
RECUEIL D’IDÉES 
POUR LE JARDIN

The Proven Winners Garden Book 
Les auteurs chevronnés Ruth Rogers Clausen et Thomas Christopher  
partagent leurs connaissances pratiques en matière de jardinage dans ce  
livre de 188 pages. Peu importe votre niveau de connaissances, des jardiniers 
débutants aux plus expérimentés, vous y trouverez de l’inspiration. Ce livre 
comprend des directives sur tout, de la préparation d’une plate-bande à la  
sélection des meilleures plantes, en passant par l’aménagement paysager,  
le jardinage en pot et bien plus. Des exemplaires autographiés sont offerts  
en exclusivité dans notre boutique en ligne. (Disponible en anglais seulement)
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Jardinons mieux ensemble
Chez Proven Winners, nous offrons bien plus que de belles plantes. Nous voulons que cette saison de jardinage 
soit la meilleure. En tant que producteurs, nous croyons fermement que le succès commence par la qualité du  
terreau, de l’engrais, des systèmes d’arrosage, des outils de jardinage et des contenants. Voilà pourquoi nous  

avons créé notre propre gamme de produits. Essayez-les, et découvrez ce qui distingue Proven Winners ! 
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COIN REPOS DANS LA COUR 
Qui ne rêve pas d’un espace où s’évader, caché entre les arbres ? Un coin de la cour à votre image; 
un espace tranquille pour vous blottir avec un bon roman d’été, laisser libre cours à votre créativité 

ou accueillir vos amis. Personnalisez votre pavillon-jardin.  
Décorez chaleureusement votre pavillon-jardin en ornant tous ses coins et recoins de fleurs et de plantes  

resplendissantes. Des couleurs neutres et un décor en bois naturel s’agencent avec n’importe quelle plante. 
La répétition des tons de rose, de mauve et de rouge des plantes qui composent les plates-bandes  

et les pots intérieurs crée un espace homogène et éclectique. 

Dans la plate-bande à droite du pavillon-jardin : Caladium HEART TO HEARTMC FAST FLASHMC, Caladium HEART TO HEARTMC ‘Radiance’, Caladium HEART TO HEARTMC ‘White Wonder’,  
Coléus COLORBLAZEMD Royale APPLE BRANDYMD, Impatiente SUNPATIENSMD Compact Blush Pink, Hydrangée LET’S DANCEMD BIG EASYMD, Hypoestes HIPPOMD rouge,  
Ipomée Sweet Caroline RED HAWKMC et Torenia CATALINAMD bleu foncé 
Dans les pots sur la terrasse : Calibrachoa SUPERBELLSMD HONEYBERRYMC, Coléus COLORBLAZEMD WICKED WITCHMC, Hypoestes HIPPOMC rouge, Impatiente SUNPATIENSMC Compact  
Blush Pink, Lobélie LAGUNAMC bleu ciel, Ipomée Sweet Caroline RAVENMC, Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD Herbe aux écouvillons pourpre, Pentas SUNSTARMC rose et  
Salvia UNPLUGGEDMD SO BLUEMC  
Dans les pots à l’intérieur du pavillon-jardin : Caladium HEART TO HEARTMC ‘Chinook’, Caladium HEART TO HEARTMC ‘Dawn to Dusk’, Caladium HEART TO HEARTMC  
‘Lemon Blush’ et Hedera PATRICIAMD (Lierre)     
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Vous êtes le maître de votre cour et décidez qui sera invité. Si vous planifiez utiliser cet espace pour y recevoir, enjolivez l’entrée avec des 
plantes luxuriantes, puis ajoutez quelques fauteuils ainsi qu’une petite table ou deux pour y servir les collations, le vin et les chandelles.  
L’idée n’est pas d’y investir beaucoup d’argent. Sélectionnez quelques articles de la maison qui pourraient être déplacés dans le pavillon. 
Ensuite, partez à la chasse au trésor dans quelques ventes-débarras et marchés aux puces et chez les antiquaires. Le but est de créer  
une atmosphère relaxante et chaleureuse. Pour une expérience ultime, récoltez fruits et légumes directement du jardin. 

UN PAVILLON-JARDIN DES  
PLUS CONVIVIAUX

Pour créer votre coin repos, explorez la palette de couleurs, le guide de plantation et les suggestions de plantes à l’adresse pwwin.rs/sheshed. 
(Disponible en anglais seulement) 

Dans les pots sur la terrasse : Calibrachoa SUPERBELLSMD HONEYBERRYMC, Coléus COLORBLAZEMD WICKED WITCHMC, Hypoestes HIPPOMC rouge, Impatiente SUNPATIENSMC Compact Blush Pink, 
Lobélie LAGUNAMC bleu ciel, Ipomée Sweet Caroline RAVENMC, Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD Herbe aux écouvillons, Pentas SUNSTARMC rose et Salvia UNPLUGGEDMD SO BLUEMC 

Dans les pots à l’intérieur du pavillon-jardin : Caladium HEART TO HEARTMC ‘Chinook’, Caladium HEART TO HEARTMC ‘Dawn to Dusk’, Caladium HEART TO HEARTMC ‘Lemon Blush’  
et Hedera PATRICIAMD (Lierre)    

Dans la jardinière suspendue : Bégonia PEGASUSMD, Asparagus plumeux, Fougère Kimberley Queen, Hedera Glacier et Hedera PATRICIAMD (Lierre)    

Ci-dessus, à l’écart de gauche à droite : Ipomée Sweet Caroline RED HAWKMC, Pentas SUNSTARMC rose, Impatiente SUNPATIENSMD Compact Blush Pink, Coléus COLORBLAZEMD  
WICKED WITCHMC et Calibrachoa SUPERBELLSMD HONEYBERRYMC  

LLSMD HONEYBERRYMC C l
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LA COLLECTION SUPERTUNIA MD

Ce n’est pas pour rien que les pétunias Supertunia sont parmi nos plantes les plus vendues depuis des décennies. Avec une collection 
de près de 40 variétés uniques, nous avons toujours la plante parfaite, peu importe l’agencement de couleurs ou l’espace au jardin. 
Tous les Supertunias sont des pétunias vigoureux et faciles à cultiver, qui s’intègrent aisément dans tous les types d’aménagement.  
Nous vous présentons ici quelques idées originales, mais sachez que tous les Supertunias se cultivent autant en pots que dans les 
plates-bandes. Découvrons ensemble chaque variété. 

