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Bonjour producteurs!
Notre catalogue commercial élargi 2022 célébrera
sa deuxième année 2022 dans sa nouvelle mise en
page améliorée lorsqu’il paraîtra à l’automne! Vous y
trouverez une plus vaste sélection de semences dans
un format plus facile à lire afin de vous aider à faire les
meilleurs choix de semences possible selon vos besoins.

Inscrivez-vous pour recevoir votre
exemplaire à www.stokeseeds.com
ou composez le 1 800 263 7233.
Thorold, Ontario - Bureaux, Entrepôts et Magasin

4 FAÇONS DE COMMANDER



		

EN LIGNE

www.StokeSeeds.com
Utilisez notre site Web sécuritaire.
(En Anglais Seulement)

TÉLÉPHONE



1-800-263-7233

Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 00 HNE
Samedi, de 8 h à 16 h 30 HNE
Heures de service prolongées : de décembre à mai
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HNE
Samedi, de 8 h à 16 h 30 HNE
(commandes payées par carte de crédit ou portées au compte)



CONDITIONS DE VENTE

PRIX: Les prix des semences de fleurs et de légumes,
ainsi que des accessoires sont en dollars canadienne.
Les prix sont modifiables sans préavis. Les récents
changements aux tarifs douaniers imposés sur les
semences importées aux États-Unis pourraient nous
forcer à modifier les prix sans préavis.
REMISE: Nous accepterons les cartes Visa et Mastercard
ainsi que les chèques personnels et les mandat-postes
faits au nom de Semences Stokes Limitée. SVP, n’envoyez
pas d’espèces car nous ne pouvons pas être tenus
responsables en cas de perte. Pas de paiements sur
livraison ou d’enveloppes affranchies. Des frais de $40
seront exigés pour les chèques sans provision.
CRÉDIT: Toute commande à crédit de nos clients
commerciaux réguliers ayant déjà établi crédit avec
notre compagnie est payable 60 jrs après la date de
facturation, au montant calculé.

TÉLÉCOPIEUR
1-800-272-5560

Remplir et télécopier un bon de commande (24 heures).

CHÈQUES
MANDAT-POSTES

NOUVEAU CRÉDIT: Nous ne pouvons pas établir crédit
aux nouveaux clients par téléphone. SVP appelez, écrivez
ou visitez notre site Web pour obtenir un formulaire
de demande de crédit, et nous fournir deux références
de crédit complètes avec votre demande. Le crédit au
nouveau comptes est limité à 60 jrs. Les comptes passé
dû seront révisés avant d’établir tout crédit futur et
un intérêt à un taux de 2 % par mois (24 % par an)
sera applicable.

SYSTÈME MÉTRIQUE

ESCOMPTE SUR LE TOTAL: Un escompte de 2% est
appliqué aux commandes quand le payment est inclus,
mais seulement sur toutes les commandes de 500$ et
plus. Cet escompte ne s’applique pas aux prix spéciaux.

(commandes payées par carte de crédit ou portées au compte)



LA POSTE

Remplir un bon de commande et le poster avec le
paiement à l’adresse au dos du catalogue.

Stokes étant un grand fournisseur de semences de
fleurs et de légumes, tant au Canada qu'aux É.-U.,
nous utilisons les 2 systèmes dans nos catalogues. La
liste d'équivalents suivante peut donc vous être utile.
1/512 oz. = .06 g
1/256 oz. = .11 g
1/128 oz. = .22 g

1/64 oz. = .44 g
1/32 oz. = .89 g
1/8 oz. = 3.6 g

1/4 oz. = 7 g
1/2 oz. = 14 g
oz. = 28 g

ESCOMPTE SUR LE VOLUME: Il n'y a pas d'escompte
additionnel sur les achats de semences de légumes. Les
commandes de semences de fleurs plus de 500$ sont
cependant sujets à des escomptes additionnels. Veuillez
contacter notre bureau ou votre représentant pour en
connaître les détails et les conditions. Aucun escompte
additionnel n'est accordé sur les achats d'accessoires.

TAXES DE VENTE: Les résidents de AB, CB, NU, MB,
QC, SK, TNO, et YT SVP ajouter la TPS de 5%. Les
résidents de NB (13%), NE (15%), TNL (13%), ON
(13%), PE (14%) SVP ajouter la TVH appropriée.
ILLUSTRATIONS: Tous droits de reproduction et
d’adaptation réservés à Stokes ou leurs propriétaires
respectifs. Les couleurs peuvent varier lors de l’impression.
ARTICLES RETOURNÉS: Tout retour non autorisé de
semences ou de produits sera réexpédié au client port
dû. Veuillez obtenir l’approbation de notre bureau avant
de retourner une commande. Expédié retour prépayée,
dans les 30 jours suivant la réception de la commande
original. Les produits retournés seront sujets à des frais
de manutention au taux de 10%.
LIVRAISON/EXPÉDITION: Des frais de port et de
manutention de 7,95 $ s’appliquent sur toutes
commandes en dessous de 500 $. Pour assurer une
livraison rapide et précise, ces charges doivent être
incluses.
SERVICE À LA CLIENTÈLE: Pour communiquer avec notre
Service à la Clientèle, veuillez appeler au 1-800-263-7233
ou écrire à notre adresse de courriel Stokes@StokeSeeds.com
ou à notre adresse postale au département du Service à
la Clientèle. (Si vous désirez des renseignements, veuillez
inscrire votre question sur une feuille indépendante de
votre commande de façon à ce que nous puissions
traiter cette dernière sans tarder).
RÉCOLTES MANQUÉES ET SUBSTITUTIONS: Nous
travaillons avec des produits vivants. En cas de récolte
manquée ou d’une pénurie de semences, nous réservons
le droit de vous faire parvenir des quantités moindre
que celles demandées, de substituer une autre variété
ou de vous rembourser votre argent. S’il vous plaît,
indiquez votre préférence sur votre commande.
TESTS DE GERMINATION: Nous testons la germination
de toutes nos semences à tous les ans, avant de les
vendre. Les résultats des tests les plus récents apparaissent
sur l’emballage de chacune des variétés de fleurs et
de légumes.

S.V.P. VEUILLEZ LIRE LA GARANTIE DE CE PRODUIT VIVANT AVANT DE COMMANDER NOS SEMENCES
NOTE: La semence est une matière vivante dont la productivité dépend de nombreuses habiletés des producteurs à connaitre la bonne période de semence, la profondeur d’ensemencement appropriée à chacune
des variétés, la nature du sol et à apporter une irrigation adéquate. Savoir faire bon usage des fertilisants, des régulateurs de croissance, des fongicides et insectisides est aussi indispensable tout comme protéger le
sol des diverses maladies et de fournir les conditions climatiques recommandées tout au long de la culture. Tous ces facteurs ne peuvent être du ressort du grainetier et, par conséquent, sont la responsabilité ainsi
que les risques du producteur. Les résultats escomptés de nos semences ne peuvent porter une garantie inconditionelle compte tenu des conditions atmosphériques ou des méthodes et erreurs possibles de la part du
producteur. La matière suivante est la Garantie D’un Produit Vivant.

AVIS À L’ACHETEUR - GARANTIE ET CONDITIONS DE VENTE STOKES
Semences Stokes Ltée. et/ou Stokes Seeds Ltd. et/ou Stokes Seeds Inc., et leurs fournisseurs, (après avoir été collectivement référées comme étant le vendeur «Stokes») garantit que les semences vendues se conforment
à la description de l’étiquette telle que requise par les Lois Provinciales et/ou d’États et Fédérales. Stokes limite sa garantie au remboursement complet du montant du prix d’achat des semences. STOKES NE FAIT
AUCUNE AUTRE GARANTIE, OU CONDITIONS REPRÉSENTANT OU IMPLIQUANT LA MARCHANDISE, CONVENANT A UN BUT PARTICULIER OU AUTRE QUE LES SEMENCES VENDUES PAR CETTE GARANTIE
OU LES MOISSONS RÉCOLTÉES DE CES SEMENCES. il est reconnu qu’une erreur humaine peut survenir durant la production, la transformation ou l’empaquetage de ces semences, cependant en tout événement,
direct ou conséquent dû à quelle que soit la négligence - SI UNE RUPTURE SURVIENT SUR LA GARANTIE. CONDITION OU CONTRAT EN RAPPORT A CES SEMENCES - QU’EN AUCUN CAS STOKES NE SERA
RESPONSABLE AU-DELÀ DU MONTANT RÉEL FACTURÉ ET/OU PAYÉ POUR CES SEMENCES PAR L’ACHETEUR AU VENDEUR ET/OU A L’AGENT DU VENDEUR. Comme conditions à toute responsabilité. Stokes
doit recevoir un avis par courrier recommandé pour toute réclamation de semences défectueuses, dans les 30 jours après que défaut fut découvert. Stokes a basé les prix de ses semences sur cette garantie limitée et
sur cette responsabilité limitée; les prix seraient beaucoup plus élevés, si plus de responsabilités étaient exigées. Ces garanties et limitations de responsabilité ne peuvent pas être changées ou amendées excepté par
un document écrit et étampé par le sceau de la compagnie, effectué par un officier de Stokes dûment autorisé. Par l’acceptation de ces semences, l’Acheteur de ces semences reconnaît que la garantie limitée et la
révocation décrites auparavant sont les conditions de vente et qu’elle constituent l’accord entre le Vendeur et L’Acheteur en ce qui concerne la garantie et/ou autres responsabilités ou conditions.
SI CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST PAS ACCEPTABLE POUR L’ACHETEUR COMME ÉTANT LA CONDITION DE VENTE - ALORS L’ACHETEUR NE DOIT PAS PLANTER LES GRAINES DE SEMENCES ET DOIT
RETOURNER LES GRAINES DANS LEUR EMPAQUETAGE ORIGINAL NON OUVERT et le prix d’achat sera remboursé.
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Pétunia E3 Easy Wave Corail

Rose D'Inde Strawberry Blonde

Leucanthemum White Lion

		

OEILLET DE CHINE - Jolt Pourpre:
Fleurit continuellement du printemps
à l’automne sans produire de graines.
L'absence de graines la rend plus
florifère à l’automne.
CINÉRAIRE - New Look: Belle plante
à feuillage ornemental persistant
pour les bordures, les massifs et les
compositions florales. Grandes feuilles
grisâtres, profondément lobées et
duveteuses.
IMPATIENS - Beacon Rosé: Variété
d’impatiens dotée d’une résistance
élevée au mildiou. Plants vigoureux
qui comblent rapidement l’espace et
apportent de la couleur aux jardins
et aux aménagements paysagers
pendant toute la saison.

Impatiens Beacon Rosé

Sweet William Sweet Rose Magic

FLEURS DE MÉRITE POUR 2022

CLÉOME - Série Sparkler 2.0:
(91-Annuelle qui aime la chaleur
et qui pousse bien au jardin, donnant
des plants hauts et bien structurés
à tous coups. Plant bien ramifié,
produisant des fleurs richement
colorées tout au long de l’été. La
prégermination n’est pas nécessaire.

Torenia Mélange Hi-Lite

Oeillet de Chine Jolt Pourpre

LEUCANTHEMUM - White Lion:
Variété compacte qui fleurit dès
que la longueur du jour atteint 10
heures. Hauteur et port du plant
exceptionnellement uniformes
comparativement aux autres
marguerites cultivées à partir de
semences. Variété idéale pour
les ventes printanières.

ROSE D'INDE - Xochi Orange:
Excellente fleur coupée durable
à une tige robuste pour l’été et
l’automne. Belle couleur orange
vif. Strawberry Blonde: Excellente
compagne à la variété Fireball. Fleurs
qui changent de couleur au fil du
temps. Le changement de couleur
est plus lent par temps frais, offrant
un contraste de couleurs maximal
au printemps.
PÉTUNIA - Série E3 Easy Wave:
Ce nouvel ajout à la gamme Wave
fleurit dès que la longueur du est de
10 heures, vous donnant des fleurs
vivement colorées encore plut tôt!
Plant uniforme, de taille gérable, qui
s’étale et fleurit longtemps. Série Lo
Rider: Plant ayant un port plus court,
plus trapu, bien ramifié et bien aéré
qui permet la production à densité
élevée et réduit les risques de maladie.
Toutes les couleurs commencent à
fleurir à peu près en même temps.
SWEET WILLIAM - Sweet Rose Magic:
Vivace rustique en zone 7a (0 °F/15 °C) Fleurit la 1ère année.
Rendement élevé de fleurs coupées
parfumées sur des tiges érigées
et solides. Fleurs simples et très
homogènes. Certaine tolérance au
gel et bonne tolérance à la chaleur
et au vent. Ventes printanières en
pot de 15 cm/6 po ou fleurs de 90
cm/36 po produites en serre

TORENIA - Mélange Hi-Lite:
Mélange de fleurs vives sur un
plant bien ramifié qui convient aux
bordures, aux corbeilles suspendues
et aux contenants mixtes. Bonne
tolérance à la chaleur, à l’humidité,
à l’étiolement et au pâlissement.
VIOLA - Colormax Beacon Rosé:
Voici la nouvelle tendance en fait de
violettes! ColorMax est une série à
fleurs géantes qui tolère la chaleur.
ColorMax remplit bien son pot même
en conditions chaudes alors que ses
concurrentes stagnent ou dépérissent.
ZINNIA - Profusion Rouge et
Jaune Bicolore: Très hâtive. Petites
fleurs simples de 5 cm/2 po. Plants
compacts et buissonnants couverts
de fleurs. Plants tolérants au blanc et
à la canicule. La série Double offre
des fleurs doubles.

Zinnia Profusion Rouge et Jaune Bicolore

A MEMBER
OF:
Cléome Sparkler 2.0

Rose D'Inde Xochi Orange

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ POUR:

Pétunia Lo Rider Bleu

( 2 ) 1-800-263-7233

Cinéraire New Look

Colormax Beacon Rosé

SYNGENTA
VILMORIN
FLORANOVA
HAZERA
SAKATA
DERUITER

TAKII
NUNHEMS
BENARY
RIJK ZWAAN
PAN AMERICAN
HARRIS MORAN

CROOKHAM
SENECA
HEM
HOLLAR
ENZA
TOZER

IFSI
KIEFT
KNOWN YOU
SEMINIS
SEEDSENSE
US AGRISEEDS

Semences Stokes Ltée.

ÉQUIPE DE VENTES CANADIENNE

NOUS OFFRONS LE MEILLEUR EN FAIT DE PRODUITS ET DE SERVICE

Wayne Gale

Fraser Hetherington

Président

Vice-Président Exécutif

Paul Banks (ON, NS)

Alexandre Bisson (QC)

905-688-4300

Rob Hovius (ON, PEI, NB)
519-580-3231

438-334-1996

Marc André Laberge (QC)
514-984-4589

Jim Inksetter

Gérant des ventes pour le Canada

Leah Erickson (BC, AB)
604-957-2359

Bridget Visser (ON, MB)
905-715-8595

Nous Contacter
1-800-263-7233
Henry Zomer (ON, MB, SK)
905-308-4396
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Emerald Towers

Ciboulette Ail

Lacinato

Aspabroc

Freedom CMS

VARIÉTÉS POUR CONTENANTS ET PLATEBANDES LES PLUS RECHERCHÉES
SURVEILLEZ NOTRE CATALOGUE DE LÉGUMES ET NOTRE LISTE DE PRIX QUI PARAÎTRONT EN NOVEMBRE.

BÉBÉ BROCOLI

AUBERGINES

UT48L ASPABROC 50-60 jours. Hybride F1. Le
BroccoliniMC est un croisement entre le brocoli et le
brocoli chinois et se consomme comme des asperges.
Il a une délicieuse saveur délicate. La première tête du
plant doit être pincée afin de stimuler la croissance de 3
à 5 tiges secondaires. Le plant atteint de 20 à 24 po/51
à 61 cm. Semence non traitée. Quantité limitée.

150N NANCY 64 jours. Hybride F1. Abondance
d’aubergines miniatures de forme globulaire et d’un
beau violet métallique foncé qui pèsent de 60 à 80 g/2
à 2,8 oz chacun. Plant au port trapu, idéal pour la
culture en pot.

COURGES D’HIVER

157B CIBOULETTE AIL 85 jours. Allium tuberosum.
Vivace. Plante semblable à la ciboulette, mais ses feuilles
sont plates et elles ont un goût d’ail prononcé. Plant
compact de 12 po/30 cm.

FINES HERBES

Slicemore

UT306Q BUTTERBABY 100-105 jours. Hybride F1.
Chaque plant produit de nombreuses butternuts
miniatures d’une livre (454 g). Les fruits de couleur
crème et à chair sucrée se conservent longtemps. Plant
indéterminé qui peut être cultivé sur treillis. Semence
non traitée.

CHOUX-FLEURS
95A FREEDOM CMS 66 jours. Pomme dense, blanc
neige, en forme de dôme, bien protégée par ses feuilles
auto-enveloppantes. Excellente uniformité facilitant la
récolte. La sélection CMS (stérilité mâle cytoplasmique)
améliore l’uniformité générale de la variété et réduit
les chances que la semence contienne des hors-types
autofécondés.

Nancy

CONCOMBRE

Picasso

Gigante D'Italia

UT141Q GHERKING 50 jours. Hybride F1. Fruit
parthénocarpique de 3 à 5 po/8 à 12 cm. Rendement
élevé de fruits non amers, même lorsqu’ils sont récoltés
tardivement. Le plant ne nécessite aucune pollinisation
et doit être isolé des autres variétés de concombres.
Meilleurs résultats lorsque le plant est cultivé sur treillis.
Semence non traitée.
138S SLICEMORE 62 jours. Hybride F1. Fruit
parthénocarpique de 8 po/20 cm ayant un excellent
ratio L/D pour un concombre de table de type digestible.
Goût exceptionnel et résistance à plusieurs maladies.
Varété idéale pour les ventes de plants de légumes
aux jardiniers amateurs.

AUBERGINES

Gherking

( 4 ) 1-800-263-7233

Butterbaby

151K PICASSO 65 jours. Hybride F1. Rendement élevé
de fruits ovales, noir violacé et homogènes qui sont
positionnés haut sur le plant. Bonne longévité en période
de chaleur. Calice vert sans épines.

160D STEVIA Stevia rebaudiana. Plante qui peut être
utilisée fraîche ou séchée comme succédané du sucre.
Plant buissonnant attrayant à rendement élevé.
227F FOREST GREEN PERSIL 70-75 jours. Variété à
pollinisation libre. Persil frisé aux feuilles très découpées.
Plant érigé et vigoureux qui a une bonne tenue même
en période de chaleur. Bonne repousse permettant
plusieurs récoltes.
227R GIGANTE D'ITALIA PERSIL 80 jours. Variété à
pollinisation libre. Grandes feuilles aromatiques plates
portées par des tiges robustes. Plante facile de culture qui
peut être plantée en pleine terre ou cultivée en contenant.
159N EVERLEAF EMERALD TOWERS BASILIC Le
premier basilic sélectionné pour tout l’été. Le plant
fleurit 8 semaines plus tard que les variétés courantes.
Le plant mesure de 18 à 24 po/46 à 61 cm et est
résistant au mildiou et au Fusarium. Variété idéale pour
la culture au jardin et en contenants.
P166B TRY BASILIC Simply HerbsMC. Chaque enrobage
de précision contient de 8 à 10 semences. Plant trapu.
Récolter 28 jours après la transplantation des multicellules.
P166A ORIGAN Simply HerbsMC. Chaque enrobage
de précision contient de 9 à 14 semences. Les plants
volumineux atteignent 24 po/61 cm. Récolter 28 jours
après la transplantation des multicellules.

CHOUX FRISÉS
UT168P LACINATO 60 à 90 jours. Variété à pollinisation
libre primitive utilisée comme plante ornementale et
comestible. Plante très rustique au port ouvert. Feuilles
élancées bleu vert de 10 po/25 cm sur 3 po/7,5 cm
dont la saveur est améliorée par les gels d’automne.
Semence non traitée.

Semences Stokes Ltée.

Yes to Yellow

El Jefe

Currier

Primero Red

Candy Cane

VARIÉTÉS POUR CONTENANTS ET PLATEBANDES LES PLUS RECHERCHÉES
SURVEILLEZ NOTRE CATALOGUE DE LÉGUMES ET NOTRE LISTE DE PRIX QUI PARAÎTRONT EN NOVEMBRE.

LEMON GRASS

POIVRONS

165L LEMON GRASS Variété bien adaptée à la culture en
contenant, en serre chaude ou comme plante d’intérieur,
idéalement dans un terreau qui retient bien l’humidité.
Ne convient pas à la culture à l’extérieur.

POIVRONS CARRÉS MINIATURES 70 jours. Hybride F1.
Variété précoce produisant des fruits lisses, légèrement
aplatis et arrondis, qui sont excellents farcis ou en
marinades. Les fruits passent du vert foncé à l’orange
vif, au rouge ou au jaune à maturité. Plant vigoureux
ayant une production continue.

OIGNONS
UT205C WALLA WALLA 125 jours. Variété à pollinisation
libre. Très gros bulbes aplatis à saveur très douce qui sont
prêts à récolter à la mi-septembre. Semence non traitée.
203M MARENGE 115 jours. Hybride F1. Gros oignon
rouge de forme aplatie qui se conserve de 4 à 6 mois.
Belle couleur rouge foncé à l’intérieur comme à l’extérieur.

POIVRONS
UT261T CANDY CANE Hybride f1. 60-65 jrs. Cette
remarquable variété produit des poivrons striés sur un
plant au feuillage panaché. Les fruits verts striés de blanc
passent au rouge en mûrissant. Leurs parois minces
en font une variété parfaite pour manger à n’importe
quel stade de maturité. Candy Cane convient à la
culture en contenant et en pleine terre. Gagnant SAA.
262R SWEET ARROW 62 jrs. Hybride f1 Plus long,
plus précoce. Les fruits mesurent 22x5 cm/8,5x2 po.
UT261U MAD HATTER 85-90 jrs. Fruits aplatis et
lobés sont croquants et délicieux à l’état frais tant au
stade vert qu’au stade rouge. Ils dégagent un délicat
parfum floral et ont un goût riche qui s’adoucit en
mûrissant. En climat chaud et sec, une petite proportion
des fruits développe une saveur légèrement piquante
près de la cavité de semences.
262A SUPER SHEPHERD 68 jours. Variété à pollinisation
libre. Fruit rouge foncé à paroi juteuse et très épaisse qui
a très bon goût. Les fruits mesurent 7,5 po/19 cm. Cette
variété a une concentration élevée en sucres solubles
et les insectes sont attirés aux transplants. Exclusif.
263A REY PAKAL 90 jours. Hybride F1. Plant sain et
vigoureux qui produit de nombreux fruits de 1,5 à 2 po/4
à 5 cm sur une longue période. Les fruits sont rouges,
uniformes et extrêmement forts. (200 000 unités Scoville)

262S Orange You Sweet
262U Yes To Yellow

262T Right On Red

Lemon Grass

263G SAILFISH 70 jours. Hybride f1. Poivron rouge
hâtif pour le marché frais. Fruit à quatre lobes de
bonne qualité. Résistance améliorée aux maladies.
260F RED KNIGHT (X3R) 72 jours. Hybride F1. Variété
précoce produisant de gros à très gros fruits carrés qui
passent du vert foncé au rouge vif à maturité. Bonne
résistance aux maladies.
257C CURRIER 74 jours. Hybride F1. Très gros fruit
lisse à quatre lobes qui passe du vert foncé au rouge
à maturité et qui mesure 4,5 po/11,5 cm. Bonne
résistance aux maladies.

Marenge

UT263E PRIMERO RED 75 à 80 jours. Hybride F1.
Variété produisant des piments plus gros et moins
forts (seulement le tiers des utilisé Scoville) que les
variétés traditionnelles d’Habanero. Rendements élevés
de fruits mesurant 3 po sur 1,5 po/8 cm sur 4 cm.
Semence non traitée. 40 000 à 50 000 unités Scoville.

PIMENT FORTE
266N EL JEFE 70 jours. Hybride F1. Piment fort
cylindrique, à paroi épaisse et à petite cavité. Le fruit
de grande qualité passe du vert foncé au rouge à
la maturité. Bonne résistance aux maladies. (5 000
unités Scoville)

Sailfish

Orange You Sweet

Rey Pakal

Mad Hatter

265H SV5232HY 75 jours. Hybride F1. Ce piment
Fresno de marque Flaming Fare mesure 3,5 po/9 cm
et est de forme triangulaire. En mûrissant, il passe du
jaune à un rouge luisant et devient aussi plus fort.
Gagnant AAS. (500-1000 unités Scoville).

Veuillez visiter notre site Web pour les prix actuels
des semences de légumes: www.stokeseeds.com
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Sugar Rush

Mountain Merit

Alfresco Mix

Darkstar

Toscana

VARIÉTÉS POUR CONTENANTS ET PLATEBANDES LES PLUS RECHERCHÉES
SURVEILLEZ NOTRE CATALOGUE DE LÉGUMES ET NOTRE LISTE DE PRIX QUI PARAÎTRONT EN NOVEMBRE.

PIMENT FORTE

FRAISE

TOMATE

UT265G GHOST CHILE 90-100 jours. (Bhut Jolokia
rouge). Hybride F1. Fruit plissé de 2 po sur 1 po/5 cm
sur 2,5 cm. Le fruit passe du vert au rouge à la maturité.
Vigueur et précocité améliorées. Faire preuve de prudence
lors de la manipulation et cd la consommation des fruits
puisque c’est l’un des piments les plus forts au monde.
Semences non traitées. (1 000 000 unités Scoville).

395K DELIZZ® 120 jours. Hybride F1. Plant compact
qui produit peu de stolons, mais une abondance de
fleurs blanches et de fruits de forme coniques, de taille
moyenne, au goût incroyablement sucré. Production
continue tout au long de l’été. Gagnant AAS.

UT338B CHOCOLATE SPRINKLES FN/TMV 50-55 jours.
Hybride F1. Tomate cerise patrimoniale savoureuse
de 1,5 po/3,8 cm. Fruit strié vert foncé et rouge.
Rendement élevé et bonne résistance aux maladies.
Plant indéterminé. Semence non traitée.

LAITUE

395G TOSCANA 120 jours. Hybride F1. Vivace produisant
des fleurs rose foncé et des fruits coniques, de taille
moyenne, tout au long de l’été. Les fruits ont une
teneur élevée en sucres solubles (10° Brix).

185M MÉLANGE MILD MESCLUN 20 jours. Mélange
de légumes-feuilles verts et rouges qui comprend des
laitues de type Salad Bowl, Grands Rapids et romaine,
ainsi que de la moutarde de Chine et des fines herbes
japonaises.
P186S MÉLANGE SUMMER PICNIC 14-28 jours. Mélange
de laitues tolérantes à la chaleur. Chaque enrobage
contient au moins 3 semences de variétés mélangées.
P185X MÉLANGE ALFRESCO 14-28 jours. Mélange de
laitue frisée, de roquette, d’endive et de radicchio donnant
à ce mélange une délicieuse saveur méditerranéenne
agréable. Chaque enrobage contient au moins 3 semences
de variétés mélangées.
P185Y MÉLANGE CITY GARDEN 14-28 jours. Mélange
de laitues frisées traditionnelles rouges et vertes au
goût agréable. Chaque enrobage contient au moins
3 semences de variétés mélangées.
P185Z MÉLANGE GLOBAL GOURMET 14-28 jours.
Laitues frisées et légumes-feuilles asiatiques qui donnent
une bonne saveur typiquement asiatique à ce mélange.
Chaque enrobage contient au moins 3 semences de
variétés mélangées.

395J ELAN 120 jours. Hybride F1. Plant remontant
qui produit de grosses fraises rouge vif et des fleurs
blanches de juin à octobre. Excellente saveur très sucrée.

395C FRESCA 120 jours. Hybride F1. Plant remontant
vivace qui produit des fraises de taille moyenne jusqu’à
l’automne, et ce, dès le premier été. Variété idéale pour
la culture en pot ou en corbeille.

TOMATE
317 LUNCH BOX 62 jours. Hybride F1. Tomate de type
saladette ayant la taille d’un œuf. Plant buissonnant
produisant de 30 à 40 fruits de grande qualité à peau
tendre. DF/GS. Exclusif.
UT336C CANDYLAND 55 jours. Variété à pollinisation
libre. Lorsqu’il est dans un endroit ensoleillé, le plant
indéterminé produit une centaine de petites tomates
cerises rouges de 0,5 po/1,3 cm ayant un goût
extrêmement sucré. Semence non traitée.
UT394R TIDY TREATS VF 55 jours. Hybride F1. Abondance
de fruits de 0,75 po à 1 po/2 cm à 2,5 cm produits sur
un plant très compact et résistant à certaines maladies.
Plant indéterminé. Semence non traitée.

