination en Celsius.

  
Nombre de jours de germination.

  
Fleurs mellifètes et nectarifères.

  
Fleurs coupées.

F1   Les semences F1 sont produites en croisant des plantes de lignées stables ayant des caractéristiques convoitées. L’hybride F1 
offre une qualité spéciale, appelée vigueur de l’hybride, soit la capacité de croître plus rapidement et plus vigoureusement que 
l’un ou l’autre de ses parents .Celles-ci coûtent souvent plus cher que les graines à pollinisation libre, mais elles donnent un 
rendement correspondant à leur prix d’achat. En sélectionnant soigneusement des graines hybrides pour les caractéristiques 
que vous jugez valables – comme la saveur, la résistance aux maladies et aux insectes, la résistance au froid ou à la chaleur ou à 
n’importe quelle autre condition qui domine sous votre climat – vous contribuerez à faire de votre jardin un succès.

Pour répondre à la demande de plus en plus grandissante, 
W.H. Perron est fier de vous offrir une plus grande variété 
de semences certifiées biologiques.
Repérez le symbole BIO sur les produits.

Les semences biologiques sont certifées par 
Ecocert Canada depuis 2008

OMG : Organismes modifiés génétiquement.*
*  Au meilleur de nos connaissances, aucune semence des 

variétés de légumes offertes dans ce catalogue n’a été 
modifiée génétiquement.

ZINNIA - Zinnia elegans 

     8-10  20-22   5-10

Série Zinderella
Ce zinnia se distingue par ses fleurs doubles 
ressemblant à des fleurs de scabiosa, portées sur des 
plants longs. Ses fleurs, de 5 cm de diamètre, sont 
centrées d’un œil noir et ont une vie en vase allant 
jusqu’à 12 jours.
61-9782-010 Zinderella Peach
Fleurs de couleur saumon avec un centre crème et un 
œil noir.
61-9788-010 Zinderella Lilac
Fleurs de couleur lilas avec un œil noir.
61-9789-010 Zinderella Purple
Ses fleurs sont pourpre avec un oeil noir.
Hauteur (cm): 60  Étalement (cm): 45-50

1 pqt   30 s/p    6.79  $ 



NOUVEAUTÉS 2023 – LÉGUMES

Citrouille verruqueuse, d’un blanc crémeux, qui ne manquera pas d’attirer l’attention 
sur vos décorations d’automne. Vignes robustes, vert foncé, qui donnent un rendement 
constant de fruits d’environ 8 kg avec une longue poignée foncée, solidement attachée. Les 
citrouilles deviendront couleur «beurre frais» avec le temps. Manipulez les fruits avec
précaution pour minimiser les dommages aux verrues.
Semence traitée.

Poids du fruit (kg) : 8 
Dimension du fruit haut. x diam. (cm) : 27 X 25

Belle citrouille ronde, de couleur café, qui ajoute une touche d’originalité à votre jardin. La 
vigne de taille moyenne montre une bonne tolérance à la maladie.
Semence traitée.

Dimension du fruit haut. x diam. (cm) : 25 X 30
Poids du fruit (kg) : 7-10

Citrouille de calibre moyen, orange foncé, avec de belles grosses verrues verdâtres, pour un 
look terrifiant à souhait. Vigne longue. Poignée solide. Remplace la variété «Knuckle Head». 
Semence traitée.

Dimension du fruit haut. x diam. (cm) : 25 X 20
Poids du fruit (kg) : 9-10

Citrouille Popcorn F1 Blanche (Verruqueuse)

Citrouille Spicy Mocha F1 Brune

Citrouille Scarface F1 (Verruqueuse)

Code Maturité (jours) S Sem / pqt Prix

65-4045-010 110 20 6,79 $

Code Maturité (jours) S Sem / pqt Prix

65-4067-010 105 20 7,89 $

Code Maturité (jours) S Sem / pqt Prix

65-4069-010 105 20 7,89 $
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Variété compacte et vigoureuse qui produit des tomates en abondance. Les plants sont 
parfaits pour la culture en pots de patio ou dans les petits jardins et les fruits ont une 
délicieuse saveur de tomates d’antan. Remplace la variété Megabite.
Semence non traitée.

Grosseur du plant: petit, déterminé
Poids du fruits (g) : 140 -200

Un heureux mariage entre la saveur d’une tomate ancestrale et la performance de la 
tomate hybride moderne. Production hâtive de gros fruits violets au potentiel de rendement 
plus élevé et moins de défauts que la plupart des tomates ancestrales. Le gros plant offre 
une résistance élevée au mildiou de fin de saison, pour une période de récolte plus longue. 
À cultiver de préférence en plein sol, avec le soutien d’un tuteur ou de cages.
Semence non traitée.

Grosseur du plant: large, indéterminé
Poids du fruits (g) : 225 -280

Amélioration de la renommée Celebrity. Même bon rendement, même goût délicieux, mais 
plus de tolérance aux maladies.
Semence non traitée.

Grosseur du plant: moyen, déterminé
Poids du fruits (g) : 200

Tomate Homeslice F1 Rouge Collection Patio

Tomate DarkStar F1 Pourpre

Tomate Celebrity Plus F1 Rouge

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-9000-01N 65 20 6,79 $

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-9003-01N 65 20 6,79 $

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-9029-01N 68 20 7,89 $

NOUVEAUTÉS 2023 – LÉGUMES

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 20234
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Amélioration de la populaire variété Big Beef. Goût plus sucré (plus de Brix), couleur 
intérieure et extérieure plus rouge et plus grande tolérance aux maladies.
Semence non traitée.

Grosseur du plant: large, indéterminé
Poids du fruits (g) : 280-400

Sun Dipper est une tomate orange « à tremper » dont le fruit original se tient facilement 
entre les doigts pour être plongé dans une trempette, sur un plateau de légumes. Les 
délicieux fruits sucrés poussent sur un plant indéterminé qui a une bonne tolérance aux 
maladies. Un ajout original à votre jardin.
Semence non traitée.

Grosseur du plant: large, indéterminé
Poids du fruits (g) : 30

Magnifique poivron violet aux parois épaisses et sucrées. Ce poivron se transforme d’un 
fruit vert en un fruit poupre et il est aussi délicieux au stade vert qu’au stade mature et 
pourpre. Les fruits poussent haut sur le plant, ce qui les protège des maladies du sol. 
Les fruits à 4 lobes ne pâlissent pas et s’ils sont laissés sur le plant, ils prennent une belle 
couleur rouge vif.  
Gagnant All America Selection 2022. 
Semence non traitée.

Dimensions du fruit long x diam. (cm) : 8.5 x 8.5 cm

Tomate Big Beef Plus F1 Rouge

Tomate raisin Sun Dipper F1 Orange

Poivron Dragonfly F1 Pourpre

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-9093-01N 73 20 6,79 $

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-9313-01N 60 10 7,89 $

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-7294-01N 72 10 6,79 $
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Maïs jaune hâtif, bien rempli et bien protégé par un feuillage attrayant avec une excellente 
vigueur au semis. Mais le mieux, c’est qu’Equinoxà un goût exceptionnel et une tendreté 
hors du commun pour sa maturité. Doit être isolé. Remplace la variété SC1336.
Semence traitée.

Longueur de l’épi (cm) : 19
Nombre de rangs : 16-18
Maturité (jours) S : 72

Bulbes ronds et rouges brillants qui présentent une excellente uniformité, une bonne 
qualité interne et qui sont tolérants aux craquements. Excellent goût. Idéal pour les cultures 
d’été et d’automne. Remplace la variété Celesta.
Semence non traitée.

Maturité (jours) S : 22

Brocoli à tige vert foncé. Commence comme un brocoli à régulier. Après la récolte de 
la première couronne, des pousses latérales tendres et savoureuses, faciles à récolter, 
continuent d’apparaître pendant toute la saison. Tolèrant à la montaison par temps chaud. 
Remplace la variété Apollo.
Semence non traitée.

Forme de la pomme : Semi-dôme
Saison de récolte: printemps/été/automne
Maturité (jours) T : 85

Radis Escala F1

Maïs Sucré Equinox F1 Jaune Sh2 

Brocoli Mini Sibsey F1

Code Sem / pqt Prix

65-1388-010 85 7,89 $

65-1388-500 500 22,09 $

65-1388-0M0 5000 113,19 $

Code Sem / pqt Prix

65-8023-01N 300 4,59 $

Code Sem / pqt Prix

65-1496-UNT 75 7,89 $

NOUVEAUTÉS 2023 – LÉGUMES

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 20236
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Superbe plant de basilic au port colonnaire qui présente des masses de feuilles vertes avec 
parfois des petites taches violettes et des tiges mauves. Sa saveur aromatique et vibrante de 
réglisse agrémente tous les plats, et plus particulièrement la cuisine thaïlandaise. Sa floraison 
tardive permet de récolter de grandes quantités de feuilles savoureuses tout au long de l’été.  
Semence non traitée.

Hauteur (cm) : 60-90
Étalement (cm) : 20-30

Micromelon d’eau sans pépin d’environ 1 kg. Son écorce est noire et lisse et sa chair rouge est 
sucrée et croustillante. Un grand plaisir dans un petit melon.
Semence non traitée.

Poids du fruit (kg) : 1

Bauer plaira par sa couleur vert plus foncé et sa taille compacte et uniforme. Elle 
peut être cultivée presque partout : en pleine terre, en contenants ou en jardinières. 
Récoltez-la au stade bébé feuille ou à pleine maturité. Les têtes denses produisent des 
feuilles robustes, douces et croquantes en abondance. Il ne manque plus que votre 
vinaigrette préférée ! Remplace la variété Panisse.  
Gagnant All America Selection 2022.
Semence biologique.

Variété polyvalente d’épinard, à croissance semi-rapide, ayant fait ses preuves en conditions 
chaudes. Les feuilles vert foncé, sont épaisses, souples et semi-cloquées. Parfaite pour cultiver 
tant les bébés épinards que les feuilles matures. Remplace la variété «Stanton».
Semence traitée.

Basilic Everleaf Thai Towers

Melon d’eau Micro (sans pépins) Tyrion F1

Laitue frisée Feuille de chêne Bauer

Épinard Sioux F1

Code Maturité (jours) Sem / pqt Prix

67-1131-01N Annuelle 100 6,79$

Code Maturité (jours) T Sem / pqt Prix

65-6057-01N 85 10 16,59$

Code Maturité (jours) S Sem / pqt Prix

65-5639-01B 55 200 4,59$

Code Maturité (jours) S Sem / pqt Prix

65-5035-010 50 350 4,59$
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Carotte Mix – 425 s/r 
 69-1802-01N

Laitue Romaine – 420 s/r 
 69-5780-01N

Betterave Boltardy – 140 s/r 
 69-0810-01N

GRAINES PRÉSEMÉES NON TRAITÉES
Nous vous invitons à découvrir la gamme des “présemées” : 
il s’agit de graines disposées entre deux couches très fines 
de fibres biodégradables.

De cette manière, elles sont exactement à la bonne densité 
et vous ne surdosez pas vos semis.

Faire un petit sillon. Y déposer le ruban coupé à la bonne 
longueur, l’humecter et le recouvrir d’une fine couche de 
terreau. Arroser. Pour une récolte continue, répéter aux 2-3 
semaines dans un nouveau sillon.

Longueur du ruban : 6 mètres

1 pqt 6,79$

Carotte Presto – 325 s/r 
 69-1825-01N

Oignon à botteler White Lisbon 
400 s/r  

69-6705-01N

Radis Cherry Belle 
200 s/r 

69-8015-01N

Laitue Mesclun – 420 s/r 
 69-5610-01N

Radis Mix 
200 s/r

69-8003-01N

Semences en ruban

Laitue Frisée verte 
140 s/r 

69-5615-01N

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 20238



69-7150-01N Persil Italien

69-1120-01N Basilic 69-3550-01N Coriandre

69-3112-01N Ciboulette

Une alternative simple pour cultiver des herbes sans 
se soucier de manipuler de petites semences, est 
d’utiliser des disques de semences. Ces disques 
contiennent différentes semences d’herbes : basilic, 
ciboulette, coriandre, persil et origan.

Choisissez un contenant plus grand que le disque 
(8 cm dia.), le remplir de terreau, tapisser la surface 
pour niveler et y déposer le disque de semis.

Couvrir ensuite d’une fine couche de vermiculite 
ou de terreau et arroser abondamment. Il est 
recommandé de placer le contenant sous une 
lumière artificielle et d’utiliser un tapis chauffant.

1 pqt (3 disques) 3,59 $

Semences de fines herbes en disques

69-6511-01N Origan

9Visitez notre site internet au whperron.com | Pour nous joindre par courriel : courrier@whperron.com
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GERMES ET MICROPOUSSES
Liste des prix des germes et micropousses retrouvés en page 11.

CATÉGORIE : GERMES 
Format 50 g Format : 125g * Format : 250g *

Nom du produit Code 1 pqt Code 1 pqt Code 1 pqt

Haricot Mung 65-9518-01B 4.59$ 65-9518-12B 7.89$ 65-9518-25B 14.49$

Luzerne 65-9502-01B 4.59$ 65-9502-12B 7.89$ 65-9502-25B 14.49$

Mélange énergie (3) 65-9512-01N 4.59$ 65-9512-12N 7.89$ 65-9512-25N 14.49$

Mélange vitalité 65-9513-01N 4.59$ 65-9513-12N 7.89$ 65-9513-25N 14.49$

CATÉGORIE : GERMES ET MICROPOUSSES
Format 50 g Format : 125g * Format : 250g *

Nom du produit Code 1 pqt Code 1 pqt Code 1 pqt

Blé Hard Red Winter 65-9527-01B 3.59$ 65-9527-12B 5.69$ 65-9527-25B 6.79$

Brocoli Raab 65-9503-01B 4.59$ 65-9503-12B 7.89$ 65-9503-25B 14.49$

Chou rouge 65-9517-01N 6.79$ 65-9517-12N 16.59$ 65-9517-25N 30.69$

Chou-rave rouge 65-9520-01N 6.79$ 65-9520-12N 16.59$ 65-9520-25N 30.69$

Lentille rouge 65-9534-01B 3.59$ 65-9534-12B 5.69$ 65-9534-25B 6.79$

Lentille verte 65-9516-01B 3.59$ 65-9516-12B 5.69$ 65-9516-25B 6.79$

Pois 65-9511-01B 3.59$ 65-9511-12B 5.69$ 65-9511-25B 6.79$

Pois chiche (Garbanzo) 65-9525-01B 3.59$ 65-9525-12B 5.69$ 65-9525-25B 6.79$

Pois Maple (tacheté) 65-9535-01N 3.59$ 65-9535-12N 5.69$ 65-9535-25N 6.79$

Radis Daïkon 65-9509-01B 4.59$ 65-9509-12B 7.89$ 65-9509-25B 14.49$

Radis Rambo 65-9529-01B 6.79$ 65-9529-12B 16.59$ 65-9529-25B 30.69$

Radis rose de Chine 65-9519-01B 4.59$ 65-9519-12B 7.89$ 65-9519-25B 14.49$

Radis Super Hong Vit 65-2715-01N 6.79$ 65-2715-12N 16.59$ 65-2715-25N 30.69$

Trèfle rouge 65-9504-01B 4.59$ 65-9504-12B 7.89$ 65-9504-25B 14.49$

Format 250 g Format : 1 kilo *

Nom du produit Code 1 pqt Code 1 pqt

Soja 65-9510-25N 4.59$ 65-9510-0KN 5.69$

(1)  Graines mucilagineuses : Au contact de l’eau, ces graines libèrent une substance gélatineuse. Si possible, arroser la base et bien drainer.
(2)  Rinçage/égouttage : Rincer tel que recommandé et bien égoutter. Ne pas laisser d’eau stagnante.
(3)  Contient des semences mucilagineuses (lin et roquette).
* Le rabais de 10 % est non applicable. 

CATÉGORIE : MICROPOUSSES
Format 50 g Format : 125g * Format : 250g *

Nom du produit Code 1 pqt Code 1 pqt Code 1 pqt

Aneth 65-9531-01B 6.79$ 65-9531-12B 16.59$ 65-9531-25B 30.69$

Basilic (1) 65-9515-01B 6.79$ 65-9515-12B 16.59$ 65-9515-25B 30.69$

Coriandre 65-9522-01B 3.59$ 65-9522-12B 5.69$ 65-9522-25B 6.79$

Roquette cultivée (1) 65-9508-01B 4.59$ 65-9508-12B 7.89$ 65-9508-25B 14.49$

Tournesol 65-9506-01B 3.59$ 65-9506-12B 5.69$ 65-9506-25B 6.79$



GERMES

GERMES ET MICROPOUSSES

MICROPOUSSES

Visitez notre site internet au whperron.com  |  Pour nous joindre par courriel : courrier@whperron.com

Mélange vitalité 65-9513

Coriandre 65-9522

Mélange énergie 65-9512

Tournesol 65-9506Aneth 65-9531

Blé Hard Red 65-9527

Lentille verte 65-9516

Radis Daïkon 65-9509

Lentille rouge 65-9534

Pois Maple 65-9535

Trèfle rouge 65-9504

Brocoli Raab 65-9503

Pois 65-9511

Radis Rambo 65-9529

Chou rouge 65-9517

Radis rose de Chine 65-9519

Chou-rave rouge 65-9520

Pois chiche 65-9525

Radis Super Hong Vit 65-2715

Soja 65-9510

Roquette 65-9508

Luzerne 65-9502

Haricot Mung 65-9518

Basilic 65-9515

11

CATÉGORIE : GERMES 
Format 50 g Format : 125g * Format : 250g *

Nom du produit Code 1 pqt Code 1 pqt Code 1 pqt

Haricot Mung 65-9518-01B 4.59$ 65-9518-12B 7.89$ 65-9518-25B 14.49$

Luzerne 65-9502-01B 4.59$ 65-9502-12B 7.89$ 65-9502-25B 14.49$

Mélange énergie (3) 65-9512-01N 4.59$ 65-9512-12N 7.89$ 65-9512-25N 14.49$

Mélange vitalité 65-9513-01N 4.59$ 65-9513-12N 7.89$ 65-9513-25N 14.49$



Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2023.12

CATÉGORIE : GERMES ET MICROPOUSSES
GERMES MICROPOUSSES

Variété Code Formulation
Prétrempage 

(heures)

Rincage / 
égouttage 
par jour (2)

Jours de  
production

Rendement  
(ratio/poids)

Jours de  
production

Rendement  
(ratio/
poids)

Blé Hard Red Winter 65-9527 Bio 12 2-3 2-3 n / d 8-10 n / d

Brocoli Raab 65-9503 Bio 8-12 2-3 3-6 5:1 5-14 3:1

Chou rouge 65-9517 NT 6-12 2-3 3-6 5:1 5-14 3:1

Chou-rave rouge 65-9520 NT 6-12 2-3 5-7 5:1 7-14 3:1

Lentille rouge 65-9534 Bio 8-12 2-3 2-3 2:1 n / d n / d

Lentille verte 65-9516 Bio 8-12 2-3 2-3 2:1 n / d n / d

Pois 65-9511 Bio 8-12 2 2-3 2:1 10-14 1:1

Pois chiche (Garbanzo) 65-9525 Bio 8-12 2-3 2-4 2:1 10-14 1:1

Pois Maple (tacheté) 65-9535 NT 8-12 2-3 3-6 5:1 5-14 1:1

Radis Daïkon 65-9509 Bio 6-12 2-3 3-6 5:1 5-14 n/d

Radis Rambo 65-9529 Bio 6-12 2-3 3-6 5:1 5-14 8:1

Radis rose de Chine 65-9519 Bio 6-12 2-3 3-6 5:1 5-14 n/d

Radis Super Hong Vit 65-2715 NT 6-12 2-3 3-6 7:1 5-14 12:1

Trèfle rouge 65-9504 Bio 8-12 2-3 5-6 7:1 5-14 n/d

CATÉGORIE : GERMES 

Variété Code Formulation
Prétrempage 

(heures)

Rincage / 
égouttage 
par jour (2)

Jours de  
production

Rendement  
(ratio/poids)

Haricot Mung 65-9518 Bio 8-12 2-3 2-5 2:1

Luzerne 65-9502 Bio 8-12 2-3 5-6 7:1

Mélange Énergie (3) 65-9512 NT 6-10 2 5-6 n / d

Mélange Vitalité 65-9513 NT 6-10 2 5-6 n / d

Soja 65-9510 NT 1-12 2-3 2-6 2:1

CATÉGORIE : MICROPOUSSES

Variété Code Formulation
Prétrempage 

(heures)
Jours de production Rendement (ratio/poids)

Aneth 65-9531 Bio Non 12-15 4:1

Basilic (1) 65-9515 Bio Non 14-21 3:1

Coriandre 69-9522 Bio Non 14-21 3:1

Roquette cultivée (1) 65-9508 NT Non 5-14 10:1

Tournesol 65-9506 NT Non 8-12 6:1

GERMES ET MICROPOUSSES
** Mode de culture des germes et micropousses retrouvés en page 10 et 11.

(1)  Graines mucilagineuses : Au contact de l’eau, ces graines libèrent une 
substance gélatineuse. Si possible, arroser la base et bien drainer.

(2)  Rinçage/égouttage : Rincer tel que recommandé et bien égoutter. Ne 
pas laisser d’eau stagnante.

(3)  Contient des semences mucilagineuses (lin et roquette).

Important : Les temps de production des germes et des pousses ainsi que 
leurs rendements peuvent varier en fonction de nombreux critères tels que 
la température ambiante, celle de l’eau, le lot de semences, le stade de 
récolte, le type d’éclairage, la densité du semis, le substrat, etc.



GERMES ET MICROPOUSSES - ACCESSOIRES

TERRAFIBRE™
Les tapis de germination Terrafibre sont un moyen propre et facile de cultiver des pousses, 
de l’herbe de blé ou autres cultures à rotation courte. Ceux-ci sont constitués des fibres 
de chanvre industriel séparées, nettoyées et perforées à l’aiguille pour un milieu de culture 
100 % biodégradable et sans sol. Ils assurent la stabilisation de l’eau et des racines au 
début de la croissance du cycle de la plante.
02-4028-010 TERRAFIBRE™ TAPIS POUR GERMINATION 25CM X 50CM
1 unité (10 tapis/unité) 31.20$ 3 unités ou plus 28.08$ ch.

06-6020-010 PLATEAU POUR MICROPOUSSES
Ce plateau convient parfaitement pour produire des micropousses ou de l’herbe de blé. Le 
fait que le rebord n’est pas haut vous permet de récolter facilement et efficacement vos 
pousses aussi bas que possible. Le bac a des trous pour le drainage, utilisez le Terrafibre™, 
un milieu de culture 100 % biodégradable sans sol.
Longueur 50 cm  Largeur 25 cm  Profondeur 3,12 cm
1 unité 4.90$ 3 unités ou plus 4.41$ ch.

MULTICELLULES K601
Format idéal de cellules pour produire des micropousses à la maison. Dimension d’une 
cellule 13 cm x 17,5 cm x 5,7 cm. S’ajuste aux plateaux de culture  06-3041-000. 
5 plateaux, 6 cellules, dimension des cellules 13 x 17,5 x 5,7 cm.
06-3001-050 MULTICELLULES K601 6 CELLULES
1 unité (5 plateaux/unité) 12.60$ 3 unités ou plus       11.34$ ch.

06-6010-010 DUO TOFU ET GERMOIR
Cet ensemble vous permet de facilement faire germer de plus grosses semences afin 
de déguster de délicieuses pousses. Vous pouvez également faire votre propre tofu. 
L’ensemble complet comprend : 1 base perforée, 1 base non perforée, 1 couvercle 
perforé, 1 couvercle non perforé, 1 petit sac de coton pour tofu, 1 grand sac en coton 
pour lait végétal, un feuillet d’instruction et de délicieuses recettes. 
1 unité 28.90$ 3 unités ou plus 26.01$ ch.

COLLECTION : UN JARDIN DANS VOTRE CUISINE 
La collection comprend un germoir et 6 variétés de semences à germer.  Idéal pour les débutants, 
car ce mélange de variétés donnent des résultats rapides. Il est recommandé d’utiliser des semences 
avec des temps de germination différents afin de prolonger votre récolte. (Sachet de 125 g)
65-9500-010 COLLECTION 70.19 $ ch.

MÉLANGE
ÉNERGIE

LUZERNE

LENTILLE

TRÈFLE 
ROUGE

CHOU
ROUGE

RADIS 
DAÎKON

06-6012-010 SAC DE LAIT EN COTON BIOLOGIQUE
Sac de remplacement en coton biologique pour le duo tofu  
et germoir 06-6010-010.
1 unité 7.80$ 3 unités ou plus 7.02$ ch.

06-6002-010 GERMOIR À SEMENCES
Grâce au germoir BIOSTA, cultiver des pousses chez soi est un jeu d’enfant. Vous 
récolterez des pousses fraîches en 72 heures. C’est facile, économique, amusant, bon 
pour la santé et instructif pour les enfants. Fait de plastique résistant, le germoir a 3 
niveaux de germination.   
Poids : 900 grammes  Diamètre : 20 cm  Hauteur : 16,25 cm 
1 unité 34.60$ 3 unités ou plus 31.14$ ch.

06-6003-010 SIPHON POUR GERMOIR À SEMENCES
Siphon de remplacement pour germoir Biosta.
1 unité 1.10$  3 unités ou plus 0.99 ch.
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NOUVEAUTÉS 2023 – FLEURS ANNUELLES

Crane™ Feather Mix F1    12-17   21-24   5-7

Le Crane™ Feather est un chou frisé décoratif idéal pour la fleur coupée.. 
Sa texture apporte une touche contemporaine aux compositions et 
bouquets.

Kiss™ Golden Flame F1  13-15   21   10-14

Série très populaire. Fleur de couleur orange strié de rouge. Plant 
uniforme, compact avec de belles grandes fleurs. Aime la chaleur et 
tolère bien la sécheresse.

Matilda    12-20   24-26   5-7

Fleur unique pour la fleur coupée Matilda sera, sans contredit, le centre 
d’attention de vos arrangements. Cette plante a une grande tolérance à 
la chaleur et aux intempéries, variété idéale pour les jardins au soleil.

CHOU DÉCORATIF - Brassica oleracea 

GAZANIA - Gazania rigens  

PTILOTUS - Ptilotus exaltatus 

Code Hauteur (cm) Sem/pqt Prix

60-3850-010 60-90 20 6,79$

Code Hauteur (cm) Étalement (cm) Sem/pqt Prix

60-7862-010 20-25 20-25 15 4,59$

Code Hauteur (cm) Sem/pqt Prix

61-4841-010 65 10 7,89$

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202314



NOUVEAUTÉS 2023 – FLEURS ANNUELLES

Lemon Queen      11   16-18   7-14

Le tournesol « Lemon Queen » produit des fleurs aux pétales jaune citron 
clair avec un centre brun. Lemon Queen est magnifique en arrière-plan et 
fait une excellente fleur coupée. Ces tournesols atteignent une hauteur 
de 150 cm à 225 cm. Superbes plantes qui attirent les pollinisateurs.

TOURNESOL - Helianthus annuus 

Code Hauteur (cm) Sem/pqt Prix

61-8802-010 150-225 50 4,59$

Concert Bell F1      11   16-18   7-14

Concert Bell offre une présentation florale unique avec plusieurs grappes 
de 10 à 12 fleurs sur une tige dressée. Cette variété présente de belles 
fleurs jaunes dorées d’une hauteur de 150 cm à 180 cm. Utilisée comme 
fleur coupée, elle forme un bouquet instantané prêt à l’emploi à partir 
d’une seule coupe. Concert Bell a été testé au cours d’une année 
dans des conditions météorologiques défavorables et elle a démontré 
durabilité et robustesse, même en cas de fortes tempêtes et de vents.

Code Hauteur (cm) Sem/pqt Prix

61-8810-010 150-180 30 6,79$

Chocolat Cherry      9-10   16-18   7-14

Les fleurs de tournesol « ChocolateCherry » ont des centres de 
couleur chocolat noir entourés de pétales brun bourgogne. La plante 
peut atteindre de 175 cm à 225 cm de hauteur avec de longues tiges 
florales, ce qui fait de cette variété une excellente fleur coupée. « 
ChocolateCherry » est une variété qui se démarque dans le paysage et 
est excellente pour les jardins de pollinisateurs.

Code Hauteur (cm) Sem/pqt Prix

61-8816-010 175-225 50 4,59$

Earthwalker      9-10   16-18   7-14

Le tournesol « Earthwalker » pousse de 150 cm à 225 cm en hauteur et 
les fleurs se présentent dans des tons chauds d’orange, de brun cuivré, 
d’acajou et de rouge rouille. Excellent pour la fleur coupée et fournit du 
pollen et du nectar aux pollinisateurs. Une fois les fleurs épuisées, laissez 
les graines aux oiseaux granivores.

Disponible à partir du printemps 2023.

Code Hauteur (cm) Sem/pqt Prix

61-8826-010 150-225 50 4,59$
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NOUVEAUTÉS 2023 – FLEURS ANNUELLES

NOUVEAUTÉS 2023 – FLEURS VIVACES

Zinderella Mix      8-10   20-22   5-10

Ce zinnia se distingue par ses fleurs doubles ressemblant à des fleurs de 
scabiosa, portées sur des plants longs. Ses fleurs, de 5 cm de diamètre, 
sont centrées d’un oeil noir et ont une vie en vase pouvant aller jusqu’à 
12 jours.

Série PollyNation      12-16   20-22   10-14

Une échinacée qui fleurit la première année à partir du semis. Cette variété a de grandes fleurs 
hâtives aux couleurs éclatantes. La plante est bien ramifiée, parfaite pour les pots patio et jardins. 
Excellente tolérance à la chaleur et à la sécheresse. Attire les abeilles et un large éventail d’insectes.

ZINNIA - Zinnia elegans 

ÉCHINACÉE - Echinacea purpurea 

Hauteur (cm) Étalement (cm) Sem/pqt Prix

60-70 30-60 15 10,09$

Code Hauteur (cm) Étalement (cm) Sem/pqt Prix

61-9786-010 60 45-50 30 6,79$

63-7352-010 PollyNation Yellow 63-7354-010 PollyNation Orange Red

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202316



PLANTES TROPICALES PAR SEMENCES

Monstera deliciosa
 23   15

Monstera deliciosa, une liane originaire des 
forêts tropicales humides. Populaire dans les 
années 1970 comme plante d’intérieure et voilà 
redevenu tendance, terriblement prisée pour 
ces immenses feuilles profondément lobées et 
perforées. Avec ses tiges parcourues de racines 
aériennes, sa vigueur et son abondance créeront 
un « effet jungle » par excellence.
Attention, celui-ci redoute l’excès d’eau. Le 
meilleur endroit pour installer votre monstera 
peut être près d’une fenêtre, mais sans soleil 
direct. Merveilleuse plante d’intérieur, mais aussi 
l’une des plus résistantes et faciles à cultiver.

Philodendron selloum
 23   15-30

Idéal pour les débutants, le Philodendron 
a tendance à s’adapter facilement à son 
environnement. Celui-ci a un feuillage aussi 
intéressant que Monstera. Les jeunes feuilles 
sont d’un vert tendre pâle.
En grandissant, celles-ci ont une forme 
irrégulière qui fera que votre plante se 
démarquera dans votre décor. Un endroit 
lumineux fera leur bonheur, sans toutefois 
l’exposer aux rayons directs du soleil.
Il est important de laisser sécher légèrement le 
terreau entre chaque arrosage, surtout l’hiver.

Code Hauteur (m) Sem / pqt Prix

64-6320-010 1.5 25 7,89$

Code Hauteur (m) Sem / pqt Prix

64-6140-010 1 25 11,09$

17Méthodes de culture des plantes tropicales sur whperron.com.



PLANTES TROPICALES PAR SEMENCES

Oiseau du Paradis
La Strelitzia, aussi appelée «oiseau du paradis» en raison de sa fleur en forme d’oiseau, est originaire 

d’Afrique du Sud. Avec son imposante stature et ses larges feuilles, elle passe rarement inaperçue.
Floraison : Il faut entre cinq et sept ans à un oiseau du paradis pour atteindre sa pleine maturité. En apparence, 

elles sont assez similaires, bien que le nicolai soit encore plus imposante. La couleur des fleurs aussi est 
différente. C’est très rare qu’elles fleurissent à l’intérieur. Pour favoriser la floraison, la plante doit vivre dans un 

environnement de 10 °C pendant l’hiver.
Entretien : L’oiseau du paradis est facile d’entretien, mais exige une lumière abondante. Il tolère même le 

soleil direct. À l’extérieur, mieux vaut le placer sous un abri pour prévenir les brûlures sur les feuilles. Arrosez-le 
régulièrement, surtout en été, par temps chaud, idéalement, le soir pour limiter l’évaporation. Laissez sécher entre 

les arrosages. Vaporisez tous les jours si l’air ambiant est plutôt sec ou douchez-le pour reproduire l’effet d’une 
averse. Rempotez au printemps, dans un pot plus grand s’il est à l’étroit.

Strelitzia reginae
 23   35-42

Strelitzia nicolai
 23   35-42

Code Hauteur (m) Sem / pqt Prix

64-6902-010 2 25 11,09$
Code Hauteur (m) Sem / pqt Prix

64-6908-010 2.5 25 11,09$

18 Méthodes de culture des plantes tropicales sur whperron.com.



PLANTES TROPICALES PAR SEMENCES

Chêne Soyeux
 23   30

Le Grevillea aussi nommé «chêne soyeux» s’adapte 
comme plante d’intérieur à croissance lente. Plantez 
dans un contenant de taille moyenne à grand et le placer 
dans une fenêtre ensoleillée et bien éclairée avec une 
bonne circulation d’air.  Le Grevillea est très tolérant à la 
sécheresse, vérifiez régulièrement l’humidité de votre sol 
pour vous assurer de ne pas trop arroser. Taillez après la 
floraison et nourrissez-les avec un engrais granulé à faible 
teneur en phosphore au printemps. Si vous recherchez une 
plante d’intérieur remarquable, celle-ci est faite pour vous. 

Caféier
 25   14-21

Le caféier est une plante intéressante avec un feuillage 
vert luxuriant et des fleurs parfumées produisant des 
grains de café rouges. En plus d’être une belle plante 
d’intérieur, il est facile à cultiver pour les jardiniers 
débutants. Les plants de café préfèrent une lumière vive, 
mais indirecte et une température entre 21-25°C. Le sol 
doit être humide, mais non détrempé et aura besoin de 
moins d’eau en hiver qu’en été.

Sensitive Feuillage vert
 25   35

Mimosa pudica est certainement la plus populaire des 
curiosités végétales puisque ces feuilles se referment 
lorsqu’on les touches, d’où son nom de sensitive. Elle 
préfèrent une lumière vive, mais indirecte.

Code Hauteur (cm) Sem / pqt Prix

64-6125-010 50 75 4,59$

Grevillea robusta

Coffea arabica

Mimosa pudica

Code Hauteur (cm) Sem / pqt Prix

64-4725-010 60-100 25 10,09$

Code Hauteur (cm) Sem / pqt Prix

64-2410-010 100 25 7,89$
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ANNUELLES AUX FEUILLAGES DÉCORATIFS ET GRAMINÉES 

AMARANTE - Amaranthus gangeticus 

   10-12  21-24   10-15

60-0590-010 - Carnival
Ce feuillage éblouissant aux teintes de jaune et de 
rouge contraste avec le vert bronzé. Il produit de 
grandes fleurs pourpres à la fin de l’été. Attire le regard 
dans tout aménagement.
Hauteur (cm): 120  Étalement (cm): 60-90

1 pqt   50 s/p   3.59 $ 

AMARANTE - Amaranthus caudatus 

   10-12  21-24   8-10

60-0586-010 - Dark Red
Curieuse variété portant des grappes de longues fleurs 
rouge foncé retombantes qui deviennent des panicules 
colorées de semences plus tard dans la saison.
Hauteur (cm): 90  Étalement (cm): 60-90

1 pqt   175 s/p   3.59 $ 

   10-12  21-24   8-10

60-0588-010 - Velvet Curtains
Avec son feuillage et ses épis floraux aux couleurs 
rouge cramoisi, cette amarante apporte texture et 
contraste à vos platebandes en plus de servir comme 
fleur coupée.
Hauteur (cm): 150  Étalement (cm): 90-120

1 pqt   175 s/p   3.59 $ 

Amarante Dark Red

Amarante Velvet Curtains

Chou décoratif Glamour™ Red F1

Amarante Carnival

Chou décoratif Yokohama Mélange F1

Chou - Kale Palmier Toscano

Chou décoratif Nagoya Mélange F1

Crane™ Feather Mélange F1

CHOU DÉCORATIF - Brassica oleracea 

 12-14  21   5-14

60-3810-010 - Yokohama Mélange F1
Avec ses feuilles frangées uniques et extra frisées, 
la plante s’adapte parfaitement au contenant qu’il 
soit petit ou grand. La variété qui est plus lente à la 
montaison en graine offre une meilleure performance 
au jardin en plus d’être plus tolérante au froid. Autant 
décorative que comestible.
Hauteur (cm): 12-17  Étalement (cm): 20

1 pqt   40 s/p   5.69 $ 

   12-17  21-24   5-7

60-3850-010 - Crane™ Feather Mélange F1
Le Crane™ Feather est un chou frisé décoratif pour 
la fleur coupée. Sa texture apporte une touche 
contemporaine aux compositions et bouquets. 
Hauteur (cm): 60-90  Étalement (cm): 15

1 pqt   20 s/p   6.79 $ 

CHOU DÉCORATIF - Brassica oleracea 

 10-11  18-21   4-6

60-3806-010 - Glamour™ Red F1
Son feuillage ondulé est très brillant et sa coloration 
rose contrasse avec le feuillage extérieur foncé. Leurs 
beaux coloris s’intensifient quand la température est 
inférieure à 15º C. 
Hauteur (cm): 30 
Diamètre de la pomme (cm) : 25-30

1 pqt   40 s/p   6.79  $ 

 9-10  21   5-10

60-3820-010 - Nagoya Mélange F1
Variété à feuillage très frisé dont les couleurs 
deviennent plus intenses et sont les plus belles dans 
les températures fraîches.
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 20

1 pqt   40 s/p   3.59 $ 

CHOU KALE PALMIER - Brassica oleracea 

 9-10  18-21   5-10

60-3866-010 - Toscano
Très décoratif avec ses grandes feuilles découpées 
rappelant les palmiers, voici un chou qui mettra de 
l’exotisme au jardin et de l’originalité dans vos plate 
bandes. Très tolérants au froid, les plants survivront les 
premières gelées.
Hauteur (cm): 60-80  Étalement (cm): 45-60

1 pqt   50 s/p   4.59 $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202320



ANNUELLES AUX FEUILLAGES DÉCORATIFS ET GRAMINÉES 

Coleus Premium Sun Chocolate 
Covered Cherry

Coleus Giant Exhibition™ Mélange

Queue de lièvre Bunny Tail Dichondra Silver Falls Dracaena

Eucalyptus Silverdrop

Coleus Wizard® Mélange

COLEUS - Plectranthus scutellarioides 

 11-14  22-24   4-5

60-5015-010 - Premium Sun Chocolate Covered Cherry
Coléus unique au feuillage rose entouré de rouge 
acajou et d’une mince bordure verte. Couleur 
remarquable qui ne pâlit pas au soleil ou à l’ombre. 
Idéal pour mettre en bordure ou en contenants. 
Semence enrobée
Hauteur (cm):  30-35  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   15 s/p   7.89  $ 

COLEUS - Plectranthus scutellarioides   

 12-15  22-24   4-5

60-5030-010 - Wizard® Mélange
Plants plus ramifiés que ceux de la série Arc-en-ciel. Un 
mélange de teintes pastel, jaune doré, jaune ananas, 
rose pâle, rose foncé, rouge écarlate et rouge sang.
Hauteur (cm): 30-35  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   100 s/p   4.59 $ 

   11-15  20-24   8-10

60-5070-010 - Giant Exhibition™ Mélange
Enfin disponible en mélange, la série Giant Exhibition™ 
produit les coleus les plus vigoureux issus de semences. 
Idéal en gros contenants ou au jardin leurs magnifiques 
couleurs vous éblouiront.
Hauteur (cm): 50  Étalement (cm): 25-35

1 pqt   25 s/p   10.09 $ 

DICHONDRA - Dichondra argentea 

 11-12  22-24   4-7

60-6409-010 - Silver Falls
Se distinguant par ses longues tiges argentées 
élégamment recouvertes de petites feuilles arrondies, 
le Dichondra possède une croissance vigoureuse au 
soleil, très résistante à la chaleur et à la sécheresse. 
Utilisé comme couvre-sol, assurez-vous de lui fournir 
un sol bien drainé et de garder 5 à 8 cm entre les 
plants.
Hauteur (cm): 5-8  Étalement (cm): 90-120

1 pqt   10 s/p    7.89  $ 

DRACAENA - Dracaena indivisa 

 30  21   40

60-6850-010 - Dracaena
Variété populaire à feuillage étroit idéale pour les 
jardinières et les boîtes à fleurs.
Hauteur (cm): 60

1 pqt   100 s/p   4.59 $ 

EUCALYPTUS - Ecalyptus gunnii 

   16  22-24   14-21

60-7329-010 - Silverdrop
Plante aux petites feuilles rondes décoratives de 
couleur bleu argenté utilisée pour garnir les bouquets 
de fleurs coupées fraîches ou séchées.
Hauteur (cm): 60-90  Étalement (cm): 30-60

1 pqt   30 s/p   6.79 $ 

QUEUE DE LIÈVRE - Lagurus ovatus 

 16  18-21   10-14

61-0610-010 - Bunny Tail
Annuelle produisant des inflorescences de 3-5 cm, 
ressemblant à des queues de lapin. Cette variété est 
compacte et peut être utilisée en pots décoratifs.
Hauteur (cm): 50  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   75 s/p   6.79  $ 

ORGE POUR CHAT - Hordeum vulgare variegata 

 3-4  18-21   7-10

60-9820-010 - Tabby
Ce n’est pas seulement une graminée pour agrémenter 
votre jardin, mais aussi une gâterie pour votre chat qui 
lui fournira une bonne source de vitamines et de fibres. 
Bien meilleur pour lui que de mâcher vos plantes de 
maison ! Comestible pour les humains on peut en faire 
du jus frais ou le faire sécher pour l’utiliser en poudre.
Hauteur (cm): 10-15

1 pqt   200 s/p   4.59 $ 

MENTHE CORSE - Mentha requienii 

 5-7  18-21   5-7

61-4605-010 - Mini mint
Cette menthe ornementale aux très petites feuilles a un 
port rampant et tapissant comme les mousses. Facile 
et rapide à cultiver en pot ou comme couvre-sol, les 
feuilles sont très parfumées, mais n’ont pas une bonne 
saveur. Elles ne sont pas toxiques. Utilisez une (1) 
multicellule dans un contenant de 10 cm. Enrobage 
à semences multiples
Hauteur (cm): 3-5  Étalement (cm): 15-30

1 pqt   25 s/p     6.79  $

Orge pour chat Tabby

Menthe Corse Mini mint
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ANNUELLES AUX FEUILLAGES DÉCORATIFS ET GRAMINÉES 

Ricin Gibsonii

Riz ornemental Black Madras Millet ornemental Purple Majesty Millet ornemental Jade Princess F1

Cardon Silver Leaf Cinéraire Silverdust

RIZ ORNEMENTAL - Oryza sativa 

 8-10  20-24   7-14

61-4658-010 - Black Madras
De culture facile et d’allure exotique, ce nouveau riz 
ornemental possède un feuillage vert, qui ressemble 
à un dracena, tournant pourpre au soleil. Tout comme 
le riz, il aime le soleil et être arrosé régulièrement. 
Utilisez-le en gros contenants ou même en bordures. 
Si la température est clémente, vous pourrez même 
récolter ses grains, qui sont comestibles.
Hauteur (cm): 40  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   30 s/p   3.59 $ 

CARDON - Cynara cardunculus 

 6-8  15-20   10-21

60-6039-010 Silver Leaf
Utilisé comme “plante accent” au centre d’une plate 
bande, ce cardon au feuillage argenté rehaussera par 
sa texture tout ce que vous mettrez autour !
Hauteur (cm): 70-90  Étalement (cm): 60-90

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

MILLET ORNEMENTAL - Pennisetum glaucum 

   6-8  22-25   2-3

61-4979-010 - Jade Princess F1
Le Pennisetum glaucum Jade Princess au feuillage 
éclatant de vert chartreuse offre un superbe contraste 
avec le bel épi brun sans pollen. Attention, pour bien 
réussir, il nécessite des températures plus chaudes que 
les autres millets.
Hauteur (cm): 61-76  Étalement (cm): 45-60

1 pqt   10 s/p    7.89  $ 

   7-8  22-25   2-3

61-4978-010 - Purple Majesty
Cette plante est tout à fait unique, avec ses épis 
plumeux à l’allure de quenouille que l’on peut aussi 
couper pour mettre en bouquet. De culture facile, les 
jeunes plants verts deviennent pourpres foncé au soleil 
et le plant mature, qui s’agence avec toutes les teintes 
de fleurs, vous assurera un décor inoubliable jusqu’à 
l’Halloween.
Hauteur (cm): 120-150  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   10 s/p    7.89  $ 

RICIN - Ricinus communis 

   8-12  21-22   6-12

61-6730-010 - Gibsonii
Superbe au soleil, il fait de beaux spécimens ou une 
haie exotique. Utilisez seul dans un coin, ou en groupe 
donnera une allure exotique. Produit des fruits rouges. 
Veuillez noter que toutes les parties de la plante sont 
toxiques.
Hauteur (cm): 150  Étalement (cm): 90

1 pqt   7 s/p    7.89  $ 

CINÉRAIRE - Senecio cineraria 

 11-12  22-24   3-5

60-4039-010 - Silverdust
Toujours de bon goût, voici une plante classique 
dont le feuillage argenté, finement découpé, se marie 
parfaitement avec vos annuelles de toutes les couleurs.
Hauteur (cm): 25  Étalement (cm): 25

1 pqt   150 s/p   3.59 $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202322



ANNUELLES

Agastache Astello Indigo F1

Muflier Snaptini™ Mélange F1 Muflier Twinny™ Peach F1 Muflier Mme Butterfly™ Mélange F1 Asarina Climbing Mélange

Ageratum Aloha Blue F1 Alyssum Clear Crystal® White
Alyssum Wonderland® 

Deep Rose Angelonia Serenita® Pink F1

AGASTACHE - Agastache hybrida 

     15  18-20   7-14

60-0211-010 Astello Indigo F1
Ce gagnant Fleuroselect 2012 est parfaitement adapté à 
la culture en pot ou dans le jardin, seule ou en combinaison 
mixte. Sa croissance est rapide et ses jolis épis floraux 
dressés arborent des fleurs parfumées d’un bleu-indigo 
intense dont la senteur délicieusement mentholée attire 
les papillons et les abeilles. Endure la sécheresse, ne 
nécessite aucun soin spécial et ses performances sont 
meilleures dans des conditions tempérées.
Hauteur (cm): 50-60  Étalement (cm): 35

1 pqt   20 s/p   5.69  $ 

AGERATUM - Ageratum houstonianum 

 12-14  20-22   7-14

60-0232-010 Aloha Blue F1
De superbes bouquets de fleurs bleu lavande se groupent 
au-dessus de la plante.  Aloha Blue est un ageratum 
idéal pour aménager les bordures et en contenants. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   100 s/p    6.79  $ 

ALYSSUM - Alyssum maritimum 

 8-10  21-24   5-8

60-0409-010 Clear Crystal® White
Cette variété tétraploïde produit beaucoup plus de 
fleurs blanches qu’un alyssum normal puisqu’elle ne 
perd pas son énergie à produire des semences. Vous 
adorerez ses grandes fleurs parfumées, ainsi que sa 
vigueur au jardin et en contenants. 
Semence pelliculée. 
Hauteur (cm): 15-25  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   100 s/p    3.59  $  

 9  21-24   5-8

60-0425-010 Wonderland® Deep Rose
Varieté à floraison hâtive et abondante demeurant très 
compacte et uniforme.
Hauteur (cm): 8  Étalement (cm): 30

1 pqt   350 s/p   3.59  $ 

ANGELONIA - Angelonia angustifolia 

 13-14  23   4-5

60-0667-010 Serenita® Pink F1
Gagnant All America 2014, il porte de grandes fleurs 
roses centrées d’un oeil rose foncé. Il endure la 
chaleur,  l’humidité et demande peu d’entretien. C’est 
une plante compagne idéale en pots de patio et en 
plate-bande pour remplacer l’alyssum ou l’ageratum.  
Semence enrobée
Hauteur (cm): 30-35  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   10 s/p     6.79  $ 

MUFLIER - Antirrhinum majus 

 9-11  21-24   4-10

61-2690-010 Snaptini™ Mélange F1
Le mélange comprend: Burgundy Bicolor, Peach, Red, 
Rose Bicolor, Sunglow, White Lavender, Scarlet, Yellow. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   100 s/p   3.59  $ 

 10-12  21   4-10

61-2763-010 Twinny™ Peach F1
Gagnant All-America 2010, c’est le premier muflier 
compact à produire des fleurs doubles à fleurons 
ouverts avec des teintes de pêche. Agencez-le à des 
fleurs bleues ou à des feuillages pourpres pour faire de 
votre aménagement un succès. 
Hauteur (cm): 20-30  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   100 s/p    6.79  $ 

   16-18  21-24   4-10 
61-2780-010 Mme Butterfly™ Mélange F1
Ces fleurs doubles, de type azalée, sont très attrayantes 
en fleurs coupées. Plants vigoureux, ramifiés à la base. 
Hauteur (cm): 60-75  Étalement (cm): 35-40

1 pqt   100 s/p    4.59  $ 

ASARINA - Asarina scandens 

 18-21  18-20   14-20

60-0780-010 Climbing Mélange
Originaires du Mexique, les oiseaux-mouches l’adorent 
et nous aussi!  Ses vignes grimpantes s’illuminent de 
petites fleurs rose pâle, écarlates, violettes, bleues et 
blanches sur un feuillage vert clair. On doit compter 18 
semaines du semis à la floraison.
Hauteur (cm): 350

1 pqt   15 s/p    4.59  $ 
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ANNUELLES

Bégonia Santa Cruz® F1

Bégonia Ambassador Mélange F1

Bégonia Bossa Nova™ Red F1 Bégonia Fiona™ Red F1

Bégonia Sun Dancer™  
Yellow Red Picotee F1

Bégonia AmeriHybrid®  
Picotee Sunburst F1

Bégonia AmeriHybrid® Ruffled  
Scarlet Red F1

BÉGONIA - Begonia boliviensis 

 14-16  22-23   7-14

60-1666-010 Santa Cruz® F1
Premier bégonia boliviensis propagé par semence, 
cette superbe variété aux fleurs rouge orangé en 
forme de clochette est idéale pour mettre en panier à 
suspendre ou en gros pot de patio. Il résiste à la pluie, à 
la sécheresse et de culture peu exigeante.  Il se ramifie 
naturellement sans pinçage contrairement aux variétés 
semblables propagées végétativement. Mettre 3 à 5 
plants dans un panier de 25 cm.  
Semence enrobée
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 40-50

1 pqt   15 s/p    10.09  $ 

 15-18  23-25   7-14

60-1676-010 Bossa Nova™ Red F1
Couvert de superbes leurs rouges sur feuillage bronzé.  
Autonettoyant, la production de fleurs est continuelle 
sur des plants bien ramifiés avec des entrenœuds 
plus courts. Il se ramifie naturellement sans pinçage. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 40-50

1 pqt   15 s/p    10.09  $ 

BÉGONIA - Begonia semperflorens 

 11-13  22-26   15-20

60-1296-010 Fiona™ Red F1
Begonia semperflorens Fiona™ Red F1 est une 
puissante explosion de couleurs au jardin et 
en contenants. Avec ses fleurs semi-doubles et 
autonettoyantes, ce médaillé d’Or Fleuroselect vous 
offre une couleur continue tout l’été jusqu’aux 
premiers gels. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 20-25  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

 10-12  22-26   15-20

60-1330-010 Ambassador Mélange F1
Beaux plants mélangés à feuillage vert démontrant une 
bonne résistance à la chaleur et 10 jours plus hâtive 
que les variétés semblables. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   125 s/p   6.79  $ 

BÉGONIA - Begonia Tuberhybrida 

 16-21  22-26   15-20

60-1457-010 Sun Dancer™ Yellow Red Picotee F1
Produit en jolies cascades de très grandes fleurs jaune 
bordé de rouge de 5-12 cm (2,5-5’’) de diamètre. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 30-40

1 pqt   25 s/p   7.89  $ 

 18-23  22-26   15-20

Série AmeriHybrid® F1
Voici le bégonia tubéreux qui a les plus grandes fleurs 
au monde! Sur un port érigé, ses fleurs ont une forme 
double très consistante et peuvent atteindre une 
dimension de 13 à 23 cm de diamètre. Il requiert de 
14 à 16 heures de lumière par jour pour favoriser sa 
croissance et la production de belles fleurs. 
Semence enrobée
60-1423-010 AmeriHybrid® Picotee Sunburst F1
60-1446-010 AmeriHybrid® Ruffled Scarlet Red F1 
Hauteur (cm): 35-50  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   25 s/p    7.89  $ 

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202324



ANNUELLES

Bégonia Nonstop® Mélange F1

Bégonia Nonstop® Mocca Mélange F1

Bégonia Funky® Pink F1

Bidens Golden Eye Souci Costa™ Mélange Souci Crown Orange

Souci Playtime Mélange

Souci Neon

Bégonia Viking® XL Red on Chocolate F1

BÉGONIA - Begonia Tuberhybrida 

 17-20  22-26   15-20

60-1590-010 Nonstop® Mélange F1
Avec leurs grandes fleurs doubles et semi-doubles de 
8 cm, ils sont réputés pour leur grande performance au 
jardin et  leur tolérance à la chaleur.
Semence enrobée
Hauteur (cm): 25  Étalement (cm): 30

1 pqt   25 s/p   7.89  $

 17-20  22-26   15-20

60-1630-010 Nonstop® Mocca Mélange F1
Ce bégonia est vraiment superbe avec ses grosses 
fleurs doubles aux couleurs vibrantes contrastant sur le 
magnifique feuillage  brun chocolaté. Semence enrobée
Hauteur (cm): 25  Étalement (cm): 30