Supertunia VISTA MD

UT IL ISATION PRINCIPALE aménagement paysager

hauteur : 30 à 36 cm (12 à 14")  étalement : 60 à 91 cm (24 à 36")

Pour remplir rapidement de grandes surfaces dans les plates-bandes, rien  
de tel que le pétunia Supertunia Vista. Un seul plant couvre facilement  
0,28 m2 (3 pi2), ce qui en fait un couvre-sol abordable. Pour un arrangement  
en pot, choisissez un grand format. Agencez ce pétunia avec d’autres  
plantes très vigoureuses.

Supertunia mini VISTA MCMD Plantez le Supertunia Mini Vista en périphérie des bordures ou comme 
plante ornementale dans les petits espaces. Considérablement plus 
petit à maturité que le pétunia Supertunia Vista, il est aussi vigoureux. 
Magnifique, cultivé seul en contenant, son port compact et dense le 
rend difficile à intégrer dans les agencements en pots.  

UT IL ISATION PRINCIPALE aménagement paysager

hauteur : 15 à 30 cm (6 à 12")  étalement : 45 à 60 cm (18 à 24")

Variétés de pétunias SUPERTUNIAMD MINI VISTAMC  
(de gauche à droite) : Morning Glory, Pink Star,  
Violet Star, Sangria, Hot Pink, White et Indigo

Supertunia TRAILING MD Plante parfaite dans les jardinières suspendues ou très grands pots, le 
pétunia Supertunia Trailing fleurit toute la saison. Ses tiges poussent  
naturellement vers le bas, formant une cascade longue d’au moins  
90 cm (3') à l’été. Pour de longues cascades de fleurs dans vos boîtes  
et jardinières, choisissez le pétunia Supertunia Trailing.

UTIL ISATION PRINCIPALE arrangement en pot

hauteur : 10 à 20 cm (4 à 8")  étalement : 60 à 90 cm (24 à 36")
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BORDEAUXMCBERMUDA BEACHMD Giant PinkBLACK CHERRYMD Blue Skies LOVIE DOVIEMC PICASSO IN PURPLEMD LATTEMCHONEYMC PRISCILLAMD  Really Red ROYAL MAGENTAMD  ROYAL VELVETMD RASPBERRY RUSHMC White  Sharon  

Éblouissant 
Angélonia ANGELFACEMD Perfectly Pink  
Ipomée ‘Sweet Caroline Light Green’ 
Pétunia SUPERTUNIAMD  
PICASSO IN PURPLEMD 
 

Début impressionnant 
Pétunia SUPERTUNIAMD Blue Skies 
Pétunia SUPERTUNIAMD ROYAL VELVETMD 
Verveine SUPERBENAMD WHITEOUTMC 

Notre sélection régulière de Supertunias propose un assortiment de  
couleurs et de motifs incroyables. Ces plantes polyvalentes se mélangent 
facilement avec leurs compagnes dans les compositions en pots et  
poussent bien dans les bordures mixtes. De taille similaire au Supertunia 
Mini Vista, ses fleurs plus grandes et son port détendu laissent les  
autres plantes s’y entrelacer pour créer des pots mixtes classiques.  

PLUS DE SUPERTUNIAS  MD

UT IL ISATION PRINCIPALE arrangement en pot

hauteur : 15 à 30 cm (6 à 12")  étalement : 45 à 60 cm (18 à 24")

Image opposée : Pétunia SUPERTUNIAMD BORDEAUXMC, Pétunia SUPERTUNIAMD ROYAL VELVETMD avec Angélonia Bleu Wedgwood ANGELFACEMD,  
Euphorbe DIAMOND FROSTMD, Ipomée Sweet Caroline Sweetheart JET BLACKMC et Verveine améthyste SUPERBENA SPARKLINGMD 

Ci-dessus et sur la couverture de la revue : Pétunia SUPERTUNIAMD ROYAL MAGENTAMD, Pétunia SUPERTUNIAMD  
ROYAL VELVETMD, Pétunia SUPERTUNIAMD Sharon avec Angélonia ANGELFACEMD Bleu 

Pour plus d’information et conseils sur les pétunias Supertunia, visitez l’adresse pwwin.rs/supertunias. (Disponible en anglais seulement)

Enregistrez toutes vos favorites de notre tableau Pinterest de la collection Supertunia à l’adresse pwwin.rs/SuperIdeas. (Disponible en anglais seulement)
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Faites-en un projet familial 
Les mamans savent tout. Un enfant qui cultive ses propres tomates est beaucoup plus susceptible de les manger.  

Fini les négociations ou cacher des fruits et légumes santé dans sa nourriture. Passer du temps en famille à planter,  
entretenir et récolter fruits et légumes vaut beaucoup plus que la nourriture. Ces souvenirs durent toute une vie ! 
Une petite plate-bande ou un ensemble de pots est tout ce qu’il faut pour que vous, vos enfants ou petits-enfants  

cultiviez des aliments nourrissants et sains. Il n’est jamais trop tôt pour apprendre. Commencez maintenant ! 

Grandes récoltes dans de petits espaces 
Cuisiner avec des produits frais est facile en cultivant des  

légumes et des fines herbes de petite taille en pots sur le balcon. La récolte d’un plant  
de piment One Fire AwayMC Hot and Heavy permet de créer des douzaines de hors-d’œuvre  

enrobés de bacon. Un seul plant de tomates GoodheartedMC produit assez de fruits pour  
garnir vos Bloody Mary tout l’été. Cultivez dans de jolis pots, ils complètent votre  

décor extérieur. Ils seront faciles à déplacer selon vos besoins. 