332 CELEBRITY VFNT 70 jours. Hybride F1. Plant
déterminé adapté à la culture en rangs. Gros fruit ferme
à collet vert qui devient foncé à maturité. Les fruits
pèsent 10 oz/282 g. DF/GS Gagnant AAS.
UT333T MOUNTAIN MERIT VFFF/TSWV 75 jours.
Hybride F1. Variété vigoureuse et productive. Fruit ferme
et savoureux pesant de 10 à 12 oz/284 g à 340 g. Plant
déterminé, compact, uniforme et résistant au mildiou.
Semence non traitée.
UT336E DARKSTAR 75-80 jours. Hybride F1. Tomate de
type Beefsteak pourpre d’apparence patrimoniale. Les
fruits pèsent de 8 à 10 oz. Potentiel de rendement élevé
et bonne résistance au mildiou. Semence non traitée.

BETTES À CARDE
41F BRIGHT LIGHTS 55 jours. Feuilles vertes ou bronze
aux côtes multicolores, y compris le jaune doré, le rose,
l’orange, le pourpre, le rouge et le blanc. Les plants
atteignent 20 po/50 cm de hauteur. Convient à la
production à longueur d’année.

UT336S SUGAR RUSH F/TMV 55 jours. Hybride F1.
Fruit allongé qui mesure de 0,75 à 1,25 po/2 à 3 cm
et qui possède une teneur en sucres solubles des plus
élevées de sa catégorie. Variété précoce et productive
durant toute la saison. Semence non traitée.

Veuillez visiter notre site Web pour les prix actuels
des semences de légumes: www.stokeseeds.com
Candyland
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Abeille

Papillon

Comestible

Parfumée

Contenants

Petits Pots

Paniers
Suspendus

Colibris

Séchée

Coupée

d'Ombre

Plein Soleil

° Celsius    
ci-dessous -45,6
-42,8 à -45,5
-40,0 à -42,7
-37,3 à -39,9
-34,5 à -37,2
-31,7 à -34,4
-28,9 à -31,6
-26,2 à -28,8
-23,4 à -26,1
-20,6 à -23,3
-17,8 à -20,5
-15,0 à -17,7
-12,3 à -14,9
-9,5 à -12,2
-6,7 à -9,4
-3,9 à -6,6
-1,2 à -3,8
1,6 à -1,1
4,4 à 1,7
en haut 4,5

Zone
1
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11

° Fahrenheit
ci-dessous -50   
-50 à -45   
-45 à -40
-40 à -35
-35 à -30
-30 à -25
-25 à -20
-20 à -15
-15 à -10
-10 à -5
-5 à 0   
0à5
5 à 10
10 à 15
15 à 20
20 à 25
25 à 30
30 à 35
35 à 40
en haut 40

La température minimum annuelle moyenne
Zones de Rusticité

Symboles pour les Fleurs

Carte USDA des Zones de Rusticité

Vous trouverez dans l'index suivant des zones de rusticité approximatives pour chaque vivance et biannuelle. Zone 3-6 = 3a-6b.

		

INDEX GRAINES DE FLEURS		

Espèce

Page
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Espèce

Page

Helichrysum (Strawflower).............................16

Espèce

Page

Heliomeris.....................................................16
Abutilon..........................................................8

Héliotrope.....................................................16

Agérate...........................................................8
Alysse..............................................................8

Impatiens................................................. 18-19

Amarante........................................................8

Ipomée (Belle de Nuit)...................................24

Angelonia........................................................8
Lavatère........................................................21

Espèce

Page

Statice...........................................................35
Thunbergie....................................................36
Tithonia.........................................................36
Torenia..........................................................36
Tournesol (Helianthus)............................. 20-21
Verveine........................................................37
Violettes/Pensées.................................... 26-27

Campanule (Bi) Zone 3-8..............................43
Catananche Zone 4-9....................................42
Centaurée Zone 3-8......................................42
Chrysanthème Zone 4-9................................42
Coréopsis Zone 4-9.......................................42

Bacopa..........................................................11

Lavande.........................................................21

Bégonia .................................................... 9-10

Linaie.............................................................34

Zinnia...................................................... 37-38

Belle de Nuit (Ipomée)...................................24

Lobélie...........................................................21

PLANTES EN POTS (pages 39 - 40)

Capucine.......................................................25

Marguerite de Dahlberg.................................14
Melampodium (Zinnia Africain).....................38

Canna............................................................39
Capsicum (Piment Ornementale)...................39
Crossandra....................................................39
Cuphea..........................................................39

Echinacea Zone 3-8.......................................43

Célosie...........................................................12

Dracaéna.......................................................40

Gaura Zone 3-10..........................................44

Centaurée......................................................13

Merveille du Pérou (Quatre-heures)..............24

Choux Frisés Ornementaux...........................17

Muflier des Jardins.........................................34

Choux Ornementaux.....................................17
Chrysanthème...............................................11

Némésie........................................................24

Cinéraire Maritime.........................................14

Némophile.....................................................25

Clarkie...........................................................11

Nicotiana.......................................................25

Cléome..........................................................12
Cloches d’Irlande ..........................................11

Oeillet de Chine.............................................15

Cobée grimpante...........................................11

Oeillet des Fleuristes......................................11

Coléus...........................................................14

Osteospermum..............................................30

Coquelicot (Pavot Annuel) ............................32
Cosmos.........................................................13

Pensées/Violettes.................................... 26-27
Pentas...........................................................30

Dahlia............................................................13

Pervenche......................................................36
Pétunia.................................................... 28-30

Erysimum.......................................................14

Phlox Drummondi.........................................30

Euphorbe.......................................................15

Pied d’Alouette..............................................21
Pourpier.........................................................31

Fleurs Sauvage...............................................38

Pois de Senteur..............................................35

Fuseables...........................................14, 29, 31

Ptilotus Exaltatus...........................................32

Gerbera.........................................................40
Gloxinia.........................................................40
Hypoestes Sanguinolent................................40
Platycodon Zone 3-8....................................40
Primevère Zone 3-8......................................40

Dianthus (Oeillet de Chine) (Bi) Zone 4-7.....45
Digitale (Bi) Zone 4-8...................................43

Gaillarde Zone 2-10......................................43

Graminées Ornementales Zone 4-9.............31
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Hibiscus Zone 5-10.......................................44

Kniphofia.......................................................45

Renoncule.....................................................40
Succulentes (Sempervivum)...........................40
PLANTES COMPAGNES (page 41)
Alternanthera................................................41
Asperge des Fleuristes....................................41
Bégonia (Feuillage Vert).................................41
Dichondra......................................................41

Lavande Zone 5-9........................................44
Lunaria (Monnaie du Pape) (Bi) Zone 6-8.....44
Lupins Zone 6-8...........................................44

Monarda Zone 4-8........................................44
Myosotis Zone 3-9.......................................44

Oenothère (Primevère du Crepuscule) Zone 4-8..44

Eucalyptus (Seulement) Zone 9-11...............41
Gazanie.........................................................16

Quatre-Heures (Merveille du Pérou)..............24

Géranium......................................................17
Giroflée Des Jardins.......................................35

Reines-Marguerites..........................................9

Giroflée Greque (Matthiola)...........................24

Rose d’Inde / Oeilllet D'Inde................... 22-24

Gloire du Matin (Ipomoea)............................24

Rose - Trémière.............................................21

Godétie.........................................................15

Rudbeckie (Gloriosa Daisy)............................32

Helichrysum (Feuillage)..................................41

Perovskia Zone 4a.........................................45
Irésine............................................................41

Papaver (Pavot) (Bi) Zone 2-7........................45

Ornementale Mint.........................................41
Origan Ornementale.....................................41

Pyrèthre (Marguerite) Zone 4-8....................45

Gomphrène...................................................16
Graminées Annuelles/vivaces.........................31

Sauge Éclatante.............................................33

Gypsophile (Souffle de Bébé).........................16

Sanvitalia.......................................................32

Haricots - Grimpant Ornementaux................11
Helenium.......................................................16
Helianthus (Tournesol)............................. 20-21

Scabieuse.......................................................32
Schizanthus...................................................32
Silène.............................................................35
Souci des Jardins............................................11

		
Semences de Qualité Depuis 1881

Penstemon Zone 3-8.....................................45

VIVACES & BISANNUELLES (pages 42 – 45)

Bisannuelles sont indiquees par (Bi).

Rose-Trémière (Bi) Zone 2-9.........................44
Rudbeckie Zone 3-7......................................45

Achillea Zone 3-9..........................................42
Aquilegia (Ancolie) Zone 3-9........................42
Aubrieta Zone 4-9........................................42

Sauge Zone 3-9.............................................4 5

Bellis Perennis (Bi) (Pâquett) Zone 6-10.........42

Scabieuse Zone 3-7......................................45

Saxifrage (Bergenia) Zone 4-8.......................45
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Amarante Caudatus

Alysse Easter Bonnet Blanc

Alysse Mélange Wonderland

Agérate Aloha Bleu

Angelonia Mélange Serena

ALYSSE

AGÉRATE

CULTURE: Semez en serre du 15 fév. - 1er avr. pour des fleurs en mai. Ne pas couvrir les graines. Germent à une temp. de 1821°C pendant 3 jours. Faire croître les plants à 13°C. JARDIN: Semez à l’extérieur tard en mai, espaçant les plants de 10 cm.
3.5 g devrait produire env. 1 500 jeunes plants. Veuillez allouer de 6-9 semaines pour la vente en caissettes. Pour des couleurs plus foncées,
faire croître les plants à une temp. de 10°C.

CULTURE: 210 000 graines par 28 g/oz. SERRE: Semez de fév. à avr.

424 Rosie O’Day (4 po/10 cm) Abondance de fleurs
parfumées pour les bordures. Variété naine aux fleurs
roses qui s’étale sur 10 po/25 cm. Gagnante AAS.
Pqt. (1 000 graines) $3.50; 1/4 oz. $9.25; oz. $21.65.

le semis. La temp. de culture doit être à 16°C. Semez env. 0,11 g pour

WONDERLAND

MD

(8 cm/3 po) Les cinq couleurs ainsi que le mélange ont été développés
pour se compléter quant au port, à la précocité et l’intensité des

à une temp. de sol de 27°C durant 7 jrs. Les graines ont besoin de
lumière pour germer: ne pas les couvrir. Pressez fermement. Arrosez
avec de l’eau tiède pour stimuler la germ. Repiquez 4 semaines après
800 jeunes plants. Veuillez allouer 10-12 semaines pour la vente en
caissettes et 12-14 semaines pour des pots de 6 cm. Luttez contre
l'araignée rouge, arrosez avec du Malathion.

couleurs. Floraison plus précoce. Pour commande de graines enrobées
ajoutez "P" devant le numéro. Enrobages multi-graines contient 3
ou plus par graines.

427 Rosé foncé
427B Blanc
427E Pourpre foncé
427H Bleu
427P Rose
427M Mélange Mélange toutes couleurs
427Z Mélange Mulberry Mélange des bleus brillantes,
pourpres et blanc. Graines nues seulement.
Prix des Wonderland: Pqt. (250 graines) $2.85; 1 000
graines $3.61; 5 000 graines et plus $2.76 par M.
Prix des enrobages multi-graines Wonderland: 1 000
graines enrobées et plus $31.72 par M.

		

SÉRIE EASTER BONNET

426G Giga Blanc Grosses fleurs sur plants de 15 cm/
6 po. Pour commande de graines enrobées ajoutez
«P» devant le numéro. RÉCOLTE MANQUÉE.
Prix des enrobages multi-graines: RÉCOLTE MANQUÉE.

423 Snow Crystals (15-25 cm/6-10 po) Nouveau
tétraploïde blanc. Grosses fleurs plus tolérantes aux
augmentations de température. Pqt. (250 graines)
$3.50; 1 000 graines et plus $6.63 par M.

		

ALOHA

(15-20 cm/6-8 po) Hybride f1. Floraison hâtive et excellente performance
au jardin. Convient à la vente en cellules et en pots de 4 po/10 cm
pour la production de masse. Graines enrobées.

P429A Blanc

P429B Bleu

Prix des Aloha: Pqt. (100 graines enrobée) $3.75;
1 000 graines enrobée et plus $26.76 par M.

GRAND AGÉRATE
HIGH TIDEMC

CLEAR CRYSTALSMD

(36-41 cm/14-16 po) Hybride f1. Plus haute et vigoureuse que les
autres agérates. Crée une haie fleurie dense et arrondie. Fleurs autonettoyantes, mais plus grosses: persistent plus longtemps que les

(4-10 in/10-25 cm) Plants uniformément compacts, très hâtifs et odorants.
Ils ont une apparence plus soignée que les autres variétés d'alysses.
Série idéale pour les bordures et les massifs. Les plants s'étalent sur 3036 cm/12-14 po.

438A Blanc
438B Violet
438D Rosé foncé
438E Rose foncé
438M Mélange Easter Bonnet

(15-25 cm/6-10 po) Une série tétraploïde aux fleurs parfumées extra

agérates standards ou hybrides lorsque utilisée comme annuelle.

grosses. Plants beaucoup plus vigoureux que les variétés diploïdes

Maturation: 12-14 sem. Graine enrobée.

standards. Port arrondi. Diam: 30-36 cm/12-14 po). Enrobage multi-

P437A Bleu

graine seulement.

P513A Ton de Lavande
P513B Ton de Pourpre

P513C Blanc
P513 Mélange

Prix des Easter Bonnet: Pqt. (250 graines) $2.85;
1 000 graines $6.63; 5 000 graines et plus $5.73 par M.

Prix des Clear Crystals: 25 graines $4.30; 250 graines

ABUTILON

AMARANTE

CULTURE: 8 500 graines par 28 gr/oz. L’abutilon est en fait un
arbuste gélif, mais devient populaire comme parmi les annuelles
à repiquer. Fleurit le 1er été, en 11-13 sem., dans des pots 10 cm/
4 po, des paniers ou comme petit arbre sur tige dans des contenants
de 4 L. Pour un arbre sur tige plus haut (61 cm/24 po) à tige ligneuse,
maintenez en serre l’hiver pour la vente l’été suivant. Semez le 1er avril.
Germ. 3-5 jrs à 70°F/21°C sous une forte humidité. Couvrir légèrement.
Cultivez les plants à 65-75°F/18-24°C. Fleurit en 80 jrs à partir du semis.

CULTURE: 40-50,000 graines par 28 g/oz. Semez le 15 mars. Couvrir
légèrement. Employez un terreau sablonneux bien drainé. Transplantezles dans des alvéoles (cell-paks) tard en avril. SEMIS DIRECTE: Semez
à l’extérieur le 20 avril pour des fleurs de coupe à l’automne.

477 Mélange BellaTM Select Hybride f1. (3646 cm/14-18 po) Grosses fleurs pastels de 8-10 cm/
3-4 po. Ivoire, citron, rose, abricot, rosé, corail,
rouge. Excellent comme plante d’intérieur ou
comme annuelle à repiquer. Fleurit continuellement,
à l’intérieur ou à l’extérieur. 100 graines $52.10;
1 000 graines et plus $304.32 par M.
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$9.50; 1 000 graines et plus $25.46 par M.

608D Caudatus (90 cm/3 pi) Queue-de-renard. De la
tige principale partent de longs épis retombants à petites
fleurs rouges. Pqt. (300 graines) $3.25; 1/16 oz. $5.55;
1/4 oz. $10.10; oz. $34.85.

Commandez en
ligne maintenant!
www.stokeseeds.com

P437B Blanc

Prix des High Tide: Pqt. (10 graines) $6.85; 100 graines
$37.05; 1 000 graines et plus $216.29 par M.

ANGELONIA
CULTURE: Mat: 13-14 sem. Semez en serre du 15 févr.-10 mars. Cultivez
avec les impatiens. Germ. en 4-5 jrs à 23°C. Utilisez des plateaux de
288 micro-cellules. Cultivez les plants à 20-26°C le jour et 18-19°C la
nuit. Repiquez dans des pots de 10-11 cm. Graines enrobées.

SERENAMD
(41-51 cm/16-20 po) Hybride f1. Premier Angelonia qui peut être
produit facilement à partir de graines. Plants plus courts que les formes
végétatives. Excellent choix comme annuelle de hauteur moyenne,
un peu comme la sauge éclatante, pour les emplacements chauds,
humides ou secs. Se ramifie bien sans pinçage. Floraison continuelle
sans suppression des fleurs fanées.

P623F Rosé
P623C Pourpre
P623D Blanc
P623E Bleu
P623 Mélange Bleu, pourpre, rosé et blanc.
Prix des Serena: Pqt. (10 graines) $5.75; 100 graines
$37.10; 1 000 graines et plus $260.02 par M.

Semences Stokes Ltée.

Sprint Plus Blush

Reine-Marguerite Mélange Bonita

Reine-Marguerite Mélange Matsumoto

Bégonia Viking XL Rouge Sur Chocolate

Bégonia Sprint Plus Rosé

Bégonia Serie Bada Boom

REINE-MARGUERITE

BÉGONIA FIBREUX

Populaire pour la coupe. Certaines reines-marguerites soient maintenant
tolérantes à la jaunisse, cette maladie peut toujours ressortir chez les
variétés naines sans tolérance.

CULTURE: .5 g/ 1/64 oz = 33 000 graines; 18-24°C/65-75°F; 2-3 semaines; semez en janv. pour vente en pot de 10 cm/4 po en mai. Maintenez
une temp. constante de 21°C/70°F durant la germination. Préfère un terreau légèrement fibreux composé à parts égales de terre légère, de
sable et de tourbe ou de terreau de feuilles. Gardez le sol constamment humide jusqu’au début de la germination. Les semis doivent être tenus
légèrement humides. Les jardiniers européens utilisent le truc suivant pour protéger les graines très délicates: ils les couvrent à peine de gros
sable ou de gravier fin, mais pas assez pour cacher le terreau. Après la germination, maintenez une temp. nocturne min. de 16-18°C/60-65°F.
Fertilisez hebdomadairement à demi-dose avec un fertilisant complet soluble pour maintenir une bonne croissance. Donnez à ces graines
sensibles à la lumière 14-18 hres d’éclairage/jour. Continuez cet éclairage après la germination ou les plants ne pousseront pas et disparaîtront
graduellement. Durant les jours ensoleillés, couvrez les boîtes à semis avec quelques feuilles de papier journal. Les semis de déc. ou janv.
donnent des plants pour le repiquage printanier. Semez en juillet pour la vente hivernale et le temps des Fêtes.

630 Mélange Crego Finest (30.5-76 cm/12-30
po) Fleurs larges et hirsutes. Mélange de pourpre, rosé
foncé, rose, violet et blanc. Pqt. (50 graines) $3.15;
1/4 oz. $5.25; oz. $9.55; 1/4 lb. $32.85.
631 Hulk (61 cm/24 po) Les fleurs vertes sont
dépourvues de pétales. Cultiver dans un endroit semiombragé pour obtenir une couleur plus vive. Pqt. (50
graines) $4.05; 1,000 graines et plus $48.30 par M.
660 Mélange Powderpuffs Houpettes en mélange
(61 cm/24 po) Mélange de pourpre, rosé foncé, rose,
violette et blanc. Pqt. (50 graines) $3.15; 1/4 oz. $9.35;
oz. $16.30; 1/4 lb. $58.90.
633 Bonita Mélange (76 cm/30 po) Type pompon.
Fleurs doubles de 5 cm/2 po. Plants hauts et au vent
tolérants au Fusarium (jaunisse de l’aster). Un plant
entier suffit pour faire un bouquet bien garni. Cycle de
production: de 14 à 15 semaines. Mélange de bleu, bleu
pâle, rosé, rose, écarlate et blanc. Pqt. (100 graines)
$4.75; 1,000 graines et plus $21.40 par M.

HYBRIDE FEUILLAGE BRONZE
BADA BOOM

MD

(20 cm/8 po) Meilleure variété à feuillage bronze foncé dans nos essais.
Mûrit 10-14 jrs plus tôt que l'ancienne lignée. Toutes les couleurs
s'épanouissent simultanément avec une abondance de fleurs! Maturation:
12-15 sem. (sous des jours courts). Graines enrobées seulement.

P674A Rose

P674B Rosé

P674C Écarlate

P674D Blanc

P674E Rosé Bicolore

P674M Mélange

Prix des Bada Boom: 1 000 graines et plus $9.75 par M.

COCKTAILMD
(8-10 po/20-25 cm) Bégonia fibreux le plus vendu au monde. Feuillage

TYPES À FLEURS SIMPLES GRANDES
640 Mélange Serenade (76 cm/30 po) Série mi-hâtive
à petites fleurs semi-doubles de 3 cm/1 po de type
marguerite. Plants tolérants à la flétrissure fusarienne
(reines-marguerites jaunes). Couleurs: Écarlate, bleu,
blanc pointe bleue, rosé foncé, rouge, rosé, blanc rosé
pointe, blanc et jaune. Pqt. (100 graines) $3.15; 1 000
graines et plus $14.39 par M.

bronze tolérant aux intempéries et au soleil. Semences enrobées seulement.

P706A Vodka Écarlate

P706D Mélange Mélange à feuillage bronze
Prix des graines enrobées Cocktail: 1 000 graines et
plus $11.82 par M.

(76 cm/30 po) Type Princess populaire tolérants à la flétrissure fusarienne
(reines-marguerites jaunes). Multiples fleurs semi-doubles aplaties de 5
cm/2 po au coeur jaune. Port érigé. Tolérant à la chaleur et à certaines
maladies. Tiges fortes. Fleurit 90 jours après le semis.

BIGMD
Calculer 13-14 sem. du semis à la floraison pour des plants de

VIKING XL

(71-86 cm/28-34 po) Variété géante qui pousse bien sous toutes sortes
de conditions climatiques, tant au jardin qu’en contenant. Première
série de ce type à offrir un feuillage chocolat. Gagnant AAS (couleur
Red on Chocolate).

P680A Rouge sur Vert P680B Rosé sur Vert
P680C Rose sur Vert
P680D Rouge sur Chocolate
Prix de Viking XL graines enrobée: Pqt. (10 graines
enrobée) $9.75; 250 graines enrobée $81.35; 1 000
graines enrobée et plus $236.78 par M.

		

SPRINT PLUS

(23 cm/9 po) Bégonia le plus précoce et le plus uniforme sur le marché.
Fleurit approximativement 10 jours avant les variétés concurrentes.
Plants compacts et peu susceptibles à l’étiolement. Convient aux
corbeilles, aux contenants et aux massifs. Graines enrobées seulement.

P707C Blush
P707D Orange
P707E Rose
P707F Rouge
P707G Rosé
P707H Blanc
P707M Mélange Maxi
Prix des Sprint Plus: 1 000 graines et plus $12.06 par M.

(20 cm/8 po) Meilleure variété à feuillage vert pour la production tôt
au printemps. Mûrit 10-14 jrs plus tôt que l'ancienne lignée. Toutes
les couleurs s'épanouissent simultanément. Maturation: 12-15 sem.
dans le Nord-Est. Graines enrobées seulement.

semis. Les fleurs sont énormes, d'env. 7,5 cm/3 po de diam. (30% plus

P672A Rose Amélioré P672B Rosé
P672C Rosé Bicolore
P672D Écarlate
P672E Blanc
P672M Mélange Bada Bing

grosses que les Lotto). Ces fleurs grosses comme une balle de golf sont

Prix des Bada Bing: 1 000 graines et plus $9.75 par M.

15-20 cm /6-8 po en pot de 70 cm/28 po ou pour 3 plants par
contenant de 4 L. Pour des plants pleinement matures de 30 cm/
12 po pour l'aménagement ou les parcs, calculer 16 sem. à partir du

637P Bleu foncé
637K Rosé
637X Mélange Mélange de 10 couleurs

portées au-dessus de grandes feuilles bronze foncé ou vert vif pour un

Prix des Matsumoto: Pqt. (100 graines) $3.15; 1 000
graines et plus $16.32 par M.

et paniers suspendus. Graines enrobées seulement.

P676A Rouge/bronze

P676B Rouge/verte

634 Mélange Standy (75 cm/30 po) Très forte
tolérance à la fusariose et la flétrissure verticillienne.
Fleurs doubles de taille moyenne 10 cm/4 po Mélange
de 9 couleurs. Pqt. (25 graines) $3.75; 250 graines
$11.80; 1 000 graines et plus $31.05 par M.

P676C Rosé/bronze

P676D Rose/verte

		
Semences de Qualité Depuis 1881

		

BADA BINGMD

PRINCESS À FLEURS DOUBLES GÉANTES
MATSUMOTO

P706B GinMD Rosé-rose

P706C WhiskyMD Blanc P706E BrandyMD Rose

HYBRIDE FEUILLAGE VERT

contraste maximal. Utiliser des plants matures pour l'aménagement ou

DRAGON WINGMD

les très gros contenants. Excellents en plantations mixtes, balconnières

P676E Blanc/verte
Prix des Bigs: Pqt. (10 graines) $9.75; 250 graines
$87.65; 1 000 graines et plus $255.12 par M.

(30-38 cm/12-15 po) Vigueur incroyable. Énormes feuilles vert luisant en
forme d'aile qui contrastent très bien avec les grosses fleurs retombantes.
Excellente thermotolérance. Spectaculaire en panier suspendu dans
les emplacements mi-ombragés. On peut aussi fixer ses longues tiges
à un treillis. Graines enrobées

P701P Rose

P701 Rouge

Prix des Dragon Wing: Pkt. (10 graines) $9.57; 100
graines $40.95; 1 000 graines et plus $239.30 par M.
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Nonstop Joy Rosé ton Picotee

Nonstop Joy Rouge

Megawatt Rose Feuille Vert

Nonstop Saumon

BÉGONIA FIBREUX
		

BÉGONIA TUBÉREUX

TOPHATTM

(40.5-51 cm/ 16-20 po) Hybride. Plant érigé et bien ramifié produisant
d’énormes fleurs une semaine plus tôt que les autres variétés de ce
type. Première série de ce type à offrir une variété à fleurs blanches.
Excellente performance dans les aménagements paysagers et en pots
patio. Graines enrobées seulement.

P708D Rosé Bicolore
P708A Rose
P708B Écarlate
P708C Blanc
Prix des TopHat: 100 graines $37.10; 1 000 graines
et plus $216.84 par M.

MEGAWATTMC
(51-71 cm/20-28 po) Hybride f1. Plant recouvert de fleurs éclatantes
tout l’été. Tolère la chaleur et la sécheresse. Tiges robustes portent
les fleurs bien au-dessus du feuillage. Il n’est pas nécessaire d’enlever
les fleurs fanées. Variétés à feuillage bronze fleurissent plus tôt que
celles à feuillage vert. On recommande de vendre les contenants de
Megawatt tôt en saison. Graine enrobée.

CULTURE: Pour les ventes de juin, semez de décembre au 15 janvier; pour les ventes à la Fête des Mères, semez le 15 novembre. La germination
de la plupart des bégonias tubéreux prend une semaine de plus que celle du bégonia des plates-bandes. La période de germination est environ
20 jours, mais on peut réduire ce temps de moitié au moyen d’un chauffage à l’infrarouge. Utilisez un éclairage artificiel, mais pas plus de 15
heures par jour: une exposition trop longue à la lumière causerait un étiolement ou un rabougrissement des plants stimulant les minuscules
graines à former presque instantanément un tubercule, ce qui provoque un arrêt de croissance et la mort des plantules. Faites germer à
une température nocturne de 24-26°C. Utilisez un terreau stérilisé: un mélange de type Jiffy ou à base de sable. Maintenez une humidité
constante et n’arrosez qu’avec de l’eau tiède.

uv.

ILLUMINATION

MD

Fleurs semi-doubles sur de longues tiges souples retombant en cascade.
Graines enrobées seulement.

Hybride f1. Remarquable compagnon à feuillage brun chocolat
pour notre série populaire originale Nonstop à feuillage vert. La
série Nonstop Mocca porte des fleurs pleinement doubles de
10 cm/4 po. Huit couleurs vives contrastent somptueusement avec le
feuillage couleur café foncé. Graines enrobées seulement.

P720F Rouge
P720E Orange Vif
P720T Nuance Rose
P720X Blanc
P720Y Jaune

P720S Cerise
P720U Orange Foncé
P720W Écarlate
P720Z Mélange Mocca

Prix des Nonstop Mocha: Pqt. (50 graines) $6.85; 250
graines $23.05; 1 000 graines et plus $67.12 par M.

NONSTOPMD

No

Sun Cities: Pqt. (10 graines) $9.75; 250 graines $108.25;
1 000 graines et plus $331.72 par M.

( 10 ) 1-800-263-7233

P718M Mélange

		

BOSSA NOVAMC

P678B Santa Barbara Blanc pur/ feuille vert foncé.
P678A San Francisco Saumon vif/ feuille vert foncé.
P678 Santa CruzMD Fleurs rouge orangé vif/feuille
vert foncé. Graines enrobées.

P718Q Rose Picotée P718Z Jaune
P718K Mocca Blanc

NAIN À FEUILLAGE VERT

uv.

SUN CITIES COLLECTION

v.

u
No

P718L Orange

Prix des Illumination: Pqt. (50 graines) $6.85; 250
graines $31.90; 1 000 graines et plus $92.82 par M.

NONSTOPMD MOCCA

P705A Night Fever Rosso
P705B Rouge
P705C Rosé
P705D Blanc pur
P705F Lueur Rose
P705G Night Fever Papaya
Prix des Bossa Nova: Pqt. (10 graines) $9.75; 250
graines $95.30; 1,000 graines et plus $292.05 par M.

v.

u
No

uv.