1 pqt   25 s/p    7.89  $ 

BÉGONIA - Begonia x hybrida 

 16-20  22-26   15-20

60-1232-010 Viking® XL Red on Chocolate F1
Gagnant AAS pour son feuillage extrêmement foncé. 
Les tons de couleur brillent et donnent un caractère 
magnifique au jardin. Couverte de fleurs rouges 
vibrantes, la plante conserve bien sa forme. Avec sa 
hauteur XL, elle est parfaite en aménagent et contenants. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 70-85  Étalement (cm): 80-90

1 pqt   15 s/p    7.89  $ 

BÉGONIA - Begonia x hybrida 

 15-18  22-23   10-14

60-1245-010 Funky® Pink F1
Voici un bégonia semi-retombant exceptionnel  qui 
produit d’attrayantes grandes fleurs doubles roses 
présentes, tout l’été. Incroyable en paniers à suspendre 
et en contenants, c’est également une plante étonnante 
en plate-bande. Semence enrobée
Hauteur (cm): 25  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   15 s/p   7.89  $ 

BIDENS - Bidens aurea 

 10-12  20   7-10

60-1742-010 Golden Eye
Variété améliorée produisant de petites fleurs jaune or 
de 5 cm sur un plant plus compact. 
Hauteur (cm): 45  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p    10.09  $ 

SOUCI - Calendula officinalis 

 10-12  21   7-10

60-2210-010 Costa™ Mélange
Variété plus hâtive et uniforme portant de plus grandes 
fleurs doubles mesurant 8 cm de diamètre. 
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p    3.59  $ 

SOUCI - Calendula officinalis 

   12  21   7-10

60-2254-010 Crown Orange
Gagnant Fleuroselect 2017 pour la splendeur de sa 
grande fleur double orange au centre foncé. Aimée 
par les juges pour la beauté et l’uniformité de sa fleur 
rappelant l’élégance du gerbera. Un bel ajout pour vos 
bouquets de fleurs coupées. 8-10 cm diamètre.
Hauteur (cm): 40-50  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p   4.59  $ 

   12  21   7-10

60-2274-010 Neon
Magnifique variété portant des fleurs ultras doubles 
aux nombreux pétales orange très foncé agrémentés 
d’une bordure bourgogne. Éclatant au jardin, vous 
pouvez également en faire de jolis bouquets lumineux.
Hauteur (cm): 70  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p   4.59  $ 

   12  21   7-10

60-2250-010 Playtime Mélange
Voici un magnifique mélange comprenant des fleurs 
simples et semi-doubles de différentes couleurs vives, 
allant du pastel au chamois et aux centres allant de 
sombre à jaune.
Hauteur (cm): 40-50  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 
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ANNUELLES

Souci Snow Princess Canna South Pacific™ Rose F1

Canna South Pacific™ Scarlet F1Célosie Armor™ Mélange

Célosie Century Mélange

Canna South Pacific™ Orange F1

Reine-Marguerite Princess Mélange Célosie Fresh Look Red Célosie Asian Garden

Canna South Pacific™ Ivory F1

Reine-Marguerite Harmony™ Mélange

SOUCI - Calendula officinalis 

   12  21   7-10

60-2269-010 Snow Princess
Cette variété a été récompensée au concours 
Fleuroselect pour sa couleur unique. En bouton, elle est 
jaune pâle et une fois complètement ouverte, la fleur 
double de 7 cm de diamètre, est presque blanche avec 
un centre foncé ou jaune.
Hauteur (cm): 70  Étalement (cm): 30 

1 pqt   50 s/p    3.59  $ 

REINE-MARGUERITE - Callistephus chinensis 

 12  18-20   10-14

61-6330-010 Harmony™
Voici un aster à fleurs double, de  7 cm,  de diamètre. 
Idéal pour les massifs et en bordure.
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 30

1 pqt   30 s/p    3.59  $ 

   14-15  18-20   10-14

61-6360-010 Princess Mélange
Plante ramifiée recouverte de fleurs d’un diamètre de 8 
cm. Suggérée pour les personnes qui veulent des fleurs 
coupées ou en platebandes. Variété géante à fleurs 
doubles. 
Hauteur (cm): 70  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   100 s/p    3.59  $ 

CANNA - Canna x generalis 

 11-15  23-26   7-10

Série South Pacific™ F1
Cette série est plus vigoureuse, plus uniforme et 
a plus de ramifications basales que les cannas de 
comparaison. Les jardins de pollinisateurs adoreront 
cette série qui se pare de fleurs aux couleurs uniformes 
pour une longue floraison. Cette série de cannas est 
cultivée à partir de graines, donc moins de risques de 
maladies.
60-2361-010 South Pacific™ Scarlet F1
60-2364-010 South Pacific™ Orange F1
60-2365-010 South Pacific™ Rose F1
60-2369-010 South Pacific™ Ivory F1
Hauteur (cm): 60-80  Étalement (cm): 30-60 

1 pqt   15 s/p    14.49  $ 

CÉLOSIE - Celosia argentea 

   14-16  20-25   7-10

60-3415-010 Asian Garden
Gagnant All-America 2017, la célosie Asian Garden 
fleurit sur des tiges robustes et bien ramifiées et garde 
sa couleur rose vif tout l’été jusqu’aux premiers gels.  
Cette fleur est très intéressante pour ceux qui aiment 
les jardins de pollinisateurs car elle les attire, comme 
un aimant.
Hauteur (cm): 75-100  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 

CÉLOSIE PLUMEUSE - Celosia plumosa 

   12-13  21-24   7-10

60-3350-010 Century Mélange
Produit de très longues plumes d’environ 30 cm. Très 
utilisée par les municipalités et les paysagistes. 
Hauteur (cm): 40  Étalement (cm): 20

1 pqt   100 s/p    3.59  $ 

 12-13  22-25   7-14

60-3363-010 Fresh Look Red
Portant des épis plumeux aux couleurs rouge 
flamboyantes c’est au jardin que nous remarquons 
vraiment leur exceptionnelle performance. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 35  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   100 s/p    4.59  $ 

CÉLOSIE – Celosia cristata 

   9-10  20-22   10-15

60-3440-010 Armor™ Mélange
Armor™ est une célosie de type Celosia cristata, aussi 
appelée amarante crête de coq. Les fleurs sont bien 
tenues au-dessus d’une plante robuste de 30 cm à 40 
cm de haut au feuillage luxuriant. Les grandes fleurs 
colorées et texturées en forme de «cerveau» attirent 
à coup sûr l’attention des jeunes. Cette variété se 
développe très bien à la chaleur.
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 20

1 pqt   50 s/p   6.79  $ 

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202326



ANNUELLES

Centaurée Fireworks MélangeCoréopsis Dwarf Selection

Coréopsis PrestoCléome Sparkler™ Blush F1

CENTAURÉE - Centaurea cyanus 

   16  17   8-14

60-3570-010 Fireworks Mélange
Facile à produire ce joyeux mélange réuni des fleurs 
bleues, rouges et blanches. Bien visible en massif, on 
l’utilise aussi en bordure ou comme fleur coupée. On 
peut la semer directement au sol en avril dans les 
climats adaptés. 
Hauteur (cm): 75  Étalement (cm): 20

1 pqt   150 s/p   3.59  $ 

CLÉOME - Cleome spinosa 

 10-12   jour 28 - nuit 20   4-10

60-4451-010 Sparkler™ 2.0 Blush F1
Couvert de belles fleurs sur des plants plus compacts et 
moins étalés, Sparkler est facile à cultiver.  Le premier 
cléome hybride sur le marché, vous pourrez constater 
la différence par sa meilleure germination et sa 
floraison inégalée.  Il égaiera votre jardin sans l’envahir. 
Semence prégermée 
Hauteur (cm): 90-110  Étalement (cm): 60-90

1 pqt   20 s/p    10.09  $ 

CORÉOPSIS - Coreopsis grandiflora 

   11-12  15-18   4-6

60-5432-010 Presto
Le coréopsis Presto porte de grandes fleurs doubles et 
semi-doubles de 6 cm sur un petit plant en forme de 
boule. Il s’accommode bien d’un sol pauvre et attire 
les papillons. 
Hauteur (cm): 15-20   Étalement (cm): 15-20

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

CORÉOPSIS - Coreopsis tinctoria 

   6-8  24   5-10

60-5422-010 Dwarf Selection
Le Coréopsis tinctoria est très ornemental avec des 
fleurs ressemblant à des marguerites jaunes au centre 
rouge.  Une très jolie plante sans entretien on la 
retrouve souvent dans les mélanges de fleurs sauvages.  
Elle se sème directement à l’extérieur au printemps 
dans une terre bien drainée, elle se ressème souvent 
d’elle-même et elle attire les papillons.
Hauteur (cm): 40-60  Étalement (cm): 30

1 pqt   150 s/p   6.79  $ 

TYPES DE SEMENCES
Sur vos sachets de semences et dans le catalogue, vous retrouvez les mentions : 

• (légumes) = semence traitée, non traitée ou biologique
• (fleurs) = semence enrobée, pelliculée, prégermée ou enrobage à semences multiples. 

LÉGUMES
Traitée = il y a une application de pesticide sur la semence. L’objectif est de protéger la semence contre la 
fonte de semis ou la jeune plantule contre les bios agresseurs transmis par les semences ou par le sol.
Non traitée = les semences n’ont reçu aucun traitement chimique après la récolte.
Biologique = les semences sont produites selon les méthodes de culture biologique certifiée et n’ont pas 
été traitées après récolte.

FLEURS
Pelliculée = un film microporeux permettant de fixer les produits par couche très fine sans modifier la 
forme de la graine, ce qui permet de diminuer la statique et de mieux manipuler la semence avec un semoir.

Enrobée = utilisé surtout avec des espèces qui ont de très petites semences. Celles-ci sont recouvertes d’un 
produit (habituellement de l’argile) pour les grossir 5 à 20 fois et uniformiser leur forme arrondie.

Prégermée = une semence dont on a initié la germination, sans toutefois en dépasser la première phase. 
Cette technique permet une germination plus rapide et plus uniforme. En contrepartie, la durée de vie de ces 
semences est plus courte. À conserver au frais, à une température de 5 °C.

Enrobage à semences multiples = un enrobage qui inclut plusieurs semences, utilisé pour des espèces 
qui paraissent mieux lorsqu’elles poussent en bouquet.
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ANNUELLES

Cosmos Limara Lemon

Cosmos Double Click Mélange Cosmos Double Click White

Cosmos Sonata™ Mélange

Cosmos Antiquity

Cosmos Cosmic Mélange

Cosmos Xanthos

Cosmos Sensation Mélange

Cosmos Double Click  
Rose Bonbon

Cosmos Double Click  
Bicolour Violet Cosmos Sensation Picotee 

COSMOS - Cosmos bipinnatus 

   10-12  16-18   5-7

60-5620-010 Sonata™ Mélange
Le plus populaire des cosmos, il produit des plants 
compacts, bien ramifiés et recouverts de fleurs. 
Hauteur (cm): 60  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   75 s/p    4.59  $ 

   10-12  16-18   5-7

60-5630-010 Antiquity
Antiquity déploie des fleurs aux teintes de rose saumon. 
Plus hâtif et très florifère, il porte jusqu’à 20 fleurs de 
7 cm de diamètre sur un même plant pour former un 
magnifique bouquet. Comme toutes les plantes qui 
fleurissent énormément, enlevez les fleurs mortes 
après la floraison, il refleurira alors plus rapidement.
Hauteur (cm): 50-75  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   75 s/p    4.59  $ 

   10-12  16-18   5-7

60-5652-010 Xanthos
Ce cosmos est une vraie révolution qui apporte une 
nouvelle couleur à la gamme des cosmos compacts. Ses 
fleurs uniques  jaune pâle mesurent  6 cm de diamètre. 
La floraison est abondante, précoce et uniforme sur 
des plants bien ramifiés qui refleuriront en enlevant les 
fleurs fanées. 
Hauteur (cm): 60  Étalement (cm): 40-45

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 

COSMOS - Cosmos bipinnatus 

     8-12  18-20   5-7

Série Double Click
Impressionnante, la série Double Click produit des 
fleurs doubles et semi-doubles sur des plants longs.
60-5670-010 Double Click Mélange
Fleurissant tout l’été, le mélange déploie des fleurs 
blanches, rose pâle et rouge carmin.  
60-5675-010 Double Click Rose Bonbon
Gagnant d’une mention Fleuroselect, c’est le premier 
Cosmos bipinnatus à porter des fleurs doubles rose 
brillant de 8 cm. 
60-5678-010 Double Click Bicolour Violet
Gagnant d’une mention Fleuroselect pour ses superbes 
fleurs doubles et semi-doubles d’environ 7 cm, 
bicolore pourpre et blanc, il est fort aimé pour sa belle 
performance au jardin et il est spectaculaire  en massif.
60-5679-010 Double Click White
La version à fleurs blanches du Cosmos Double Click 
est très attrayante avec ses fleurs doubles et semi-
doubles de 8 cm qui apporteront de la luminosité à 
vos platebandes. 
Hauteur (cm): 60-90  Étalement (cm): 60

1 pqt   25 s/p    3.59  $ 

COSMOS - Cosmos bipinnatus 

     10-12  18-20   5-7

Série Sensation
Plante annuelle, à très grande fleurs multicolores, 
de culture très facile, destinée au fleurissement d’un 
massif champêtre de juin à octobre. 
60-5690-010 Sensation Mélange
Fleurs simples de 10 cm, dans des teintes de rouge, 
rose et blanc.  
60-5691-010 Sensation Picotee White / Rose Veined
Magnifiques fleurs blanches bordées de teintes de rose 
allant au rouge. 
Hauteur (cm): 100-120  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   75 s/p    3.59  $ 

COSMOS - Cosmos sulphureus 

   7-8  18-21   5-7

60-5602-010 Limara Lemon
Produisant une multitude de fleurs jaune citron au 
centre plus foncé, Limara est plus compact et mieux 
ramifié que les autres cosmos sulfureux. Pas exigeant, 
préférant les sols pauvres et bien drainés, il est excellent 
en bordure de jardin ou en contenant mélangé. 
Hauteur (cm): 20  Étalement (cm): 10-15

1 pqt   75 s/p    4.59  $ 

   7-8  18-21   5-7

60-5615-010 Cosmic Mélange
Produisant une multitude de fleurs doubles et semi-
doubles sous le soleil, résiste aux maladies et n’attire 
pas les insectes. 
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   75 s/p    4.59  $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202328



ANNUELLES

Cuphea Dynamite

Dahlia Fireworks™ Mélange Dianthus Diana Picotee Mélange F1 Dianthus Jolt™ Pink F1 Dianthus Rockin™ Red F1  

Dahlia Figaro™ Mélange F1 Dahlia Black Beauty™ Dahlia Harlequin™ Mélange F1

CUPHEA - Cuphea ignea 

 11-13  21-24   5-6

60-5916-010 Dynamite
Une des plantes qui endure le mieux la chaleur et 
la sécheresse durant l’été, cette variété se recouvre 
de nombreuses fleurs écarlates en forme de petits 
bâtonnets. Demande peu d’entretien.
Hauteur (cm): 20-25  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   25 s/p   6.79  $ 

DAHLIA - Dahlia x hybrida 

   10-11  20-23   7-10

60-6230-010 Figaro™ Mélange F1
Fleurs doubles et semi-doubles de 6-7 cm de diamètre. 
Variété très populaire auprès des horticulteurs. 
Floraison 70 jours après le semis. 
Hauteur (cm): 35-45  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   50 s/p   7.89  $ 

 10-11  20-23   7-10

60-6255-010 Harlequin™ Mélange F1
Très beau mélange de couleurs unies et bicolores qui 
donnent un effet percutant. Le plus compact et le plus 
hâtif de ce genre. 
Semence pelliculée
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 15-25

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

DAHLIA - Dahlia varialis 

   9-12  20-23   7-10

60-6248-010 Black Beauty™
Voici une variété unique qui se distingue par ses fleurs 
simples de 10 cm, variant du noir au rouge marron très 
foncé. Que ce soit en contenants, seuls ou en mélange, 
ou au jardin, Black Beauty créera tout un impact visuel. 
Hauteur (cm): 35-45  Étalement (cm): 35

1 pqt   20 s/p    6.79  $ 

 10-11  20-23   7-10

60-6260-010 Fireworks™ Mélange
Disponible pour la première fois un mélange à fleurs 
rayées par semences, vous verrez de superbes couleurs 
contrastantes sur chaque fleur.  À cause de la génétique, 
il est possible que quelques fleurs à couleur unique se 
pointent dans le mélange. Planter en massif pour un 
spectacle hautement coloré. 
Hauteur (cm): 40  Étalement (cm): 40

1 pqt   20 s/p    6.79  $ 

OEILLET DE CHINE - Dianthus chinensis 

 14-16  18-21   7-9

61-3760-010 Diana Picotee Mélange F1
Ce mélange de Dianthus attire tous les regards avec 
ses grandes fleurs étonnantes aux couleurs variées et 
picotées, ornées de centres foncés. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 20  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   40 s/p    6.79  $ 

DIANTHUS - Dianthus interspecific 

   16  18-21   3-5

61-3775-010 Jolt™ Pink F1 
Dianthus interspecific déployant de grandes fleurs tout 
l’été qui ne produit pas de semences. Jolt™ est le 
Dianthus le plus tolérant à la chaleur.
Semence enrobée
Hauteur (cm): 40-50  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   25 s/p    7.89  $ 

   12-15  18-21   3-4

61-4156-010 Rockin™ Red F1
Des fleurs dentelées légèrement parfumées, d’un beau 
rouge vif.
Semence enrobée
Hauteur (cm): 45-60  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   25 s/p    7.89  $ 
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Euphorbe Glitz F1

Gaillarde Red Plume

Gazania Sunshine Mélange

Gypsophile Covent Garden WhiteGaura Sparkle White

Gazania  Big Kiss™ White Flame F1

Gazania  Big Kiss™ Yellow Flame F1

Gazania New Day®  
Clear Orange F1

Gomphrena  
Ping Pong Purple 

EUPHORBE - Euphorbia graminea 

 10-13  18-22   6

60-7439-010 Glitz F1
Voici la première euphorbe par semis qui en plus 
d’être belle est facile à produire! Superbe plante 
architecturale, bien ramifiée et semi-vigoureuse, elle 
est  tolérante à la chaleur et s’harmonise très bien avec 
d’autres plantes. 
Hauteur (cm): 25-35  Étalement (cm): 30-46

1 pqt   20 s/p    10.09  $ 

GAILLARDE - Gaillardia pulchella 

 14-16  15   14-21

60-7666-010 Red Plume
Performance exceptionnelle au jardin durant toute la 
saison. Les fleurs sont doubles et d’un beau rouge foncé. 
Hauteur (cm): 40-60  Étalement (cm): 30

1 pqt   60 s/p    3.59  $ 

GAURA - Gaura lindheimeri 

 12-13  18-20   5-6

60-7779-010 Sparkle White
Gagnant All America et Fleuroselect, cette ‘star’ 
ajoutera une étincelle dans votre jardin. Fleur faite 
pour l’été, elle a une allure aérienne et insouciante 
dans les platebandes, en massif ou pots de patio. 
Vivace en zone 5b, elle fleurit uniformément dès la 
première année. Grâce à sa ramification plus dense, ses 
longues panicules de fleurs blanches étoilées de 3.5 cm 
embelliront votre jardin  jusqu’à l’automne. 
Hauteur (cm): 30-60  Étalement (cm): 30-51

1 pqt   20 s/p    6.79  $ 

GAZANIA - Gazania rigens 

 13-15  21   10-14

Série Big Kiss™ F1
L’avantage de cette série est qu’elle produit des fleurs 
plus grandes qui restent ouvertes plus longtemps, 
garnissant ainsi plus rapidement vos plates-bandes 
et vos contenants de fleurs éblouissantes de 10 cm. 
Si en période de canicule les fleurs semblent plus 
petites, elles reprennent leur grandeur quand les nuits 
rafraîchissent. 
60-7825-010  Big Kiss™ White Flame F1
Fleurs blanc crème centrées de rose, unique pour les 
gazanias. 
60-7826-010  Big Kiss™ Yellow Flame F1
Fleurs jaunes centrées de rouge. 
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   15 s/p    6.79  $ 

GAZANIA - Gazania splendens 

 13-14  21   10-14

60-7874-010 New Day® Clear Orange F1
Hybridés pour produire de plus grandes fleurs sur des 
pédoncules courts, les plants compacts dévoilent des 
fleurs lumineuses de couleur orange pur sans anneau 
central foncé. Vous apprécierez sa tolérance à la 
sécheresse en pots de patio et en paniers à suspendre, 
aussi bien qu’en bordure de jardin ou comme couvre-
sol. Semence enrobée
Hauteur (cm): 20-25  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   15 s/p    4.59  $ 

GAZANIA - Gazania tetraploid 

 12-15  21   10-14

60-7810-010 Sunshine Mélange
Ce gazania tétraploïde produit de nombreuses fleurs 
plus grandes qu’habituellement puisqu’il prend son 
énergie pour la floraison plutôt que pour faire des 
semences. Le mélange réunit des fleurs crème, jaune, 
orange, rose, des teintes de rouge ainsi que des fleurs 
tricolores à rayures.
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   25 s/p    6.79  $ 

GOMPHRENA - Gomphrena globosa 

   10-12  21-24   18-20

60-8838-010 Ping Pong Purple 
Superbe plante, facile à produire, qui ne nécessite pas 
d’entretien. Les fleurs en forme de pompon pourpre 
explosent de couleur et ajoutent de la hauteur au 
jardin.  Idéale en contenant ou en massif. C’est une 
plante nectarifère qui attire les pollinisateurs et les 
tiges florales conviennent parfaitement pour les 
bouquets de fleurs coupées.
Hauteur (cm): 40-50  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   25 s/p   4.59  $ 

GYPSOPHILE - Gypsophila elegans 

   9-10  21   10-15 
60-9259-010 Covent Garden White
Variété à grandes fleurs blanches. Idéale pour la fleur coupée. 
Hauteur (cm): 45-60  Étalement (cm): 30-40

1 pqt   250 s/p    3.59  $ 

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202330
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Tournesol Smiley™ F1

Tournesol Double Santa Fe

Tournesol Soraya Tournesol Ring of Fire Tournesol King Kong F1 Tournesol Autumn Beauty Mélange

Tournesol Suntastic Golden F1 Tournesol Pacino® Gold Tournesol Mammoth Russian

TOURNESOL - Helianthus annuus 

     8  16-18   7-14

61-8803-010 Smiley™ F1
Un tournesol de type nain, extrêmement ramifié, 
parfait en contenants. La fleur est sans pollen, d’un 
beau jaune riche.  Ses larges pétales conservent une 
excellente forme, sans friser. 
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   30 s/p    6.79  $ 

   8-10  16-18   7-14

61-8822-010 Pacino® Gold
Tournesol nain se distinguant par ses branches 
latérales portant de nombreux boutons floraux.  Les 
fleurs jaunes, au centre brun, mesurent 10-12 cm de 
diamètre.
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 

     9-10  16-18   7-14

61-8812-010 Suntastic Golden F1
C’est la nouvelle référence de tournesol court et le plus 
petit sur   le marché. Très florifère, il produit plusieurs 
vagues de fleurs, jusqu’à 3 vagues de 5-8 fleurs, pour 
un total allant jusqu’à 20 fleurs par plant! 
Hauteur (cm): 30-50  Étalement (cm): 30-40

1 pqt   20 s/p    7.89  $ 

TOURNESOL - Helianthus annuus 

   10-14  16-18   7-14

61-8833-010 Mammoth Russian
Variété à très grandes fleurs simples jaunes.
Hauteur (cm): 300  Étalement (cm): 40-50

1 pqt   50 s/p    4.59  $ 

   9-11  16-18   7-14

61-8834-010 Double Santa Fe
Quelle magnifique fleur double, jaune orangé, 
grandement améliorée par rapport aux variétés 
existantes de par la qualité et la quantité de fleurs 
produites.  Le candidat parfait pour le jardin d’enfants, 
ainsi qu’une belle fleur coupée qui saura égayer 
n’importe quelle pièce de la maison.
Hauteur (cm): 150  Étalement (cm): 40

1 pqt   50 s/p   4.59  $ 

     10-12  16-18   7-14

61-8845-010 Soraya
De type ramifié, Soraya affiche des fleurs de 10-15 
cm, vraiment orangées, contrairement à la plupart des 
tournesols, qui sont jaune orangé. Très attrayant au 
jardin, il comblera également les amateurs de fleurs 
coupées, avec ses 20-25 tiges florales par plant. 
Hauteur (cm): 180  Étalement (cm): 40

1 pqt   50 s/p    4.59  $ 

TOURNESOL - Helianthus annuus 

   10-12  16-18   7-14

61-8847-010 Ring of Fire
Orné de grandes fleurs de 12 cm, dont les pétales 
jaunes et rouges entourent un centre brun chocolaté, 
Ring of Fire rayonne parmi des fleurs jaunes ou dorées. 
Plus tardive, sa floraison arrive à 120 jours du semis, au 
moment où le jardin a besoin d’un regain de couleur. 
Hauteur (cm): 130-150  Étalement (cm): 40

1 pqt   50 s/p    4.59  $ 

   10-11  16-18   7-14

61-8848-010 King Kong F1
Vous désirez un vrai tournesol géant? Adoptez King 
Kong. Atteignant jusqu’à 5 mètres (16 pieds) de haut, 
les enfants l’adorent et les oiseaux aussi, pour la 
quantité des graines disponibles! 
Hauteur (cm): 500  Étalement (cm): 40-50

1 pqt   25 s/p   4.59  $ 

   9-11  16-18   7-14

61-8860-010 Autumn Beauty Mélange
Grand et bien ramifié il produit des fleurs rouge, jaune, 
jaune-or, orange et bourgogne. Il fleurit de la mi-été 
à l’automne, une belle plante pollinisatrice. Ravissant 
lorsque planté en grande quantité!
Hauteur (cm): 150-225  Étalement (cm): 40

1 pqt   50 s/p    4.59  $ 
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ING Florific® Sweet Orange F1

Gloire du matin  
Carnaval de Venise Gloire du matin Lazy Luxe

Gloire du matin  
Heavenly Blue

Gloire du matin  
President Tyler

Impatiens Beacon™  
Mélange Rouge et Blanc F1

Impatiens Beacon™  
Select Mélange F1

Immortelle  
Monstrosum Mélange

Gloire du matin Crimson Rambler

IMPATIENS NOUVELLE GUINÉE - 

Impatiens  hawkeri 

  12-14   22-24   6-8

61-0227-010 Florific® Sweet Orange F1
Ce gagnant All America produit de grandes fleurs 
bicolores dans les tons de saumon clair à orange 
foncé. Sa résistance au mildiou de l’impatiens en 
fait l’alternative parfaite aux impatiens traditionnels. 
Il est également récipiendaire de la Médaille d’or 
Fleuroselect pour sa performance de jardin. 
Hauteur (cm): 20-30  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   15 s/p    6.79  $ 

IMPATIENS - Impatiens walleriana 

 9-12  20-25   3-5

Série Beacon™ F1
Ramenez l’impatiens walleriana dans votre jardin 
avec cette nouvelle série, à haute résistance au 
mildiou. Les impatiens Beacon™ ont une résistance 
élevée au Plasmopara obducens, responsable du 
mildiou de l’impatiens. Pour plus d’information, visitez 
«beaconimpatiens.com». Semence pelliculée
61-0300-010 Beacon™ Mélange Rouge et Blanc F1
Mélange du rouge et du blanc.
61-0310-010 Beacon™ Select Mélange F1
Hauteur (cm): 35-45  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   30 s/p    6.79  $ 

GLOIRE DU MATIN - Ipomoea purpurea 

 12  18-20   10-16

60-8480-010 Carnaval de Venise
Spectaculaire et colorée, cette grimpante déploie de 
grandes fleurs bleues ou roses toutes striées de blanc 
selon différents patrons sur des feuilles en forme de cœur. 
Hauteur (cm): 160-180  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   40 s/p    4.59  $ 

 12  18-20   10-16

60-8490-010 Lazy Luxe
Luxe Lazy est un mélange luxuriant de gloire de matin 
comprenant 10 couleurs pétillantes. A maturité, vous 
obtiendrez chaque matin un feu d’artifice de fleurs 
délicates dans des couleurs allant du blanc au violet 
et rose rouge.
Hauteur (cm): 160-180  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   40 s/p    4.59  $ 

 12  18-20   10-16

60-8494-010 President Tyler
La variété President Tyler se pare de fleurs bleu violet 
ornées de rayons pourpres foncés. Profitez de ces belles 
fleurs pour décorer votre pergola ou cacher un endroit 
moins attrayant de votre jardin.
Hauteur (cm): 300  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   40 s/p     5.69  $ 

GLOIRE DU MATIN - Ipomoea tricolor 

 12  18-20   10-16

60-8491-010 Heavenly Blue
Heavenly Blue est la variété de Gloire du Matin la plus 
populaire ! Cette vigoureuse et fière grimpante produit 
une profusion de fleurs bleu ciel avec gorge blanc 
crème, sur un feuillage vert foncé en forme de cœur. 
Hauteur (cm): 300  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   40 s/p    3.59  $ 

GLOIRE DU MATIN - Ipomoea purpurea  

 12  18-20   10-16

60-8496-010 Crimson Rambler
Crimson Rambler produit de très grandes fleurs rouge 
foncé ornées d’une gorge blanche. Superbe grimpante 
pour décorer les pergolas et les clôtures, on peut aussi 
faire promener ses vignes à travers les arbustes. 
Hauteur (cm): 300  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   40 s/p    4.59  $ 

IMMORTELLE - Helichrysum bracteatum 

   12-13  18-23   7-14

60-9470-010 Monstrosum Mélange
Fleurs de 5 cm de diamètre, produites sur une longue 
tige comprenant des coloris de rouge cramoisi, de 
bronze, de jaune, de rose et de blanc. 
Hauteur (cm): 60-90  Étalement (cm): 40-45

1 pqt   125 s/p    4.59  $

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202332
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Lavatère Silver Cup Lobélie Regatta Marine Blue

Lobélie Regatta White Quatre-Heures Jalapa Mélange

Pois de senteur Mammoth Mélange

Pois de senteur Spencer Mélange

Némophile Baby Blue Eyes

Lin Rubrum

Lobélie Riviera Mélange

POIS DE SENTEUR - Lathyrus odoratus  

   10-12  12-18   10-20

61-5980-010 Mammoth Mélange 
Pour la fleur coupée.
Hauteur (cm): 200  Étalement (cm): 15

1 pqt   100 s/p    5.69  $ 

     10-12  12-18   10-20

61-5990-010 Spencer Mélange
Semez directement les graines de pois de senteur dès 
que vous pouvez travailler dans votre jardin. Les vignes 
poussent de 1,8 m à 2 m de hauteur et grimperont 
sur un treillis vertical. La variété Spencer Mix produit 
des fleurs fortement parfumées. Attendez-vous à des 
couleurs violettes, bleues, rouges et roses. De juin 
à août, la plante produira beaucoup de fleurs qui 
peuvent faire d’excellentes fleurs coupées.
Hauteur (cm): 180-200  Étalement (cm): 15-30

1 pqt   100 s/p    5.69  $ 

LAVATÈRE - Lavatera trimestris 

     12-13  18-22   10-21

61-0965-010 Silver Cup
Les plants touffus portent une abondance de grandes 
fleurs de 10 cm, rose vif orné de veines plus foncées. 
Hauteur (cm): 60  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   50 s/p    3.59  $ 

LIN - Linum grandiflorum  

   6-8  15-18   14-21

61-1046-010 Rubrum
Le lin est l’une des fleurs sauvages annuelles les plus 
faciles et les plus jolies. Les fleurs brillantes rouge sang 
ont un bel éclat satiné et fleurissent du début de l’été 
jusqu’à l’automne. On peut les semer à l’intérieur ou 
directement au sol. Elles préfèrent un sol bien léger 
bien drainé et un emplacement ensoleillé. 
Hauteur (cm): 40  Étalement (cm): 30

1 pqt   150 s/p    3.59  $ 

LOBÉLIE - Lobelia erinus compacta 

 9-11  21-22   5-10

61-1320-010 Riviera Mélange
Cette variété extra hâtive, devançe d’au moins 2 
semaines les autres variété de lobelias disponibles.   
Enrobage à semences multiples
Hauteur (cm): 15  Étalement (cm): 20

1 pqt   20 s/p    3.59  $ 

LOBÉLIE - Lobelia erinus pendula 

 12-15  21-22   5-10

Série Regatta
La série Regatta a l’avantage de fleurir un mois plus 
rapidement et a moins tendance à se dégarnir du centre. 
Enrobage à semences multiples
61-1353-010 Regatta Marine Blue
61-1359-010 Regatta White
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   20 s/p    3.59  $ 

QUATRE-HEURES - Mirabilis jalapa 

 12-14  20   10

61-6250-010 Jalapa Mélange
Dans l’archipel de Malaisie, on dit que les Quatre-
Heures sont tellement constants, quant à l’heure à 
laquelle elles s’ouvrent, qu’on les plante pour s’en 
servir comme horloge. Variété très populaire à fleurs 
unies et bicolores. 
Hauteur (cm): 50  Étalement (cm): 60

1 pqt   40 s/p   3.59  $ 

NÉMOPHILE - Nemophila insignis 

 6-8  12   7-14

61-3011-010 Baby Blue Eyes
Très belle plante originaire de la Californie, dont le 
feuillage ressemble à celui de la fougère. Fleurs de 2,5 cm, 
bleu ciel avec un oeil blanc. Dégage un agréable parfum 
durant la nuit. Bonne plante pour les endroits difficiles. 
Hauteur (cm): 15  Étalement (cm): 10

1 pqt   250 s/p    3.59  $ 
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Nicotine Saratoga™ Mélange F1

Ostéospermum Akila® Daisy White F1 Ostéospermum Akila® Grand Canyon Mélange F1 Pavot Ladybird

Shiso Nankinensis Nigelle African BrideNicotine Only the Lonely

NICOTINE - Nicotiana alata 

 9-11  21-24   3-5

61-3110-010 Saratoga™ Mélange F1
Saratoga possède des plants compacts et arrondis, qui 
s’ornent de nombreuses fleurs en forme de trompette. 
Plantés en contenants sur votre patio, vous aurez 
peut-être la chance de les voir visités par des colibris. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 40-50  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   30 s/p    3.59  $ 

NICOTINE - Nicotiana sylvestris 

 13-14  21-24   7-12

61-3189-010 Only The Lonely
Plants produisant des fleurs blanches retombantes, 
qui dégagent un parfum agréable. Très utilisés pour le 
centre des massifs floraux. 
Hauteur (cm): 150  Étalement (cm): 45

1 pqt   100 s/p    3.59  $ 

NIGELLE - Nigella papillosa 

   9-12  19   8-15

61-3569-010 African Bride
Populaire et recherchée pour ses fruits noirs utilisés 
en bouquet après la floraison, African Bride est aussi 
unique puisqu’elle produit des fleurs blanches au lieu 
du bleu habituel. 
Hauteur (cm): 60-75  Étalement (cm): 30 

1 pqt   200 s/p    4.59  $ 

OSTÉOSPERMUM - Osteospermum ecklonis 

 14-16  18-20   7-10

Série Akila® F1
Produits des plants compacts. Idéal pour la production 
en haute densité. Excellente performance au jardin.

61-4513-010 Akila® Daisy White F1
Cet osteospermum blanc  avec un centre jaune est 
facile à cultiver à partir de semences. Produisant des 
fleurs  tout l’été, il démontre une plus grande tolérance 
à la sécheresse que les autres osteospermum. 

61-4515-010 Akila® Grand Canyon Mélange F1
Un mélange aux couleurs populaires retrouvées dans 
les variétés bouturées; jaune, rouge-rose, pourpre, 
lavande, crème et blanc. Faciles à produire sans avoir 
à pincer les plants.
Hauteur (cm): 25-40  Étalement (cm): 40-50

1 pqt   10 s/p    10.09  $ 

PAVOT - Papaver commutatum 

   14  15-18   14-21

61-4716-010 Ladybird
Ce charmant pavot dont la fleur rouge éclatant est 
ornée d’une macule noire. Facile à cultiver, on peut 
le semer directement au jardin et sa floraison est 
spectaculaire à partir de juillet.
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   125 s/p   4.59  $ 

SHISO -  Perilla frustescens 

 8-10  20   7-14

61-6000-010 Nankinensis
La pérille de Nankin, également appelé basilic chinois 
ou Shiso, est une plante à la fois ornementale et 
comestible. Elle est essentiellement cultivée pour la 
beauté de son feuillage et la floraison ne présente 
aucun intérêt sauf comestibles. L’arôme des feuilles 
est entre l’anis, la mélisse et une pointe de cannelle, 
un peu poivrée, le goût se rapproche de la menthe et 
du basilic. Elles s’utilisent crues pour parfumer salades 
et crudités, ou cuites pour agrémenter un poisson ou 
rehausser le goût d’un plat de riz ou de légumes.
Hauteur (cm): 40-60  Étalement (cm): 30

1 pqt  500 s/p    4.59  $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202334
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Géranium Quantum™ Red F1

Géranium Maverick™ Appleblossom F1

Géranium Maverick™ Red F1

Géranium BullsEye™ Mélange F1Géranium Pinto™ Premium White to Rose F1

Géranium Maverick™ Salmon F1

Géranium Maverick™ Star F1

Géranium BullsEye™ Red F1

Géranium Maverick™ Pink F1

Géranium Maverick™ White F1

Géranium lierre Reach Out™ Mélange F1

GÉRANIUM LIERRE - Pelargonium peltatum 

 14-15  18-20   5-10

60-8140-010 Reach Out™ Mélange F1
Un mélange d’hybrides à fleurs simples. Plus compact 
et plus hâtif que la variété Summer Showers. Il offre 
une couverture complète de fleurs sur tout le plant.
Semence pelliculée
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 25-30 

1 pqt   15 s/p    7.89  $ 

GÉRANIUM - Pelargonium x hortorum 

 13-15  23   5-7

Série BullsEye™ F1
Ce géranium fantastique porte un riche feuillage 
chocolaté orné d’une bordure vert clair qui crée un 
beau contraste avec les grandes fleurs  de 10 à 13 cm 
de diamètre. Superbe en pot, au jardin ou dans de gros 
contenants en mélange, cette variété spectaculaire 
suscitera l’intérêt des amateurs de géraniums. 
Semence pelliculée
60-8116-010 BullsEye™ Red F1
60-8110-010 BullsEye™ Mélange F1
Hauteur (cm): 35-40  Étalement (cm): 28-35

1 pqt   15 s/p    7.89  $ 

GÉRANIUM - Pelargonium x hortorum 

 14-15  23   5-7

Série Maverick™ F1
Maintenant considérée comme ‘‘la référence en 
pélargonium’’ par les horticulteurs professionnels, 
la série Maverick™ porte de nombreuses fleurs aux 
couleurs brillantes sur des plants au feuillage bien zoné. 
Magnifiques dans tous les types de contenants, ils 
offrent aussi une performance exceptionnelle au jardin. 
Semence pelliculée
60-8000-010 Maverick™ Appleblossom F1
60-8004-010 Maverick™ Salmon F1 
60-8005-010 Maverick™ Pink F1
60-8006-010 Maverick™ Red F1
60-8007-010 Maverick™ Star F1
60-8009-010 Maverick™ White F1
Hauteur (cm): 35-40  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   15 s/p    7.89  $ 

GÉRANIUM - Pelargonium x hortorum 

 14-15  23   5-7

60-8035-010 Pinto™ Premium White to Rose F1
Ce gagnant All America et Fleuroselect est non 
seulement unique à cause de ses fleurs dont la 
couleur change du blanc au rose, un grand nombre 
d’inflorescence de 12.5 à 15 cm. Ses plants bien 
ramifiés portent un beau feuillage agrémenté d’un 
zonage vert foncé. 
Semence pelliculée
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 30-35

1 pqt   15 s/p    7.89  $ 

 15-16  23   5-7

60-8046-010 Quantum™ Red F1
Les fleurs attrayantes en forme d’étoile sont portées 
sur des plants qui ont une tolérance exceptionnelle à 
la chaleur. 
Semence pelliculée
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 30-40 

1 pqt   15 s/p,    7.89  $  
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Pétunia Double Cascade Mélange F1

Pétunia Wave® Purple Improved F1

Pétunia Limbo *GP* Blue F1 Pétunia Limbo *GP* Red F1 Pétunia Limbo *GP* Full Mélange F1Pétunia Limbo *GP* White F1
Pétunia Limbo *GP* 

Sweet Pink F1

Pétunia Wave® Purple Classic F1 Pétunia Wave® Carmine Velour F1 Pétunia Daddy® Mélange F1

Pétunia Double Rose Pirouette F1 Pétunia Picobella™ Mélange F1

PÉTUNIA - Petunia grandiflora 

 10-12  22-24   7-14

61-5230-010 Double Cascade Mélange F1
Toujours populaire, ce mélange de la série Double 
Cascade s’orne de fleurs doubles atteignant 10 cm de 
diamètre. En boîtes à fleurs ou en pots de patio, ce 
pétunia sera plus à l’aise au soleil, dans des contenants 
d’au moins 13 cm de diamètre.  
Semence enrobée
Hauteur (cm): 25-40  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

 10-12  22-24   7-14

61-5255-010 Double Rose Pirouette F1
Fleurs doubles, roses et blanches, mesurant 7 à 10 cm 
de diamètre. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 25-40  Étalement (cm): 20-30

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

 9-11  22-24   7-12

61-5310-010 Daddy® Mélange F1 
Superbe mélange produisant de grandes fleurs veinées 
dans les teintes de rose, bleu et prune. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 25-36  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   85 s/p    4.59  $ 

PÉTUNIA - Petunia grandiflora 

 10-12  18-20   7-12

Série Limbo *GP* F1
La nouvelle génération de Limbo *GP* produit 
toujours des plants qui demeurent compacts et assure 
une excellente performance au jardin.
Semence enrobée
61-5282-010 Limbo *GP* Sweet Pink F1
61-5283-010 Limbo *GP* White F1
61-5290-010 Limbo *GP* Full Mélange F1
61-5291-010 Limbo *GP* Blue F1 
61-5296-010 Limbo *GP* Red F1
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 

PÉTUNIA - Petunia milliflora 

 8-10  22-24   7-10

61-5420-010 Picobella™ Mélange F1
Picobella™ se couvre de petites fleurs de 4-5 cm, sur des 
plants compacts que la série Shoc Wave®. Très florifères, 
ils sont sans entretien, hâtifs à fleurir et il n’est pas 
nécessaire de supprimer les fleurs fanées. Des champions 
sur toute la ligne! Il ne vous reste qu’à les apprécier.  
Semence enrobée
Hauteur (cm): 20-25  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   50 s/p   5.69  $ 

PÉTUNIA RETOMBANT - Petunia x hybrida 

 12-16  22-24   7-12

Série Wave® F1
Populaire, spectaculaire et décorée de 3 gagnants All-
America, la série Wave® F1 fleurira jusqu’à l’automne 
sans avoir à tailler. Tolérants de la chaleur et des 
conditions fraîches, si vous les arrosez et fertilisez 
abondamment. 
Semence enrobée
61-5442-010 Wave® Purple Improved F1
Purple Wave® Amélioré est aussi performant au 
jardin, avec la même couleur éclatante de fleurs que 
l’original, mais fleurit plus hâtivement sur des plants 
plus compacts. 
61-5444-010 Wave® Carmine Velour F1
Gagnante All-America Selections 2019. Ses fleurs sont 
de couleurs intenses et vives de cerise carmin. Plante 
vigoureuse qui s’étale très bien. Bonne performance 
jusqu’aux temps froids.
61-5450-010 Wave® Purple Classic F1
Plants plus longs que Wave® Purple Imp.
Hauteur (cm): 13-18  Étalement (cm): 90-120

1 pqt   20 s/p    11.09  $ 

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202336



ANNUELLES

Pétunia Shock Wave® Denim F1 Pétunia Shock Wave® Red F1

Pétunia Easy Wave® Burgundy Velour F1 Pétunia Easy Wave® Blue F1Pétunia  Easy Wave® Red Velour F1

Pétunia Easy Wave® Red F1 Pétunia Easy Wave® Yellow F1

Pétunia Easy Wave® Pink Passion F1 Pétunia Easy Wave® Silver F1

Pétunia Shock Wave®  
Deep Purple F1

Pétunia Shock Wave®  
Purple Tie Dye F1

PÉTUNIA RETOMBANT - Petunia x hybrida 

 10-12  22-24   7-12

Série Easy Wave® F1
Un peu plus arrondis et avec un peu plus de contrôle 
sur l’étalement que la Série Wave®, les pétunias Easy 
Wave® sont idéals en plates-bandes et s’adaptent 
bien pour les paniers et pots. Floraison pendant toute 
la saison, ils tolèrent aussi bien la chaleur que les 
conditions plus fraîches. 
Semence enrobée
61-5464-010 Easy Wave® Yellow F1 
61-5465-010 Easy Wave® Pink Passion F1 
61-5466-010 Easy Wave® Silver F1 
61-5472-010 Easy Wave® Blue F1 
61-5476-010 Easy Wave® Red F1
Hauteur (cm): 15-30  Étalement (cm): 75-100

1 pqt   20 s/p    11.09  $ 

PÉTUNIA RETOMBANT - Petunia x hybrida 

 10-12  22-24   7-12

Série Easy Wave® Velour  F1
Une catégorie distincte de Easy Wave® produisant des 
fleurs aux teintes veloutées avec une gorge légèrement 
plus foncée. Ajoute de la texture et de la profondeur 
aux fleurs à vos contenants. 
Semence enrobée
61-5468-010 Easy Wave® Burgundy Velour F1
Ajoute de la texture et de la profondeur. Couleur 
cabernet avec des tons veloutés. Gorge plus foncé.
61-5469-010 Easy Wave® Red Velour F1
Fleurs de couleur rouge sang.
Hauteur (cm): 15-30  Étalement (cm): 75-100

1 pqt   20 s/p    11.09  $ 

PÉTUNIA RETOMBANT - Petunia x hybrida 

 9-12  22-24   7-12

Série Shock Wave® F1
Ressemblant à des Calibrachoa par semences, Shock 
Wave® est la première série de pétunias retombants 
à petites fleurs de 4-5 cm de diamètre. Ils sont 
formidables en paniers à suspendre, en contenants et 
en plates-bandes. De culture facile, ils sont florifères, 
autonettoyants et très attrayants. 
Semence enrobée
61-5261-010 Shock Wave® Denim F1
Petites fleurs bleu pourpre changeant au bleu lavande 
à la lumière et la chaleur de l’été.
61-5266-010 Shock Wave® Red F1
Nous avons maintenant la couleur rouge dans la seule 
série de pétunias retombants à petites fleurs!