Tomate TEMPTING  
TOMATOESMC  

GOODHEARTEDMC

Piment FIRE 
AWAYMC Hot  
and Heavy 

                

Helianthus  
SUNCREDIBLEMC 
jaune (Tournesol) 

NOUVEAUEn haut et ci-dessus : Souci LADY GODIVAMD orange, Souci LADY GODIVAMD jaune,  
Piment FIRE AWAYMC Hot and Heavy, Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge, Tomate  
TEMPTING TOMATOESMC ‘Garden Gem’, Tomate TEMPTING TOMATOESMC  
GOODHEARTEDMC et Basilic AMAZEL BASILMC 
Ci-dessus, image détachée : Piment FIRE AWAYMC Hot and Heavy et Tomate  
TEMPTING TOMATOESMC GOODHEARTEDMC  
À l’écart à droite, de gauche à droite : Piment FIRE AWAYMC Hot and Heavy,  
Basilic AMAZEL BASILMC avec Souci LADY GODIVAMD jaune, Fraisier  
BERRIED TREASUREMD rouge

Pour des trucs et conseils afin de créer un potager  
Proven Harvest incluant des schémas de plantation,  
visitez l’adresse pwwin.rs/familygarden. 
(Disponible en anglais seulement)

Plate-bande et pots des  
photos ci-dessus : 
Souci LADY GODIVAMD jaune, 
Piment FIRE AWAYMC Hot 
and Heavy, Tomate  
TEMPTING TOMATOESMC 

‘Garden Gem’, Tomate  
TEMPTING TOMATOESMC  
GOODHEARTEDMC, Basilic  
AMAZEL BASILMC, Thunbergie  
Tangerine Slice A-PEELMD,  
Souci et Oignon. 
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Opposé à l’extrême gauche : 
Composition Nuage de tempête – Cuphéa FAIRY DUSTMD rose, Pétunia SUPERTUNIAMD  
BORDEAUXMC, Verveine SUPERBENAMD Stormburst et Verveine METEOR SHOWERMD 
Opposé au centre :  
Composition Neptune – Calibrachoa SUPERBELLSMD YELLOW CHIFFONMC, Lobélie LAGUNAMD  
bleu ciel, Verveine SUPERBENAMD Stormburst et Salvia ROCKIN’MD PLAYIN’ THE BLUESMD 
Opposé à droite : 
Sutera cordata SNOWSTORMMD GLACIER BLUEMC et Euphorbe DIAMOND SNOWMC 
Ci-dessus à droite :  
Composition Lunettes de soleil – Calibrachoa SUPERBELLSMD jaune, Pétunia SUPERTUNIAMD  
MINI VISTAMC Hot Pink, Pétunia SUPERTUNIAMD LOVIE DOVIEMC et Canna TOUCANMD jaune 

Ci-dessus, à gauche du pot « Lunettes de soleil » :  
Sutera cordata SNOWSTORMMD rose 
À l’écart à droite :  
Composition Salade de fruits – Calibrachoa SUPERBELLSMD GRAPE PUNCHMC, Calibrachoa  
SUPERBELLSMD LEMONMD, Verveine SUPERBENA ROYALEMD Iced Cherry et Cyperus  
GRACEFUL GRASSESMD PRINCE TUTMC

POUR UN BALCON  
ENSOLEILLÉ ET COLORÉ

Les paysagistes savent utiliser les couleurs pour donner vie aux espaces extérieurs, créer un coin-détente  
parfait ou rendre un patio plus chaleureux. Voici quelques conseils de pro en la matière. 

Les tons chauds de rose, de rouge et de jaune, comme ceux de droite, sont accueillants, excitants  
et énergisants. Ils rendent les espaces plus intimes et sont connus pour stimuler l’appétit.  

Utilisez-les pour rendre votre entrée invitante et pour égayer votre terrasse. 

Les tons bleu pâle, vert jaune et blanc, comme dans la photo ci-dessus, sont des couleurs  
calmantes ayant pour effet de créer un espace relaxant, ouvert et aéré. Le soir, les couleurs froides sont  

amplifiées par la baisse de luminosité, ce qui donne l’impression que la température est plus fraîche.    

Le blanc est une couleur neutre qui agrémente tout ce qui l’entoure. Utiliser un mobilier blanc  
et des boiseries sur un balcon ensoleillé centre l’attention sur l’éclat des fleurs.

Pour tout savoir sur les compositions de l’année, y compris des conseils de jardinage  
et des schémas de plantation, rendez-vous à l’adresse pwwin.rs/natrecipes. 
(Disponible en anglais seulement)
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Rose glorieux 
A - Euphorbe DIAMOND FROSTMD 
B - Hypoestes HIPPOMD rose  
C - Impatiente ROCKAPULCOMD rose 

D - Gaura STRATOSPHEREMC blanc

Rouge brique 
A - Impatiente ROCKAPULCOMD Orange 
B - Ipomée Sweet Caroline RED HAWKMC 
C - Coléus COLORBLAZEMD Chocolate Drop 
D - Coléus COLORBLAZEMD SEDONA SUNSETMC

Danser dans la nuit 
A - Torenia CATALINAMD GRAPE-O-LICIOUSMC 
B - Torenia SUMMER WAVEMD Large Blue 
C - Ipomée Sweet Caroline Sweetheart Lime   
D - Cyperus GRACEFUL GRASSESMD  
      PRINCE TUTMC

As de pique 
A - Impatiente ROCKAPULCOMD Coral Reef 
B - Ipomée Sweet Caroline RAVENMC 
C - Coléus COLORBLAZEMD Strawberry Drop 
D - Coléus COLORBLAZEMD REDICULOUSMC
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ARRANGEMENTS  
LUMINEUX POUR   
PATIOS OMBRAGÉS 
Si votre véranda ou votre patio a désespérément besoin de couleur, ne cherchez pas plus 
loin. Ces quatre compositions en pots sont faites pour l’ombre. Les oranges et les rouges 
épicés, le rose pulpeux et le vert jaune rayonnant énergisent l’espace de vie extérieur. 
Coordonnez-les avec des tapis et des coussins colorés pour créer un endroit confortable  
et détendu à savourer seul ou entre amis.  

Combinant de fabuleuses plantes à feuillage et longue floraison, ces compositions  
durent de la plantation au gel. 

Placez les pots à l’abri du soleil et du vent de façon à réduire l’arrosage.  
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OH OUI, JE LE VEUX !

