Muguet
Convallaria majalis

Coeur saignant
Dicentra spectabilis

Coeur saignant
Dicentra formosa luxuriant

L:80cm L:70cm Z:3

L:40cm L:50cm Z:3

Vivace mi-ombre, ombre

Vivace mi-ombre, ombre

Grandes tiges florales, gracieusement
arquées, portant des fleurs pendantes,
blanches en forme de coeur, en juin.

Vigoureux, feuillage abondant bleu-vert.
Fleur en clochettes rose-rougeâtre, de mai à
septembre. Couleur plus intense en
température fraîche.

L:75cm L:55cm Z:3

Hemerocallis stella de oro

Hemerocallis bonanza

Vivace soleil, mi-ombre

L:35cm L:40cm Z:3

L:85cm L:50cm Z:3

Vivace soleil, mi-ombre

Vivace soleil, mi-ombre

L'une des hémérocalles qui fleurit
tout l'été. Belles fleurs jaune.

Fleur jaune orangé, halo rouge marron au
centre. Pétales étroites. Fleur de 10cm.

L:15cm L:30cm Z:2

Vivace soleil,
mi-ombre, ombre
Grandes feuilles ovales, lustrées,
intéressantes. Nombreuses
clochettes blanches parfumées en
juin. Excellent couvre-sol.

Hemerocallis
south seas

Beau mélange d'orange cantaloupe et de
rose melon. Parfumé. 13 cm
Fleurit en juillet.

Hemerocallis
night beacon
L:70cm L:40cm Z:3

Hemerocallis
prairie blue eyes

Vivace soleil, mi-ombre

L:70cm L:60cm Z:3

Fleur rouge vin, avec gorge vert chartreuse.
Fleurit en juillet. Suscite un wow!

Vivace soleil, mi-ombre
Fleur rose foncé, centre jaune, large halo
bleu. Fleur forme arrondie, pétales larges,
très florifère et croissance rapide.

Hemerocallis
rosy returns
L:40cm L:60cm Z:4

Vivace soleil, mi-ombre
Floraison continue. Fleurs
parfumées de plus de 8cm, rose
tendre, à large halo rose foncé et
gorge jaune. Légères petites stries
jaune très pâle.

Hemerocallis
kwanso
L:80cm L:50cm Z:4

Vivace soleil, mi-ombre
Floraison en juillet. Fleurs doubles, orange
brûlé avec une touche de rouge cuivré.
Cultiver dans un sol frais, humide et bien
drainé.

Hemerocallis
fooled me
L:60cm L:6 0cm Z:4

Vivace soleil, mi-ombre
Grande fleur jaune doré, halo rouge
vif, gorge verdâtre. Pétales ondulés,
marqués d'un trait rouge. Parfumé!
Abondante floraison en juillet.

Hemerocallis
precious d'oro
L:50cm L:50cm Z:3

Vivace soleil, mi-ombre
Fleur jaune pâle, presque blanc, à
gorge verte, de plus de 10cm.

Anthemis des tinturiers
Anthemis tinctoria
L:70cm L:60cm Z:3

Vivace soleil
Fleurs jaunes apparaîssant au printemps,
jusqu'en automne. Feuillage grisâtre,
formant un petit monticule très dense.
Tolère la sécheresse. Superbe en massif.

Renouée persicaria affinis
L:1pi L:20po Z:3

Vivace soleil,
mi-ombre, ombre

Fait un excellent couvre-sol. Fleurs roses au
printemps, devenant rouge à l'automne.
Son feuillage tourne au rouge à l'automne.
Excellent pour talus.

Panicules de fleurs blanc-crème,
vaporeuses, de juillet à septembre.
Résistant. Non-envahissant. Très
décoratif!

Paniculata purple eye
Party hardy birthday
H:14po L:12po Z:4
Soleil mi-ombre
Floraison août-nov.

L:175cm L:80cm Z:3

Vivace soleil, mi-ombre

Phlox
Sedum

Persicaria polymorpha polygonum
Renouée géante

H:20po L:20po Z:3
Soleil mi-ombre
Floraison août sept.

Monarde

Raspberry wine
H:26po L:20po Z:3
Soleil mi-ombre
Floraison juillet-août

Leucanthemum

Snow lady
H:12po L:12po Z:4
Soleil mi-ombre
Floraison juillet-sept.

Saponaria
Hauteur:80cm
Largeur:40cm
Vivace soleil
Floraison Juin-Oct.

Cerastia

Tomentosum

Liatris

Floristant Violet

H:10po L:24
Soleil et mi-ombre
Floraison juin-juillet

H:100cm L:90cm
Mi-ombre et soleil
Floraison J-A-S

Ancolie bleue

Ancolie

Hauteur:60cm
Largeur:20cm
Vivace mi-ombre et soleil
Floraison Mai-Juil.

Origami rouge et blanc
Hauteur:14po
Zone 3
Floraison de juin

Dianthus Ideal et
Matthiola Cinderella mix superparfait
H:7po L:7po

Soleil de l'avant-midi
seulement
Sol frais. Très parfumé

Salvia Cocci.
Summer jewel red
H:45cm L:30cm

Bi-annuelle, bon pour 2 ans,
laisser en pleine terre, autonettoyant, idéal pour ajouter
de la couleur aux platesbandes.