61-5278-010 Shock Wave® Purple Tie Dye F1
61-5269-010 Shock Wave® Deep Purple F1

Hauteur (cm): 18-25  Étalement (cm): 50-75

1 pqt   20 s/p    11.09  $ 

Visitez notre site internet au whperron.com | Pour nous joindre par courriel : courrier@whperron.com 37



ANNUELLES

Pétunia Tidal Wave® Silver F1

Pétunia Evening Scentsation™ F1 Pétunia Tickled Pink™ F1 

Pétunia Tidal Wave® Red Velour F1

Phacélie California Bleu Bell

Pourpier Happy Trails™ Mélange F1

Phlox Popstars™ Mélange F1

PÉTUNIA RETOMBANT - Petunia x hybrida 

 12-16  22-24   7-12

Série Tidal Wave® F1
Les pétunias Tidal Wave® sont les plus vigoureux 
de la famille des Wave®, ils fleurissent durant toute 
la saison et se rétablissent rapidement après de 
fortes pluies. C’est également une excellente plante 
en aménagement paysager et comme couvre-sol; il 
remplit rapidement une grande surface. 
Semence enrobée
61-5491-010 Tidal Wave® Silver F1
Pas étonnant qu’avec sa cascade de fleurs uniques, 
lavande argentée ornée de veines pourpres foncé, qu’il 
se soit mérité les honneurs All-America et Fleuroselect.
61-5496-010 Tidal Wave® Red Velour F1
Gagnant All America 2015 Tidal Wave® Red Velour 
s’orne de magnifiques fleurs rouge velouté dont la 
couleur ne pâlit pas, même sous les chaleurs de l’été.
Hauteur (cm): 45-55  Étalement (cm): 75-150

1 pqt   20 s/p    11.09  $ 

PÉTUNIA RETOMBANT - Petunia x hybrida 

 10  22-24   7-12

61-5521-010 Evening Scentsation™ F1
Evening Scentsation™ a obtenu un prix All America 
Selection pour son parfum et la couleur remarquable 
de ses fleurs. C’est l’un des plus beaux pétunias bleus 
au port retombant que nous avons vu! Son parfum 
rappelle des notes de jacinthe, de miel et de rose. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 12.5-20  Étalement (cm): 75-90

1 pqt   20 s/p    10.09  $ 

 12-16  22-24   7-12

61-5580-010 Tickled Pink™ F1
Pétunia se distinguant par son port grimpant. Très 
parfumé, il produit de nombreuses fleurs rose foncé 
presque pourpre . Il est aussi bien adapté pour la 
culture en panier à suspendre. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 150-200  Étalement (cm): 175

1 pqt   20 s/p    10.09  $ 

PHACÉLIE - Phacelia campanularia 

 11-12  18   12-30

61-5600-010 California Bleu Bell
Une des plus jolies annuelles elle se couvre de délicates 
fleurs bleues en forme de cloche avec des anthères 
blanches. Très belle en massifs. 
Hauteur (cm): 15-30  Étalement (cm): 7.5-15

1 pqt   300 s/p    3.59  $ 

PHLOX - Phlox drummondii 

 9-11  20-22   3-5

61-5610-010 Popstars™ Mélange F1
Naturellement compact et ramifié, Popstars™ est un 
nouvel hybride produisant un spectacle incroyable de 
fleurs étoilées et bicolores de couleur variée.
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 35-40

1 pqt   50 s/p    10.09  $ 

POURPIER - Portulaca grandiflora 

 8-10  22-26   7-10

61-6150-010 Happy Trails™ Mélange F1
Plante au port retombant qui fleurit à une photopériode 
de 10 heures par jour ce qui signifie jusqu’à 2 semaines 
plus hâtif à fleurir.  Enrobage à semences multiples
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 35-45

1 pqt   50 s/p    7.89  $  

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202338



ANNUELLES

Rudbeckie Cappuccino Rudbeckie Prairie Sun Salvia Summer Jewel™ Red

Rudbeckie Autumn Colors Rudbeckie Sahara

Rudbeckie Cherry Brandy™

RUDBECKIE - Rudbeckia hirta 

   14-16  22-24   8-14

61-7161-010 Cherry Brandy™
C’est sa couleur qui fait de Cherry Brandy™ un 
rudbeckia tout à fait unique. Il produit une abondance 
de fleurs simples, de 10-12 cm de diamètre, et sa 
couleur varie de rouge sang à un rouge bicolore 
orné d’un centre rouge foncé, presque noir.  Il est 
très tolérant à la chaleur, superbe en bordures et en 
platebandes ou comme fleur coupée. 
Hauteur (cm): 50-60  Étalement (cm): 40

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

     13-14  22-24   8-14

61-7166-010 Cappuccino
Ce gagnant Fleuroselect a conquis le coeur des juges 
par la beauté, l’uniformité et la qualité de ses grandes 
fleurs bicolores, jaune or et rouges. Très florifère, c’est 
la première variété de rudbeckias sur le marché à offrir 
cette couleur sur des plants semi-longs.   
Hauteur (cm): 45-50  Étalement (cm): 40

1 pqt   40 s/p   5.69  $ 

RUDBECKIE - Rudbeckia hirta 

     14-16  22-24   8-14

61-7165-010 Sahara
Coup de cœur de notre jardin d’essais, Sahara produit 
des plants aux fleurs doubles et semi-doubles, aux 
couleurs allant du caramel au rose pâle et au rouge.  
Plants tolérants à la chaleur.  Les amateurs de fleurs 
coupées en seront ravis.
Hauteur (cm): 40-60  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   40 s/p   5.69  $ 

     14-16  22-24   8-14

61-7170-010 Autumn Colors
Spectaculaire variété aux couleurs d’automne.  Il porte 
des fleurs simples aux pétales bronze, rouges et jaune 
or, atteignant 12 cm de diamètre. Créez un beau 
contraste avec un rudbeckia jaune, intégrez-le avec des 
graminées ou autres variétés.  14 à 16 semaines du 
semis à la floraison. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 70-80  Étalement (cm): 45

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

RUDBECKIE - Rudbeckia hirta 

     14-16  22-24   8-14

61-7172-010 Prairie Sun
Parée de grandes fleurs, jaune or aux extrémités plus 
pâles et ornées d’un centre vert, Prairie Sun, par 
sa beauté, rehausse n’importe quel emplacement 
ensoleillé de votre jardin. 
Semence enrobée
Hauteur (cm): 75  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

SALVIA - Salvia coccinea 

     8-10  24   7-10

61-7506-010 Summer Jewel™ Red
Voici une plante fantastique, facile d’entretien et 
performante au jardin.  Elle produit des épis rouge 
brillant du printemps à l’automne. Plants très hâtifs, 
compacts et bien ramifiés. De plus, elle attire les colibris. 
Hauteur (cm): 45  Étalement (cm): 60

1 pqt   40 s/p    5.69  $ 
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Bacopa Pinktopia F1

Bacopa Bluetopia® F1

Salvia Vista™ Red

Thunbergie African Sunset Mélange

Thunbergie Susie™ MélangeSalvia Fairy Queen

Bacopa Snowtopia® F1

Salvia Victoria™ Bleu

SALVIA - Salvia farinacea 

   12-14  24   5-10

61-7553-010 Fairy Queen
Son apparence unique et une performance excellente 
au jardin, lui a mérité une médaille d’or Fleuroselect.   
De belles fleurs bleu saphir et des épis floraux bleutés 
sont ornés d’une tache blanche. 
Hauteur (cm): 45-55  Étalement (cm): 40

1 pqt   50 s/p    4.59  $ 

     12-14  24   5-7

61-7548-010 Victoria™ Bleu
Plants nains très florifères, aux grappes magnifiques 
bleu violet. Très ornemental. 
Hauteur (cm): 45  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   50 s/p    5.69  $

SALVIA - Salvia splendens 

 8-10  24   8-12

61-7536-010 Vista™ Red
De type Carabinier, ce Salvia, amélioré, fleurit 1 semaine 
plus rapidement et porte un attrayant feuillage vert 
foncé, sur un plant plus compact. 
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   40 s/p    4.59  $ 

BACOPA - Sutera cordata 

 8-9  20-23   4

Une excellente idée de cultiver le Bacopa à partir de 
semences.  Cette plante très populaire se combine 
parfaitement avec vos arrangements en pot.  Son port 
retombant et ses cascades de fleurs blanches, roses 
ou bleues, performent aussi bien que les variétés en 
bouture.  Enrobage à semences multiples
60-0814-010 Pinktopia F1 
60-0819-010 Snowtopia®
60-0821-010 Bluetopia®
Hauteur (cm): 15  Étalement (cm): 45-60

1 pqt   20 s/p    6.79  $ 

THUNBERGIE - Thunbergia alata 

 8-9  21-24   6-12

61-8376-010 African Sunset Mélange
African Sunset parade ses superbes fleurs aux couleurs 
variant du rouge brique au blanc crème.  Au centre, 
un oeil foncé donne du caractère à sa beauté qui 
apportera de la chaleur dans vos paniers à suspendre, 
boîtes à fleurs et pots.  
Hauteur (cm): 200

1 pqt   20 s/p    6.79  $ 

 8-9  21-24   6-12

61-8390-010 Susie™ Mélange
Mélange bien équilibré de 6 couleurs.
Hauteur (cm): 180-240

1 pqt   20 s/p    4.59  $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202340



ANNUELLES

Tagetes Fireball

Tagetes Durango® Bolero Tagetes Marvel™ Mélange F1 Tagetes Disco Mélange Tagetes Starfire Mélange

Tagetes Giant Crackerjack Mélange Tagetes Bonanza™ Mélange Tagetes Bonanza™ Deep Orange

Tagetes Bonanza™ Yellow

OEILLET D’INDE AFRICAIN - Tagetes erecta 

    8-9  22   5-8

61-4295-010 Giant Crackerjack Mélange
Fleurs doubles, jusqu’à 15 cm de diamètre, aux 
couleurs allant de primevère à orange. Plants compacts 
et d’apparence soignée. Floraison hâtive.   
Hauteur (cm): 90  Étalement (cm): 30-45

1 pqt   90 s/p   3.59  $ 

     8-9  22   5-8

61-4360-010 Marvel II™  Mélange
Les fleurs plus serrées des Marvel™ offrent une 
meilleure résistance aux intempéries et aux maladies. 
Fleurs de 9-10 cm.
Hauteur (cm): 45  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   50 s/p    11.09  $

OEILLET D’INDE - Tagetes signata  

 9-11  22   10-14

61-4480-010 Starfire Mélange
Un mélange de couleurs distinctes, une plante 
buissonnante avec des feuilles fines et odorantes, vous 
aurez un beau massif de petites fleurs.
Hauteur (cm): 30-40  Étalement (cm): 25-30  

1 pqt   90 s/p   4.59  $ 

OEILLET D’INDE FRANÇAIS - Tagetes patula 

   6-8  22   5-8

Série Bonanza™
Magnifique série portant  de superbes fleurs doubles de 
5-6 cm. Dans le jardin, les plantes ont une performance 
exceptionnelle et peuvent endurer un éventail de 
conditions climatiques, sans soin particulier. Belle toute 
la saison et très facile à produire. 
61-4310-010 Bonanza™ Mélange 
61-4312-010 Bonanza™ Yellow
Fleurs jaunes doubles de 5-6 cm. 
61-4315-010 Bonanza™ Deep Orange
Une beauté avec ses fleurs doubles de 5-6 cm, dont la 
couleur orangée est la plus foncée sur le marché.
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   90 s/p    3.59  $ 

 6-8  22   5-8

61-4410-010 Disco Mélange
De plus en plus populaires, ces Oeillets d’Inde à fleurs 
simples portent des fleurs mesurant jusqu’à 5 cm de 
diamètre. 
Hauteur (cm): 20-30  Étalement (cm): 20

1 pqt   90 s/p    4.59  $ 

OEILLET D’INDE FRANÇAIS - Tagetes patula 

 6-8  22   5-8

61-4327-010 Durango® Bolero
Oeillet d’Inde de type anémone portant des fleurs jaune 
d’or tacheté rouge. Les fleurs et le feuillage aromatisés 
attirent les abeilles, sont résistants à la chaleur , 
tolèrent le gel et demande peu d’entretien. Enlever les 
fleurs fanées pour encourager le développement de 
nouvelles fleurs.
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 15-20 

1 pqt   90 s/p    3.59  $ 

 6-8  22   5-8

61-4236-010 Fireball
Magnifique hybride produisant des fleurs multicolores 
sur le même plant. Les  fleurs changent de couleurs 
soit, de jaune-or à l’orange et ensuite, au rouge.  
Processus plus lent au printemps et plus rapide en 
conditions chaudes.
Hauteur (cm): 25-30  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023
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Capucine Alaska Mélange

Capucine Strawberry Cream

Capucine Orange Troïka Capucine Baby Rose Capucine Jewel Of Africa MélangeCapucine California Giants 

Capucine Whirlybird Mélange

Capucine Princess Of India Capucine Orchid Cream

CAPUCINE - Tropaeolum  minus 

   8-9  13-18   7-14

60-2601-010 Baby Rose
Gagnant Or de Fleuroselect et gagnant AAS, Baby Rose 
est une variété compacte, au feuillage foncé, idéale en 
contenants et pour les petits jardins. Son port compact 
signifie moins de « fleurs molles » qui restent au-dessus 
du feuillage toute la saison. 
Hauteur (cm): 15  Étalement (cm): 20

1 pqt   25 s/p   5.69  $

   8-10  13-18   7-14

60-2610-010 Alaska Mélange
Idéal pour contenants, car les feuilles sont petites et les 
fleurs bien dégagées du feuillage bicolore. Compter 11 
à 12 semaines du semis à la floraison
Hauteur (cm): 25  Étalement (cm): 20

1 pqt   40 s/p    4.59  $ 

   8-10  13-18   7-14

60-2620-010 Whirlybird Mélange
Fleurs simples, sans éperons, bien à la vue en dehors 
du feuillage. Les fleurs et les feuilles sont comestibles 
et peuvent servir à parfumer et à décorer une salade. 
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 20

1 pqt   40 s/p    5.69  $ 

CAPUCINE - Tropaeolum  minus 

   8-9  13-18   7-14

60-2632-010 Strawberry Cream
Délicieux mélange de fleurs primerose tacheté 
rouge et de fleurs rouges. Les fleurs portées au-
dessus du feuillage se cueillent facilement et font de 
belles décorations dans les assiettes comme fleurs 
comestibles. 
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 20

1 pqt   25 s/p    5.69  $ 

   8-9  13-18   7-14

60-2635-010 Orchid Cream
Voici la capucine chameleon! La fleur, de couleur 
crème avec une touche de rouge, se transforme pour 
devenir complètement  rouge. La couleur finale varie 
en fonction de la température.
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 20

1 pqt   25 s/p    5.69  $ 

   8-9  13-18   7-14

60-2636-010 Princess of India
Cette capucine se distingue par son feuillage foncé qui 
contraste avec le rouge écarlate de ses fleurs. Parfaite 
pour embellir les endroits où les sols sont pauvres, elle 
est compacte et superbe comme décoration en assiette. 
Hauteur (cm): 20-25  Étalement (cm): 20

1 pqt   40 s/p    5.69  $ 

CAPUCINE - Tropaeolum  majus 

   10-11  13-18   7-14

60-2680-010 Jewel 0f Africa Mélange
Cette superbe variété de capucine grimpante se 
distingue par son feuillage panaché, embelli de 
magnifiques fleurs aux couleurs variées, comprenant 
des teintes de rouge fraise et de bronze, aussi 
spectaculaires comme fleurs comestibles qu’au jardin. 
Hauteur (cm): 200  Étalement (cm): 150

1 pqt   40 s/p    3.59  $ 

   11-12  13-18   7-14

60-2690-010 California Giants
Variété grimpante ou retombante composée de fleurs 
simples aux couleurs variées. 
Hauteur (cm): 150  Étalement (cm): 60-90

1 pqt   40 s/p    3.59  $ 

   11-12  13-18   7-14

60-2674-010 Orange Troïka
Avec ses fleurs éblouissantes de couleur orange 
tangerine et ses plants semi-retombants, c’est la 
variété idéale pour mettre en panier ou pour planter 
sur le bord des murets.
Hauteur (cm): 30  Étalement (cm): 100-150

1 pqt   40 s/p    5.69  $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202342
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Verveine Desert Jewel Mélange

Pensée Cool Wave® Mélange F1

Viola Sorbet® Xp Delft Blue F1Viola Admire® Maxi Mélange

Pensée Cool Wave® Raspberry F1

Pervenche Pacifica XP Burgundy Halo

Verveine Finesse®

VERVEINE - Verbena bonariensis 

     12-14  22-24   14-21

61-8987-010 Finesse®
Impressionnante en massif, elle produit des fleurs 
pourpres en ombelles, qui enjolivent tout ce que l’on y 
place devant. Attire les papillons.
Semence prégermée
Hauteur (cm): 120  Étalement (cm): 45-60

1 pqt   50 s/p   6.79  $

VERVEINE - Verbena tenuisecta 

   10-12  22-24   14-21

61-8980-010 Desert Jewel Mélange
Cette belle verveine au feuillage dentelée porte de 
jolies fleurs roses, bleues, violettes, rouges et blanches. 
Bénéficiant d’une longue période de floraison, elle 
est un complément idéal dans n’importe quel coin 
du jardin. Sa tolérance à la sécheresse et son allure 
tapissante, permettent de l’utiliser en rocaille, en 
couvre-sol , sur les bords d’un muret, ainsi que dans 
les contenants.
Hauteur (cm): 20  Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

VINCA - Vinca rosea 

 12-14  26   7-15

61-9140-010 Pacifica XP Burgundy Halo
Gagnante «All America» avec ses magnifiques fleurs 
bourgogne centrées de blanc, elle attire immédiatement 
les regards qu’elle soit au jardin ou en pots de patio. 
Plante de soleil et de chaleur, elle demande peu d’eau, 
est très facile d’entretien et est reconnue comme « 
l’Impatiens du soleil ».  
Hauteur (cm): 25-35  Étalement (cm): 15-20 

1 pqt   30 s/p    4.59  $ 

VIOLA - Viola cornuta 

 10-11  18-21   7-10

61-9331-010 Sorbet® Xp Delft Blue F1
Médaillée d’or Fleuroselect, cette Viola arbore une 
fleur d’un bleu intense unique avec un coeur blanc, qui 
rappelle la beauté et la finesse de la porcelaine, dont 
elle tire son nom. 
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 15-20

1 pqt   50 s/p    4.59  $ 

 8-10  18-21   7-10

61-9360-010 Admire® Maxi Mélange  F1
Spectaculaire variété réunissant des fleurs de 3 cm aux 
couleurs uniques et lumineuses.
Semence prégermée
Hauteur (cm): 16-20  Étalement (cm): 20

1 pqt   50 s/p   6.79  $

PENSÉE - Viola wittrockiana 

 8-9  18-21   7-10

61-5100-010 Tasty™ Mélange F1
Tasty™ est la meilleure des variétés de pensées 
comestibles. Elle est spécifiquement hybridée pour 
son goût et son parfum.  Ses grandes fleurs ont un 
goût poivré, sucré et acidulé. Une variété polyvalente 
pouvant être cultivée en été comme en hiver.
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 20

1 pqt   40 s/p    6.79  $ 

 10-11  18-21   7-10

Série Cool Wave® F1
Cette pensée retombante à fleurs moyennes mérite 
de porter le nom de ‘Wave®’ pour sa magnifique 
performance en panier à suspendre, comme plante 
compagne et en couvre-sol. Fleurissant jusqu’à tard 
à l’automne, c’est aussi un bon remplacement à 
l’Impatiens walleriana. Semence prégermée
61-5166-010 Cool Wave® Raspberry F1
61-5170-010 Cool Wave® Mélange F1
Hauteur (cm): 15-20  Étalement (cm): 60-75

1 pqt   20 s/p    7.89  $ 

Pensée Tasty™ Mélange F1
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Zinnia Swizzle™ Cherry & Ivory F1

Zinnia Art Deco™ Zinnia Queeny Lime Orange

Zinnia Benary’s Giant Mélange Zinnia Inca

Zinnia Zinderella Lilac

Zinnia Zinderella Purple

Zinnia Oklahoma Mélange Zinnia Come & Cut Again Mélange
Zinnia Zinderella Peach

ZINNIA - Zinnia elegans 

     8-10  20-22   7-10

61-9780-010 Art Deco™
Vous serez charmés par ce zinnia, qui produit de belles 
grandes fleurs doubles de 10-12 cm, aux tons de 
pourpre, rose pâle et lavande. Utilisez-le en arrière-plan 
et n’oubliez pas d’en faire des bouquets! 
Hauteur (cm): 90  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   30 s/p    3.59  $ 

     8-10  20-22   7-10

61-9770-010 Come & Cut Again Mélange
Voici l’un des plus beaux mélanges de zinnias 
découverts dans nos essais! Produisant un arc-en-ciel 
de couleurs, ces fleurs doubles de grandeurs variées 
sont ravissantes au jardin et surtout en bouquet. 
En coupant autant de fleurs que vous le souhaitez, 
vous induirez la production de nouvelles fleurs, et ce, 
jusqu’aux premiers gels.
Hauteur (cm): 55  Étalement (cm): 20-25

1 pqt   30 s/p    4.59  $ 

     8-10  20-22   7-10

61-9787-010 Inca
Variété incroyable, portant de grandes fleurs doubles 
de 10-12 cm, de type ‘cactus’. De couleur orangées, 
ses fleurs sont éblouissantes au jardin.  Une excellente 
variété pour la fleur coupée. 
Hauteur (cm): 90  Étalement (cm): 50-60

1 pqt   30 s/p    3.59  $ 

ZINNIA - Zinnia elegans 

     8-10  20-22   7-10

61-9750-010 Oklahoma Mélange
Développée à l’origine pour la production de fleurs 
coupées, cette variété est aussi magnifique au jardin, 
pouvant produire jusqu’à 25 petites fleurs doubles de 
4 cm sur chaque plant, si vous les pincez. Elle est aussi 
moins susceptible au mildiou poudreux. 
Hauteur (cm): 75-90  Étalement (cm): 45

1 pqt   15 s/p    3.59  $ 

   8-10  21-24   7-10

61-9726-010 Swizzle™ Cherry & Ivory F1
Surprenants avec leurs fleurs doubles bicolores, vous 
serez enchantés de la performance de Swizzle™ dans 
votre jardin et de la qualité des fleurs aux couleurs 
éblouissantes. C’est lorsque plantés au soleil, dans des 
sols plutôt secs, qu’ils seront à leur meilleur. Les plants 
touffus demandent peu de soin. Semence pelliculée
Hauteur (cm): 30-35  Étalement (cm): 25-30

1 pqt   15 s/p    6.79  $ 

     8-10  20-22   7-10

61-9774-010 Queeny Lime Orange
Gagnant AAS 2018 pour sa couleur unique qui évolue 
du corail foncé / pêche / orange à une pêche légère 
avec un centre sombre au fur et à mesure que les fleurs 
vieillissent.
Hauteur (cm): 60-90  Étalement (cm): 45-50

1 pqt   30 s/p     6.79  $ 

ZINNIA - Zinnia elegans 

     8-10  20-22   7-10

61-9781-010 Benary’s Giants Mélange
Immenses fleurs d’une grande variété de couleurs. Ce 
mélange inclus les couleurs rouge, orange, rose, jaune 
vert et blanc. 
Hauteur (cm): 90  Étalement (cm): 30-40

1 pqt   50 s/p   10.09  $ 

     8-10  20-22   7-10

Série Zinderella
Ce zinnia se distingue par ses fleurs doubles 
ressemblant à des fleurs de scabiosa, portées sur des 
plants longs. Ses fleurs, de 5 cm de diamètre, sont 
centrées d’un œil noir et ont une vie en vase allant 
jusqu’à 12 jours.
61-9782-010 Zinderella Peach
Fleurs de couleur saumon avec un centre crème et un 
œil noir.
61-9788-010 Zinderella Lilac
Fleurs de couleur lilas avec un œil noir.
61-9789-010 Zinderella Purple
Ses fleurs sont pourpre avec un oeil noir.
Hauteur (cm): 60  Étalement (cm): 45-50

1 pqt   30 s/p    6.79  $ 

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202344
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Zinnia Zahara® Starlight Rose 

Zinnia Double Zahara™ Fire 
Zinnia Double Zahara™ 

Raspberry Ripple 

Zinnia Zahara® Sunburst Zinnia Zahara® Mélange 

Zinnia Profusion Double Jaune F1 Zinnia Profusion Double Hot Cherry F1 Zinnia Profusion Red F1

Zinnia Profusion Red Yellow Bicolore F1

ZINNIA - Zinnia x hybrida 

 10-12  25   5-10

Série Profusion F1 
La série Profusion est l’une des plus récompensées 
dans le domaine horticole ces dernières années. La 
beauté et l’abondance de ses fleurs simples (5 cm) et 
l’excellente résistance aux maladies, en fait une vraie 
gagnante. Semence pelliculée
61-9843-010 Profusion Red F1

61-9865-010 Profusion Red Yellow Bicolore F1
Premier à gagner AAS 2020, FleuroSelect Gold et les 
Exceptionnelles 2021.
Hauteur (cm): 35-45  Étalement (cm): 50-60

1 pqt   35 s/p   7.89  $ 

 10-12  25   5-10

Série Double Profusion F1
La plus populaire de sa catégorie maintenant disponible 
en fleurs doubles. Très tolérante au mildiou poudreux et 
à l’Alternaria. Semence pelliculée
61-9851-010 Profusion Double Jaune F1 
61-9858-010 Profusion Double Hot Cherry F1
Gagnant «All America» et «Fleuroselect», la simple vue 
de cette splendide fleur enjolivera votre journée.
Hauteur (cm): 35-45  Étalement (cm): 50-60

1 pqt   35 s/p    7.89  $ 

ZINNIA - Zinnia marylandica  

   8-10  20-23   5-10

Série Zahara® 
Incomparable, tant pour sa durabilité que pour sa 
rapidité de croissance. Elle est le résultat d’une longue 
hybridation, ayant pour but la vigueur du plant, la 
beauté de la fleur et la tolérance au mildiou poudreux. 
Fleurs de 5 cm. Semence pelliculée
61-9814-010 Zahara® Starlight Rose
Starlight Rose porte de grosses fleurs simples blanches 
centrées de rose. 
61-9810-010 Zahara® Mélange
Ce mélange porte de grandes fleurs semi-doubles, aux 
teintes de blanc, rose-corail et écarlate, en plus du 
jaune clair.
61-9818-010 Zahara® Sunburst
Sous les températures chaudes, une bande rouge se 
forme au centre du pétale de cette fleur de couleur or.
Hauteur (cm): 30-46  Étalement (cm): 30-46

1 pqt   35 s/p    7.89  $ 

ZINNIA - Zinnia marylandica 

 8-10  20-23   5-10

Série Double Zahara™
Cette série se distingue par ses flamboyantes grandes 
fleurs doubles,de 6 cm de diamètre. Elle adore le soleil 
et tolère bien la chaleur. Résistant aux maladies, elle 
fleurira en 8 à 10 semaines du semis, sur des plants de 
25 cm de hauteur. Semence pelliculée
61-9824-010 Double Zahara™ Fire
Fleurs doubles, orange foncé. 
61-9829-010 Double Zahara™ Raspberry Ripple
Proclamé parmi ‘Les Exceptionnelles 2018’ par le 
public et les experts, ce zinnia déploie de ravissantes 
fleurs bicolores rose et blanc dont la teinte varie selon 
les conditions climatiques.
Hauteur (cm): 40-50  Étalement (cm): 41-50

1 pqt   30 s/p     7.89  $ 
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Rose trémière Halo Mélange

Achillée Cassis

Ancolie McKana Giants Mélange

Rose trémière Fiesta Time Rose trémière Spring Celebrities™ Formula Mélange

Campanule Rapido Blue F1Asclépiade Red butterfly Calamintha Marvelette Blue

ACHILLÉE - Achillea miillifolium 

     18   21

62-3048-010 - Cassis
Récompensée d’une mention des juges du concours 
FleuroSelect pour sa teinte unique et sa floraison, 
‘Cassis’ fleurit vraiment la première année d’un semis 
hâtif produisant de nombreuses tiges florales aux 
ombelles couleur rose cerise. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 60 
Étalement (cm): 45

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 

ROSE TRÉMIÈRE - Alcea rosea 

   20   14-21

62-2240-010 - Halo Mélange
Beauté des jardins classiques anglais, cette variété 
réunit les couleurs les plus spectaculaires tout en 
ajoutant de la hauteur aux emplacements désirés.
Bisannuelle
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 200 
Étalement (cm): 30

1 pqt   30 s/p    6.79  $ 

   20   14-21

62-2255-010 - Fiesta Time
Fleurissant la première année d’un semis de janvier, 
elle produit de ravissantes fleurs doubles rose cerise 
sur des plants assez compacts pour être mis en gros 
pots de patio ou utilisé comme plante de bordure de 
plate-bande. Bisannuelle
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 100 
Étalement (cm): 30-60

1 pqt   15 s/p   5.69  $ 

ROSE TRÉMIÈRE - Alcea rosea 

   20   14-21

62-2260-010 Spring Celebrities™ Formula Mélange
Sachant que la rouille affecte souvent les roses 
trémières, nous vous offrons cette variété qui est 
plus tolérante à cette maladie. Plus compacte, c’est 
une excellente plante de bordure de plate-bande 
qui produit des fleurs doubles et semi-doubles de 
différentes couleurs. Bisannuelle
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 70 
Étalement (cm): 30

1 pqt   20 s/p    10.09  $ 

ANCOLIE - Aquilegia x cultorum 

   30 jour -21 nuit   14-30

62-3680-010 - McKana Giants Mélange
Mélange de fleurs de 10 cm de diamètre aux teintes claires. 
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 80 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   60 s/p     3.59  $ 

ASCLÉPIADE -  Asclepias curassavica 

     21-24   10-21

62-4356-010 - Red Butterfly
Des grappes de boutons attrayants s’ouvrent sur des 
fleurs rouge écarlate et jaune vif qui attireront les 
papillons et tous les autres pollinisateurs. Cette plante 
facile d’entretien nécessite peu d’attention et offre des 
couleurs magnifiques. Tolère les sols pauvres. Idéal 
pour introduire das des zones naturalisées et les jardins 
pour des fleurs coupées. Conseil : Pour la composition 
florale, coupez lorsque les fleurs sont ouvertes aux 2/3.
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 60-70 
Étalement (cm): 30-60

1 pqt 100 s/p   5.69 $ 

CALAMINTHA - Calamintha nepeta 

  20   7

62-5141-010 - Marvelette Blue
Cette vivace fleurit en 12 semaines de la première 
année du semis apportant du bleu au jardin durant 
tout l’été. Les plants compacts et bien ramifiés portent 
des épis de fleurs bleu violacé. Le feuillage comestible 
qui dégage une odeur de menthe, attirent les papillons 
et les abeilles.
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 25-30 
Étalement (cm): 30

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

CAMPANULE - Campanula carpatica 

  18-22   7-9

62-5215-010-  Rapido Blue F1
Rapido est une variété hybride qui remplace Clips Blue. 
Plus uniforme, elle fleurit la première année du semis.  
Porte de plus grosses fleurs que la variété non hybride 
Clips.  Floraison de 3 à 4 semaines plus tôt. Une nette 
amélioration! Semence enrobée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 13-18 
Étalement (cm): 13-20

1 pqt   50 s/p    5.69  $ 
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Digitalis Panther™ F1

Gaillarde Arizona Apricot

Gentiane Lagodechiana Blue

Coreopsis SunKiss Gaillarde Arizona Sun

Gaillarde Arizona Red Shades

Delphinium Cheer Blue F1 Delphinium Blue Butterfly 
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COREOPSIS - Coreopsis grandiflora 

 18-20   7-10

62-6032-010 - SunKiss
Ce coréopsis porte des fleurs jaunes très brillantes, 
ornées d’une grande macule rouge. Cette variété est 
reconnue pour son port ramifié et sa longue période 
de floraison, puisque sa résistance à la chaleur est 
exceptionnelle. Semence prégermée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 30-35 
Étalement (cm): 35-40

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

DELPHINIUM - Delphinium grandiflorum 

  21 jour - 15 nuit   14-21

63-5201-010 - Blue Butterfly 
Variété compacte populaire.
Zone rusticité: 3-4  Hauteur (cm): 40-50 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   100 s/p    4.59  $ 

  21 jour - 15 nuit   14-21

63-5161-010 - Cheer Blue F1
Gagnant d’un AAS et Fleuroselect 2020, dans les 
climats plus nordiques, ils ont adoré ce delphinium 
compact recouvert de magnifiques fleurs bleues. 
Cette variété a une grande vigueur, une excellente 
germination et est très facile à cultiver. L’uniformité 
de Cheer en fait une plante idéale pour créer de belle 
bordure en aménagement. Elle offre une floraison 
précoce, qui celle-ci est prolongée jusqu’au début de 
l’été, les jardiniers du Nord seront au ravis!
Zone rusticité: 3-4  Hauteur (cm): 40 
Étalement (cm): 25

1 pqt   20 s/p    7.89  $ 

DIGITALIS - Digitalis x hybrida 

   15-18   10-12

62-0446-010 - Panther™ F1
Elle fleurit la première année sans vernalisation, tôt 
en saison avec des fleurs stériles, ce qui les rend plus 
durables. La plante est fortement ramifiée et produit 
plusieurs épis à la fois sans être pincée. Excellente 
plante pour attirer les pollinisateurs. Bisannuelle. 
Semence enrobée
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 45-55 
Étalement (cm): 45

1 pqt   25 s/p    6.79  $ 

GAILLARDE - Gaillardia x grandiflora 

  22   5-15

62-7722-010 - Arizona Sun
Gagnant All America et Fleuroselect, Arizona Sun 
fleurit la première année du semis sans vernalisation. 
Plus hâtif que Goblin, cette merveilleuse variété fleurit 
jusqu’à l’automne, attirant les papillons en quête de 
nectar. Semence enrobée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 30 
Étalement (cm): 25

1 pqt   75 s/p    7.89  $ 

  22   5-15

62-7724-010 - Arizona Apricot
Gagnant All America Selection sa couleur est 
spectaculaire.  Les plants portent plusieurs grandes 
fleurs simples de 7.5 à 8 cm aux pétales abricot bordé 
de jaune. Vivace facile d’entretien et résistante à la 
chaleur, elle fleurit la première année du semis sans 
vernalisation. Semence enrobée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 30 
Étalement (cm): 25

1 pqt   75 s/p    7.89  $ 

GAILLARDE - Gaillardia x grandiflora (aristata) 

  22   5-15

62-7736-010 - Arizona Red Shades
Offrant les mêmes qualités florales que Arizona Sun, la 
gaillarde bien connue, les fleurs rouge foncé de Arizona 
Red Shades couvrent littéralement les plants jusqu’aux 
premiers gels. Aussi produite comme une annuelle 
fleurissant la première année sans vernalisation, elle est 
performante au jardin et tolère très bien la sécheresse. 
Semence enrobée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 30 
Étalement (cm): 25

1 pqt   75 s/p    7.89  $ 

GENTIANE - Gentiana septemfida 

  21   7-14

62-7921-010 Lagodechiana Blue
Plante idéale pour mettre en massif. Fleurs bleu clair en 
forme de trompettes en juillet et août. Culture facile. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 20 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   100 s/p    6.79  $ 
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Échinacée PowWow® Wild Berry

Échinacée Primadonna® White Échinacée Primadonna® Deep Rose Échinacée Cheyenne Spirit F1

Échinacée Double Decker Échinacée Paradiso

ÉCHINACÉE - Echinacea  X hybrida 

     22-24   7-14

63-7360-010 Cheyenne Spirit F1
Gagnant All America et Fleuroselect 2013, cette  
échinacée aux couleurs vives fleurit dès la première 
années du semis, arborant une riche palette de couleurs. 
Son mélange contient des fleurs aux tons de violet, rose, 
rouge, orange à jaune léger, crème et blanc. Utilisé en 
bordure, en massif, au jardin pour attirer les papillons ou 
comme en fleurs coupées, elle résiste bien aux intempéries 
et ne s’écrase pas au sol sous la pluie et le vent. 
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 45-75 
Étalement (cm): 25-50

1 pqt   15 s/p    10.09  $ 

ÉCHINACÉE - Echinacea purpurea 

     22-24   7-14

63-7348-010 PowWow® Wild Berry
Ce gagnant All America Selections 2010 s’est mérité les 
grands honneurs étant le premier echinacea compact 
par semis à produire de superbes fleurs la première 
année du semis si semé tôt. Les fleurs rose-pourpre 
mesurent de 7 à 10 cm de diamètre. 
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 40-50 
Étalement (cm): 30-40

1 pqt   25 s/p     7.89  $ 

ÉCHINACÉE - Echinacea purpurea 

     22-24   7-14

63-7365-010 Double Decker
Vraiment unique, elle produit des fleurs simples rose 
pourpre dont un bon pourcentage produira un jumeau 
sur le dessus de la fleur la saison suivante. Certaines 
fleurs peuvent être aussi complètement doubles. Elle 
est comme du bon vin s’améliorant d’année en année 
! Fleurit la 2ième année du semis. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 60-90 
Étalement (cm): 60-75

1 pqt   40 s/p    7.89  $ 

     20-22   10-14

63-7387-010 Primadonna® White
Version à fleur blanche du Primadonna Rose, elle fleurit 
la deuxième année du semis produisant des fleurs 
d’une qualité exceptionnelle de juillet à septembre.  En 
plus d’être très tolérante à la chaleur dans le jardin, 
elle est aussi une fleur coupée qui dure de 7 à 12 jours 
dans le vase. La vernalisation n’est pas nécessaire. 
Semence prégermée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 70-80 
Étalement (cm): 30-60

1 pqt   40 s/p    7.89  $ 

ÉCHINACÉE - Echinacea purpurea 

     20-22   10-14

63-7388-010 Primadonna® Deep Rose
Considérée comme une amélioration de la variété 
‘Magnus’, ‘Primadonna’ déploie de nombreuses fleurs 
dont les pétales rose lavande de 12-15 cm de diamètre 
demeurent plus droits. Attire les papillons au jardin.  
Semence prégermée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 70-80 
Étalement (cm): 30-60

1 pqt   40 s/p    7.89  $ 

ÉCHINACÉE - Echinacea purpurea 

     20-22   7-14

63-7380-010 Paradiso
Ce mélange réunit des échinacées de différentes 
couleurs et espèces. Les belles fleurs colorées fleuriront 
de juillet à octobre de la seconde année et attireront 
les colibris dans votre jardin. Vivace. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 60-80 
Étalement (cm): 30-60

1 pqt   25 s/p    7.89  $ 
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Chrysanthème Crazy Daisy

Hélénie Helena Red Shades

Gypsophile Snowflake Monnaie du pape Alba Pois de senteur Mélange Hibiscus Luna™ Red F1

Mauve BraveheartKniphofia Flamenco Mélange Lupin Gallery® Mélange

GYPSOPHILE - Gypsophila paniculata 

     20-22   10-15

62-8489-010 Snowflake
Plants produisant des petites fleurs blanches dont 50% 
sont doubles. 
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 90 
Étalement (cm): 40

1 pqt   180 s/p    4.59  $ 

HÉLÉNIE - Helenium autumnale 

   18-21   14-20

62-8666-010 Helena Red Shades
Garnies de belles fleurs rouges en forme de marguerite 
sur des plants bien branchus, cette vivace fleurira 
la première année d’un semis hâtif sans qu’il soit 
nécessaire de l’exposer au froid, c’est aussi une 
merveilleuse fleur coupée. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 120 
Étalement (cm): 50-60

1 pqt   100 s/p    7.89  $ 

HIBISCUS - Hibiscus moscheutos 

  20-24   3-5

62-9186-010 Luna™ Red F1
Impressionnante variété fleurissant la première année 
du semis elle produit d’énormes fleurs de 15-20 cm 
de diamètre. Aimant la chaleur, l’humidité et la lumière 
elle fleurit en jours longs et est rustique jusqu’à -29°C 
en plus d’attirer les colibris. 
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 60-90 
Étalement (cm): 60

1 pqt   10 s/p    10.09  $ 

KNIPHOFIA - Kniphofia uvaria 

   18-22   14-20

63-9180-010 Flamenco Mélange
Ce mélange produit de grands épis floraux aux nuances 
de crème, de jaune, d’orange et de rouge. Tolérant à la 
sécheresse, c’est une plante facile à cultiver au jardin à 
condition que le sol soit bien drainé. Les tiges fleuries 
font de merveilleuses fleurs coupées. Attire les colibris. 
Semence prégermée
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 80 
Étalement (cm): 30-40

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

POIS DE SENTEUR - Lathyrus latifolius 

   12-18   14-21

63-0590-010 Pearl Mélange
Belle floraison dans les teintes de rouge, de rose et de 
blanc. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 200 
Étalement (cm): 15 

1 pqt   25 s/p    6.79  $ 

CHRYSANTHÈME - Leucanthemum x superbum 

   22-25   10-14

62-5809-010 Crazy Daisy
Laissez aller votre imagination et créez des plates-
bandes un peu folles avec Crazy Daisy, le premier 
chrysanthème à porter des fleurs doubles blanches, 
tout échevelées, sur des plants mi-hauteur. 
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 60-70 
Étalement (cm): 45-60

1 pqt   125 s/p    4.59  $ 

MONNAIE DU PAPE - Lunaria annua 

   18-20   10-14

62-0969-010 Alba 
Apprécié pour ses fruits argentés décoratifs, il produit 
de jolies fleurs blanches sur des épis floraux lâches.  
Attrayant en massifs. Bisannuelle
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 60-70 
Étalement (cm): 30

1 pqt   30 s/p     5.69  $ 

LUPIN - Lupinus polyphyllus 

   15-20   14-21

63-2140-010 Gallery® Mélange
Une série de lupins compacts qui contient un mélange 
de fleurs de couleur bleu foncé, rouge, rose, jaune et 
blanc.
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 50-60 
Étalement (cm): 30-40

1 pqt   30 s/p    7.89  $ 

MAUVE - Malva sylvestris 

   15-18   10-14

63-2988-010 Braveheart
Produit de belles fleurs lilas striées de violet. Se ressème 
si facilement que les plants reviennent à chaque année 
de plus en plus nombreux. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 150 
Étalement (cm): 60

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 
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Chapeau mexicain Red Midget

Perovskia Blue Steel Myosotis Blue

Potentille Fireball Mélange

Pavot Espagnol Double Tangerine Gem™ Pavot d’Orient Fruit Punch™  Mélange

Monarde Panorama Mélange

Rudbeckie GoldstrumLanterne chinoise var. franchetti

MONARDE - Monarda didyma 

   20-22   14-21

63-3170-010 Panorama Mélange
Un mélange dans les teintes de violet, de cramoisi et 
de rose.  Longue période de floraison au milieu de l’été. 
Feuillage à odeur de menthe. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 90 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   50 s/p    3.59  $ 

MYOSOTIS - Myosotis sylvatica 

     18-21   8-14

62-1221-010 Blue
Une superbe lignée européenne de plants compacts, 
en forme de boule, garni de bouquets de minuscules 
fleurs bleu vif à œil jaune crème au-dessus du feuillage. 
Bisannuelle
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 25-45 
Étalement (cm): 15-30

1 pqt   90 s/p    3.59  $ 

PAVOT D’ORIENT - Papaver orientale 

     15-18   10-21

63-4160-010 Fruit Punch™ Mélange
Ses grandes fleurs ondulées de 12 cm de diamètre 
s’ouvrent dans des teintes éblouissantes de rouge, de 
rose vibrant et même dans des teintes de prune.  Ces 
plants vivaces sont vigoureux et résistants aux diverses 
conditions climatiques. 
Zone rusticité: 2  Hauteur (cm): 60-75 
Étalement (cm): 30

1 pqt   80 s/p    4.59  $ 

PAVOT ESPAGNOL - Pavaver rupifragum 

     15-18   7-14

63-4194-010 Double Tangerine Gem™ 
Magnifiques fleurs doubles. Parfait pour attirer les 
pollinisateurs.
Zone rusticité: 2  Hauteur (cm): 60 
Étalement (cm): 30

1 pqt   100 s/p    4.59  $ 

PEROVSKIA - Perovskia atriplicifolia 

   18-22   4-8

63-4461-010 Blue Steel
Cette plante aromatique au feuillage argenté  porte 
des nuages de petites fleurs bleues sur de longues 
tiges flexibles. Résistant à la chaleur et à la sécheresse, 
elle fleurit la première année du semis et produit de 
nombreuses ramifications lorsqu’on pince les plantules.
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 45-90 
Étalement (cm): 35-70

1 pqt   15 s/p    6.79  $ 

LANTERNE CHINOISE - Physalis alkekergi 

   21-25   15-30

63-4756-010 var. franchetii
Plants vivaces décoratifs portant des fruits de couleur 
orange. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 60-75 
Étalement (cm): 90

1 pqt   100 s/p    3.59  $ 

POTENTILLE - Potentilla atrosanguinea 

   18   14-21

63-5540-010 Fireball Mélange
Première potentille en mélange aux fleurs doubles de 
couleurs rouges, jaune d’or, oranges et autres teintes 
bicolores et uniques. Cette vivace de culture facile , 
porte des fleurs presque tout l’été lorsque bien établie. 
Une bonne sélection pour les sols pauvres et plutôt secs.
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 80 
Étalement (cm): 30

1 pqt   70 s/p    6.79  $ 

CHAPEAU MEXICAIN - Ratibida columnifera 

   20-21   14-21

63-7146-010 Red Midget 
Aussi appelée ‘sombrero mexicain’, cette plante 
ressemble à une grande rudbeckie aux fleurs rouge 
cuivré.  Elle endure très bien la sécheresse. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 30-60 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   50 s/p    3.59  $ 

RUDBECKIE - Rudbeckia fulgida 

     30   7-14

63-7364-010 Goldstrum
Toujours l’une des meilleures plantes vivaces, nous vous 
l’offrons maintenant en semences plus faciles à faire 
germer ne nécessitant pas de traitement au froid. Vous 
pourrez donc profiter de ces belles fleurs jaune or avec 
un centre conique brun-noir tout l’été en faisant des 
semis qui lèveront facilement. Semence prégermée
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 60-70 
Étalement (cm): 45-60

1 pqt   40 s/p    6.79  $ 
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Trèfle blancSalvia Salvatore Blue Thym serpolet Magic Carpet

Sedum Acre Yellow

Thym serpolet purple 

Rudbeckie Prairie Glow

Joubarbe Hippie Chick
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RUDBECKIE - Rudbeckia triloba 

     15-18   10-14

63-7397-010 Prairie Glow
Ce rudbeckia produit une multitude de petites fleurs 
de 2.5 cm jaunes centrée d’orange avec un oeil foncé. 
Vivace de courte durée  elle se ressème facilement et 
enjolivera votre jardin pour plusieurs années. En piçant 
le plant en début de saison , les ramifications latérales 
produiront aussi plusieurs fleurs.
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 100 
Étalement (cm): 30-60

1 pqt   40 s/p    10.09  $ 

SALVIA - Salvia nemorosa 

     20-22   4-8

63-7543-010 Salvatore Blue
Elle fleurit la première année du semis. La Salvia 
Salvatore Blue donne un effet «wow» avec ses hauts 
épis de fleurs bleu foncé. De plus, elle attire les colibris 
et les pollinisateurs.
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 25-30 
Étalement (cm): 15-20

1 pqt   50 s/p    7.89  $ 

SEDUM - Sedum 

   21   14-28

63-8102-010 Acre Yellow
Fleurit la 1re année du semis. Plant tapissant au 
feuillage vert.
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 10 
Étalement (cm): 30-50

1 pqt   200 s/p    4.59  $ 

JOUBARBE - Sempervivum sp 

  18-20   14-25

63-8320-010 Hippie Chicks
Une plante attrayante pour les rocailles, les conteneurs 
et les toits verts qui peut également être utilisée comme 
plante d’intérieur. Voici un beau mélange d’une variété 
de couleurs et de tailles. Les succulentes rosettes sont 
résistantes à nos hivers. La graine est prégermée, ce 
qui permet de rompre la dormance et d’assurer une 
germination optimale. Semence prégermée
Zone rusticité: 4  Hauteur (cm): 13 
Étalement (cm): 12.5-25

1 pqt   50 s/p    6.79  $ 

THYM - Thymus serpyllum 

   18-21   10-21

63-8915-010 Magic Carpet
Sélection très compacte à odeur de thym citron.  Il se 
couvre de petites fleurs rose carmin et est un couvre- 
sol florifère résistant au piétinement.  À utiliser entre 
les dalles de patio ou pour empêcher l’érosion dans les 
pentes. Taux de semis: 1 paquet de 250 semences 
couvre 5 pieds carrés ou 0,5 mètre carré.
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 5 
Étalement (cm): 30

1 pqt   250 s/p    6.79  $ 

   18-21   10-21

63-8915-120 Magic Carpet
Taux de semis: 5000 semences couvre 100 pieds 
carrés ou 10 mètres carrés.
Zone rusticité: 5  Hauteur (cm): 5 
Étalement (cm): 30

1 pqt   5000 s/p   48.69 $ 

THYM - Thymus serpyllum 

   18-21   14-21

63-8918-010 serpolet purple 
Feuillage odorant avec fleurs pourpres. Taux de 
semis: 1 paquet de 450 semences couvre 10 
pieds carrés ou 1 mètre carré.
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 10-15 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   450 s/p     3.59  $ 

   18-21   14-21

63-8918-120 serpolet purple 
Feuillage odorant avec fleurs pourpres. Taux de 
semis: 1 paquet de 5000 semences couvre 100 
pieds carrés ou 10 mètre carré. 
Zone rusticité: 3  Hauteur (cm): 10-15 
Étalement (cm): 30-45

1 pqt   5000 s/p    14.49  $ 

TRÈFLE BLANC - Trifolium repens 

   12-18   15

63-0095-300 Trèfle blanc
Les semences de trèfle blanc sont reconnues pour leur 
grande résistance à la sécheresse et aux vers blancs 
qui détruisent les pelouses. Idéal pour les pelouses et 
endroits ombragés ou ensoleillés, le trèfle blanc reste 
compact, ne nécessite pas de tonte et produit des 
fleurs blanches. Un sac de 250 grammes couvre: 
pour une nouvelle pelouse ou réparation de 
plaques : 7.5 m² (75 pi²) et pour un sursemis : 
22.5 m² (225 pi²).
Zone rusticité: 2  Hauteur (cm): 15-20

1 pqt   250 g    6.79  $ 



COLLECTIONS – FLEURS ANNUELLES, SAUVAGES ET VIVACES
Préparez le sol comme pour un semis de gazon et enlevez toutes les mauvaises herbes. Choisissez un endroit ensoleillé 
(au moins 6 heures d’ensoleillement par jour). Mélangez une part de semences avec 10 à 15 parts de sciure ou de sable 
à ciment. Arrosez tous lesjours pour les 2 premières semaines.
Temps de germination (jours): 7-14

MÉLANGE FLEURS SAUVAGES COURTES 
La collection est composée d’annuelles et de vivaces qui mesurent généralement 
moins de 40 cm (16 po) de hauteur à maturité. Convient à l’aménagement paysager 
résidentiel ou commercial où la hauteur peut être un problème.
Le mélange contient: Osteospermum, Phaceliacampanularia, Eschscholziacalifornica, Iberis, 
Dianthusplumarius, Centaurea, Oenotherabiennis, Godetia amoena, Coreopsis lanceolata, 
Coreopsis tinctoria, Papaver nudicaule, Viola, Verbenatenuisecta, Cheiranthusallionii, 
Linariamaroccana, Lobulariamaritimaet Campanulacarpatica.

MÉLANGE FLEURS COUPÉES
Pour tous ceux qui adorent avoir des bouquets de fleurs fraîches, voici un mélange 
de fleurs sauvages annuelles et vivaces réunissant des espèces colorées qui font 
d’excellentes fleurs coupées qui dureront longtemps.
Le mélange contient : Cheiranthus, Chrysanthemum, EchinaceaGypsophila, Lupinus, 
Callisthephus, Centaurea, Gaura, Coreopsis, Cosmos, Delphinium, Gaillardia, Dianthus, 
Amni, Ratibidaet Rudbeckia.

FLEURS SAUVAGES OISEAUX ET PAPILLONS 
Le mélange de fleurs sauvages pour oiseaux et papillons contient de superbes 
annuelles et vivaces qui fourniront des fleurs colorées toute la saison, ainsi que du 
nectar et des graines pour les oiseaux chanteurs, les colibris et les papillons.
Le mélange contient : Rudbekia, Gaillardia, Asclepias, Eschscholziacalifornica, 
Callistephuschinensis, Centaurea, Godetia amoena, Coreopsis lanceolata, Coreopsis tinctoria, 
Liatris, Monardacitriodora, Ratibidacolumnifera, Lupinus, Echinacea, Delphinium, Salvia 
splendens, Erysimumet Lobulariamaritima.

MÉLANGE FLEURS PARFUMÉES 
Ce mélange contient des fleurs annuelles et vivaces très colorées qui dégagent des 
parfums exquis tout au long de la saison. Demande un sol bien drainé.
Le mélange contient : Agastache, Amberboa, Calendula, Cheiranthus, Dianthus, Alyssum, 
Malcomia, Mirabilis, Monarda, Papaver, Reseda, Tagetes et Viola.

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0007-010 5 4 / 45 6.79 $ 3

63-0007-250 25 20,5 / 220 16.59 $ 3

63-0007-280 125 102/ 1100 60.49 $ 3

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0005-010 5 2.5  / 25 6.79 $ 3

63-0005-250 25 12.5  / 125 16.59 $ 3

63-0005-280 125 62.5 / 625 60.49 $ 3

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0008-010 5 1.85 / 20 6.79 $ 3

63-0008-250 25 9.25 / 100 16.59 $ 3

63-0008-280 125 46.5  / 500 60.49 $ 3

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0003-010 5 3.25 / 32.5 6.79 $ 3

63-0003-250 25 16.25 / 162.5 16.59 $ 3

63-0003-280 125 81.75  / 880 60.49 $ 3
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MÉLANGE POLLINISATEUR 
Les abeilles sont importantes pour la pollinisation du monde végétal et elles jouent un 
rôle essentiel dans des écosystèmes sains. La perte d’approvisionnement alimentaire 
a eu comme conséquence leur déclin. C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir ce 
mélange de fleurs afin de fournir du nectar et du pollen aux abeilles, aux papillons et 
aux autres insectes pollinisateurs.
Le mélange contient: Thunbergia, Baptisia, Rudbeckia, Asclepias, Ancolie du Canada, 
Solidago, Gaillardia, Coreopsis lanceolata, Agastache, Mélisse, Aster de la Nouvelle-Angleterre, 
Tradescantia, Pois perdrix (Chamaecristafasciculata), Lupin vivace, Coreopsis tinctoria, Echinacée, 
Desmodie du Canada, Monarde ponctuée, Aster ptarmicoides, Arabis et Tournesol sauvage.

FLEURS ANNUELLES ET VIVACES POUR SOL SEC 
Ce mélange composé d’annuelles et de vivaces est exceptionnellement tolérant aux 
conditions climatiques sèches et est adapté pour les zones qui reçoivent de 25 à 75 cm  
(10 à 30”) de précipitations par an. Il est également approprié pour les sols très bien drainé.
Le mélange contient : Dimorphotecas, Gypsophile annuel, Gaillarde, du Lin bleu, Salvia farinacea, 
Phacelia, Pavot de Californie, Centaurée, Coquelicots, Coreopsis, Echinacés, Penstemon, Linaria, 
Cosmos sulphureuset Alyssum.

FLEURS SAUVAGES NORDIC 
Un mélange qui contient des espèces de vivaces, d’annuelles et de bisannuelles 
bien adaptées aux climats rigoureux.
Le mélange contient : Achillea, Asclepias, Centaurea, Cheiranthus, Chrysanthemum, 
Coreopsis, Digitalis, Echinacea, Eschscholtzia, Gypsophila, Hesperis, Liatris, Linum, 
Lunaria, Oenothera, Papaver, Rudbeckia et Silène

Cette collection comprends des 
fleurs, qui servent de trappes 
aux insectes nuisibles ou les 
éloignent.

Le mélange contient 1 sachet de 
chacun : Capucines en mélange 
(attirent les pucerons et éloignent 
les doryphores et les punaises 
des courgettes), Calendulas 
en mélange (éloignent les vers 
des tomates), OEillets d’Inde en 
mélange (contrôlent les nématodes, 
éloignent les pucerons et altises).

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0090-010 5 2.5  / 25 7.89 $ 3

63-0090-250 25 12.5 / 125 22.09 $ 3

63-0090-280 125 62.5  / 625 70.19 $ 3

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0006-010 5 4 / 43,5 6.79 $ 3

63-0006-250 25 20 / 217,5 16.59 $ 3

63-0006-280 125 100 / 1100 60.49 $ 3

Code Format (g) Couverture (m² / p²) Prix Zone

63-0002-010 5 5 / 50 6.79 $ 3

63-0002-250 25 50 / 500 16.59 $ 3

63-0002-280 125 250 / 2500 60.49 $ 3

Code Format Prix

61-0040-010 1 unité 11.09 $
Code Format Prix

61-0020-010 1 unité 14.49 $

FLEURS DE COMPAGNONNAGE FLEURS COMESTIBLES
De plus en plus populaires, voici une sélection de fleurs à la fois 
belles au jardin et belles dans votre assiette. Récoltez les fleurs et 
utilisez-les fraîches dans les 
salades, sur les desserts comme 
les crèmes, avec des légumes 
ou du poisson, ou conservez-les 
dans l’huile.

Le mélange contient 1 sachet 
de chacun : Agastache(pétales), 
Capucine (pétales et fleurs 
entières), Dianthus(enlevez 
l’onglet blanc à la base des 
pétales), Viola en Mélange (pétales 
et fleurs entières), Tournesol 
(utilisez les boutons floraux, les 
pétales et les graines).
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NOTRE PATRIMOINE NATUREL DANS VOTRE JARDIN

Les Semences Marie-Victorin vous proposent une collection de semences de plantes 
indigènes et patrimoniales qui séduiront tous les amateurs de produits de notre patrimoine.

Bois noirBois à sept écorcesNoyer Noir Érable à sucre

Épinette noireChêne RougeBouleau Rouge

Code  
variété

Expo.
Zone 

rusticité
Hauteur Étal. Sol Description variété

Prix
1 Pqt

Arbres

68-2004-010 
Bouleau Rouge

1 7,5 - 10 m 3 m frais ou sec

Le Betula populifolia n’a de rouge que le nom, car son écorce décorative 
est parfaitement blanche avec de larges marques noires triangulaires. 
Adapté aux sols sablonneux et pauvres, il est parfait pour les endroits 
autrefois dénudés que l’on souhaite regarnir. 

5.25 $ 
500 s/p

68-2003-010 
Chêne Rouge

3a 30 m 20 m
frais ou 
humide

Quercus rubra est l’un des arbres les plus majestueux de notre flore. 
Sa coloration automnale est magnifique et, bien qu’il soit un arbre à 
croissance lente, il  fait partie des chênes qui poussent le plus rapidement.

5.25 $ 
10 s/p

68-2010-010 
Épinette noire

1a 15 - 20 m 6 m humide
Le Picea mariana évoque les vastes étendues boréales du Québec. Il 
est aussi l’arbre qui permet de fabriquer la fameuse bière d’épinette. 
Cultivez fièrement cet emblème de nos forêts.

5.25 $ 
100 s/p

68-2000-010 
Érable à sucre

3 25 - 30 m 20 m frais

Acer saccharum est un grand arbre indigène aux couleurs automnales 
flamboyantes. Sa sève, transformée en sirop, est un régal pour petits et 
grands depuis la nuit des temps. Cultivez ce superbe emblème de nos 
forêts sur vos terres.

5.25 $ 
10 s/p

68-2002-010 
Noyer Noir

4b 27 - 30 m 25 m frais

Juglans nigra n’est pas originaire du Québec puisqu’il a été introduit  à 
la fin du 19e siècle par le Seigneur Joly de Lotbinière. Sa croissance est 
lente et longue, mais c’est un merveilleux cadeau pour les générations à 
venir.  Cette espèce a besoin d’un sol profond et bien drainé pour établir 
son généreux système racinaire.

5.25 $ 
3 s/p

Arbustes
68-2061-010 
Bois à sept 
écorces

2a 2.5 - 3.5 m 3 m
frais, sec ou 

humide

Physocarpus opulifolius est un arbuste indigène décoratif dont l’écorce 
texturée pèle gracieusement. Pourvu d’une abondante floraison, il forme 
des bosquets d’aspect naturel où les oiseaux abondent.

5.25 $ 
15 s/p

68-2031-010 
Bois noir

4 1.5 - 3 m 1 m
humide ou 
détrempé

Cephalanthus occidentalis est un arbuste indigène d’une rare beauté 
dont les fleurs sphériques possèdent une envoûtante odeur de lilas. 
Puisqu’il préfère les sols humides, il fera merveille aux abords d’un étang.

5.25 $ 
15 s/p
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PimbinaHoux verticilléHart rougeGueules noires

Faux houxCornouiller à feuilles alternesCerisier à grappesCafé du diable

Code  
variété

Expo.
Zone 

rusticité
Hauteur Étal. Sol Description variété

Prix
1 Pqt

Arbustes

68-2040-010 
Café du diable

4b 1,75 - 2,50 m 3 m
frais ou 
humide

Le Hamamelis virginiana est un superbe arbrisseau au port quelque 
peu tortueux et au feuillage généreux. Sa floraison jaune clair advient à 
l’automne et embaume l’air d’un doux parfum.

5.25 $ 
10 s/p

68-2065-010 
Cerisier à 
grappes

2 3 - 4.5 m 3 m frais ou sec

Prunus virginiana produit une abondance de fruits étincelants dont les 
oiseaux raffolent.  On peut les cueillir pour en faire des confitures. De 
croissance rapide, ce petit arbre indigène est facile de culture et tolère 
les sols pauvres.

5.25 $ 
10 s/p

68-2036-010 
Cornouiller à 
feuilles alternes

3 3 - 6 m 2,5 m
frais ou 
humide

Cornus alternifolia étonne par son port étagé d’une rare élégance. De 
croissance lente, cet arbrisseau indigène rustique s’adapte parfaitement 
aux jardins de ville. De plus, les oiseaux raffolent de ses fruits foncés.