Ci-dessus et ci-dessous, sur le bar : Basilic AMAZEL BASILMC, Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge 

Ci-dessous, jardinière sous le bar : Cuphéa FAIRY DUSTMD rose, Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge,  
Gaura STRATOSPHEREMC blanc et diverses succulentes 

Ci-dessous, jardinière en mousse : Calibrachoa SUPERBELLSMD Orchidée double, Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge, 
Basilic AMAZEL BASILMC, Pétunia SUPERTUNIAMD LATTEMC, Scaevola WHIRLWINDMD rose (scévole) et succulentes  

Ci-dessous, jardinière sur piédestal : Calibrachoa SUPERBELLSMD Orchidée double, Hedera Glacier (Lierre),  
Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD ‘Sky Rocket’, et Verveine SUPERBENAMD WHITEOUTMC 

Quand vient le temps de dire « oui », nul besoin de stresser sur le choix des chandeliers et des nappes pour  
décorer les tables. Si vous êtes plus du style « vintage », préférez un assortiment de couverts éclectique et  
un décor rustique pour créer votre espace de rêve. Le décor devrait refléter la combinaison de vos styles. 

Donnez le ton avec une entrée blanc nacré pour accueillir les mariés, et prévoyez assez de mousseux pour  
le premier toast une fois les vœux prononcés. Des fraises fraîches ajoutent une touche fruitée au champagne. 
Ajoutez quelques plants Berried TreasureMD à votre décor afin de déguster des fraises fraîches tout l’été.

Ci-dessus dans les jardinières : Gaura STRATOSPHEREMC blanc, Euphorbe DIAMOND FROSTMD, Hedera Glacier (Lierre), Hedera   
PATRICIAMD (Lierre), Hydrangea arborescens INVINCIBELLE LIMETTAMD (Hydrangée), Isolepsis GRACEFUL GRASSESMD Fiber Optic Grass,  
Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD ‘Sky Rocket’, Pétunia SUPERTUNIAMD MINI VISTAMC blanc et Verveine SUPERBENAMD WHITEOUTMC 

À droite, dans la boîte de gauche : Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge, Gaura Petite Pink KARALEEMD, Hedera Glacier  
(Lierre), Pétunia SUPERTUNIAMD MINI VISTAMC blanc et Scaevola WHIRLWINDMD rose (Scévole) 

À droite, dans la boîte de droite : Calibrachoa SUPERBELLSMD Orchidée double, Calibrachoa SUPERBELLSMD blanc,  
Gaura STRATOSPHEREMD blanc et Pétunia SUPERTUNIAMD LATTEMC

14 15



La tendance pour les couples soucieux de leur environnement est de remplacer les traditionnelles fleurs coupées par des  
centres de tables et décors composés de plantes vivantes. Réduisez votre empreinte et éliminez les articles à usage uniques  
de votre cérémonie. Préférez des accessoires réutilisables ou encore récupérables que vos invités pourront conserver en  
souvenir de cette journée spéciale.  

Vous ne comptez pas vous marier bientôt ? Plusieurs des idées présentées s’emploient pour d’autres occasions spéciales,  
comme une réception en plein air ou des retrouvailles avec des amies de longue date. 

UNE APPROCHE PLUS ÉCOLO 
DE LA DÉCORATION NUPTIALE

Les frais en décoration montent rapidement. Pourquoi ne pas économiser pour la lune de miel en réalisant quelques-unes des  
décorations vous-même ? Voyez comment construire ce magnifique mur de mousse à l’adresse pwwin.rs/wedding et faites  
le plein d’idées cadeaux pour vos invités. (Disponible en anglais seulement)

Épinglez toutes ses idées, et soyez prêts lorsqu’il sera temps de planifier la grande journée. Visitez pwwin.rs/weddings.  
(Disponible en anglais seulement)

À l’opposé et au-dessus des pots en fils de fer sur les tables de banquet : Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge, Hedera Glacier (Lierre), Hedera PATRICIAMC (Lierre) et diverses succulentes  

Ci-dessus, photo supérieure gauche de la table d’accueil : Calibrachoa SUPERBELLSMD Orchidée double, Calibrachoa SUPERBELLSMD blanc, Gaura STRATOSPHEREMC blanc,  
Pétunia SUPERTUNIAMD LATTEMC et diverses succulentes 

Ci-dessus à droite, jardinières murales au-dessus du buffet : Calibrachoa SUPERBELLSMD Orchidée double, Fraisier BERRIED TREASUREMD rouge, Gaura KARALEEMD Petite Pink,  
Hedera PATRICIAMC (Lierre), Pétunia SUPERTUNIAMD LATTEMC et Scaevola WHIRLWINDMD (Scévole) 

Tiroirs jardinières : Calibrachoa SUPERBELLSMD Orchidée double, Hedera Glacier (Lierre) et Pétunia SUPERTUNIAMD LATTEMC
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‘Blushing Bride’ ‘Bottle Rocket’ ‘Caribbean Coral’ ‘Chinook’ ‘Dawn to Dusk’ FAST FLASHMC ‘Flatter Me’ ‘Heart and Soul’ ‘Heart’s Delight’ ‘Lemon Blush’ ‘Mesmerized’ ‘Radiance’ ‘Raspberry Moon’ ‘Rose Glow’ ‘Scarlet Flame’ ‘Snow Drift’ ‘Splash of Wine’ ‘Tickle Me Pink’ VA VA VIOLETMC ‘White Wonder’ 

LA PASSION DES CALADIUMS                                                                                 
MC

Vous aimerez ces glorieux caladiums à la folie lorsque vous aurez fait l’expérience de leur incroyable polyvalence.  
Vous pouvez les utiliser pour donner un effet de hauteur époustouflant à vos pots, les accumuler sous un grand arbre,  

couper leurs feuilles pour faire des bouquets, et tellement, tellement plus. Avec la vaste gamme de motifs  
de couleurs et des cultivars tolérants au soleil et à l’ombre, vous verrez que la plus grande difficulté dans  

la culture des caladiums Heart to Heart, c’est de choisir lesquels acheter. 

