
Espèces - variétés Couleurs Photos Utilisations Conseils Prix/pièce

Abutilon Jaune, rouge Pot Plante solitaire, soleil, 

hauteur 60cm. Plante 

méditerranéenne,  peut-

être conservée à l'abri 

pour l'hiver

2,50 €

Alyssum lobularia Blanc, bleu Pleine terre, 

jardinière.

Soleil, ombre ou mi-

ombre, ne résiste pas à 

la sècheresse, tenir le 

terreau humide. 

0,45 €

Anthémis Blanc cœur 

jaune, rose

Pleine terre, gros 

pot

Soleil, hauteur 40-

60cm

2,50 €
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Arum Blanc Pleine terre dans 

une zone fraiche, 

a protéger par 

un paillis pour 

l'hiver.

Mi-ombre, hauteur 

60-80cm

7,00 €

Bacopa Blanc, bleu Jardinière Soleil, port droit. 1,10 €

Bégonia dragon Rouge Pleine terre, 

jarre. 

Gros développement, 

port droit légèrement 

retombant, supporte 

le plein soleil.

1,10 €

Bégonia semperflorens 

double, feuilles vertes

Blanc, rose, 

rouge

Jardinière, pot Soleil, port droit. 1,10 €



Bégonia Semperflorens 

feuilles vertes également 

disponible avec feuillage 

bronze

Blanc, rose, 

rouge

Pleine terre, 

jardinière

Port droit, supporte 

la sécheresse et le 

plein soleil

0,45 €

Bégonia tubéreux droit Fleur de 

pommier, 

jaune, rouge, 

orange

Jardinière, 

vasque.

Port droit, couleurs 

lumineuses, ombre 

ou mi-ombre.

0,80 €

Bégonia tubéreux pendula Orange, mix Pour suspension Retombant, ombre 

ou mi-ombre

0,80 €



Bidens Jaune, orange Soleil Port retombant 1,10 €

Brachycome Violet Jardinière, pot Fin feuillage, petites 

feurs délicates, 

accompagne 

parfaitement une 

autre annuelle plus 

grande.

1,10 €

Cleome Rose Pleine terre, gros 

pot

Soleil, port droit, 

hauteur 60-80cm

2,50 €

Cosmos chocolat Marron Pleine terre Port droit, hauteur 60-

80cm. Odeur de 

chocolat

1,65 €



Cosmos sonata Mix Pleine terre, 

hauteur 60cm

Soleil, port droit, 

hauteur 60-80cm

0,80 €

Dalhia nain de semis Mix Pleine terre, pot. Plein soleil, à 

protéger des limaces 

en début de 

végétation, hauteur 

40cm.

0,80 €

Diascia Rose, rouge 

orangé, fleur 

de pommier

Jardinière, pot Port droit, hauteur 

25cm,  soleil

1,10 €

Dichondra Feuillage 

argenté 

retombant

Jardinière, 

suspension

Port retombant, soleil 1,10 €



Dipladenia Rose, rouge, 

blanc

Pot. Tiges volubiles, plante 

très élégante, 

possibilité de garde si 

rentée pour la 

mauvaise saison. 

7,00 €

Echeveria Jaune/rose Pot. Plante en rosette, 

supporte la 

sécheresse, fleurs 

très délicates sur une 

hampe de 20cm

3,00 €

Fuchsia Diverses 

variétés

Suspension ou 

pot

Port droit ou 

retombant, ombre ou 

mi-ombre

2,50 €

Gaura Blanc, rose Plaine terre Soleil, hauteur 60-

80cm, peut résister à 

un hiver doux

2,25 €



Gazania Mix Jardinière, pot Port droit, hauteur 

12cm, soleil.

1,10 €

Gazania feuillage argenté Jaune Jardinière, pot. Port droit, hauteur 

12cm, soleil.

1,10 €

Géranium Antik Orange, rose, 

rose fuchsia

Gros pot. Tour 1 mètre de haut, 

3 plants dans le pot 

avec tuteur à l'achat, 

soleil

12,00 €

Géranium grandiflorum Blanc/mauve, 

mauve, 

orange, 

lilas/mauve

Gros pot. Soleil, hauteur 30cm. 3,00 €



Géranium lierre Blanc, lilas, 

rouge

Jardinière Port retombant, soleil 1,10 €

Géranium zonale, feuillage 

coloré

2 variétés 

feuillage 

coloré, fleur 

rouge orange

Pot, jardinière. Son feuillage coloré 

illumine la 

composition.