5.25 $ 
15 s/p

68-2055-010 
Faux houx

2 2 - 5 m 2 m
frais, humide 
ou détrempé

Le Nemopanthus mucronatus est un très bel arbuste rustique dont les 
fruits rouges mats sont des plus décoratifs. À cultiver en sol frais ou 
humide dans un substrat acide.

5.25 $ 
15 s/p

68-2005-010 
Gueules noires

1 90 - 200 cm 150 cm
 frais, humide 
ou détrempé

Les gueules noires sont des fruits méconnus provenant du  Aronia 
melanocarpa.  À l’aise dans les sols acides, cette plante produit de jolies 
fleurs blanches mises en valeur par un feuillage luisant. 

5.25 $ 
15 s/p

68-2037-010 
Hart rouge

1 1 - 3 m 2 m frais ou sec
Cornus stolonifera doit son nom à ses branches d’un rouge éclatant 
contrastant magnifiquement avec le décor hivernal. De croissance rapide 
et vigoureuse, cet arbuste indigène convient aux aménagements rustiques.

5.25 $ 
15 s/p

68-2051-010 
Houx verticillé

3 1 - 4 m 2 m
frais, humide 
ou détrempé

Une fois l’automne venu, les plants femelles du  Ilex verticillata se 
parent d’une multitude de fruits rouges. Cet arbuste indigène rustique 
est facile de culture pourvu qu’on le destine à un sol frais ou humide.

5.25 $ 
100 s/p

68-2091-010 
Pimbina

2 2 - 3 m 2 m frais

Le Viburnum trilobum est un magnifique arbuste indigène apprécié pour 
sa spectaculaire coloration automnale et ses grandes fleurs blanches. 
Ses fruits rouges brillants demeurent en place pendant l’hiver. Ils sont 
comestibles et appréciés des oiseaux.

5.25 $ 
15 s/p
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Scirpe noirâtreJonc éparsHerbes à liensFoin d’odeur

Foin bleuVinaigrierSureau blanc

Code  
variété

Expo.
Zone 

rusticité
Hauteur Étal. Sol Description variété

Prix
1 Pqt

Arbustes

68-2081-010 
Sureau blanc

3 2 - 3 m 3 m frais

Le Sambucus canadensis est un arbuste indigène décoratif arborant de 
jolies fleurs blanches. Ses fruits sont comestibles et délicieux transformés 
en tartes ou en confitures. C’est un des rares arbustes à fruits qui 
n’exige pas le plein soleil.

5.25 $ 
15 s/p

68-2071-010 
Vinaigrier

3 2 - 4 m 4 m frais ou sec
Le Rhus typhina est un grand arbuste indigène vigoureux dont la coloration 
automnale est des plus spectaculaires. Traditionnellement, ses fruits rouges 
sont utilisés dans la préparation d’une délicieuse limonade rose. 

5.25 $ 
15 s/p

Graminées

68-3011-010 
Foin bleu

3 150 cm 60 cm
frais, humide 
ou détrempé 

Le Calamagrostis canadensis est une graminée indigène ornementale 
d’une résistance exceptionnelle. Elle préfère les sols frais, mais tolère 
d’autres types de sols. Ses épis dorés prennent, au fil de l’été, une 
coloration rosée des plus élégantes. 

5.25 $ 
500 s/p

68-3022-010 
Foin d’odeur

3 25 - 45 cm 35 cm frais
L’ Hierochloe odorata est une graminée indigène très recherchée pour 
son odeur de vanille.  Les Amérindiens l’utilisaient lors de cérémonies 
spirituelles. Cette plante, facile à cultiver, réveillera vos sens. 

5.25 $ 
15 s/p

68-3035-010 
Herbes à liens

3 80 - 150 cm 60 cm
frais ou 
humide

Le Spartina pectinata est une grande graminée qui s’enracine 
vigoureusement. Autrefois, elle servait à construire des toits de chaume. 
Aujourd’hui c’est le long des berges friables qu’elle rend de précieux 
services en retenant le sol.

5.25 $ 
100 s/p

68-3025-010 
Jonc épars

3 45 - 65 cm 60 cm
humide ou 
détrempé

Le Juncus effusus est une herbe élancée qui décore magnifiquement les abords 
des plans d’eau. Traditionnellement, il servait à confectionner de nombreux 
objets de vannerie. Dans un jardin, il est à la fois joli et utile à la faune.

5.25 $ 
1000 s/p

68-3030-010 
Scirpe noirâtre

3 80 - 120 cm 25 cm
humide ou 
détrempé

Le Scirpus atrovirens est une grande herbe robuste qui se plaît les pieds dans 
l’eau ce qui la rend parfaitement indiquée pour les bassins et les étangs. Près 
de l’eau, son port élancé en fait un perchoir de choix pour plusieurs oiseaux. 

5.25 $ 
1000 s/p
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Bouquets rougesBouquets jaunesAster de la Nouvelle-AngleterreAsclepiade rouge

Vigne viergeVigne sauvageHerbe aux gueuxBourreau des arbres

Code  
variété

Expo.
Zone 

rusticité
Hauteur Étal. Sol Description variété

Prix
1 Pqt

Grimpantes
68-4021-010 
Bourreau des 
arbres

3b 2 - 8 m 3 m frais
Le Celastrus scandens est une plante indigène grimpante dont les fruits 
rouges et jaunes offrent un spectacle haut en couleur en automne. Au 
jardin, elle habille à merveille clôture, treillis et pergolas.

5.25 $ 
15 s/p

68-4026-010 
Herbe aux 
gueux

3 2 m 60 cm frais
Le Clematis virginiana est une plante indigène grimpante de la famille des 
clématites. Ses abondantes fleurs blanches possèdent un charme champêtre 
indéniable. Au jardin, elle habille à merveille clôtures, treillis et pergolas.

5.25 $ 
15 s/p

68-4061-010 
Vigne sauvage

2 1,5 - 6 m 1 m
frais, humide 

ou sec

Le Vitis riparia produit des raisins qui étaient utilisés par nos grands-
mères pour faire des confitures ou gelées.  Facile de culture cette plante 
grimpante indigène est parfaite pour habiller clôtures, treillis et pergolas 
à l’ombre comme au soleil.

5.25 $ 
15 s/p

68-4041-010 
Vigne vierge

2 4 - 10 m 1 m frais
Le Parthenocissus quinquefolia charme par ses magnifiques couleurs 
automnales.   De croissance rapide elle s’adapte tant au soleil qu’à 
l’ombre. Au jardin, elle habille à merveille clôtures, treillis et pergolas.

5.25 $ 
15 s/p

Vivaces

68-5009-010 
Asclepiade 
rouge

3 30 - 120 cm 40 cm
frais, humide, 

détrempé

Les gens qui aiment les papillons, les monarques en particulier, devraient 
se faire un devoir de cultiver  Asclepias incarnata.   Elle appréciera la 
compagnie d’autres asclépiades nord-américaines, telles que l’asclépiade 
tubéreuse et l’asclépiade commune. Floraison éclatante et parfumée.

5.25 $ 
15 s/p

68-5013-010 
Aster de la 
Nouvelle- 
Angleterre

3 50 - 150 cm 30 cm frais ou sec 

L’Aster novae-angliae est le plus coloré et le plus florifère de tous les 
asters d’Amérique du Nord.  Cultivez-le en bosquets afin de profiter 
pleinement de son parfum légèrement camphré. Idéal pour votre jardin 
à la campagne.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5080-010 
Bouquets jaunes

3 60 à 150 cm 30 cm frais ou sec

Le Solidago canadensis est réputé depuis longtemps en Europe pour 
leurs qualités médicinales et ornementales. Chez-nous, cette fleur fait le 
bonheur des insectes bénéfiques et des papillons au cour des plus belles 
journées d’été.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5031-010 
Bouquets 
rouges

2 130 - 200 cm 40 cm frais ou sec 

Les Epilobium angustifolium possèdent de longues tiges élancées qui se 
couvrent d’une multitude de fleurs roses au cœur de l’été. Il est difficile 
d’imaginer que de si petites graines peuvent donner naissance à de si 
grandes et vigoureuses plantes indigènes.

5.25 $ 
1000 s/p
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Lis du CanadaIris versicoloreImmortelleHéliopsis faux-hélianthe

Hélénie automnaleGants de Notre-Dame Galane glabreEupatoire maculée

Code  
variété

Expo.
Zone 

rusticité
Hauteur Étal. Sol Description variété

Prix
1 Pqt

Vivaces

68-5035-010 
Eupatoire 
maculée

3 100 - 150 cm 60 cm
frais, humide 
ou détrempé

Le Eupatorium maculatum est une fleur qui convient tout à fait aux 
endroits humides. Elle fait d’ailleurs des merveilles lorsque plantée au 
bord d’un bassin d’eau. Régulièrement visitée par les papillons, elle 
ajoute de la vie au jardin.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5015-010 
Galane glabre

3 30 - 90 cm 45 cm
frais, humide 
ou détrempé

Le Chelone glabra avec ses fleurs blanches teintées de rose est une 
plante dont la croissance est plutôt rapide. On lui fournira donc assez 
d’espace pour se développer. Elle apprécie les conditions humides et 
tourbeuses, voire même marécageuses.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5007-010 
Gants de  
Notre-Dame

3 30 - 60 cm 30 cm frais ou sec 

Les Aquilegia canadensis se plaisent dans les sols rocailleux et les 
crevasses rocheuses. Cela les rend fort appréciés pour la culture en 
auges ou en rocailles. Leurs fleurs rouge et jaune sont d’une grande 
beauté et attirent les colibris.

5.25 $ 
15 s/p

68-5040-010 
Hélénie 
automnale

4 30 - 100 cm 30 cm
frais ou 
humide 

Le Helenium autumnale est une vivace robuste tolérant les sols lourds et 
argileux. Ses pétales, d’un jaune éclatant, se terminent par trois pointes 
qui donnent à la plante un aspect unique.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5041-010 
Héliopsis faux-
hélianthe

4 90 - 125 cm 55 cm frais
L’Heliopsis helianthoides est une fleur vivace indigène qui ressemble à 
de petits tournesols. Sa floraison est plus hâtive que ses cousins, ce qui 
permet de profiter de bouquets ensoleillés plus longtemps.

5.25 $ 
100 s/p

68-5005-010 
Immortelle

3 30 - 50 cm 40 cm sec

L’Anaphalis margaritacea est une plante vivace indigène au feuillage 
gris argenté à texture veloutée. Typique des sols secs et rocheux, elle 
convient aux jardins qui reçoivent peu d’eau ou se drainent rapidement. 
Parfaite pour les plates-bandes ensoleillées.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5051-010 
Iris versicolore

2 45 - 65 cm 50 cm
frais, humide 
ou détrempé

L’Iris versicolor est l’emblème floral du Québec depuis 1999.  C’est à 
l’approche de la fête nationale, le 24 juin, que l’on peut apercevoir ses 
magnifiques fleurs bleues, blanches et jaunes. Parfait pour le jardin 
d’eau et ses abords.

5.25 $ 
15 s/p

68-5061-010 
Lis du Canada

4 100 - 150 cm 45 cm
frais ou 
humide

Le Lilium canadense est l’une des plus belles fleurs indigènes du 
Québec. Bien qu’elles soient lentes à produire par semences, le défi 
en vaut la peine, car leur beauté est inégalée. « Voyez les lis des 
champs… » Frère Marie-Victorin.

5.25 $ 
10 s/p
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Zizia doréVerveine hastéePois de merPhytolaque d’Amérique

Petits cochonsOnagre de VictorinMonarde fistuleuseMillepertuis pyramidal

Code  
variété

Expo.
Zone 

rusticité
Hauteur Étal. Sol Description variété

Prix
1 Pqt

Vivaces
68-5045-010 
Millepertuis 
pyramidal

4 60 - 100 cm 60 cm frais, humide
L’Hypericum pyramidatum est une magnifique vivace indigène dont les 
fleurs jaune citron peuvent atteindre 5 cm de diamètre. Très florifère en 
sol riche, elle forme des bosquets au feuillage généreux.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5063-010 
Monarde 
fistuleuse

4 45 - 90 cm 45 cm frais
Monarda fistulosa est une vivace indigène parfumée et vigoureuse. 
Elle ne craint pas la compétition des autres fleurs et résiste mieux aux 
maladies que les autres monardes. Facile à faire pousser et facile à aimer.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5065-010 
Onagre de 
Victorin

2 65 - 125 cm 25 cm sec
L’Oenothera victorinii est l’une des rares fleurs dédiées au Frère Marie-
Victorin.  Ses fleurs s’ouvrent en fin de journée et demeurent ouvertes toute 
la nuit.  Ceci en fait une plante importante pour certains papillons de nuit.

5.25 $ 
1000 s/p

68-5010-010 
Petits cochons

2 90 - 100 cm 40 cm frais, sec

Le Asclepias syriaca sont des fleurs au parfum envoutant. Indispensables 
pour la reproduction du papillon monarque, ils sont faciles à cultiver 
dans un sol bien drainé. Les écoliers seront heureux de réaliser des 
semis destinés à de si jolies bestioles. 

5.25 $ 
15 s/p

68-5070-010 
Phytolaque 
d’Amérique

5 90 - 300 cm 50 cm
frais ou 
humide

Le Phytolacca americana est une plante rare aux tiges d’un rose intense. 
Dans un sol riche, elle est spectaculaire. Elle produit d’abondants fruits noirs 
qui étaient utilisés par les Amérindiens pour teindre les tissus en violet.

5.25 $ 
15 s/p

68-5055-010 
Pois de mer

3 15 - 30 cm 60 cm sec

Le Lathyrus maritimus est une magnifique légumineuse dont les fleurs 
forment des grappes qui peuvent atteindre 10 cm de long. Plante 
compagne de l’élyme des sables, importante pour la fixation des bancs 
de sable en région maritime. Feuillage bleuté très décoratif.

5.25 $ 
15 s/p

68-5091-010 
Verveine hastée

4 60 - 180 cm 45 cm
frais, humide 
ou détrempé

Le Verbena hastata produit une multitude de petites fleurs bleues sur 
de longs épis qui s’élèvent au-dessus du plant.  Cette belle indigène 
rustique s’avère un choix incomparable au bord d’un étang ou en plate-
bande dans un sol frais. 

5.25 $ 
1000 s/p

68-5095-010 
Zizia doré

3 30 - 90 cm 40 cm
frais, humide 
ou détrempé

Le Zizia aurea est une fleur dont la floraison hâtive réjouit de nombreux 
insectes bénéfiques en quête de nectar printanier. Son feuillage très 
finement découpé offre un contraste intéressant aux plantes de milieux 
humides de texture généralement plus rudimentaire.

5.25 $ 
195 s/p



PROTECTION HIVERNALE
En pleine terre : Protégez d’une bonne couche de feuilles séchées, de pailles ou de paillis. Au printemps, dégager les plants de manière à leur laisser de 
l’espace pour se développer. En contenants : Les fraisiers cultivés en contenants ne bénéficient pas de la même protection que lorsqu’ils sont plantés en 
terre.  Ils sont plus exposés au froid et les racines ont un plus grand risque de geler durant l’hiver, ce qui entraîne la perte des plants. 

SUGGESTIONS DE PROTECTION HIVERNALE POUR FRAISIERS EN CONTENANTS
Laissez les plants subir quelques gelées légères afin de stimuler la dormance. Placez-les ensuite dans un endroit légèrement chauffé (garage ou chambre 
froide). Arrosez-les légèrement, juste assez pour empêcher l’assèchement. Vous pourriez aussi creuser un trou dans le jardin et y placer le contenant 
pendant l’hiver. Comblez de terre l’espace autour du contenant. Couvrez le contenant et le plant de paillis. Au printemps, déterrez, nettoyez et suspendez-
les de nouveau. Sortez les plants du contenant et plantez-les, en terre, pour l’hiver en les couvrant de paillis.  Rempotez vos plants au printemps.

FRAISIERS EN MOTTES

Cultivez vos fraises rapidement et  
facilement avec ce fraisier en motte

1 pqt (5 plants) 12.50$ 
3 pqts ou plus 11.25$/ch.

MODE DE CULTURE 
Planter les mottes aussitôt que possible après la réception, 
car le plant sera en mode croissance. Si vous ne pouvez 
les planter rapidement, gardez-les au froid à 5°C. Il est 
très important que le plant ne manque pas d’eau durant la 
floraison afin d’avoir de beaux fruits. 

Rien de plus facile que de cultiver vos propres fraises avec ces plants en 
grosses mottes ! Au jardin, sur le balcon en sac, en panier à suspendre 
ou en pot de patio, ce fraisier en motte de gros calibre se développe 
plus rapidement. La période d’initiation florale se fait à l’automne et 
les plants sont conservés en chambre froide jusqu’à la plantation au 
printemps. La variété Albion à jours neutres produit des fruits jusqu’en 
septembre contrairement aux variétés à jours courts qui donnent une 
production concentrée pendant 3 semaines. Chaque plant peut porter 
jusqu’à 30 fleurs ! Les fruits fermes sont rouge brillant, sucrés, savoureux 
et possèdent des propriétés antioxydantes bénéfiques à la santé. C’est 
l’une des variétés les plus cultivées par les producteurs de champs.

TEMPS DE LA PLANTATION À LA FLORAISON : 5-6 semaines 
TEMPS DE LA FLORAISON À LA PRODUCTION DE FRAISES : 5-6 semaines 

TOTAL POUR AVOIR DES FRUITS : 10-12 semaines
FERTILISATION : Fertiliser régulièrement comme vous le faites pour vos plants de fleurs. 

ÉTALEMENT : 25-30 cm
FLORAISON : En continue, mais peut diminuer lors des canicules.

RÉCOLTE : De juin à septembre 
EXPOSITION : Soleil

84-3840-MO5 FRAISE ALBION EN MOTTE 5/PQT

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202360



FRAISIERS EN SEMENCES

TEMPÉRATURE DE 
GERMINATION 
22 °C

GERMINATION 
10-14 jours

USAGE 
boites à fleurs et pots,  
contenants, pots suspendus

HAUTEUR  
25·30 cm

ÉTALEMENT 
30 cm

RÉCOLTE  
de juin à septembre

EXPOSITION  
Soleil

Grandes fleurs, d’un rose vif de 5 cm. Les 
fruits sont coniques, parfumés et goûteux.

Première variété de fraise gagnant AAS. 
Delizz® a obtenu cet honneur pour sa facilité 
de culture et sa récolte abondante tout au 
long de l’été. Variété produisant peu de 
stolons, mais une cascade de fleurs blanches 
et gros fruits rouges coniques.

Fleurs doubles de couleur rose foncé. Les 
magnifiques fleurs sont remplacées par de 
délicieuses fraises coniques au goût sucré.

Produis de magnifiques fleurs rouges tout 
le long de l’été, suivies par de délicieuses 
grosses fraises de forme conique au goût 
sucré. Grandes fleurs roses, produisent de 

nombreux stolons et des fruits rouges 
coniques très sucrés.

64-3825-010 Toscana F1

Pour la protection hivernale référez-vous au fraisier en motte.

64-3821-010 Delizz®  F1

64-3855-010 Summer Breeze Rose F1

64-3816-010 Ruby Ann F1

64-3823-010 Gasana F1

Fraisiers originaux et décoratifs produisant 
des fruits tout au long de l’été.

Adaptés pour la culture en pots ou en paniers suspendus, ils sont parfaits pour les jardiniers urbains. 
Puisque ces plants sont vivaces, vous pourrez également les mettre en terre.

1 pqt (20 s/p) 11.09$   3 pqts ou plus 9.98$/ch.

CULTURE DES FRAISES  
Pour de meilleurs résultats, semer à l’intérieur, sous vitre ou plastique, et maintenir humide. 
Les semences germeront après 3 ou 4 semaines, à 18 °C. Couvrir légèrement les semences 
de vermiculite. Une fois la levée complétée, maintenir les jeunes plants sous des températures 
fraîches (température de nuit: 10 °C). La transplantation peut ensuite être faite en couches 
froides ou sous tunnels de plastique non chauffés. Exige beaucoup de lumière.
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TUBERCULES - POMME DE TERRE

Succulentes et nutritives! Les pommes de terre sont très riches en vitamines.  
Préfère un sol bien drainé et riche en matière organique. Dû à la fragilité des produits, des variations climatiques et la complexité des 
transports, W.H. Perron doit vous informer que les produits de ce bon de commande, ne seront plus expédiés à sa clientèle des régions de: 
Terre-Neuve et Labrador / I.P.-É. / Québec JOM / Alberta / Saskatchewan / Manitoba / Nunavut / Yukon / T.N.O et Colombie-Britannique, 
soit dans les régions dont les codes postaux débutent par : A / C / J0M/ R/ S/ T/ V/ X/ Y. Québec (sauf code postal J0M), Ontario, 
Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. 

Code  
variété

Description variété
Prix

1 Pqt

Tubercules - Pommes de terre - Livraison mai 2023  

59-7009-390 
Chaleur

Variété canadienne qui tire son nom à cause de sa grande tolérance à la chaleur et à la sécheresse. Un rendement 
élevé et précoce de gros tubercules à conservation moyenne.  Parmi les rares variétés qui permettent de faire des 
frites dès le lendemain de la récolte!  Excellente également cuite à la vapeur ou au four. (Hâtive)

11.40 $  
1,5 kg

59-7045-390 
Chieftain

Tubercules ronds à peau rouge clair et à chair blanche. Très résistante à la gale et aux autres maladies. Rendement 
élevé. Pour la cuisson à la vapeur. Plants de taille moyenne au port étalé. (Mi-saison)

11.40 $ 
1,5 kg

59-7003-390  
Double Fun

«Double Fun» a la peau et la chair d’une belle couleur pourpre foncée.  Elle a le même goût et la même valeur
nutritive que les pommes de terre habituelles et conserve sa belle couleur foncée à la cuisson. Évitez les sols trop 
secs s’il n’y a pas d’irrigation pour récolter un calibre intéressant. Haut rendement. (Mi-saison)

12.60 $ 
1,5 kg

59-7036-390
Jazzy type fingerling

Pomme de terre de type «Fingerling», de forme oblongue avec une pelure jaune et une chair ferme jaune. Son goût 
est excellent et peut se déguster avec la peau. Cette variété ne s’entrepose pas longtemps.  (Hâtive)

12.60 $  
1,5 kg

59-7000-390 
Mélange Bleu, Blanc, Rouge

Amusez-vous en cultivant des pommes de terre de différentes couleurs et maturités. Dans le même sac vous aurez les 
bulbes des variétés Double Fun  (bleue, mi-saison), Chaleur (blanche hâtive) et Chieftain (rouge, mi- saison). 

12.60 $  
1,5 kg

59-7022-390 
Norland

Tubercules ronds à oblongs à la peau rouge et à la chair blanche. Très bonne pour entreposage des mois d’août à 
décembre, pas susceptible à la nécrose interne. Convient bien au four, en purée, en salade et excellente en frites 
puisqu’elle absorbe moins l’huile. (Hâtive)

11.40 $  
1,5 kg

59-7010-390 
‘Vivaldi’

Remplaçant la variété Yukon Gold, Vivaldi est la nouvelle référence dans la catégorie des pommes de terre à chair 
jaune. Reconnue pour son goût et sa texture exceptionnelle, elle a un rendement élevé et c’est aussi une variété à 
faible apport calorique qui se conserve très bien. (Mi-saison)

11.40 $  
1,5 kg

‘Vivaldi’NorlandMélange Bleu, Blanc, RougeDouble Fun

Jazzy type fingerlingChieftainChaleur
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MODE DE CULTURE
Plantation : Semer au printemps quand le sol se travaille bien, dans un lit ferme. Sol : Cultiver sur un site ouvert, dans un sol léger à moyen, 
fertile et bien drainé. Un engrais tout usage peut être ajouté au lit avant l’ensemencement. Nécessite peu d’azote. Espacement : Insérer 
les bulbes dans le sol, les espaçant d’environ 8 cm à 10 cm. Conseils de Culture : Toujours enlever les mauvaises herbes. Les oignons ont 
relativement peu de racines et nécessitent peu d’eau, une fois établis. Plantez au soleil. Récolte : À maturité, les feuilles brunissent et meurent. 
Pour consommer frais, retirer du sol au besoin. Pour entreposage, s’assurer que les pelures externes sont complètement sèches. 

Dû à la fragilité des produits, des variations climatiques et la complexité des transports, W.H. Perron doit vous informer que les produits 
de ce bon de commande, ne seront plus expédiés à sa clientèle des régions de: Terre-Neuve et Labrador / I.P.-É. / Québec JOM / Alberta / 
Saskatchewan / Manitoba / Nunavut / Yukon / T.N.O et Colombie-Britannique, soit dans les régions dont les codes postaux débutent par :  
A / C / J0M/ R/ S/ T/ V/ X/ Y. Québec (sauf code postal J0M), Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. 

BULBES - ÉCHALOTES ET OIGNONETS

Code  
variété

Description variété
Prix

1 Pqt

Échalotte

95-4015-320 
Française

Oignon formant un paquet d’échalotes qui, à leur tour, mûriront en paquet de bulbes. Contrairement à l’oignon- patate, 
on ne se sert que du bulbe de couleur rougeâtre, les tiges ayant une saveur trop forte. 10 - 12 bulbilles / pqt

6.30 $ 
pqt  

95-4019-320 
Oignon à patate

Oignon formant un paquet d’échalotes (7 à 8). Espacez les bulbilles de 15 à 20 cm. 20 bulbilles / pqt 6.30 $ 
pqt  

Oignonet - Livraison mai 2023 

95-6619-320 
Blanc Canada #1

Utilisé pour la consommation de tiges d’échalotes ou comme oignons à maturité. 100 bulbilles / pqt 5.10 $  
pqt  

95-6612-320 
Jaune Canada #1

L’oignonet, lorsque transplanté au potager tôt au printemps, vous permet de récolter beaucoup plus tôt. Les échalotes 
seront prêtes à récolter en seulement deux (2) semaines.  Les oignons à cuire en huit (8) semaines. Essayez-les!   
100 bulbilles / pqt

5.00 $  
pqt  

95-6616-320 
Rouge Canada #1

De plus en plus utilisé en cuisine et en salade, obtenez des oignons rouges plus rapidement à partir de l’oignonet. Il est 
d’ailleurs l’oignon le plus sucré. 100 bulbilles / pqt

5.10 $  
pqt  

95-6613-320 
Espagnol

L’oignonet espagnol diffère de l’oignonet jaune par sa forme ronde à maturité ainsi que par son goût plus doux et plus 
sucré. Utilisé pour la consommation fraîche.  100 bulbilles / pqt

5.10 $  
pqt  

EspagnolRouge Canada #1Jaune Canada #1

Blanc Canada #1 Oignon à patateFrançaise

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023

NON-DISPONIBLE EN 2023



FFlleeuurrss  mmeelllliiffèèrreess  eett  nneeccttaarriiffèèrreess
Attirer les pollinisateurs au potager comporte des bienfaits, tant pour ceux-ci que pour les végétaux. 
Cela permet aux pollinisateurs tels les abeilles, les guêpes, les bourdons, les papillons, les syrphes, 
les bombycidés et certains oiseaux de se nourrir grâce au nectar et au pollen. Les fleurs sont à leur 
tour pollinisées, favorisant ainsi la production de légumes et de fruits.

Voici comment inviter les pollinisateurs au potager.

 Cultivez les plantes nectarifères dans le potager ou en bordure.
 Assurez-vous d’avoir une diversité de végétaux qui fleuriront à divers moments au cours de la 

saison.
 Intégrez des espèces indigènes à votre aménagement, car leurs fleurs sont généralement riches en 

nectar et en pollen.
 Évitez les cultivars ornementaux à fleurs doubles ou triples. Le nectar et le pollen sont souvent 

produits en moins grande quantité ou sont moins accessibles aux pollinisateurs.
 Plantez quelques fleurs en pot si vous cultivez vos légumes sur votre patio ou balcon. Laissez fleurir 

quelques fines herbes.

Les différents traits floraux qui attirent les pollinisateurs

Pollinisateur Couleur de la fleur Forme de la fleur Nectar Pollen
Abeille, guêpe, 
bourdon

Blanc, jaune ou bleu clair Peu profonde, offrant une 
plateforme d’atterrissage

Généralement 
présent

Souvent collant et 
parfumé

Papillon diurne Couleur vive, dont le 
rouge et le pourpre

Tube étroit avec éperon, 
large plateforme 
d’atterrissage

Enfoui en profondeur Limité

Papillon de nuit Rouge, pourpre, rose ou 
blanc pâle et terne

tubulaire Enfoui en profondeur Limité

Mouche, syrphe 
et bombyles

Brun ou pourpre terne Peu profonde ; en forme 
d’entonnoir ou complexe

Généralement absent Modeste

Coléoptère Brun ou vert terne Grande en forme de bol Parfois présent et 
visible

Généreux

Oiseau Écarlate, orange, rouge 
ou blanc

Grand entonnoir ou en 
forme de coupe qui offre 
un perchoir solide

Généralement enfoui 
en profondeur

Modeste

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202364



LLeess  fflleeuurrss  ccoouuppééeess

Les fleurs focales
Comme leur nom l’indique, elles occupent une place centrale dans un bouquet. 
Ces fleurs sont les plus attirantes et ont souvent les couleurs les plus vibrantes.
Zinnias : les zinnias sont parfaits pour la culture de la fleur coupée. Ils peuvent se 
maintenir jusqu’à 10 jours en vase. Variétés suggérées = Benary’s Giant, Cut and 
come again, Zinderella, Oklahoma.
Reine-Marguerite: très populaire. Les fleurs doubles peuvent atteindre jusqu’à 10 
cm de diamètre. Elles peuvent se conserver jusqu’à 7 jours en vase. Variétés 
suggérées = Harmony, Princesse mélange.
Dahlia : les vraies vedettes du monde de la fleur coupée. Elles peuvent perdurer 
jusqu’à 7 jours en vase. Variétés suggérées = Harlequin, Fireworks, Figaro

Les fleurs occupent depuis toujours une place unique dans nos jardins. Elles embellissent nos espaces 
grâce à leurs couleurs et leur parfum et invitent une grande diversité d’insectes pollinisateurs et d’oiseaux. 
Lorsqu’elles abondent au jardin, plusieurs d’entre nous en profitent pour en faire des bouquets qui vont à 
leur tour égayer nos demeures. Pour ceux d’entre vous qui aimez confectionner vos bouquets, voici nos 
variétés incontournables pour réussir votre jardin de fleurs coupées. 
De quoi est composé un jardin de fleurs coupées? 
Les floriculteurs.trices professionnels.les partagent leurs jardins en trois (3) groupes : les fleurs focales, les 
fleurs d’accompagnement et les feuillages. 

Les fleurs d’accompagnement
Ces fleurs sont pour un bouquet ce que les demoiselles d’honneur sont pour la 
mariée. Bien qu’elles ne soient pas le centre d’attention, elles jouent un rôle 
indispensable dans l’équilibre esthétique d’un bouquet.
Cosmos : les cosmos offrent une abondance de fleurs parfumées tout au long de 
l’été. Les fleurs durent en moyenne 5 à 7 jours en vase. 
Variétés suggérées = Double Click mix, Xanthos, Sonata.
Muflier : souvent appelé «Gueule de loup» ou «Snapdragon», cette fleur dégage 
un parfum fruité envoutant. Variété suggérée = Mme Butterfly mix.
Achillée : plante vivace qui une fois installée forme des massifs très abondants.
Peut durer jusqu’à 7 jours en vase. Variété suggérée = Cassis.

Les feuillages
Les feuillages sont l’élément le plus sous-estimé dans la préparation d’un 
bouquet et pourtant, ils contribuent à créer un effet naturel et atténuent les 
contrastes de couleurs entre les fleurs.
Menthe: elle ajoutera, en plus de son parfum distinct, de la fraicheur à vos 
arrangements. Variétés suggérées = menthe verte, menthe poivrée.
Basilic Siam Queen: une plante qu’on n’imaginerait pas inclure dans un 
bouquet, pourtant, son feuillage vert pourpre, tout comme sa fleur, ajoute du 
panache à vos bouquets.
Amarante: plantes très faciles à cultiver. Les fleurs se conservent jusqu’à 7 jours 
en vase. variétés suggérées = Velvet curtains, Dark red, Carnival.
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       BON DE COMMANDE                        SEMENCES ET ACCESSOIRES 
 
 

Reportez le total A  
1. MEMBRE d’une société d’horticulture inscrite à la FSHEQ ou OHA 

** No. d'adhésion (CODE) 
    FSHEQ ou OHA  -10% du total "A" - 

Sous-total B    = 
2.  FRAIS DE MANUTENTION ET D'EXPÉDITION 
 
Québec (sauf codes postaux J0M), Ontario,  
 Nouveau- Brunswick et Nouvelle-Écosse 
 

Si total "A" est entre                                             Vous payez    
 
  0,01 $ - 99,99 $                                                           14,95 $ 
 
      100,00 $ +                                                             GRATUIT 
 

+                     $ 

*** Certains articles lourds ou surdimensionnés ont des frais d’expédition 
supplémentaires.  (Voir description de l'article.)                                        

                                                                                                    
Frais d’expédition supplémentaires     +                     $ 

3. FRAIS DE MANUTENTION ET D'EXPÉDITION 
Terre-Neuve-et-Labrador / Î.-P.-É. / Québec JOM / Alberta / 
Saskatchewan / Manitoba / Nunavut / Yukon / T.N.O et Colombie-
Britannique, soit les régions dont les codes postaux débutent par: A - C - 
J0M - R - S - T - V - X et Y 

    
   
 

+         24,95   $ 

*** Certains articles lourds ou surdimensionnés ont des frais  d'expédition 
supplémentaires.  (Voir description de l'article.)                                        

                                                                                                       
Frais d’expédition supplémentaires     +                     $ 

Sous-total C  
4 .TAXES - ajoutez le montant des taxes approprié, selon votre région : 
Québec                                                                                                             (5 % TPS + 9,975 % TVQ)        14,975 % au sous-total C + 
Ontario                                                                                                                                                                 13 % TVH au sous-total C  + 
Nouveau-Brunswick / Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve-et-Labrador/ Î.-P.-É.                                            15% TVH au sous-total C + 
Alberta/Manitoba/Nunavut/Yukon/T.N.O/Saskatchewan/Colombie-Britannique                                   5 % TPS au sous-total C + 

Sous-total D = 
5.  CARTE-CADEAU - déduire ici le montant d'une carte-cadeau ou d'une note de crédit et joindre la carte ou la note à votre envoi. - 
6.  NOTE DE DÉBIT - inscrire le montant d'une note de débit (somme due) d'une commande précédente et joindre la note à votre envoi. + 

TOTAL À PAYER = 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** SEMENCES ***** 
LISTE DES PRIX UNITAIRES RETROUVÉS AU CATALOGUE 

PRIX UNITAIRES PRIX UNITAIRES POUR 3 PAQUETS ET + 
DU MÊME CODE DE PRODUIT 

3,59 $ 3,23 $ 

4,59 $ 4,13 $ 

5,25 $ 4,73 $ 

5,69 $ 5,12 $ 

6,79 $ 6,11 $ 

7,89 $ 7,10 $ 

10,09 $ 9,08 $ 

11,09 $ 9,98 $ 

14,49 $ 13,04 $ 

16,59 $ 14,93 $ 

22,09 $ 19,88 $ 

30,69 $ 27,62 $ 

60,49 $ 54,44 $ 

79,19 $ 63,17 $ 

1. ** No. d'adhésion (CODE) Tout membre d'une société 
d'horticulture et d'écologie a droit à un rabais de 10% sur sa 
commande chez W.H. Perron SI sa société est membre, à son 
tour, de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du 
Québec ou de l'Ontario Horticultural Association (OHA). 
 
Inscrivez, dans la case appropriée, le code ou # d'adhésion de 
votre société (4 chiffres) et déduisez 10 % de votre total en « A ». 
 
Si votre code ou # d'adhésion ne correspond pas, vous ne pourrez 
pas bénéficier de ce rabais. 

POUR TOUTE QUESTION, N'HÉSITEZ PAS À 
COMMUNIQUER AVEC W.H. PERRON, C’EST 
TOUJOURS UN PLAISIR DE VOUS SERVIR. 
 

450 682-9071 / 1 800 723-9071 
courrier@whperron.com 

 

BON DE COMMANDE 
 

 
                                          

     
                                                              FRAISIERS EN MOTTES                                                                                                                             

POMMES DE TERRE ET OIGNONS 
 

 
                                        

                    
              

 
FRAISIERS EN MOTTES, POMMES DE TERRE  ET OIGNONS  LIVRAISON : AVRIL- MAI  (après risque de gel au sol) 

PRIX UNITAIRES PRIX UNITAIRES POUR 3 PAQUETS ET + 
DU MÊME CODE DE PRODUIT 

 

  5,00 $ 4,50 $ 

  5,10 $ 4,59 $ 

 11,40 $ 10,26 $ 

 12,50 $ 11,25 $ 

 12,60 $ 11,34 $ 

 
Reportez le total A 

 

1.  Membre d'une société d'horticulture inscrite à la FSHEQ ou OHA 
** No. d'adhésion (CODE) 

   
  -10% du total  A 

 
- 
 

Sous-total B    = 
2.  FRAIS FIXES DE MANUTENTION ET D'EXPÉDITION 
      Québec, (sauf codes postaux J0M) Ontario,  Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse  +       11,95 $ 

Sous-total C    = 
3.  TAXES - ajoutez le montant des taxes approprié, selon votre région  
 Québec                                                                                           (5 % TPS + 9,975 % TVQ)    14,975 % au sous-total C + 
 Ontario                                                                                                                                          13 % TVH au sous-total C  + 
Nouveau-Brunswick / Nouvelle-Écosse                                                                                     15% TVH au sous-total C + 

Sous-total D = 
4.  CARTE-CADEAU - déduire ici le montant d'une carte-cadeau ou d'une note de crédit et joindre la carte ou la note 
à votre envoi. - 

5.  NOTE DE DÉBIT - inscrire le montant d'une note de débit (somme due) d'une commande précédente et la joindre 
à votre envoi. + 

TOTAL À PAYER = 

 Dû à la fragilité des produits, aux variations 
climatiques et la complexité des  transports, W.H. 
Perron doit vous informer que les produits FRAISIERS 
EN MOTTES, POMMES DE TERRE ET OIGNONS, ET L’AIL 
ne sont plus expédiés à sa clientèle des régions: Terre-
Neuve-et-Labrador / Î.-P.-É. / Québec JOM / Alberta / 
Saskatchewan / Manitoba / Nunavut / Yukon / T.N.O  
et Colombie-Britannique. Régions  dont les codes 
postaux  débutent par :   
 

A C J0M R S T V X Y 
 
 

          En 2023, vous aurez le choix de deux (2) différents bons de commande 
 

No. 1 Fraisiers en mottes, pommes de terre et oignons. 
No. 2 Semences et accessoires. 
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       BON DE COMMANDE                        SEMENCES ET ACCESSOIRES 
 
 

Reportez le total A  
1. MEMBRE d’une société d’horticulture inscrite à la FSHEQ ou OHA 

** No. d'adhésion (CODE) 
    FSHEQ ou OHA  -10% du total "A" - 

Sous-total B    = 
2.  FRAIS DE MANUTENTION ET D'EXPÉDITION 
 
Québec (sauf codes postaux J0M), Ontario,  
 Nouveau- Brunswick et Nouvelle-Écosse 
 

Si total "A" est entre                                             Vous payez    
 
  0,01 $ - 99,99 $                                                           14,95 $ 
 
      100,00 $ +                                                             GRATUIT 
 

+                     $ 

*** Certains articles lourds ou surdimensionnés ont des frais d’expédition 
supplémentaires.  (Voir description de l'article.)                                        

                                                                                                    
Frais d’expédition supplémentaires     +                     $ 

3. FRAIS DE MANUTENTION ET D'EXPÉDITION 
Terre-Neuve-et-Labrador / Î.-P.-É. / Québec JOM / Alberta / 
Saskatchewan / Manitoba / Nunavut / Yukon / T.N.O et Colombie-
Britannique, soit les régions dont les codes postaux débutent par: A - C - 
J0M - R - S - T - V - X et Y 

    
   
 

+         24,95   $ 

*** Certains articles lourds ou surdimensionnés ont des frais  d'expédition 
supplémentaires.  (Voir description de l'article.)                                        

                                                                                                       
Frais d’expédition supplémentaires     +                     $ 

Sous-total C  
4 .TAXES - ajoutez le montant des taxes approprié, selon votre région : 
Québec                                                                                                             (5 % TPS + 9,975 % TVQ)        14,975 % au sous-total C + 
Ontario                                                                                                                                                                 13 % TVH au sous-total C  + 
Nouveau-Brunswick / Nouvelle-Écosse / Terre-Neuve-et-Labrador/ Î.-P.-É.                                            15% TVH au sous-total C + 
Alberta/Manitoba/Nunavut/Yukon/T.N.O/Saskatchewan/Colombie-Britannique                                   5 % TPS au sous-total C + 

Sous-total D = 
5.  CARTE-CADEAU - déduire ici le montant d'une carte-cadeau ou d'une note de crédit et joindre la carte ou la note à votre envoi. - 
6.  NOTE DE DÉBIT - inscrire le montant d'une note de débit (somme due) d'une commande précédente et joindre la note à votre envoi. + 

TOTAL À PAYER = 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** SEMENCES ***** 
LISTE DES PRIX UNITAIRES RETROUVÉS AU CATALOGUE 

PRIX UNITAIRES PRIX UNITAIRES POUR 3 PAQUETS ET + 
DU MÊME CODE DE PRODUIT 

3,59 $ 3,23 $ 

4,59 $ 4,13 $ 

5,25 $ 4,73 $ 

5,69 $ 5,12 $ 

6,79 $ 6,11 $ 

7,89 $ 7,10 $ 

10,09 $ 9,08 $ 

11,09 $ 9,98 $ 

14,49 $ 13,04 $ 

16,59 $ 14,93 $ 

22,09 $ 19,88 $ 

30,69 $ 27,62 $ 

60,49 $ 54,44 $ 

79,19 $ 63,17 $ 

1. ** No. d'adhésion (CODE) Tout membre d'une société 
d'horticulture et d'écologie a droit à un rabais de 10% sur sa 
commande chez W.H. Perron SI sa société est membre, à son 
tour, de la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du 
Québec ou de l'Ontario Horticultural Association (OHA). 
 
Inscrivez, dans la case appropriée, le code ou # d'adhésion de 
votre société (4 chiffres) et déduisez 10 % de votre total en « A ». 
 
Si votre code ou # d'adhésion ne correspond pas, vous ne pourrez 
pas bénéficier de ce rabais. 

POUR TOUTE QUESTION, N'HÉSITEZ PAS À 
COMMUNIQUER AVEC W.H. PERRON, C’EST 
TOUJOURS UN PLAISIR DE VOUS SERVIR. 
 

450 682-9071 / 1 800 723-9071 
courrier@whperron.com 
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AUBERGINE

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 202368

Traviata F1Night Shadow F1

Purple Shine F1Fairy Tale F1Patio Baby F1 Collection Patio

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Forme 

du fruit
Dim. fruit  
L x D (cm)

Couleur Description variété
Prix

1 Pqt

Aubergine

65-0620-01N 
Patio Baby F1 
Collection Patio

45 Ovale 10-12 x 7-8
Pourpre 
foncé

Variété unique d’aubergine au port compact, avec très peu d’épines, 
produisant des fruits miniatures, hâtifs, que les jardiniers peuvent récolter 
sur une longue période. Patio Baby se cultive tant en pot qu’en pleine terre. 

6.79 $ 
20 s/p

65-0624-01N 
Fairy Tale F1

58
Ovale 

allongée
10 x 4

Pourpre 
strié 
blanc

Une variété qui apportera une touche d’originalité à votre jardin!  Plant 
nain produisant des fruits miniatures, de forme allongée de 10 cm de 
longueur. Ses fruits violets, striés blancs peuvent être récoltés à tous les 
stades de maturité.   

5.69 $ 
20 s/p

65-0630-01N 
Purple Shine F1

65 Allongée 30 x 4 Poupre

Aubergine allongée, de type italien et de couleur pourpre.  L’absence 
de pépin dans Purple Shine la rend agréable à déguster en 
accompagnement ou dans vos recettes favorites. Le plant est dressé et 
vigoureux.

6.79 $ 
20 s/p

65-0617-01N 
Night Shadow F1

68 Ovale 20 x 12
Pourpre 
foncé

De forme ovale, pourpre foncé, elle atteint 20 cm de longueur et 12 cm 
de diamètre.

4.59 $ 
20 s/p

65-0629-01B 
Traviata F1

70
Ovale 

allongée
20 x 11

Pourpre 
foncé

Plant vigoureux et sans épines, produisant des fruits uniformes en 
grosseur, tout au long de la saison. Bon rendement. 

5.69 $ 
20 s/p



BETTERAVE
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Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Racine 
(forme)

Description variété
Prix

1 Pqt

Betterave

65-0885-01N 
Soldier

35 -
Une betterave cultivée pour la beauté de son feuillage rouge foncé, semblable à celui de la 
bette à carde. Récoltez à un stade précoce et incorporez les feuilles dans vos salades pour 
une touche originale de couleur, un goût sans pareil et de la vitamine.

4.59 $ 
175 s/p

65-0827-010 
Babybeet F1

55 Ronde
La taille idéale pour la cuisson au four ou à la vapeur. Enfin, voici une vraie mini betterave ! 
Contrairement aux grosses betteraves récoltées jeunes, Babybeet restera petite, ronde, lisse et 
sucrée avec une racine fine, jusqu’à sa maturité.

4.59 $ 
175 s/p

65-0840-010 
Red Ace F1

55 Ronde
Parmi les variétés disponibles, la productive betterave Red Ace, d’un beau rouge uniforme, est 
la plus lisse et sucrée de toutes. Sa teneur élevée de sucre en fait la plus délicieuse, préférée 
en cuisine ou marinée.  

3.59 $ 
175 s/p

65-0840-01B 
Red Ace F1

55 Ronde Offert en semence biologique. 5.69 $ 
175 s/p

65-0840-250 
Red Ace F1

55 Ronde Offert en paquet de 25 g. 10.09 $ 
25 g

65-0840-25B 
Red Ace F1

55 Ronde Offert en paquet de 25 g. 11.09 $ 
25 g

65-0800-01B 
Mélange Bio

55-60 Ronde
Pour un ensemble original, semez plusieurs rangs de ce mélange de betteraves.  Vous 
obtiendrez de belles racines rouges, jaunes et striées rouges et blanches.

5.69 $ 
175 s/p

65-0850-01N 
Detroit Suprême

60 Ronde
Cette variété est l’une des plus populaires sur le marché. Sa racine est bien ronde et lisse d’un 
beau rouge foncé avec peu de zonage. Le point d’attache de son feuillage vert foncé est très 
solide.

3.59 $ 
175 s/p

65-0850-25N 
Detroit Suprême

60 Ronde Offert en paquet de 25 g. 10.09 $ 
25 g

65-0887-01B 
Guardsmark 
(Chioggia)

60 Ovale-Ronde
Voici une version améliorée de la betterave bien connue Chioggia. Même forme ronde, 
zonage caractéristique rouge et blanc qui se maintient à la cuisson et son goût poivré distinct. 
Guardsmark se démarque cependant par son uniformité et sa plus grande vigueur au jardin.

5.69 $ 
175 s/p

65-0895-01N 
Avalanche 
Blanc F1

60 Ronde

Avalanche est une betterave d’un blanc pur, sans aucune coloration rouge, qui a un goût 
sucré et doux et une forme ronde uniforme.  Vous serez conquis par sa saveur unique, sans 
goût terreux ni arrière-goût amer.  Pour un trio original, cultivez-les avec des betteraves 
jaunes et rouges. Gagnant AAS 2015.

4.59 $ 
175 s/p

65-0880-010 
Taunus F1

60 Cylindrique
Une belle grosse racine cylindrique, lisse et très uniforme, facile à nettoyer et à peler.  
À maturité, la racine mesure de 15 à 17 cm de long. Cette betterave est idéale pour 
d’abondantes conserves savoureuses.

5.69 $ 
175 s/p

65-0880-250 
Taunus F1

60 Cylindrique Offert en paquet de 25 g. 11.09 $ 
25 g

65-0889-01B 
Touchstone 
Gold

60 Ronde
Une belle racine ronde, orangé à l’extérieur et d’un jaune vif à l’intérieur. Cette betterave a un 
goût très doux, elle est tendre et de bonne dimension avec peu de zonage.  Idéale pour des 
marinades inusitées.

5.69 $ 
175 s/p

Touchstone Gold

Mélange BioTaunus F1Avalanche Blanc F1

Red Ace F1

Guardsmark (Chioggia)

Babybeet F1

Detroit Suprême

Soldier
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Mélange CouleurWhite Satin Blanc F1YellowstoneRainbow F1

Purple Haze F1Malbec F1Chantenay LongueBerlin F1

Code  
variété

Maturité 
(jours) 

Form.
Feuillage 
haut. (cm)

Longueur
racine (cm)

Diamètre
collet (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Carotte - Berlicum

65-1885-01N 
Berlin F1

80 40-45 20-25 4+
Variété de gros calibre de type Berlicum, au bout pointu, elle est idéale 
pour l’entreposage. Racine de meilleure qualité au feuillage très résistant 
aux maladies.

6.79 $ 
1000 s/p

Carotte - Chantenay

65-1894-010 
Chantenay 
Longue

70 40-45 23-25 3-5
Cette variété est bien appréciée des jardiniers désirant une carotte de type 
Chantenay qui soit à la fois tendre, croustillante, sucrée et qui se conserve 
bien tout l’hiver.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1894-200 
Chantenay 
Longue

70 40-45 23-25 3-5 Offert en paquet de 10g.
14.49 $ 

10 g 
(5500 s/p)

Carotte de couleur

65-1873-01N 
Malbec F1

70 40-45 26 2-2,5
Malbec est une carotte rouge qui offre la meilleure tolérance à la 
montaison sur le marché.  Longue de 26 cm en moyenne, elle est lisse et 
ajoutera une touche de créativité dans vos plats de légumes.

7.89 $ 
1000 s/p

65-1880-01N 
Purple Haze F1

72 40-45 20 2-2,5
Une carotte originale qui se démarque par sa couleur pourpre à l’extérieur 
et son cœur orange. Ses racines lisses peuvent atteindre 20 cm.

7.89 $ 
1000 s/p

65-1881-01N 
Rainbow F1

72 40-45 20-25 2-2,5
Intrigante! Variété produisant des carottes de couleurs diverses: orange, 
jaune, blanc et saumon. Bon goût légèrement sucré.

7.89 $ 
1000 s/p

65-1877-01B 
Yellowstone

72 25-30 20-25 2,5-3
Carotte jaune de bonne qualité avec de belles racines lisses. Une variété 
très productive et intéressante pour le potager.

7.89 $ 
1000 s/p

65-1879-01B 
White Satin F1 
Blanc

72 40-45 23-25 3
Une carotte blanche très lisse, de type Nantaise, au goût 
exceptionnellement sucré.  Sa racine a une longueur moyenne et un bout 
arrondi.  Excellent rendement.

7.89 $ 
1000 s/p

65-1800-01N 
Mélange 
Couleur

65-72 Varié 20-35 2-3 

Voici, dans un même emballage, un éventail complet de savoureuses 
carottes de différentes couleurs, qui feront toute une impression à votre 
table. La sélection contient des carottes blanches, jaunes, rosées, oranges, 
rouges et pourpres.

6.79 $ 
1000 s/p
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Yaya F1AmélioréeNavarino F1Napoli F1Naval F1

Little FingerCaracas F1Atlas RondeCellobunch F1

Code  
variété

Maturité 
(jours) 

Form.
Feuillage 
haut. (cm)

Longueur
racine (cm)

Diamètre
collet (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Carotte - Imperator

65-1824-010 
Cellobunch F1

63 35-40 23-28 3-4
Cellobunch produira des carottes longues, uniformes et de bon calibre, 
pouvant s’entreposer pour une bonne partie de l’hiver.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1824-200 
Cellobunch F1

63 35-40 23-28 3-4 Offert en paquet de 10 g. 14.49 $ 
10 g

Carotte - Mini

65-1801-010 
Atlas Ronde

56 20 4-6 2,5
Mini racine ronde du type “Paris Market” avec un feuillage solide. Une 
carotte inusitée au goût sucré.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1875-010 
Caracas F1

56 30 10-12 4
Voilà une petite Chantenay qui ravira les papilles de toute la famille. Cette 
petite carotte conique est ferme et sucrée et on l’apprécie aussi bien crue 
que cuite.  À récolter lorsqu’elle atteint 10 à 12 cm.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1805-01B 
Little Finger

50 18-20 10 2,5 
Une variété à petites racines cylindriques lisses, tendres et sucrées, orange 
foncé. Idéale pour une récolte de “bébés carottes” fraîches, mais aussi 
parfaite pour les conserves ou les marinades.

5.69 $ 
1000 s/p

Carotte - Nantaise

65-1817-01B 
Naval F1

55 35-40 20 2-2,5

Voici une carotte nantaise qui vous donnera de grosses racines, tôt en 
saison vous permettant de faire un deuxième semis dans la même parcelle, 
une fois récoltée. Cette Nantaise, au goût sucré, produit des carottes de 
forme cylindrique au bout arrondi d’une uniformité impressionnante.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1815-01B 
Napoli F1

55 30-35 20-22 2,5 Cette carotte orange, à petit cœur, est longue, lisse et très sucrée. 6.79 $ 
1000 s/p

65-1814-010 
Navarino F1

56 30-35 15-18 2,5
Cette carotte se démarque par son goût exceptionnel. De type Nantaise, 
elle est sucrée, raffinée et de maturité hâtive. Sa chair lisse et brillante en 
fait un choix idéal pour le jardin.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1830-01N 
Améliorée

62 20-25 18-20 2,5-3
Cette carotte européenne, de type Nantaise, a une racine cylindrique  
et un feuillage vigoureux. Une sélection mi-hâtive qui se distingue par  
son goût unique.

5.69 $ 
1000 s/p

65-1830-20N 
Améliorée

62 20-25 18-20 2,5-3 Offert en paquet de 10 g.
14.49 

$ 
10 g

65-1826-01B 
Yaya F1

62 20-25 16-19 3
Carotte nantaise biologique, lisse, croquante et très sucrée. Un peu plus 
courte que les autres nantaises, Yaya compense ce petit péché par un  
goût divin.