Zinnia Zinderella Peach
H:60cm
Fleur doubles, de couleur
saumon avec un oeil plus
foncé. Se conserve en vase
jusqu'à 12 jours.

Salvia Farinaea

Cosmos Xanthos

Victoria Blue

H:24po L:24po Soleil
Variété vigoureuse, jaune

Attire les colibris.
H:18-24po L:24po Soleil
beurre, idéale pour les
Fleur bleue foncée, fleurit
Fantastique: facile à
jardins champêtres ou pour
camoufler un bas de mur peu
jusqu'à tard l'automne.
cultiver, aucun entretien,
élégant.
nombreux épis tout l'été Résistant à la sécheresse et au Aussi pour les haies basses.
plein soleil. Aucun entretien.
jusqu'aux gelées.
Spectaculaire!

Astilbe superba
Soleil, mi-ombre
H:110cm L:60cm Z:3
Une des plus grandes
variétés. Longs plumeaux
érigés et rigides. Fleurs rose
lilas d'août à octobre.

Astilbe bridal veil
Soleil, mi-ombre
H:70cm L:50cm Z:2
Aussi appelée Voile de
mariée. Larges plumeaux
blancs retombants, en juillet
et août. Excellente fleur
coupée.

Astilbe montgomery

Astilbe diamond and pink

Soleil, mi-ombre
H:50cm L:60cm Z:4
Gros plumeaux denses de
fleurs rouge foncé, de juillet à
août. Feuillage rouge bronzé
au printemps, vert en été.
Excellente fleur coupée.

Soleil, mi-ombre
H:7cm L:50cm Z:4
Floraison blanche, port
vigoureux et uniforme. Épis
très denses et abondants,
contrastant avec le feuillage
vert découpé.

Astilbe erika
Soleil, mi-ombre
H:80cm L:60cm Z:3
De grande taille. Plumeaux
ouverts en forme pyramidale,
rose pâle, en juillet-août. Sur
des tiges rouges, vertes à
maturité.

Astilbe fanal
Soleil, mi-ombre
H:6cm L:50cm Z:4
Plant compact au feuillage
bronzé pourpré, avec un
plumeau très long et étroit
d'un rouge écarlate en aoûtseptembre. Un des premiers
rouges à fleurir.

Astilbe amethyst
Soleil, mi-ombre
H:80cm L:50cm Z:4
Tiges robustes à fleurs
violacées tendre à rose, en
juillet-août, parfumées. Belle
fleur à couper.

Astilbe gertrud brix
Soleil, mi-ombre
H:70cm L:50cm Z:3
Variété très florifère.
Plumeaux étroits, rouge
carmine, au-dessus du
feuillage clair, très découpé,
en juillet-août.

Astilbe chinensis
vision in pink
Soleil, mi-ombre
H:40cm L:30cm Z:3
Robustes tiges florales avec
beaux plumeaux roses
parfumés, qui se démarquent
du feuillage découpé vert
bleuté.

Astilbe color flash lime
Soleil, mi-ombre
H:25cm L:40cm Z:3
Feuillage jaune clair très vif,
devenant vert pâle au cours
de la saison. Pour endroits
ombragés, car sa coloration
apporte une touche brillante.
Plumeaux rose en juillet.

Astilbe delft lace
Mi-ombre, ombre
H:70cm L:60cm Z:4
Feuillage vert bleuté, nuancé
d'argent, d'apparence
cireuse, d'où émergent des
fleurs roses saumon foncé.
Excellent cultivar.

Astilbe gloria
Soleil, mi-ombre
H:70cm L:50cm Z:4
Feuillage vert foncé reluisant,
apportant un contraste avec
les plumeaux denses,
pyramidaux, blancs, en
juillet-août.

Bergenia baby doll
Soleil, mi-ombre, ombre
H:30cm L:40cm Z:3
Variété miniature, à floraison
rose abondante, en mai-juin.
D'abord pâle, elles
deviennent rose foncé.
Feuillage vert foncé lustré, et
devenant rouge l'automne.

Brunnera macrophylla kings ransom

Myosotis du Caucase
Mi-ombre, ombre
H:25cm L:30cm Z:4
Grandes feuilles vertes,
nuances argentées, à large
bordure jaune crème.
Multitude de fleurs bleues au
printemps.

Bergenia bressingham ruby
Soleil, mi-ombre, ombre
H:50cm L:30cm Z:3
Feuillage lustré, de couleur
marron, avec dessous
cramoisi, devenant rouge
pourpré en automne. Fleurs
roses brillant. Excellent
couvre-sol pour éviter de
désherber.

Brunnera macrophylla jack frost

Myosotis du Caucase
Mi-ombre, ombre
H:35cm L:55cm Z:3
Feuillage argent, veiné de
vert. Fleurs bleues au
printemps.

Bergenia à feuilles
cordiformes (cordifolia)
Soleil, mi-ombre, ombre
H:50cm L:40cm Z:3
Feuillage persistant vert
foncé, pourpre l'automne.
Feuilles larges, épaisses,
arrondies. Fleurs rose clair,
tôt au printemps.