No

P718P Rouge

Prix des Nonstop Joy: Pqt. (50 graines) $6.85; 250
graines $39.35; 1,000 graines et plus $114.58 par M.

Prix des Megawatt: 100 graines $40.95; 1 000 graines
et plus $239.30 par M.
		

No

P704K Citron
P704A Rose Saumon
P704B Orange
P704D Rosé
P704E Blanc
P704H Doré Picotée
P704J Mélange Mélange de 6 couleurs

NAIN À FEUILLAGE BRONZE

Plants mesurent en moyenne 30 cm/12 po de haut et s'étalent sur 40-50
cm/16-20 po. Feuilles vert foncé en forme de flèche et grandes fleurs
rouge orangé en forme de cône. Plants croissent bien en plein soleil ou à
la mi-ombre et fleurissent lorsque la longueur du jour est entre 10 et 14
heures. Le cycle de croissance est de 14 à 16 semaines, 7 à 8 semaines
pour la production de micro-mottes en plateaux de 288 alvéoles, 14 à
16 semaines pour la finition. CULTURE : Graines enrobées ont un taux
de germination d'environ 85 %. Il faut les semer sans les couvrir dans un
substrat à drainage rapide additionné d'engrais équilibré (pH entre 5,5 et
6,2). Pour la germination, maintenir le substrat humide et la température
à 23 °C /73 °F. Éclairer les plateaux (50W par m2) pour accélérer la
germination. Après la levée, réduire la température à 21 °C /70 °F, réduire
l'humidité, arroser avec de l'eau tiède et maintenir l'éclairage pendant 14
heures par jour. Cultiver à 18 °C /64 °F. Transplanter les micro-mottes
de 7 à 8 semaines après la levée. Évitez les sels solubles dans le substrat.

NONSTOPMD JOY

BÉGONIA PENDULA

P702K Rose feuille vert
P702F Rouge Vert
P702J Rouge feuille bronze P702H Rosé Vert
P702E Rose feuille bronze P702G Rosé Bronze

BÉGONIA BOLIVIENSIS

Nonstop Joy Orange

(30 cm/12 po) Série produit des fleurs doubles à 100% de 9 cm/
3,5 po. de diam. À utiliser pour les ventes en pots de 10 cm/4 po à
la fin de l’été ou au printemps comme annuelle à repiquer. Graines
enrobées seulement.
uv.

No

ON TOPMD

(25-30 cm/10-12 po) Plants soignés couverts de fleurs de 2 à 5 po/5
à 13 cm. Floraison plus hâtive et plus longue que les autres bégonias.
Tolérance plus élevée au soleil.

P709V Fandango
P709X Rose Halo
P709Z Sunset Nuance

P709W Melon Lace
P709Y Sun Glow

Pqt. (50 graines) $6.85; 250 graines $19.95; 1 000
graines et plus $58.08 par M.

		

FUNKYMD

(20 cm/8 po) Plant bien ramifié et semi-retombant facile à cultiver.
Fleurs produisent un superbe effet en corbeilles, contenants et massifs.
Variété tolère le plein soleil et avive les endroits ombragés. Taux de
germination élevé, levée fiable. Graines enrobées.

P679A Orange
P679D Écarlate

P679B Blanc
P679 Rose

Pkt. (10 pellets) $9.75; 250 pellets $99.75; 1,000 pellets
& over $303.93 per M.

uv.

P719W Rosé Picotée No P719X Saumon
P719V Sunset
P719C Rose
P719E Jaune
P719G Blanc
P719K Appleblossom
P719H Orange
P719S Rosé foncé
P719U Rouge
P719T Jaune à dos rouge
P719 Mélange Mélange de couleurs
Prix des Nonstop: Pqt. (50 graines) $6.85; 250 graines
$23.05; 1 000 graines et plus $67.12 par M.
Bossa Nova Night Fever Rosso

Semences Stokes Ltée.

Souci des Jardins Mélange Pacific Beauty

Cloches D'Irlande

HARICOTS (Grimpants Ornementaux)

BACOPA
CULTURE: 12 675-19 845 multi-graines enrobées par 28 g/oz. Premier
bácopa offert par graines plutôt que par boutures. Maturation: 10-12
sem. Ne pas couvrir les multi-graines après le semis. Brumisez bien.
Germ: 4 jrs à 20-23°C. Cultivez à 15°C le jour et à 13°C la nuit. Utilisez
des pots de 11 cm ou des paniers suspendus de 25-30 cm. Fleurit en
panier en 8-10 sem. Thermotolérant: adore le plein soleil. Déconseillé
pour la plate-bande.

P663C Pinktopia Rose P663A BlutopiaMD Bleu
P663B SnowtopiaMD Blanc
Prix des Bacopa: Pqt. (10 graines) $6.85; 100 graines
$36.10; 1 000 graines et plus $246.58 par M.

FUSEABLESMD
Le taux de germination est d'au moins 95 %. Du semis à la finition, le
cycle de culture est de 8 à 12 semaines. Mélange idéal pour les paniers
suspendus et les grands contenants. Utilisez de 3 à 5 micro-mottes par pot.

P1901A Utopia Des graines des variétés bleues et
blanches dans un même enrobage. Pqt. (10 graines)
$6.85; 100 graines $44.95; 1 000 graines et plus
$295.29 par M.

SOUCI DES JARDINS

Cobée Grimpante Scandens

698 Scarlet Runner (3 m/10 pi) Plant grimpant rapide
qui se charge d’éclatantes fleurs rouge clair. Les fèves,
vertes sont comestibles. 2 oz. $4.70; 1/2 lb. $8.30;
lb. et plus $12.15 par lb.

CLOCHES D’IRLANDE
CULTURE: 4 000 - 5 000 graines par 28 g/oz. Réfrigérez les graines
à une température de 10°C pendant 5 jours et semez dans un sol
sablonneux le 1er avril; la germ. s’étend sur 5 semaines et est irrégulière.

711 Bells of Ireland (60 cm/2 pi) Hautes tiges couvertes
de fleurs vertes en forme de cloche d’env. 5 cm/2 po
de diam. Elles forment de très jolis bouquets de fleurs
coupées ou séchées. Pqt. (100 graines) $2.85; 1 000
graines et plus $5.71 par M.

OEILLET DES FLEURISTES
CULTURE: Semez du 15 fév. au 15 mars pour des fleurs en juillet.
Congelez les graines durant 5-7 jrs avant le semis. Les températures
doivent alterner entre 21°C/70°F le jour et 16°C/60°F la nuit pendant
7 jrs. 28 g/oz sèmera env. 8 plateaux de 50 x 30 cm/20 x 12 po à raison
de 600-700 semis par plateau. Arrosez à l’eau tiède. Pour des plants

CULTURE: 3 500 graines par 28 g/oz. Employé en pots de 10 cm/4 po
ou sous les climats plus frais, en plate-bande. Tous les types réagissent
au B-Nine.

plus robustes, maintenez les semis à 7-10°C/45-50°F. Repiquez-les

739 Mélange Pacific Beauty (46 cm/18 po) Longues
tiges, fleurs doubles, tolère la chaleur. Pqt. (100 graines)
$3.15; 1/4 oz. $5.80; oz. $13.75.

trop acides: un pH de 6,0 devrait constituer un minimum. JARDIN:

5 500 graines par 28 g/oz. Employé en pots de 10 cm/4 po ou, sous
les climats plus frais, en plate-bande. Fiesta est recommandé pour la
culture en caissette et Bon Bon comme potée fleurie. Tous les types
réagissent au B-Nine, ce qui stimule une croissance naine.

741A Mélange Touch of Red (60 cm/24 po) Mélange
de bicolores dans les tons de rouge, jaune et orange.
Chacune des pétales est rouge à l’extrémité. Pqt. (50
graines) $3.15; 500 graines $10.80; 1 000 graines et
plus $20.60 par M.

BON BONMC
Plants buissonnants de 30 cm/12 po, parfaits pour des potées de 10
cm/4 po de 15 cm/6 po ou des contenants de 4 L/gal. Les grosses
fleurs doubles de 6 cm/2,5 po sont légèrement plus petites fleurissent
10 jrs plus tôt que celles des Fiesta.

747B Jaune Vif
747A Orange
747C Mélange Bon Bon Abricot, jaune, jaune pâle
et orange
Prix des Bon Bon: Pqt. (50 graines) $3.15; 500 graines
$7.40; 1 000 graines et plus $14.13 par M.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

COBÉE GRIMPANTE
CULTURE: 300 par 28 g/oz. Semez à l’intérieur n’importe quand
directement dans des pots. À l’extérieur, semez le 20 mai. Exige un tuteur.

818 Scandens Grimpante populaire à fleurs pourpres.
Pqt. (25 graines) $5.25; 250 graines $32.70; 1 000
graines et plus $70.55 par M.

CHRYSANTHÈME
		

CHRYSANTHÈME À CARÈNE		

CULTURE: 9 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur le
1er mars dans un sol maintenu à 16°C/60°F. Semez à 25 mm/
1 po d’espacement et à 3 mm/1/8 po de profondeur. Placez à la
noirceur durant 10 jrs. Semez à l’ext. le 15 mai, éclaircissant à 20
cm/8 po d’espacement.

810 Mélange Chrysanthèmes annuels à fleurs simples
(46-91 cm/18-36 po) Grosses fleurs simples en mélange,
souvent bicolores: blanc, jaune, rouge et pourpre.
Prix des deux variétés ci-dessus: Pqt. (150 graines)
$3.15; 1/4 oz. $7.75; oz. $13.25.

env. 4 semaines après le semis. Maintenez la salle de culture bien
aérée. Transplantez-les au jardin à faible profondeur. Évitez les terres

CHRYSANTHÈME À PETITES FLEURS

Semez de façon bien espacée en rangées vers le 15 mai. Env. 20 jrs
plus tard, éclaircissez ou repiquez les surplus vers la fin de l’après-midi.
Espacez les plants (nains ou standards) de 20 cm/8 po. La floraison
aura lieu au début d’août à partir des graines semées au mois de mai.

SOUCI NAIN

Oeillet des Fleuristes Can Can Écarlate

Les fleurs coupées durent 4-5 jrs.

CULTURE: Multicaule - 17 000 graines par 28 g/oz. Snowland (C.
paludosum) 32 000 graines par 28 g/oz. Semez-les à l’intérieur le 15
fév. pour une floraison en mai - juin. Placez à la noirceur pendant 14
jours. Germ: 16°C/60°F

OEILLET HYBRIDE NAIN

849 Multicaule (15-30 cm/6-12 po) Masse de toutes
petites fleurs jaunes simples. Pqt. (150 graines) $3.15;
1/8 oz. $10.90; oz. $43.05.

766 Can Can Écarlate (46 cm/18 po) Oeillet hybride
f1, parfumé, portant des fleurs écarlates de 5 cm/2 po
à la hauteur des genoux. Pour la bordure ou la fleur
coupée. Temps de production: 4-5 mois jusqu'à la
floraison. Gagnant SAA. Pqt. (10 graines) $6.95; 100
graines $49.00; 500 graines $186.50; 1 000 graines
et plus $317.50 par M.

817 SnowlandMC (25 cm/10 po) Fleurs simples un
peu plus grosses (38 cm/1,5 po de diam) Blanches
au centre jaune. 100 graines $3.80; 1 000 graines et
plus $8.70 par M.

		

CLARKIE		
CULTURE: 80 000 graines par 28 g/oz. Pour les massifs, semez de façon
clairsemée à l’extérieur tôt en avril à raison de 50 graines par talle, puis
éclaircissez à 15 cm/6 po d’espacement. Ils préfèrent un endroit frais,
mi-ombragé. Pour une floraison hâtive, semez directement dans les
pots Jiffy à l’intérieur le 1er mars à une température de 18-21°C/6570°F. Facile à cultiver pour la production de fleurs coupées. Fleurs
persistant 6-9 jours après la récolte.

820 Mélange (61 cm/24 po) Un mélange de choix aux
couleurs suivantes: rose, lavande et blanc. En fleurs
90 jrs après le semis. Pqt. (1 000 graines) $3.15; 1/4
oz. $6.10; oz. $10.65.

Chrysanthème Snowland
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Célosie Century Rouge

Célosie Kimono Crème

Célosie Sol Gekko Vert

Célosie Mélange First Flame

CÉLOSIE

CÉLOSIE CRISTATA

CULTURE: Deux sortes de célosies à panache (aux épis plumeux) sont offertes: naine et grande. En bordure de plate-bande, la célosie naine produira
un meilleur effet. Les grandes espèces sont souvent préférées aux sauges pour l’arrière-plan et l’automne, forment de magnifiques bouquets de
fleurs coupées; séchées, elles s’harmonisent aussi très bien dans les arrangements hivernaux. SERRE: Pour la production de potées fleuries, semez
en déc. Pour des annuelles à repiquer, ne semez pas avant le 1er avril. Faites germer à une température de sol de 21-27°C/70-80°F pendant 5
jrs. Arrosez toujours avec de l’eau tiède. 28 g/oz de graines sème 16 plateaux (30 x 51 cm/12 x 20 po) d’env. 600-700 semis chacun. Semez de
façon aussi espacée que possible à une profondeur de 3 mm/1/8 po dans un terreau sablonneux. Cultivez à une temp. de 21°C/70°F dans un
endroit bien aéré à l’abri des courants d’air froid. Contrôlez la fonte des semis par des applications de Captan tous les 5 jrs. Transplantez à la même
profondeur que les semis d’origine (ne jamais trop les enfoncer). JARDIN: Pour une floraison en juin, semez le 15 mai à une profondeur de 3 mm/
1/8 po, espaçant les plants des variétés hautes de 40 cm/16 po et les variétés naines de 20 cm/8 po.

CÉLOSIE PLUMEUSE NAINE

CÉLOSIE PLUMEUSE NAINE

KIMONO

750A New LookMC (41 cm/16 po) Plumes écarlates,
feuillage bronze. Gagnant SAA. Graines enrobées. Pqt
(75 graines) $3.50; 1 000 graines et plus $16.12 par M.

(25 cm/10 po) La série KIMONO est une sélection naine conçue tout
spécialement pour la culture en pots. Plant bien ramifié de 25 cm/10
po de hauteur se couvrant de grosses plumes.

774A Rouge Feuillage bronzé 774B Jaune
774C Rosé
774D Orange
774E Crème
774J Rouge cerise
774 Mélange
Prix des Kimono: Pqt. (75 graines) $3.50; 1 000 graines
et plus $11.94 par M.

FIRST FLAMEMC
(25-35.5 cm/10-14 po) Plant bien ramifié produisant de belles fleurs
très vives plusieurs jours avant les autres variétés de ce type, ce qui
assure des contenants bien fournis. Bonne homogénéité entre toutes
les couleurs. S’utilise également dans les bordures. Graine enrobée.

768G Pourpre
768J Jaune

		

GRANDE CÉLOSIE PLUMEUSE
CENTURY
(68,5 cm/27 po) Notre meilleure célosie plumeuse de grande taille.
Excellent choix comme annuelle à repiquer pour les arrière-scène
colorés ou pour la fleur coupée commerciale. Belles plumes denses
de 30 cm/12 po de hauteur aux feuilles vertes. Maturation: 80 jrs
après l'ensemencement.

751G Rose Saumon
751A Rouge
751B Jaune
751F Rose
751 Mélange Flamme, jaune, rosé, rouge
Prix des Century: Pqt. (50 graines) $3.15; 1 000 graines
et plus $16.22 par M.

768H Rouge
768M Mélange

Prix des First Flame: Pqt. (50 graines) $3.15; 1 000
graines et plus $18.68 par M.

BRIGHT SPARKS

MC

(27-33 cm/11-12 po) Bright Sparks se démarque des autres célosies par
ses grands plumeaux de 3 à 4 po/10 à 12 cm portés sur un plant bien
ramifié. De couleurs vives et durables, les plumeaux secondaires sont de
taille comparable au plumeau primaire. Le plant bénéficie d’une excellente
tolérance à la chaleur.

751W Jaune vif
751Y Écarlate
Prix des Bright Sparks: Pqt. (50 graines) $3.15; 1,000
graines et plus $19.18 par M.

FRESH LOOK
(36 cm/14 po) Donne un plant amélioré à feuillage vert bien ramifié, ce
qui aide à protéger les fragiles racines du soleil estival intense. Se marie
parfaitement avec les New Look à feuillage foncé. New Look, feuillage
bronze, plante de taille similaire. Graines enrobeées. Gagnant SAA.

750B Jaune
750D Orange

750C Rouge
750E Doré

Prix des variétés ci-dessus: Pqt. (75 graines) $3.50;
1 000 graines et plus $16.12 par M.

( 12 ) 1-800-263-7233

		

Cléome Mélange Sparkler 2.0

TYPE ARGENTEA PLUMEUSE

La catégorie CRISTATA ou crête de coq comprend 2 types majeurs: le
type Big Chief plus haut à crête plus grosse et l'incomparable Triangle
un type haut à crête étroite ou rubanée utilisée comme fleur coupée
et séchée.

TYPE CRÊTE DE COQ HAUTE
767 Prestige Écarlate (46 cm/18 po) Plusieurs crêtes
rouges de 8 cm/3 po de diamètre. Pour la fleur coupée
ou la plate-bande. Gagnant SAA Pqt. (75 graines)
$3.25; 1 000 graines et plus $11.94 par M.
759A KurumeMC Corona (102 cm/40 po) Or/rouge.
1 000 graines et plus $7.45 par M.
752 Mélange Chief (76-102 cm/30-40 po) Grand
plant portant d’énormes “choux-fleurs” de 61 cm/24
po de haut. 6 couleurs attrayantes. Pqt. (75 graines)
$3.15; 1 000 graines et plus $11.67 par M.
752K Mélange Triangle (102 cm/40 po) De type
Bombay, comme un pinceau étroit sur une crête rubanée
portée sur une haute tige solide. Dure 3 sem. comme
fleur coupée. Mélange de 5 couleurs. Pqt. (75 graines)
$3.25; 1 000 graines et plus $10.82 par M.

CLÉOME (FLEUR ARAIGNÉE)
CULTURE: Semer du 5 mars au 15 avril pour une floraison en juillet.
La germination est accélérée lorsque la température est de 85 F/
18 °C le jour et qu’elle est plus fraîche la nuit. Les plantules peuvent
être repiquées de 3 à 4 semaines après le semis. Semer à l’extérieur
le 1er mai, puis éclaircir en laissant 16 po/41 cm entre les plants.

CULTURE: Célosie à jours courts qui fleurit pendant l’été et l’automne.
Semer le 15 mars, plus tôt que tout autre type de célosie plumeuse. Le
plant a besoin de 3 mois de croissance végétative. Transplanter dans
des pots de 13 cm/5 po, afin d'encourager le plant à fleurir à la fin juin
sous jours courts. Transplanter à l’extérieur le 1er juillet pour obtenir
un impressionnant feuillage rouge, de la fin de l’été et jusqu’à la fin de
l’automne. Les plants croissent bien à la chaleur. Utiliser dans des contenants
d’un gallon ou dans les aménagements paysagers.

(91-111 cm/36-44 po) Annuelle qui aime la chaleur et qui pousse bien
au jardin, donnant des plants hauts et bien structurés à tous coups.
Plant bien ramifié, produisant des fleurs richement colorées tout au
long de l’été. La prégermination n’est pas nécessaire.

775Z Dragon's Breath (61 cm/24 po) Feuillage et
plumeaux rouges spectaculaires. Pqt. (15 graines) $6.35;
250 graines $75.45; 1,000 graines $200.13 par M.

836A Rougir
836C Pourpre
836E Blanc

CÉLOSIE ARGENTEA
		

SOLTM

(25-36 cm/10-14 po) Célosie possédant deux différents types de
feuillages bicolores attrayants. Excellente performance dans les sols
bien drainés et exposés au soleil. Graines enrobeées.

P775B Gekko Green

P775C Lizzard Leaf

Prix des Sol: Pkt. (10 graines) $5.50;100 graines $37.50;
1 000 graines et plus $219.03 par M.

uv.

No

SPARKLERMC 2.0

836B Lavande
836D Rosé
836Z Mélange

Prix des Sparkler 2.0 couleurs et mélange: Pqt. (10
graines) $5.50; 100 graines $24.50; 1 000 graines et
plus $211.75 par M.

GRAND À POLLINISATION LIBRE		
Vendue au printemps, elle est surtout utilisée en arrière scène de la
plate-bande en raison de sa haute taille. Très jolie également en fleur
coupée. CULTURE: 13 000 graines par 28 g/oz. Pour la vente en mai
et une floraison en juillet, semez entre le 5 mars et le 15 avril. Semez
à l’extérieur le 1er mai à un espacement de 40 cm/16 po. 7 g/¼ oz
devraient donner env. 2 000 semis.

826A Rosé Queen (90 cm/36 po) Rose rosé vif.
Pqt. (200 graines) $3.25; oz. $11.55; 1/4 lb. $46.20.

Semences Stokes Ltée.

Cosmos Sonata Mélange Complete

Cosmos Limara Citron

Centaurée Mélange Sweet Sultan

Mélange Dahlia

Dahlia Sunny Reggae

COSMOS

DAHLIA

Populaire en arrière scène de la plate-bande ou comme fleurs coupées. Aime le plein soleil. CULTURE: La grosseur des graines diffère d’une
variété à l’autre Semer à l’extérieur dans un sol sablonneux et chaud le 15 mai. La germ prend 15 jours dans un sol de 24-27°C/75-80°F.
Plantez les graines en talles de 3 ou 4 à 6 mm/¼ po. de profondeur, laissant 46 cm/18 po. entre chaque groupe. Pour une floraison plus
hâtive, semez à l’intérieur le 15 mars. Utiliser des pots de 4 po/10 cm.

CULTURE: 3 000 graines par 28 g/oz. Pour une mise en marché en

838D Limara Citron (20 cm/8 po) Fleurs semi-doubles
jaune citron de 4 cm/1,5 po sur plants extra-nains bien
ramifiés. Floraison de mai à août. Cycle de production
de 7 à 8 semaines. Pqt. (40 graines) $3.75; 250 graines
$9.45; 1 000 graines et plus $26.29 par M.

APOLLOMC
(55-65 cm/18-26 po) Hybride f1. Le plant nain aux entrenœuds courts
produit un plus beau spectacle de couleurs au jardin. Les grandes fleurs
aux pétales d’excellente qualité sont magnifiques en contenants et
au jardin. En plus d’une floraison prolongée, Apollo a une tolérance
inégalée à la chaleur et aux maladies.

832W Blanc
832X Rose
832Y Carmine
832Z Lovesong
Prix des Apollo: Pqt. (25 graines) $3.75; 250 graines
$18.95; 1 000 graines et plus $52.53 par M.

843C Rubenza (64 cm/25 po) Meilleure variété seminaine aux fleurs rouge foncé avec œil jaune. Produit
de grandes fleurs de 8 cm/3 po qui font d’excellentes
fleurs coupées aux tiges robustes. Pqt. (40 graines)
$3.75; 1/4 oz $13.10; oz $40.55.
830 Mélange Sensation (90 cm/3 pi) Mélange de
blanc, cramoisi, rose, et rosé. Gagnant SAA. Pqt. (25
graines) $2.95; 1/4 oz. $4.85; oz. $6.70; 1/4 lb. $21.20.
844E Mélange Double Click (90 cm/3 pi) Grosses
fleurs doubles et semi-doubles adaptées aux endroits
ensoleillés et aux sols riches. Convient aux arrièreplans et à la production de fleurs coupées. Floraison
continue. Pqt. (40 graines) $4.10; 250 graines $16.00;
1,000 graines et plus $49.40 par M.

CENTAURÉE

843A Cosimo Collarette (50 cm/20 po) Grandes
fleurs semi-doubles avec des rayures, rose/blanc. Les
plants semi-nains fleurissent tôt.
843B Cosimo Rouge-Blanc (50 cm/20 po) Grandes
fleurs semi-doubles rayures, rouge/blanc. Plants seminains fleurissent tôt.
Prix des Cosimos: Pqt. (40 graines) $3.75; 250 graines
$10.55; 1 000 graines et plus $32.62 par M.
843E Xanthos (50 cm/20 po) Première variété de
cosmos à produire de grandes fleurs jaune clair. Excellente
fleur coupée.
843D Capriola (50 cm/20 po) Grande fleur aux
pétales blancs bordés de rouge rosé avec un centre
picotée. Belle plante vedette.
Prix des 2 variétés ci-dessus: Pqt. (40 graines) $5.35;
250 graines $23.25; 1,000 graines et plus $71.88 par M.

SONATAMC
(51-64 cm/20-25 po) Plant à repiquer ou de fleur à couper. Les plants
buissonnants tolérant au vent et produisent 2 fois plus de fleurs de
6 cm/2½ po. Les couleurs et le mélange sont offerts sous forme de
graines de première qualité.

834Z Nuances Rouge
834C Blanc
834G Nuances Pourpre 834E Carmine
834F Blush Rose
834D Mélange SonataMC Complete Le mélange
de teintes rouge, blanc, rose, rosé et pourpre.
Prix des Sonatas: Pqt (25 graines) $3.75; 250 graines
$20.20; 1 000 graines et plus $56.07 par M.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

CENTAURÉE BLEUET
Les 2 versions de la centaurée, petite ou grande, font d’excellentes

mai et une floraison en juillet, semez entre le 15 fév. et le 15 avr. Faites
germer à une temp. de sol de 21°C /70°F le jour et de 18°C/65°F la
nuit pendant 5-7 jrs. Utilisez un sol bien drainé avec un pH de 5,86,2. Évitez les arrosages excessifs!Ne pas laisser les semis faner. Les
plants exigent au moins 12 heures de lumière pour former des boutons
floraux. Des jours courts provoquent la formation de tubercules, non
pas de fleurs! Repiquer 18 jrs plus tard.

898A HarlequinMC (30 cm/12 po) Dahlia à collerette
dont la fleur simple s’orne d’une couronne intérieure
supplémentaire ou d’un col de couleur contrastante.
Fleurs hâtives de 6 cm/2.5 po de diam. RÉCOLTE
MANQUÉE.

FIGAROMC
(36-46 cm/14-18 po) Standard P/L aux fleurs doubles et semi-doubles.
Grosses fleurs de 6 cm/2.5 po. Plants buissonnants et uniformes.
Feuilles vert foncé.

898C Jaune
898F Rouge

898D Blanc
898H Violet

898E Orange
898 Mélange

Prix des Figaro: Pqt. (25 graines) $3.50; 250 graines
$15.10; 1 000 graines et plus $37.47 par M

fleurs coupées. Pour un approvisionment ininterrompu, semez toutes
les deux semaines. CULTURE: Semez en serre le 15 septembre dans
des boîtes de culture de 30 cm/12 po pour une floraison en février.
Réfrigérez les graines à une température de 4°C/40°F pendant 5
jours avant le semis. Faites germer dans l’obscurité pendant 7 jours à
une température de 21°C/70°F. On peut aussi les semer à l’extérieur

899 Garden Pride (38 cm/15 po) Fleurs uniformes et
semi-doubles. Plant TRÈS uniforme. Mélange de plusieurs
teintes. Graines pelliculées. Pqt. (25 graines) $3.50; 250
graines $13.55; 1 000 graines et plus $31.72 par M.

le 1er avril, à un espacement de 20 cm/8 po. Ne se transplantent
pas facilement.

GRANDE CENTAURÉE
786 Blue Boy (76 cm/30 po) Pqt. (25 graines) $3.15;
1 000 graines et plus $5.72 par M.
780 Mélange Centaurée Musquée (76 cm/30
po) Pour floraison ininterrompue, semez à l’extérieur
à toutes les deux semaines. Pqt. (350 graines) $3.15;
1/4 oz. $6.75; oz. $11.55; 1/4 lb. $42.75.

899S Sunny Reggae (50 cm/20 po) Plant de type
collarette à la hauteur des genoux. Fleurs semi-doubles
aux teintes orange, écarlate et jaune orange. Pqt. (25
graines) $5.25; 1/2 oz. $44.75; oz. $72.25.
865 Mélange Dahlia (90 cm/3 pi) Mélange haut à
fleurs doubles pour la production de fleurs coupées ou
de tubercules. Fleurs énormes et lourdes, le tuteurage
est recommandé. Pqt. (50 graines) $3.25; 1,000 graines
et plus $11.87 par M.

CENTAURÉE NAINE
795 Mélange Polka Dot (41 cm/16 po) Variété
standard de centaurée ultra naine pour la vente en
caissette. Offerte dans les tons de rouge, bleu, blanc,
rose et pourpre. Pqt. (350 graines) $3.15; 1/4 oz.
$4.40; oz. $6.05; 1/4 lb. $22.45.

Centaurée Mélange Polka Dot
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Coléus Kong Rosé

Coléus Wizard Doré

Coléus Chocolate Mint

Coléus Black Dragon

Cinéraire Maritime New Look

COLÉUS

MARGUERITE DE DAHLBERG

CULTURE : 90 000 à 110 000 graines par 28 g/oz. Culture hâtive en pot, semez en décembre. Pour vente printanière, semez entre le 1er février
et le 15 mars. Prévoyez de 8 à 10 semaines du semis à la vente pour la production en multicellule, 12 à 14 semaines pour la production en pot.
Ne pas couvrir les graines, maintenez la temp entre 21°-24°C/70°-75°F pendant 10 à 12 jours. Transplantez 15 jours après la germination,
abaissez la temp à 16 °C/60 °F. Coléus sont sensibles à la fonte des semis, faites un traitement au fongicide par bassinage. Ombre partielle
assure une coloration plus intense.