5.69 $ 
1000 s/p
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CITROUILLE

Sunlight F1Carrie F1Blue Doll F1Porcelain Doll F1Orange Rave F1

Hot Chocolate F1Bad Jelly F1Big Doris F1 New Moon F1 BlancAtlantic Giant

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Dim. fruit  
H x D (cm)

Poids 
fruit (kg)

Couleur Description variété
Prix

1 Pqt

Citrouille Extra large

65-4089-010 
Atlantic Giant

120+ 100 x 100+ 50+ Orangé

Monsieur Howard Dill, originaire de la Nouvelle-Écosse, est le créateur 
de cette variété qui n’a pas fini d’étonner. Cultivée pour la compétition 
ou par intérêt. Pour récolter de très gros fruits, laisser seulement une 
citrouille par vigne.  Nos clients jardiniers l’exigent tous les ans.

6.79 $ 
10 s/p

Citrouille Large

65-4037-010 
Big Doris F1

100 45 x 44 12-14
Orange 
foncé

Variété de gros calibre, orange foncé, avec une poignée bien solide. Son 
rendement est impressionnant.  Hâtive, elle vous laissera amplement le 
temps de la décorer pour le grand soir.

6.79 $ 
20 s/p

Citrouille Moyenne

65-4076-010 
New Moon F1

90 35 x 35 13-16 Blanche
Une belle grosse citrouille aussi blanche qu’un fantôme.  Même sa chair 
est blanche. Cultivée dans des conditions idéales, elle peut atteindre 
jusqu’à 40 cm de diamètre et près de 20 kg. 

6.79 $ 
10 s/p

65-4048-010 
Bad Jelly F1

95 30 x 30 5,5-7
Jaune 

banane
Bad Jelly est une citrouille verruqueuse d’une couleur jaune banane 
absolument unique. Elle croît sur une vigne moyenne. Originalité assurée!

6.79 $ 
20 s/p

65-4047-010 
Hot Chocolate F1

95 20 x 20 2,5-3.5
Brun 

chocolat

Attrayante petite citrouille d’une couleur brun chocolat unique. Avec 
sa poignée solide, Hot Chocolate offre un rendement élevé de fruits 
sur une vigne moyenne. Une autre citrouille bien spéciale pour étonner 
votre entourage.

6.79 $ 
20 s/p

65-4028-010 
Orange Rave F1

100 30 x 25 6-10
Orange 
foncé

Citrouille de calibre intermédiaire, de forme ronde légèrement allongée, 
moyennement côtelée avec une poignée solide. Bonne tolérance à l’oïdium 
(blanc). La variété idéale à faire pousser au jardin en prévision de l’Halloween.                   

6.79 $ 
20 s/p

65-4078-010 
Porcelain Doll F1

100 20 x 30 8-10 Rose

Porcelain Doll est une citrouille exotique rose très décorative. Sa forme 
est presque carrée et elle est très côtelée. À l’intérieur, sa chair est orange 
foncé et sucrée, parfaite pour la confection de tartes, soupes, gâteaux ou 
autres délices culinaires.  Elle a une bonne tolérance à l’oïdium (blanc).  

6.79 $ 
20 s/p

65-4079-010 
Blue Doll F1 
Bleu

100 20 x 30 8-10 Bleu
Blue Doll est la version bleue de Porcelain Doll.  Une citrouille exotique, 
de forme presque carrée, très côtelée, à la chair orange pouvant servir à 
la cuisson. Bonne tolérance à l’oïdium (blanc). 

6.79 $ 
20 s/p

65-4038-01N 
Carrie F1

100 27 x 27 7-9
Orange 
foncé

Belle citrouille d’Halloween, ronde, lisse, orange foncé et très uniforme. 
Vous prendrez plaisir à la décorer, à récolter ses graines ou même à 
cuisiner avec Carrie.

6.79 $ 
20 s/p

65-4082-010 
Sunlight F1

100 15 x 20 2
Jaune 

éclatant

Petite citrouille d’un jaune éclatant, ajoutant un coloris différent aux 
habituelles teintes orangées de l’Halloween. Fruit vert foncé, bien côtelé et 
muni d’une poignée solide. Vigne compacte. Tolérance à l’oïdium (blanc). 

6.79 $ 
20 s/p
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CITROUILLE  

Galaxy of Stars F1Orangita  F1

Blaze F1

Casperita F1 Blanche

Jack Sprat F1

Black Kat F1

Grizzly Bear F1

Petite Sucrée

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Dim. fruit  
H x D (cm)

Poids 
fruit (kg)

Couleur Description variété
Prix

1 Pqt

Citrouille Petite

65-4084-010 
Grizzly Bear F1

85
12-15 x 
12-15

2,5-3,5
Brun 
pâle 

Une petite citrouille bosselée, verruqueuse, brun pâle, avec une vigne 
large, étrange à souhait!

6.79 $ 
20 s/p

65-4021-010 
Jack Sprat F1

90 13 x 11 1.4
Orange 
foncé

Très belle petite citrouille de couleur orange très foncée. Les fruits sont 
d’une uniformité parfaite, tant en grosseur qu’en forme et dotée d’une 
poignée solide. Parfaite pour les jardins!   

6.79 $ 
20 s/p

65-4086-010 
Blaze F1

95 9 x 18 1.4
Jaune 
strié 

orange

Voici une jolie citrouille de petite taille, aux couleurs et à la forme 
originales. Sa poignée vert foncé est solidement attachée et son plant 
vigoureux est tolérant à l’oïdium.

6.79 $ 
20 s/p

65-4060-010 
Petite Sucrée

115 15 x 18 2,5-3 Orangé
Cette petite citrouille orange à chair sucrée est idéale pour les 
conserves et les tartes.

3.59 $ 
50 s/p

Citrouille Miniature

65-4099-010 
Black Kat F1

95 6 x 12
0,25 - 
0,50

Vert très 
foncé

Black Kat est une formidable citrouille hybride de type portion unique, 
au port semibuissonnant, qui produit abondamment. Elle combine 
une forme classique de citrouille à une apparence unique et peut être 
cultivée à des fins ornementales tout aussi bien qu’à des fins culinaires. 
Black Kat fera sensation dans les arrangements d’automne

6.79 $ 
20 s/p

65-4092-010 
Casperita F1

95 8 x 11 0.25-0.5 Blanche

Casperita est une petite citrouille blanche aplatie utilisée pour la 
décoration tout autant que dans la cuisine d’automne, sa saveur sucrée 
se rapprochant de celle d’une courge poivrée.  Cette attrayante petite 
citrouille de 0.25 à 0.5 kg est profondément côtelée et a une solide 
poignée vert foncé. 

6.79 $ 
20 s/p

65-4087-010 
Orangita F1

95 8 x 12 0.5-0.7
Orange 
éclatant

Coquette petite citrouille décorative dont le goût sucré rappelle celui de 
la courge poivrée. Les fruits sont très côtelés et très uniformes. 

6.79 $ 
20 s/p

Courge Ornementale

65-4689-010 
Galaxy of Stars F1

95 Varié Varié Mélangé

Avec son apparence étonnante, «Galaxy of Stars» apporte une touche 
d’originalité à vos décorations d’automne. Le mélange de courges 
produit des fruits en forme unique d’étoile, jaune, crème, orange, vert et 
blanc, aux motifs et rayures variés.

6.79 $ 
20 s/p
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CONCOMBRE

Peticue F1

Rockingham F1

Marketmore 76

Bristol F1

Marketmore 70

Sweet Success F1

Diva

Lisboa F1 

Martini F1 Blanc

Code  
variété

Maturité 
(jours) 

Form.
Dim. fruit  
L x D (cm)

Type de 
floraison

Description variété
Prix

1 Pqt

Concombre de table

65-4229-01N 
Lisboa F1

50 18 x 5
Parthéno-
carpique

Concombre de table hâtif avec une cavité interne vide de semences, donc plus 
facile à digérer. Lisboa doit être isolé des autres variétés de concombres car 
c’est un type parthénocarpique. Rendement impressionnant de deux fruits par 
entrenoeuds.

7.89 $ 
10 s/p

65-4260-010 
Sweet Success F1

50 30-36 x 6 Gynoïque
Semblable aux variétés japonaises, dites digestibles. Goût tendre et non amer. 
Adapté pour la culture au jardin ou en serres.

7.89 $ 
10 s/p

65-4214-01N 
Bristol F1

52 20 x 6 Gynoïque
Notre meilleur concombre de table hâtif! Beaux fruits de qualité, droits et vert 
foncé.   Le plant a une tolérance à plusieurs virus, au blanc et au mildiou.  Il 
produit une abondance de fruits croquants.

6.79 $ 
20 s/p

65-4217-010 
Rockingham F1

54 21 x 6 Gynoïque

Ce concombre est bien aimé par les producteurs commerciaux, car il produit 
de beaux fruits vert foncé, lisses et fermes. Sa cavité de semence est petite et 
sa vigne vigoureuse et saine. Il possède également de bonnes tolérances aux 
maladies, notamment à l’oïdium (blanc). Il s’agit donc d’une variété à inclure 
dans vos semis! 

6.79 $ 
20 s/p

65-4258-01N 
Peticue F1

54 18-23 x 6 Monoïque

Concombre de table à vigne courte, hybridé pour rester compact : Peticue 
occupe le tiers de l’espace qu’occupent les variétés semblables. Pour obtenir 
les meilleurs fruits croquants et savoureux, il faut récolter à une longueur de 
18-23 cm.

6.79 $ 
10 s/p

65-4266-01N 
Martini F1 Blanc

55 13-15 x 4 Monoïque

Petit concombre qui se distingue par sa couleur extérieure blanche et sa 
maturité hâtive. Sa pelure est si mince que les fruits, doux et croquants, n’ont 
pas besoin d’être pelés. Les plants, tolérants à l’oïdium, ont un rendement élevé 
et continu de fruits qui n’ont aucune amertume.

6.79 $ 
10 s/p

65-4232-01N 
Diva

60 20 x 6
Parthéno-
carpique

Gagnant “All America Selection” 2002. Cette variété productive se distingue 
par ses fruits vert pâle à la peau lisse et sans épine.  Un type très répandu au 
Moyen-Orient, une saveur recherchée, similaire au Sweet Crunch.

4.59 $ 
20 s/p

65-4238-01B 
Marketmore 70

63 23 x 6,5 Monoïque
Cette variété, mi-saison, offre une production de fruits vert foncé à petites 
épines blanches.  Goût excellent.

4.59 $ 
20 s/p

65-4240-010 
Marketmore 76

63 23 x 6,5 Monoïque
Variété à pollinisation ouverte, très populaire. Se démarque par sa productivité 
et son bon goût.

4.59 $ 
20 s/p

Parthénocarpique : produit un fruit sans pollinisation, isolation requise.
Gynoïque : Le plant ne porte que des fleurs femelles. Quelques semences de plants mâles sont mélangées dans le paquet.
Monoïque : Le plant porte des fleurs femelles et des fleurs mâles.
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CONCOMBRE

Arabian F1Eureka F1Salt and PepperCorentine F1Petipiket F1Mini Munch F1

Magic F1Green LIght F1Télégraphe AnglaisBurpless No. 26 F1Mouse Melon

Parthénocarpique : produit un fruit sans pollinisation, isolation requise.
Gynoïque : Le plant ne porte que des fleurs femelles. Quelques semences de plants mâles sont mélangées dans le paquet.

Monoïque : Le plant porte des fleurs femelles et des fleurs mâles.

Code  
variété

Maturité 
(jours) 

Form.
Dim. fruit  
L x D (cm)

Type de 
floraison

Description variété
Prix

1 Pqt

Concombre de spécialité

65-4280-01N 
Mouse Melon

70 2 x 3 Gynoïque

Tout petit concombre (Melothria scabra) connu au Mexique sous le nom de 
“petit melon d’eau” et renommé ici Mouse Melon (melon de souris).  Les fruits 
ont un goût marqué de concombre avec une note d’acidité. Un ajout croquant 
aux salades, salsas et marinades et une délicieuse attraction au jardin. 

6.79 $ 
20 s/p

Concombre Type Anglais

65-4250-010 
Burpless No. 26 F1

65
38-40 x 

4,6
Monoïque

Concombre de type anglais. Cette variété est facile à digérer.  Une chair délicieusement 
sucrée et pelure très tendre (pas nécessaire de l’éplucher).  Il est reconnu pour ses 
longs fruits et son goût savoureux sans amertume. Variété très productive.

5.69 $ 
20 s/p

65-4250-01B 
Burpless No. 26 F1

65
38-40 x 

4,6
Monoïque Disponible en semence biologique. 6.79 $ 

20 s/p

65-4254-01N 
Télégraphe Anglais

65
38-45 x 

4,5 
Monoïque

Ce concombre digestible, de type européen, a un bon goût, non amer. Variété à 
pollinisation ouverte.

4.59 $ 
20 s/p

Concombre Type Libanais

65-4233-01N 
Green Light F1

55 7-10 x 3
Parthéno-
carpique

Ce mini bijou est un excellent concombre. Il offre un rendement élevé, un fruit attrayant et 
une maturité hâtive. Pour une récolte facile et abondante, il est recommandé de tuteurer 
Green Light ou de le faire grimper sur une structure verticale. Le plant peut produire 
jusqu’à 40 fruits sans épines. Récoltez entre 7 et 10 cm de long pour une saveur à son 
meilleur, sans même avoir besoin de peler les fruits. Variété parthénocarpique doit être 
isolé des autres variétés de concombres , sans pépins, qui n’a pas besoin d’être pollinisée.

4.59 $ 
20 s/p

65-4230-01N 
Magic F1

55 14-16 x 3 Gynoïque
Ce concombre, de type libanais, produit des fruits légèrement pointus, lisses, vert 
foncé brillant et sans arrière-goût. Les fruits atteignent une longueur de 14 à 16 cm.

5.69 $ 
20 s/p

65-4276-01N 
Mini Munch F1

55 10 x 3 Gynoïque

Délicieux petit concombre parthénocarpique à cultiver en pot ou à faire grimper 
sur un treillis. Des kilos de petits fruits savoureux et croquants pour des salades et 
des collations sans pareilles. Inutile de le peler, sa peau est tendre et il ne contient 
pas de graines. Productif même en conditions fraîches. 

11.09 $ 
10 s/p

Cornichon

65-4420-01N 
Petipikel F1

45 8-13 Monoïque

Petipikel est un cornichon à vigne courte, presque buisson, qui a été hybridé pour 
rester compact. Ses vignes atteignent seulement la moitié de la grosseur d’autres 
variétés standards, ce qui est très efficace en matière d’espace dans votre jardin. 
Les fruits devraient être récoltés à 8-13 cm de long pour des résultats optimums.

6.79 $ 
20 s/p

65-4477-010 
Corentine F1

50
10-12 x 

2,5
Gynoïque

Le Corentine est un cornichon plutôt lisse et très ferme, au rendement hâtif.  Les 
fruits ont une forme régulière et d’un beau vert foncé. 

5.69 $ 
20 s/p

65-4480-01N 
Salt and Pepper

50
7-12  x 

2,5
Gynoïque

Cornichon à peau blanche dont le feuillage vigoureux est tolérant à l’oïdium.  Sa 
couleur blanche capte l’attention et il est délicieux. Pas besoin d’ajouter du sel et 
du poivre pour en apprécier la saveur, il a juste ce qu’il faut d’arôme pour combler 
les fins palais. Salt and Pepper est parfait pour les marinades ou les collations.

5.69 $ 
20 s/p

65-4424-01N 
Eureka F1

55
10-12 x 

2,5
Monoïque

Remarquable. Ce plant compact, tolérant aux maladies, produit des fruits 
vert foncé, semblables à de petits concombres de table.  Très productif.  Fruits 
savoureux de belle apparence.

3.59 $ 
20 s/p

65-4423-010 
Arabian F1

55
10-12 x 

2,5
Gynoïque

Variété à vigne courte produisant des fruits vert foncé de bonne longueur. Pour 
consommer frais ou pour faire des conserves. 

3.59 $ 
20 s/p
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COURGE

Easy Pick Gold II  F1 Col. Patio

Spaghetti Végétal Améliorée

Golden Glory F1

Primavera F1

One Ball F1

Orangetti F1

Stripetti F1

Sunny Delight F1 (pâtisson)

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur
Longueur 
fruit (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Bonnet d’électeur (pâtisson)

65-4532-010 
Sunny Delight F1

42 Jaune vif 6-8 

Cette variété de pâtisson jaune produit une abondance de fruits de forme  
aplatie, savoureux, idéals pour la cuisson sur le gril.  Le port compact est parfait 
pour la culture en pot ou en espace restreint. Sunny Delignt résiste bien à la 
coloration verdâtre. 

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’été - Spaghetti

65-4525-010 
Orangetti F1

65 Orange 15-18
Une courge spaghetti à l’écorce orange vibrant, avec une saveur sucrée, faible en 
calories et riche en provitamine A. Son fruit pèse, en moyenne, 900 grammes. Après 
11 minutes de cuisson, sa chair se sépare en “nouilles spaghetti”.

5.69 $ 
15 s/p

65-4517-010 
Primavera F1

68
Jaune 
pâle

20-22
Variété hybride au port semi-buissonnant, plus compacte que la majorité des 
courges spaghettis. Fruit de 1 à 2 kg.

5.69 $ 
15 s/p

65-4515-01B 
Spaghetti 
Végétal 
Améliorée

70
Jaune 
pâle

20-25
Cette courge spaghetti à vigne coureuse est une des plus populaires. Elle produit 
des fruits cylindriques, à chair jaune blanchâtre ayant l’apparence de spaghettis. 
Elle se conserve longtemps au frais.

5.69 $ 
15 s/p

65-4520-01N 
Stripetti F1

85 
Beige 

rayé vert
30

Une courge spaghetti avec une robe beige rayée de vert. Sa chair a la même 
apparence que des nouilles, mais son goût est plus sucré. Vigne vigoureuse.

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’été - Zucchini jaune

65-4541-010 
One Ball F1

45 Jaune vif
6-8 

diamètre

Cette variété de petites courges juteuses, rondes, d’un jaune vif,  produit ses  
fruits sur un plant ouvert et érigé. Voilà une récolte hâtive qui ajoutera de la 
couleur dans vos plats de légumes grillés. One Ball est la version jaune du zucchini 
rond Eight Ball. 

5.69 $ 
15 s/p

65-4554-01N 
Golden Glory F1

45 Jaune vif 18-20
Si vous avez de la difficulté avec vos courgettes jaunes à cause des maladies qui 
attaquent les plants, Golden Glory est peut être la réponse à vos problèmes. Cette 
courgette est d’excellente qualité et résiste bien à différents virus et l’oïdium blanc.

5.69 $ 
15 s/p

65-4545-01N 
Easy Pick Gold II F1 
Col. Patio

45 Jaune vif 18-20
Variété adaptée pour la culture en pot et au jardin.  Facile à récolter grâce à son 
port ouvert et son plant sans épines. Peut atteindre une hauteur et une largeur de 
90 à 130 cm.

5.69 $ 
15 s/p
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COURGE

Sunshine F1Buttercup CoureuseZou Sing F1Courge d’été mélange pour potagerGreen Machine F1

Easy Pick F1 Vert Collection patioQuirinal F1Eight Ball F1Ishtar F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur
Longueur 
fruit (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Courge d’été - Zucchini Libanais

65-4580-010 
Ishtar F1

45 Vert pâle 12-14
Ce zucchini, de type libanais, produit des fruits courts, lisses d’un vert très pâle finement 
moucheté de blanc. Sa récolte est abondante et s’étend sur toute la saison de culture.

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’été - Zucchini vert

65-4542-010 
Eight Ball F1

45
Vert 

moyen 
foncé

6-8  
diamètre

Un zucchini hâtif unique, de forme parfaitement ronde d’un vert moyen. Cette 
variété produit ses fruits sur un plant compact au port ouvert, facilite à récolter.

5.69 $ 
15 s/p

65-4568-010 
Quirinal F1

45
Vert 

foncé
15-18 x 4 

Zucchini adopté par les producteurs maraîchers de qualité exceptionnelle. Vert 
moyen, lisse et très productive, cette courgette résiste assez bien à l’oïdium (blanc).  
Fruits de 15 à 18 cm sur un plant vigoureux, au port ouvert et érigé.                         

5.69 $ 
15 s/p

65-4559-01N 
Easy Pick F1 Vert 
Collection patio

45 
Vert 

foncé
18-20 x 4 

Variété adaptée pour la culture en pot et au jardin, très facile à récolter grâce à son 
port ouvert et son plant sans épines. Peut atteindre une hauteur et une largeur de 
90 à 130 cm.

5.69 $ 
15 s/p

65-4571-01B 
Green Machine F1

48

Vert 
moyen 
à vert 
foncé

19-22

Variété au rendement élevé produisant de beaux fruits de vert moyen à vert foncé. 
Son plant compact et plus ouvert occupera moins d’espace dans votre jardin et sera 
plus facile à récolter. De plus, elle est tolérante à nombreuses maladies, donc plus 
durable tout au long de la saison.

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’été - Mélange

65-4500-010 
Courge d’été 
mélange pour 
potager

-- Mélangé Varié
Un mélange spécial des cinq variétés les plus populaires des courges d’été, en un 
seul paquet. Courge Spaghetti Végétal, courge poivrée Heart of Gold, pâtisson 
jaune Sunny Delight, courge buttercup Sunshine et zucchini vert Quirinal.   

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’été - Luffa

65-4538-01N 
Zou Sing F1

55
Vert 

foncé
50-60

Courge de type Luffa, longue et côtelée, cultivée pour la fabrication d’éponges sèches. 
Variété hâtive qui n’est pas sensible à la longueur des jours. Enlever toutes les fleurs 
sous les 120 cm sur la vigne s’il y en a. Les fruits sont prêts pour la cueillette lorsque 
la pelure devient jaune foncé ou brune et qu’elle se détache de la chair à l’intérieur.

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’hiver - Buttercup

65-4605-010 
Buttercup 
Coureuse

100
Vert 

foncé
Vigne

Cette courge d’hiver de type Buttercup, à vigne coureuse, produit des fruits vert 
foncé picotés et striés de lignes argentées. Sa chair a une saveur riche rappelant la 
patate douce. Se conserve bien.

3.59 $ 
15 s/p

65-4606-010 
Sunshine F1

100 
Orange 
éclatant

Vigne 
compacte

La chair orange foncé de cette courge Buttercup est tendre et sucrée, parfaite pour la 
cuisson, servie pilée ou en pâté. Cette vigne compacte produit de 3 à 4 fruits par plant. 

5.69 $ 
15 s/p

Port du plant
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COURGE

Bush Delicata

Uchiki Kuri

Table Queen

Butterkin F1

Mashed Potatoes F1 Goldilocks F1

Havana F1

Sweet Mama F1

Honeynut (Mini)

Heavenly Hubbard F1

Quantum F1Early Butternut F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur
Longueur 
fruit (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Courge d’hiver - Butternut

65-4610-010 
Early Butternut F1

75 Beige Semi-buisson

Cette variété semi-buissonnante est la plus hâtive des Butternut. Sa vigne compacte 
produit des fruits allongés de la forme d’une grande arachide.  Sa chair ferme a une 
excellente saveur de sucré avec un arrière-goût de noisette. Se conserve très bien en 
raison de l’épaisseur de son écorce. Un excellent choix pour le jardin.

4.59 $ 
15 s/p

65-4615-010 
Quantum F1

85 Beige Vigne
Quantum offre un haut rendement et une uniformité supérieure de ses fruits. Sa vigne 
est également plus saine et tient plus longtemps, ce qui vous permet de récolter les 
fruits plus tard en saison, en vue de l’entreposage. Poids des fruits :1-1,2 kg. 

5.69 $ 
15 s/p

65-4621-01N 
Honeynut 
(Mini)

85
Beige 
foncé

Vigne

Charmante mini butternut issue du programme de recherche de l’université Cornell, 
Honeynut pousse sur un plant à pollinisation ouverte qui a une grande tolérance à 
l’oïdium. Honeynut produit une abondance de petits fruits très sucrés lorsqu’ils sont 
récoltés à maturité, c’est-à-dire quand ils ont une couleur tan. Se conserve bien.

5.69 $ 
15 s/p

65-4618-01B 
Havana F1

85 Beige Semi-vigne
Courge butternut qui mûrit tôt et produit de gros fruits carrés, charnus et parfumés. Sa 
chair, de couleur orange vif, est savoureuse et les plants sont vigoureux et parfaitement 
adaptés aux conditions de culture nord-américaine.

6.79 $ 
15 s/p

65-4608-010 
Butterkin F1

100 Beige Vigne
Vous attirerez l’attention en cultivant ce nouveau croisement inhabituel, une courge 
Butternut et une citrouille. Le résultat vous donnera des fruits à la chair orange vif, de 
texture crémeuse et sucrés au goût. À utiliser en soupes et un bon choix pour les tartes. 

6.79 $ 
15 s/p

Courge d’hiver - Hubbard

65-4632-01N 
Uchiki Kuri

95
Orange 

vif
Vigne

Uchiki Kuri est une courge Hubbard de type japonais, avec une pelure rouge orange et une 
délicieuse chair de couleur crème. Sa chair est savoureuse, ferme, mais jamais filamenteuse, 
ce qui la rend très populaire dans les mets japonais et thaï. Les plants d’Uchiki Kuri sont 
robustes et productifs, même dans nos conditions climatiques, fournissant 3 fruits et plus 
par plant. Les fruits pèsent en moyenne 1,5 kg chacun. Variété hâtive.

7.89 $ 
15 s/p

65-4625-010 
Heavenly  
Hubbard F1

100 Vert gris Vigne
La première courge Hubbard hybride sur le marché. Fruit charnu dont la chair jaune 
a une texture lisse et un goût fin et sucré. Idéale pour faire des frites originales.

6.79 $ 
15 s/p

Courge d’hiver - Kabocha
65-4635-01N 
Sweet Mama F1

85
Vert 

foncé
Buisson

Texture et forme semblable à celles de la courge Buttercup, mais sans le bonnet 
extérieur. Meilleures propriétés de conservation et meilleur goût que la Buttercup.

7.89 $ 
15 s/p

Courge d’hiver - Poivrée
65-4649-010 
Mashed 
Potatoes F1

85 Blanc
Vigne 

compacte

Courge poivrée toute blanche, qui gardera sa couleur pure jusqu’à la fin de l’automne.  Sa chair 
ressemble, une fois cuite et pilée, à celle de la pomme de terre; un savoureux changement dans 
votre assiette. La plupart des fruits poussent à proximité de la couronne du plant. 

5.69 $ 
15 s/p

65-4650-01N 
Goldilocks F1

85 Orange Buisson
Courge poivrée de couleur orange vif, utilisée tant pour la consommation que pour 
la décoration. Les plants sont vigoureux, le rendement est bon et la saveur de 
noisettes est délicieuse. Gagnant All America Selection 2021.

6.79 $ 
15 s/p

65-4657-01B 
Table Queen

90
Vert 

foncé
Buisson

Fruits côtelés dont l’écorce est lisse, mince, mais solide. Chair orangée, très 
savoureuse lorsque cuite, idéale avec des viandes ou en farces.

5.69 $ 
15 s/p

Courge d’hiver - Spécialité
65-4660-010 
Bush Delicata

80 
Crème 

strié vert
Buisson

Les fruits attrayants de couleur crème, striés de vert, ont une chair et une texture lisse et un 
goût de noisette.  Une variété hâtive dont le port compact occupera peu d’espace au jardin. 

4.59 $ 
15 s/p

Port du 
plant
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CRUCIFÈRE - CHOU

Melissa Y.R. F1Klimaro F1Reaction Y.R. F1Lennox F1

Caraflex Y.R. F1Gunma Y.R. F1Bronco Y.R. F1Kosaro Y.R. F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur
Poids  

fruit (kg)
Description variété

Prix
1 Pqt

Chou d’été

65-3419-01N 
Kosaro Y.R. F1

62 Rouge 0,9-1,4
Pomme ronde rouge foncé, bien enveloppée, très uniforme et résistante au 
craquement, permettant de garder vos choux au jardin quelque temps avant de les 
récolter. 

6.79 $ 
50 s/p

65-3548-01N 
Bronco Y.R. F1

65 Vert 1,8-2,2
Cette variété mi-hâtive produit des choux aux pommes pesants entre 2 et 2.5 kg.  
Ses feuilles vertes et cireuses sont moins sensibles aux insectes. Un bon goût sucré. 
Haute tolérance aux maladies. 

5.69 $ 
50 s/p

Chou d’été plat

65-3578-010 
Gunma Y.R. F1

85 Vert 1,8
Le Gunma est un chou plat dont les feuilles minces et tendres se détachent 
facilement. Il est parfait pour vos plats de cigares au chou ou pour des “wraps” 
originaux.  Cuit ou cru, il garde son bon goût sucré. 

6.79 $ 
50 s/p

Chou d’été pointu

65-3570-01B 
Caraflex Y.R. F1

63 Vert 0,4-1,4

Ce mini chou est non seulement original par sa forme pointue, mais aussi par son 
goût sucré et la tendreté de ses feuilles. Dégustez une salade de chou comme vous 
n’en avez jamais mangé! Pour une petite pomme de 500 grammes, espacez les 
plants de seulement 20 cm sur le rang et fertilisez d’un engrais sans azote. 

6.79 $ 
25 s/p

Chou d’hiver

65-3620-01B 
Lennox F1

92 Vert 2-2,5 

Variété bien connue des producteurs maraîchers en raison de son goût sucré et sa 
texture délicate, peu communs pour un chou d’hiver. Lennox produit des pommes 
rondes et denses, bien enveloppées, qui se conservent très bien sur une longue 
période. 

6.79 $ 
50 s/p

65-3623-01B 
Reaction Y.R. F1

92 Vert 2-2,25
Voici un mini-chou d’hiver qui se conserve facilement 6 mois au frais. Pour produire 
des petites pommes de 500 à 700 grammes, espacez les plants de seulement 20 
cm sur le rang et fertilisez d’un engrais sans azote.

6.79 $ 
25 s/p

65-3487-01N 
Klimaro F1

110 Rouge 2,5-3
Klimaro est un chou que l’on peut récolter petit ou à sa pleine grosseur. Il a un 
cœur et une couleur interne d’un rouge très riche, en plus d’avoir une bonne  
saveur qui convient particulièrement à la salade de chou. 

6.79 $ 
50 s/p

Chou de Savoie

65-3030-010 
Melissa Y.R. F1

75 Vert 1-1,5 Ce chou de Savoie vous surprendra par ses belles pommes pesantes vert foncé. 6.79 $ 
50 s/p
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CRUCIFÈRE

Fioretto 60 F1

Veronica Y.R. F1 (Romanesco)

Mélange Toutes Saisons

Cheddar F1 Orange

Divino F1

Depurple F1

Diplomat F1

Mardi F1

BR 18 F1

Minuteman F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Saison de 

récolte
Description variété

Prix
1 Pqt

Brocoli

65-1407-010 
BR 16 F1

75
Printemps - 
Automne

Une variété hâtive qui a un plant très compact et une tête en forme de dôme vert moyen.  Elle 
offre une bonne tolérance à la chaleur.

6.79 $ 
75 s/p

65-1472-01N 
Diplomat F1

87 
Été - 

Automne
Un brocoli vigoureux de mi-saison avec une tête ferme et bien dômée, de couleur bleutée.  Un 
délice plein d’antioxydants dans votre assiette.

4.59 $ 
75 s/p

Chou de Bruxelles

65-2844-010 
Divino F1

116 Automne
Produit des choux de calibre moyen, sur un plant robuste et bien érigé. Le goût deviendra plus 
sucré s’il est récolté après quelques gelées.

10.09 $ 
50 s/p

Chou-fleur

65-3800-010 
Mélange 
Toutes Saisons

--
Printemps 

et automne
Une sélection de nos meilleures variétés hâtives et tardives en mélange, pour vous offrir une 
récolte toute la saison. Populaire dans le jardin familial.

6.79 $ 
50 s/p

65-3875-01N 
Fioretto 60 F1

60
Printemps 

et automne

Fioretto est un nouveau chou-fleur à longues tiges vertes que l’on récolte en bâtonnets. Il est 
plus sucré et sa texture est plus douce que celles d’un chou-fleur traditionnel. Chaque bâtonnet 
pèse de 10 à 20 grammes. Une nouvelle façon d’inclure le chou-fleur dans votre potager.

7.89 $ 
20 s/p

65-3812-010 
Minuteman F1

68
Printemps 

et automne

Le Minuteman est un chou-fleur hâtif, uniforme, productif et de qualité exceptionnelle. Ses 
grosses pommes, d’un blanc pur sont bien protégées par un feuillage érigé et autorecouvrant.  
Une variété appréciée pour son goût succulent.

7.89 $ 
50 s/p

65-3831-01B 
Mardi F1

72
Printemps 

- Été - 
Automne

L’une des très bonnes variétés pour nos jardins nordiques, Mardi se démarque par son 
savoureux goût de noisette et sa consistance croustillante. Les larges têtes aux grains serrés 
poussent sur un gros plant au feuillage bien couvrant. Sa croissance rapide en fait une variété 
qui convient très bien aux cultures de printemps, d’été et d’automne.

7.89 $ 
50 s/p

65-3872-01N 
Depurple F1

75
Printemps 

- Été - 
Automne

Magnifique chou-fleur mauve lavande qui garde sa couleur à la cuisson. Une curiosité 
vitaminée dans votre assiette.

6.79 $ 
20 s/p

65-3869-010 
Cheddar F1 
Orange

80 Automne
Une variété idéale pour apporter une touche de couleur dans votre jardin.  Les têtes orange 
sont lisses et ont une belle forme de dôme.  Pour une coloration optimale, laissez la tête 
exposée au soleil.  Haute teneur en bêta-carotène.

6.79 $ 
20 s/p

65-3881-01B 
Veronica Y.R. F1 
(Romanesco)

85 Automne
Type Romanesco. Sa belle tête pointue, uniforme, vert lime en fait une variété intéressante et 
inhabituelle à cultiver.  Idéal en culture d’automne.

6.79 $ 
20 s/p
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CRUCIFÈRE

Kolibri F1Quickstar F1Redbor F1Starbor F1

Darkibor F1Black MagicSimplySalad Storm Mix

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur Description variété
Prix

1 Pqt

Chou - Kale

65-3133-01N 
SimplySalad 
Storm Mix

35 Mélangé

De la santé en pot. Voici le premier mélange de kale SimplySalad.  Il est composé de kales aux 
textures et aux  couleurs variées incluant le pourpre, le vert et le bleu. Ce mélange durera plus 
longtemps dans vos pots que les laitues et n’est pas sujet à la montaison. Le mélange de kale 
Storm peut aussi être semé en pleine terre pour une récolte continue tout au long de la saison.

7.89 $ 
10 s/p

65-3127-01N 
Black Magic

45
Bleu très 

foncé

Voici un chou kale bleu très foncé qui a un port en rosette qui simplifie la récolte. Black Magic 
est sucré, a une repousse vigoureuse et une bonne uniformité. Il résiste aussi aux dommages 
causés par les insectes. De nouvelles feuilles apparaîtront tout au long de la saison, vous 
assurant d’une récolte continue.

6.79 $ 
50 s/p

65-3122-010 
Darkibor F1

55 
Bleu-vert 
très foncé

Chou kale hâtif, facile à cultiver et à récolter à la fin de l’été ou au début de l’automne. 
Darkibor a un port érigé, des feuilles extra frisées et une bonne tenue au jardin. Ses feuilles très 
cloquées en font la variété idéale pour faire des croustilles de kale parce qu’elles retiennent 
davantage les assaisonnements. 

6.79 $ 
50 s/p

65-3123-010 
Starbor F1

55
Bleu-vert 

foncé
Chou kale, au feuillage bleu vert foncé, produit des plants compacts qui résistent bien au 
jaunissement. Il est délicieux cuit-vapeur. 

6.79 $ 
50 s/p

65-3105-010 
Redbor F1

55 Rouge
Le premier chou kale rouge foncé.  Un plant très attrayant et productif, de grosseur moyenne.  
Utilisé comme plante ornementale ou comestible.  Il est savoureux en soupes.

6.79 $ 
50 s/p

Chou-rave

65-3211-010 
Quickstar F1

52 Vert pâle

Ce chou-rave produit une belle racine ronde, légèrement aplatie, lisse, d’un beau vert pâle. 
Variété hâtive qui possède une excellente uniformité en forme et en maturité.  Le Quickstar 
est sucré, juteux et riche en vitamines et minéraux.  Coupé en bâtonnets, c’est une collation 
savoureuse et nutritive pour toute la famille.  

6.79 $ 
50 s/p

65-3252-010 
Kolibri F1

55 Pourpre
Cet hybride, de couleur pourpre et  à chair blanche, produit des bulbes ronds, quelque peu 
aplatis, avec des tiges moyennes.  Haut rendement et un feuillage de hauteur moyenne. Une 
collation nutritive et savoureuse pour toute la famille.

6.79 $ 
50 s/p
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DIVERS

Balena F1

Blanc Globe à Collet Violet

Tango

Conservor F1

Guelph Millenium F1

Picador F1

Imperial Star

Little Lantern

Garoy

Golden Husk

Code  
variété

Maturité
(jours)

Form. Description variété
Prix

1 Pqt

Arachide

65-0110-01N 
Garoy 100 

Cette variété produit des cacahuètes plus petites que celles vendues en épicerie, mais ses arachides sont de 
grande qualité. Après la fécondation, les tiges florales rampent sous le niveau du sol pour former leurs fruits.

5.69 $ 
50 s/p

65-0110-28N 
Garoy 100 Offert en paquet de 125 g. 14.49 $ 

125 g

Artichaut

65-0212-01N 
Imperial Star 120 

Le choix des jardiniers amateurs!  Une sélection produisant des fruits uniformes et de qualité supérieure,  de 
6 à 8 artichauts par plant, de 7 à 10 cm de diamètre chacun.

11.09 $ 
20 s/p

Asperge

65-0456-01N 
Guelph 
Millenium F1

Vivace
Variété développée par l’Université Guelph en Ontario, produisant à 100% des turions mâles très uniformes. 
Parfaitement adaptée aux régions nordiques grâce à sa bonne rusticité. Variété ayant démontrée le meilleur 
rendement au cours des années. 

4.59 $ 
20 s/p

Céleri

65-2035-01B 
Tango 90 Une superbe variété de céleri, vert pomme, aux tiges lisses et croquantes. 7.89 $ 

150 s/p

Céleri-rave

65-2110-01B 
Balena F1 105 Racine ronde, lisse et très blanche, tolérante à la montaison. Se conserve très bien  à long terme, au frais. 6.79 $ 

50 s/p

Cerise de terre

65-9297-01N 
Golden Husk 65 Petit fruit orangé au goût sucré, idéal pour les confitures. 4.59 $ 

40 s/p

65-9296-01N 
Little Lantern 70 

Variété de cerises de terre plus compacte, parfaite pour la culture en pot. Les petits fruits (11 à 14 mm) 
tiennent sur des branches bien ramifiées à entrenœuds courts, pour une récolte sucrée des plus abondante.

7.89 $ 
20 s/p

Échalote Française (Semences)

65-6783-010 
Picador F1 88 

Une échalote française de qualité, de forme ronde et de couleur rouge-brun.  Sa saveur particulière en fait un 
condiment de choix. On ne se sert que du bulbe, les tiges ayant un goût trop fort.           

6.79 $ 
100 s/p

65-6789-01B 
Conservor F1 90 

Variété hâtive avec un excellent potentiel de rendement. Conservor est une échalote française facile à cultiver 
à partir du semis.  Son bulbe brun-rose à l’extérieur et rose pâle à l’intérieur est allongé.  Mesure 5 à 7 cm de 
longueur. Facile à peler et très savoureuse autant cuite que crue.

6.79 $ 
100 s/p

Navet de jardin

65-6420-01B 
Blanc Globe à 
Collet Violet

57 
Cette variété est populaire pour ses racines rondes de 7,5 à 10 cm de diamètre et sa coloration blanche et 
violacée attrayante. Sa chair est blanche, douce et croquante. Un délice pour jardiniers amateurs.

3.59 $ 
275 s/p
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DIVERS

Karikachi No.3 F1Mammouth SandwichLaurentien ThomsonVictoria GéanteClancy Rouge F1

BanditLancelotAlbion F1Elisa F1Bella Luna Blanc F1

Code  
variété

Maturité
(jours)

Form. Description variété
Prix

1 Pqt

Navet Japonais

65-6410-01N 
Bella Luna F1 40 

Navet japonais blanc pur, luisant, qui peut être récolté petit, mais qui peut aussi attendre au champ d’être de 
taille moyenne (3.5 à 6 cm). Excellente saveur même si le navet est mangé cru.

3.59 $ 
275 s/p

Okra

65-6811-010 
Elisa F1 58  

Pour l’amateur d’okra.  Bien adapté à notre climat nordique, Elisa produit des fruits de 9 à 15 cm de long, 
avec très peu de graines et qui n’ont pas tendance à devenir fibreux.  Elisa est hâtif et plus productif que la 
plupart des autres variétés d’okra.

7.89 $ 
25 s/p

Panais

65-7043-01N 
Albion F1 115 

Panais hâtif. Albion produit de belles racines blanches au bon goût sucré et au collet peu profond, facile à 
nettoyer. 

3.59 $ 
200 s/p

Poireau

65-7615-01N 
Lancelot 90 

Le Lancelot est le poireau idéal pour tous vos plats de début d’automne. Avec son port érigé et un feuillage 
bleuté, il produit un fût blanc pouvant atteindre 30 cm. Semé densément, il permet une récolte hâtive de 
petits poireaux tendres et juteux.

4.59 $ 
165 s/p

65-7693-01B 
Bandit 118 

Poireau très vigoureux récolté tard en saison. Lent à la montaison, il restera en bonne condition pendant de 
longues semaines malgré le froid. Peut être entreposé.

6.79 $ 
165 s/p

Pomme de terre

65-7905-01N 
Clancy Rouge F1

90-110 

Notre première pomme de terre issue de semences! La semence stérile élimine la possibilité d’introduire des 
maladies au jardin, se conserve plus facilement et s’entrepose plus longtemps que les tubercules. Clancy 
produit des plants compacts, sains, vert foncé avec des fleurs bleues. Les tubercules vont du rouge au rose 
et leur chair du blanc crémeux au jaune. Excellente texture et très bonne saveur (un heureux mélange de 
pommes de terre jaunes et de Russet) qui la rendent particulièrement bonne pour piler ou bouillir. Partir en 
transplants. Gagnante AAS 2019.

11.09 $ 
50 s/p

Rhubarbe

65-8410-01N 
Victoria Géante

Vivace
Une variété à grand développement, très productive, qui offre de gros pétioles à chair verte, de très bonne 
qualité gustative. Semis avril-mai ou août-septembre pour une première récolte 2 ans après. 

5.69 $ 
50 s/p

Rutabaga

65-6475-01N 
Laurentien 
Thomson

85 Cette belle racine violacée au goût marqué est parfaite pour vos plats mijotés. Se conserve aisément au frais. 3.59 $ 
275 s/p

Salsifis

65-8620-01N 
Mammouth 
Sandwich

150 Racines blanc crème, effilées et lisses.  Ajoute un goût d’huître à vos soupes. 4.59 $ 
125 s/p

Soya Edamame

65-2670-01N 
Karikachi No.3 F1 90 

Une fève de soya riche en isoflavone, un composé chimique utile dans la prévention de certains cancers.  
Comme toutes les fèves de soya, elle demande un sol bien drainé et réchauffé à 15°C avec une exposition 
plein soleil.  On doit récolter lorsque les gousses sont turgescentes et encore d’un vert clair. Cuire les fèves 
pendant 5 minutes dans l’eau bouillante salée et ajouter à vos salades et légumes sautés.

4.59 $ 
50 s/p
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HARICOT

Tapia Scarlet RunnerNeckarkoniginNeckargold

Teggia

Kentucky Blue

Broad WindsorExpress (Primo)

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur 

(cm)
Grosseur Couleur Description variété

Prix
1 Pqt

Gourgane (fèves des marais)

65-5410-01N 
Express (Primo)

65 16 Moyen Vert moyen
Ses fèves blanches, de grosseur moyenne, sont idéales pour la 
congélation.

3.59 $ 
30 s/p

65-5432-01N 
Broad Windsor

75 15-20 Gros Vert moyen

Les gourganes Broad Windsor sont idéales pour le potager familial. Chaque 
gousse contient 6-7 grosses fèves vert pâle, facile à écosser. Fraîches ou 
sèches, les gourganes doivent être cuites avant d’être consommées afin de 
les débarrasser d’alcaloïdes potentiellement toxiques. Les jeunes feuilles 
tendres se mangent crues ou cuites, comme des épinards. 

3.59 $ 
30 s/p

65-5432-28N 
Broad Windsor

75 15-20 Gros Vert moyen Offert en  paquet  de 125 g. 10.09 $ 
125 g

65-5432-0KN 
Broad Windsor

75 15-20 Gros Vert moyen Offert en paquet de 1 kilo. *60.49 $ 
1 kilo

Haricot à écosser

65-5528-010 
Teggia

80 17-20 Gros
Crème et 

rouge

Un haricot à écosser, couleur crème et rouge qui produit des gousses de 
16 cm de long contenant chacune de 6 à 8 fèves.  Le plant est compact et 
se développe bien même en conditions difficiles. On utilise la fève fraîche 
ou séchée, mais toujours cuite. Idéal pour les salades et les soupes.

3.59 $ 
50 s/p

Haricot grimpant

65-5320-010 
Kentucky Blue

55 16-18 Moyen
Vert Foncé 

(bleuté)
Saveur sucrée. Qualité supérieure aux types Blue Lake.  Plants 
vigoureux et productifs.

3.59 $ 
50 s/p

65-5320-280 
Kentucky Blue

55 16-18 Moyen
Vert Foncé 

(bleuté)   
Offert en paquet de 125 g. 10.09 $ 

125 g

65-5305-01N 
Neckargold

65 23-27 Moyen Jaune

Voici un  haricot grimpant vigoureux, facile à faire pousser et qui offre 
un très bon rendement tout au long de sa croissance. Mettez 3 semences 
dans un trou, au pied d’un tuteur, et très vite vous vous régalerez de 
belles fèves rondes de 25 cm de longueur,  sans même vous pencher.    

4.59 $ 
50 s/p

65-5310-01N 
Neckarkonigin

65 23-25 Moyen Vert
Voici un  haricot vert grimpant vigoureux, facile à faire pousser. Voir 
les caractéristiques du Neckargold.

4.59 $ 
50 s/p

65-5350-010 
Scarlet Runner

65 16-18 Moyen Vert
Jeunes, les gousses sont comestibles.  Cette variété est aussi cultivée 
pour la beauté de ses fleurs.

4.59 $ 
50 s/p

Haricot - type Italien

65-5272-010 
Tapia

59 13-14 Moyen Vert moyen
Une amélioration de la variété Ebro, grâce à ses gousses plus épaisses, 
moins fibreuses et de meilleur goût. Une excellente variété de type Romano. 

3.59 $ 
50 s/p



85* Le rabais de 10 % est non applicable. Visitez notre site internet au whperron.com | Pour nous joindre par courriel : courrier@whperron.com

HARICOT

Royal BurgundyLoriotGold RushSunburstRocdor

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur 

(cm)
Calibre Description variété

Prix
1 Pqt

Haricot jaune

65-5105-010 
Rocdor

48 18 Moyen
Ultra hâtif. Délice européen pour commencer la saison en beauté. Haricot fin et 
tendre. Cueillir rapidement, sinon il devient fibreux.

4.59 $ 
70 s/p

65-5105-500 
Rocdor

48 18 Moyen Offert en paquet de 500 semences. 14.59 $ 
500 s/p

65-5105-0M0 
Rocdor

48 18 Moyen Offert en paquet de 5000 semences. *70.19 $ 
5000 s/p

65-5125-010 
Sunburst

55 13-15 Moyen
Cette variété, offerte aux producteurs maraîchers pour sa grande qualité, son 
uniformité et son rendement, est maintenant disponible aux jardiniers amateurs. 
Production concentrée. Récoltes multiples. 

3.59 $ 
70 s/p

65-5125-500 
Sunburst

55 13-15 Moyen Offert en paquet de 500 semences. 10.09 $ 
500 s/p

65-5125-0M0 
Sunburst

55 13-15 Moyen Offert en paquet de 5000 semences. *60.49 $ 
5000 s/p

65-5125-01N 
Sunburst

55 13-15 Moyen Offert en semence non traitée. 3.59 $ 
70 s/p

65-5125-50N 
Sunburst

55 13-15 Moyen Offert en paquet de 500 semences. 10.09 $ 
500 s/p

65-5125-0MN 
Sunburst

55 13-15 Moyen Offert en paquet de 5000 semences. *60.49 $ 
5000 s/p

65-5161-01N 
Gold Rush

58 13-15 Moyen
Le haricot jaune préféré des producteurs maraîchers pour son rendement élevé 
et sa qualité.  Gold Rush est sucré, ferme et croustillant.

3.59 $ 
70 s/p

65-5161-28N 
Gold Rush

58 13-15 Moyen Paquet de 125 g.   10.09 $ 
125 g

65-5161-0KN 
Gold Rush

58 13-15 Moyen Offert en paquet de 1 kilo.  *60.49 $ 
1 kilo

Haricot jaune - type Français

65-5103-010 
Loriot

55 10 Fin
Haricot français, fin et délicat, qui produit une abondance de gousses tendres, 
juteuses et sucrées. Remplace la variété Serin.

4.59 $ 
70 s/p

65-5103-500 
Loriot

55 10 Fin Offert en paquet de 125 g. 14.49 $ 
125 g

65-5103-0M0 
Loriot

55 10 Fin Offert en paquet de 1 kilo. *70.19 $ 
1 kilo

Haricot pourpre

65-5280-010 
Royal 
Burgundy

52 15-18 Moyen Exceptionnel! Ce haricot pourpre foncé tourne au vert une fois cuit. 3.59 $ 
70 s/p

65-5280-280 
Royal 
Burgundy

52 15-18 Moyen Offert en paquet de 125 g. 10.09 $ 
125 g

65-5280-0K0 
Royal 
Burgundy

52 15-18 Moyen Offert en paquet de 1 kilo. *60.49 $ 
1 kilo
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HARICOT

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur 

(cm)
Calibre Description variété

Prix
1 Pqt

Haricot vert

65-5253-010 
Tendergreen 
Stringless

49 15 Moyen
Cette variété populaire dont la production s’étale sur tout l’été. Ce haricot est 
donc très productif. Son goût est apprécié des jardiniers amateurs. Il peut se 
consommer frais ou congelé.

3.59 $ 
70 s/p

65-5253-280 
Tendergreen 
Stringless

49 15 Moyen Offert en paquet de 125 g. 10.09 $ 
125 g

65-5253-0K0 
Tendergreen 
Stringless

49 15 Moyen Offert en paquet de 1 kilo. *60.49 $ 
1 kilo

65-5256-010 
Sybaris

55 14 Moyen
Haricot vert foncé, de calibre moyen, Sybaris pousse haut sur le plant, ce qui facilite 
la récolte de cosses propres et droites. Excellent rendement de cosses de qualité.

3.59 $ 
70 s/p

65-5256-500 
Sybaris

55 14 Moyen Offert en paquet de 500 semences. 10.09 $ 
500 s/p

65-5256-0M0 
Sybaris

55 14 Moyen Offert en paquet de 5000 semences. *60.49 $ 
5000 s/p

65-5256-01N 
Sybaris

55 14 Moyen Offert en semence non traitée. 3.59 $ 
70 s/p

65-5256-50N 
Sybaris

55 14 Moyen Offert en paquet de 500 semences. 10.09 $ 
500 s/p

65-5256-0MN 
Sybaris

55 14 Moyen Offert en paquet de 5000 semences. *60.49 $ 
5000 s/p

65-5226-010 
Blue Lake

60 15-16 Moyen Les haricots se consomment frais, en conserves et peuvent aussi être congelés. 3.59 $ 
70 s/p

Haricot vert - type Français

65-5202-01N 
Mascotte 
Collection Patio

50 11-13 Fin
Plant compact qui peut très bien se cultiver en jardinière, tout comme il peut également 
être semé en pleine terre. Floraison tout en blanc suivie de la récolte d’une multitude 
de haricots fins au bon goût croquant. Gagnant AAS 2014.

3.59 $ 
70 s/p

65-5202-50N 
Mascotte 
Collection Patio

50 11-13 Fin Offert en paquet de 500 semences. 10.09 $ 
500 s/p

65-5202-0MN 
Mascotte 
Collection Patio

50 11-13 Fin Offert en paquet de 5000 semences. *60.49 $ 
5000 s/p

65-5206-010 
Hawaii

58 12-13 Extra fin
Petit haricot extra fin de belle qualité. Les gousses sans fil, d’un vert moyen, sont bien 
droites et croquantes en bouche. À peine cuit, il est tendre sous la dent. Le plant est 
robuste et produit une abondante récolte. Hawaï a sa place dans tous les jardins.

3.59 $ 
70 s/p

65-5206-500 
Hawaii

58 12-13 Extra fin Offert en paquet de 500 semences. 10.09 $ 
500 s/p

65-5206-0M0 
Hawaii

58 12-13 Extra fin Offert en paquet de 5000 semences. *60.49 $ 
5000 s/p

HawaiiMascotte Collection PatioBlue LakeSybarisTendergreen Stringless
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LÉGUMES DE SERRE

Code  
variété

Form. Couleur Type Description variété
Prix

1 Pqt

Aubergine de serre

66-0615-01N 
Scorpio F1

Pourpre Mi-long
Fruit mi-long (20 cm - 25 cm), pourpre foncé, brillant, avec un petit calice. Variété 
uniforme dont les fruits ont un poids moyen de 350 gr - 400 gr. Fruit attrayant, facile  
à récolter. 

22.09 $ 
10 s/p

Concombre de serre

66-4241-010 
Camaro F1

Vert Anglais
Concombre de serre au plant vigoureux qui produit un fruit long et droit, vert foncé, 
légèrement cannelé. Tolérance intermédiaire à l’oïdium (blanc). 

16.59 $ 
10 s/p

66-4211-01B 
Picolino F1

Vert Mini
Mini concombre de serre ferme et croustillant, au bon goût rafraîchissant. Plant compact 
et vigoureux qui produit hâtivement 3-4 fruits par entrenœud.

16.59 $ 
10 s/p

66-4220-01N 
Snacking DR7109CB F1

Vert Mini
Charmant petit concombre-collation à la longueur moyenne de 9 cm et au poids moyen de  
35 gr - 40 gr. 7109 donnera un excellent rendement de fruits croquants et sains dans votre serre.