À l’opposé, en haut à gauche, de gauche à droite :  
 1.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Blushing Bride’ avec Coléus COLORBLAZEMD TORCHLIGHTMC 
 2.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Bottle Rocket’ et Caladium HEART TO HEARTMC ‘Flatter Me’ avec Asparagus plumeux et Fougère du Japon dans un bouquet de fleurs 
 3.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Splash of Wine’ avec Ipomée Sweet Caroline RAVENMC et Coléus COLORBLAZEMD LIME TIMEMC 
 4.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Heart and Soul’ avec Bégonia PEGASUSMD, Pulmonaria ‘Spot On’ et Fougère du Japon 
 5.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Radiance’ avec Impatiente SUNPATIENSMD Compact Tropical Rose et Ipomée ‘Sweet Caroline Light Green’ 
 6.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Chinook’ avec Coléus COLORBLAZEMD WICKED WITCHMC et Coléus COLORBLAZEMD WICKED HOTMC 
 7.  Pure poésie – Caladium HEART TO HEARTMC ‘Flatter Me’ avec Fougère Kimberley Queen et Schefflera ‘Gold Capella’ 
 8.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Dawn to Dusk’ et Hosta SHADOWLANDMD ‘Autumn Frost’  
 9.  Caladium HEART TO HEARTMC ‘Lemon Blush’, SHADOWLANDMD ‘Wheee!’ Hosta, Orpin LEMON CORALMD et Fougère-à-l’autruche 
10. Matin glacial – Caladium HEART TO HEARTMC ‘Heart and Soul’, Caladium HEART TO HEARTMC ‘White Wonder’, Strobilanthes Persian Shield et Sansevieria 
11. Caladium HEART TO HEARTMC ‘Dawn to Dusk’ avec Coléus COLORBLAZEMD Royale APPLE BRANDYMD et Ipomée Sweet Caroline RED HAWKMC 
12. Caladium HEART TO HEARTMC ‘White Wonder’ avec Coléus COLORBLAZEMD WICKED WITCHMC et Dichondra SILVER FALLSMC 
13. Caladium HEART TO HEARTMC ‘Raspberry Moon’ , Fougère du Japon et Fougère-à-l’autruche

Pour des conseils de jardinage sur les caladiums Heart to Heart, visitez pwwin.rs/easycolor. (Disponible en anglais seulement)

Explorez les multiples utilisations de ces éblouissants caladiums sur Pinterest à l’adresse pwwin.rs/caladiums. (Disponible en anglais seulement)
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45 cm (18")  45 cm (18")

COLLECTION  
D’EUPHORBES  

DIAMOND 

Les femmes le savent – les diamants 
s’agencent avec n’importe quoi, tout 
comme ce trio d’euphorbe Diamond. 
Leurs fleurs miniatures ajoutent  
vigueur aux arrangements en pot et 
s’agencent à tout. Loin d’être délicates, 
ces plantes résistantes sont solides 
comme le roc et supportent la chaleur  
et la sécheresse.

Euphorbe DIAMOND FROSTMD 
Des fleurs blanches simples sur de fines tiges se  

mélangent élégamment aux autres plantes des arrangements  
en pots. Tout comme des gypsophiles dans un bouquet,  

l’euphorbe DIAMOND FROST est la plante accent parfaite.

Euphorbe DIAMOND MOUNTAINMD 
Cette euphorbe immense est spectaculaire dans les 
 aménagements paysagers et les très grands pots. 

Agencez avec d’autres plantes très vigoureuses 
comme les pétunias Supertunia VistaMD. 

Euphorbe DIAMOND SNOWMC 
La forme dense de cette euphorbe à fleurs 
doubles convient parfaitement en bordure 

des jardins et même en pot. 

Laura, de Garden Answer, a créé de  
magnifiques agencements en pot et  
plates-bandes avec les euphorbes  
Diamond. Visitez pwwin.rs/diamonds. 
(Disponible en anglais seulement)

Très fin 
Euphorbe DIAMOND FROSTMD 

Bégonia SUREFIREMD rose 
Pétunia SUPERTUNIA VISTAMD Silverberry

Très chargé 
Euphorbe DIAMOND SNOWMC 

Impatiente SUNPATIENSMD Compact Neon Pink 
Pétunia SUPERTUNIA VISTAMD Silverberry

Ci-dessus : 
1. Euphorbe DIAMOND SNOWMC avec  
    SHADOWLANDMD ‘Wheee!’ Hosta  
    et Orpin LEMON CORALMD 
2. Euphorbe DIAMOND SNOWMC avec  
    Salvia UNPLUGGEDMC SO BLUEMC 
3. Euphorbe DIAMOND FROSTMD 
4. Euphorbe DIAMOND SNOWMC  
5. Euphorbe DIAMOND MOUNTAINMD  
    avec Pétunia SUPERTUNIA VISTAMD  
    SNOWDRIFTMC 
6. Euphorbe DIAMOND MOUNTAINMD  
    avec Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD  
    VERTIGOMD et Scaveola WHIRLWINDMD  
    rose (Scévole) 
7. Euphorbe DIAMOND FROSTM

Qu’est-ce qui les distingue ? 

Bien que les euphorbes Diamond Frost et Diamond Snow se cultivent toutes deux en pots, leurs rôles  
diffèrent. Légère et vaporeuse, l’euphorbe Diamond Frost se mélange bien aux autres plantes. La Diamond  

Snow, au port buissonnant, remplit l’espace de fleurs doubles d’un blanc éclatant qui ressort de loin. 
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LES EUPHORBES DIAMOND  
RÉSULTAT GARANTI !

90 cm (36")  90 cm (36") 45 cm (18")  45 cm (18")



Perovskia ‘Denim ‘n Lace’  
Cette sauge russe résistante maintient son port toute la saison en plus d’attirer  

des tonnes de pollinisateurs avec sa floraison abondante. 

Ilex GEM BOXMD  
Vous souhaitez planter une nouvelle haie ? Cet arbuste nain à feuillage persistant  

se cultive comme le buis, mais est extrêmement résistant aux maladies. 

Rosa OSO EASY DOUBLE REDMD  
Imaginez un rosier aux fleurs rouge vif qui fleurit toute la saison.  

C’est ce que vous offre cette variété, facile à cultiver et résistante aux maladies. 

Hydrangea arborescens rubis INVINCIBELLEMD 
Une hydrangée qui fleurit sans faute chaque année est une véritable perle, mais ce charmeur  

surprend avec ses panicules chatoyantes deux tons rose rubis. 

Hibiscus BLUE CHIFFONMD 
Créez un arrière-plan de magnifiques fleurs bleues qui font le régal des colibris  

et des abeilles pollinisatrices grâce à ce grand arbuste résistant. 