CULTURE: 180 000 graines par 28g/oz. Semez à l’intérieur du 1er-15
février pour des plantes à repiquer en mai. Faites germer à 18°C/65°F
pendant 14 jours. Pressez les graines sur la surface du mélange sans
les recouvrir. Repiquez env. 25 jrs après la germ, puis cultivez au frais
à 18°C/65°F. Les graines germent irrégulièrement à un taux d'environ
65%. Calculez 9 semaines pour la vente en caissettes, 12 semaines
pour les paniers. Fleurit de la mi-été à l’automne.

WIZARDMD

GIANT EXHIBITIONMC

Une version naine de Rainbow, 25 cm/10 po, ramifiée à la base.

(51 cm/20 po) Mêmes couleurs uniques de Rainbow.

831 Rosé
831E Écarlate/vert
831G Velvet Rouge
831K Sunset

825P Palisandra Feuilles uniformes noir/bourgogne
velouté de 15 cm/6 po de longueur, 10 cm/4 po de
largeur à maturité.
825S Rustic Rouge Rouge-brun rouille, mince jaune.
825Q Limelight Feuilles vert lime pur.
825T Marble Feuilles vertes, centre blanc, marbrées
partout sur le rouge.

831A Doré
831F Mosaic
831J Jade
831L Coral Sunrise

Prix des Wizard: Pqt. (50 graines) $3.50; 500 graines
$11.00; 1 000 graines et plus $15.29 par M.

KONGMD
(46 cm/18 po) Très grosse feuille boursouflée aux motifs colorés
uniques. Exige l'ombre. Graines enrobées. vvp.

P824A Lime Sprite
P824K Mosaic Tricolore
P824S Rosé Bordé lime P824R Rouge Bordé vert
P824U Écarlate Bordé vert
P824T Saumon Bordé vert
Prix des Kong: Pqt. (10 graines) $5.75; 100 graines
$30.65; 1 000 graines et plus $227.81 par M.

PREMIUM SUN
(46-66 cm/18-26 po) Type unique qui peut être utilisé au plein
soleil ou à l'ombre. Bien ramifié au feuillage multicolore attrayant
tout l'été. Épis floraux apparaissant plus tardivement que ceux
des autres types. Un plant par pot de 13 cm/5 po ou 3 par pot de
4 l/1gal. Graines enrobées seulement.

P1811B Cramoisi Or
P1811F Watermelon
P1811D Lime Delight P1811G Mighty Mosaic
P1811E Rosé Lime Magic
P1811Z Pineapple Surprise
P824C Chocolate Mint (30 cm/12 po) Chaque
feuille de couleur chocolat est bordée finement de
vert menthe. Graines enrobées.
P824D Dark Chocolate (61-76 cm/24-30 po) Le
feuillage pourpre foncé chaud paraît chocolat dans les
emplacements ombragés. Graines enrobées.

Prix des Giant Exhibition: Pqt. (25 graines) $5.25; 500
graines $65.55; 1 000 graines et plus $105.79 par M.

COULEURS UNIQUES
831Z Black Dragon (30 cm/12 po) Feuilles dentées,
en forme de langue. Pourpre/marge noire. Pqt. (50
graines) $3.50; 500 graines $11.00; 1 000 graines et
plus $14.99 par M.

822J Striped Rainbow (Arc-en-ciel rayé) (46 cm/18
po) Mélange de feuilles rayées de la série Rainbow. Pqt.
(50 graines) $3.50; 1 000 graines et plus $14.42 par M.

®

Taux de germination minimal est 95 %. Germent simultanément
et plants croissent au même rythme. Cycle de culture est de 8 à 12
semaines, du semis à la finition. Consultez index pour connaître
les autres variétés offertes en FuseablesMC!

CINÉRAIRE MARITIME
CULTURE: Pour produire des pots de 10 cm/4 po, semer en janvier; pour
la production de caissettes, semer entre le 1er et le 15 février. Prévoir
de 6 à 7 semaines pour produire des pots de 10 cm/4 po. Cinéraire
uv.

No

P798A New Look (25 cm/10 po) Belle plante
à feuillage ornemental persistant pour les bordures, les
massifs et les compositions florales. Grandes feuilles
grisâtres, profondément lobées et duveteuses. Graine
enrobée. Pqt. (50 graines) $3.00; 1 000 graines et
plus $7.35 par M.
788Z Silverado (20 cm/8 po) Taux de germination
très élevé. Convient bien à la culture à densité élevée.
Graines nue. Pkt. (150 graines) $2.50; 10 000 graines
et plus $1.18 par M.
788 Silverdust (25 cm/10 po) Les feuilles finement
découpées ont presque l’apparence de corail et sont
de couleur blanc argenté. Pqt. (150 graines) $2.50;
10,000 graines et plus $1.61 par M.
P788 Silverdust 1 000 graines et plus $9.40 par M.

ERYSIMUM
CULTURE: (25-30 cm/10-12 po) Compagnon pour la pensée, légèrement
parfumé et ramifié à la base. Maturation: 11-12 sem. mûrit env. 1 sem.
plus tard que la plupart des pensées. Recouvrez légèrement. Germ: 4
jrs à 22 °C/72 °F. Cultivez à 18°C/65°F. vvp.

907A CitronaMD Orange 907B CitronaMD Jaune
Prix des Citrona: Pqt. (20 graines) $4.50; 250 graines
$30.40; 1 000 graines et plus $99.13 par M.

P1901B Under The Sun Pour paniers suspendus
destinés aux endroits partiellement ombragés ou
ensoleillés. Utiliser de 3 à 5 micro-mottes par contenant.

P824E Chocolate Covered Cherry (35 cm/14 po)
Feuillage tricolore: centre rose sur fond acajou avec
bordure verte. Graines enrobées.

P1901E Chocolate Symphony Mélange des variétés
Chocolate Mint et Lime Delight conçu pour les paniers
suspendus en plein soleil. Utiliser de 3 à 5 micro-mottes
par contenant.

Prix des Premium Sun: Pqt. (10 graines) $5.75; 100
graines $28.50; 1 000 graines et plus $211.69 par M.

Prix des 2 variétés ci-dessus: Pqt (10 graines) $6.85; 100
graines $44.10; 1 000 graines et plus $289.87 par M.
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892 Golden Fleece (20 cm/8 po) Produit des masses de
marguerites jaunes de 3 cm/1 po de diamètre. Feuillage
vert pomme retombant. Préfère les emplacements
ensoleillés et secs. Pqt. (50 graines) $3.15; 1/8 oz.
$8.60; 1/2 oz. $27.10.

Marguerite de Dahlberg Golden Fleece

Semences Stokes Ltée.

Oeillet de Chine Supra Blanc

Parfait Peppermint Rouge

Oeillet de Chine Jolt Pourpre

Oeillet de Chine Mélange Ideal Select

Euphorbe Glamour

OEILLET DE CHINE HYBRIDE

EUPHORBE

Vous trouverez le DIANTHUS BARBATUS, aussi connu sous le nom commun d'OEILLET DE POÈTE, dans la section des vivaces. CULTURE:
26 000 graines par 28 g/oz. Semez-les du 20 fév-15 mars pour des fleurs en plateaux au mois de mai. Plantez les graines à 3 mm/,125 po de
profondeur, les recouvrant légèrement. Germent à une temp. de sol de 21°C/ 70°F pendant 8-10 jrs. Arrosez toujours à l’eau tiède. Baissez
la température à 10°C/ 50°F aussitôt que les petits plants apparaîtront. M = 1 000 graines.

CULTURE: 1 500 graines 28 g/oz. Germent à une temp/sol de

		

CARPET

MC

(15 cm/6 po) Fleurs grosses de 4,5 cm/1,75 po. Excellente tolérance aux
chaleurs. Fleurit environ une semaine plus tard que la série Super Parfait.

888A Cramoisi
879 Snowfire
888 Mélange Carpet Mélange formule
Prix des Carpet: Pqt. (30 graines) $4.05; 250 graines
$12.05; 1 000 graines et plus $33.06 par M.

(20-25 cm/8-10 po) Port du plant et cycle de production homogènes
entre toutes les couleurs. Très grosses fleurs produites sur un plant
compact en forme de monticule. Excellente performance par temps frais,
ce qui en fait un choix idéal dans les plantations avec d’autres espèces
annuelles à saison fraîche comme les pensées. Graines enrobées seulement.

P874Z Mélange New
P874D Fraise

(30 cm/12 po) La série hâtive Supra produit des fleurs ciliées de
3 cm/1,5 po qui ressemblent à de la dentelle. Plant court, rustique en
zone 4. Cycle de culture de 12 semaines. Diana est précoce et produit
de grandes fleurs simples et ciliées. Gagnant SAA.

1817B Cramoisi
1817D Rose

Prix des Supra: Pqt. (25 graines) $4.75; 250 graines
$21.00; 1 000 graines et plus $57.74 par M.

IDEAL SELECTMC
(20 cm/8 po) Comprend les meilleures couleurs de la série IDEAL originale
avec un port et un horaire améliorés, une tolérance exceptionnelle aux
froids hivernaux et des fleurs précoces extra grosses. Très thermotolérant.
Une bisannuelle véritable et excellent compagnon pour la pensée.
Zones 2-11. Maturation: 9-12 sem.

881A Framboise
881C Rosé
881F Blanc
881M Mélange

881B Rouge
881E Violet		
881G White Fire

874K Loving White
874M Bleuet
874L Lavande ton Picotée

JOLTTM

Prix des Diana: Pqt. (25 graines) $5.75; 250 graines
$23.35; 1 000 graines et plus $64.17 par M.

(41 cm/16 po) Fleurit continuellement du printemps à l’automne sans
produire de graines. L'absence de graines la rend plus florifère à l’automne.
Cycle de culture de 18 semaines. Graines enrobées.
uv.

No

SUPER PARFAIT

& VENTI PARFAIT

MC

(15 cm/6 po) Fleurit une sem. avant les Parfait originaux mais plus
vigoureux. Couleurs douces à oeil central contrastant. Les Venti Parfait
produisent des fleurs plus grosses que les Super Parfait. Temps de
prod: 15-18 sem.

P1823D Pourpre
P1823C Rose Magic

P1823B Rose SAA
P1823A Cerise

Pqt. (10 graines) $4.50; 250 graines $70.35; 1 000
graines et plus $193.28 par M.

909C Glitz Blanc (25 cm/10 po) Aucun pincement
nécessaire. Formant un monticule de 46 cm/18 po de
diamètre. Plant croît mieux en plein soleil. La germination
prend environ 6 jours à une température de 18-22°C/6572° F. Garder le terreau humide et ne pas laisser les plants
flétrir. Fleurit de 10 à 13 semaines après le semis. Pqt. (10
graines) $7.15; 100 graines $39.00; 1 000 graines et plus
$237.07 par M.

GODÉTIE
CULTURE: 42 000 par 28 g/oz. Semez à l’extérieur le 1er mai à intervalles
de 20 cm/8 po. Préfère les endroits frais et ombragés au sol plutôt

957 Monarch Simple (30 cm/12 po) Plant buissonnant
de hauteur moyenne complètement recouvert de fleurs
simples. Rose, blanc et rouge. Pqt. (800 graines) $2.85;
1/4 oz. $21.00; oz. $60.75.

SATIN - HYBRIDE NAIN
(20 cm/8 po) Meilleure variété hybride f1 ultra-nain pour culture
en pots 10 cm/4 po. La floraison des 8 couleurs est TRÈS uniforme.
Ramifié à la base, le plant est très florifère: nul besoin de pincer les
boutons floraux ou d’utiliser un régulateur de croissance.

957A Mélange Satin (20 cm/8 po) Pqt. (25 graines)
$5.25; 1 000 graines et plus $87.02 par M.

AMAZONMC

1812B Venti Parfait Bleuet Oeil Bordure Blanc/
oeil bleuet.
1812C Venti Parfait Teintes Fraise Bordure
Rose/oeil fraise.
1812 Venti Parfait œil Cramoisi Fleur super grosse.
875C Framboise Cramoisi/oeil plus foncé
875E Peppermint Rouge Blanc/oeil cerise

45-60 cm/18-24 po. peut servir de plant à repiquer ou de fleur coupée.
Feuillage vert foncé. Neon Duo (50% cerise/50% pourpre); Rosé Magic
(passe de blanc à rose à rose foncé). Floraison: fin de printemps/été.
Vivace, Zone 5. Graines enrobées.

Prix des Super et Venti Parfait: Pqt. (30 graines) $4.75;
250 graines $18.25; 1 000 graines et plus $50.15 par M.

Prix des Amazon: Pqt. (30 graines) $6.00; 250 graines
$34.35; 1 000 graines et plus $94.35 par M.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

909D Glamour Blanc (38 cm/15 po) Feuillage vert
foncé et fleurs blanc pur. La suppression des fleurs fanées
n’est pas nécessaire. Cycle de culture de 10 semaines.
Variété tolérante à la chaleur et à la sécheresse. Pqt.
(10 graines) $7.15; 100 graines $39.00; 1 000 graines
et plus $237.07 par M.

pauvre. Fleurit 70 jrs après le semis.

Prix des Ideal Select: Pqt. (30 graines) $4.75; 250
graines $17.15; 1 000 graines et plus $47.08 par M.

DIANA

MC

P874C Rouge Cerise
P874E Blanc

Prix des Coronet: Pqt. (30 graines) $5.75; 250 graines
$20.95; 1 000 graines et plus $58.70 par M.

SUPRAMC

1817A Blanc
1817C Mélange
1817 Pourpre

CORONET

MC

18-24°C/65-75°F durant 20 jrs.

P885A Neon Cerise
P885D Rosé Magic

P885B Neon Duo

Euphorbe Glitz Blanc
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Gazanie Big Kiss Rouge

Gomphrène Ping Pong Blanc

Gazanie New Day Rayure Rouge

GAZANIE

GOMPHRÈNE

CULTURE: 16 000 graines par 28 g/oz et 550 graines par 1 g/1/32
oz. Pour des fleurs en juillet, semez à l’intérieur du 15 fév. au 1er
mars. Germ: temp. de sol de 16°C/60°F. Placez à la noirceur totale
pendant 7 jrs. Recommandé pour les endroits chauds et secs. Arrosez
une fois par semaine!

CULTURE: Pour la plate-bande ou la rocaille. Semez le 15 mars à
27°C/80°F de temp. de sol et à la noirceur totale pendant 14 jrs.
Germ: 40-50% seulement.

		

941C Mélange Gnome (15 cm/6 po) Rose, rosé et
blanc. Utiliser pour pots de 10 cm/4 po ou pour les
aménagements paysagers. Pqt (25 graines) $3.15; 250
graines $6.50; 1 000 graines et plus $20.06 par M.

SÉRIE NEW DAYMD

(20-25 cm/ 8-10 po) Hybride. Plants plus compacts aux fleurs plus
grandes aux pédicelles plus courts que la plupart des autres gazanie.
Ils tolèrent la sécheresse et conservent leur attrait plus longtemps en
magasin et en jardinerie. Ils se cultivent bien en contenants, panier
ou pleine terre dans les massifs. Maturation: 12 à 14 semaines à partir
de la transplantation. Utiliser des multicellules 306 ou des pots de 10
cm/4 po ou de 15 cm/6 po. Graines pelliculées.

942K Nuances Rouge 942L Rayure Rosé
942N Rayure Rouge
942P Bronze
942Q Orange Clair
942R Nuances Rose
942S Blanc
942T Jaune
942M Mélange Huit couleurs
942Z Mélange Bright Bronze, orange, jaune, rose
Prix des New Day: Pqt (15 graines) $3.75; 250 graines
$20.45; 1 000 graines et plus $56.31 par M.

KISSMC ET FROSTY KISSMC
(20 cm/8 po) Hybride f1. Similaire à Daybreak par son port arrondi
et la taille de sa fleur. Les teintes Frosty ont des feuilles argentées.
Utiliser des pots de 10-15 cm/4-6 po. Maturation: 13-15 sem. M =
1 000 graines.

947M Mélange Mélange des couleurs Kiss.
947Y Mélange Flamme Mélange de Flamme.
947Z Mélange Frosty Mélange de couleurs Frosty.
Pqt (15 graines) $3.75; 250 graines $22.50; 1 000
graines et plus $61.96 par M.

GNOME - NAIN

		

PING PONG

(40-50 cm/16-20 po) Hybride. Ping Pong produit une explosion de
couleurs dans les contenants et les massifs. Elle ajoute de la hauteur
et de la dimension, et fait une excellente fleur coupée. Tolérant à la
sécheresse. Plant facile à produire et à entretenir. Se propage 2025 cm/8-10 po.

941E Pourpre
941G Blanc

941F Lavande

Prix des Ping Pong: Pkt. (25 graines) $3.15; 250 graines
$14.20; 1 000 graines et plus $43.73 par M.

LAS VEGAS
(41-51 cm/16-20 po) Idéal pour production en pots de 11 cm/
4,5 po. Temps de prod. réduit en alvéole: 9-11 sem. Thermotolérant.

1931B Pourpre
1931C Blanc
1931 Mélange Las Vegas
Prix des Las Vegas: Pqt. (50 graines) $3.50; 250 graines
$10.25; 1 000 graines et plus $31.61 par M.

(25-30 cm/10-15 po) Hybride. Cette plante de soleil au port buissonnant
produit des fleurs de 4,5 po/11 cm pendant tout l’été.
uv.

No

1950G Orange Flamme
1950B Jaune Flamme Amélioré
1950A Blanc Flamme 1950C Rouge
1950D Jaune
1950E Blanc
1950F Orange
1950M Mix
Prix des Big Kiss: Pqt (15 graines) $4.75; 250 graines
$36.55; 1 000 graines et plus $100.63 par M.
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Gypsophile Gypsy Rose foncé

GYPSOPHILE (Souffle de Bébé)		
(20 in/50 cm) CULTURE: 25 000 graines par 28 g/oz. Pour la culture
de fleurs coupées en serre, semez à l’intérieur n’importe quand entre
déc.-avril. L’enrobage multi-graines seulement.

P959C Gypsy Blanc Fleur double.
P959A Gypsy Rose Fleur double. SAA
P959B Gypsy Rosé Foncé Fleur double. SAA
Prix des Gypsy: 100 graines $24.10; 500 graines $111.00;
1 000 graines et plus $196.98 par M.
955 Elegans Alba Grandiflora Pqt. (300 graines)
$3.15; 1/4 oz. $4.80; oz. $9.70; 1/4 lb. $13.25.

HELENIUM
CULTURE: Plant vigoureux tolérant à la sécheresse, à la canicule ainsi
qu'au froid et à l'humidité! Maturation: 8-12 sem. Semez à l'int. le 15
févr. dans un emplacement ensoleillé. Germ: 3-5 jrs à 18-22°C/65-75°F
le jour. Recouvrez légèrement les graines enrobées de vermiculite.
Cultivez à 22°C/75°F le jour, 18°C/64°F la nuit. Floraison: 8-12 sem.
Étalement: 61 cm/24 po. Enrobage multi-graines. vvp.

P1725 Dakota Doré (20 cm/8 po) Marguerite jaune.
Pqt (10 graines) $5.75; 100 graines $38.99; 1 000
graines et plus $227.69 par M.

HELICHRYSUM
CULTURE: 45 000 par 28 g. Pour la fleur coupée, semez à l’intérieur
dès le 15 mars. Faites germer à une temp. de 24°C/ 75°F. Ne pas
couvrir puisque la lumière est nécessaire à la germination. Repiquez
à la mi-juin. À l’extérieur, les semis se font le 1er juin dans des rangs
de 41 cm/16 po. Repiquez à 20 cm/8 po d’espacement. Cueillez en
septembre, laissant sécher la fleur la tête en bas pour de magnifiques
“bouquets d’hiver”.

(61-66 cm/24-26 po) Haute pour la fleur coupée

975 Mélange de Meilleure Qualité (46 cm/18 po)
Mélange de variétés naines produisant des fleurs à texture
de papier dans les teintes de rose, de jaune, de blanc,
d’orange et de rouge. Les plants fleurissent du milieu
de l’été à la fin de l’automne. Utiliser pour des bouquets
frais ou séchés. Choisir un endroit ensoleillé et un sol
modérément humide et bien drainé. Plante tolérante
à la chaleur qui peut être cultivée en contenant. Pqt.
(100 graines) $3.50; 1 000 graines et plus $7.39 par M.

940A Orange
940C Rouge
940K Mélange Woodcreek (46 cm/18 po) Mélange
formule de sept couleurs.

CULTURE: 50 000 gr. par 28 g/oz. Semez à l'intérieur le 1er mars, alternant

1932A Audray Bicolore Rosé (51 cm/20 po) Fleurs
roses à oeil blanc. Pqt. (50 graines) $3.50; 250 graines
$12.00; 1 000 graines et plus $36.94 par M.

WOODCREEK
BIG KISSMC

Helenium Dakota Doré

HÉLIOTROPE

Prix des Woodcreek: Pqt. (50 graines) $3.15; 250
graines $6.00; 1 000 graines et plus $18.43 par M.

entre une temp. de sol de 21-27°C/70-80°F le jour et 16°C/60°F la

941D Fireworks (122 cm/48 po) Fleurs roses aux
extrémités jaunes. Graines pelliculées. Pqt. (10 graines)
$5.75; 100 graines $42.20; 250 graines $78.70; 1 000
graines et plus $242.69 par M.

985 Lignée Marine Lemoine (61 cm/24 po) Fleurs
parfumées pourpre foncé; inflorescence en forme de
brocoli. Pqt. (100 graines) $3.75; 1/128 oz. $6.90;
1/32 oz. $14.05; 1/8 oz. $32.75; 1/2 oz. $105.80.

nuit, pendant 15-20 jrs. Repiquez à l'ext. après le 10 juin. Espacement:
30 cm/12 po. Fleuri en juillet. Attire les abeilles. Parfum de vanille.

Semences Stokes Ltée.

Choux Frisés Glamour Rouge

Pinto Premium Violet

Pinto Premium Saumon Splash

Maverick Violet Picotée

Choux Frisés Crane Blanc

Choux Frisés Kamome Rose

GÉRANIUMS HYBRIDES

CHOUX FRISÉS ORNEMENTAUX

CULTURE : Pour obtenir des plants fleuris le 10 mai dans des pots de 10 cm/4 po, semer au plus tard le 20 décembre. Utiliser un terreau
commercial (Pro Mix B ou Jiffy Mix) ou de la terre stérile. M = 1 000 graines.

CULTURE: 7 000 -14 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 20
mars. Faites germer à 21°C/70°F pendant 10 jours et transplantez dans
des pots de 15 cm/6 po pour la vente (5-7 semaines).

MULTIBLOOMMC
Cette lignée atteint la taille 80 jours après le semis. Véritable géranium
multiflore, elle produit en moyenne 15 capitules par plant à maturité.
Il est important de NE PAS interrompre sa poussée de croissance à
quelque étape que ce soit (multicellule, jeune semis ou plant établi).
Graines pelliculées.

925A Rouge 925C Lavande
925G Blanc
925H Rose 925F Capri Coral 925I Saumon
925K Violet 925 Mélange Multibloom
Prix des Multibloom: 20 graines $7.25; 100 graines
$29.15; 500 graines $111.20; 1 000 graines $170.37.

PINTO

MC

PREMIUM

Les plants sont très uniformes, bien ramifiés et très florifères. Les
grandes fleurs rondes sont portées sur des pédoncules courts, ce qui
facilite le transport. Intervalle de floraison court entre les différentes
couleurs de la série. Graines pelliculées.

1914P Écarlate foncé 1914M Lavande Rosé
1914N Orange		
1914A Corail
1914D Lavende
1914E Saumon
1914F Saumon Splash 1914G Écarlate
1914J Orange Bicolore 1914H Violet
1914C Rosé Foncé
1914L Blanc
1914K Rosé Bicolore 1914B Rouge Foncé
1914Z Blanche à Rosé Gagnant SAA
Prix des Pinto Premium: 20 graines $7.30; 250 graines
$51.05; 1,000 graines et plus $172.59 par M.
949C LandscaperMC Rouge Grosse fleur rouge vif
à œil blanc aux zones bien délimitées. Plant vigoureux
et ramifié. 20 graines $7.75; 100 graines $25.35;
1 000 graines et plus $183.02 par M.

BULLSEYE

MC

(33-38 cm/13-15 po) Feuillage unique chocolat sur vert. Demande
moins de RC. Uniformité permettant une expédition simultanée. Plus
haut taux de semis transplantables. Prod: 13-15 sem. Graines pelliculées.

1915A Cerise
1915C Saumon
1915E Rouge

1915B Rose Pâle
1915D Écarlate

Prix des Bullseye: 20 graines $7.75; 100 graines $31.20;
500 graines $118.90; 1 000 graines $182.17 par M.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

926Z Mélange QuantumMC Formula (30-40 cm/1216 po) Avec ses belles fleurs étoilées durables et sa
tolérance exceptionnelle à la chaleur, Quantum produit
un spectacle de couleurs vives qui dure longtemps.
Graines pelliculées. 20 graines $8.55; 100 graines
$27.90; 1 000 graines et plus $201.31 par M.

MAVERICK

Fleur et port similaires à Pinto, répond mieux au Cycocel. Feuillage
zoné. Pour les potées de 10-15 cm/4-6 po ou la plate-bande. Graines
pelliculées.

932A Rouge
932D Écarlate
932H Violet
932M Orange
932Z Mélange

(20-30 cm/8-12 po) Variété cultivée pour ses rosettes de feuilles colorées
qui ressemblent à de grandes fleurs exotiques. Se vend à l’automne
en pot pour être transplantée au jardin ou en contenant mixte. Elle
peut être vendue comme garniture dans les marchés gastronomiques.

1010C Pourpre
1010E Victoria

MC

932R Violet Picotée
932C Saumon
932K Quicksilver
932L Appleblossom
932N Écarlate Picotée

CHOUX FRISÉS À FLORAISON
PIGEONMC

932B Rose
932E Blanc
932F Corail
932 Étoile
932Q Rosé

Prix des Maverick: 20 graines $7.30; 100 graines
$23.90; 500 graines $95.05; 1 000 graines et plus
$172.59 par M.

1010D Rouge
1010F Blanc

Prix des Pigeon: Pqt. (40 graines) $3.50; 250 graines
$11.75; 1,000 graines et plus $33.10 par M.

SONGBIRDMC
Feuilles rondes permettent un meilleur égouttement de la pluie. Nécessite
des nuits plus fraîches et une fertilisation plus faible pour se colorer
adéquatement. Traitez au B-Nine ou au Cycocel pour contrôler la
hauteur par temps chaud.

1009B Songbird Rose
1009D Songbird Blanc

1009C Songbird Rouge

Prix des Songbird: Pqt. (40 graines) $3.75; 250 graines
$11.50; 1 000 graines et plus $34.68 par M.

NAGOYA
GÉRANIUM LIERRE RETOMBANT
SUMMER SHOWERSMC
De véritables géraniums lierres à partir de la graine. Grosses grappes
de 10 cm/4 po de diam. Fleurs simples. Feuillage vert foncé uni. Bien
ramifié à la base. Pour boîtes à fleurs et paniers suspendus.

1917 Mélange TornadoMC Graines pelliculées.
Prix des Summer Showers et Tornado: 20 graines
$20.20; 100 graines $66.05; 1 000 graines et plus
$476.32 par M.

CHOUX D’ORNEMENT HYBRIDE
CULTURE: 7 000 -14 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 20
mars. Faites germer à 21°C/70°F pendant 10 jours et transplantez dans
des pots de 15 cm/6 po pour la vente (5-7 semaines).

CHOUX À FLORAISON
1011A Osaka Blanc Rosette au centre blanc crème/
feuillage aux nervures vertes
1011B Osaka IQ Rouge Rosette au centre rouge
rosé/feuillage aux nervures pourpre verdâtre
1011C Osaka Rose Rosette au centre rose foncé/
feuillage aux nervures vertes
1011 Mélange Osaka Rouge, rose et blanc
Prix des Osaka: Pqt. (35 graines) $3.25; 250 graines
$8.25; 1 000 graines et plus $24.92 par M.

Feuilles extérieures pourpre verdâtre.

1012A Blanc
1012C Rosé

1012B Rouge
1012 Mélange

Prix des Nagoya: Pqt. (40 graines) $3.25; 250 graines
$8.25; 1 000 graines et plus $24.92 par M.

PEACOCKMC
1012G Peacock Rouge Centre rose/dentelées cramoisi foncé.
1012D Peacock Blanc Centre blanc crème/dentelées vert vif.
Prix des Peacock: Pqt. (40 graines) $3.25; 250 graines
$14.10; 1 000 graines et plus $42.47 par M.
1013J KamomeMC Rose Frange rose/feuilles vert
1013K KamomeMC Rouge Frange rouge/feuilles vert
Prix des Kamome: Pqt. (40 graines) $3.25; 250 graines
$8.90; 1 000 graines et plus $26.88 par M.
1010B Glamour Rouge Brillantes, découpées, vert
moyen, formant un coeur contrastant rouge vif. Les têtes
atteignent en moyenne 25 cm/10 po. Pqt. (20 graines)
$6.85; 250 graines $49.05; 1 000 graines $147.89.