22.09 $ 
10 s/p

Haricot de serre

66-4301-01N 
Emerite

Vert Fin

Emerite est un long et élégant haricot grimpant à rame. Les gousses de ces haricots 
classiques sont minces, arrondies et mesurent entre 17 cm et 22 cm de long. Sa saveur 
est douce et délicate, et les cosses ont un croquant qui les rend particulièrement 
délicieuses lorsqu’elles sont cuites à la vapeur ou sautées rapidement. Les hautes vignes 
d’Emerite (jusqu’à 2,4 m) sont vigoureuses et productives.

7.89 $ 
50 s/p

Poivron de serre

66-7278-01N 
DR0719PB F1

Orange Bell Beau gros piment de serre orange éclatant, charnu et sucré. 22.09 $ 
10 s/p

66-7282-01N 
Berkeley F1

Jaune Bell
Piment jaune de serre qui montre une excellente qualité, une forme carrée constante et 
une grosseur uniforme tout au long de la saison.

22.09 $ 
10 s/p

66-7288-01N 
Dexter F1

Rouge Bell
Piment rouge de type Bell. Dexter mûrit vite, vous permettant de rapidement déguster un 
piment frais et croustillant directement de votre serre. 

22.09 $ 
10 s/p

Tomate de serre

66-9079-01N 
DR0603TC F1

Rouge Raisin
Cette tomate raisin de serre est tout simplement exceptionnelle! Son goût est très sucré 
et bien balancé en acidité. Son rendement est impressionnant, vous pourrez la déguster 
pour une longue période.

22.09 $ 
10 s/p

66-9085-01N 
Komeett F1

Rouge vif Sur Vigne
Avec un excellent rendement, Komeett est facile à cultiver et donne tout au long de l’été, des 
fruits pesant en moyenne 155 grammes. La production est bonne même en condition de faible 
luminosité. Les grappes sont uniformes avec en moyenne 5 délicieux fruits rouge vif par grappe.

16.59 $ 
10 s/p

66-8880-01N 
Pink ID F1

Rose Ronde
Pour l’amateur de tomate rose, voici une belle variété hâtive dont les fruits pèsent de 170 
g à 210 g. Pink ID a un goût exceptionnel et produit une grande quantité de fruits sans 
cœur blanc ni pourriture apicale (taches noires sous la tomate).

16.59 $ 
10 s/p

66-9088-01N 
Trust F1

Rouge Ronde
La plus connue des tomates par les producteurs en serre. Les fruits ont une forme de 
globe aplati. Production continue toute la saison.

16.59 $ 
10 s/p

Trust F1Pink ID F1Komeett F1DR0603TC F1Dexter F1Berkeley F1

DR0719PB F1EmeriteDR7109CB F1Picolino F1Camaro F1Scorpio F1
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LAITUE

Eazy Leaf Bellevue Rouge

Bergam’s Vert

Rhapsody Vert

New Red Fire Rouge

Edox Red

Grand Rapids Vert

Buttercrunch

Bauer Verte

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Description variété
Prix

1 Pqt

Laitue Boston

65-5707-01B 
Buttercrunch

55
Variété populaire aux feuilles croustillantes et savoureuses. Tolérante à la chaleur, lente à la montaison.  
Pomme pesante, de grosseur moyenne.

3.59 $ 
600 s/p

65-5734-010 
Edox Red

55 
Une belle laitue Boston aux couleurs attrayantes de rouge et de vert.  Ses feuilles fines au goût subtil font une 
très jolie présentation.  Une laitue facile à cultiver tout au long de l’été.  

4.59 $ 
200 s/p

65-5706-01N 
Rhapsody Vert

55
Une belle laitue hâtive au feuillage vert foncé, luisant et appétissant. Fraîche, craquante et savoureuse, cette 
variété tolère la brûlure de la pointe des feuilles. Un excellent choix au jardin.

6.79 $ 
200 s/p

Laitue feuille de chêne

65-5645-01B 
Eazy Leaf 
Bellevue Rouge

55
Laitue feuille de chêne rouge foncé, à la texture lisse et à l’agréable goût sucré. Récoltée jeune ou à sa pleine 
maturité, Bellevue agrémente toutes les salades. Montaison tardive et tolérance au mildiou. Maturité: bébé-
25 jours; complète-55 jours. 

5.69 $ 
25 s/p

65-5639-01B 
Bauer Verte

55

Bauer plaira par sa couleur vert plus foncé et sa taille compacte et uniforme. Elle peut être cultivée presque 
partout : en pleine terre, en conteneurs ou en jardinières. Récoltez-la au stade bébé feuille ou à pleine 
maturité. Les têtes denses produisent des feuilles robustes, douces et croquantes en abondance. Il ne manque 
plus que votre vinaigrette préférée ! Remplace la variété Panisse. Gagnant All America Selection 2022.

4.59 $ 
200 s/p

Laitue frisée

65-5615-01N 
Grand Rapids 
Vert

55
Une laitue populaire fort connue pour ses qualités gustatives. Son feuillage vert moyen, très frisé, est tendre 
et croustillant. Son plant est vigoureux et résistant aux maladies. Une laitue savoureuse.

3.59 $ 
600 s/p

65-5615-20N 
Grand Rapids 
Vert

55 Offert en paquet de 10 g. 7.89 $ 
10 g

65-5667-01B 
New Red Fire 
Rouge

55
Un plaisir pour les yeux et le palais.  New Red Fire est notre variété d’un rouge rubis.  Elle produit des feuilles 
sucrées et croustillantes et elle a une bonne résistance à la montaison. Cette variété peut être cultivée à la 
chaleur ou en conditions fraîches sans devenir amère. 

3.59 $ 
200 s/p

65-5619-01B 
Bergam’s Vert

58
Laitue frisée de gros calibre, un peu plus tardive que les autres variétés. Lente à la montaison et tolérante à la 
brûlure de pointe, elle deviendra vite votre préférée.

4.59 $ 
200 s/p
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LAITUE

SimplySalad Wonder Wok

SimplySalad City GardenSimplySalad AlfrescoMélange Mesclun Amélioré

Paris Island SelectPYB 7101Xalbadora VertPomegranate Crunch rouge

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Description variété
Prix

1 Pqt

Laitue Mesclun

65-5601-01B 
Mélange 
Mesclun 
Amélioré

28
Typiquement européen. Une sélection des meilleures variétés de laitues en feuilles de différentes maturités, 
couleurs et formes. Cueillir les feuilles lorsqu’elles sont jeunes. Goût délectable.

3.59 $ 
600 s/p

65-5602-01N 
SimplySalad 
Alfresco

30
Un mélange méditerranéen de laitue, roquette, endive et radicchio. Ce mélange prend environ 30 jours pour 
arriver à maturité et peut être coupé jusqu’à trois fois.

7.89 $ 
25 s/p

65-5603-01N 
SimplySalad 
City Garden

30
Notre mélange le plus traditionnel de laitues. Ce mélange prend environ 30 jours pour arriver à maturité et 
peut être coupé jusqu’à trois fois.       

7.89 $ 
25 s/p

65-5605-01N 
SimplySalad 
Wonder Wok

30
Voici un nouveau mélange de mesclun  contenant des espèces asiatiques telles que des moutardes, kales et 
pack choï. Cette variété est fournie en enrobage multisemence, produisant ainsi un semis bien balancé de 
plusieurs variétés. 

7.89 $ 
25 s/p

Laitue mini romaine

65-5770-01B 
Pomegranate 
Crunch rouge

55
Voici une mini laitue romaine de couleur rouge brillant. Pomegranate Crunch atteint seulement environ 15 
cm en hauteur avec une tête compacte et dense.  Son rendement en feuilles vous surprendra. Son goût est 
légèrement sucré et sa texture douce et croquante. À essayer en mélange avec les Eazyleaf! 

7.89 $ 
25 s/p

65-5776-01B 
Xalbadora Vert

55
Mini romaine au feuillage abondant. D’une grande adaptabilité, Xalbadora est tolérante à la brûlure de  
la pointe.

7.89 $ 
25 s/p

Laitue pommée

65-5765-010 
PYB 7101

90
Une laitue pommée, de gros calibre, savoureuse et croustillante.  Adoptée en raison de sa tolérance à la 
chaleur et à la maladie. Qualité et saveur assurées.

3.59 $ 
200 s/p

Laitue romaine

65-5787-01B 
Paris Island Select

75
La variété ‘Select’ est une amélioration de la Paris Island qui offre de très belles pommes de couleur vert foncé 
avec un intérieur blanc contrastant. Ses feuilles cloquées et croustillantes ont un goût tendre et sucré. Un délice!

3.59 $ 
600 s/p
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LÉGUMES-FEUILLES

Cresson Frisé  AlenoisIndigo F1Celebration Multicolore

SilveradoBali Rouge

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Couleur
feuillage

Description variété
Prix

1 Pqt

Bette à carde

65-1064-01N 
Bali Rouge

58 Vert foncé Superbe bette à carde aux pétioles rouge éclatant. 4.59 $ 
125 s/p

65-1012-01N 
Silverado

58 Vert foncé
La variété Silverado a une feuille vert foncé, un pétiole blanc et est lente à la montaison 
même en saison chaude. Excellente source de vitamine A et C, de fer et d’acide folique, la 
bette à carde accompagne parfaitement les viandes, les volailles et les poissons.

5.69 $ 
125 s/p

65-1054-01N 
Celebration 
Multicolore

62 Vert foncé
Pourcentage élevé de pétioles rouges, jaunes, orange et roses et peu de blancs.  Elle est 
idéale pour ajouter de la couleur dans vos plats. 

5.69 $ 
125 s/p

Chicorée italienne - Raddichio

65-2235-01N 
Indigo F1 70 Rouge

Une des chicorées italiennes les plus hâtives sur le marché, Indigo est de plus en plus 
populaire dans le potager. Une variété inégalée pour sa qualité et l’uniformité de ses plants. 
Elle produit de grosses pommes, rondes et denses, d’un rouge vif intense avec des veinures 
très blanches. Cette chicorée à haut rendement apportera couleur et saveur à vos salades.

10.09 $ 
50 s/p

Cresson de frisé

65-4810-01N 
Cresson Frisé 
Alenois

20 Vert
Variété vigoureuse au goût piquant. Il est préférable de récolter au stade 3 à 4 feuilles pour 
une meilleure saveur.

3.59 $ 
375 s/p
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LÉGUMES-FEUILLES

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Couleur
feuillage

Description variété
Prix

1 Pqt

Épinard

65-5052-01N 
Stanton F1

50 Vert foncé
La variété Stanton est un épinard au port dressé, aux feuilles rondes, semi-ondulées et d’un 
vert très foncé.  Son goût de noisette en fait un délice en salade.

4.59 $ 
350 s/p

65-5035-010 
Sioux F1

50 Vert foncé
Variété polyvalente d’épinard, à croissance semi-rapide, ayant fait ses preuves en conditions 
chaudes. Les feuilles, vert foncé, sont épaisses, souples et semi-cloquées. Parfaite pour cultiver 
tant les bébés épinards que les feuilles matures. Remplace la variété «Stanton».

4.59 $ 
350 s/p

65-5053-01B 
Tundra F1

50 Vert foncé

Un épinard de qualité supérieure pour des cultures de bébés feuilles tendres et succulentes. 
Tundra a des feuilles ovales et semi-cloquées d’un beau vert foncé attrayant. Un plant bien 
dressé et la longueur de la tige rendent la récolte facile et propre. Tolérant aux maladies. 
Récolte abondante de pousses nourrissantes.

4.59 $ 
350 s/p

Légumes orientaux

65-2695-010 
White Jewel F1

35 Vert foncé
Mini Pak Choï , au feuillage foncé et frisé, avec une tige blanche. Son port est compact et 
dense : White Jewel peut atteindre 10 à 12 cm de haut et tolère bien la chaleur et le froid. 
Ajoutez-le à vos sautés ou dégustez-le en accompagnement.

6.79 $ 
50 s/p

65-2690-010 
Joi Choi F1

50 Vert
Variété hybride de types «Pak Choï» qui ne monte pas à la graine.  Plants vigoureux de 
croissance rapide avec de belles côtes blanches et longues. Utilisé en cuisine chinoise. Ce 
chou peut être cultivé durant l’été ou sous conditions plus sèches. 

3.59 $ 
50 s/p

Légumes orientaux - Chou Chinois

65-2617-01B 
Bilko Y.R. F1

60 Vert
Un gros chou chinois napa dense et lourd d’un beau vert tendre. À maturité, il peut peser 
jusqu’à 2,5 kg.

6.79 $ 
50 s/p

65-2606-010 
Scansie F1

65
 

Rouge 
pourpre

Un chou chinois rouge pourpre éclatant bien spécial ! Il produit des têtes de 1,2 kg à 1,5 kg dont 
les feuilles sont colorées jusqu’au centre. Bonne tolérance à la brûlure de pointe et à la montaison.

10.09 $ 
25 s/p

Mâche

65-5812-010 
Match

45 Vert
Souplesse et très bonne qualité des feuilles. Match est une variété facile à cultiver qui 
peut produire de bonnes récoltes pendant une longue période. Les feuilles de cette variété 
jaunissent tardivement.

3.59 $ 
200 s/p

Roquette (Arugula)

67-8123-01B 
Bellizia

30-40
Vert très 

foncé

Une très belle variété de roquette avec une tolérance impressionnante au mildiou. 
D’apparence élégante, Bellezia est d’un remarquable vert très foncée avec une marge 
profondément dentelée. Excellente tolérance à la montaison et durée de vie en tablette 
supérieure à la moyenne.

5.69 $ 
100 s/p

67-8110-01N 
Roquette

30-40 Vert
Roquette de type cultivée, au goût poivré, sans être trop épicé. Bonne tolérance à la 
montaison.

5.69 $ 
100 s/p

67-8104-01N 
Wasabi

30-40 Vert foncé
La roquette Wasabi, une nouvelle variété de jeunes pousses qui vous chatouilleront le nez, 
tout comme la moutarde du même nom. Ses petites feuilles finement dentelées, à la fois 
tendres et épicées, ajouteront du «punch» à vos recettes.

5.69 $ 
100 s/p

WasabiRoquetteBelleziaMatchScansie F1Bilko Y.R. F1

Joi ChoiWhite Jewel F1Tundra F1Sioux F1Stanton F1
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MAÏS SUCRÉ - BICOLORE

American Dream F1Nirvana F1

Bonjour F1Fastlane F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur  
épi (cm)

Nombre  
de rangs

Description variété
Prix

1 Pqt

Maïs sucré - bicolore SE goût sucré 

65-1127-01N 
Fast Lane F1

59 18-20 12-14
Un maïs sucré hâtif portant des épis de bonne dimension.  Tendre et sucré, ce 
maïs est facile à récolter et n’a pas besoin d’être isolé.

5.69 $ 
85 s/p

65-1127-50N 
Fast Lane F1

59 18-20 12-14 Offert en paquet de 500 semences 14.49 $ 
500 s/p

65-1127-0MN 
Fast Lane F1

59 18-20 12-14 Offert en  paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

65-1128-01N 
Bon Jour F1

62 20 14-16
Ce maïs hâtif présente de beaux épis à petits grains, sucrés et tendres et il offre 
un excellent rendement. Il n’a pas besoin d’être isolé.

5.69 $ 
85 s/p

65-1128-50N 
Bon Jour F1

62 20 16 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1128-0MN 
Bon Jour F1

62 20 16 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

Maïs sucré - bicolore SH2 hyper sucré (Isolation requise)

65-1156-010 
Nirvana F1

75 20 16

Cette variété est sans aucun doute la plus tendre et sucrée que vous n’avez 
jamais goûtée. Une combinaison douce et juteuse de petits grains qui explosent 
en bouche. L’avantage de cette variété de maïs est définitivement sa tenue au 
jardin et sa durée de tablette. Elle attendra donc sans problème votre épluchette 
prévue dans les prochains jours.

7.89 $ 
85 s/p

65-1156-500 
Nirvana F1

75 20 16 Offert en paquet de 500 semences. 22.09$ 
500 s/p

65-1156-0M0 
Nirvana F1

75 20 16 Offert en paquet de 5000 semences. *113.19 $ 
5000 s/p

65-1163-010 
American 
Dream F1

77 20 16-18

American Dream est l’un des grands gagnants AAS en raison de son excellente 
germination et de ses grains bicolores tendres et sucrés. Il produit des plants sains et 
vigoureux dont l’épi est rempli jusqu’au bout et bien fermé par le feuillage. Idéal frais, rôti, 
grillé ou congelé. Un ajout de choix au jardin.  Ce maïs doit être isolé des autres maïs.

10.09 $ 
85 s/p

65-1163-500 
American 
Dream F1

77 20 16-18 Offert en paquet de 500 semences. 30.69 $ 
500 s/p

65-1163-0M0 
American 
Dream F1

77 20 16-18 Offert en paquet de 5000 semences. *161.49 $ 
5000 s/p
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MAÏS SUCRÉ - BICOLORE

Providence F1Allure F1Profit F1Sweetness  F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur  
épi (cm)

Nombre  
de rangs

Description variété
Prix

1 Pqt

Maïs sucré - bicolore SESH2 très sucré  

65-1118-010 
Sweetness F1

67 20 16
Sweetness est le maïs hâtif le plus sucré offert sur le marché. Très vigoureux, il 
vous permettra d’obtenir un rendement impressionnant, jusqu’à deux épis par 
plant. Son goût retiendra votre attention, délicieusement sucré et croquant. 

5.69 $ 
85 s/p

65-1118-500 
Sweetness F1

67 20 16 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1118-0M0 
Sweetness F1

67 20 16 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

65-1118-01N 
Sweetness F1

67 20 16 Offert en semence non-traitée. 5.69 $ 
85 s/p

65-1118-50N 
Sweetness F1

67 20 16 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1118-0MN 
Sweetness F1

67 20 16 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

65-1150-010 
Profit F1

72 20 14-16
Cette variété produit des épis de bon calibre tôt en saison, 16 rangs de grains 
tendres et un goût délicieusement sucré, il saura vous ravir. 

5.69 $ 
85 s/p

65-1150-500 
Profit F1

72 20 14-16 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1150-0M0 
Profit F1

72 20 14-16 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

65-1150-01N 
Profit F1

72 20 14-16 Offert en semence non-traitée. 5.69 $ 
85 s/p

65-1150-50N 
Profit F1

72 20 14-16 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1150-0MN 
Profit F1

72 20 14-16 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

65-1175-01B 
Allure F1

74 20-21 16
Allure est une récente découverte qui ne cesse de nous étonner. Il produit un 
épi attrayant de grande qualité, bien recouvert et avec un bon goût classique de 
maïs.  Son plant est très solide.

10.09 $ 
85 s/p

65-1175-50B 
Allure F1

74 20-21 16 Offert en paquet de 500 semences. 30.69 $ 
500 s/p

65-1175-0MB 
Allure F1

74 20-21 16 Offert en paquet de 5000 semences. *161.49 $ 
5000 s/p

65-1190-010 
Providence F1

79 20 18
Remarquable! Ce maïs bicolore de mi-saison est une variété du type 
“Triplesweet”, 75% gène sucré (Se) et 25% gène très sucré (Sh2). 

5.69 $ 
85 s/p

65-1190-500 
Providence F1

79 20 18 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1190-0M0 
Providence F1

79 20 18 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p
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MAÏS SUCRÉ - JAUNE

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur  
épi (cm)

Nombre  
de rangs

Description variété
Prix

1 Pqt

Maïs Sucré - jaune SH2 (isolation requise)

65-1388-010  
Equinox F1 

72 19 16-18

Maïs jaune hâtif, bien rempli et bien protégé par un feuillage attrayant avec 
une excellente vigueur au semis.  Mais le mieux, c’est qu’Equinox à un goût 
exceptionnel et une tendreté hors du commun pour sa maturité. Doit être isolé. 
Remplace la variété SC1336. 

7.89 $ 
85 s/p

65-1388-500 
Equinox F1 

72 19 16-18 Offert en paquet de 500 semences. 22.09 $ 
500 s/p

65-1388-0M0 
Equinox F1 

72 19 16-18 Offert en paquet de 5000 semences. *113.19 $ 
5000 s/p

Maïs sucré - jaune SESH2 très sucré 

65-1322-010 
Café F1

68 20 14-16
Café est le premier maïs jaune de cette classe à être aussi hâtif. Dégustez 
maintenant un maïs jaune, sucré et tendre, dès le début de la saison.

7.89 $ 
85 s/p

65-1322-500 
Café F1

68 20 14-16 Offert en paquet de 500 semences. 22.09 $ 
500 s/p

65-1322-0M0 
Café F1

68 20 14-16 Offert en paquet de 5000 semences. *113.19 $ 
5000 s/p

65-1340-010 
Honey Select F1

78 20 16
Variété du type ‘Triplesweet’, 75% gène sucré (Se) et 25% gène très sucré (Sh2).  
Superbe varieté de maïs sucré jaune. Excellent goût.   

5.69 $ 
85 s/p

65-1340-500 
Honey Select F1

78 20 16 Offert en paquet de 500 semences. 14.49 $ 
500 s/p

65-1340-0M0 
Honey Select F1

78 20 16 Offert en paquet de 5000 semences. *91.69 $ 
5000 s/p

Maïs soufflé

65-1399-010 
White Cloud F1

95 - -

Cette variété de maïs soufflé blanc est la mieux adaptée pour nos conditions 
nordiques. Les épis sont très bien remplis avec des grains de maïs légèrement 
pointus argentés. Cette variété donnera des grains de maïs soufflé d’un blanc 
pur, jusqu’à 30 fois leur grosseur originale.

3.59 $ 
85 s/p

White Cloud F1Honey Select F1

Equinox F1

Café F1
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MELON

Melemon F1Honeycomb F1Ace F1Serval F1 Rouge (mini)   Road Trip F1 RougeAmarillo F1 Jaune

Stargazer F1 RougeYellow Baby F1 Jaune Golden Crown F1Magnifisweet F1Sugar Cube F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Poids fruit 

(kg)
Description variété

Prix
1 Pqt

Melon - Cantaloup

65-5902-01N 
Sugar Cube F1

68 0,7-1,7

Dans les petits melons le meilleur goût!  La variété Sugar Cube est le choix de cantaloup 
à planter au jardin.  Sa chair orange foncé exceptionnellement sucrée et son parfum 
remarquable en font le meilleur choix de fruit de type “ portion unique “.  Un réel plaisir à 
cultiver.         

6.79 $ 
15 s/p

65-5930-010 
Magnifisweet F1

74 1,8-2,2
Cette variété productive est  caractérisée par un rendement élevé et un excellent goût.  Le 
fruit a une chair de couleur saumon foncé et sucrée et une écorce légèrement brodée avec 
des sutures prononcées. Un gagnant!

6.79 $ 
20 s/p

Melon d’eau (avec pépins)

65-6010-01N 
Golden Crown F1

68 2-2,6
Fruits ronds de 16 à 17 cm de diamètre. Ecorce jaune doré. Chair rouge intense et très 
sucrée, avec des pépins. Idéal pour régions à saisons courtes. Plants compacts.

11.09 $ 
20 s/p

65-6020-01N 
Yellow Baby F1 
Jaune

70 2,5-3,5
Melon d’eau jaune avec pépins, à la chair si sucrée et croustillante, que vous ne pourrez 
arrêter d’en manger! Démontre une excellente toléance aux craquements. Un bon 
complément aux melons rouges. 

6.79 $ 
20 s/p

65-6049-010 
Stargazer F1 
Rouge

85 11-12

Retrouvez les gros melons d’eau d’antan, croustillants et sucrés, mais avec une forme 
et un poids plus uniformes. Stargazer a des fruits de forme allongée qui peuvent peser 
jusqu’à 11 ou 12 kg et son écorce, de larges rayures vert foncé. Exactement ce qu’il vous 
faut quand l’été est chaud. 

7.89 $ 
15 s/p

Melon d’eau (sans pépin)

65-6019-010 
Amarillo F1 
Jaune

75 6,5-7
Amarillo est un beau melon rond, vert moyen strié vert pâle, à la chair jaune sucrée et 
croustillante. Comme pour tous les melons sans pépins, il est recommandé de le semer à 
l’intérieur pour ensuite le transplanter au jardin. Plant polinisateur requis.

16.59 $ 
10 s/p

65-6035-010 
Road Trip F1 
Rouge

82 7 - 8
Melon d’eau sucré et croustillant à souhait, Road Trip est uniforme en apparence et en 
grosseur et s’adapte bien à toutes sortes de conditions en plus d’offrir un bon rendement. 
Plant pollinisateur requis

16.59 $ 
10 s/p

65-6054-010 
Serval F1 
Rouge (mini)

85 1.8-2.7
Serval est un mini melon d’eau sans pépins  dont le poids atteint environ 1,8-2, 8 kg. Sa 
chair rouge est sucrée et croquante! Enfin un melon qu’on peut consommer tôt et qui 
n’occupera pas toute la place au réfrigérateur. Plant polinisateur requis.

16.59 $ 
10 s/p

Melon d’eau pollinisateur

65-6098-010 
Ace F1

70 ----

Cette variété que nous ne récoltons pas a été développée pour polliniser les melons d’eau 
sans pépin. La vigne longue et vigoureuse rapproche le pollen des plants.  La floraison 
est très abondante ce qui assure une bonne récolte. Note: Pour assurer une bonne 
pollinisation, il est essentiel de planter dans votre jardin un (1) plant de pollinisateur Ace 
pour deux (2) plants de melon sans pépins.

6.79 $ 
5 s/p

Melon - Miel

65-5947-010 
Honeycomb F1

75 3-3,5
Voici un melon hâtif qui produit de beaux gros fruits lourds. De forme ronde, sa peau est 
lisse et sa chair parfumée est d’un beau vert lime.

7.89 $ 
10 s/p

Melon -Piel de sapo

65-5981-01N 
Melemon F1

75 1,8
Voici le premier melon de type Piel de Sapo à produire en saison courte. Petits fruits 
d’environ 1.8 kg, à la chaire juteuse, croquante, aromatique et sucrée. Son goût rappelle 
celui du melon miel avec une note délicieusement acidulée. Feuillage sain, foncé et rampant.

7.89 $ 
10 s/p
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SEMENCES D’OIGNON

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Description variété
Prix

1 Pqt

Échalion

65-6798-01N 
Creme Brulee F1

90
Creme Brulee est le premier échalion à remporter le titre de gagnant All America Selection. 
L’échalion est le croisement entre un oignon et une échalote française, offrant une combinaison 
parfaite entre le rendement et la saveur. Facile à cultiver et délicieux à cuisiner.

6.79 $ 
100 s/p

Oignon à botteler

65-6720-01B 
Parade

65
Superbe variété au long fût blanc qui ne bulbe pas. Feuillage bleu verdâtre. Se nettoie facilement.  
Rendement élevé. 

3.59 $ 
200 s/p

65-6738-010 
Red Baron F1

65 Excellente variété au long fût rouge qui ne bulbe pas. Bon goût piquant.            3.59 $ 
200 s/p

Oignon Espagnol

65-6673-010 
White Wing F1

108
Voici un oignon blanc pur d’excellente qualité, ferme, qui garde bien sa pelure.  Il a un potentiel 
élevé de production de bulbes de gros calibre, particulièrement s’il est produit par transplant.

6.79 $ 
165 s/p

65-6668-010 
Kelsae Sweet Giant

110
Détient le record mondial du plus gros oignon!  Un énorme bulbe à chair ferme, savoureuse et 
sucrée.  Courte durée d’entreposage. Une curiosité pour le jardinier amateur.

10.09 $ 
165 s/p

65-6649-010 
Dawson F1

112
Oignon espagnol hâtif, de gros calibre. Son petit collet se ferme bien, pour une meilleure 
conservation des bulbes.

5.69 $ 
165 s/p

65-6652-01N 
Delgado F1

120
Delgado a un bulbe rond, uniforme et extrêmement ferme.  Un oignon tardif qui peut s’entreposer 
plusieurs mois.

6.79 $ 
165 s/p

Oignon jaune

65-6613-010 
Ridge Line F1

100

Ridge Line allie maturité hâtive, belle grosseur et bonne capacité de conservation. Cet oignon hâtif 
est bien rond, avec une bonne pelure brune, et produit principalement des bulbes de calibre jumbo. 
Il convient tout autant aux semis directs qu’à la production de transplants. Un petit collet lui permet 
aussi de bien sécher pour une bonne conservation à long terme. Un ajout de qualité au jardin.

5.69 $ 
165 s/p

65-6619-01N 
Lasalle F1

100
Lasalle est un oignon brun foncé qui garde bien sa pelure et peut s’entreposer jusqu’à huit (8) 
mois, dans de bonnes conditions. Le pourcentage de gros calibre est élevé lorsqu’on lui laisse 
suffisamment d’espace pour croître.

5.69 $ 
165 s/p

Oignon rose

65-6681-010 
Blush F1

105
Oignon de spécialité unique rose! Blush produit de gros bulbes, est facile à cultiver et se conserve longtemps, 
grâce à une pelure rose solide et épaisse. Une fois coupé, on obtient de belles rondelles mauve pâle.

6.79 $ 
165 s/p

Oignon rouge

65-6682-010 
Red Emperor F1

88

Voici l’oignon rouge le plus hâtif que vous ayez vu! En raison de sa génétique (jours intermédiaires), 
il est très important de le cultiver le plus tôt possible, c’est-à-dire d’en faire des transplants et de 
les mettre au jardin aussitôt que possible. Ou encore de faire un semis direct le plus tôt possible au 
printemps. Il vous sera possible de récolter des oignons dès la fin juillet avec cette variété.

6.79 $ 
165 s/p

65-6687-01B 
Monastrell F1

90
Monastrell est un oignon hâtif, rouge foncé et de gros calibre,  avec une bonne capacité d’entreposage. 
Il peut être cultivé à partir de transplants ou en semis direct très hâtif. À récolter dès maturité.

6.79 $ 
165 s/p

65-6693-01N 
Red Bull F1

115
De couleur rouge foncé, ce délicieux oignon de 7 à 8 cm de diamètre garde sa belle couleur presque 
jusqu’au centre. Sa pelure solide lui assure une conservation durant tout l’hiver. 

5.69 $ 
165 s/p

65-6696-01B 
Red Carpet F1

116
L’intérieur rouge magenta de cet oignon en fait un légume particulièrement attrayant. Bulbes 
denses, de 8 cm à 10 cm de diamètre, qui se conservent très bien. Saveur et couleur riches !

6.79 $ 
165 s/p

Delgado F1Dawson F1Kelsae Sweet GiantWhite Wing F1Red Baron F1Creme Brulee F1

Red Carpet F1Red Bull F1Monastrell F1Red Emperor F1Blush F1 RoseLasalle F1Ridge Line F1
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POIS

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Longueur  

(cm)
Pois par 
gousse Description variété

Prix
1 Pqt

Pois à Écosser

65-7809-280 
Spring 52 7.5 6-7

Pois très précoce et bien sucré. Gousses à croissance rapide avec de 
bons rendements et une excellente qualité culinaire. Vignes productives, 
déterminées et vigoureuses. 

3.59 $ 

125 g

65-7809-0K0 
Spring 52 7.5 6-7 Offert en paquet de 1 kilo. *22.09 $ 

1 kilo

65-7825-28N 
Petite Merveille 57 8 7 Succulent! Ce pois hâtif et très sucré, d’une variété éprouvée, est facile à cueillir 

et offre une constance année après année. Nos jardiniers nous le confirment.
3.59 $ 

125 g

65-7825-0KN 
Petite Merveille 57 8 7 Offert en paquet de 1 kilo. *22.09 $ 

1 kilo

65-7826-280 
Alexandra 66 10 8-9

Voici un pois sur un plant au port dressé qui résiste à la verse et vous facilite 
la vie lors de la cueillette. En plus, son feuillage bleuté fait un beau contraste 
les gousses vertes.  Excellent frais ou congelé. 

7.89$ 

125 g

65-7826-0K0 
Alexandra 66 10 8-9 Offert en paquet  de 1 kilo. *48.69 $ 

1 kilo

65-7856-28N 
Altesse 68 11 9-10

Ce pois vous surprendra par son goût sucré et croquant, son plant bien 
érigé ainsi que son rendement impressionnant. De plus, il a de nombreuses 
tolérances aux maladies.

7.89$ 

125 g

65-7856-0KN 
Altesse 68 11 9-10 Offert en paquet  de 1 kilo. *48.69 $ 

1 kilo

65-7852-280 
Mr. Big 71 12.5 8-10

Une variété hâtive remarquable, Mr. Big fournit une production uniforme et 
concentrée de larges gousses, au bon goût et facile à écosser. Cette variété 
démontre aussi une tolérance élevée à la maladie.

7.89$ 

125 g

65-7852-0K0 
Mr. Big 71 12.5 8-10 Offert en paquet  de 1 kilo. *48.69 $ 

1 kilo

Pois Mangetout

65-7886-01N 
Little Snow Pea 
Pourpre

54 8-9 9-10

Pois vert mangetout qui se distingue par sa floraison pourpre bicolore. Little 
Snow Pea a donc un double usage à la fois ornemental et culinaire. Plant 
nain  qui ne dépasse pas le 50-60 cm en hauteur, ce qui en fait un bon 
candidat pour la culture en pot.

4.59 $ 

75 s/p

65-7886-28N 
Little Snow Pea 
Pourpre

54 8-9 9-10 Offert en paquet de 500 semences. 7.89$ 

125 g

65-7878-01N 
Sweet Sunsation 65 8-9 8-10

Pois mange-tout de type “Snow”, Sweet Sunsation est un pois à gousse 
plate. Habituellement utilisé dans les sautés, il peut également être 
consommé frais ou congelé. 

4.59 $ 

75 s/p

65-7878-28N 
Sweet Sunsation 65 8-9 8-10 Offert en paquet de 125 g. 7.89$ 

125 g

65-7878-0KN 
Sweet Sunsation 65 8-9 8-10 Offert en paquet  de 1 kilo. *48.69 $ 

1 kilo

65-7874-01N 
Snak Hero 67 10 8-9

Belle récolte hâtive de gousses étroites de 10 cm de longueur, à l’apparence d’une 
fève verte allongée et droite, mais au goût et à la texture d’un pois mangetout. 
Gousses sans fils très sucrées et délicieux pois, parfaits pour des collations santé, 
dans les sautés ou pour la congélation. Les vignes auto portantes peuvent être 
cultivées avec ou sans support et conviennent bien aux contenants de patio et 
aux paniers suspendus. La récolte fréquente est recommandée pour augmenter le 
rendement et étendre la période de cueillette. Gagnant All America Selection 2020.

4.59 $ 

75 s/p

65-7874-28N 
Snak Hero 67 10 8-9 Offert en paquet de 125 g. 7.89$ 

125 g

65-7874-0KN 
Snak Hero 67 10 8-9 Offert en paquet  de 1 kilo. *48.69 $ 

1 kilo

Snak HeroSweet SunsationAltesseAlexandraLittle Snow Pea PourpreMr. Big

Petite MerveilleSpring
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POIVRON DOUX

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur
Dim. fruit  
L x D (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Poivron doux - Banane

65-7290-010 
Banana Doux

63
Jaune,
Rouge

18 x 4 Ce long piment mince, de type banane doux, se révélera très productif au jardin. 3.59 $ 
20 s/p

Poivron doux - Bell (carré)

65-7210-01N 
Liberty Belle F1 
Collection Patio   

55 Jaune 10-12 x 4

Nouveau piment doux à ajouter à votre Collection Patio. Son port naturellement 
nain est idéal pour la culture en contenants. Fruits larges et bien formés, très 
sucrés et d’un beau jaune éclatant. Liberty Belle tolère bien la chaleur intense, 
sans dommages aux fruits ni maladies.

7.89 $ 
20 s/p

65-7236-01N 
Classic F1

65
Vert à 

rouge vif
9,5 x 9,5

Voici une variété qui produira au jardin un piment d’une qualité égale  à celle 
d’un piment de serre. Les fruits sont très lisses et uniformes et tournent de vert à 
rouge éclatant. Parois épaisses et juteuses.

6.79 $ 
20 s/p

65-7234-01N 
Socrates F1

65
Vert/ 
rouge

11 x 11
Une variété qui assurera aux jardiniers amateurs le pourcentage le plus élevé de 
gros fruits rouges rapidement. La transition de couleur du vert au rouge est rapide 
et uniforme. Rendement élevé.

11.09 $ 
20 s/p

65-7240-010 
Greenbell F1

67 Vert 11 x 9.5
Plant productif de taille moyenne qui donne une récolte concentrée de gros fruits 
verts à la paroi épaisse. Les fruits ont une qualité supérieure à celle de la variété 
Bell Boy. 

6.79 $ 
20 s/p

65-7289-010 
Giant Marconi F1

68
Vert 

brillant, 
rouge

18 x 8
Un gros piment vert pointu qui tourne très rapidement au rouge.  Il a une haute 
tolérance à la maladie.  Cette superbe variété est idéale pour la griller, rôtir, frire, 
en salade ou en salsa.

10.09 $ 
20 s/p

65-7295-010 
Tequila F1

68
Ivoire à 

lilas
10 x 9,5 Très uniforme et productif. Belle couleur lilas qui attire l’attention. 6.79 $ 

10 s/p

65-7276-010 
California 
Wonder

70
Vert 

moyen à 
foncé

11 x 9,5
Variété populaire souvent utilisée par les jardiniers amateurs. Parois épaisses. 
Savoureux.

3.59 $ 
20 s/p

65-7259-010 
Delirio F1

70 Orange 10 x 10
Les variétés de poivrons orange produisant des fruits de calibre intéressant se font 
plutôt rares, mais vous serez bien servi avec le Delirio. Ce piment produit des fruits 
de bonne taille, en plus d’être d’une qualité se rapprochant aux piments de serres. 

10.09 $ 
15 s/p

65-7279-01N 
Early 
Sunsation 
X3R F1   

70
Jaune 
brillant

10 x 10

Unique et hâtive, la variété Early Sunsation produit des fruits jaunes de 3 à 4 
lobes. De type Bell et d’une grosseur moyenne, sa coloration passe du vert au 
jaune. Cette variété sucrée a un bon rendement et ses fruits conservent leur 
fermeté à maturité.

10.09 $ 
20 s/p

65-7280-01B 
Abay F1

73
Jaune 
brillant

10 x 10
Une variété de piment jaune qui produira de gros fruits à la paroi bien épaisse 
tout au long de la saison.

10.09 $ 
20 s/p

Abay F1Early Sunsation F1Delirio F1California WonderTequila F1Giant Marconi F1

Greenbell F1Socrates F1Classic F1
Liberty Belle Jaune  
Collection Patio F1Banana Doux
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POIVRON DOUX

Pretty N Sweet   F1 
Collection patio

Takara  F1

Candy Cane  F1

Dimitri  F1

Snackabelle  F1

Mad Hatter  F1

Cornissimo F1

Minisweet Mélange  F1

Mattadores  F1

Hungarian Cheese F1 
mélange

Rainbow Mélange

Just Sweet  F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur
Dim. fruit  
L x D (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Poivron doux - Bell (carré)
65-7206-010 
Rainbow 
Mélange

55-75 Variée Varié
Ce mélange maison offre une gamme de piments de maturité et de couleur 
différentes. La récolte étalée permet d’obtenir des piments tout l’été.

4.59 $ 
15 s/p

Poivron doux - Corne de taureau

65-7270-010 
Mattadores F1

70 Rouge 25 x 9
Piment de type “Corne de taureau”, orné de deux ou trois lobes aux parois 
relativement minces. Il est, paraît-il, l’un des piments doux le plus long au monde.  
Goût légèrement sucré, à être utilisé frais ou pour la transformation. 

10.09 $ 
20 s/p

65-7272-01N 
Cornissimo F1

75 Vert/ rouge 15-18 x 6

Piment de type Corne de Taureau aux gros fruits qui murissent du vert au rouge. 
La paroi des fruits très charnue, avec une saveur plus sucrée que la plupart des 
piments de ce type. Délicieux sur le grill, farcis ou cuits au four. Pour produire des 
fruits sans pépins, isolez les plants des autres variétés de piment avec pépins. 
S’il n’est pas isolé, Cornissimo produira de délicieux fruits un peu plus gros, avec 
seulement quelques pépins. Culture en plein sol, avec le support d’un tuteur.

10.09 $ 
20 s/p

Poivron doux - Mini
65-7209-01N 
Snackabelle F1

55 Vert/ rouge 8 x 6
Une collation savoureuse et originale. Snackabelle offre un rendement continu de 
petits fruits en forme de pomme, très sucrés, à farcir ou à manger frais.

7.89 $ 
20 s/p

65-7220-01N 
Candy Cane F1

60
Vert strié/
rouge strié

10 x 4
Petit piment fantaisiste, vert rayé blanc, qui tourne au rouge à maturité. Sa chair 
sucrée se déguste à n’importe quel stade de mûrissement.

11.09 $ 
20 s/p

65-7213-01N 
Pretty N Sweet F1 
Collection patio

60 Multicolore 2.5 x 4

Enfin un piment décoratif comestible! Pretty N Sweet produit des petits fruits 
multicolores sur un plant compact de 45 cm, aussi joli au jardin ornemental qu’au 
potager.  Très productif (récolte hebdomadaire en pleine saison), il a un délicieux 
goût sucré et une paroi épaisse et croquante. Gagnant AAS 2015.

7.89 $ 
20 s/p

65-7296-01N 
Just Sweet F1

75 Jaune 7 x 4

Voici un petit poivron collation unique à 4 lobes de type Bell, mais en plus petit. Les petits 
fruits délicieusement sucrés de 7 cm de long poussent sur un plant vigoureux pouvant 
aller jusqu’à 90 cm de haut et 37 cm de large. Mais pas besoin de tuteurs pour ce piment 
puisque le plant a un port buissonnant très robuste. Le piment collation Just Sweet est 
sucré et d’une couleur vive et brillante qui fera le plaisir de tous. Gagnant AAS 2020.

6.79 $ 
10 s/p

65-7264-010 
Hungarian 
Cheese F1

75
Rouge/ 
orange/ 
jaune

4-6 x 2-3
Plutôt inusité, ce mélange de trois couleurs de piment tomate attirera l’attention de tous, 
tant par les couleurs éclatantes des petits fruits que par leur forme aplatie. Parfaits pour 
farcir, ces piments se dégustent également frais, car leur goût sucré est succulent. 

10.09 $ 
20 s/p

65-7200-01N 
Minisweet 
Mélange F1

75
Jaune/ 

rouge/ doré
8-9 x 3

Maintenant disponibles en mélange de trois couleurs éclatantes, les mini piments 
demeurent le choix tout indiqué pour faire le bonheur de toute la famille dans 
les boîtes à lunch ou en crudités. Se cultive au jardin ou en pot sur le balcon. Les 
plants sont bien garnis de petits fruits lisses, sucrés, contenant peu de pépins. 

10.09 $ 
15 s/p

65-7214-01N 
Mad Hatter F1

85 Vert / rouge 5-8 x 5-6 
Petit piment de forme ronde intrigante, aplati, avec des lobes allongés. Mad 
Hatter est croustillant et doux, et se consomme au stade vert ou rouge. Gros plant 
indéterminé qui bénéficiera d’un tuteur ou d’un treillis.

11.09 $ 
20 s/p

Poivron doux - Shepard
65-7265-010 
Dimitri F1

68 Rouge 20 x 5
Piment de type italien dont les fruits sont lisses, de forme conique, au bout pointu. 
Piment à griller idéal, il peut également être utilisé pour faire des marinades. 

10.09 $ 
20 s/p

Poivron doux - Shishito

65-7286-010 
Takara F1

63
Vert pâle, 

rouge
9 x 3

Takara est un petit piment doux Shishito typique, à saveur douce et riche. Il peut 
produire 5 à 10 % de fruits plus piquants ou âcres en période de stress climatique tels 
que la chaleur et la sécheresse. Ce phénomène le rend amusant à cultiver au jardin.

10.09 $ 
20 s/p
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PIMENT FORT

Arapaho F1Jalapeno Hatif
Cayennetta F1  

Collection patio
Apache F1  

Collection patio
Chilly Chili F1  

Patio CollectionPot-A-Peno F1

Bhut JolokiaPiment fort Mélange
Mamba  F1 Rouge 
 Collection PatioGorria

Basket of Fire F1 
Collection patioPrimero Red F1Time Bomb F1

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Type
Dim. fruit  
L x D (cm)

Description variété
Prix

1 Pqt

Piment fort

65-7319-01N 
Pot-A-Peno F1 55 Jalapeno 8-10 x 2.5

Nouveau piment jalapeño amusant, au port compact, parfait pour la culture en 
contenant ou panier suspendu. Le plant produit une abondance de petits piments 
verts au goût classique piquant. En laissant les fruits sur le plant quelques semaines 
de plus, ils tourneront au rouge sucré et épicé. Pot-a-Peno est le seul piment fort 
dont les fruits pendent sous le plant, facilitant la récolte sans endommager le plant 
ou en affecter la productivité. Gagnant 2021 All America Selection Regional.

10.09 $ 

20 s/p

65-7310-01N 
Chilly Chili F1 
Collection patio

55 Chili 5 x 1

Piment fort ornemental à la performance exceptionnelle. Les fruits sont doux, car 
le côté chaud du piment a été éliminé par croisements ce qui le rend sécuritaire 
dans un jardin familial. Les fruits passent du jaune à l’orange et ensuite au 
rouge à maturité. Chilly Chili est très tolérant à la chaleur.

10.09 $ 

20 s/p

65-7308-01N 
Apache F1 
Collection patio

58 Chili 5-7 x 1 Des mini piments forts de 5 à 7 cm de long, rouges et piquants à souhait. 7.89 $ 

20 s/p

65-7311-01N 
Cayennetta F1 
Collection patio

58 Chili 8-10 x 2

Piment de type Chili au plant retombant, mais compact, idéal pour la culture 
en panier suspendu ou en pot. Son excellente tolérance au froid ainsi que son 
feuillage dense qui protège bien les fruits du soleil le rendent unique. Rendement 
élevé de fruits légèrement piquants. Gagnant AAS.

10.09 $ 

20 s/p

65-7322-01N 
Jalapeno Hatif 65 Jalapeno 9 x 4 Ce piment hâtif aux parois épaisses est le moins fort du type Jalapeno. Idéal 

pour les salsas, sa récolte s’échelonne de l’été jusqu’à tard l’automne.
3.59 $ 

20 s/p

65-7332-010 
Arapaho F1 68 Cayenne 15 x 3

La variété Cheyenne est notre type Cayenne le plus hâtif.  Il produit un 
rendement élevé de fruits longs et étroits sur un plant compact. Ses fruits passent 
du vert pâle au rouge éclatant à maturité. Son goût est moyennement fort.

10.09 $ 

20 s/p

65-7376-010 
Time Bomb F1 68 Cerise 3,5 x 4,5 Ce petit piment fort de type cerise rouge est hâtif et offre un goût agréablement 

piquant. Il passe du vert au rouge à la mi-saison. 
6.79 $ 

20 s/p

65-7350-01N 
Primero Red F1 75 Habanero 8 x 3.5

Le piment habanero le plus précoce et le plus gros sur le marché! Primero Red a 
seulement le tiers des unités de chaleur d’un habanero régulier, permettant ainsi 
aux jardiniers d’apprécier sa riche saveur. 

7.89 $ 

20 s/p

65-7307-01N 
Basket of Fire F1 
Collection patio

80 Chili 5-7 x 1

Une avalanche de petits fruits chauds dans une palette de couleurs passant du 
crème à l’orange au rouge vif. Son port retombant en fait un choix judicieux 
tant pour la culture en pot qu’en panier à suspendre et comme il tolère bien 
les températures fraîches, vous pourrez en réchauffer vos mets jusqu’à tard en 
automne. Les fruits peuvent aussi être séchés. 

10.09 $ 

20 s/p

65-7385-01N 
Gorria 80 Espelette 9-15 x 3

Ce piment dit de type Espelette, est originaire d’Europe où sa réputation n’est 
plus à faire. Son plant peut atteindre jusqu’à un mètre de hauteur! Piquant et 
bien équilibré, ce fruit atteint 4 sur l’échelle de Scoville, ce qui le situe entre le 
piment de Cayenne et le piment doux.

7.89 $ 

10 s/p

65-7387-01N 
Mamba F1 Rouge 
Collection Patio

80 Chili 6 x 2,5
Mamba Red a des fruits mi-forts, luisants et charnus, sur un plant érigé et 
tolérant à la sécheresse. Les fruits tournent d’un noir tendance à un rouge très 
appétissant à maturité.

10.09 $ 

20 s/p

65-7300-010 
Piment fort 
Mélange

65-80 Mélange Varié Ce mélange contient les piments forts suivant: Jalapeno Hâtif Vert, Petit Cayenne 
Etroit Rouge, Arapaho F1 (Cayenne) Rouge, Hot Sunset F1 Jaune, Gorria Rouge.

3.59 $ 

20 s/p

65-7305-01N 
Bhut Jolokia 85 Bhut 

Jolokia 6-8 x 2,5-3
L’un des piments les plus forts au monde avec son million et plus d’unités 
Scoville. Fruits rugueux à la peau mince et au goût fougueusement fort. Les 
semences et les fruits devraient être manipulés avec précaution.

10.09 $ 

20 s/p
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RADIS

Glacon BlancEscala F1Rover F1PokerEarly Scarlet Globe

Rido F1 RougeRond Noir EspagnolDéjeuner FrançaisEaster Egg II

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form. Couleur Description variété
Prix

1 Pqt

Radis

65-8005-01B 
Early Scarlet Globe

21 Rouge brillant Variété hâtive. Radis rond, de couleur rouge brillant, au goût exquis. 3.59 $ 
300 s/p

65-8010-010 
Poker

21 Rouge brillant
Cette variété a une bonne tolérance aux maladies et à la sécheresse.  Un bel ajout au 
jardin de votre enfant, ce petit légume rouge cerise, au goût excellent, sera prêt en 3 
semaines. 

5.69 $ 
300 s/p

65-8019-010 
Rover F1

22 Rouge foncé
Rover offre un rendement et une performance constants tout au long de la saison.  On 
le cultive aussi bien dans la fraîcheur de début et de fin de saison qu’en plein été, sans 
rien perdre de la qualité de ses beaux globes rouge vif.       

3.59 $ 
300 s/p

65-8023-01N 
Escala F1

22 Rouge brillant
Bulbes ronds et rouges brillants qui présentent une excellente uniformité, une bonne 
qualité interne et qui sont tolérants aux craquements. Excellent goût. Idéal pour les 
cultures d’été et d’automne. Remplace la variété Celesta.

4.59 $ 
300 s/p

65-8070-01N 
Glacon Blanc

27 Blanc Radis blanc de forme allongée et au goût savoureux. Unique! 3.59 $ 
300 s/p

65-8060-010 
Easter Egg II

28
Blanc-rose, 
violet-rouge

Ces racines de couleurs variées, blanc, rose, violet et rouge, ajouteront de la couleur 
dans vos salades ou vos plats de crudités. Goût unique. Forme et maturité uniformes.

3.59 $ 
300 s/p

65-8055-010 
Déjeuner Français

28
Rouge bout 

blanc
Un radis hâtif, de forme allongée, à bout blanc. Un goût fin qui saura plaire aux 
connaisseurs.

3.59 $ 
300 s/p

65-8075-01N 
Rond Noir 
Espagnol

55 Noir Un radis noir à chair interne de couleur crème. Son goût est fort. Une curiosité! 3.59 $ 
300 s/p

Radis melon d’eau

65-8077-01N 
Rido Red F1

60 Vert pâle

Le radis melon d’eau produit une racine ronde qui atteint 10 cm de diamètre. La couleur 
externe passe de vert foncé à blanc brillant. En coupant un radis melon d’eau, vous 
découvrirez sa chair rouge brillante, semblable à un melon d’eau. Le goût est doux 
avec une saveur délicatement sucrée. Parfait pour des salades, en garniture dans la 
préparation de plats asiatiques. À noter : C’est un produit à recolter en automne 
donc semer après le 21 juin.

6.79 $ 
150 s/p
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variété
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Couleur

Poids  
fruit (g)
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1 Pqt

Tomate ronde

65-9011-01N 
Siberia

48
Trés petit 

Dét.
Rouge 125

Tomate vigoureuse, développée pour tolérer les baisses et les hausses 
de température.  Le plant de 45 à 60 cm de hauteur produit de 40 à 
60 fruits.  Fruits avec collet vert.  Très appréciée des jardiniers.

3.59 $ 
20 s/p

65-9015-01N 
Polbig F1

55 Petit Dét. Rouge 170-225
Fruit bien rond, rouge foncé, ferme et charnu. Excellent rendement. 
Bien adaptée aux régions froides.

11.09 $ 
20 s/p

65-9002-010 
Patio F1

60 Petit Dét. Rouge 115
Plant compact et dressé.  Pour culture en contenant ou en pot.  Épaule 
verte.  Idéal pour les endroits restreints.

5.69 $ 
20 s/p

65-9086-01B 
Caiman F1

64
Large 
Indét.

Rouge 220-240
Une tomate Beefsteak hâtive, au plant vigoureux et ouvert, facile à 
cultiver. Ses fruits ronds, d’un beau rouge foncé, sont excellents.

7.89 $ 
15 s/p

65-9026-01N 
Tasti-Lee F1

64
Moyen 

Dét.
Rouge 180-200

Une tomate riche en lycopène (antioxydant) pour ceux qui se soucient 
de leur santé. La tomate Tasti-Lee se développe sur un plant déterminé 
qui offre des fruits savoureux tout au long de la saison. Les fruits ont 
une riche couleur rouge et restent fermes, même à pleine maturité.

10.09 $ 
15 s/p

65-9209-010 
Goldmine F1

65
Large 
Indét.

Jaune 225-240
Variété populaire.  Plant très productif.  Fruit de couleur jaune clair.  
Saveur distincte, moins acide que les variétés aux fruits rouges.

5.69 $ 
20 s/p

65-8882-01N 
Pink Cupcake F1

65
Moyen 

Dét.
Rose 200-250

Tomate rose hâtive, sans épaule verte, très fermes et excellents au 
goût. Remplace avantageusement Pink Girl par sa fermeté. 

6.79 $ 
20 s/p

65-8880-01N 
Pink Girl F1

65
Large 
Indét.

Rose 225
Fruit de gros calibre, lisse, uniforme et de qualité.  Haute tolérance au 
fendillement.  Productive. Les fruits ont parfois un collet vert.