PLANTES DE L’ANNÉE AU PAYS

Hosta SHADOWLANDMD ‘Coast to Coast’  
Les larges feuilles ondulées de cette beauté à la forme proéminente et  

arquée se démarquent à l’ombre des grands arbres.
75 cm (30")  Zones 3 à 9

71 à 81 cm (28 à 32")  Zones 4 à 9

60 à 90 cm (24 à 36")  Zones 5 à 9

90 à 120 cm (36 à 48")  Zones 4 à 9

90 à 120 cm (36 à 48")  Zones 3 à 8

2,4 à 3,7 m (8 à 12')  Zones 5 à 9

Découvrez comment utiliser nos plantes de l’année, ainsi que des conseils de jardinage et de taille à l’adresse pwwin.rs/npoy. 
(Disponible en anglais seulement)
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AMÉNAGEMENTS  
SIMPLES ET EFFICACES

JARDIN POUR POLLINISATEUR

Découvrez comment personnaliser vos aménagements et tous nos conseils  
sur la plantation. Visitez pwwin.rs/landscape. (Disponible en anglais seulement)

Pour créer vos propres aménagements paysagers, épinglez vos idées à l’adresse pwwin.rs/LandscapeIdeas.  
(Disponible en anglais seulement)

S U P E R F I C I E :  3 x 0,9 m (10 x 3')    E X P O S I T I O N :  Plein soleil       
P L A N T E S :   

A :  10 – Gomphrena TRUFFULAMC rose (Amarantoide)            
B :  10 – Lantana LUSCIOUSMD BERRY BLENDMC  
C :  18 – Mecardonia GOLDDUSTMD 

Peu importe la superficie dont vous disposez, trois variétés de plantes suffisent pour faire bonne impression. Nous vous  
proposons sept aménagements, à la fois simples et impressionnants, à réaliser. Pourquoi ne pas créer votre propre  
aménagement ? Déterminez l’ensoleillement et l’humidité de l’emplacement choisi, et sélectionnez trois végétaux  
adaptés aux conditions. Pour un effet visuel percutant de près ou de loin, plantez des fleurs éclatantes en massif.  

JARDIN DE 
FLEURS  

COUPÉES

S U P E R F I C I E :  3 x 0,9 m (10 x 3')          
E X P O S I T I O N :  Plein soleil 

P L A N T E S :        
A :  6 – Helianthus SUNCREDIBLEMC jaune            

B :  10 – Angélonia ANGELFACEMD bleu acier 
C :  10 – Gomphrena TRUFFULAMC rose  

(Amarantoide)

JARDIN  
D’ENTRÉE

S U P E R F I C I E :  3 x 0,9 m (10 x 3')          
E X P O S I T I O N :  Plein soleil 

P L A N T E S :        
A : 14 – Lobularia WHITE KNIGHTMD            

B : 12 – Pétunia SUPERTUNIAMD BORDEAUXMC 
C :  5 – Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD  

Herbe aux écouvillons
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JARDIN 
POUR BOÎTE 
AUX LETTRES

JARDIN BLEU 
BLANC ROUGE

S U P E R F I C I E :  1,8 x 1,8 m (6 x 6')        
E X P O S I T I O N :  Partiellement ensoleillé à ensoleillé 

P L A N T E S :        
A :  8 – Coléus COLORBLAZEMD WICKED WITCHMC           

B :  12 – Impatiente SUNPATIENSMD Compact Orange 
C :  16 – Orpin LEMON CORALMD 

D :  1 – Palmier Majesty 

JARDIN 
TROPICAL

S U P E R F I C I E :  1,8 x 1,8 m (6 x 6')          
E X P O S I T I O N :  Plein soleil 

P L A N T E S :        
A :  7 – Coléus COLORBLAZEMD TORCHLIGHTMC           

B :  10 – Pétunia SUPERTUNIA VISTAMD Paradise 
C :  6 – Ipomée Sweet Caroline Sweetheart Lime

S U P E R F I C I E :  1,8 m (6') de diamètre          
E X P O S I T I O N :  Plein soleil 

P L A N T E S :        
A :  9 – Euphorbe DIAMOND SNOWMC           

B :  14 – Pétunia SUPERTUNIAMD Really Red 
C :  5 – Salvia UNPLUGGEDMC SO BLUEMC 

JARDIN DE 
CLÔTURE

S U P E R F I C I E :  2,4 x 0,9 m (8 x 3')          
E X P O S I T I O N :  Plein soleil 

P L A N T E S :        
A :  7 – Euphorbe DIAMOND FROSTMD           

B :  8 – Pétunia SUPERTUNIAMD  
MINI VISTAMC Violet Star 

C :  15 – Verveine METEOR SHOWERMD
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QUOI DE NEUF POUR LES  
ARRANGEMENTS PLEIN SOLEIL

Dès l’arrivée du printemps, l’envie de visiter son centre jardin et de commencer une nouvelle saison se fait sentir. Tant de magnifiques  
fleurs et plantes à aimer ! Chaque étagère éveille en vous de nouvelles possibilités. Comment choisir vos nouvelles favorites ? 

Nous vous présentons dans cette page nos coups de cœur parmi les nouveautés annuelles plein soleil. Sur l’autre page, plusieurs  
idées d’agencements en pot à réaliser. Apportez ce magazine lors de votre visite au centre jardin afin de ne rien oublier.  

A E

A D

B D

C

G U I D E  D E  
P L A N T A T I O N  

E L L A  M A E

C C
B

D
B A

D

G U I D E  D E  
P L A N T A T I O N  

B A I E S  
B L E U E S

D A
B C

B C

G U I D E  D E  
P L A N T A T I O N  

É L É A N O R E

Ci-dessus, de gauche à droite :  
Ella Mae –           A - Angélonia ANGELFACEMD Wedgwood Blue    B - Dichondra SILVER FALLSMC   C - Euphorbe DIAMOND SNOWMC     
                              D - Impatiente SUNPATIENSMD Compact White    E - Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD ‘Sky Rocket’  

Baies Bleues –   A - Dichondra SILVER FALLSMC    B - Impatiente SUNPATIENSMD Compact Orchid    C - Verveine METEOR SHOWERMD 
                              D - Verveine SUPERBENA SPARKLINGMD    

Éléanore –           A - Cléome SEÑORITA ROSALITAMD    B - Euphorbe DIAMOND SNOWMC   C - Impatiente SUNPATIENSMD Compact Royal Magenta     
                              D - Coléus COLORBLAZEMD TORCHLIGHTMC 

À l’opposé, de gauche à droite, par rangée, à partir du haut :   
1.  Champagne noir –  Calibrachoa SUPERBELLSMD BLACKCURRANT PUNCHMC, Ipomée Sweet Caroline Sweetheart JET BLACKMC  