CHOUX FRISÉS À TIGE LONGUE
1012Q Crane Bicolore Rosé et blanc/feuille verte
1012M Crane Blanc Crème-rosé/feuille verte
1012N Crane Rouge Rouge/feuille rouge vin
1012P Crane Rosé Rose pourpré/feuille gris-vert
Prix des Crane: Pqt. (40 graines) $3.50; 250 graines
$11.45; 1 000 graines et plus $34.59 par M.
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Beacon Mélange Rouge/Blanc

Mélange Accent Premium

Mélange Imara XDR

Beacon Orange

Accent Premium Mélange Pastel

IMPATIENS HYBRIDE

Imara XDR Pourpre

Imara XDR Étoile Orange

CULTURE: La taille des graines varie radicalement selon la variété, de 35 000 à 90 000 gr. par 28 g/oz. Cependant 3,5 g/1/8 oz contiendra
env. 4 200 graines des variétés les plus populaires. Pour la vente en caissette, semez du 15 févr. au 10 mars. Calculez 9-12 sem. du semis à
la vente en caissette et 10-14 sem. en pot, contenant et panier suspendu. GERM: Des données de recherche indiquent que des temp. de sol
excessives (plus de 29°C/86°F) empêcheront la germination. Les impatients germent mieux à une temp. de sol de 21°C/70°F au maximum.
Utilisez un substrat stérile comme le Jiffy Mix, pressant les graines dans le terreau sans les recouvrir. Offrez un niveau d'humidité uniforme
et évitez de laisser les graines s'assécher, ce qui peut nuire à la bonne germination. La plupart des cultivars préfèrent avoir de la lumière pour
germer; les 'Accent' germent cependant mieux après 2 jours sans lumière. Si vous recouvrez vos plateaux de semis de plastique pour conserver
l'humidité, assurez-vous de les placer à la mi-ombre, évitant le soleil direct. Enlevez le plastique pendant quelques heures durant les journées
ensoleillées pour augmenter la ventilation et ainsi prévenir la perte des graines. Cultivez les plants au frais (16°C/60°F) et plutôt au sec en
évitant de fertiliser. GERM: Il FAUT conserver les graines excédentaires à 16°C/60°F ou moins. À la longue les températures plus chaudes
inhiberont sévèrement la germination. MALADIE : L'impatiens commune est très susceptible au mildiou, une maladie destructive causée par
un agent pathogène transmis par les courants d'air et par le sol. La maladie se propage rapidement dans le Nord-Est des États-Unis et au
Canada (jusqu'en zone 4a) lorsque les nuits sont fraîches et humides. M = 1 000 graines.

IMARAMC XDR

ACCENTMC PREMIUM

(30-35 cm/10-12 po) Première variété d’impatiens dotée d’une résistance
élevée au mildiou. Performance éprouvée au jardin et floraison fiable
tout au long de la saison. Retour attendu de cette plante à massif tant
aimée des consommateurs.

Grandes fleurs de qualité. Plants vigoureux au jardin et tolérants

		
Imara XDR Blanc

Imara XDR Teintes Saumon

1857A Orange
1857B Étoile Orange
1857C Rouge
1857D Rosé
1857E Pourpre
1857F Blanc
1857G Teintes Saumon
1857 Mélange Imara XDR

Accent Premium Rose

Accent Premium Violet

Prix des Imara XDR: 50 graines $6.80; 250 graines
$13.40; 1 000 graines et plus $35.90 par M.

		

BEACONMD

(38-51 cm/15-20 po) Variété d’impatiens dotée d’une résistance élevée
au mildiou. Plants vigoureux qui comblent rapidement l’espace et
apportent de la couleur aux jardins et aux aménagements paysagers
pendant toute la saison. Graine equeutée.
v.

u
No

Accent Premium Saumon

Accent Premium Étoile Orange

1853J Rosé
1853A Rouge vif
1853B Corail
1853E Orange
1853G Teintes Violette 1853F Saumon
1853D Mélange Formule 1853H Blanc
1853C Mélange Rouge/Blanc

aux intempéries. Meilleure homogénéité entre les diverses couleurs
et ramification améliorée. Variété adaptée à la culture en pot de
10 cm/4 po, en grande multicellule et en jardinière. Cycle de culture:
de 10 à 11 semaines.

1852A Bright Eye

1852B Orange Foncé

1852C Lilas

1852D Étoile Orange

1852E Rose

1852F Rouge

1852G Rosé

1852H Saumon

1852J Violet

1852K Étoile Violet

1852L Blanc
1852M Mélange Accent Premium Pastel Mélange
spécial de couleurs incluant rosé, rose, blanc avec oeil
brillant.
1852 Mélange Accent Premium Mélange des
couleurs Premium ci-dessus.
Prix des Accent Premium ci-dessus: 50 graines $6.25;
250 graines $9.35; 1 000 graines et plus $25.09 par M.

Prix des Beacon: 50 graines $6.80; 250 graines $13.40;
1 000 graines et plus $35.90 par M.

Beacon Teintes Violet

Beacon Corail
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Beacon Blanc

Beacon Rouge Vif

Beacon Rosé

Beacon Mélange Formule

Semences Stokes Ltée.

Accent Mélange Star

Super Elfin XP Saumon Splash

Xtreme Mélange Chaud

Xtreme Mélange Utopia

Mélange Super Elfin XP

IMPATIENS HYBRIDE
ACCENTMC
Syngenta Flowers a développé un extraordinaire système de vérification
par ordinateur afin de produire des graines d’impatiens de première
qualité. Chaque lot doit atteindre une germ. de 95% et un taux
d’uniformité AGAO de 9.65.

1024D Étoile Rosé
1014P Étoile Rouge
1014V Mélange Étoile 1014U Bourgogne
Prix des Accent ci-dessus: 50 graines $6.25; 250 graines
$9.35; 1 000 graines et plus $25.09 par M.

SUPER ELFINMD
La plus vaste gamme de couleurs
Uniformité, performance et fenêtre de floraison ont toutes été
radicalement améliorées. Plant nain et uniforme de 15 cm/6 po de
hauteur. Floraison abondante. Se ramifie sans pinçage. Toutes ont
le feuillage vert.

1015A Rose XP
1015B Violet XP
1015C Rosé XP
1015D Blanc XP
1015E Orange Vif
1015F Bleu Perle XP
1015G Écarlate XP
1015L Lipstick
1015M Rouge XP
1015Q Corail XP
1015Y Saumon XP
1016G Ruby
1016J Punch XP
1016M Rouge Starburst XP
1016N Saumon Splash XP
1016K Mélange Super Elfin Clair XP
1015 Mélange Super Elfin XP Mélange des couleurs

XTREMEMC
Idéal pour les micro-mottes
Un type Super Elfin supérieur créé pour produire des micro-mottes
de qualité plus rapidement que les autres variétés. Les couleurs les
plus performantes et ayant la meilleure germination sont offertes.

1032N Oeil vif
1032Q Rosé Brillant
1032L Orange
1032A Lavande
1032B Rose
1032C Rouge
1032D Rosé
1032E Saumon
1032F Écarlate
1032G Violet
1032H Blanc
1032K Lilas
1032M Mélange Xtreme Mélange formule
1032X Mélange Utopia Lavande, rosé, saumon, violet
1032Y Mélange Chaud Saumon foncé, écarlate,
blanc, saumon
1032Z Mélange Sapphire Rose, lavande, violet

Accent Étoile Rosé

Accent Bourgogne

Accent Étoile Rouge

Super Elfin XP Rose

Super Elfin XP Violet

Super Elfin XP Rosé

Super Elfin XP Rouge Starburst

Xtreme Écarlate

Xtreme Violet

Xtreme Rosé Vif

Xtreme Orange

Xtreme Lavande

Prix des Xtreme: 50 graines $6.25; 250 graines $9.35;
1 000 graines et plus $25.09 par M.

Prix des Super Elfin: 50 graines $6.10; 250 graines
$12.00; 1 000 graines et plus $32.19 par M.

Super Elfin XP Mélange Clair

Xtreme Blanc

Xtreme Mélange Sapphire

		
Semences de Qualité Depuis 1881

Mélange Xtreme
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Mammoth Russian

Sunrich Orange Summer

Sunrich Lime

HELIANTHUS (Tournesol ou Soliel)
NAIN - FLEURS PRODUISANT DES GRAINES
CULTURE: Mûrissent 45-55 jrs après le semis. Employez des pots de
13-15 cm/5-6 po.

981B Sunspot (40 cm/16 po) Fleur simple dorée de
15 cm/ 6 po de diamètre. Centre brun doré. Pqt. (30
graines) $4.05; 100 graines $9.05; 500 graines $33.15;
1 000 graines et plus $54.66 par M.
981Z Mélange PacinoMD (40 cm/16 po) Mélange
de 3 couleurs: jaune primevère à cœur vert, or et jaune
or à cœur foncé. Fleurs simples de 13 cm/5 po. Pqt.
(30 graines) $4.05; 100 graines $8.00; 500 graines
$22.00; 1 000 graines et plus $36.23 par M.
HAUT - FLEURS PRODUISANT DES GRAINES
CULTURE: La grosseur de la graine varie. 250-700 graines par
28 g/oz. Semez à l'extérieur après le danger du gel est passé, espacez
les plants à 30 cm/12 po. Peut aussi être semé à l'intérieur dans des
pots de tourbe le 1er avril.

981F Ring of Fire (1,2 m/4 pi) Grosses fleurs 15 cm/
6 po tricolores: base rouge foncé, pointes dorées, centre
foncé. Port ramifié: longues tiges latérales. Gagnant
SAA. Pqt. (20 graines) $4.05; 250 graines $20.65;
1 000 graines et plus $42.34 par M.
981H Cutting Gold (1,5 m/5 pi) Peut se vendre
sous sa forme immature (fleur jaune de taille
moyenne) ou mature (gros disque central) et petits
rayons. Pqt. (25 graines) $3.50; 250 graines $8.85;
1 000 graines et plus $14.02 par M.
979 Mélange Color Fashion (2 m/6,5 pi)
Mélange de rouge, jaune, doré, orange, russet et
bourgogne. Fleurs simples. Pour la fleur coupée et
l’arrière-plan du jardin. Pqt. (30 graines) $4.50;
1/2 oz. $9.60; oz. $13.55; 1/4 lb. $39.25; lb. $132.80.
980 Mammoth Russian (2 m/6,5 pi) Grosses fleurs
simples de couleur jaune ayant 25 cm/10 po de diamètre.
Pqt. (40 graines) $3.15; 1/2 oz. $4.90; oz. $6.60;
1/4 lb. $11.25; lb. $38.10.
981E Soraya (2 m/6,5 pi) Fleurs tangerine de 10-15 cm/
4-6 po. Centre foncé. Tiges très épaisses. Donne 20 tiges
de 51 cm/20 po par plant. 1700 gr. par 28 g/oz. Gagnant
SAA. Pqt. (25 graines) $4.05; 250 graines $15.50;
1 000 graines et plus $31.72 par M.
1973A Kong (3,5 m/12 pi) Hybride f1. Tiges fortes
et épaisses, 6 cm/2,5 po. Système de racines massif.
Tolérance au vent. Fleurs jaune doré énormes de 15 cm/
6 po. Pqt. (20 graines) $3.50; 100 graines $8.15; 500
graines $22.45; 1 000 graines et plus $36.95 par M.
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Mélange Colour Fashion

Jua Inca

Vincent's Choice Orange Foncé

Jade

Jua Inca

HELIANTHUS HYBRIDES - SANS POLLEN, STÉRILES, SANS GRAINES
Les hybrides suivants sont sans pollen ni graine, ont des inflorescences plus légères (vu l'absence de graines) et des tiges plus épaisses, ce
qui fait qu'elles sont sans problèmes (pas d'oiseaux) et qu'elles font de meilleures fleurs coupées avec une meilleure durée de conservation à
l'étalage que les tournesols ordinaires. M = 1 000 graines.

SUNRICHMC

SUNMD

(90 cm/36 po) Fleur photo-apériodique de taille moyenne à large,

(2,1 m/7 pi) Comme ils sont photo-apériodiques, on peut les cultiver
aussi bien en serre qu’au jardin en été lorsque les jours sont longs.
Floraison en 65 jours. Fleurs de 10-15 cm/4-6 po de diamètre.

15 cm/6 po. Les Sunrich fleurissent 60 jours après le semis. Orange et
Lemon Summer mûrit 10 jrs plus tôt sur un plant plus tolérant au vent.

982P Provence jaune soleil/centre brun.
982N Lime/vert
981Q Doré/vert
981U Lemon Summer/noir 981R Citron/noir
981V Orange Summer/noir 981S Orange/noir
Prix des Sunrich: Pqt. (20 graines) $3.75; 100 graines
$11.85; 500 graines $32.50; 1 000 graines et plus
$53.59 par M.
982K Summer Breeze/vert. Pqt. (25 graines) $4.95;
250 graines $35.05; 1 000 graines et plus $73.33 par M.
982Z Sunrich Orange DMR (90 cm/36 po) Cette
version DMR de Sunrich Orange est tolérante au mildiou.
Pqt. (20 graines) $4.95; 100 graines $10.65; 500 graines
$34.75; 1 000 graines et plus $57.29 par M.
978C Rouge Royal (2 m/6.5 pi) Rouge/disque foncé.
Grosse fleur de 10 cm/4 po sans pollen. Pqt. (20 graines)
$3.15; 100 graines $8.15; 500 graines $22.45; 1 000
graines et plus $36.95 par M.
982B Orange Acajou Bicolore (1,75 m/5,75 pi)
Fleurs simples sans pollen de 10 cm/4 po. Fleurs ayant
un disque central acajou foncé. Pqt. (25 graines) $4.95;
250 graines $35.05; 1 000 graines et plus $73.33 par M.

981N Sunbright Jaune Or/centre brun
981P Sunbright Supreme Tige et à cou plus solides
Prix des Sun: Pqt. (20 graines) $4.05; 100 graines
$8.75; 500 graines $23.95; 1 000 graines et plus
$39.47 par M.
PROCUTMD
(1,5 m/5 pi) 50 jrs. Hybrides f1 à tige unique. Ils sont photopériode
neutre et produisent de grosses fleurs de 10 cm/4 po. Toutes les
variétés ont un disque foncé et une excellente tige solide et simple,
parfaite pour la production de fleurs coupées.

979C Bicolore Jaune/acajou
979B Orange
979A Citron (pointes peuvent se teindre rouge/bleu)
Prix des Procut: Pqt. (20 graines) $4.05; 250 graines
$16.75; 1 000 graines et plus $51.39 par M.

NOUVELLES VARIÉTÉS UNIES ET BICOLORES
Hybride f1 de type sans pollen, mûrit dans environ 55 jours.Plants
bien ramifiés avec fleurs de 9-13 cm/3-5 po.

982C Jade (1,2 m/4 pi) Blanc/vert lime avec un anneau
vert. Pqt. (20 graines) $3.75; 100 graines $13.05; 500
graines $44.20; 1 000 graines et plus $58.98 par M.
982D Ruby Eclipse (2 m/6.5 pi) Rubis/citron/rose avec
anneau foncé. Pqt. (20 graines) $3.75; 100 graines $8.15;
500 graines $22.45; 1 000 graines et plus $36.95 par M.

VINCENTMD

981W TiffanyMC (1,5 m/5 pi) Orange/disque foncé.
Pqt. (20 graines) $4.05; 100 graines $9.55; 500 graines
$34.95; 1 000 graines $57.56 par M.

Sans pollen. Cette variété moins sensible à la photopériode permet

982F Jua Inca (91-152 cm/36-60 po) Acajou/Doré
bicolore avec centre noir

de produire des fleurs de grande qualité au début, au milieu et à
la fin de la saison. Fleurs bien fournies et attrayantes de 13 cm/
5 po qui ont une rangée additionnelle de pétales. Variété adaptée
aussi bien à la production de petites fleurs destinées à la création de
bouquets qu’à la production de grandes fleurs matures.

982H Vincent's Fresh Jaune avec centre vert
982J Vincent's Choice Orange avec centre brun
Prix: Pqt. (20 graines) $4.50; 100 graines $12.05; 250
graines $23.25; 1,000 graines et plus $48.64 par M.
982M Vincent's Choice Orange foncé DMR
Pqt. (20 graines) $4.75; 100 graines $9.00; 500 graines
$29.40; 1,000 graines et plus $48.49 par M.

982G Jua Maya (91-152 cm/36-60 po) Jaune doré
riche avec centre noir
Prix des Jua Inca et Maya: Pqt. (25 graines) $5.85; 250
graines $57.80; 1 000 graines et plus $120.88 par M.

VARIÉTÉS SIMPLES NAINES À FLEURS STÉRILES
Semez le 1er mars ou 10 sem. avant la vente printanière de potées fleuries.
Germ: 5-10 jrs à 18-24°C/64-75°F dans un emplacement bien éclairé
de la serre.

982Q SunBuzz (30-51 cm/ 12-20 po) Plant compact
aux feuilles de petite taille qui convient parfaitement
bien à la production en pots. Fleur jaune au centre
brun. Pqt. (20 graines) $5.25; 250 graines $44.70;
1 000 graines et plus $120.88 par M.

Semences Stokes Ltée.

Mélange Sélect Spring Celebrities

Pied D'Alouette Cannes Rosé Rayé

Semez le 1er mars ou 10 sem. avant la vente printanière de potées
fleuries. Germ: 5-10 jrs à 18-24°C/64-75°F dans un emplacement
bien éclairé de la serre.

982R Smiley
La hauteur varie en fonction de
la longueur du jour. Sous jours courts: 12,5-20 cm/
5-8 po; sous jours longs: 33-40,5 cm/ 13-16 po. Pqt.
(20 graines) $4.95; 100 graines $15.00; 250 graines
$49.10; 1 000 graines et plus $72.24 par M.

GRANDE LOBÉLIE

CULTURE: Un delphinium annuel. 8 000 graines par 28g/oz (ensemence
185 m/600 pi. de rang). Pour la fleur coupée ou la plate-bande. Semez
à l’ext. env. une semaine après le dégel printanier (1er au 15 avr).
Pour une floraison printanière hâtive, semez à la fin de l’automne.

STARSHIPMC

981K Choco Sun (25-30 cm/10-12 po) Fleurs jaune
citron au centre brun produites sur un plant très compact
au feuillage vert foncé. Pqt. (20 graines) $4.95; 100
graines $16.15; 1 000 graines et plus $97.27 par M.
Graines pelliculés

pots de 1 ou 2 gallons. Attire les colibris. Fleurits en été et à l’automne.

Fleurs 100% doubles. Fleur coupée commerciale pour serriculture ou
culture en plein air. Atteint (81-122 cm/32-48 po) selon la longueur
du jour (plus court en hiver/plus haut en été). Temps de production
approx. 160 jrs en hiver, 120 jrs en été. Exige un tuteur.

1961A Bleu Foncé

1961C Rosé Rayé

Prix des Cannes: Pqt. (50 graines) $3.75; 250 graines
$12.35; 1 000 graines et plus $32.27 par M.

en mai semez du 15 janv.-15 mars à 21°C/70°F pendant 20 jrs. Un
semis clairsemé est préférable. Transplantez en touffes de 4 ou 5 semis

de 21°C/70°F pendant 14 à 21 jrs. Le repiquage s’effectue facilement

env. 4 sem. plus tard. Cultivez à 7-10°C/45-50°F.

et les plants fleurissent vers la mi-juillet. 60 cm/24 po).

LAVATÈRE NAIN

987A Silver Cup Rosé Pqt. (25 graines) $3.25; 1/4
oz $6.25; 1/2 oz. $8.00; oz $11.55.

Elle devrait survivre dans les régions où la température ne descend
pas sous -29 à -12ºC/-20 à -10ºF. CULTURE: Semer à l'intérieur au
début avril ou à l'extérieur de la mi-avril à la mi-mai. Faire germer entre
7-16ºC/45-60ºF pendant 4-5 jrs. Réfrigérer pendant 24 hrs avant le
semis. Presser légèrement la graine dans le substrat, ne pas couvrir,
pour les micro-mottes. Transplanter après 30 jrs en pots de 10 cm/
4 po. Maintenir la temp. diurne à 15ºC/60ºF et nocturne à 9,5ºC/ 52ºF.

165F Avignon Early Blue (25-30 cm/10-12 po) Plants
forts, trapus et bien ramifiés qui produisent des fleurs
plus foncées que les autres variétés de lavande anglais.
Cultiver comme une annuelle en saison fraîche hâtive.
100 graines $11.35; 1 000 graines et plus $49.44 par M.

		

BANDERA

(18-23 cm/7-9 po) Fleurit dès la 1ère année. Plant formant un monticule.
Récolte concentrée. Idéal pour plante en pot.

165G Pourpre foncé

1050 Crystal Palace (13 cm/5 po) Lobélie naine
standard. Bleu foncé/feuilles bronzées. Pqt. (50
graines) $3.75; 1,000 graines et plus $7.22 par M.
.

RIVIERA NAIN
(13 cm/4 po) Fleurit deux semaines avant la série Rainbow. Midnight
Bleu a des feuilles bronzées. Enrobage multi-graines.

LAVANDE

elle a besoin de lumière pour germer. Prodution est de 6-8 semaines

Helianthus Suntastic Gold Yellow w/ Black Center

Prix des trois variétiés: Pqt. (25 graines) $6.50; 100
graines $17.35; 1 000 graines et plus $118.13 par M.

Semez vers fév./mars; recouvrez la graine et faites germer à une temp.

Pour des fleurs en août, semez les graines le 1er avril à l’int. ou 1er
mai à l’ext.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

P1041J Rosé
P1041D Bleu
P1041E Écarlate
P1041G Bourgogne
P1041H Écarlate/feuille bronzée

CULTURE: 3 000 graines par 28g/oz. Taille moyenne (10 cm/4 po)

ROSE TRÉMIÈRE (Annuelle)

988A Mélange Summer Carnival (137 cm/4.5 pi)
Mélange de 5 couleurs. Larges fleurs doubles, 11 cm/
4.5 po. Pqt. (40 graines) $3.00; 1/8 ox. $5.25; 1/2 oz. $9.90;
oz. $12.45 lb.

uv.

No

LOBÉLIE
LAVATÈRE (Mauve Fleurie)		
CULTURE: 256 000 graines 28g/oz. Pour vente en caissette ou floraison

La première lavatère convenant à la production commerciale en pots de
10 cm/4 po. Production très hâtive de fleurs simples de 8-10 cm/3 po
sur des plants de 20 cm/8 po en pot ou de 60 cm/24 po en pleine terre.

988D Mélange Sélect Spring CelebritiesMC (76 cm/
30 po) Semi-nain. Fleurs semi-double 14-16 sem. après
le semis. Rose, citron, pourpre, blanc, cramoisi, lilas
et rosé. Annuelle jusqu’en zone 5. Pqt. (15 graines)
$7.25; 250 graines $95.55; 1 000 graines et plus
$248.95 par M.

(51 cm/20 po) Hybride f1. Production: 21 semaines. Feuillage vert. Tiges
tolérantes au vent. Exposition ensoleillée ou mi-ensoleillée. Utiliser des

CANNESMC

TM

982E Suntastic Jaune Or avec Centre Noir (25 cm/
10 po) Hybride f1 sans pollen. Fleurs (12 cm/5 po)
simples, plant très compact. Pqt. (20 graines) $6.85; 500
graines $76.15; 1 000 graines et plus $159.23 par M.

Lobélie Starship Rosé

Lobélie Nasin Riviera Oeil Bleu

PIED-D’ALOUETTE

HELIANTHUS HYBRIDES
VARIÉTÉS SIMPLES NAINES À FLEURS STÉR

Lavender Bandera Deep Purple

165M Rosé foncé

100 graines $23.05; 1 000 graines et plus $100.47 par M.

P1046 Lilas
P1046H Rosé
P1046D Blanc
P1046A Bleu Ciel
P1046F Marine
P1046G Midnight
P1046E Oeil Bleu
P1046C Bleu Splash
P1046M Mélange Riviera 8 couleurs
Prix des Riviera: Pqt. (50 graines) $3.50; 1 000 graines
et plus $16.68 par M.

REGATTA
(20 cm/8 po) Enrobage multi-graine. Plant s'étale de 30 cm/12 po.

P1040B Lilas
P1040G Blanc
P1040C Marine
P1040M Mélange
P1040A Blue Splash

P1040E Rosé
P1040D Midnight
P1040F Bleu Ciel
P1040H Sapphire

Prix des Regatta: Pqt. (50 graines) $3.50; 1 000 graines
et plus $18.64 par M.
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Vanille

Marvel II Orange

Proud Mari Jaune

		

ROSE D’INDE HYBRIDE					

ROSE NAINE

ROSE D'INDE SEMI-NAINE

CULTURE: 9 000 graines par 28 g/oz. Il faut compter 3 à 7 jrs à une
température de sol de 24-27°C/75-80°F pour la germination. Semez
à une profondeur de 6 mm/¼ po. SEMIS PRÉCOCE: Semez entre le
10 janv. et le 15 fév. pour des fleurs 13 à 14 semaines plus tard. Afin
de prévenir la moisissure, utilisez un fongicide au moment du semis.
Les graines ensemencées après le 1er mars produiront des plants plus
hauts qui prendront 18 semaines à fleurir.

CULTURE: Germ: 3 à 7 jrs à une temp. de sol variant entre 24-27°C/7580°F. SERRE: Semez du 20 fév. au 10 mars à une profondeur de 6
mm/0,25 po et couvrez légèrement de vermiculite. Faites germer à
une température de sol élevée (voir ci-dessus) en utilisant les câbles
chauffants si possible. Transplantez en caissette ou en pot env. 4 sem.
après le semis. Cultivez à une température minimale de 10-16°C/50-60°F
la nuit. Les semis de juin, juillet et début août produiront des potées
fleuries pour la vente automnale: les premières fleurs apparaissent aussi
tardivement qu’en octobre. Toutes graines décrites ont été équeutées:
le petit appendice de la graine (la queue) a été sectionné‚ en tout ou
en partie pour faciliter le semis mécanisée.

ANTIGUAMC
Plus hâtive que les Discovery. Série photo-apériodique. Calculez env.
8 semaines pour la vente en caissette et 10 semaines pour la vente en
pots. Plant compact et touffu atteignant env. 25 cm/10 po de hauteur
dans les pots et 30 cm/12 po au jardin. Graines pelliculées et équeutées.

D1064C Doré
D1064B Orange
D1064A Jaune
D1064D Primevère
D1064 Mélange Antigua
Prix des Antigua: Pqt (25 graines) $3.95; 100 graines
$9.20; 1 000 graines et plus $59.46 par M.

		

MARVEL IIMC

DISCOVERY
(25 cm/10 po) Hybride f1. La série DISCOVERY étant photo-apériodique,
elle fleurit plus librement que les Crush durant les jours longs de l’été.
Graines pelliculées et équeutées.

D1065A Jaune		

D1065B Orange

Prix des Discovery: Pqt (25 graines) $3.95; 100 graines
$8.95; 1 000 graines et plus $58.82 par M.

VANILLA
(41 cm/16 po) Un nouvel hybride f1 formant un plant solide et
buissonnant vert foncé qui porte des fleurs doubles blanc crème. Les
grosses fleurs de 6-7 cm/2½-3 po en font une potée fleurie supérieure
11-12 sem. après le semis. Excellente performance au jardin. Idéal
pour la bordure, le massif et les gros contenants de fleurs mélangées.
Graines pelliculées et équeutées.

D1065V Vanilla Blanc crème. Pqt. (25 graines) $6.25;
100 graines $20.90; 250 graines $50.50; 1 000 graines
et plus $147.20 par M.

(41-46 cm/16-18 po) Série précoce et uniforme en jours courts
et en jours longs. Plant bien ramifié portant de grandes fleurs aux
couleurs vives. Tiges solides qui tolèrent l’expédition et les conditions
météorologiques défavorables.

D1077X Doré
D1077Z Jaune

D1077Y Orange

Prix des Marvel II couleurs: Pqt. (25 graines) $4.75;
100 graines $9.30; 1 000 graines et plus $63.63 par M.

		

Xochi Orange

Crackerjack

BIG TOPMC

(41-51 cm/16-20 po) Fleurs massives portées sur des plants érigés et
solides créant un spectacle impressionnant. Port ramifié et excellente
qualité de fleur. Graines pelliculées et équeutées.

D1021X Doré
D1021Z Jaune

D1021Y Orange

Prix des Big Top: Pqt. (25 graines) $4.75; 100 graines
$10.65; 1 000 graines et plus $72.77 par M.

ROSE D’INDE HAUTE
uv.