6.79 $ 
20 s/p

65-9029-01N 
Célébrité Plus F1

68
Moyen 

Dét.   
Rouge 200

Amélioration de la renommée Celebrity. Même bon rendement, même 
goût délicieux, mais plus de tolérance aux maladies.

7.89 $ 
20 s/p

65-9046-01N 
Mountain Merit 
F1

69 Petit Dét. Rouge 225-280

La tomate Mountain Merit est considérée comme un produit supérieur 
par les producteurs maraîchers.    Avec une période de récolte de 
4-5 semaines, les fruits rouge foncé poussent sur un plant compact, 
déterminé et sont tolérants aux principales maladies comme le 
mildiou de fin de saison. Grande adaptabilité,  bien juteuse avec un 
goût doux qui la rend idéale pour les sandwichs ou tout simplement 
comme accompagnement.

6.79 $ 
15 s/p

Mountain Merit F1Célébrité Plus F1Pink Girl F1Pink Cupcake F1Goldmine F1

Tasti-Lee F1Caiman F1Patio F1Polbig F1Siberia
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fruit (g)

Description variété
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1 Pqt

Tomate ronde

65-8898-01N 
Chef’s Choice F1 
Jaune

70
Large 
Indét.

Jaune 300

Voici un ajout savoureux à la gamme des tomates Chef’s Choice. Tomate 
jaune de type Beefsteak sur un plant indéterminé, très productif. Au 
moins 30 fruits charnus, d’environ 300 g de plaisir par plant.  Un goût 
sucré avec une note citronnée, et juste la bonne quantité d’acidité. 
Gagnant AAS Regional.

6.79 $ 
20 s/p

65-8899-01N 
Chef’s Choice F1 
Orange

70
Large 
Indét.

Orange 330

Goûtez l’extraordinaire saveur ce cette tomate orange, seulement 
70 jours après sa transplantation! Chef’s Choice a une magnifique 
couleur interne éclatante et une saveur et une texture supérieures 
considérant sa hâtivité. Les fruits  sont bien protégés du soleil par un 
feuillage couvrant. Gagnant AAS 2015. 

6.79 $ 
20 s/p

65-9087-01N 
Fleurette F1 70 

Moyen 
Indét.

Rouge 180

Une tomate à l’allure ancestrale, mais avec la qualité et le rendement 
d’un hybride. Fleurette est une vraie tomate ‘Cœur de Bœuf’ rouge, 
dans la plus pure tradition européenne. Délicieusement sucrés, les 
fruits ont un collet vert qui disparaît avec la maturation des fruits.

6.79 $ 
10 s/p

65-9100-01N 
Heirloom 
Marriage 
Genuwine F1

70
Large 
Indét.

Rouge 300-330
Il s’agit d’un croisement entre deux variétés ancestrales (dont 
Brandywine), pour créer une tomate plus hâtive, de meilleure qualité 
au rendement plus élevé, tout en conservant le même bon goût! 

6.79 $ 
20 s/p

65-9077-01B 
Indigo Apple 72

Large 
Indét.

Pourpre /
rouge

55-110

Une tomate Indigo plus grosse avec une teneur exceptionnelle en 
anthocyanine. Indigo Apple produit des fruits sucrés, savoureux, 
résistants au craquement et à l’insolation qui pousseront jusque 
tard en automne, alors que les autres tomates auront cessé leur 
production. Les fruits charnus et fermes tournent au rouge à maturité 
et montrent une bonne tolérance à la maladie. 

7.89 $ 
20 s/p

65-9093-01N 
Big Beef Plus F1 73

Large 
Indét.

Rouge 280-400
Amélioration de la renommée Celebrity. Même bon rendement, même 
goût délicieux, mais plus de tolérance aux maladies.

6.79 $ 
20 s/p

65-9081-01N 
Mega 
Fantastique F1

75
Large 
Indét.

Rouge 175-185
En remplacement de la célèbre tomate Fantastique, voici Mega 
Fantastique. Même plant vigoureux, même format de tomate, même 
couleur, même goût apprécié des jardiniers depuis de nombreuses années.

5.69 $ 
20 s/p

65-9088-01B 
Marmande 75

Moyen 
Semi-dét.

Rouge 150-200
Superbe qualité.  Cette variété produit des fruits aplatis, de bon 
calibre. Un délice pour le jardinier amateur.        

6.79 $ 
20 s/p

65-9075-01N 
Heirloom Marriage 
Cherokee Carbon F1

75
Large 
Indét.

Pourpre 280-350
Une tomate pourpre au goût riche et sucré. Variété robuste de type 
Beefsteak issue du croisement de Cherokee Purple X Carbon.

7.89 $ 
20 s/p

65-8897-01N 
Chef’s Choice F1 
Vert

75
Large 
Indét.

Verte 250-280

Cet ajout à la collection Chef’s Choice produit des fruits uniques de 
coloration verte finement rayée de jaune. Le goût est légèrement 
citronné et une texture parfaite s’ajoute à un plant sain  qui suscite 
l’intérêt des plus fins gourmets. Gagnant AAS Regional.  

6.79 $ 
20 s/p

Chef’s Choice F1 VertIndigo Apple MarmandeMega Fantastique F1

Big Beef Plus F1Heirloom Marriage Genuwine F1Fleurette F1Chef’s Choice F1 OrangeChef’s Choice F1 Jaune

Heirloom Marriage  
Cherokee Carbon  F1
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Tomate ronde

65-9096-01N 
Buffalosun F1

75
Large 
Indét.

Jaune 
orange

300-350

Tout d’une tomate patrimoniale avec une meilleure texture, un 
rendement plus élevé et moins de craquements. Buffalosun vous 
donnera de beaux fruits rouge orange à l’extérieur, joliment marbrés 
à l’intérieur, jusqu’à la fin de la saison. Son plant indéterminé produit 
des fruits au goût sucré et une chair tendre sans texture pâteuse. 
Pour une bonne performance au jardin, il est recommandé de tuteurer 
Buffalosun. Gagnant AAS Regional 2020.

6.79 $ 
10 s/p

65-9097-01N 
Striped German 
(Heirloom)

78
Large 
Indét.

Jaune 175-185
Une sélection unique et ancienne produisant des fruits rayés rouge et 
jaune. Fruits de moyens à gros, de forme globe aplati, côtelé. Chair de 
couleur marbrée, attrayante au goût savoureux.

6.79 $ 
20 s/p

65-9099-01N 
Marriage Big 
Brandy F1 
(Heirloom)   

78
Large 
Indét.

Rose 350-425

Cette nouvelle tomate, créée par le croisement des deux variétés 
ancestrales, est une nouvelle tomate beefsteak rose. Certaines 
caractéristiques: sa hâtivité et un meilleur rendement comparativement 
à ses parents.  Elle a conservé le même bon goût tant recherché.

6.79 $ 
20 s/p

65-9091-01N 
Long Keeper

78
Large 
Indét.

Rouge 175-185

La meilleure variété pour l’entreposage.  Savourez de bonnes tomates 
presque tout l’hiver.  Gros fruits rouge-orangé, juteux et délicieux.  
Récoltez lorsque partiellement mûres avant la première gelée.  Enveloppez 
chaque tomate individuellement dans du papier journal et conservez les 
dans un endroit sec. Les tomates se conservent de 6 à 12 semaines.

4.59 $ 
80 s/p

65-9098-01N 
Stuffer Striped 
(Heirloom)

78
Moy/large 

Indét.
Rouge 170

Tomate à farcir à chair épaisse, striée de rouge foncé et d’orange. 
Remplissez-la de légumes, de riz, de poisson ou de fromage et 
dégustez-la crue ou cuite au four.

6.79 $ 
20 s/p

65-9095-01B 
Beefsteak

80
Moyen 

Dét.
Rouge 200-700

Une belle grosse tomate côtelée bien en chair, goûteuse et juteuse. 
Parfaite pour les sandwichs, les salades et les coulis.

5.69 $ 
20 s/p

65-8896-01N 
Chef’s Choice F1 
Rose

85
Large 
Indét.

Rose 335-400

Belle grosse tomate rose, de type Beefsteak, qui complète bien la 
collection Chef’s Choice. Équilibre exquis entre sucre et acidité. Le 
plant, dont les feuilles ressemblent à celles de la pomme de terre, a 
une bonne tolérance à la maladie. Gagnat AAS Regional

6.79 $ 
20 s/p

65-8900-01N 
Chef’s Choice F1 
Mélange

70-85
Large 
Indét.

Mélange Varié
Découvrez la collection complète de tomates Chef’s Choice dans une 
seule enveloppe. Chaque plant indéterminé fournira une abondance 
de fruits jaunes, verts, orange ou roses pour un été tout en tomates.

6.79 $ 
20 s/p

65-8895-01N 
Coeur De Bœuf

100
Très large 

Indét.
Rose 300-350 Très gros fruit, charnu, en forme de coeur. Collet vert. Un délice. 3.59 $ 

80 s/p

Coeur De BoeufChef’s Choice F1 MélangeChef’s Choice F1 RoseBeefsteakStuffer Striped (Heirloom)

Long KeeperMarriage Big Brandy F1 (Heirloom)Striped German (Heirloom)Buffalosun F1
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Maturité
(jours) 
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Grosseur  

plant
Couleur
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Description variété
Prix

1 Pqt

Tomate - Cerise

65-9234-01N 
Tiny Tim

45 Petit Dét. Rouge
Moins 
de 25

Petite tomate rouge, hâtive, sur plant compact. Recommandée pour la 
culture en pots. 

3.59 $ 
20 s/p

65-9236-01N 
Tumbler F1

45
Moyen 

Dét.
Rouge 25-30

Cette variété produit des fruits d’environ 3 cm de diamètre.  Ses plants 
prolifiques ont un port cascadant et élégant et produisent jusqu’à 2,7 
kg de tomates-cerises.

6.79 $ 
15 s/p

65-9245-01N 
Candyland F1

55 
Large 
Indét.

Rouge 7-8

Chouette petite tomate cerise qui se compare avantageusement à la 
variété Bonbon. Les fruits de Candyland ont une belle couleur rouge 
vif et un goût savoureusement sucré. Candyland produit beaucoup 
de fruits et est plus facile à récolter parce que les grappes poussent à 
l’extérieur du plant et sont facilement accessibles.

6.79 $ 
20 s/p

65-9291-01N 
Chocolate 
Sprinkles F1

55
Large 
Indét.

Brune 20

Voici la première tomate cerise à la couleur chocolatée qui résiste 
bien aux maladies.  Elle produit aussi plus de fruits, avec une meilleure 
saveur que les autres tomates cerises semblables à pollinisation 
ouverte.  Préfère être cultivée en plein sol.

7.89 $ 
10 s/p

65-9253-01N 
Sugar Gloss F1

55 
Moyen 
Indét.

Rouge 20-25

Sugar Gloss produit les grappes de tomates cerises, rouge brillant, 
les mieux garnies que vous ayez jamais vues! Les grappes peuvent 
contenir jusqu’à 60 fruits d’un poids d’environ 20-25 g. Le taux de 
brix atteint 12%, ce qui confère à cette variété un excellent goût. 

7.89 $ 
20 s/p

65-9246-01N 
Sweet’N’Neat F1 
Écarlate

55 Petit Dét.
Rouge 

écarlate
25

Voici la toute nouvelle tomate ultra compacte, destinée aux pots de 
patio et même aux pots sur le rebord d’une fenêtre, tant les plants 
sont petits.  Un pot de 15 cm suffira pour obtenir une abondance de 
fruits sucrés et vitaminés. 

7.89 $ 
20 s/p

65-9248-01N 
Sweet’N’Neat F1 
Jaune

55 Petit Dét. Jaune 25
Tomate ultra compacte, destinée aux pots de patio et même aux pots 
sur le rebord d’une fenêtre, tant les plants sont petits.  

7.89 $ 
20 s/p

65-9227-01N 
Moncherry F1

58 
Moyen 
Indét.

Rouge 15
Des bonbons à profusion! Cette variété produit une grande abondance 
de petits fruits rouge vif, sucrés et juteux, sur un plant vigoureux.

7.89 $ 
10 s/p

65-9250-01N 
Pepe F1

58
Compact 

Dét.
Rouge 15-20

Tomate cerise juteuse au taux de sucre élevé, donnant un goût sans 
égal. Peut se cultiver au jardin ou en pot. À ne pas manquer!

11.09 $ 
20 s/p

65-9237-01B 
Jasper F1

60
Large 
Indét.

Rouge 10

Gagnante AAS 2013.  Voici une variété digne d’être comparée à la 
tomate Bonbon. Petite tomate de 10 g environ au goût distinctif 
et au rendement performant. Tolérante au mildiou et à la brûlure 
alternarienne (Early and Late Blight).

7.89 $ 
15 s/p

Jasper F1Pepe F1Moncherry F1Sweet’N’Neat  F1 JauneSweet’N’Neat F1 Écarlate

Sugar Gloss F1Chocolate Sprinkles  F1Candyland F1Tumbler F1Tiny Tim
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Tomate - Cerise

65-9304-01N 
Orangeto F1

60
Petit 

Semi-dét.
Orange 20-25

Petite tomate orange vif, porteuse d’un gène qui lui confère une bonne 
tolérance au mildiou de fin de saison. Vous pourrez donc récolter les 
savoureux petits fruits sucrés et juteux jusqu’à la fin de la saison. Se 
cultive en pot ou en pleine terre. 

7.89 $ 
10 s/p

65-9288-01N 
Profi Frutti 
Cherry F1

60
Large 
Indét.

Rouge 20

Tomate au port indéterminé, sélectionné pour son excellente 
productivité. Petits fruits ronds, rouge foncé et brillants d’environ 20 g. 
Avec un taux de brix de 10, Profit Frutti Red est sucrée à souhait et 
délicieuse au goût.

7.89 $ 
10 s/p

65-9229-01N 
Suncherry F1

60 
Large 
Indét.

Rouge
Moins 
de 25  

Une jolie tomate cerise rouge foncé, qui pousse en grappes d’environ 
14 fruits résistants au craquement.  Les plants sont vigoureux et 
produisent des fruits sucrés en continu. 

7.89 $ 
20 s/p

65-9267-01N 
Sun Gold F1

60 
Moyen 
Indét.

Orange
Moins 
de 25

Une succulente tomate cerise ronde, de couleur orange foncé,  
délicieusement sucrée.  Le plant au port indéterminé est extrêmement 
productif.

6.79 $ 
20 s/p

65-9274-01B 
Toronjina F1

60
Large 
Indét.

Orange 18-22
Tomate cerise orange, ultra-sucrée au goût délicieux. Donne un haut 
rendement de fruits bien uniformes.

7.89 $ 
10 s/p

65-9264-01B 
Sweet 100 F1

63
Large 
Indét.

Rouge
Moins 
de 25

Variété populaire. Fruits très sucrés aux parois épaisses.  
Très productive.

5.69 $ 
20 s/p

65-9252-01N 
Sungreen F1

65
Large 
Indét.

Verte
Moins 
de 25

Voici une tomate cerise verte qui restera verte! En l’observant 
bien,vous saurez quand la récolter lorsque vous remarquerez un 
changement dans la teinte de vert, qui passera de vert foncé à vert 
pâle lorsque mûre. Sa texture croquante et son goût légèrement 
acidulé rappellent celui du citron. 

6.79 $ 
10 s/p

65-9265-010 
Sweet Gold F.F.R. F1

65
Large 
Indét.

Jaune
Moins 
de 25

Enfin une excellente petite tomate jaune, qui mettra de la couleur 
dans votre jardin et dans vos salades! Une tomate délicieuse qui ne 
fendille pas.

5.69 $ 
20 s/p

65-9200-01N 
Petits fruits 
mélange

60-65
Moyen / 

large   
Indét.

Mélange 10-35

Un mélange destiné à combler les jardiniers qui recherchent une grande 
diversité. Ce sachet renferme une tomate cerise rouge, une orange, une 
rose, une verte et une noire ainsi que la tomate en forme de fraise. Ce 
mélange vous permettra de créer des plats et des salades colorés!

7.89 $ 
15 s/p

Sweet Gold F1Sungreen F1Sweet 100 F1Petits fruits mélangeToronjina F1

Sun Gold F1Suncherry F1Profi Frutti Cherry F1Orangeto F1 
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Tomate - Cerise

65-9266-010 
Sweet Million F1

65
Large 
Indét.

Rouge
Moins 
de 25

Variété remarquée pour son goût unique! Production continue durant 
tout l’été de fruits plus petits que Sweet 100. Son feuillage est 
vigoureux et elle démontre une bonne tolérance aux maladies. 

5.69 $ 
20 s/p

65-9268-01N 
Sweet Treats F1

65 
Large 
Indét.

Rose 20-30

Une tomate cerise qui offre la saveur distinctive d’une tomate rose. 
Cette variété vous offre une expérience gustative totale, un bel arôme, 
une texture idéale et une saveur parfaitement sucrée. Les fruits roses 
poussent en grappes de 12 à 15 fruits. Il faut absolument l’essayer ! 

7.89 $ 
10 s/p

65-9289-01N 
Chocolate 
Cherry F1

70
Moyen 
Indét.

Rouge 
noir

Moins 
de 25

Amélioration de la variété Black Cherry en raison de sa meilleure 
tolérance au craquement. Chocolate Cherry a une riche couleur rouge 
mélangée de chocolat noir, et un goût très sucré. Elle se cultive au 
jardin, en contenant ou en serre.

5.69 $ 
20 s/p

65-9278-01B 
Indigo Blue Berries 

75
Large 
Indét.

Pourpre 25-50

La tomate Indigo Blue Berries est aussi attrayante pour le palais et 
les yeux que son nom l’indique. Les plantes produisent des grappes 
de délectables petites tomates cerises de 25 g à 50 g chacune. Les 
fruits verts montrent rapidement une épaule pourpre et un corps plus 
pâle, mûrissant vers une couleur d’un noir profond. Ils contiennent 
un niveau élevé d’anthocyanine, un antioxydant naturel (qui se 
révèle dans la pigmentation indigo) connu pour combattre certaines 
maladies. Pour obtenir une saveur pétillante et une texture agréable, 
récoltez les fruits lorsque les couleurs se sont approfondies.

7.89 $ 
10 s/p

65-9303-01N 
Apple Yellow F1

80
Large 
Indét.

Jaune
Moins 
de 25

Ce gagnant AAS offre une performance incroyable, une forme unique 
de petite pomme avec fossettes, une note citronnée dans le goût et une 
texture charnue et ferme. Les fruits attrayants sont jaune citron brillant avec 
un équilibre parfait dans le goût entre le sucre et l’acidité.

7.89 $ 
10 s/p

65-9302-01N 
Apple Red F1

80
Large 
Indét.

Rouge
Moins 
de 25

Tout comme sa petite soeur jaune, Apple Red se distingue par sa 
forme de petite pomme à fossette, sa texture charnue et ferme et son 
goût équilibré en sucre et en acidité. Le rendement en fruits rouge vif 
est très élevé, pour le bonheur des jardiniers.

7.89 $ 
10 s/p

Tomate - Cocktail

65-9210-01N 
Mountain Magic F1

65
Large 

Semi-dét.
Rouge 35

Tomate cocktail de type Campari, excellente au goût et tolérante aux 
craquements. Elle se récolte en grappe ou une à une. Fruit rouge foncé 
à inclure dans vos semis!

6.79 $ 
15 s/p

65-9277-01N 
Sturdy Jo F1 
Collection patio

55
Large
Dét.

Rouge 25-30
Tomate cocktail dont le plant s’adapte à la grosseur du pot dans lequel il 
pousse. Fruits sucrés, rouges, très visibles à l’extérieur du plant, contrastant 
avec le vert foncé des feuilles. Repousse vigoureuse après la cueillette.

7.89 $ 
10 s/p

65-9235-01N 
Indigo Rose F1

75
Large 

Semi-dét.
Pourpre 50

Tomate de type cocktail, à la couleur inhabituelle et au goût riche 
et bien équilibré en sucre et en acidité. Elle se démarquera dans les 
potagers tout autant que dans votre assiette.

7.89 $ 
20 s/p

Indigo RoseSturdy Jo F1 Collection patioMountain Magic F1Apple Red F1Apple Yellow F1

Indigo Blue BerriesChocolate Cherry F1Sweet Treats F1Sweet Million F1
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TOMATE À PETITS FRUITS

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Grosseur  

plant
Couleur

Poids  
fruit (g)

Description variété
Prix

1 Pqt

Tomate - Fraise

65-9281-01N 
Sweet Valentine F1 
Collection Patio

60 Petit Dét. Rouge 10-15
Mignons petits fruits rouges en forme de cœur sur un petit plant 
compact, déterminé, très bien ramifié. Sweet Valentin est une variété 
idéale pour la culture en pot et les espaces restreints.

7.89 $ 
10 s/p

65-9280-01N 
Tomatoberry 
Garden F1

60 
Large 
Indét.

Rouge 10-15
Une tomate unique, rouge foncé, de la forme d’une fraise! Fruit bien 
ferme, au goût sucré de forme originale. Fruit de 2,5 cm x 2,5 cm.  
Plant à haut rendement. 

7.89 $ 
10 s/p

Tomate - Poire

65-9257-01N 
Poire Jaune

65 Petit Dét. Jaune
Moins 
de 25

Variété populaire. Petits fruits jaune orangé, très sucrés pour 
production en pot ou dans un endroit restreint. Bien appréciée des 
jardiniers amateurs.

3.59 $ 
30 s/p

65-9259-01N 
Poire Rouge

65 Petit Dét. Rouge
Moins 
de 25

Variété populaire.  Petits fruits très sucrés pour production en pot ou 
dans les endroits restreints.  Goût savoureux.

4.59 $ 
30 s/p

Tomate - Prune

65-9286-01N
Plumbrella 
F1 mélange 
Collection Patio  

65 Petit Dét.   Mélange 15-20

Toute nouvelle génétique de tomate patio, plant déterminé dont les 
fruits, en forme de prune, se développent au-dessus du feuillage, 
formant une couverture colorée. Le plant et les feuilles sont très 
tolérants à la chaleur. Les petits fruits mûrissent rapidement, sont 
faciles à cueillir et ont un goût délicieusement sucré. Parfaite pour 
la culture en pots, ou en combinaison avec d’autres plantes. Quatre 
couleurs offertes dans le paquet : rose, rouge, orange et jaune.

7.89 $ 
10 s/p

Tomate - Raisin

65-9239-01N 
Juliet F1

60
Moyen 
Indét.   

Rouge 25-30
Variété aux fruits rouge très foncé et luisant, 4 cm de longueur et 2 
cm de diamètre.  Saveur délicieuse et texture douce. Tolérance élevée 
au fendillement.  Haut rendement.

5.69 $ 
20 s/p

65-9273-01B 
Matthew F1

60
Large 
Indét.

Orange 35
De couleur orange, cette tomate raisin, de gros calibre, se compare à 
la variété Juliet.  Une belle façon d’apporter de la variété à votre table.

7.89 $ 
10 s/p

65-9233-01N 
Sugary F1

60
Large 
Indét.

Rose 12-16

Inusité! Voilà une petite tomate raisin rose foncé de 3,5 cm de long 
qui porte bien son nom, car elle contient 9,5 % de plus de sucre que 
la plupart des tomates cerises.  Rendement supérieur. Les plants sont 
vigoureux et peuvent nécessiter une taille.

6.79 $ 
15 s/p

65-9272-010 
Sweet Heart F1

60 
Large 
Indét.

Rouge
Moins 
de 25

Voici une tomate tout usage, pouvant être produite en serres ou 
au jardin. Elle est tolérante aux craquements et possède un goût 
remarquable.

7.89 $ 
15 s/p

65-9238-010 
Navidad II F1

64 Petit Dét. Rouge
Moins 
de 25

Petite tomate raisin délicieusement sucrée. Navidad II a un plant 
compact, déterminé et ses fruits ont une tolérance améliorée au 
fendillement.

7.89 $ 
15 s/p

Navidad II F1Sweet Heart F1Sugary F1Matthew F1Juliet F1

Poire RougePoire JauneTomatoberry Garden F1
Sweet Valentine F1  

Collection Patio
 Plumbrella mélange F1 

Collection Patio
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TOMATE ITALIENNE

Code  
variété

Maturité
(jours) 

Form.
Grosseur  

plant
Couleur

Poids  
fruit (g)

Description variété
Prix

1 Pqt

Tomate - Italienne

65-9218-01N 
Sunrise Sauce F1

60 Petit Dét. Orange 85-100

La seule tomate italienne orange hybride sur le marché. Les plants 
déterminés sont parfaits pour la culture en pot et les espaces 
restreints.  Sunrise Sauce produit des tomates faciles à peler, sucrées 
et charnues, au bon goût des tomates d’antan.  Sunrise Sauce 
produit suffisamment de tomates à la fois pour cuisiner une recette 
de sauce tomate ou de salsa par récolte. Bien qu’elle puisse être 
consommée crue, la cuisson libère toute la saveur de cette tomate.

7.89 $ 
20 s/p

65-9213-01B 
Pozzano F1

68
Moyen 
Indét.  

Rouge 150
Voici une tomate italienne traditionnelle de type “San Marzano”, 
de gros calibre et sans épaules vertes. Les fruits sont bien remplis, 
uniformes et ont une bonne tolérance à la pourriture apicale.

7.89 $ 
10 s/p

65-9216-01B 
Granadero F1

68
Compact 

Indét.
Rouge 150 Tomate italienne qui fournit un bon rendement de gros fruits même dans 

des conditions plus fraîches. Idéale pour préparer les sauces ou conserves.
7.89 $ 

10 s/p

65-9211-010 
Supremo F1

70
Compact 

Dét.
Rouge 120-130

Grosse tomate italienne qui produit un nombre élevé de fruits 
carrés, extra larges de forme allongée. Les plants compacts ont une 
production concentrée et une bonne mise à fruit même en période 
de chaleur. Les fruits de qualité sont fermes et d’un beau rouge 
foncé à maturité. Parfait pour la confection de sauce.

5.69 $ 
20 s/p

65-9226-01N 
Mariana F1

72
Petit 

moyen
Dét.

Rouge 125-130

Mariana est l’une des tomates italiennes les plus cultivées en 
raison de sa flexibilité aux différentes conditions de culture, sa 
tolérance aux maladies et l’uniformité de ses fruits. Le plant offre 
un bon rendement de fruits lisses qui murissent uniformément. 
Excellent choix pour la mise en conserve, les sauces, salsas et jus.

7.89 $ 
20 s/p

65-9222-010 
Plum Regal F1

73
Moyen 

Dét.
Rouge 120-130

Notre première variété de tomate italienne tolérante au mildiou et 
à la brûlure alternarienne.  Plum Regal a une belle couleur interne 
rouge foncé et une saveur supérieure, qui en fait un choix parfait 
pour les sauces et salsas. Ses fruits résistent aux craquements et les 
plants déterminés restent en santé au jardin.

7.89 $ 
20 s/p

65-9215-01N 
Marriage 
Perfect Flame F1 
(Heirloom)

75
Large 
Indét.

Orange 110-125
Type saladette orange, au goût mi-sucré, mi-acide, issu d’un 
croisement entre Peron X Flame. La plus hâtive de la gamme des 
Heirloom Marriage. Il est préférable de la cultiver en plein sol.

6.79 $ 
20 s/p

Tomate Italienne - Mini

65-9243-01N 
Little Napoli F1

60 Petit Dét. Rouge 30

L’une des seules tomates italiennes à cultiver sur patio, en pot. 
Little Napoli est tolérante aux maladies et offre un excellent 
rendement considérant la petite taille de son plant : récoltez assez 
en une seule fois pour remplir un pot de sauce ou de salsa! 

7.89 $ 
15 s/p

65-9271-01N 
San Marzano 
Marzito F1

60 
Large 
Indét.

Rouge 25

Petite tomate de forme allongée qui rappelle celle d’une tomate 
italienne, parfaite pour la confection rapide d’une sauce. En 
raison de sa texture ferme et de sa riche saveur sucrée, Marzito se 
consomme aussi fraiche, tout comme une tomate cerise ou raisin. 
Très tolérante à la maladie.

7.89 $ 
10 s/p

San Marzano Marzito F1Little Napoli F1
Marriage Perfect Flame F1 

(Heirloom)Plum Regal F1Mariana F1

Supremo F1Granadero F1Pozzano F1Sunrise Sauce F1
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FINES HERBES

Code  
variété

Form.
Hauteur 

Plant (cm)
Étalement

(cm)
Description variété

Prix
1 Pqt

Absinthe

67-0310-01N 
Absinthe

80-100 100-150
L’absinthe est une plante attrayante en raison de la couleur de son feuillage gris-argenté.  Utilisez-
la en bordure ou en arrière-plan. Elle agit comme répulsif contre les insectes. (Vivace) 

5.69 $ 
900 s/p

Aneth

67-0510-010 
Dukat

60-75 30
Cultivé pour ses feuilles et ses graines très aromatiques. Son port est uniforme.  La variété Dukat 
produit des ombrelles plus grosses que les autres variétés. (Annuelle)

3.59 $ 
200 s/p

67-0511-01N 
Fernleaf

40-50 30
C’est une variété unique pour son port trapu et ses multiples branches secondaires. Les ombrelles 
se produisent tard dans la saison. Il est principalement recherché pour ses branches. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

Basilic

67-1112-01N 
Emerald Tower 
(Genovese)

60-90 20-30

Variété bien ramifiée, aux entre-nœuds courts, au port colomnaire et au rendement très élevé. Se 
cultive très bien en plein sol, en pot ou en hydroponie. Emerald Tower fleurit 10 à 12 semaines plus 
tard que les variétés classiques.  Une saveur traditionnelle de basilic Genovese.  Feuillage vert foncé, 
lustré qui se démarquera dans votre potager. (Annuelle) 

6.79 $ 
100 s/p

67-1117-01N 
Emily 
(Genovese)

30 30

Nouvelle variété de basilic de type Genovese particulièrement bien adaptée à la culture en pot en 
raison de son port compact. Emily a été hybridé afin d’obtenir des entrenoeuds plus courts, mais 
toujours avec de grandes feuilles très aromatiques. Il a une durée de vie en tablette plus longue et 
se garde mieux au réfrigérateur que la plupart des types Genovese. (Annuelle)

4.59 $ 
100 s/p

67-1113-01N 
Everleaf 
(Genovese)

25-50 25-50
Le premier basilic hybridé assurant une récolte toute la saison en raison de sa montaison très 
tardive. Variété compacte et bien ramifiée. Saveur intense de basilic. Tolérance intermédiaire au 
mildiou et au Fusarium. (Annuelle)

4.59 $ 
100 s/p

67-1110-01N 
Fin Vert

20-30 25-30 Une plante compacte portant de petites feuilles lisses. (Annuelle) 3.59 $ 
100 s/p

67-1120-01N 
Grand Vert 
Genova

20-30 25-30
Ce choix produit de grandes feuilles attrayantes, très aromatiques, de forme arrondie  et de 
coloration verte brillant. Les feuilles sont savoureuses, il est recommandé pour faire du pesto. 
(Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

67-1105-01N 
Grec

25-50 25-50
Ce  basilic a les mêmes caractéristiques que le basilic doux, mais son goût est encore plus parfumé.  
La grosseur des feuilles varie de 2 à 10 cm. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

67-1125-01N 
Helios (Citron)

40-60 30
Basilic à la croissance rapide qui produit de petites feuilles au goût agréable de basilic et citron. 
(Annuelle)

6.79 $ 
100 s/p

67-1162-01B 
Rosie (Rouge)

25-30 25-30
Voici une nouvelle variété de basilic rouge plus foncé et plus intense. Plant compact sur des tiges 
robustes. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

67-1100-01N 
SimplyHerbs Try 
Basil

60-75 30-40
Voici un mélange de trois basilics différents;  Genovese (génois), rouge et dentelé, réunis dans un 
même enrobage afin de créer facilement et rapidement des plants de basilics offrant une belle 
diversité. Chaque bille contient entre 8 et 14 semences. (Annuelle)

6.79 $ 
25 s/p

67-1165-01N 
Purple Ball

30 25-30
Basilic unique à la silhouette ronde, compacte et touffue de 30 cm de haut. Le plant buissonnant se 
pare de petites feuilles pourpres violacées odorantes et de fleurs tubulaires également pourpres. Un 
basilic original, à cultiver dans la cuisine ou au jardin. Gagnant Les Exceptionnelles 2018. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

Purple BallSimplyHerbs Try BasilRosie (Rouge)Helios (Citron)GrecGrand Vert GenovaFin Vert

Everleaf (Genovese)Emily (Genovese)Emerald Tower (Genovese)FernleafDukatAbsinthe
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FINES HERBES

Code  
variété

Form.
Hauteur 

Plant (cm)
Étalement

(cm)
Description variété

Prix
1 Pqt

Basilic Thaï

67-1133-01N 
Thai Siam 
Queen

60 60
Siam Queen est une variété améliorée de basilic Thaï. Primée pour ses qualités ornementales et ses 
usages culinaires, Siam Queen a un arôme intense de réglisse. En cuisine, le basilic thaï est ajouté à 
la dernière minute pour lui conserver toute sa saveur et son arôme. (Annuelle)

6.79 $ 
100 s/p

Baume mélisse

67-1310-01N 
Baume Mélisse

30-80 40-50
Plante haute de 30 à 80 cm, à tiges dressées à section carrée. La mélisse a des petites feuilles 
ovales gaufrées et dentelées qui exhalent un parfum doux et citronné quand elles sont froissées. 
(Vivace semi-rustique)

3.59 $ 
200 s/p

67-1311-01N 
Mandarina

30-80 45
Vivace très aromatique au port étalé et montant. Feuilles vertes, ovales, à la douce fragrance de 
mandarine. (Vivace semi-rustique)

11.09 $ 
30 s/p

Bourrache

67-1510-01N 
Bourrache

45 30
La bourrache est une plante pouvant monter jusqu’à 80 cm de haut. Ses feuilles juteuses, à saveur 
de concombre, peuvent être utilisées dans les salades, les boissons glacées, les garnitures, les 
infusions, etc. Riche en calcium et en potassium. (Annuelle)

4.59 $ 
55 s/p

Camomille

67-1710-01N 
Camomille

40-50 15-20 La Camomille est très florifère et idéale dans la préparation des tisanes. (Vivace) 3.59 $ 
500 s/p

Cerfeuil

67-2510-01N 
Cerfeuil Frisé

40-50 20
Le cerfeuil est facile a cultivé et vous apportera une plus grande production dans un sol humide et à l’ombre.  
Il est apprécié dans plusieurs recettes soit les soupes, les salades, les sauces, les viandes, etc. (Annuelle)

3.59 $ 
200 s/p

Ciboulette

67-3120-01N 
Ciboulette à 
l’ail oriental

30-40 30 Feuilles aplaties vert grisâtre au goût d’ail bien distinct. (Vivace semi-rustique) 3.59 $ 
200 s/p

67-3116-01B 
Nelly

15-30 15-20
Cette ciboulette verte bleutée foncée a une tige de grosseur fine à moyenne. Bonne croissance 
vigoureuse et bien érigée. Tolérante aux maladies et aux dommages des thrips sur les feuilles. 
(Vivace semi-rustique)

3.59 $ 
200 s/p

Citronnelle

67-3202-01N 
Citronnelle

60-100 30-60

Nous vous offrons maintenant la très populaire plante herbacée tropicale, chère à la cuisine Thaï, 
la citronnelle.  Elle est en effet largement utilisée en cuisine asiatique ou comme herbe médicinale 
en Inde. Elle a de longues tiges étroites, vert pâle, épaisses et charnues. Elle possède un goût subtil 
de citron.  Elle peut être séchée, mise en poudre ou utilisée fraîche dans les soupes, les caris ou les 
sautés. La citronnelle préfère un climat chaud. (Vivace semi-rustique)

5.69 $ 
300 s/p

Collection

67-0030-01N 
Collection de 
Basilic

** **
Une collection de basilic les plus populaires.  La collection contient 1 sachet de chacune des 
variétés suivantes : Rosie, Grand Vert Genova, Fin Vert, Grec et Citron. (Annuelle)

16.59 $ 
collection

67-0025-010 
Herbes 
Italiennes

** **
La cuisine italienne est, sans contredit, délicieuse. Ayez sous la main les herbes qui vont 
permettront de réussir tous les plats typiques et même de faire votre pesto.  Un sachet contient les 
herbes suivantes: basilic grand vert Genova, marjolaine, origan, persil italien vert foncé et sauge.

10.09 $ 
collection

Herbes ItaliennesCollection de BasilicCitronnelleNellyCiboulette à l’ail orientalCerfeuil Frisé

CamomilleBourracheMandarinaBaume MélisseThai Siam Queen
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FINES HERBES

Code  
variété

Form.
Hauteur 

Plant (cm)
Étalement

(cm)
Description variété

Prix
1 Pqt

Collection

67-0020-010 
Herbes de 
Provence

** **
Préparez votre propre mélange d’herbes de Provence que vous utiliserez fraîches ou séchées dans 
nombreuses recettes. La collection contient 1 sachet de chacune des herbes suivantes : basilic 
grand vert Genova, origan, romarin, sarriette d’hiver et thym d’hiver.   

11.09 $ 
collection

67-0015-010 
Jardin de Fines 
Herbes

** **
Une collection traditionnelle des fines herbes les plus populaires.  La collection contient 1 sachet de 
chacune des herbes suivantes : basilic, cerfeuil, aneth, marjolaine, menthe, origan, sauge, sarriette 
et thym.

14.49 $ 
collection

Coriandre

67-3556-01B 
Marino

60-100 25-30 Variété compacte bien adaptée pour la production en pots. Marino germe rapidement, croît vigoureusement 
et est tolérant à la montaison. D’abondantes récoltes parfumées en perspective! (Annuelle)

3.59 $ 
150 s/p

67-3551-010 
Santo

40-50 75 Les plants sont plus trapus que la variété commune. Lent à la montaison. (Annuelle) 3.59 $ 
150 s/p

Cumin

67-1912-01N 
Cumin

45 30

Les graines de cumin sont principalement utilisées comme épice. Saveur comparable au carvi, 
mais le goût est plus prononcé. Utilisé dans les soupes, le pain et bien d’autres. Le cumin est un 
ingrédient de base dans la fabrication de la poudre curry.  Il est préférable d’entreprendre la culture 
des plants en serre, car le cumin requiert des conditions chaudes de culture. (Annuelle)

4.59 $ 
100 s/p

Estragon

67-3910-01N 
Estragon De 
Russie

60-90 30-45
Feuilles vertes foncées sur le dessus et de couleur plus claire en dessous, étroites et légèrement 
pointues. Usages culinaires très variés. Sa saveur est plus prononcée que celle de l’estragon 
français. (Vivace)

3.59 $ 
400 s/p

Fenouil

67-4313-01N 
Dragon F1

75 45

Dragon est un fenouil très rond, de croissance moyennement rapide, très lent à la montaison. 
Comme il tolère bien la chaleur et ne jaunit pas, Dragon peut être cultivé dans presque toutes les 
conditions. Étalez vos semis jusqu’à la fin du printemps et vous récolterez vos bulbes de fenouil 
maison jusqu’à la fin de l’automne. (Annuelle)

4.59 $ 
80 s/p

Herbe à chat

67-6350-01N 
Herbe à chat

90-100 50-60 Les feuilles sont utilisées comme infusion ou comme simple assaisonnement. Les chats l’adorent et 
elle agit comme plante répulsive naturelle à plusieurs insectes. (Vivace) 

4.59 $ 
200 s/p

Lavande

67-4911-01N 
Lavande Munstead

30 60 Une lavande en version hâtive et plus compacte. (Vivace)  3.59 $ 
100 s/p

Livèche

67-5310-01N 
Livèche

100 150
Les feuilles ressemblent étrangement à celles du céleri. Ajoute du goût à vos plats préférés. 
Saupoudrez les graines sur les viandes, dans les soupes, sur les bonbons, etc.  Utilisée également 
dans la fabrication de vin à base de livèche. Les racines ont des propriétés médicinales. (Vivace) 

4.59 $ 
100 s/p

Marjolaine

67-5510-01N 
Marjolaine 
Douce

20 15
Ressemble à l’origan, mais avec des feuilles plus grosses. La marjolaine a des usages multiples dans 
les préparations culinaires de viandes, de légumes ou de vinaigrettes. Aussi utilisée comme répulsif 
d’insectes.  Rendement plus grand dans un sol fertile, humide et en plein soleil. (Annuelle) 

5.69 $ 
100 s/p

Marjolaine DouceLivècheLavande MunsteadHerbe à chatDragon F1

Estragon De RussieCuminSantoMarinoJardin de Fines HerbesHerbes de Provence
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FINES HERBES

Code  
variété

Form.
Hauteur 

Plant (cm)
Étalement

(cm)
Description variété

Prix
1 Pqt

Menthe

67-6321-01N 
Menthe Poivrée

50-90 30-50 Plant buissonnant, bien ramifié, dont les feuilles au goût prononcé ont une forme ovoïde. Les 
feuilles sont utilisées en cuisine, en herboristerie et dans la fabrication de spiritueux. (Vivace) 

4.59 $ 
200 s/p

67-6320-01N 
Menthe Verte

30-60 40
La plus populaire des menthes puisque les feuilles ont un arôme fruité plus doux.  Usages culinaires 
multiples. Plante envahissante dont les tiges se propagent rapidement. Fleurs mauves à maturité. (Vivace) 

4.59 $ 
200 s/p

Origan

67-6521-01B 
Cleopatra

25 25

Cet origan au beau feuillage gris argenté, est apprécié tant pour sa beauté ornementale que  pour ses 
qualités potagères. Cleopatra se distingue des origans grecs et italiens par son goût légèrement épicé, 
agréablement rehaussé par une note de menthe fraîche. Son plant compact et rampant produit un rendement 
élevé de feuilles qui en fait un choix sûr pour la culture en pot. Gagnant AAS Regional 2015. (Vivace) 

5.69 $ 
300 s/p

67-6510-01N 
Origan

20 15 Semblable à l’Origanum majorana, mais dont le goût est moins prononcé. (Vivace) 3.59 $ 
400 s/p

67-6520-01N 
Origan Grec

20 30-40  Les feuilles ovales, épaisses et poilues offrent une saveur plus corsée et aromatisée. (Vivace)  4.59 $ 
400 s/p

Oseille

67-6710-01N 
Oseille 
Française

30-45 20-25
Grandes feuilles vertes, très acides, au goût léger de citron. Utiliser dans les soupes, les salades ou  
dans les plats de poisson. (Vivace) 

4.59 $ 
100 s/p

Persil

67-7131-01N 
Astra (Frisé)

25-40 30
Voici un persil frisé triple, vert très foncé, conçu pour être cultivé et récolté à longueur d’année. Peu 
être consommé frais, séché ou congelé. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

67-7128-01B 
Green Pearl 
(Frisé)

30-40 30
Le ‘Green Pearl’ est une variété de très grande qualité.  Les plants ont une abondance de feuilles 
frisées vert foncé sur des tiges solides. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

67-7155-01N 
Amélioré Vert 
foncé

40 30 Sélection productive aux feuilles lisses, vert foncé. (Annuelle) 3.59 $ 
100 s/p

Pimprenelle

67-7211-01N 
Pimprenelle

20-30 30
Une herbe qui offre autant le goût de la noix que celui du concombre. Utilisez les feuilles dans les 
salades de légumes crus ou dans les salades de fruits. (Vivace)    

5.69 $ 
75 s/p

Romarin

67-7910-01N 
Romarin

90 -150 90-150

Tiges ligneuses, vert gris. Feuilles vert foncé sur le dessus et blanches en dessous, persistantes, 
étroites, aiguës et longues de 2 à 3 cm. Le romarin est reconnu pour son parfum piquant.  L’arôme 
prononcé de ses feuilles en fait un choix privilégié dans les préparations culinaires, médicinales et 
autres. (Vivace semi-rustique)

5.69 $ 
180 s/p

RomarinPimprenelleAmélioré Vert foncéGreen Pearl (Frisé)Astra (Frisé)Oseille Française

Origan GrecOriganCleopatraMenthe VerteMenthe Poivrée
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FINES HERBES

Code  
variété

Form.
Hauteur 

Plant (cm)
Étalement

(cm)
Description variété

Prix
1 Pqt

Roquette (Arugula)

67-8123-01B 
Bellezia

15 20
Une très belle variété de roquette avec une tolérance impressionnante au mildiou. D’apparence 
élégante, Bellezia est d’un remarquable vert très foncée avec une marge profondément dentelée. 
Excellente tolérance à la montaison et durée de vie en tablette supérieure à la moyenne. (Annuelle)

5.69 $ 
100 s/p

67-8110-01N 
Roquette

15 20
Roquette de type cultivée, au goût poivré, sans être trop épicé. Bonne tolérance à la montaison. 
(Annuelle)

5.69 $ 
100 s/p

67-8104-01N 
Wasabi

15 20
La roquette Wasabi, une nouvelle variété de jeunes pousses qui vous chatouilleront le nez, tout 
comme la moutarde du même nom. Ses petites feuilles finement dentelées, à la fois tendres et 
épicées, ajouteront du «punch» à vos recettes. (Annuelle)

5.69 $ 
100 s/p

Sarriette

67-8910-01N 
Sarriette d’été

30 15
Ses feuilles étroites vert foncé et ses fleurs mauve pâle font d’elle une belle plante de rocaille et de 
bordure d’allée. (Annuelle) 

3.59 $ 
200 s/p

67-8920-01N 
Sarriette 
d’hiver

35-40 30-40
Se compare à la sarriette d’été, mais sa saveur est plus prononcée. Ses feuilles sont gris-vert 
luisantes avec de belles fleurs blanches ou roses. Usages culinaires et médicinaux multiples. Plante 
très attrayante comme mini-arbuste ou plante de bordure. (Vivace semi-rustique)

3.59 $ 
200 s/p

Sauge

67-9110-01N 
Sauge à 
Grandes 
Feuilles

75 50
Populaire dans la cuisson de poulet (farce) et utilisée dans des recettes de viandes, saucisses, 
omelettes, fromages et plats à base de fèves. Ses fleurs bleu pâle sont attrayantes. Le plant de 
sauge attire les abeilles tout en repoussant les insectes nuisibles. (Annuelle)

3.59 $ 
100 s/p

Stevia

67-9210-01N 
Stevia

30-50 30-50
Une herbe fine unique des plus intéressantes! En effet les feuilles séchées peuvent servir de 
substitut pour le sucre dans les breuvages, les desserts et plusieurs autres préparations. Un ajout 
unique à votre jardin. (Annuelle)

7.39 $ 
12 s/p

Tagete

67-9301-01N 
Dropshot

25-30 25-30

Plante de la famille des œillets d’Inde dont la fleur présente peu d’intérêt ornemental; en revanche, 
le feuillage a un bon goût sucré avec une note prononcée de réglisse ou d’anis. Le plant a une 
forme globulaire.  se ramifie facilement et produit un plant dense, son feuillage fin et tendre, est 
idéal dans les breuvages, le thé, les tisanes, la nourriture ou simplement à mâcher seul. (Annuelle)

6.79 $ 
100 s/p

Thym

67-9515-01N 
Thym français 
Orangelo

25-30 30-35

Thym français à la fragrance classique de thym, avec une agréable note d’orange. Apprécié en cuisine, 
Orangelo s’utilise très bien comme couvre-sol parfumé, car il forme un tapis court qui se propage 
rapidement. En été, le plant se couvre de jolies petites fleurs blanches. Plante robuste à feuillage 
persistant qui survit en zone de rusticité 5. S’utilise en pots de toutes tailles, comme couvre-sol, avec 
les vivaces, et convient très bien comme plante retombante dans les compositions florales. (Annuelle)  

7.89 $ 
100 s/p

67-9510-01B 
Thym d’hiver

25-45 20
Feuilles vert foncé, très petites, ovales et allongées. Petites fleurs variant de pourpre pâle à lilas. 
Usages culinaires et médicinaux multiples. Rendement supérieur si cultivé dans des terrains en 
pente, pauvres, rocailleux et exposés en plein soleil. Tolérant à la sécheresse. (Vivace) 

3.59 $ 
100 s/p

67-9510-01N 
Thym d’hiver

25-45 20 Disponible en semence non-traitée. (Vivace) 3.59 $ 
100 s/p

Thym d’hiverThym français OrangeloDropshotSteviaSauge à Grandes Feuilles

Sarriette d’hiverSarriette d’étéWasabiRoquetteBellezia



Nos choix de livres

Faire pousser ses légumes en hiver dans un 
climat nordique, c’est possible! Basé sur des 
années de recherche et d’expérimentation, 
ce guide pratique magnifiquement illustré 
présente une série de conseils et d’outils pour 
démarrer son projet de culture maraîchère en 
hiver. Plus qu’un simple mode d’emploi, Le 
maraîchage nordique est aussi un ouvrage 
résolument engagé, proposant un nouveau 
modèle de souveraineté alimentaire fondé 
sur une agriculture écologique, verte et de 
proximité. Auteurs : Jean-Martin Fortier, 
Catherine Sylvestre et Ricardo Larrivée. 
Éditions: Cardinal, 248 pages.

17-0012-010

LARRY HODGSON présente le livre le plus 
complet jamais écrit à ce jour au Québec sur 
les semis. Qu’il s’agisse de semis intérieurs ou 
extérieurs, de plantes ornementales, de légumes 
ou de fines herbes, il explique tout sur leur 
culture : de la récolte et de la conservation des 
semences jusqu’à l’ensemencement, toujours 
du point de vue d’un jardinier qui cherche à 
obtenir de bons résultats sans y investir tout 
son temps et ses efforts. Et comme chaque 
semence a ses besoins propres, l’auteur donne 
dans la deuxième partie toutes les indications 
nécessaires pour réussir la culture de 350 plantes 
à l’aide de semis. Faire des semis n’aura jamais 
été aussi facile. Auteur : Larry Hodgson.  
Éditions : Broquet. 224 pages. 

17-0008-010

Ce livre est une véritable mine d’informations 
pratiques pour la production de légumes 
biologiques. Il s’adresse au jardinier amateur 
autant qu’au producteur voulant vivre 
d’agriculture biologique sur une petite surface. 
Auteur: Jean-Marc Fortier. Les Éditions 
Ecosociété. 223 pages.

17-0010-01F

35.00$ 25.00$ 32.10$

Le jardinier découvre les plaisirs d’inclure des 
plantes comestibles et ornementales dans le 
jardin. Ce livre facilite la tâche de concevoir un 
beau paysage tout en produisant des aliments 
pour la table et de la beauté pour l’âme. Vous 
y trouverez des conseils et outils nécessaires 
pour créer et entretenir un potager. Les lecteurs 
apprendront à planter, cultiver et récolter les 
meilleurs légumes, fruits, verdures et herbes 
aromatiques pour chaque saison.  Également 
inclus, des recettes de saison, des tâches 
mensuelles de jardinage, des dessins de jardin et 
des conseils de décoration en utilisant des fleurs 
coupées.  Auteure: Jennifer R. Bartley Éditeur: 
Timber Press. 225 pages.  
Disponible en anglais seulement. 

17-0021-010

32.80$

Le processus de jardinage peut sembler intimidant pour 
les débutants.  Savoir quand, et quoi planter, comment 
prendre soin des plantes, éloigner les parasites et les 
maladies sont des tâches difficiles.  Heureusement, Daryl 
Beyers, un expert du Jardin botanique de New York, a 
réalisé cet ouvrage de référence.   Ce livre se veut un 
aperçu complet des principes de base du jardinage.  
Les lecteurs apprendront à connaître le sol, la sélection 
des plantes, la propagation, la plantation et le paillage, 
l’arrosage et l’alimentation, la taille, les mauvaises herbes, 
les parasites et les maladies. Ces informations s’appliquent 
aussi bien aux plantes ornementales qu’aux plantes 
comestibles. Avec des photographies inspirantes et des 
illustrations utiles, cet ouvrage donne à tous jardiniers une 
base solide de travail sur laquelle ils peuvent s’appuyer 
et bien travailler à travers les différents chapitres. Auteur: 
Beyers Daryl Éditeur: Timber Press. 240 pages.  
Disponible en anglais seulement. 

17-0022-010

30.00$
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SEMOIR

Mini semoir à main  
Fait de plastique transparent ultra résistant. Facile à utiliser, 
l’ouverture s’ajuste aisément selon la grosseur des semences. 
Indispensable pour éviter à avoir à éclaircir vos semis.

06-5010-010 Mini semoir à main 
1 unité 4.50 $/ch.
3 unités ou plus 4.05 $/ch.

Mini semoir pour jardinier 
Parfait pour le jardinier amateur, ce semoir 
permet de manipuler facilement les petites, 
très petites ou grosses semences de fleurs 
ou de légumes sans pile ni électricité. 
Fonctionnant avec une poire à vide, la 
semence est aspirée à main et relâchée à 
l’endroit voulu. Le jeu de 5 embouts de tailles 
différentes s’adapte à la plupart des types de 
semences et un embout ‘loupe’ vous permet 
de bien les voir. Le couvercle de la boîte de 
rangement sert aussi de plateau pour les graines lors du semis.

L’ensemble comprend 5 embouts de taille différente, 1 embout-loupe, 1 poire à 
vide de 170 g dans une boîte de rangement. Livré avec des instructions détaillées.

06-5018-010 Mini semoir pour jardinier
1 unité 45.10 $/ch.

Semoir ‘Magic’  
Plus précis que le mini semoir, mais aussi facile 
à utiliser, le semoir ‘’Magic’’ est parfait pour 
distribuer avec précision les petites semences 
aussi bien que les semences enrobées dans 
les pots et les plateaux de multicellules. (Pour 
l’ouvrir, utiliser le bout d’un petit tournevis).

06-5015-010 Semoir ‘Magic’ 
1 unité 18.80 $/ch. 
3 unités ou plus 16.92 $/ch.

Semoir manuel vibrant  
Voici un semoir manuel facile à utiliser qui permet 
un semis précis et rapide. Sans corde et résistant à 
l’eau, vous pouvez contrôler la tombée de la semence 
en ajustant la commande à la vitesse désirée ou en 
inclinant le semoir vers l’avant ou vers l’arrière. Les 
semences se répartissent facilement à l’endroit voulu 
ce qui vous évite de perdre du temps à les éclaircir.

Fonctionne à l’aide d’une pile de 9 volts et 
livrée avec des instructions détaillées.

06-5016-010 Semoir manuel vibrant 
1 unité 118.80 $/ch.