2.  Ananas-mangue – Calibrachoa SUPERBELLSMD DREAMSICLEMD, Gaillarde HEAT IT UPMC jaune et Coléus COLORBLAZEMD WICKED WITCHMC 

3. Clémentine – Calibrachoa SUPERBELLSMD Double Amber, Calibrachoa SUPERBELLSMD DREAMSICLEMD et Cuphéa VERMILLIONAIREMD 

4. Mangues en folie – Calibrachoa SUPERBELLSMD Double Orange, Gaillarde HEAT IT UPMC Scarlet, Ipomée Sweet Caroline  
    RED HAWKMC et Coléus COLORBLAZEMD WICKED HOTMC 

5. Bouffant – Angélonia ANGELFACEMD bleu, Calibrachoa SUPERBELLSMD BLACKCURRANT PUNCHMC et Pétunia SUPERTUNIAMD RASPBERRY RUSHMC 

6. Adeline – Calibrachoa SUPERBELLSMD HONEYBERRYMC, Calibrachoa SUPERBELLSMD WATERMELON PUNCHMC, Coléus COLORBLAZEMD  
    WICKED WITCHMC et Verveine METEOR SHOWERMD 

7. Paillettes bleutées – Calibrachoa SUPERBELLSMD Double Blue, Dichondra SILVER FALLSMC, Pennisetum GRACEFUL GRASSESMD  
    ‘Sky Rocket’ et Verveine SUPERBENA SPARKLINGMD
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29

76

4 53

21



Allium ‘Serendipity’    
Les fleurs globulaires mauve-rose attirent inévitablement les pollinisateurs  

estivaux, et le feuillage bleu marbré distingue cet allium des autres. 
 

Brunnera ‘Jack of Diamonds’   
Énorme feuillage argenté veiné de vert qui se développe et forme des touffes  

denses jusqu’à l’automne. Les minuscules fleurs bleues qui émergent au  
printemps illuminent les plates-bandes. 

 

Échinacée COLOR CODEDMC ‘Orange You Awesome’ 
Floraison prolifique durant la majeure partie de l’été, de grandes fleurs  
orange tangerine. Le plant compact qui arrive à la hauteur des genoux 

fait le bonheur des papillons et des oiseaux chanteurs.  
 

Hibiscus SUMMERIFICMD  ‘Evening Rose’  
Une des nouveautés les plus impressionnantes de l’année! D’immenses  

fleurs rose vif de la taille d’une assiette couvrent cette vivace  
robuste aux feuilles presque noires de l’été à l’automne.  

 

Orpin ROCK ‘N GROWMD ‘Boogie Woogie’ 
La floraison d’un jaune ensoleillé attire les pollinisateurs  

dès le début de l’été. Cependant, le feuillage panaché et dentelé aux  
couleurs vertes et jaunes lui donne fière allure toute la saison. 

38 à 51 cm (15 à 20")  Zones 4 à 8

36 à 41 cm (14 à 16")  Zones 3 à 8

45 à 56 cm (18 à 22")  Zones 4 à 8

120 cm (48")  Zones 4 à 9

15 à 20 cm (6 à 8")  Zones 3 à 8

eurs vertes et jaunes lui donne fière allure 
15 à 20 cm (6 à 8")  Zones 3 à 8

Venez découvrir cette série extraordinaire d’hibiscus, disponible dans nos jardineries à la mi-août. (Disponible en anglais seulement) 

SPECTACULAIRE  
HIBISCUS SUMMERIFIC 
Lorsque l’été bat son plein, rien n’est plus majestueux que l’hibiscus Summerific avec ses immenses fleurs de la taille d’une  
assiette. Attrayant et de grande stature, quelques plants suffisent pour remplir les plates-bandes et faire tourner les têtes.    

Ne vous inquiétez pas si elles prennent plus de temps à s’épanouir que les autres vivaces au printemps. Une fois qu’elles  
auront commencé à pousser, elles croîtront d’un pouce par jour. Ces incroyables hibiscus vivaces se cultivent dans une terre  
fertile, nécessitent un arrosage régulier et un minimum de 6 à 8 heures de soleil par jour. Rustiques jusqu’en zone 4, elles  
n’ont pas besoin de protection hivernale pour refleurir l’année suivante.

Apprenez comment cultiver l’hibiscus Summerific à l’adresse pwwin.rs/summerific. (Disponible en anglais seulement) 

90 à 120 cm (36 à 48")  Zones 4 à 9
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Ci-dessus à gauche : Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Evening Rose’  
Ci-dessus, de gauche à droite : Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Berry Awesome’, Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Holy Grail’, Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Ballet Slippers’ et Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Candy Crush’  
À l’écart ci-dessous, de gauche à droite : Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Perfect Storm’, Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Cherry Choco Latte’ et Hibiscus SUMMERIFICMD ‘Cranberry Crush’



Hibiscus   

SUMMERIFICMD ‘Perfect Storm’  
avec Échinacée LAKOTAMD Fire  

(Rudbeckie) et Panicum  
PRAIRIE WINDSMD  

‘Totem Pole’ (Panic érigé)  
Le rouge des échinacées s’agence  

parfaitement avec l’œil des immenses  
fleurs de l’hibiscus. Ces cultivars  

originaires du Midwest prospèrent  
dans les zones ensoleillées  

et fleurissent de la  
mi-été à l’automne.

AGENCEMENTS PARFAITS  
DE VIVACES

Leucanthemum  
AMAZING DAISIESMD DAISY MAYMD  

(Marguerite Shasta) et Nepeta 
 ‘Cat’s Meow’ (Cataire) 

Cette combinaison met en valeur les fleurs.  
La marguerite à longue floraison vole  

la vedette une fois agencée à cette cataire  
au port compact et ses fleurs de couleur  

bleu-mauve foncé réunies en épis verticillés.  
Leurs tiges fortes et feuillées en font 

 assurément un agencement qui a fière  
allure dans vos plates-bandes.

Hosta  SHADOWLANDMD  
‘Waterslide’ avec Heuchera  

DOLCEMD ‘Apple Twist’ 
Illuminez les espaces ombragés  
de votre terrain en agençant cet  

hosta au feuillage ondulé bleu glacial  
et cette heuchère aux teintes  

vert jaune. Un mélange de  
couleur tout à fait exquis !