No

D1056X XochiTM Orange (61-91 cm/24-36 po)
Excellente fleur coupée durable à une tige robuste pour
l’été et l’automne. Belle couleur orange vif. Semences
enrobées. Pqt. (25 graines) $3.95; 100 graines $9.60;
1 000 graines et plus $46.26 par M.
1055 Crackerjack (89 cm/35 po) Une version
améliorée de Super African. Mêmes teintes de jaune,
orange et or, mais à fleurs entièrement doubles.
Utilisée par les producteurs de fleurs coupées. On
l’utilise aussi comme nourriture pour les volailles
afin de donner des jaunes d’oeufs plus colorés. P/L.
Pqt. (75 graines) $2.25; 1/4 oz. $3.60; oz. $6.40;
1/4 lb. $18.40; lb. $73.60.

INCA IIMC
PROUD MARIMC
(25-30 cm/10-12 po) Les plants produisent de grandes fleurs doubles
et sont très performants au jardin. Les trois couleurs offertes ont une
hauteur et une floraison très homogènes. Les grosses tiges solides
supportent bien le poids des fleurs. Tolère bien l’expédition. Graines
pelliculées et équeutées.

D1067A Orange
D1067C Doré

D1067B Jaune

Les INCA II sont légèrement plus courts que les Inca originaux. Tiges
florales beaucoup plus solides. Fleurs pleinement doubles. Plants de
30-36 cm/12-14 po. Toutes les couleurs fleurissent env. 7 jrs plus tôt
que les Inca originaux. Graines pelliculées et équeutées.

D1082H Orange Foncé D1082E Jaune
D1082D Or
D1082G Primevère
D1082M Mélange Inca II
Prix des Inca II: 100 graines $9.20; 1 000 graines et
plus $59.46 par M.
Antigua Primevère

Prix des Proud Mari: Pqt. (25 graines) $4.75; 100
graines $10.50; 1 000 graines et plus $71.71 par M.

Discovery Orange
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Proud Mari Doré

Big Top Orange

Mélange Inca II

Semences Stokes Ltée.

Safari Bolero

Strawberry Blonde

Fireball

OEILLET D’INDE NAIN DOUBLE

Flamenco

Mélange Durango

OEILLET D'INDE TRIPLOÏDE

CULTURE: Hauteur: 15-41 cm/6-16 po (Tagetes patula). 28 g/oz contient 9 000 graines; 3.5 g/1/8 oz donne env. 900-1 000

ZENITH

plants. Germ: comptez 3 à 7 jrs à une temp de sol de 24-27°C/75-80°F. SERRE: Afin de prolonger la saison de vente de l’oeillet
d’Inde, il est possible de faire plusieurs semis. Pour une floraison en mai ou en juin, nous recommandons de faire 3 ou 4 semis à env.
2 semaines d’intervalle à compter du 15 fév. jusqu’à la fin avril. Semez à une profondeur de 6 mm/1/4 po recouvrant légèrement de vermiculite
à gros grains ou d’un terreau artificiel plutôt que de terre. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en maintenant la bonne température du
terreau avec des câbles chauffants et en arrosant avec une eau tempérée. Les lignées à grosses fleurs doivent être ensemencées 7 à 8 semaines
avant la mise en marché. Transplantez les semis dans les caissettes env. 4 semaines après l’ensemencement et abaissez la température de la
serre à 10-16°C/50-60°F. Des températures inférieures à 10°C/50°F réduisent le taux de croissance et retardent ainsi la date de floraison.
Vous pouvez cultiver les nouvelles séries à grosses fleurs à des températures inférieures à 10-13°C/50-55°F si vous désirez obtenir des plants
nains et trapus. JARDIN FAMILIAL: Semées à l’int. dès le 1er avril dans des plateaux à semis ou des pots de la façon indiquée ci-dessus, les
plants fleuriront vers la mi-juin.Transplantez dans des pots de 8 cm/3 po env. 25 jrs après le semis. Au jardin, semez en rangées le 1er juin à
une température de sol de 16°C/60°F et transplantez 3 semaines plus tard à une distance de 20 cm/8 po.

D1074Z Flamenco (25-30 cm/10-12 po) Tagète
inusitée avec ses pétales jaunes aux extrémités rouges.
Bel effet au jardin ou en pot patio. Éviter d’arroser en
fin de journée. Graine pelliculées. vvp. Pqt. (25 graines)
$3.25; 1 000 graines et plus $16.33 par M.

LITTLE HEROMC
(18 cm/7 po) Excellente thermotolérance au jardin, même lors des étés
chauds typiques du nord-est et en serre. Graines pelliculées et équeutées.

D1072C Jaune

D1072B Orange

Prix des Little Hero: Pqt (25 graines) $3.25; 1 000
graines et plus $19.37 par M.

(20 cm/8 po) La série BONANZA offre des fleurs plus grosses
(5 cm/2 po de diam). Plants touffus. Floraison hâtive et meilleure
performance estivale que les Janie. Graines pelliculées et équeutées.
Bolero et Orange Foncé = vvp.

D1019E Bolero
D1019 Jaune
D1019F Mélange Bonanza D1019J Feu
D1019D Doré
D1019G Bee
D1019C Harmonie Doré/acajou
D1019H Orange foncé Cette variété produit les
fleurs d'une teinte orange plus foncée que toute autre
variété d'oeillets d'Inde doubles.
Prix des Bonanza: 25 graines $3.25; 1 000 graines et
plus $16.33 par M.

		CHICAMC
(25-30 cm/10-12 po) Les fleurs de cette variété double crêtée sont plus
grosses que les autres œillets d’Inde de ce type. Votre aménagement paysager
sera coloré pendant toute la saison. Les plants uniformes fleurissent tôt
et offrent une excellente performance. Graines pelliculées et équeutées.

JANIEMC
(20 cm/8 po) La série JANIE est un peu plus naine. Toutes les couleurs
atteignent la même hauteur. Graines pelliculées et équeutées.

D1091B Jaune vif

BONANZAMC

D1091F Orange foncé

Prix des Janie: Pqt (25 graines) $3.25; 1 000 graines
et plus $16.33 par M.

D1071V Flamme
D1071W Orange
D1071X Doré
D1071Y Jaune
D1071Z Mélange Chica
Prix des Chica: (25 graines) $3.25; 1 000 graines et
plus $22.79 par M.
uv.

No

		

SUPER HERO

MC

(23 cm/9 po) Une nouvelle génération de héros! Floraison hâtive et
plant compact. Série la plus homogène en cellules et en pots. Offertes
en huit couleurs très stables. Semence équeutée et pelliculée.
uv.

No

uv.

D1060X Strawberry Blonde (20-25 cm/810 po) Excellente compagne à la variété Fireball. Fleurs
qui changent de couleur au fil du temps. Le changement
de couleur est plus lent par temps frais, offrant un
contraste de couleurs maximal au printemps. Semences
équeutées/enrobées. Pqt. (25 graines) $3.25; 1 000
graines et plus $25.39 par M.

Zenith atteign environ 33 cm/13 po de haut (2,5 cm/1 po de plus
que les autres categories) et fleurs sont 30% plus grosses (8 cm/3 po
de diam). Entièrement doubles, elles ne produisent PAS de graines
lorsqu'elles sont stressées. Graines pelliculées.

D1075A Jaune Citron
D1075D Orange

D1075C Jaune Doré
D1075G Rouge

Prix des Zenith: Pqt. (25 graines) $4.75; 100 graines
$10.10; 1 000 graines et plus $62.60 par M.

OEILLET D’INDE TRIPLOÏDE À FLEUR CRÊTÉE
SAFARIMC
(33 cm/13 po) Une série de type Sophia. Très précoce avec des fleurs
aplaties beaucoup plus grosses. Graines équeutées.

D1070 Jaune
D1070A Orange
D1070B Écarlate
D1070D Tangerine
D1070G Rouge vvp
D1070J Feu Jaune
D1070E Bolero Jaune/rouge
D1070M Mélange Safari Mélange des couleurs Safari.
Prix des Safari: Pqt (25 graines) $3.25; 1 000 graines
et plus $10.81 par M.

DURANGOMC
(25-30 cm/10-12 po) Remplace les Aurora, produisant des plants
améliorés à floraison hâtive abondante, de hauteur très uniforme et
très ramifiés à la base. Fleurs d'env. 5-6 cm/2-2½ po supportées par
des tiges robustes. Couleurs riches. Fleur de type anémone. Excellente
performance en caissette et en pleine terre! Graines pelliculées et
équeutées.

D1099A Bee
D1099B Bolero
D1099C Flamme
D1099D Doré
D1099F Orange
D1099G Rouge
D1099H Tangerine
D1099J Jaune
D1099 Mélange
D1099K Mélange Outback Mélange tangerine,
bolero, jaune et rouge
Prix des Durango: Pqt (25 graines) $3.25; 1 000 graines
et plus $12.46 par M.

D1069Q Orange foncé

D1060Z Fireball (25-30 cm/10-12 po) Cet œillet d’Inde
D1069X Jaune foncé
innovant produit des fleurs multicolores sur un même
D1069R Harmonie		
plant. Au printemps, le changement de couleur se produit
D1069Y Jaune Bee
graduellement, créant un contraste saisissant. En été, le
D1069Z Mélange
changement de couleur est plus rapide, et le contraste,
Prix des Super Hero: Pqt. (25 graines) $3.25; 1,000 moins frappant. Graines pelliculées et équeutées. Pqt.
graines et plus $17.06 par M.
(25 graines) $3.25; 1 000 graines et plus $25.42 par M.
No

D1069P Doré
D1069W Spry SAA
D1069T Orange Bee
D1069V Feu Orange
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Super Hero Doré

Bonanza Bee
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Oeillet D'inde Mélange Disco

Merveille du Pérou Mélange Marbles

OEILLET D’INDE SIMPLE
DISCO
Type francais. La série Disco a été developpée pour une floraison
plus hâtive en caissette et pot. Semez env. 10 semaines avant la date
de floraison désirée. Fleur simple. Graines pellicuées et équeutées.

D1060A Rouge
D1060B Marietta
D1060C Orange
D1060F Jaune
D1060H Granada Doré/rouge
D1060 Mélange Mélange formule des couleurs.
Prix des variétés ci-haut: Pqt. (25 graines) $3.25;
1 000 graines et plus $17.92 par M.

TAGÈTE
MINIATURE À FLEURS SIMPLES

Gloire du Matin Cameo Elegance

Gloire du Matin Split Second Double

GLOIRE DU MATIN (Ipomoea)

MIMOSA

CULTURE: 800 graines par 28 g/oz. Tremper la graine durant 48 heures
ou percez son extrémité pointue avec un couteau afin d’accélérer la
germination. Semez le 15 avril (env. 5 sem. avant la vente) directement
dans des Bandes Jiffy de 8 cm/3 po à raison de 3 graines par pot. Recouvrez
les graines de 6 mm de terreau. Gardez la terre humide à 21°C/ 70°F
jusqu’à ce que les plantules apparaissent. Faites grimper chaque semis
sur son propre tuteur. Semez à l'ext. le 30 mai. Éclaircissez à 15 cm/
6 po. Exige le support d'un treillis ou d'une clôture pour grimper.

CULTURE: 4 500 graines par 28 g/oz. Semez directement dans des
godets de tourbe d’un diam. de 6 cm/2,25 po le 15 mars. Faites
germer à une temp. de sol de 27°C/80°F pendant 10 jrs. Semez à
l’ext. en massifs le 30 mai.

1116 Scarlet O’Hara (2,4 m/8 pi) Rouge foncé

1006 Mimosa Pudica (30 cm/12 po) Feuilles semblables
à la fougère se repliant sur elles-mêmes au moindre
contact et s’entrouvrant env. 15 min. plus tard. Pqt.
(25 graines) $3.25; 1 000 graines et plus $8.74 par M.

1115 Heavenly Bleu (3.5 m/12 pi) Fleur bleu ciel

GLOIRE DU MATIN NAINE

1117 Mélange Gloire du matin Bleu, rose, rosé,
pourpre et blanc.

CULTURE: 476 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 1er mai dans des
godets de tourbe, transplantez à l’ext. en juin. Semez à l'ext. le 20
mai. Espacez de 30 cm/12 po. En contenant, semez dans le pot final:
les gloires du matin sont difficiles à transplanter.

Prix des variétés ci-dessus: Pqt. (70 graines) $2.25;
oz. $9.20; 1/4 lb. $22.35; lb. $60.60.

VENICEMC

1122 Mélange Dwarf Picotee (30 cm/12 po) Feuillage
touffu vert vif panaché de blanc. Fleurs rouge, rose,
bleu azur et saumon à marge blanche. Pqt. (20 graines)
$5.75; 1/4 oz. $47.35; oz. $89.25.

BELLE DE NUIT

Très nain avec un port arrondi et des feuilles distinctives découpées
comme une fougère. Des fleurs de la taille d'une pièce de 10 cents
recouvrent le plant. Pour la balconnière, la bordure ou la rocaille.

1038 Tangerine Gem (30 cm/12 po) Orange.
1073A Lulu (20 cm/8 po) Jaune citron
1073 Little Giant (20 cm/8 po) Or
Prix des variétés ci-haut: Pqt. (75 graines) $3.25; 1/4
oz. $12.25; oz. $39.65; 1/4 lb. $102.80.

MERVEILLE DU PÉROU

(2.4 m/8 pi) Bicolores uniques. Les fleurs attirent les pollinisateurs.

1111C Bleu Bicolore
1111D Rose Bicolore
1111B Mélange Rose, blanc, rouge et bleu bicolores

1111A Cameo EleganceMC Plante très florifère et
facile à cultiver. Peut grimper 2.4 m/8 pi. Convient
bien à la culture en paniers suspendus ou en bacs.
Feuillage panaché attrayant. Fleur magenta à gorge

ou à l’ext. le 1er juin. Fleurit 60 jrs après le semis.

blanche. Pqt. (70 graines) $3.50; 500 graines $14.55;

1110 Mélange Merveille du Pérou (61 cm/24
po) Rosé, rouge, jaune, rose et blanc. Pqt. (40 graines)
$3.25; 1/4 oz. $5.20; oz. $10.05; 1/4 lb. $17.20.

1 000 graines et plus $22.21 par M.

GLOIRE DU MATIN
CULTURE: Semer à l’intérieur le 15 mars. Faire tremper la graine dans
l’eau pendant 24 heures pour faciliter la germination. Enfoncer la graine à

la température du sol à 21 C/70 F et garder le humide jusqu’à l’émergence

MATTHIOLA

et fleurissent de juillet à octobre, 80 jours après le semis. Taux de
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PRETTY PLEASETM

(25-30 cm/8-10 po) Grande fleur spectaculaire sur un plant compact
et bien ramifié. Plant soigné qui s’étend sur 8 à 10 po. Variété idéale

P1141C Bleu Bicolore P1141D Rose Bicolore
Prix des Pretty Please couleurs & et mélange: Pqt. (10
graines enrobée) $5.50; 250 graines enrobée $21.20;
1 000 graines enrobée et plus $58.06.

1/2 po de profondeur dans du compost ou du terreau sablonneux. Maintenir

des plantules. Repiquer 3 semaines plus tard. Transplanter au jardin à la mi-

1114 Bicornis (46 cm/18 po) Fleurs parfumées de couleur
lilas pourpré de 6 cm/2,5 po. Pqt. (350 graines) $2.95;
1/4 oz. $7.10; oz. $10.45.

NÉMÉSIE (N. nana compacta)
90 000-140 000 gr par 28 g/oz. Les deux sortes, à petites et à grandes
fleurs, préfèrent les endroits ombragés et frais. Jolies en rocaille. Fleur
de la grosseur d’une pièce de dix cents. Germ. en 10-14 jrs à 16-18°
C/60-65° F. Recouvrez légèrement les graines de terreau. Cultivez
au frais 13°C/55°F.

en petit pot. Graines enrobées.

GIROFLÉE GRECQUE

CULTURE: Semez le 15 mai; floraison estivale.

1118 Belle-de-nuit Grimpante aux fleurs grandes
nocturnes blanches et parfumées. Pqt. (25 graines)
$3.25; oz. $9.20; 1/4 lb. $18.75.

Pqt. (50 graines) $3.50; 1/4 oz. $7.85; oz. $16.00.

QUATRE-HEURES CULTURE: Semez à l’int. dans des pots le 1er avril

1110A Mélange Marbres (64 cm/25 po) Mélange
spectaculaire de trois variétés bicolores striées: jaune
pâle/blanc, rouge/blanc et jaune orange/rouge marbré.
Excellentes fleurs coupées au parfum agréable. Pqt.
(40 graines) $3.50; 1/4 oz $8.60; oz. $12.60.

Némésie Pretty Please Bleu

juin en laissant 30 cm/12 po entre les plants. Les plants atteignent 2 m/6 pi

germination supérieur à 90 %.

1115Z Split Second Double Magnifiques fleurs
doubles roses. Pqt. (10 graines) $3.50; 100 graines
$11.95; 500 graines $40.50; 1 000 graines et plus
$61.74 par M.

POETRYMC
Bonne ramification sans pinçage. Toutes les variétés sont parfumées et
conviennent à la plate-bande ou au contenant. Compagnon de climat
frais pour les pensées. Maturation: 11-12 sem. Graines enrobées.

P1144E Rose foncé
P1144B Bleu
P1144D Blanc
P1144 Mélange Poetry Mélange de couleurs.
Prix des Poetry: Pqt. (10 graines) $5.50; 250 graines
$22.50; 1 000 graines et plus $61.63 par M.

Semences Stokes Ltée.

Capucine Mélange Whirlybird

CAPUCINE

CAPUCINE

CULTURE: 175 graines par 28 g/oz. Semez à l’ext. entre le 1er et le
20 mai ou lorsque le sol se réchauffe. Pour de meilleurs résultats,
maintenez le sol à une temp. de 18-21°C/65-70°F. Repiquez à un
espacement de 20 cm/8 po. Les plants fleurissent 50 jrs après le semis.

1127 Créme Troika (25 cm/10 po) Fleurs crème
avec accents distinctifs marron et feuillage panaché
comme la variété Alaska. Pqt. (25 graines) $3.50; oz.
$14.45; 1/4 lb. $39.15; lb. $156.60.
1124J Pêche Melba (30 cm/12 po) Variété naine
au port compact retombant, mais non traçant, qui est
idéale pour les corbeilles suspendues. Belle fleur jaune
crème avec macule rouge orangé. Pqt (25 graines) $3.50;
oz. $17.75; 1/4 lb. $48.15; lb. et plus $192.60 par lb.
1130 Mélange Alaska (30 cm/12 po) Variété
naine au feuillage panaché produisant un bel effet
dans les rocailles et les corbeilles suspendues.
Mélange de jaune clair, jaune doré, orange et rouge.
Pqt. (25 graines) $3.50; oz. $14.35; 1/4 lb. $43.05;
lb. et plus $155.90 par lb.

NICOTIANA (Tabac Odorant)
CULTURE: 168 000 par 28 g/oz. Semez à l’int. entre le 10 mars et le 1er

WHIRLYBIRDMC

avril à une temp. de sol de 24°C/75°F pendant 14 jrs. La lumière étant
nécessaire à la germination, les graines ne doivent pas être recouvertes.

Capucine naine double à fleurs sans éperon très dégagées du feuillage.

Semez à l’ext. le 15 mai. Les fleurs apparaissent 6 sem. après le semis.

D’une floribondité exceptionnelle. Très compacte, très uniforme,
sensationnelle pour jardinière, massif sec et potée. Plants nains de

1134 Daylight Sensation (75 cm/29 po) Fleurit le
jour. Couleurs dans les tons de carmin, rose, pourpre

30 cm/12 po de hauteur.

1124A Cerise Rosé

1124C Acajou

1124 Mélange

1124E Écarlate

et blanc.
Prix des Nicotiana ci-dessus: Pqt. (1 000 graines) $3.15;
1/8 oz. $8.55; 1/2 oz. $13.95; oz. $21.70.

Prix des Whirlybird: Pqt. (25 graines) $3.75; oz. $20.80;
1/4 lb. $56.40; lb. et plus $225.60 par lb.

NÉMOPHILE (N. Insignis)

NICOTIANA HYBRIDE
250 000 graines par 28 g/oz. Plants touffus à floraison abondante. Pour

CULTURE: Semez dans des godets de tourbe ou des alvéoles le 15
avril pour la vente en fin de mai. Floraison en juin. Faites germer à une

le marché, semez vers le 1er mars et transplantez dans des contenants
de 6 cm/2,25 po.

temp. de sol de 21°C/70°F. 11 000 graines par 28 g/oz.

SARATOGAMC

1129 Baby Blue Eyes (10 cm/4 po) Idéale pour la
bordure. Semez-la directement au jardin le 15 mai.

1128A Mélange Jewel (30 cm/12 po) Un arc-en-

Petites coupes de couleur bleu ciel. Pqt. (250 graines)

ciel de fleurs doubles d'or, rouge, orange et jaune.

$2.85; 1/8 oz. $5.70; 1/4 oz. $8.55; oz. $22.10.

1126 Mélange Tall Dark Foliage (61 cm/24 po)

Les nicotianas les plus hâtifs et les plus nains sur le marché!
Les semis uniformes et vigoureux produisent des plants de 2530 cm/10-12 po convenant aux caissettes, aux pots de 10 cm/
4 po ou aux contenants de gallon. Graines enrobées seulement.

Une véritable moquette de fleurs doubles orange, or

P1196A Blanc

et rouge. Parfaite pour les pentes ensoleillées.

P1196B Rouge

P1196E Pourpre bicolore P1196C Lime

1128 Empress of India (61 cm/24 po) Variété
naine au port compact retombant, mais non traçant.
Superbes fleurs écarlates offrant un beau contraste
avec le feuillage vert foncé bleuté.
Prix des Capucine ci-dessus: Pqt. (25 graines) $3.50;
oz. $9.00; 1/4 lb. $22.80; lb. $66.75.

Nicotiana Mélange Perfume

Némophile Baby Blue Eyes

Capucine Créme Troika

P1196 Mélange Saratoga Mélange de 8 couleurs
Prix des Saratoga: Pqt. (50 graines) $3.50; 1 000 graines
et plus $35.42 par M.
Nicotiana Mélange Saratoga

PERFUME
Hybride f1. Fleurs très parfumées sur plants de 41 cm/16 po. Idéal
pour pots de 10 cm/4 po. Graines enrobées seulement.

1142A Pourpre Foncé Gagnant SAA
1142B Mélange Perfume Mélange de 6 couleurs
Prix des Perfume: Pqt. (50 graines) $3.25; 1 000 graines
Nicotiana Saratoga Lime
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Capucine Pêche Melba

et plus $29.84 par M.
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Delta Premium 1744S

Delta Premium 1744X

Delta Premium 1744K

Mammoth 1735A

Mammoth 1735F

Spring Matrix 1738L

Spring Matrix 1738T

Frizzle Sizzle 1989E

Delta Premium 1744M

Mammoth 1735L

Mammoth 1735E

Spring Matrix 1738B

Spring Matrix 1738R

Frizzle Sizzle 1989G

PENSÉE HYBRIDE
DELTAMC SÉRIE PREMIUM

SPRING MATRIXMC

COULEURS UNIQUES

(10-15 cm/4-6 po) Grosses fleurs de 8 cm/3 po dans une vaste gamme
de couleurs, unies et maculées. Développée pour une rusticité et une
vigueur améliorées. Plant uniforme extrêmement tolérant à la chaleur
et aux intempéries. Tiges courtes et robustes qui maintiennent les fleurs
dressées. Rustique sous le 43e parallèle (Détroit, MI).

(20 cm /8 po) Éprouvée et sélectionnée par les producteurs du nord-

1157C Ultima Morpho Bleu/jaune Gagnant SAA.
Pqt. (20 graines) $4.95; 250 graines $28.25; 1 000
graines et plus $78.17 par M.

1745K Orange Pur
1744D Marina
1745J Lavande Ton Bleu 1744J Citron Pur
1744A Beaconsfield
1744M Violet Pur
1744C Doré/Macule
1744N Blanc Pur
1744E Neon Violet
1744P Jaune Pur
1744H Jaune Doré Pur
1744U True Bleu
1744K Bleu Pâle Pur
1745F Blue foncé
1744L Primevère Pur
1744S Rosé/Macule
1744R Rouge/Macule
1745H Blue Morpho
1744V Violet et Blanc
1744W Blanc/Macule
1744X Jaune/Macule
1744Y Jaune/Aile Pourpre
1744T Tapestry Doré/rouge
1744Z Mélange Macule
1744F Pot-pourri Parsian Nuances de lilas
1744 Mélange Delta Mélange des toutes couleurs

tôt au printemps. Les plants s'étalent sur 20-25 cm/8-10 po.

Prix des Delta Premium: Pqt (20 graines) $4.50; 250
graines $17.30; 1 000 graines et plus $43.38 par M.

		

est des États-Unis, du Canada et de l'Europe, cette série produit des
plants aux tiges très courtes et aux pétales épais qui ne s'enroulent
pas sur eux-mêmes. Plants sont bien ramifiés à la base et fleurissent

1738A Bleu

1738B Bleu/Macule

1738C Orange foncé

1738E Citron

1738F Midnight Glow

1738G Ocean

1738H Ton Rose

1738I Beaconsfield

1738J Pourpre

1738K Rouge/Macule

1738L Rosé

1738M Sangria

1738N Écarlate

1738Q Blanc/Macule

1738R Jaune

1738S Jaune/Macule

1738T Aile Bleu

1738U Rose/Macule

1738V Ton Lavande

1738W Primrose

1738P Blanc
1738X Pourpre et Blanc

(15-20 cm/6-8 po) Hybride f1. La pensée extra grosse la plus uniforme
sur le marché. Similaire à Colossus XXL et Majestic Giants II. Les 12
couleurs offrent un excellent contraste. Pour vente printanière ou
automnale. Port fortement ramifié remplissant rapidement le contenant.
Système racinaire robuste, tolère à l'étiolement en serre et en période
de canicule à l'ext. Fleurs extra grosses aux pétales fermes qui tolèrent
à la pluie et à l'arrosage. Plant compact moins sensible à la longueur
du jour, assurant un excellent rapport feuillage/fleurs au printemps
et à l'automne. Temps de prod: 10-12 sem. Rustique au-dessous du
43e parallèle (Détroit, MI). M = 1 000 graines.

1735A Big Red Rouge foncé/noir/oeil d'or
1735B Blue-ti-ful Bleu/noir/oeil d'or
1735C Deep Blue Dazzle Bleu foncé/noir/oeil d'or
1735D Glamarama Blanc avec pourpre/oeil d'or
1735E On Fire Chapeau rouge/jaune/brune foncé
1735F Prima Yellorina Jaune/jaune foncé
1735J Sangria Punch Écarlate/jaune/vin
1735K Viva la Violet chapeau violet/blanc/mac. violet
1735L White Hot Blanc pur/oeil jaune
1735M Pink Berry Teintes rose
1735 Mélange Mammoth Mélange des couleurs
ci-dessus.
Prix des Mammoth: Pqt. (20 graines) $4.50; 250 graines
$17.30; 1 000 graines et plus $41.96 par M
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Fleurs plus grosses et plus hâtives que la série originale sur un plant
plus compact et plus florifère. Rustique au sud de Détroit, MI.

1195 Mélange Majestic Giants II 250 graines $27.20;
500 graines $48.25; 1 000 graines et plus $68.23 par M.

PENSÉES HYBRIDES F2
1146C Joker Poker Face Remplace Jolly Joker. Mêmes
pétales orange foncé à large bordure violette. Macule
noire. Pqt. (25 graines) $3.50; 250 graines $12.10;
1 000 graines et plus $21.32 par M.

1738Y Mélange Spring Matrix Macule
1738Z Mélange Spring Matrix Clair		
1738 Mélange Spring Matrix Mélange de couleurs

MAMMOTHMC

MAJESTIC GÉANTS II

Prix des Spring Matrix: Pqt. (20 graines) $4.50; 250
graines $19.20; 1 000 graines et plus $48.21 par M.

VARIÉTÉ FRANGÉE

GÉANTES SUISSES DE STOKES
Célèbres pour leur croissance robuste et leurs grosses fleurs à tiges
longues. Lignée rustique en zone 4b. Meilleure variété P/L. Mélange
de plus de 10 couleurs. Populaire auprès des producteurs commerciaux.

1145 Mélange Exhibition Mélange de couleurs
choisies des meilleures variétés européennes unicolores
et maculées. Pqt. (125 graines) $3.50; 1/16 oz. $12.00;
1/8 oz. $19.75; 1/2 oz. $62.25.

FRIZZLE SIZZLE
Une version hybride f1 de la pensée de type Chalon (ondulée/frangée).
Plants d'env. 10 cm/4 po arrivant à la finition 10 sem. après le semis.
Grosse fleur ondulée unique de 8 cm/3 po sur des plants uniformes
bien ramifiés. Excellent pour pot ou massif.

1989A Bleu

1989B Bourgogne

1989D Jaune/Bleu Swirl

1989E Orange

1989G Framboise

1989 Mélange

1989J Lemonberry
Prix des Frizzle Sizzle couleurs et mélange: Pqt. (20
graines) $4.50; 500 graines $34.10; 1 000 graines et
plus $48.21 par M.

Spring Matrix Mélange Blotch

Semences Stokes Ltée.