Semoir De Precision Earthway  
Léger et facile à utiliser, le semoir “Earthway” vous offre performance 
et durabilité. En un seul passage, il ouvre le sillon, espace et enfouit les 
semences, referme le sillon et compacte le sol. Il peut même tracer le 
rang suivant grâce à son marqueur pratique. Fait de matériel résistant, 
il n’y a que la poignée à mettre en place. Les plaques à semis pour les 
principaux légumes (maïs sucré, haricot, pois, radis, carotte, betterave) 
sont comprises. Plaques individuelles vendues séparément.
1 unité (plaque)   16.00 $/ch.

A   06-5054-010 Semoir De Precision Earthway 
1 unité 253.90 $/ch.

B  06-5022-010 Plaque pour maïs sucre
Espacement du semis sur le rang 18,3 cm.

B  06-5023-010 Plaque pour brocoli 
Espacement du semis sur le rang 2,5 cm

B  06-5024-010 Plaque pour haricot de lima
Espacement du semis sur le rang 30,5 cm

B  06-5026-010 Plaque pour carotte, laitue, chou et oignon
Espacement du semis sur le rang 11,4 cm

B  06-5030-010 Plaque pour popcorn
Espacement du semis sur le rang 22,9 cm.

B  06-5038-010 Plaque pour pois
Espacement du semis sur le rang 7,6 cm.

B  06-5040-010 Plaque vierge
Créer l’espacement nécessaire sur le rang.

B  06-5050-010 Plaque radis, poireau, asperge et épinard
Espacement du semis sur le rang 7,6 cm.

B  06-5051-010 Plaque pour fève et petit pois
Espacement du semis sur le rang 9,1 cm.

B  06-5066-010 Plaque pour concombre
Espacement du semis sur le rang 22,9 cm.

B  06-5070-010 Plaque pour betterave et okra
Espacement du semis sur le rang 9,1 cm.

C  06-5901-010 Couroie 
Couroie de rechange pour le semoir Earthway.
1 unité 33.80 $/ch.

A

B

C
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ESSENTIELS POUR VOS SEMIS

Plateaux à semis
Format pratique pour démarrer les 
semis de légumes ou plus grosses 
semences. Plateau résistant en plastique 
moulé. Chacune des alvéoles est munie 
d’un trou de drainage. Réutilisable et 
s’ajuste aux plateaux de culture (code 
06-3041-050).  
Profondeur : 3,75 cm

A  06-3008-050  
Plateau à semis 200 alvéoles  
1 unité (5 plateaux)  29.30 $/ch.
3 unités ou plus  26.37 $/ch.

B  06-3009-050  
Plateau à semis 288 alvéoles  
1 unité (5 plateaux)  29.30 $/ch.
3 unités ou plus  26.37 $/ch.

C  06-3010-050  
Plateau à semis 128 alvéoles  
1 unité (5 plateaux)  23.70 $/ch.
3 unités ou plus  21.33 $/ch.

Plateau De Culture K1020P
Ces plateaux robustes 
fabriqués de plastique 
durable conviennent 
aussi bien pour une 
production commerciale que 
pour une production de jardinier 
amateur. Leurs rebords renforcés 
et leur fond à rainures augmentent 
leur résistance et facilitent la manipulation. Conçus pour 
contenir des pastilles “Jiffy”, des multicellules et des 
plateaux à semis. Ou n’importe quel autre substrat, pour les 
semis, les boutures, les plants, les bulbes, etc.
Sans trous de drainage. 
Dimensions : 6,3 x 28,6 x 54,6 cm.

06-3041-050  
Plateau de culture K1020P  
1 unité (5 plateaux)  25.40 $/ch.
3 unités ou plus  22.86 $/ch.

Terreau pour semis   
Terreau de qualité supérieure 
biologique pour semis, le Pro-Mix 
est prêt à l’emploi. Le mélange à 
base de tourbe avec la technologie 
MYCOACTIVE favorise une 
croissance vigoureuse, qui permettra 
à la plantule une plus grande 
résistance au stress, des racines 
plus fortes qui permettront une 
meilleure résistance au choc de la 
transplantation. Il y a également de 
la fibre de coco qui aide à gérer les 
niveaux d’humidité et protège les racines de la pourriture 
et un engrais organique qui nourrit progressivement les 
plantes jusqu’à 3 mois. Ce mélange est idéal pour la 
germination des semences de légumes, de fleurs, de fines 
herbes ainsi que pour l’enracinement des boutures.

02-4003-010  
Terreau premium biologique pour semis 9 L  
1 unité 8.40 $/ch.   3 unités ou plus 7.56 $/ch.

Multicellules
La meilleure façon d’obtenir des jeunes 
plants en pleine santé avec un minimum 
de dérangement pour les racines. Des 
cellules individuelles dans un cabaret en 
plastique léger et réutilisable. Chaque 
cellule est conçue pour contenir le 
maximum de terreau tout en permettant 
la transplantation facile sans trop 
déranger les racines. Tous les formats 
s’ajustent aux plateaux de culture (code 
06-3041-050).

A  06-3003-050 8 sections de  
4 cellules (6 x 6 x 5,7 cm)  
1 unité (5 plateaux)  13.80 $/ch.
3 unités ou plus  12.42 $/ch.

B  06-3005-050 8 sections de  
6 cellules (6 x 4 x 5,7 cm)  
1 unité (5 plateaux)  15.70 $/ch.
3 unités ou plus  14.13 $/ch.

C  06-3007-050 8 sections de  
9 cellules (4 x 4 x 5,7 cm)  
1 unité (5 plateaux)  16.00 $/ch.
3 unités ou plus  14.40 $/ch.

A

A

B

B

C

C

Dômes ventilés 
Utilisez ce dôme en plastique robuste avec vos plateaux de 
culture K1020P. Comprend 3 évents pour aider à contrôler 
le taux d’humidité et la température.

A  06-3020-050 Dôme ventlilé de 5 cm
Dôme, hauteur de 5 cm, vous aidera à retenir l’humidité et 
la chaleur pour améliorer la germination des plantules.  
1 unité (5 dômes) 24.00 $/ch.     
3 unités ou plus 21.60 $/ch.

B  06-3025-050 Dôme ventlilé de 18.75 cm
Dôme, hauteur de 18,75 cm offre une hauteur 
supplémentaire aux boutures.
1 unité (5 dômes) 47.90 $/ch.     
3 unités ou plus 43.11 $/ch.

A

B
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ESSENTIELS POUR VOS SEMIS

CowPots
Les «CowPots» sont fabriqués de compost de fumier de vache: oui oui, 
du fumier de vache! Ce procédé exclusif permet d’obtenir un contenant 
écologique, qui respecte l’environnement de manière durable et pratique. 
Les contenants conservent leur forme jusqu’à 12 semaines en serre; une fois 
en terre, en 3 à 4 semaines la décomposition est bien enclenchée. L’azote 
contenu dans le fumier de vache favorise la décomposition naturelle des 
«CowPots». En moins de 3 ou 4 semaines, la décomposition se poursuit sans 
avoir à faire vivre à la plante le stress de la transplantation; on l’aide ainsi à 
s’adapter à son nouvel environnement. «CowPots» a reçu l’accréditation de 
produit biologique de Ecocert Canada.

A  06-2042-250 CowPots 10 cm (25/unité)  
1 unité  15.20 $/ch.    3 unités ou plus  13.68 $/ch.

B  06-2044-040 CowPots 7.5 cm paquet de six (6) cellules (4/unité)  
1 unité  8.80 $/ch.    3 unités ou plus  7.92 $/ch.

Contenant  
De Tourbe
Les contenants “Jiffy” 
sont fabriqués à 75% de 
longues fibres de mousse
de tourbe canadienne 
compressées, stériles et 
sans odeur, ainsi que 25%
de fibres de cellulose pour 
la rigidité. La capacité 
supérieure de rétention
d’eau des contenants 
“Jiffy” réduit le besoin 
d’arroser. Les contenants
“Jiffy” garantissent un environnement idéal pour la croissance des
racines et de la plante. Les racines traversent les parois du contenant
permettant ainsi la transplantation sans avoir à retirer le contenant!

A  06-2022-250 10 cm rond (25/unité)  
1 unité  18.20 $/ch.  3 unités ou plus  16.38 $/ch.
B  06-2034-250 7,5 cm carré (25/unité)   

1 unité  9.40 $/ch. 3 unités ou plus  8.46 $/ch.
C  06-2010-750 Pastille de tourbe Jiffy 7 (75/ unité)

Un média de croissance tout en un. Ces pastilles sont fabriquées de
mousse de tourbe stérile avec un léger apport d’engrais de départ, le
tout contenu dans un mince filet de plastique ajouré. Placez les pastilles
“Jiffy” dans un plateau ou tout autre contenant profond d’environ 5 cm
et ajoutez de l’eau tiède. Chaque pastille grossira d’environ 7 fois son
volume original pour atteindre 4 x 4 cm. Tout reste propre, prêt à recevoir
vos semences ou vos boutures. 

1 unité  15.00 $/ch.  3 unités ou plus 13.50 $/ch.

Contenant de plastique
Résistants Flexibles Réutilisables. Fabriqués à partir de polypropylène vert 
particulièrement bien adapté pour l’horticulture, ces contenants assurent le 
meilleur drainage à vos plants et vous assurent un produit durable, de qualité 
supérieure. Soucoupes non comprises.

A  07-1074-100 Carré 9 cm (10/unité)  
1 unité  14.40 $/ch.    3 unités ou plus  12.96 $/ch.

B  07-1082-100 Carré 10 cm (10/unité)  
1 unité  14.20 $/ch.    3 unités ou plus  12.78 $/ch.

C  07-1158-100 Rond 10 cm (10/unité)  
1 unité  8.40 $/ch.    3 unités ou plus  7.56 $/ch.

D  07-1162-100 Rond 15 cm (10/unité)  
1 unité  20.30 $/ch.    3 unités ou plus  18.27 $/ch.

A

B

ACD B

AB

C

Fibre de coco  
Les cocotiers poussent de nouvelles noix de 
coco sur une base mensuelle, laissant ainsi 
l’environnement totalement intact. La tourbe, 
par contre, met environ 100 ans à se renouveler. 
Cette gamme de produits est faite d’une base 
de fibre de coco, permet une plus grande résistance à la moisissure, 
offre une croissance aux plantes plus rapidement et 
se réhydrate facilement nécessitant jusqu’à 30 % 
moins d’arrosage. La fibre de coco est une alternative 
écologique pour un choix de média de croissance et 
des pots. Fabriqués à partir de matière organique 100 
% biodégradable, ceux-ci sont plus durables que la 
tourbe et peuvent être transplantés directement dans 
votre jardin ou jardinière.

A  06-2051-250 Pastilles de fibre de coco 42 mm 
(25/unité) 
1 unité  8.00 $/ch.   3 unités ou plus  7.20 $/ch.
B  06-2053-200 9 cm carré (20/unité) 

1 unité  20.10 $/ch.   3 unités ou plus  18.09 $/ch.
C  06-2054-200 10 cm rond (20/unité) 

1 unité  16.10 $/ch.   3 unités ou plus  14.49 $/ch.
D  06-2056-200 15 cm rond (20/unité) 

1 unité  41.40 $/ch.   3 unités ou plus  37.26 $/ch.

A

B

C

D

Étiquettes en bois   
Les étiquettes de plantes en bois Rapiclip sont écologiques 
et facilitent l’identification de vos plantes potagères 
et florales. Vingt-quatre (24) étiquettes en bois (15 cm 
longueur) par paquet.

06-2060-010  
Rapiclip étiquettes en bois pour identification
1 unité 8.90 $/ch.   3 unités ou plus 8.01 $/ch.

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2023118
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Ampoules fluorescente T5
Les ampoules fluorescentes de croissance 
T5, vous permettent de jardiner 365 jours 
par année. Que ce soit pour vos semis de 
fleurs et légumes, pour la culture de fines 
herbes ou pour les plantes exotiques, 
ces ampoules fluorescentes produisent 
une lumière plus brillante et couvrent le 
spectre complet de lumière (équivalent 
à 6400 degré Kelvin) en utilisant 20 % 
moins d’électricité que les anciennes 
technologies. RecycFluo 

06-1032-010  
Ampoule fluorescente T5 60 cm
Une (1) ampoule de remplacement 
pour l’ensemble d’éclairage T5 60 cm. 
RecycFluo   
1 unité 12.80 $/ch.
3 unités ou plus 11.52 $/ch.
06-1034-010  
Ampoule fluorescente T5 120 cm
1 ampoule de remplacement pour 
ensemble d’éclairage T-5 120 cm et pour 
le système de table ‘Jump-Start’ 120 cm. 
RecycFluo    
1 unité 15.00 $/ch. 
3 unités ou plus 13.50 $/ch.

Équipement d’éclairage bande DEL à lentille prismatique   
Voici une amélioration de la technologie DEL plus abordable avec une plus haute efficacité. Celle-ci produit jusqu’à 20 % plus de rendement lumineux grâce à 
l’utilisation d’un filtre plus efficace. La lumière traverse un prisme qui concentre la lumière dans un faisceau qui a un angle de 90 degrés plutôt que 120 degrés 
comme l’ancien modèle. Cette technologique assure une meilleure couverture lumineuse sur les plantes qui favorise une croissance plus rapide. En plus, celui-ci est 
pratiquement silencieux et ne contient pas de mercure.

L’équipement comprend une bande DEL 6400K à lentille prismatique, un cordon d’alimentation 1,8 m avec interrupteur, une corde de connexion de 35 cm, deux clips 
de montage pour permettre de suspendre le tout.

06-1085-010 Équipement bande DEL à lentille prismatique 60 cm  
1 unité 59.40 $/ch. 3 unités ou plus 53.46 $/ch.
06-1087-010 Équipement bande DEL à lentille prismatique 120 cm  
1 unité 88.50 $/ch. 3 unités ou plus 79.65 $/ch.

Ampoules à DEL T5
Améliorez votre équipement d’éclairage T5 en remplaçant l’ampoule fluorescente par une 
ampoule à DEL. Celle-ci s’adapte à la structure du T5 et offre les mêmes performances de 
croissance. Avantages: économies d’énergie, ne contient pas de mercure et une durée de 
vie prolongée d’environ 50 000 heures. 

06-1031-010 Ampoule à DEL T5 60 CM
Une (1) ampoule de remplacement pour l’ensemble d’éclairage T5 60 cm. 

1 unité 25.40 $/ch. 3 unités ou plus 22.86 $/ch.
06-1036-010 Ampoule à DEL T5 120 CM
Une (1) ampoule de remplacement pour l’ensemble d’éclairage T5 120 cm.  
1 unité 40.00 $/ch. 3 unités ou plus 36.00 $/ch.

Tapis Chauffant De Propagation 
Maintien vos semis à la température 
idéale. Les tapis chauffants dégagent 
une chaleur constante qui assure une 
croissance optimale des nouvelles pousses. 
Augmenter les chances de réussite et la 
vitesse de croissance en réchauffant le 
terreau. Le tapis chauffant augmente de 5 
à 10 °C la température de l’air ambiant au 
niveau des racines. Se branche dans une 
prise électrique de 120 volts. 
Longueur 50 cm  Largeur 23 cm.

06-9020-010 Tapis chauffant de propagation
1 unité  36.90 $/ch.    3 unités ou plus  33.21 $/ch.

Thermostat de tapis chauffant numérique  
Un thermostat numérique permettant de sélectionner et maintenir une 
température optimale pour l’enracinement, conduisant à une croissance 
plus rapide des semis ou des cultures. Ce thermostat est compatible avec 
notre tapis chauffant de propagation (code 06-9020-010). Branchez les 
deux ensemble, poussez la sonde à 3 broches dans le support de culture 
et réglez la température. Les températures du thermostat varient de  
20 °C to 42 °C.

06-9025-010 Thermostat de tapis chauffant numérique
1 unité  46.10 $/ch.    3 unités ou plus  41.49 $/ch.

TROUVER UN POINT DE DÉPÔT : les points de dépôt du programme RecycFluo sont là pour vous aider à 
recycler vos ampoules contenant du mercure. www.recycfluo.ca/fr/trouver-un-point-de-depot
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Jump Start 120 cm
Le système d’éclairage “Jump Start”est compact. 
C’est l’outil idéal pour les semis, les boutures, 
les fleurs annuelles, les herbes et les plantes 
de maison. Les lampes T5 sont très efficaces 
et permettent une croissance plus rapide, 
elles procurent 15-20% plus de lumière que 
les lampes de croissance conventionnelles. La 
hauteur s’ajuste très facilement et le réflecteur 
dirige plus de lumière vers les plantes. En plus, 
il y a une minuterie d’intégrée. Disponible en grandeur de 120 cm incluant 1 fluorescent T-5. 
RecycFluo. Longueur 125 cm Largeur 45 cm Hauteur 77,5 cm. 

06-1048-010 Jump Start 120 cm  
1 unité 116.50 $/ch.

Mini Sunburst HPS 150W 
Le Mini Sunburst est un luminaire compact, facile à utiliser, parfait pour le 
jardinier d’intérieur. L’ampoule à haute intensité fournit le spectre de 
lumière requis pour un jardin dans la maison ou pour des serres de 
taille petite à moyenne. Fonctionnement très silencieux. Facile 
à installer. L’ensemble comprend une (1) ampoule de 150W, 
un (1) cordon d’alimentation 120V de 210 cm de longueur 
et deux (2) crochets. RecycFluo. Longueur 38,25cm 
Largeur 18,75cm Hauteur 10,75cm  

06-1070-010 Mini Sunburst HPS 150W   
1 unité 113.40 $/ch.

Ampoule pour HPS 150 Mini Sunburst  
Ampoule de remplacement de 150 W pour luminaire Mini Sunburst 06-1070-010. RecycFluo.

06-1071-010 Ampoule pour HPS 150 Mini Sunburst   
1 unité 27.30 $/ch. 3 unités ou plus 24.57 $/ch.

Minuterie 
programmable 
numérique de  
7 jours
L’utilisation d’une 
minuterie pour 
automatiser votre 
éclairage est très 
pratique et la lumière 
constante favorise la 
croissance. Minuterie 7 
jours, programmable à la 
seconde. Une (1) prise de courant. Peut s’ouvrir et se 
fermer 8 fois par jour. Heures, minutes et secondes sont 
ajustables.

06-1001-010  
Minuterie programmable numérique de 7 jours   
1 unité 26.00 $/ch.
3 unités ou plus 23.40 $/ch.

Équipement d’éclairage T5 avec reflecteur et ampoule   
Cultivez avec le réflecteur et l’équipement T5. Le réflecteur aide à diffuser largement la lumière à 
travers la canopée des plantes sans utiliser de puissance supplémentaire. Il réfléchit également la 
chaleur dans la zone de culture. Cela permet de prolonger la durée de vie de la lampe et du ballast. 
L’équipement T5HO imite la lumière naturelle du soleil, il est donc idéal pour la croissance végétale 
et végétative. Il est autoballasté et vous permet de connecter jusqu’à huit (8) appareils ensemble à 
l’aide d’une seule prise. Cet ensemble convient pour un usage résidentiel ou commercial.

L’équipement comprend;  lampe de croissance de 6400K, réflecteur, ballast, cordon d’alimentation 
de 180 cm de long avec interrupteur 
marche / arrêt , un cordon de liason de 35 
cm pour brancher plusieurs unités, montage 
et clips de suspension. RecycFluo.

06-1054-010 Équipement d’éclairage 
T5 avec reflecteur et ampoule 60 cm    
1 unité 40.40 $/ch
3 unités ou plus 36.36 $/ch.

06-1057-010 Équipement d’éclairage 
T5 avec reflecteur et ampoule 120 cm    
1 unité 57.30 $/ch
3 unités ou plus 51.57 $/ch.

Ampoules LFC  
Conçues pour utilisation horticole, ces ampoules 
apportent un spectre de couleur naturelle comparable 
à la lumière du soleil à l’heure du dîner, soit 6400 K. 
Elles sont excellentes pour la culture intérieure lorsque 
la lumière naturelle du soleil n’est pas disponible. Elles 
se fixent comme une ampoule ordinaire dans une 
variété de luminaires tels les lampes de table, lampes 
murales et sur rails. RecycFluo.

Durée de vie de 10,000 heures.

06-1013-010 4 ampoules SunBlaster ™ 13 W  
Cet ensemble comprends 4 ampoules fluorescente 
compacte SunBlaster ™ 13 W 6400K.
1 unité 26.40 $/ch.
3 unités ou plus 23.76 $/ch.

06-1026-010 Ampoule SunBlaster ™ 26 W   
1 unité 12.10 $/ch.
06-1025-010  
Ensemble de 4 ampoules SunBlaster ™ 26 W
Cet ensemble comprend 4 ampoules fluorescentes 
compactes SunBlaster ™ 26 W 6400K. 
1 unité 40.30 $/ch.
3 unités ou plus 36.27 $/ch.

Trouver un point de dépôt : les points de dépôt du programme RecycFluo sont 
là pour vous aider à recycler vos ampoules contenant du mercure.  
www.recycfluo.ca/fr/trouver-un-point-de-depot

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2023120
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Jardinière de croissance
La jardinière de croissance est l’accessoire parfait pour les personnes qui aiment cultiver  
des pousses, des verdures fraîches ou partir des semis à l’intérieur, toute l’année !

Le format compact de cette jardinière est idéal pour le comptoir de cuisine ou une petite table. La base, 
faite de plastique recyclé très solide, sert de réservoir d’eau. Dans le réservoir, un socle est recouvert 
d’un tissu absorbant, qui puise l’eau et la transmet aux plantules par capillarité. Il comprend également 
quatre plateaux segmentés réutilisables. Dans le couvercle courbé, sont placés deux tubes fluorescents 
Sunblaster™ 6400 Kelvin T5HO pour assurer un spectre de lumière optimal à la croissance des plantes. 
Il utilise 20% moins d’électricité que les systèmes d’éclairage traditionnels. La hauteur du réflecteur est 
réglable et permet, une fois les plantules poussées, de l’abaisser à environ 10 cm au-dessus pour favoriser 
une croissance dense et bien ramifiée. En plus, il y a une minuterie d’intégrée. RecycFluo.   

Cet appareil mesure 60 cm de largeur x 40 cm de profondeur x 43 cm de hauteur. Tous les 
composants sont faits de plastique recyclé à 100%. Des instructions complètes sont incluses.

06-1080-010 Jardinière de croissance avec minuterie 
1 unité 216.50 $/ch.

Jardinière de croissance DEL   
C’est le même modèle et les mêmes mesures, mais il consomme moins d’énergie et les lumières 
durent presque indéfiniment. La magie des lumières DEL est qu’elles peuvent produire une 
lumière très intense sans consommer beaucoup d’énergie et sont plus respectueuses de notre 
environnement, car l’ampoule ne contiennent aucun mercure.

06-1082-010 Jardinière de croissance DEL avec minuterie
1 unité 284.50 $/ch.
Contactez le service client W H Perron pour toute pièce de replacement.

Mini-trousse pour serre   
La mini-trousse pour serre est l’outil idéal pour tous 
ceux qui veulent commencer à jardiner. Cet ensemble 
comprend tout ce que vous avez besoin pour faire 
pousser des fleurs, plants de légumes, boutures ou 
herbes fraîches directement dans votre cuisine, toute 
l’année. Il inclut la marche à suivre et les produits 
suivants: 1 Nano ‘’Dome SunBlaster ™’’ de forme en H 
unique, qui vous permet de poser votre lampe sur le dôme. 
1 lampe ‘’T5HO de  45 cm SunBlaster ™’’, spécialement 
conçue pour la culture intérieure. 1 réflecteur ‘’NanoTech’’ 
qui s’enclenche en place, entre la lampe et le ballast, sur 
la lampe T5HO. 1 plateau 1020 ‘’SunBlaster ™’’, deux fois plus épais que les plateaux 
standards, assurant une bonne durabilité saison après saison. RecycFluo.

07-1305-010 Mini-trousse pour serre
1 unité   56.10 $/ch       3 unités ou plus   50.49 $/ch.

Mini-trousse pour serre DEL   
C’est le même modèle, mais il consomme moins d’énergie 
et les lumières durent presque indéfiniment. L’ampoule DEL 
produit une lumière plus 
intense sans consommer 
plus d’énergie et elle est 
plus respectueuse de 
notre environnement, car 
celle-ci ne contiennent 
aucun mercure.

07-1307-010  
Mini-trousse pour serre DEL
1 unité 65.80 $/ch
3 unités ou plus 59.22 $/ch.

Tapis de remplacement
Tapis absorbant de remplacement pour la jardinière de croissance 
06-1080-010 et 06-1082-010.

06-1081-010 Tapis de remplacement 
1 unité 15.20 $/ch. 3 unités ou plus 13.68 $/ch.

Ampoule 45 cm T5 6400K
Ampoule T5 45 cm de remplacement pour la trousse de mini-serre 
07-1305-010. RecycFluo.

06-1030-010 Ampoule 45 cm T5 6400K 
1 unité 11.70 $/ch. 3 unités ou plus 10.53 $/ch.

TROUVER UN POINT DE DÉPÔT : les points de dépôt du programme RecycFluo sont là pour vous aider à 
recycler vos ampoules contenant du mercure. www.recycfluo.ca/fr/trouver-un-point-de-depot
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Support pour bandes lumineuses
Le support pour bandes lumineuses est 
l’accessoire parfait si vous avez besoin de 
plus de lumière au-dessus de votre zone 
de culture. Celui-ci peut accueillir jusqu’à 
sept équipements, soit pour le T5 ou 
les bandes DEL. L’espacement de 
l’éclairage peut dépendre 
de vos applications, 
les configurations 
habituellement sont 2, 3 ou 
4 lumières

06-1064-010  
Support pour bandes lumineuses 
1 unité 18.50 $/ch.
3 unités ou plus 16.65 $/ch.

Support de luminaire par ventouse 
Le support de luminaire par ventouse est un 
dispositif pratique qui vous permet de fixer 
votre éclairage DEL ou T5 à pratiquement 
tous les dôme d’humidité ou autres enceintes 
de cultures à surface lisse. Chaque ensemble 
supportera n’importe quelle longueur.

06-1063-010 Support de luminaire  
par ventouse (2/unité) 
1 unité 18.80 $/ch.
3 unités ou plus 16.92 $/ch.

Réflecteur NanoTech T5
Pour maximiser la performance de votre système d’éclairage T5, voici le 
complément idéal, le réflecteur NanoTech T5. Très léger, fait de PVC de 
haute qualité résistant à la chaleur. Se glisse et s’enclenche facilement 
entre la lampe et sa base. Ce réflecteur capte 100 % de la lumière 
préalablement gaspillée et projette 99% celle-ci dans la zone cible sous 
forme d’éclairage diffus de haute qualité. Il fournit plus de lumière sans 
consommation d’énergie supplémentaire.

06-1033-010 Réflecteur NanoTech T5 60 cm   
1 unité 11.20 $/ch. 3 unités ou plus 10.08 $/ch.
06-1035-010 Réflecteur NanoTech T5 120 cm     
1 unité 12.90 $/ch. 3 unités ou plus 11.61 $/ch.

Clips de Montage 
Encastré   
Voici des attaches en métal très 
robuste. Elles maintiendront 
fermement vos lampes et utiliseront 
très peu d’espace dans votre 
installation d’éclairage, vous 
permettant d’avoir plus de plantes 
sous vos lumières. Utilisez toujours 
2 attaches par lampe pour une 
installation sûre et stable. 

06-1062-010 Clips de montage 
encastré (4/unité) 
1 unité 6.30 $/ch. 3 unités ou plus 5.67 $/ch.

Support d’éclairage pour équipement 
Sunblaster™ universel      
Le support d’éclairage 
universel SunBlaster™ 
maintient en toute sécurité 
chaque extrémité des 
lampes de culture avec 
réflecteurs. Les lampes 
peuvent être levées et 
abaissées, et le support 
s’adapte à toutes les 
tailles d’ampoules T5 
ou DEL. Facile à installer 
et facile à déplacer ! Le 
support est léger, portable 
et simple à assembler.  Il 
tiendra les ampoules à 
une distance idéale des semis, assurant qu’ils obtiennent la lumière nécessaire 
à leur croissance. Le support fonctionne avec des ampoules de 60 cm et 90 cm.   
Attention, le support devient instable avec des ampoules de 120 cm.

06-1045-010 Support d’éclairage pour  
équipement Sunblaster™ universel 
1 unité 54.10 $/ch. 3 unités ou plus 48.69 $/ch.

Support à poulies ajustable       
Ces poulies ajustables sont 
robustes avec une capacité de 
suspension de 75 lb chacune. 
Deux poulies sont fournies 
par paquet pour une capacité 
combinée de 150 lb. Vous 
pouvez maintenant suspendre 
votre éclairage sur votre zone 
de culture, avec un accès facile 
au réglage de la hauteur. Le clip 
sur les mousquetons permet une 
installation et un retrait faciles 
de votre luminaire. 

06-1065-010  
Support à Poulies Ajustable (2/unité)    
1 unité 16.20 $/ch
3 unités ou plus 14.58 $/ch.

Nos prix sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2023122
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Toile biodégradable contre  
les mauvaises herbes  
Cette toile empêche la croissance indésirable de mauvaises herbes 
dans les jardins potagers et les parterres de fleurs. Sans danger 
pour l’environnement, elle permet à l’air, à l’eau et aux nutriments 
d’atteindre les racines de vos plants. Elle se dégradera sous l’action des 
microorganismes naturels présents.

Remarque: aucune toile contre les mauvaises herbes n’est totalement 
efficace contre les liserons ou autres plantes propagées par des 
rhizomes, c’est pourquoi il est recommandé d’enlever un maximum de 
mauvaises herbes avant l’installation.

Longueur 15,2 m Largeur 0,91 m

07-1035-010 Toile biodégradable contre les mauvaises herbes
1 unité 16.90 $/ch. 3 unités ou plus 15.21 $/ch.

Couverture de protection pour plantes 
Cette couverture réutilisable est traitée contre les rayons UV et 
vraiment utile dans tout jardin. Elle protège les plantes contre 
les températures froides et les gels (début du printemps et fin de 
l’automne), et prévient les dommages causés par les insectes. Facile 
à installer, elle fournit de 6 à 8 °C de protection contre le gel.

07-1031-010 Couverture de protection pour plantes 
Dimension: 3 X 5 m
1 unité 15.50 $/ch. 3 unités ou plus 13.95 $/ch.
07-1032-010 Couverture de protection pour plantes 
Dimension: 3 X 10 m
1 unité 29.80 $/ch. 3 unités ou plus 26.82 $/ch.

Piquets d’ancrage 
Les piquets d’ancrage sont utiles pour fixer les 
toiles, filets et autres revêtements de jardinage au 
sol. (10 piquets/ unité).

07-1037-010 Piquets d’ancrage
1 unité 5.40 $/ch. 
3 unités ou plus 4.86 $/ch.

Attache Velcro® 
Fallait y penser! La manière la plus facile pour attacher vos plantes 
aux tuteurs et aux treillis. Le Velcro® s’enroule solidement sur lui-
même. Facile à déplacer et à ajuster. Robuste, durable, résistant aux 
intempéries et réutilisable. 

Longueur 15,24 m Largeur 1,2 cm.

13-8100-010 Attache Velcro®
1 unité 10.00 $/ch.
3 unités ou plus 9.00 $/ch.

Cultivateur sur roue 
Cet outil est dessiné spécialement pour ameublir 
la terre, creuser les sillons et déraciner les 
mauvaises herbes exigeant de vous très peu 
d’efforts. Sa conception élimine presque 
entièrement le poids à supporter aux 
poignées et assure une meilleure 
stabilité durant le travail. Fait d’acier 
tubulaire monté sur une roue de 
60 cm de diamètre.

Comprend 3 outils interchangeables: 1 cultivateur à 5 dents - 1 soc à 
deux extrémités pour les sillons -1 soc large pour l’enchaussage.

12-7050-010 Cultivateur sur roue
1 unité 229.00 $/ch.
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Bioprotec fongicide pour potager 
Voici le fongicide Bioprotec, fabriqué au Canada et approuvé 
pour l’agriculture biologique, utilisé pour tout problème 
de chancre bactérien sur des tomates ou d’oïdium sur des 
concombres, courges et citrouilles ou encore d’oïdium et de 
tache angulaire sur des fraises. Il peut être appliqué avant ou 
à l’apparition des symptômes de la maladie ciblée sans effets 
néfastes sur les insectes bénéfiques et les pollinisateurs.  Il est 
essentiel de bien suivre le mode d’emploi du fabricant.

A  03-1001-010 Bioprotec fongicide pour potager 
Format 1 l prêt à l’emploi. 
Composé d’acide citrique et d’acide lactique
1 unité 12.00 $/ch. 
3 unités ou plus 10.80 $/ch.

B  03-1002-010 Recharge concentré du fongicide.  
Bioprotect pour potager (1 l)
1 unité 16.00 $/ch. 
3 unités ou plus 14.40 $/ch.

Pulvérisateur 1000 ml 
réversible
Un pulvérisateur réversible qui 
permet de facilement vaporiser le 
dessous des feuilles!

11-1315-010 Pulverisateur 
1000 ml reversible
1 unité 12.00 $/ch.
3 unités ou plus 10.80 $/ch.

Savon insecticide 
Savon insecticide prêt à l’emploi à base de sels de potassium 
d’acides gras. «Bioprotect Sôp» lutte efficacement contre 
les insectes à corps mou (pucerons, aleurodes, cochenilles, 
tétranyques, etc.) et les perce-oreilles. Il ne contient pas d’alcool, 
ce qui minimise le risque de brûler les feuilles. Appliquez dès 
l’apparition des insectes et répétez le traitement aux deux 
semaines. Pulvérisez les deux surfaces des feuilles et la tige.

03-1015-010 Bioprotec Sôp 
Format 1 l prêt à l’emploi. 
Fait à la base de sels de potassium d’acide gras.
1 unité 11.00 $/ch.
3 unités ou plus 9.90 $/ch.

Filet pour jardin anti-oiseaux   
Voici un filet en forme de diamant qui protègera votre culture contre 
les oiseaux sans danger et écologique. Celui-ci est fabriqué d’un 
matériel qui ne moisit pas et qui ne brûle pas, en plus, d’être traité 
contre les rayons UV pour une meilleure durabilité.

07-1015-010 Filet pour jardin anti-oiseaux 4 X 4 m
1 unité 16.90 $/ch.
3 unités ou plus 10.80 $/ch.
07-1018-010 Filet pour jardin anti-oiseaux 4 X 10 m
1 unité 39.90 $/ch.
3 unités ou plus 35.91 $/ch.

A

B
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Serre Sunbubble 
Cette structure est fabriquée de PVC stabilisé aux UV et en tiges flexibles de fibre de verre.  Sa conception unique, brevetée pliable en une seule pièce, vous 
permet de l’assembler et de la démonter rapidement pour un rangement facile. La forme innovante du dôme et ses huit évents réglables assurent une pénétration 
maximale de lumière et un contrôle de température permettant à vos plantes de bénéficier de conditions de croissance optimales.

Serres    
Voici deux formats de serres compactes pour ceux qui ont moins d’espace ou qui commencent à jardiner. Elles sont fabriquées de tiges d’acier tubulaires enduites 
d’une peinture qui s’emboîtent facilement pour former un cadre robuste, résistant à la rouille.  La housse de protection contre les intempéries est fabriquée de 
polyéthylène très résistant pour une protection robuste contre les intempéries et les parasites. Dispose de deux grandes fermetures éclair latérales pour un accès 
facile. À chaque extrémité, la ventilation peut être contrôlée à l’aide des volets anti-insectes. Crée un environnement de croissance plus rapide en retenant la 
chaleur et l’humidité. Vous pouvez y faire pousser des semis, des boutures et de jeunes plants.

07-1330-010 Petite Serre Sunbubble (2.8 m de diam.) 
Dimension; diamètre 2,8 m X hauteur 2 m
1 unité 345.40 $/ch.

07-1315-010 Serre reflecteur de chaleur 100 cm 
Dimension - longueur 1 m x largueur 0.5 m x hauteur 0.5 m
1 unité 65.80 $/ch.

07-1325-010 Grande Serre Sunbubble (3.5 m de diam.) 
Dimension; diamètre 3,5 m X hauteur 2,2 m
1 unité 525.60 $/ch.

07-1320-010 Armature de serre compact avec polythene 150 cm 
Dimension - longueur 1.5 m x largeur 1 m x  hauteur 1 m
1 unité 121.60 $/ch.
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PROTECTIONS POUR CULTURE

Grand tunnel polythène
Ce tunnel de polythène pour le potager offre une protection robuste 
contre les intempéries et les insectes nuisibles pour vos cultures d’hiver 
et de début du printemps.
Dimension : Longueur 3 m Largeur 60 cm Hauteur 45 cm.
07-1026-010 Grand tunnel polythène
1 unité 43.20 $/ch. 3 unités ou plus 38.88 $/ch.

Grand tunnel micro filet
Le tunnel en micro filet pour potager offre une protection efficace contre 
les petits insectes, protège des intempéries et crée un micro climat.
Dimension : Longueur 3 m Largeur 60 cm Hauteur 45 cm.
07-1027-010 Grand tunnel micro filet
1 unité 49.30 $/ch. 3 unités ou plus 44.37 $/ch.

Tunnel tissu feutre
Plus petit format, celui-ci est en tissu feutre et offre une protection contre 
les petits insectes, protège des intempéries et crée un micro climat.
Dimension : Longueur 3 m Largeur 45 cm Hauteur 30 cm.
07-1029-010 Tunnel tissu feutre
1 unité 31.20 $/ch. 3 unités ou plus 28.08 $/ch.

Micromesh barrière  
anti-nuisible 
Micromesh est fait d’un tissu à mailles 
serrées ultrafines de 0.6 mm, cette 
barrière protège les cultures contre les 
petits nuisibles, le vent et les insectes 
volants à basse altitude. Elle laisse passer 
le soleil et permet un accès facile pour 
l’arrosage. Contient 2 longueurs de 300 
cm x 70 cm et des tuteurs de bambou.

Dimension : Longueur 300 cm 
Largeur 100 cm Hauteur 70 cm.

07-1025-010 Micromesh barrière anti-nuisible 
1 unité 44.80 $/ch. 3 unités ou plus 40.32 $/ch.

Protecteur ‘’Monsieur Tomate’’
Son secret c’est l’eau qui est inséré dans les tubes de 
plastique, presque 12 litres, pour retenir la chaleur, 
activer la croissance et isoler les jeunes plants des 
gels printaniers. Protection garantie jusqu’à -12 °C. 
“Monsieur Tomate” peut même être installé avant 
la plantation pour hâter le réchauffement du sol. 
Fait de plastique résistant et réutilisable. POURQUOI 
EST-IL ROUGE? Parce que des études universitaires 
menées aux États-Unis ont démontré que la couleur 
rouge contribue à produire des fruits plus gros 
et plus hâtifs! Méfiezvous des imitations moins 
dispendieuses mais moins durables.

Dimension : 45 cm de hauteur et 25 cm de 
diamètre à l’intérieur lorsque rempli d’eau.

13-9023-030 Protecteur ‘’Monsieur Tomate’’ (3/unité) 
1 unité 19.30 $/ch.
3 unités ou plus 17.37 $/ch.
13-9023-100 Protecteur ‘’Monsieur Tomate’’ (10/unité) 
1 unité 64.30 $/ch.
3 unités ou plus 57.87 $/ch.
13-9025-010 Manchons de réparation pour tipis 
d’eau Kozy Coat  (10/unité) 
Augmenter la durée de vie de vos protecteurs Monsieur 
Tomate avec des manchons de réparation faciles à utiliser. 
1 unité  6.90 $/ch.
3 unités ou plus 6.21 $/ch.

Épouvantail à énergie solaire activé  
par le mouvement
L’éclat étonnant de l’eau maintient les animaux indésirables hors des 
jardins, protégeant jusqu’à 110 m². Idéal pour garder les animaux 
loin des zones désirées telles que les jardins, pelouses ou étangs. La 
pulvérisation réglable vous permet de définir la bonne distance et 
l’arc de l’éclatement de l’eau. Le capteur réglable vous permet de 
protéger vos espaces extérieurs des petits ou grands animaux.

08-0106-010  
Épouvantail à énergie solaire activé par le mouvement 
1 unité 80.20 $/ch.
3 unités ou plus 72.18 $/ch.
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FERTILISANTS ET AMENDEMENTS

Activateur de Sol
Activateur de sol est composé d’un mélange unique de 
microorganismes naturellement présents dans le sol. Il aide au 
rendement en stimulant l’assimilation et la disponibilité des 
nutriments dans le sol tout en améliorant la rétention d’eau. 
Appliquez préférablement au moment de l’ensemencement ou de 
la plantation. Certification biologique d’Ecocert Canada. 

02-0404-010 Activateur de sol 425 g
Mélanger au terreau : Un sachet de 425 g traite jusqu’à 350 
litres de terreau. Mélanger lors de l’ensemencement ou de la 
transplantation. Mélanger à l’eau : Un sachet de 425 g traite une
superficie allant jusqu’à 425 m² de plate-bande.
1 unité 29.20 $/ch. 3 unités ou plus 26.28 $/ch.
02-0405-010 Activateur de sol 50 g
Mélanger au terreau : Un sachet de 50 g traite jusqu’à 40L 
de terreau. Mélanger lors de l’ensemencement ou de la 
transplantation. Mélanger à l’eau : Un sachet de 50 g traite une 
superficie allant jusqu’à 50 m² de plate-bande ou 80 pots de 10 
cm. Mélanger à un minimum de 4L d’eau et arroser à la base des 
plantes.
1 unité 5.90 $/ch. 3 unités ou plus 5.31 $/ch.

Pro-Mix stimulateur de racine   
Découvrez le PRO-MIX stimulateur 
de racines 5-15-5 qui contient deux 
hormones de croissance pour stimuler 
le développement rapide et vigoureux 
des racines. La formule à haute teneur 
en phosphore aide à réduire le choc 
de la transplantation. Idéal pour 
les greffes, les arbres, les arbustes, 
les vivaces, les lits de semences, les 
boutures, les légumes de jardin et les 
fines herbes.

Liquide concentré.

02-4005-010  
Stimulant pour racine 05-15-05
1 unité (1 l) 14.80 $/ch.
3 unités ou plus 13.32 $/ch.

Engrais organique ‘Sea Magic’
Fabriqué à partir d’une algue qui vit dans les eaux 
froides des côtes canadiennes de l’Atlantique 
(Ascophyllum nodosum), l’engrais ‘Sea Magic’ est 
offert sous forme de poudre concentrée que vous 
diluez dans 4 litres d’eau pour obtenir une solution 
concentrée. Vous utilisez ensuite cette solution 
selon vos besoins en le diluant encore avec de l’eau 
pour produire 200 litres d’engrais liquide. Le ‘Sea 
Magic’ vous promet de meilleures récoltes, des 
fruits et légumes plus savoureux, moins d’insectes 
et de maladies et de nombreux autres avantages. 
Certification biologique d’Ecocert Canada.

02-4010-010 Engrais organique ‘Sea Magic’
1 unité (30g) 11.00 $/ch. 
3 unités ou plus 9.90 $/ch.

Engrais naturel
Engrais naturel à base de fumier de poule approuvé pour 
par Ecocert pour l’agriculture biologique. Avec sa nouvelle 
formule à granulation fine pour une action rapide, cet engrais à 
saupoudrer vous séduira par sa simplicité et son efficacité.

02-4020-010 Engrais 4-3-7 pour annuelles 
1 unité (350g) 9.30 $/ch. 
3 unités ou plus 8.37 $/ch.
02-4021-010  
Engrais 4-2-8 pour légumes et fines herbes 
1 unité (350g) 9.30 $/ch. 
3 unités ou plus 8.37 $/ch.

Stim root   
Une formule hormonale d’enracinement conçue pour 
accélérer la formation rapide de racines pour les 
boutures et le repiquage.  Pour usage général dans le 
jardin,  fleurs et légumes.

02-4002-010 Stim root promix 
1 unité (25g) 7.20 $/ch. 
3 unités ou plus 6.48 $/ch.

Granules ‘Soil Moist’
Réduisez le besoin d’arroser vos plantes de 50% en 
mélangeant les granules ‘Soil Moist’ dans votre sol. Les 
granules ‘Soil Moist’ agissent comme un réservoir, elles 
absorbent jusqu’à 200 fois leur poids en eau et la libèrent 
aux plantes au fur et à mesure de leur besoin. Très utile 
durant les périodes de sécheresse. Produit non toxique.

05-3020-010 Granules ‘Soil Moist’ 
1 unité (200g) 18.80 $/ch. 
3 unités ou plus 16.92 $/ch.
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JARDINIÈRES À PATIO
Conçus spécifiquement pour être utilisés sur les terrasses, balcons 
ou petits jardins, les pots de patios, ‘Patio Planters’, facilitent le 
jardinage pour quiconque veut profiter de bons légumes, fruits, 
laitues et fines herbes cultivés directement du jardin potager.

Jardinière à pommes de terre
Vous pouvez dès maintenant cultiver de délicieuses 
pommes de terre du potager, que vous ayez ou non 
un jardin. Facile à récolter sans avoir à creuser. 

Dimension : 35 cm de diamètre x  
45 cm de hauteur.

07-1010-010  
Jardinière à pommes de terre (3/unité)
1 unité 20.60 $/ch.
3 unités ou plus 18.54 $/ch.

Grande jardinière pour patio
Cette jardinière rectangulaire est parfaite pour obtenir un plus 
grand espace de jardin. Dimension : 42,5 cm de large x  
100 cm de long x 25 cm de hauteur.

07-1022-010 Grande jardinière pour patio
1 unité 16.00 $/ch.
3 unités ou plus 14.40 $/ch.

Jardinières pour légumes de 
grosseurs différentes
Ce produit contient trois (3) jardinières 
de différentes profondeurs : profonde, 
moyennement profonde et peu profonde, ce 
qui est idéal pour différents types de légumes. 
Fabriqués d’un polyéthylène résistant avec 
trous de drainage renforcés et des poignées 
de chaque côté, ils se plient à plat pour un 
rangement facile et peuvent être utilisés 
encore et encore.

Dimension : Profonde = 35 cm 
de diamètre x 45 cm de hauteur, 
Moyennement profonde = 40 cm de 
diamètre x 30 cm de hauteur, Peu 
profonde = 45 cm de diamètre x 25 cm 
de hauteur.
07-1023-010 Jardinières pour  
légumes de 3 grosseurs différentes
1 unité 20.60 $/ch.
3 unités ou plus 18.54 $/ch.

Jardinière murale
Une jardinière murale avec 8 poches pour plantations diverses qui 
permet d’augmenter considérablement toute surface de plantation. Un 
excellent moyen d’utiliser un espace de croissance limité et de créer 
un jardin sur les murs et les clôtures. Très résistante, cette jardinière est 
fabriquée de polyester Oxford stabilisé aux UV avec oeillets de fixation 
renforcés. Le tissu Oxford aide à conserver l’humidité et les trous de 
drainage préviennent les arrosages excessifs. La jardinière s’installe 
facilement à l’aide de vis ou de crochets de format standard. Facile à 
nettoyer et à replier pour un rangement facile. 

Dimension : largeur 60 cm x hauteur 48 cm.

13-9045-010 Jardinière murale
1 unité 25.00 $/ch.
3 unités ou plus 22.50 $/ch.
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JARDINIÈRES À PATIO

“Root Pouch”
Cultivez vos plants de tomates, de piments et de fines herbes 
dans des pots “Root Pouch”, gagnants du prix “Choix du 
public” à l’exposition “Landscape Ontario” à Toronto. Des 
bouteilles d’eau en plastique recyclé sont transformées 
en pots pour plantes. Ces pots sont légers, très résistants, 
lavables et réutilisables. Le tissus biodégradable est conçu 
pour se désintégrer en 4 à 5 ans. En plus d’être écologiques, 
ils permettent aux racines de mieux respirer et encourage la 
bonne croissance des plantes.

07-1040-010 3 gallons
Idéal pour les plants de fines herbes, de fraises ou tous autres 
petits plants.  
Largeur 25 cm  Hauteur 21.5 cm
1 unité 3.30 $/ch.
3 unités ou plus 2.97 $/ch.
07-1041-010 5 gallons avec poignées
Idéal pour plants de tomates, de piments et autres plants  
de taille semblable.  
Largeur 28 cm  Hauteur 26 cm
1 unité 5.50 $/ch.
3 unités ou plus 4.95 $/ch.
07-1042-010 7 gallons avec poignées
Idéal pour les gros plants.  
Largeur 35 cm  Hauteur 30 cm 
1 unité 7.30 $/ch.
3 unités ou plus 6.57 $/ch.
07-1043-010 10 gallons avec poignées
Idéal pour un vaste choix de variétés de cultures. 
Largeur 40 cm  Hauteur 30 cm
1 unité 8.40 $/ch.
3 unités ou plus 7.56 $/ch.
07-1045-010 15 gallons avec poignées
Idéal pour un vaste choix de variétés de cultures. 
Largeur 43 cm  Hauteur 38 cm.
1 unité 11.30 $/ch.
3 unités ou plus 10.17 $/ch.

Mât avec cordage pour plantes grimpantes  
Pour créer un magnifique «mât de mai» dans votre jardin. Une fois 
assemblé, il ne vous reste plus qu’à semer ou transplanter les plantes 
grimpantes au pied de chacune des huit cordes (par exemple : pois de 
senteur, clématite ou haricot d’Espagne). L’ensemble comprend un mât en 
acier revêtu de poudre noire et huit cordes en polypropylène imputrescible, 
ainsi que des piquets en acier galvanisé. 
Dimension : diamètre 1 m x hauteur 1,90 m

13-9040-010 Mât avec cordage pour plantes grimpantes 
1 unité 30.00 $/ch.
3 unités ou plus 27.00 $/ch.

Piège pour Scarabée Japonais      
Ce piège est conçu pour attirer et capturer le scarabée japonais adulte 
(Popillia japonica) sur la pelouse, les arbres, les arbustes et dans les 
jardins. Il contient 2 types d’appâts pour une efficacité accrue: une odeur 
florale pour attirer mâles et femelles et une phéromone sexuelle pour 
attirer les mâles. Utiliser le piège de la mi-juin à la mi-août, période où 
le scarabée japonais adulte est actif. Pour maximiser l’efficacité, placer le 
piège à 3 m  de l’endroit où l’on retrouve les scarabées japonais, à 1 mètre 
du sol et face au vent. Le piège est réutilisable et l’appât est conçu pour 
une saison complète. 
Renouveler seulement l’appât la saison suivante (08-0117-010).

A  08-0116-010 Bioprotec Piege Scarabe Japonais 
1 unité 42.90 $/ch.
3 unités ou plus 38.61 $/ch.

B  08-0117-010 Phéromones Bioprotec Scarabe Japonais 100 g
1 unité 11.00 $/ch.
3 unités ou plus 9.90 $/ch.

A

B
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PIÈGES ET MANGEOIRES

Mangeoire pour colibris     
Mangeoire pour colibris aux couleurs vives avec 
un bain pour fourmis intégré. La base se démonte 
facilement pour le nettoyage. Accrochez un ruban 
ou un nœud rouge vif à votre mangeoire pour 
augmenter l’activité des colibris. Capacité de 10 
oz de nectar. Nettoyez régulièrement la mangeoire 
avec un mélange d’eau chaude et de vinaigre. 
Rincez et séchez à l’air libre. 

08-0142-010  
Mangeoire pour colibris en verre 10 oz  
1 unité 11.90 $/ch.
3 unités ou plus 10.71 $/ch.

Mangeoire à papillon
Les papillons réagissent favorablement aux objets 
jaunes en forme de fleur. La mangeoire qui est 
pourvue d’un dispositif à l’épreuve des fourmis et 
munie de mèches qui servent à aspirer le nectar 
pour que les papillons puissent s’y nourrir et de 
cavités qui peuvent être utilisées pour contenir de 
la gelée, des morceaux de bananes ou de fruits 
mûrs. Fabriquée en plastique qui va au  
lave-vaisselle, la partie supérieure s’enlève  
pour le nettoyage.

Dimension : 17,75 cm de diamètre x  
22,25 cm de hauteur. Capacité : 266 ml. 
08-0145-010 Mangeoire à papillon
1 unité 16.60 $/ch.
3 unités ou plus 14.94 $/ch.

Couronne à arachides
Voici une mangeoire, pour arachides, 
unique avec un accès facile pour les 
geais, les pics-bois et autres oiseaux. 
Également adaptée pour des boules de 
suif ou matériel de nidification. Elle peut 
facilement être utilisée pour y insérer des 
plantes ou des mousses. Cette mangeoire 
est très jolie ornée d’un ruban pour la 
saison des Fêtes. Fabriquée de métal.

Dimension :  
largeur 32 cm x hauteur 32 cm.
08-0140-010 Couronne à arachides
1 unité 19.20 $/ch. 3 unités ou plus 17.28 $/ch.

‘Pot-It’ piège collant  
pour plante
Piège à insectes collant double côté en 
forme de papillon (4) et de fleur (4) (8 
collants/pqt). Idéal pour les plantes de 
maison, les jardins et les serres. 
Grosseur 6 X 6 cm.

08-0107-010  
‘Pot-It’ Piège collant pour plante
1 unité 5.60 $/ch.
3 unités ou plus 5.04 $/ch.

Piège à drosophile
Appâter les drosophiles d’une manière 
tout-à-fait naturelle! Il suffit d’insérer un 
morceau de fruit mur dans la pomme et les 
mouches à fruits seront piégées à l’intérieur 
sans pouvoir en ressortir. Laver et réutiliser. 
Facile et décoratif.

08-0110-010 Piège à drosophile
1 unité 11.50 $/ch.
3 unités ou plus 10.35 $/ch.

Nid de guêpe artificiel
Éviter l’apparition de nids de guêpe et de frêlons sur 
votre terrain ! Comme ces insectes sont territoriaux, 
ils n’iront pas s’installer dans un endroit où il y a 
déjà un nid.  
Contient 2 nids en PVC artificiels gonflables.

08-0120-010  
Nid de guêpe artificiel
1 unité 10.80 $/ch.
3 unités ou plus 9.72 $/ch.

Piège à guêpe   
Piège écologique, conçu avec deux 
trous pour capturer les guêpes.  Il suffit 
d’y ajouter une petite quantité de 
jus, de limonade ou de bière et de le 
suspendre dans votre jardin ou sur un 
balcon.   Vous pouvez suspendre votre 
piège ou le placer sur une  
surface plane.  
Deux (2) pièges par paquet.
08-0123-010 Piège à guêpes
1 unité 10.00 $/ch.
3 unités ou plus 9.00 $/ch.
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