1,35 €

Géranium zonale Blanc, rose, 

mauve, rouge. 

Abricot et 

lavande au 

feuillage 

foncé.

Jardinière Port droit, soleil 1,10 €

Helicrysum petiolare Feuillage 

argenté ou 

doré

Jardinière Port compact avec 

petites feuilles grises ou 

port retombant avec 

grandes feuilles grises 

ou dorées. Soleil, 

superbe en combinaison 

avec des géraniums ou 

autres variétés

1,10 €



Héliotrope du pérou Bleu. Pot, jardinière. Agréable senteur de 

vanille. 
2,25 €

Impatiens Mix Pleine terre, pot 

ou jardinières

Pas de soleil direct, a 

installer à l'ombre, 

port droit

0,45 €

Lantana Jaune, rose, 

orange, blanc

Pot Soleil, hauteur 60cm, 

plante 

méditerranéenne, peut-

être conservée à l'abri 

pour l'hiver.

2,50 €

Lobelia de semis ou de 

bouture

Bleu cœur 

blanc, bleu 

clair, mix

Jardinière, pot 

ou pleine terre.

Soleil, hauteur 10cm. 0,45€ et 1,10€ 

pour le lobelia 

de bouture.



Nemesia Blanc Jardinière, pot Port droit, soleil 1,10 €

Nepeta Feuillage 

bicolor

Parfait en 

suspension ou 

jardinière

Chute pouvant 

atteindre 1m, soleil.
1,10 €

Nicotiana Mix Pleine terre, pot. Soleil, hauteur 40cm. 0,45 €



Osteopernum Mauve, rose Pleine terre, pot. Soleil, hauteur 40cm. 2,25 €

Pétunia Surfinia Blanc, rose, 

rose veiné, 

magenta bord 

blanc, bleu 

taché de blanc, 

rouge, violet 

veiné, orange, 

Jardinière Port retombant, soleil 1,35 €

Plectranthus Feuillage 

panaché

Pot, jardinière. Magnifique feuillage 

pour sublimer une 

composition.

1,10 €



Portulaca Pourpre, mix Jardinière, pot Magnifique dans une 

auge en pierre, très 

bonne résistance à la 

chaleur et à la 

sécheresse. 

1,10 €

Salvia farinacea Rhea Bleu Jardinière ou 

pleine terre

Sauge non comestible, 

port compact, 

exposition ensoleillée 

ou mi-ombragée, évitez 

l'exposition plein sud 

surtout en jardinière.

0,80 €

Santvitalia Jaune Pot, jardinière. Soleil, tige légèrement 

retombante pouvant 

atteindre 40cm.

1,10 €



Scaevola Bleu Pot, jardinière. Soleil, mi-ombre. 1,10 €

Stipa Graminée, 

feuillage très 

fin, plumeau 

en fin de 

saison

Pleine terre, gros 

pot

Soleil, 30cm 2,25 €

Streptocarpus Saxorum Bleu, feuilles 

grises velues

Suspension, 

jardinière

Port retombant, 

supporte la 

sécheresse,  ne pas 

arroser le feuillage

1,35 €



Streptocarpus wandlandii Bleu Pot, suspension. Ombre absolue, pas de 

soleil. Grande feuille et 

fleurs bleues sur une 

tige de 10cm. A 

découvrir. Aussi comme 

plante d'intérieur. 

2,50 €

Sunpatiens Orange, lilac, 

blanc

Jardinière, pot Port compact, 

couleurs lumineuses

3,00 €

Tagete Jaune, orange, 

bicolore

Pleine terre Soleil, hauteur 25cm. En 

association avec les 

tomates pour une 

protection contre les 

insectes. 

0,45 €



Thunbergia alata, œil de 

Suzanne

jaune, orange Pot. Tiges volubiles pouvant 

dépasser 1,5m, à placer 

devant un treillis ou 

quelques tuteurs.

3,00 €

Verveine Blanc, pourpre 

bleu, rose, 

rouge, bleu 

violet, corail.

Jardinière, pot. Soleil, mi-ombre. 1,35 €

Corbeilles: surfinia, fuchsia, 

géranium, veiveine, 

streptocarpus, ...

Soleil ou mi-ombre 

selon l'espèce.

9,00 €
Par exemple