Quicktime 1991H

Sorbet XP 1988V

Sorbet XP 1988T

Penny 1742Z

ColorMax 1990L

ColorMax 1990F

Quicktime 1991D

Sorbet XP 1988G

Penny 1742Q

Penny 1742L

ColorMax 1990B

Cool Wave R1748H

Cool Wave R1748B

Cool Wave 1748L

PENSÉE (HYBRIDE RAMPANTE)

VIOLETTES - MINI PENSÉES
CULTURE: 17 000 - 28 000 graines par 28 g/oz. La taille des graines varie selon la couleur. La plupart des producteurs traitent les pensées
et violettes comme des fleurs annuelles, les semant en serre du 15 déc. jusqu’au 15 fév. afin de faire coïncider la floraison avec la période de
vente du début d’été. Réfrigérez la graine à 2-4°C/35-40°F pendant 24 hres. Semez dans du Mélange Jiffy à 3mm/1/8 po de profondeur.
Couvrez les plateaux de semis d’une pellicule de plastique opaque ou de papier journal, la graine ayant besoin d’obscurité totale pour germer.
Maintenez la température du sol à 18-21°C/65-70°F pendant 10 jrs. Transplantez 4 sem. après le semis dans un sol peu acide. M = 1 000 graines.

COOL WAVEMD
S'étalant 60-75 cm/24-30 po et ayant un port procombant, Cool
Wave s'utilise soit comme plante tapissante dans les aménagements

PENNYMC

VIOLETTE HYBRIDES F1
		

QUICKTIME

MC

(15-20 cm/6-8 po) Hybride F1. Variété hâtive, très florifère, qui donne
aux jardins une touche de couleur au printemps et à l’automne. Plant
compact couvert de fleurs de 1 à 1,5 po/3 à 4 cm.

1991H Jaune Macule

1991G Bleu

1991B Limon Jump Up

1991C Mickey

1991D Blanc Blotch
1991A Bleu Pourpre Jump Up
1991E Jaune Bleu Jump Up
1991F Jaune Violette Jump Up
Prix des Quicktime: Pqt. (20 graines) $3.75; 500 graines
$24.70; 1 000 graines et plus $34.95 par M.

SORBETMD XP
uv.

No

1988V Rose Macule 1987H Pourpre
1987A Beaconsfield
1987L Blanc
1987B Bleu Macule
1987M Jaune
1987N Jaune Macule
1987W Rose Halo
1987P Jaune (petite)
1987V Marina
1987Q Delft Bleu
1987R Framboise
1987Y Rouge Macule
1987U Mûre
1987Z Mélange
1988C Morpho
1988E Blanc/Macule
1988L True Bleu
1988H Lavande Rose
1988N Rose Macule
1988M Orange foncé
1988T Neptune
1988S Mélange Autumn
1988K Jaune Rose Jump Up
1988Q Jaune Bleu Jump Up
1988 Mélange Jump-up
1988P Jaune Bourgogne Jump Up

(10-15 cm/4-6 po) Un port arrondi unique qui convient à une
vaste gamme de tailles de contenants. Plus thermotolérante et
moins sujette à l'étiolement que d'autres petites pensées hybrides.
Rustique jusqu'au 44e parallèle. Temps de prod: Printemps:
11-13 sem; Automne: 9-10 sem.
v.

u
No

uv.

1742Z Violet Tiger Face 1742A Orange

No

1742U Rose Face
1742F Jaune
1742B Orange Jump Up 1742Q Jaune Clair
1742C Rouge/macule
1742N Mickey
1742D Blanc Jump Up
1742Y Marina
1742E Jaune Jump Up
1742P Aile Rouge
1742H Pêche Jump Up
1742R Blanc/macule
1742J Pourpre Picotee
1742L Denim Jump Up			
1742T Primevère Picotee Jaune/pourpre
1742W Aube d'Azur Nuances jaune
1742 Mélange All-Seasons Bleu/orange/jaune

		

approximativement 20-21 semaines. Graines préparée.

R1748B Violet Wing

R1748A Givré

R1748E Jaune Doré

R1748C Blanc

R1748F Pourpre

R1748M Feu		

R1748L Framboise

R1748N Citron

R1748R Tourbillon Fraise

R1748J Bleu Ciel

R1748G Tourbillon de bleuet
R1748H Sunshine N' Wine
R1748Q Tourbillon Framboise
R1748 Mélange Cool Wave Mélange de 5 couleurs
R1748Z Mélange Pastel Blanc, jaune, givré, citron
Prix des Cool Wave: Pqt. (20 graines) $8.25; 100 graines
$31.45; 1 000 graines et plus $241.03 par M.

(10 cm/4 po) Hybride f1. Voici la nouvelle tendance en fait de violettes!
ColorMax est une série à fleurs géantes qui tolère la chaleur. ColorMax
remplit bien son pot même en conditions chaudes alors que ses
concurrentes stagnent ou dépérissent. Sa performance est superbe
aussi bien à l’automne qu’au printemps. Cette excellente solution de
rechange aux pensées est offerte en plusieurs couleurs attrayantes
et convient à la vente en pots, en multicellules, en corbeilles et en
contenants mélangés. Graines préparée.
uv.
No 1990L Beacon Rosé

Prix des Sorbet XP: Pqt. (20 graines) $3.75; 500 graines
$24.70; 1 000 graines et plus $34.95 par M.

Prix des ColorMax: Pqt. (20 graines) $3.75; 250 graines
$27.20; 1 000 graines et plus $68.23 par M.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

variétés à grandes fleurs. Cycle de croissance du semis à la finition :

COLORMAX

1988G Orange petite Orange/aile pourpre

1988F Y.T.T. Passant du blanc à diverses teintes de bleu

aux mini-pensées, ont une meilleure tenue à la pluie que celles des

Prix des Penny: Pqt. (20 graines) $3.75; 500 graines
$22.95; 1 000 graines et plus $32.45 par M.

1990A Tartes aux Baies 1990B Orange Clair
1990C Pourpre Clair
1990D Jaune Clair
1990E Bleu Glacial
1990G Popcorn
1990F Splash de Citron 1990J Rosé/Macule
1990H Lueur pourpre
1990K Jaune Jump-up		
1990Z Mélange Lemonberry Pie
1990 Mélange ColorMax

1988Z Mélange Spring Select

paysagers, soit en paniers suspendus. Les petites fleurs, de taille similaire

Mélange ColorMax

Sorbet XP Mélange Jump-up
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E3 Easy Wave Rose Cosmo

FotoFinish Blanc

Lo Rider Meéange Formule

Trilogy Rosé

Tidal Wave Argente

E3 Easy Wave Bleu Ciel

FotoFinish Étoille Rosé

Lo Rider Violet

Trilogy Écarlate

Celebrity Jaune

PÉTUNIAS HYBRIDES MULTIFLORES
Les pétunias multiflores modernes donnent une meilleure performance au jardin que les grandiflores plus populaires et sont tout aussi précoces. Les fleurs sont légèrement plus grosses que les anciens multiflores, plus
nombreuses et ont une meilleure apparence en caissette et en pot. Nous préférons appeler cette nouvelle génération (floribunda). CULTURE: Pour la vente d’annuelles au début du printemps, semez les graines de
feb.-mar. Transplantez-les dans des plateaux ou des multicellules, puis placez les plants dans des contenants 4 sem. avant la vente. Germent à une temp. de sol de 27°C/80°F (temp. de l’air de 30°C/86°F). Exposez-les
à la lumière. Utilisez du Mélange Jiffy et de la chaleur de fond. GRAINES ENROBÉES: Tous les multiflores sont vendu en graines enrobées seulement.

PÉTUNIA RETOMBANT

PÉTUNIA STANDARD

WAVEMD

OPERA SUPRÊMEMC

(13-18 cm/5-7 po) Plants très nains de 15 cm/6 po qui s’étalent sur 60 cm/
2 pi. Fleurs de 5 cm/2 po. Calculer 12-14 sem. Graines enrobées.

(15 cm/6 po) Similaire aux Wave originaux par son port prostré, mais a
des tiges beaucoup plus fortes et produit plus de fleurs, avec un temps
de production de seulement 10 sem. à partir du semis. Superbe port
retombant ou rampant: le plant atteint 110 cm/3,5 pI de diamètre.
Graines enrobées seulement.

P1200G Carmine Velour P1200A Rose
P1200B Misty Lilas		
P1200E Lavande
P1200 Pourpre Classique
Prix des Wave: 20 graines $11.45; 100 graines $34.75;
500 graines $128.10; 1 000 graines $246.22 par M.
v.

u
No

E3 EASY WAVEMC

(15-30 cm/6-12 po) Ce nouvel ajout à la gamme Wave fleurit dès que
la longueur du est de 10 heures, vous donnant des fleurs vivement
colorées encore plut tôt! Plant uniforme, de taille gérable, qui s’étale
et fleurit longtemps.

P1902A Bleu Ciel
P1902C Corail
P1902E Rose Cosmo
P1902G Rouge

P1902B Rose
P1902D Blanc
P1902F Bleu

Prix des E3 Easy Wave: 20 graines enrobée $11.20; 100
graines enrobée $36.45; 500 graines enrobée $133.00;
1 000 graines enrobée et plus $241.45 par M.

EASY WAVEMD
(15-30 cm/6-12 po) Arrivent plus rapidement à la floraison sous des
jours courts (12 heures d'ensoleillement ou moins) et offrent donc
plus de fleurs durant la période des ventes printanières. Le port est un
peu plus buissonnant que celui des Wave, avec une hauteur à maturité
diamètre de 77 cm/2.5 pi. Les plants se remplissent bien, restent en
pleine floraison. Pour panier et pleine terre. Graines enrobées seulement.

P1206F Rose Fusion
P1202B Rose
P1202D Blanc
P1202F Bleu
P1202G Rouge
P1202J Baie Velour
P1202K Rosy Dawn
P1202L Corail Reef
P1202N Bourgogne Star P1202Q Violet
P1202P Prune Nervuré P1202R Néon Rosé
P1202T Bourgogne Velour P1206B Argent
P1202V Rouge Velour
P1206C Jaune
P1206A Rose Passion
P1206E Lavande Ton Bleu
P1202X Mélange Great Lakes Violet, bleu et blanc
P1202Y Mélange Plum Pudding Prune Nervuré et violet
P1202Z Mélange Formule Les meilleures couleurs
P1206D Mélange South Beach Rouge, violet et
corail reef.
Prix des Easy Wave: 20 graines $11.45; 100 graines
$34.75; 500 graines $128.10; 1 000 graines et plus
$246.22 par M.

( 28 ) 1-800-263-7233

P1203D Citron
P1203B Lilas Ice
P1203C Rouge

P1203F Pourpre Nervuré
P1203E Framboise Ice
P1203A Rose Morn

P1172Z Evening ScentsationMC Le plant court et
vigoureux au port rampant produit de nombreuses
fleurs indigo. Il performe bien en plates-bandes, en
contenants et en corbeilles suspendues. Les fleurs
dégagent un agréable parfum de jacinthe nuancé de
rose et de miel. Gagnant SAA. Graine enrobée. 20
graines $10.50; 100 graines $31.95; 1 000 graines et
plus $235.60 par M.

Prix: 20 graines $10.25; 100 graines $31.10; 500 graines
$121.35; 1 000 graines et plus $220.33 par M.

		

FOTOFINISHTM

(25-36 cm/10-14 po) Série de pétunias rampants très hâtifs. Excellente
homogénéité du port du plant et du moment de floraison entre les
différentes couleurs. Plant bien ramifié formant un monticule. Variété
idéale pour la culture à densité élevée. Graines enrobées seulement.

P1910A Bleu
P1910C Rose
P1910E Rosé Morn
P1910G Saumon
P1910 Mélange

P1910B Bourgogne
P1910D Rouge
P1910F Étoile Rosé
P1910H Blanc

Prix des FotoFinish: 20 graines enrobée $8.20; 100
graines enrobée $23.10; 1 000 graines enrobée et
plus $184.20 par M.

		

TRILOGYMC

(30 cm /12 po) Toutes les couleurs de la série ont une bonne tenue et
les entrenoeuds demeurent courts, même après la floraison. Les plants
sont moins sensibles à la longueur de jours que les autres pétunias
retombants. Graines enrobées seulement.

TIDAL WAVEMD
(41-56 cm/16-22 po) La plus dense effet couvre-sol de tous! Chaque
plant couvre à maturité env. 90 cm/36 po de diamètre et 25 cm/10
po de hauteur. Des masses de fleurs de 5 cm/2 po recouvrent chaque
plant. Graines enrobées seulement.

P1199B Cerise
P1199C Rose foncé
P1199D Pourpre
P1199E Rouge Velour
P1199A Argent Blanc argenté à lavande/nervures
pourpres. Gagnant SAA.
Prix des Tidal Wave: 20 graines $11.20; 100 graines
$34.10; 500 graines $125.65; 1 000 graines et plus
$241.50 par M.

CELEBRITY
Sont aussi hâtifs que les Carpet, mais avec une plus vaste gamme de
couleurs. Floraison soutenue par temps pluvieux. Fleurs de 7,5 cm/
3 po. de diam. sur plants touffus. 11,5 sem. du semis à la floraison.
Graines enrobées seulement.

P1908N Pink Lips
P1908L Citron Verte		
P1908E Saumon Morn P1908B Pourpre
P1908C Rosé
P1908F Écarlate
P1168A Rouge
P1168B Blanc
P1908G Blanc
P1908H Bleu
P1168C Bleu
P1168D Saumon
P1908M Pourpre Nervuré
P1168F Bleu Ice
P1168I Rose
Prix des Trilogy: 20 graines $8.25; 100 graines $26.40; P1168K Bourgogne
P1168L Lilas Morn
1 000 graines et plus $194.79 par M.
P1168M Lilas
P1168N Rose Morn
P1168Q Néon
P1167R Rosé		
v.
u
No
LO RIDERMC
P1168T Rouge Morn
P1168S Bleu Ciel
P1167V Prune Ice
(18-25 cm/7-10 po) Plant ayant un port plus court, plus trapu, bien P1168U Mélange Ice
ramifié et bien aéré qui permet la production à densité élevée et réduit P1168V Mélange Morn P1167X Carmin
les risques de maladie. Toutes les couleurs commencent à fleurir à
P1167W Bourgogne Star P1167Z Jaune
peu près en même temps. Bonne performance en contenant et en
platebande. Convient à la culture la production à faible température. P1168Z Chiffon Morn
P1198A Bleu
P1198B Rose
P1167Q Bourgogne Givré
P1198C Rouge
P1198D Rosé
P1168R Mélange Celebrity
P1198E Violet
P1198F Blanc
P1168 Mélange Niagara bleu, lilas, pourpre et blanc
P1198Z Mélange Formule
Prix des Lo Rider: Pqt. (100 graines) $4.25; 500 graines Prix des Celebrity: 500 graines $6.05; 1 000 graines
et plus $9.80 par M.
$12.75; 1 000 graines et plus $23.10 par M.

Semences Stokes Ltée.

Dreams Appleblossom

Limbo GP Argent Bleu

EZ Rider Rose foncé

Tritunia Étoile Bleu

Picobella Saumon

Dreams Rouge

Limbo GP Orchid Veined

Supercascade Bourgogne

Tritunia Étoile Rosé

Shock Wave Blanc

PÉTUNIAS HYBRIDES GRANDIFLORES
DREAMSMD
(25-38 cm/10-15 po) Fleurit 10 semaines après le semis en alvéole ou
13 semaines en potée ou panier. Plus tolérantes aux temp. fraîches
et humides. Appleblossom et Rouge Picotée Gagnant SAA. Graines
enrobées seulement.

P1169A Rouge
P1169B Blanc
P1169C Midnight Bleu P1169D Saumon
P1169E Rose
P1169N Rosé
P1169F Rosé Néon
P1177D Bleu ciel
P1169K Bourgogne
P1177E Rosé
P1169L Appleblossom
P1177B Rosé Picotee
P1177C Rouge Picotée
P1169 Mélange
P1177A Bourgogne Picotée
P1169P Mélange Patriote Rouge, blanc, bleu
P1169Q Mélange Waterfall Bleu ciel, Midnight
bleu et blanc.
Prix des Dreams: Pqt. (100 graines) $3.75; 500 graines
$8.75; 1 000 graines et plus $13.24 par M.
®

P1901S Rise N Shine Comprend les pétunias Easy
Wave Jaune et Rosy Dawn dans un même enrobage.
P1901J Healing Waters Pétunias Shockwave Denim
et Easy Wave Violet ainsi que du bacopa à grandes
fleurs bleues dans un même enrobage.
Prix des Fuseables: Pqt. (10 graines enrobée) $9.15;
100 graines enrobée $78.25; 1 000 graines enrobée
et plus $581.46.

P1901L Blueberry Lime Jam Pétunias Sophistica
vert lime et Dreams Midnight dans un même enrobage.
Pqt. (10 graines) $9.15; 100 graines $40.75; 1,000
graines et plus $302.67 par M.

Commandez en
ligne maintenant!
www.stokeseeds.com

		
Semences de Qualité Depuis 1881

LIMBO GPMC

TRITUNIAMC

Floraison 10 à 11 semaines après le semis. Limbo est la seule variété
de pétunias grandiflora naturellement naine qui ne s'étiole pas. Plants
bien ramifiés sont couverts de grandes fleurs et se remettent bien
des dommages causés par la pluie. Ils atteignent 20-25 cm/8-10 po
au jardin ou 10-15 cm/4-6 po en pot. Graines enrobées seulement.

(10 po/25 cm ) Série composée des meilleures couleurs des séries Ultra
et Storm, lesquelles sont sélectionnées pour l’homogénéité de la taille
de leurs fleurs, du port de leurs plants et de leur période de floraison.
Les plants fleurissent en 8 à 14 semaines. Graines enrobées seulement.

uv.

No

P1251W Argent Bleu
P1251X Mélange Picotee P1251A Rosé
P1251B Saumon
P1251C Rouge
P1251D Rosé Veiné
P1251F Rose Morn
P1251E Rouge Veiné
P1251G Rosé Morn
P1251H Saumon Morn P1251J Pêche
P1251L Pourpre foncé P1251K Blanc
P1251N Bourgogne
P1251M Violet		
P1251P Bleu Ciel
P1251Q Mid Bleu		
P1251S Rouge Picotee P1251V Rose
P1251T Rosé Picotee
P1251U Orchid Veined
P1251R Bourgogne Picotee
P1251Z Mélange Heather's
Prix des Limbo: Pqt. (100 graines) $4.05; 1 000 graines
et plus $24.88 par M.

		

P1174W Blanc Frais
P1174X Pourpre
P1174A Bleu
P1174B Bleu Veiné
P1174C Étoile Bleu
P1174D Bourgogne
P1174E Étoile Cramoisi P1174F Lavande
P1174G Rose
P1174H Rose Morn
P1174J Rose Veiné
P1174K Prune
P1174L Étoile Pourpre P1174M Rouge
P1174N Étoile Rouge
P1174P Rosé
P1174Q Étoile Rosé
P1174T Blue ciel
P1174S Saumon Veiné P1174U Violet
P1174 Mélange Tritunia Mélange des couleurs.
Prix des Tritunia: Pqt. (100 graines) $3.75; 500 graines
$8.20; 1 000 graines et plus $12.39 par M.

PÉTUNIAS HYBRIDES MILLIFLORAS

PICOBELLAMC		

EZ RIDERMD

(15-25 cm/6-10 po) Comme l'intervalle de floraison entre les différentes
couleurs est très court, toutes les couleurs peuvent être expédiées en
même temps. Une ramification améliorée accroît la circulation de l'air
et réduit l'incidence de Botrytis et de vers plus tard en saison. Prévoir 6
semaines du semis à la transplantation, et 6 autres de la transplantation
à la floraison. Graines enrobées seulement.

Fleurs de 2,5-3 cm/1-1,25 po similaires aux Fantasy, plant est légèrement
plus vigoureux, tolérant aux intempéries et port étalé. Cela fait des
Piccobella un meilleur choix pour les massifs et les gros contenants.
Plant de 20-25 cm/8-10 po n'exigeant aucun régulateur de croissance.
Temps de production: 8-10 sem. à partir du semis. Graines enrobées
seulement.

P1179C Saumon foncé
P1179D Rouge
P1179B Rose foncé
P1179F Blanc
P1179E Rosé
P1179A Bleu
P1179M Mélange EZ Rider Mélange des couleurs.

P1982A Bleu
P1982C Lavande Pâle
P1982D Rosé
P1982G Saumon
P1982J Étoile Rosé

Prix des EZ Rider: Pkt. (100 graines) $4.50; 500 graines
$15.25; 1 000 graines et plus $23.10 par M.

SUPERCASCADEMC
(25-38 cm/10-15 po) Fleurs d’un diam. de 12 cm/4,75 po. Le choix tout
désigné pour les bacs et les paniers suspendus. La floraison apparaît 3 jrs
plus tôt et dont le port est moins étendu. Graines enrobées seulement.

P1252 Rose
P1252A Rouge
P1252B Blanc
P1252L Rosé
P1252M Bleu
P1252P Bourgogne
P1252D Mélange Supercascade Bleu, bourgogne,
lilas, rose, rouge, rosé et blanc.
Prix des Supercascade: Pqt. (100 graines) $3.75; 500
graines $8.75; 1 000 graines et plus $13.24 par M.
P1101 Prism Sunshine Très florifère et maintient
sa couleur même sous les températures fraîches du
début et de la fin de l'été. Les plants atteignent 15 cm/
6 po en cellules et 20 cm/ 8 po au jardin. Les fleurs
mesurent en moyenne 10 cm/4 po de diamètre. Floraison
: 75 jours après le semis.Pqt. (100 graines) $3.75; 500
graines $9.10; 1 000 graines et plus $13.57 par M.

P1982B Carmin
P1982E Blanc
P1982F Rouge
P1982H Rosé Morn
P1982 Mélange

Prix des Picobella: Pqt. (100 graines) $5.25; 500 graines
$17.95; 1 000 graines et plus $29.18 par M.

SHOCK WAVEMD
(18-25 bm/7-10 po) Fleurissent plus hâtivement que tout autre pétunia
couvre-sol: 3 jrs plus tôt que les Easy Wave. Plant luxuriant tapissé
de masses de petites fleurs auto-nettoyantes de 4 cm/1,5 po. D'un
monticule de feuillage étalé. Les fleurs récupèrent mieux après la pluie.
Graines enrobées seulement.
uv.

No

P1212W Blanc
P1212C Rose Veiné
P1212B Nuances Rose P1212E Rosé		
P1212H Corail Crush
P1212F Denim
P1212K Pourpre Foncé P1212J Rouge
P1212M Teintes Pourpre
P1212Y Mélange Spark Noix de blanc, Denim,Teintes Rose
Prix des Shockwave: 20 graines $11.45; 100 graines
$34.75; 500 graines $128.10; 1 000 graines et plus
$246.22 par M.
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Pétunias Sophistica Lime Bicolorw

		

Pétunias Daddy Bleu

PÉTUNIAS GRANDIFLORES
HYBRIDES
FROST

MC

Une combinaison des séries Frost qui offrent de belles couleurs
auréolées de blanc. Toutes ces variétés ont des fleurs ondulées de
9 cm/3,5 po de diam.

1205B Velvet Frost
1205 Bleu Frost
1205C Fire Frost
1205D Cerise Frost Rosé foncé, rouge cerise
avec auréole blanche
Prix des Frost ci-dessus: 500 graines $7.90; 1 000
graines et plus $11.80 par M.

Petunia Double Pirouette Rosé

Osteosparmum Serie Asti

PÉTUNIAS DOUBLES

PHLOX DE DRUMMOND
CULTURE: Env. 15 000 graines par 28 g/oz; Semez du 15 fév.-1er avril
pour vente en mai-juin. Pour de meilleurs résultats, faites germer à la
noirceur à une temp. de sol de 16-18°C/60-65°F. Arrosez abondamment
et recouvrez les graines légèrement.

PHLOX DE DRUMMOND HYBRIDE

(25-38 cm/10-15 po) Fleurs ondulées dans des tons clairs ou pastel
riches aux nervurés d’une teinte plus foncée mais de la même couleur
produisant un effet contrastant, ton sur ton.

Prix des Daddy: Pqt. (100 graines) $4.50; 500 graines
$7.55; 1 000 graines et plus $11.28 par M.

SOPHISTICAMD
(25-38 cm/10-15 po) Une collection de combinaisons de couleurs uniques.
Fleurs grandiflores à la marge ondulée. Graines enrobées seulement.

P1181D Nuance Antique P1181E Bleu Morn
P1181F Lime Bicolore
P1181H Vert Lime
P1181A Twilight
P1181G Mûre Noir à noir avec nuance violet.
Prix des Sophistica: Pqt. (10 graines) $5.95; 100 graines
$30.50; 1 000 graines et plus $144.05 par M.

PETUNIAS DOUBLES
Grandiflores doubles (30 cm/12 po) Hybrides populaire pour les contenants,
les pots et les massifs. 11-13 sem. à partir du semis pour la vente en
caissette ou 14 sem. pour les pots. Portent des fleurs entièrement doubles
de 9 cm/3,5 po. Graines enrobées seulement.

DOUBLE CASCADE
(25-38 cm/10-15 po) Énorme fleur double de 3 à 3,5 po/8 à 9 cm
qui ressemble à un œillet.

P1245A Rose
P1245D Orchid Mist
P1245M Mélange

P1245B Bourgogne
P1245F Bleu

Prix des Double Cascades: Pqt. (50 graines) $5.75; 500
graines $22.50; 1 000 graines et plus $34.24 par M.

( 30 ) 1-800-263-7233

CAPE DAISY
Plants bien ramifiés maintenant une forme compacte et buissonnante
sans pinçage. Fleurs restant ouvertes la nuit. Long cycle de floraison par
temp. extérieure fraîche (moins de 24°C/75°F). La floraison diminue par
des temp. plus chaudes le jour pour reprendre à l’arrivée de temp. plus
fraîches. Aime un sol bien drainé, sablonneux et sec. Tol.la sécheresse.
Croît mieux au plein soleil. Annuelles rustiques.

Prix des Grandifore doubles: Pqt. (50 graines) $5.75;
500 graines $22.50; 1 000 graines et plus $34.24 par M.

DADDYMD

1294 Sugar Rosé lavande 1294G Bleu Bleu pâle
1294B Peppermint
1294D Rouge
1294M Mélange Une combinaison de 6 couleurs.

OSTEOSPARMUM

(25-38 cm/10-15 po) Fleurs doubles.

P1162X Pirouette Pourpre Violet pourpre/
marge blanche
P1162Y Pirouette Rosé Rosé/marge blanche
P1162W Pirouette Rouge Rouge/marge blanche
P1162 Mélange Double Glorious 8 couleurs,
3 bicolores

21ST CENTURY
Hybride f1 apériodique. 25 cm/10 po. Plant vigoureux à ramification
latérale donnant une apparence plus dense. Pour massifs, grosses
alvéoles, pots de 10 cm/4 po et de 4L. Thermotolérant. Graines préparées

R1229A Bleu
R1229B Cramoisi
R1229C Blanc
R1229M Mélange 21st Century Cramoisi, bleu, blanc
Prix des 21st Century: 20 graines $5.90; 250 graines
$31.10; 1 000 graines et plus $92.01 par M.
R1227A Grammy Rose et Blanc (20-25 cm/8-10
po) Hybride f1. Phlox de Drummond le plus compact sur
le marché. Il produit des fleurs bicolores en abondance
tout l'été. Utiliser en contenants mixtes, en jardinières
ou au jardin dans les endroits ensoleillés. Plants en
pot très uniformes. Cycle de croissance: de 10 à 12
semaines. Pqt. (20 graines) $6.35; 500 graines $69.10;
1 000 graines et plus $118.23 par M.

PENTAS
CULTURE: Semez un comprimé par cellule en janv/févr. pour la vente
de potées fleuries en mai. Temps de prod: 14-18 sem. selon la temp,
le pH et l'engrais. Germ: 10-14 jrs à 23-26°C/73-79°F. À la formation
des cotylédons, réduire la temp. à 21-23°C/70-73°F. À l'apparition de
la première feuille réduire à 18-21°C/64-70°F. Fertiliser à 150 ppm
d'azote. Conserver le pH entre 6,5 et 6,8 afin d'éviter une carence en
magnésium ou une toxicité ferreuse. Une temp. inférieure à 10°C/50°F
retardera la floraison. Graines enrobée.

		

Osteosparmum Nuance Sunset

ASTIMC
(43 cm/17 po) Oubliez les virus et les problèmes d'étiquetage! Tolérant à
la chaleur et au froid. Aucune vernalisation nécessaire. Fort pourcentage
de plants utilisables. Excellente germ.

1801A Nuance Lavande
1801D Pourpre Bicolore
1801 Mélange Asti

1801B Blanc
1801C Pourpre

20 graines $14.95; 100 graines $50.15; 500 graines
$233.65; 1 000 graines et plus $366.88 par M.

		

AKILAMD

(25-36 cm/10-14 po) Hybride f1. Son port et la qualité de ses graines en
font l'une des meilleures variétés d'Osteosparmum. Variété idéale pour la
vente en multicellule et en pot. Elle procure une option économique aux
paysagistes pour la plantation des massifs. Les plants se ramifient sans
pinçage et ne nécessitent pas de vernalisation. L'intervalle de floraison
entre la première variété à fleurir et la dernière est au plus de 7 à 10
jours. Bonne tolérance à la sécheresse.