Zones 5 à 9            Sol normal à sec

Zones 4 à 9  Sol normal

Zones 4 à 8            Sol normal

Salvia ‘Violet Profusion’  
avec Dianthus FRUIT PUNCHMD  

‘Classic Coral’  
Dès le début de l’été, abeilles et  

papillons butineront cet agencement  
harmonieux. Taillez la Salvia après 

 la floraison afin de lui permettre de 
 refleurir durant toute la saison.

Perovskia ‘Denim ‘n Lace’  
(Sauge russe) avec  

Heliopsis ‘Tuscan Sun’  
(Tournesol vivace) 

Agencement parfait qui demande  
peu d’entretien, résistant et attrayant  

chaque année. Prospère tout l’été  
dans un emplacement ensoleillé,  

il résiste bien à la chaleur.

Brunnera ‘Jack of Diamonds’  
avec Athyrium ‘Crested Surf’  

(Fougère peinte du Japon)  
Les frondes texturées aux extrémités  

à doubles crêtes de la fougère  
combinées aux grandes feuilles  

en forme de cœur de la Brunnera  
créent un contraste parfait.  

Essayez-le en pots, dans les boîtes  
à fleurs ou dans les plates-bandes.  

Voyez l’effet luminescent des pointes  
argentées dans l’ombre.

Pour des arrangements parfaits, sélectionnez des vivaces ayant les mêmes besoins d’ensoleillement et d’arrosage.  
Ensuite, agencez avec des plantes contrastantes tant par leur texture, leurs couleurs et leurs formes. Nos spécialistes  

en aménagement paysager vous proposent de regrouper deux espèces qui fleurissent en même temps,  
ou au feuillage complémentaire afin de créer une thématique. Répétez un peu partout dans vos  

plates-bandes pour obtenir une vue d’ensemble. Look professionnel garanti! 

Zones 4 à 8            Sol normal à sec

Zones 4 à 9   Sol normal 

Zones 3 à 8   Sol normal à humide
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Rosa 
RINGO ALL-STARMC   
(Rosier pour massif)

Q U O I  D E  N E U F :   
Robuste et résistante aux maladies,  

transition de couleurs épatante

0,6 à 0,9 m (2 à 3')   Zones 4 à 8          

Weigela 
MY MONET  

PURPLE EFFECTMD  
  

Syringa  
SCENTARA PURAMD  

(Lilas)

Spiraea 
DOUBLE PLAY DOOZIEMD 

(Spirée)

Philadelphus  
ILLUMINATI TOWERMC  

(Pittospore)

0,9 à 1,2 m (3 à 4')   Zones 4 à 7         0,6 à 0,9 m (2 à 3')  Zones 3 à 8           
1,2 à 1,8 m (4 à 6')   Zones 2 à 8         

0,45 à 0,75 m (1,5 à 2,5')   Zones 4 à 6         

NOUVEAUX ARBUSTES  
POUR PETITS ESPACES

D’immenses jardins et des végétaux à grand déploiement sont spectaculaires. Cependant, nous ne disposons pas tous des ressources pour  
les créer et les entretenir. Qu’à cela ne tienne, la tendance est aux petits espaces. Heureusement, on trouve des arbustes de toutes les tailles. 

 Les plus petits se cultivent en pot, alors que d’autres s’utilisent comme haies urbaines dans un espace restreint. En choisissant  
une plante de la bonne taille dès le départ, vous économisez des heures de taille et de transplantation.   

Gardez en tête qu’une plante plus petite ne signifie pas nécessairement une floraison moins abondante. Préférez  
des végétaux compacts, aux feuillages spectaculaires offrant une floraison attrayante. L’idée est de créer  

un effet percutant autant sur le balcon que dans les petits aménagements.

Q U O I  D E  N E U F :   
Port droit comme une tour  

et taille naine

Q U O I  D E  N E U F :   
Floraison continue et  

port non invasif

Q U O I  D E  N E U F :   
Fleurs fortement parfumées  

sur plants semi-nains résistants  
à la moisissure

Q U O I  D E  N E U F :    
Feuillage éclatant et panaché,  

très florifère

34 35

Syringa  
BABY KIMMC  

(Lilas)

0,6 à 0,9 m (2 à 3')   Zones 3 à 8         

Q U O I  D E  N E U F :   
Feuillage noir lustré, fleurs  
parfumées et abondantes

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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5 CONSEILS  
POUR CULTIVER 
LES HYDRANGÉES  
PANICULÉES
Si vous avez eu une mauvaise expérience avec les  
hydrangées, il est temps d’essayer les hydrangées  
paniculées. Faciles à cultiver, elles prospèrent  
et fleurissent sous plusieurs climats. Voici cinq  
conseils pour bien les cultiver.

À droite, cette page : Hydrangée paniculée BOBOMD  

À l’opposé, en sens horaire, à partir d’en haut à gauche : Hydrangée paniculée ZINFIN DOLLMD, Hydrangée paniculée Little  
QUICK FIREMD, Hibiscus paniculé LITTLE LIMEMD, Hydrangée paniculée PINKY WINKYMD et Hydrangée paniculée FIRE LIGHTMD

1

2

3

4

5

Choisissez une variété adaptée à votre espace.  
Du Bobo nain avec 0,9 m (3') à la géante Pinky Winky  
de 2,4 m (8'), la hauteur varie énormément. Prenez  
soin de lire l’étiquette avant de passer à la caisse.   

Plantez vos hydrangées dans un coin avec un  
minimum de 4 heures d’ensoleillement. Dans  
les climats plus froids, elles nécessitent au moins  
6 heures de soleil pour croître et fleurir.  

Pour une plante en santé, étendre une couche de  
paillis de 5 à 7,5 cm (2 à 3") à la base du plant.  
En plus de conserver le sol humide, cela aide  
à prévenir l’apparition des mauvaises herbes. 

Pour une floraison durable et une ravissante  
transition du blanc au rose, arrosez vos hydrangées  
régulièrement afin qu’elles ne manquent pas d’eau.  

Relaxez et profitez de votre été. Ces hydrangées  
sans entretien vous offriront une superbe floraison  
estivale, abondante et prolongée chaque année.

Pour tout savoir sur la culture de l’hydrangée paniculée, consultez notre guide complet  
à l’adresse pwwin.rs/paniclehydrangeas. (Disponible en anglais seulement) 
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