1802F Nuance Sunset		 1802B Pourpre
1802A Nuance Lavande		 1802C Blanc
1802D Blanc/oeil Pourpre
1802E Daisy Blanc
1802 Mélange Akila
1802Z Mélange Grand Canyon Ce mélange est
composé de couleurs populaires comme le jaune, le
rose-rouge, le violet, lavande, le crème, le blanc ainsi
que des couleurs changeantes.
20 graines $16.05; 100 graines $53.95; 500 graines
$251.25; 1 000 graines et plus $394.55 par M.

LUCKY STARMD

(30-41 cm/ 12-16 po) Cette variété a été sélectionnée pour la rapidité
de sa seconde floraison, offrant un magnifique spectacle continu de
couleurs. Le plant luxuriant et compact maintient sa belle apparence
soignée sans entretien.

P1675B Rouge foncé		

P1675D Blanc

Prices for Lucky Star: Pkt. (10 pellets) $5.50; 100 pellets
$20.95; 1,000 pellets & over $144.67 per M.

Phlox Grammy Rose et Blanc

Semences Stokes Ltée.

Blue Dart

Amazon Mist

Pourpier Happy Hour Corail

Red Rooster

Pony Tails

GRAMINÉES ORNEMENTALES
GRAMINÉES NAINES ANNUELLES
CULTURE: Voir paquet pour culture détaillé.

P1719 Live WireMD Isolepis Sedge (20 cm/8 po)
Monticule dense de feuilles vertes; les fleurs uniques.
Pour pots de 10-15 cm/4-6 po. Temps de prodi 14 sem.
P1722E Amazon MistMD Carex Sedge (25 cm/10
po) Vert pâle sur un fond vert. Feuillage en cascade
aux pointes tordues. Port arrondi. Plein soleil. Temps de
prod: 33 sem. au printemps; 19 sem. en été. Enrobage
multi-graines.
Prix des variétés ci-dessus.: Pqt. (10 graines) $6.85; 100
graines $22.65; 1 000 graines et plus $165.01 par M.

POURPIER

GRAMINÉES VIVACES
1702B Fuzzy Pennisetum (61 cm/24 po) Plumeaux
denses, érigés et étroits, de couleur rose pourpre, qui
mesurent de 4 à 6 po/10 à 12 cm et qui sont portés
au-dessus.. Pqt. (25 graines) $4.50; 250 graines $18.65;
1 000 graines et plus $58.35 par M.

1707D Zebra Rose (4-5 po/1,2-1,5 m) Maïs
ornemental. Feuillage strié de blanc et de vert qui
donne un effet spectaculaire aux contenants ou aux
jardins en fin de saison. Les feuilles prennent des teintes
de violet, de rouge et de roses lorsque les jours sont
longs et les nuits sont fraîches. Chaque tige produit
plusieurs épis aux ayant des panicules et des grains
violets. Pqt. (10 graines) $6.85; 100 graines $47.50; 250
graines $90.55; 1 000 graines et plus $283.09 par M.
1707C Jade Princess (61-76 cm/ 24-30 po) Orn.
Millet. Avec son feuillage vert chartreuse et ses panicules
brunes exemptes de pollen, Jade Princess forme un plant
compact et arrondi qui convient aux grands contenants
et aux aménagements paysagers. Elle nécessite des
températures plus chaudes (60° F/16°C) que les autres
variétés de millet pour bien croître. 10 graines $8.05; 100
graines $37.55; 1 000 graines et plus $273.43 par M.
P1722A Red RoosterMD Carex Sedge (61 cm/24 po)
Feuilles dressées rouge bronzé à pointe frisée. Semez le
10 févr. Temps de prod: 17 sem. Pqt (10 graines) $6.85;
100 graines $22.65; 1 000 graines et plus $165.01
par M. Enrobage multi-graine.

P1720C Bleu DartMD Juncus (41 cm/16 po) Son
feuillage bleu, dressé - alt. plus fiable au dracéna. Bonne
plante d'int. ou plante aquatique. Soleil ou ombre.
Vivace tendre: zone 5a. Enrobage multi-graines.
P1720A Bleu Arrows Juncus (90 cm/36 po) Longues
feuilles bleu-vert rigides et dressées. S'emploie comme
un dracéna. Tolérant à la sécheresse et à la chaleur.
Peut aussi servir dans un étang. Vivace tendre (zone
5). Temps de production: 5-6 sem.
P1720B JavelinMD Juncus (1.2 m/4 pi) Une grande
plante solide qui peut pousser dans un étang, tolère la
chaleur extrême et la sécheresse. Feuillage vert restant
bien dressé jusqu'à l'automne et devenant alors jaune
paille. Aime le plein soleil. Pour les pots de 4 l. Rustique
jusqu'en zone 6. Mat: 5-6 sem.
Prix des 4 variétés ci-dessus: Pqt. (10 graines)
$6.85; 100 graines $22.20; 1 000 graines et plus
$161.83 par M. Enrobage multi-graines.
®

P1720 Twisted Arrows (90 cm/3 pi) Mélange de
Juncus inflexus Blue Arrows aux feuilles droites et J.
i. ‘Spiralis’ aux feuilles spiralées. Plants tolérant à la
chaleur et à la sécheresse. Temps de prod. : 5-6 sem.
Vivaces rustiques en zone 5. Enrobage multi-graines.
Pqt (10 graines) $6.85; 100 graines $36.25; 1 000
graines et plus $264.00 par M.

1707 Purple Majesty Millet (1.2 m/4 pi) Hybride
f1. Feuillage pourpre foncé avec des épis de graines de
30 cm/12 po en forme de quenouille. Mat: 10-14 sem.
Semez à l'int. du 15 févr. au 1er mars.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

POURPIER HYBRID
SUNDIAL
Hybride f1 (13 cm/5 po) Fleurit env. 2 sem. avant les Calypso. Plants
plus ramifiés à la base que l’hybride f2. Enrobage multi-graines.
uv.

No

uv.

P1239Q Corail No P1239R Rouge foncé
P1239F Blanc
P1239J Peppermint
P1239D Jaune
P1239E Écarlate
P1239K Mangue
P1239N Tangerine
P1239C Fuchsia
P1239B Rose
P1239 Mélange Sundial Mélange de toute les couleurs
Prix des Sundial: Pqt. (50 graines) $5.75; 1 000 graines
et plus $47.54 par M.

SÉRIE HAPPY HOUR		
(20-25 cm/8-10 po) Série qui fleurit sous jours plus courts que la plupart
des autres variétés. Plants compacts plus faciles à manipuler que les
plants des variétés procombantes. Port ramifié à la base. Grandes fleurs
semi-doubles aux couleurs vives. Bonne tolérance à la sécheresse et
très bonne performance au jardin. Enrobage multi-graines.

P1242C Rouge Foncé
P1242D Fuschia
P1242E Citron
P1242G Peppermint
P1242F Orange
P1242H Rosita
P1242A Banane pastel orange/centre rouge
P1242B Coconut blanc/crème/centre jaune
P1242M Mélange Happy Hour
P1242Z Mélange Tropical Rouge foncé, orange banane
Prix des Happy Hour: 100 graines $8.80; 500 graines
$28.00; 1 000 graines et plus $43.73 par M.

SÉRIE HAPPY TRAILS
(23 cm/9 po) En paniers suspendus, en contenants ou en
platebandes, les plants de Happy Trails s'étalent ou cascadent
sur 36-46 cm/14-18 po. Port retombant supérieur à celui des
autres séries. Plants fleurissent facilement lorsque la durée du
jour atteint 10 heures, soit deux semaines avant ceux des autres
séries. Semer seulement lorsque la durée du jour est au moins
10 heures. Semer dans des plateaux de 288 alvéoles et ne pas
couvrir. Énrobage multi-graines.

1707A Jester Millet (1.1 m/3,5 pi) Hybride f1. Version
bourgogne plus court que Pourpre Majesty.

Prix des Jester et Purple Majesty: 10 graines $8.05; 100
graines $37.55; 1 000 graines et plus $273.42 par M.

CULTURE: Env. 280 000 graines par 28 g/oz. Semez du 15 janv.-1er mars
pour des ventes en mai. Pressez les graines fermement dans le terreau
et recouvrez légèrement. Maintenir une temp. de sol de 21°C/70°F
le jour et de 16°C/60°F la nuit; les graines germent en 3-4 jrs. Pour
obtenir des plants de semis plus forts, faites-les croître à 16°C/60°F.
Semez à l’ext. dans un emplacement chaud, sec et ensoleillé vers le
20 mai. Les plants fleurissent 1 mois après le semis. Éclaircissez les
semis à 10 cm/4 po.

P1717 Pony TailsMD Stipa tenuissima (41 cm/
16 po) Atteint 91 cm/3 pi la 2e année. Mat: 14 sem.
de l'ensemencement.

MD

GRAMINÉES ORNEMENTALES HAUTES

Pourpier Mélange Sundial

Pourpier Sundial Rouge foncé

P1243M Mélange Happy Trails Mélange de 10 couleurs.

Pourpier Mélange Happy Trails

Prix des Mélange Happy Trails: 100 graines $8.80; 500
graines $28.00; 1 000 graines et plus $43.73 par M.
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Rudbeckie Indian Summer

Rudbeckie Cherokee Sunset

RUDBECKIE

Coquelicot Mélange National

Scabieuse Mélange Finest

PTILOTUS EXALTATUS

(Gloriosa Daisy)

CULTURE: Les variétés semi-naines donnent env. 56 000 graines par 28 g/oz. Les variétés plus grandes, env. 40 000 graines par 28 g/oz.
Utilisez les variétés semi-naines pour les jardinières de hauteur moyenne, la plate-bande et la fleur coupée tolérant au vent. Employez les
grandes variétés l'arrière-plan et pour la fleur coupée commerciale.

RUDBECKIE HAUTES
1258G Prairie Sun (90 cm/3 pi) Fleurs simples bicolores
et extra grosses (13 cm/5 po) jaune primevère avec
une auréole dorée et un cône central unique de couleur
vert émeraude pâle. Pour les ventes de mai, cultiver
en pots de 13-15 cm/5-6 po. Maturation: 15 sem. du
semis à la floraison. Gagnant SAA. Graines pelliculées.
Pqt. (20 graines) $4.50; 250 graines $18.90; 1 000
graines et plus $64.80 par M.
1256 Indian Summer (90 cm/3 pi) Variété à grosses
fleurs doubles ou simples de 15-23 cm/6-9 po de diam.
Plants robustes et tolérants au vent. Gagnant SAA.
Pqt. (25 graines) $3.25; 250 graines $10.70; 1 000
graines et plus $17.52 par M.
1258 Mélange Gloriosa Daisy (90 cm/3 pi) Variété
tétraploïde produisant de grandes fleurs jaunes au cœur
acajou. Pqt. (125 graines) $3.25; 1/4 oz. $6.40; oz.
$13.15.

RUDBECKIE SEMI-NAINES
1258J Denver Daisy (46 cm/18 po) Variété la plus
hâtive de cette hauteur. Meilleure thermotolérance.
Pour parcs et aménagements. Pqt. (50 graines) $4.50;
250 graines $18.05; 1 000 graines et plus $49.20
par M. Graines pelliculées.

RUDBECKIE NAINE
CULTURE: La taille des graines varie énormément selon la catégorie.
Les variétés naines donnent env. 70 000 graines par 28 g/oz. Semez
à l'intérieur le 1er février pour des fleurs au début de mai dans des
pots de 20-25 cm/4-6 po. Cultivez les semis à 21°C/70°F le jour et
à 10°C/50°F la nuit pour prévenir l'étiolement. Elles aiment un sol
sablonneux qui est légèrement sec. Mat: 13-16 sem.

1258L Amarillo Gold (33 cm/13 po) Belles fleurs
énormes portées sur une tiges courtes. Excellente variété
pour la production, de pots, plantes à massifs et de
bouquets. Graine equeutée. Pqt. (25 graines) $4.75; 250
graines $40.20; 1 000 graines et plus $109.50 par M.

TOTO

MD

RUDBECKIE SEMI-NAINES
1257Z Maya (46-51 cm/18-20 po) Première rudbeckie
pleinement double jaune or, semi-naine, tolérante au
vent. Pour jardinière, bordure, fleur coupée. Fleurs
extra-grosses de 10-13 cm/4-5 po. Pqt (50 graines)
$4.75; 250 graines $20.10; 1 000 graines et plus $57.70
par M. Graines pelliculées.
1258E Sonora (38 cm/15 po) Grosses fleurs jaune
or au grand centre noir. Excellente potée fleurie! Pqt.
(25 graines) $3.25; 250 graines $20.10; 1 000 graines
et plus $54.67 par M. Graines pelliculées.

(30-38 cm/12-15 po) Plants très nains et compacts. Irrésistibles dans
des pots de 10-15 cm/4-6 po pour les ventes de mai/juin. Feuillage
vert foncé, plants bien ramifiés et à floraison hâtive portant des fleurs
semi-doubles de 10 cm/4 po à cône central brun foncé. Éviter les
arrosages excessifs! Graines pelliculées.

1258M Citron Jaune citron pur
1258D Jaune Or Avec 5% de nurnee bronze
1258N Rustic Acajou/jaune
Prix des Toto: Pqt. (50 graines) $3.35; 1 000 graines
et plus $29.09 par M.

COQUELICOT

(Pavot annuel)

CULTURE: 260 000 graines par 28 g/oz. Semez en tout temps à compter
du 30 avril jusqu’au 30 juin. Pressez les graines fines à la surface du sol.
Les semis faits en oct. donneront des fleurs au printemps.

1258F Cherokee Sunset (41 cm/16 po) Mélange à
fleurs doubles. Teintes pastels de jaune, orange, bronze
and brun. SAA. Pqt. (50 graines) $4.50; 500 graines
$24.85; 1 000 graines et plus $37.90 par M.

1209C Mélange National (41 cm/16 po) Mélange
de grandes fleurs blanc pur et de fleurs rouge vif au
centre blanc. Pqt. (100 graines) $3.50; 1/16 oz. $8.90;
1/4 oz. $21.65; oz. $53.40.

1258H Mélange Autumn Colors(51 cm/20 po) Automne
rouge, doré et bronze. Grosses fleurs simples de 13-18 cm
/5-7 po. Pqt (50 graines) $3.35; 250 graines $20.10;
1 000 graines et plus $54.67 par M. Graines pelliculées.

1213 Mélange Shirley (71 cm/28 po) Fleurs ayant
des pétales qui ressemblent à du papier crêpé. Mélange
de fleurs rouges, roses, blanches et bicolores. Pqt. (100
graines) $3.25; 1/4 oz. $6.55; oz. $10.65.
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Sanvitalia Queen of Sunlight

Plante tolérante à la sécheresse et à la chaleu. CULTURE: Germ: 7
jours à 24°C/75°F dans un terreau légèrement humide. Repiquer 8
sem. plus tard dans un terreau frais. Ensuite cultiver à 21°C/70°F.

1921A JoeyMD (38 cm/15 po) Goupillon plumeux
de 10 cm/4 po rose argenté aux pointes rose néon.
Bon accent pour plate-bande ou pot de 4L. Pqt. (10
graines) $8.75; 100 graines $55.95; 500 graines $260.60;
1 000 graines $409.20.

SANVITALIA
Zinnia rampant CULTURE: 50 000 graines par 28 g/oz. Semer à l'int.
le 15 févr. ou à l'ext. le 15 mai. Utilisée comme couvre-sol pour les
emplacements ensoleillés ou ombragés ou en panier suspendu pour
empl. secs. Semble avoir un peu de tolérance au blanc.

1281Z Queen of SunlightMC (20-25 cm/8-10 po)
Plant trapu, uniforme, bien ramifié et très florifère.
Excellente variété à utiliser en mélange ou en pot patio.
Pqt. (20 graines) $4.75; 250 graines $45.80; 1 000
graines et plus $115.86 par M.
1281B Million Suns (20 cm/8 po) Cette variété
se distingue des variétés végétatives par sa facilité de
culture puisqu’elle ne nécessite aucun pincement. Plant
compact très florifère. Le cycle de culture en pots de
4 po/10 cm est de 9 semaines. Pqt. (20 graines) $4.75;
250 seeds $25.60; 1 000 graines et plus $87.65 par M.
1282 Mandarin Orange (23 cm/9 po) Fleurs d’un
orange intense au centre noir. Pqt. (100 graines) $4.50;
250 graines $8.70; 1 000 graines et plus $14.27 par M.

SCABIEUSE (Annuelle)
CULTURE: 4 500 graines par 28g/oz. Semez-les le 15 mars, à une
temp. de sol de 24°C/75°F durant 12 jrs.

1300 Mélange Meilleures Scabieuses (76 cm/
30 po) Excellente fleur coupée offerte dans un mélange
comprenant le marron, le rose, la lavande et le blanc.
Pqt. (60 graines) $3.35; 1/4 oz. $8.00; oz. $15.45;
1/4 lb. $61.80.

SCHIZANTHUS
CULTURE: Enfoncer la graine dans le terreau et faire germer à 16°C/60°
F. Éclairer les plateaux pour faciliter la germination, environ 15 jours. Pour
produire des potées de 13 cm/5 po prêts en mars, semer le 20 août. Semer
au plus tard le 1er mai pour produire des fleurs coupées en juillet. Comme
les pensées, ce sont des vivaces non rustiques qui sont cultivées comme
des annuelles dans les zones de rusticité inférieures à la zone 6. Utiliser
des engrais à libération lente. Cycle de production de 90 à 100 jours.

1315Z Mélange Angel Wings (20 cm/8 po) Plant
très compact qui forme une boule couverte de fleurs
vivement colorées semblables à des orchidées de
taille moyenne. Excellent choix pour les pots de 4 po/
10 cm ou d’un gallon dans les endroits ombragés. Le
mélange contient des teintes rose, lilas, rouge, rosé,
pourpre, blanc et violet, ainsi que des fleurs bicolores
avec de jolies macules. Pqt. (25 graines) $2.85;
1/4 oz. $6.30; oz. $11.35.

Semences Stokes Ltée.

Horminum Mélange Tricolore

Amore Blanc

Mojave Rouge

Summer Jewel Lavande

Evolution Violet

SAUGE ÉCLATANTE
CULTURE: 6 400 graines par 28 g/oz. Pour des arrangements d’annuelles en bac, semez le 15 février; pour la vente d’annuelles en mai et juin, semez entre le 25 février et le 15 mars. Semez dans du Mélange Jiffy et
arrosez bien avec de l’eau à 21°C/70°F. Semez 6 graines par 25 mm/1 po. dans des rangs d’une profondeur de 3 mm/1/8 po. Pressez délicatement chaque graine dans le sol sans la recouvrir puisque la lumière est
nécessaire à la germination. Maintenez une temp. de sol de 24°C/75°F pendant 10 à 14 jrs. Transplantez 15 à 20 jrs après le semis en manipulant les semis par les feuilles et non par les tiges, toujours à une profondeur
de 3 mm/1/8 po. Cultivez à une température variant entre 13-16°C/55-60°F et ombragez les jeunes transplants. Pour le repiquage, utilisez un terreau sablonneux bien drainé et à faible teneur en sel au pH de 5.
EXTERIEUR: Semez le 30 mai. Transplantez les sauges naines 10 à 15 jrs après le semis à un espacement de 20 cm/8 po et les grandes sauges à 40 cm/16 po. Plusieurs applications légères d’engrais liquide aideront
les plants à faire un feuillage vert foncé et des épis rouge sang; toutefois, une fertilisation excessive tend à les brûler. Les sauges se marient très bien avec la cinéraire maritime (Silverdust, par exemple), mais la sauge
éclatante fait une piètre fleur coupée. Selon la durée de l’éclairage, les cultivars Maestro fleuriront env. 10 semaines après le semis. Les variétés plus hautes, telles Bonfire, se vendent en caissette avant la floraison.

HÂTIVE NAINE

SIZZLERMC

SAUGE FARINEUSE

MOJAVEMC

Choix plus vaste de couleurs pastel. Plants sont (41 cm/16 po) étant
aussi sensibles aux jours longs que Salsa MC.

Excellente fleur coupée. Plus thermotolérant que les autres sauges.

(36 cm/14 po) Plant apériodique compact et bien ramifié. Temps de
production: 9 sem.

1282S Pourpre
1282Z Rouge
1282W Mélange Mélange de 5 couleurs/bicolores

1297 Mini Victoria (30 cm/12 po) Version naine de la

Prix des Sizzler: Pqt. (25 graines) $3.25; 500 graines
$11.60; 1 000 graines et plus $18.13 per M.

Pqt. (25 graines) $3.25; 500 graines $10.60; 1 000

		

1291B Rouge
1291E Pourpre
1291G Saumon
1291H Blanc
1291F Rouge/Blanc Bicolore
Pqt. (50 graines) $4.50; 500 seeds $12.05; 1,000 seeds
& over $19.57 per M.
1285C Red Vista (33 cm/13 po) Les plants robustes au
feuillage vert foncé portent des épis épais, rouge foncé,
de 18 cm/7 po de hauteur. Pqt. (50 graines) $4.50; 500
graines $15.00; 1 000 graines et plus $23.51 par M.

AMORE

		

SAUGE COCCINEA
SUMMER JEWELMC

(51 cm/20 po) Tiges florales particulières produisant des fleurs de 1,2
cm/5 po. Plants hâtifs et bien ramifiés qui agrémentent les bordures
ensoleillées. Le pollen sucré des fleurs attire les colibris et les gousses
plaisent aux chardonnerets. Fleurit 50 jours après le semis. Gagnant SAA.

1273F Lavande
1273C Rouge

1273E Blanc
1273D Rose

Pqt. (25 graines) $3.50; 250 graines $17.25; 1 000
graines et plus $27.67 par M.

développent bien une fois transplantés au jardin et sont très florifères.
Variété bien adaptée à la production en pot et en contenant. Superbe
performance au jardin. Plante insensible à la photopériode qui porte
ses fleurs bien au-dessus du feuillage. Production : 10 à 14 semaines
à partir du semis.

1295N Blanc

1295P Écarlate

1295Q Pourpre

1295R Écarlate Bicolore

1295S Mélange Amore 9 couleurs

SAUGE SCLARÉE (Toute-Bonne)
Utilisées comme fleurs coupées fraîches ou séchées pour les arrangements
de fin d’été ou d’automne. 9,500 graines par 28 g/oz.

1274A Mélange Horminum Tricolore (68.5 cm/27
po) Une sélection des meilleures couleurs pastel intense
de bleues, roses et crèmes. Plant droit et robuste. Pqt.
(100 graines) $3.25; 1/8 oz. $7.30; 1/4 oz. $11.05;
oz. $22.85.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

1283 VictoriaMC (40 cm/16 po) Épis de fleurs bleu
violacé foncé. Jamais sans fleurs! Pqt. (25 graines) $3.25;
500 graines $15.00; 1 000 graines et plus $17.27 par M.
1291A ÉvolutionMC Violet (46 cm/18 po) Gagnant
des prix Sélections All-America et Fleuroselect. Les épis
extra longs aux fleurs bleu-violet très foncé, le feuillage
contrastant vert foncé et les plants buissonnants,
florifères et tolérants au gel font de cette annuelle
scènes et les massifs. Aussi une excellente fleur coupée.
Thermotolérante.
1291C ÉvolutionMC Blanc (46 cm/18 po) Variété
produisant des fleurs blanc argenté qui accompagne
bien la variété originale. Produit de très longues tiges
florales ramifiées. Plante idéale pour garnir les contenants
et l'arrière-plan des massifs.
$15.00; 1 000 graines et plus $18.63 par M.

SAUGE CANARIENSIS
Planter en plein soleil ou à la mi-ombre, dans un sol bien drainé, en
espaçant les plants de 14 à 16 po (36 à 41 cm). Arroser occasionnellement,
mais laisser sécher le sol entre les arrosages. Les plants ont une certaine
tolérance à la sécheresse.

Victoria

graines et plus $12.19 par M.

Prix des Evolution: Pqt. (25 graines) $3.50; 500 graines

Prix des Amore: Pqt. (50 graines) $4.50; 250 graines
$9.90; 1,000 graines et plus $23.03 par M.

populaire Victoria. Utilisée pour bordures et contenants.

bleu vif un excellent choix pour les bacs, les arrière-

(30-36 cm/ 12-14 po) Plants uniformes et bien ramifiés qui fleurissent
tôt. Même si les plants sont très compacts en cellules ou en pots, ils se

ENVIRON 35,000 graines par 28 gr/oz.

1269B Lancelot (91-107 cm/36-42 po) Plant au
feuillage blanc argenté à texture feutrée et aux fleurs
lavande ayant une agréable odeur de sauge. Variété
idéale pour créer une bordure qui attire les pollinisateurs.
Pqt. (10 graines) $4.75; 100 graines $36.60; 1 000
graines et plus $276.07.

1283Z Big Bleu (61-91 cm/24-36 po) Annuelle
vigoureuse produisant de belles fleurs bleu clair qui
donne un effet flamboyant à l’arrière-plan des bordures.
Culture facile nécessitant peu d’entretien. Il n’est
pas nécessaire d’enlever les fleurs fanées. Excellente
tolérance à la chaleur. Attire les pollinisateurs. vvp.
Pqt. (10 graines) $5.35; 100 graines $34.30; 1,000
graines et plus $258.79.
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Floral Showers Abricot Bicolore

Snaptini Sunglow

Candy Showers Blanc

Solstice Jaune

Potomac Rose foncé

MUFLIER DES JARDINS - VARIÉTÉS NAINES ET SEMI-NAINES

HYBRIDES HAUTES

CULTURE: 200 000 graines par 28 g/oz. Congelez la graine pendant 48 heures avant le semis. Les plants semés entre le 1er février et le
15 mars pourront être mis au marché au début mai. Utilisez un terreau sablonneux stérilisé. Les tassant et humidifiant bien avant le semis.
Pressez les graines dans le terreau à une profondeur de 3 mm/1/8 po sans les recouvrir. Couvrez d’une pellicule plastique et cultivez à une
temp. de sol de 21°C/70°F pendant 7 jrs. À l’apparition des semis, abaissez la temp. à 10°C/50°F. Transplantez 6 semaines après le semis,
toujours à une profondeur de 3 mm/1/8 po. Protégez les jeunes plants des rayons directs du soleil d’un coton à fromage jusqu’à ce qu’ils
soient suffisamment forts. Arrosez à l’eau tempérée (16°C/60°F). Afin de retarder la floraison jusqu’à la fin juillet, pincez les plants au cours
de la maturation. EXTÉRIEUR: Semez au début mai; transplantez les variétés naines à une distance de 15 cm/6 po et les semi-naines à 20
cm/8 po. Les fleurs coupées ont une durée de vie de 3 à 4 jrs que l’on peut prolonger légèrement en ajoutant à l’eau pure un peu d’eau de
Javel. M = 1 000 graines ou enrobée.

440A Mélange Chantilly (91-101/36-40 po) Grandes
fleurs ouvertes dégageant une douce fragrance. Meilleure
performance sous jours courts et en conditions fraîches.
Beau mélange de couleurs. Pqt. (50 graines) $3.25; 500
graines $13.10; 1 000 graines et plus $20.81 par M.

FLORAL SHOWERS
(13 cm/5 po) Hybride f1. Floraison hâtive, en même temps que les pensées.
Plants robustes et compacts très ramifiés à la base qui maintiennent leur
port dense pendant les périodes d’extrême chaleur. Pour la bordure,
la rocaille et les petites potées de 10 cm/4 po.

452B Cramoisi
452C Bronze Foncé
452D Pourpre
452F Rosé Rose
452G Blanc
452H Jaune
452M Mélange Bicolore 452P Fuchsia
452N Vin Bicolore/blanc 452 Mélange
452Q Rouge et Jaune Bicolore
452K Lavande Bicolore/blanc
452L Abricot Bicolore/blanc
Prix des Floral Showers: Pqt. (50 graines) $3.25; 500
graines $8.70; 1 000 graines et plus $12.21 par M.

		

SNAPTINIMC

(6-8 po/13-20 cm) Ce muflier précoce, compact et bien ramifié est
magnifique lorsqu’il est cultivé en pots à forte densité. Cycle de croissance
constant en toute saison. Graines enrobées seulement.

P463Q Bourgogne Bicolore
P463T Rosé Bicolore
P463U Écarlate
P463W Violet
P463Y Jaune

P463R Pêche
P463S Rouge
P463V Sunglow
P463X Blanc
P463Z Mélange

Prix des Snaptini: Pqt. (50 graines) $3.25; 500 graines
$11.15; 1 000 graines et plus $14.81 par M.

		

CANDY TOPS

(20 cm/8 po) Hybrid f1. Cette variété sensationnelle se marie bien à
d’autres espèces en contenants. Le plan nain produit des tiges robustes
qui portent de nombreuses fleurs vives et odorantes.

P462A Orange
P462C Rosé
P462E Jaune

P462B Rouge
P462D Blanc
P462 Mélange

Prix des Candy Tops: Pqt. (50 graines enrobée) $3.25;
500 graines enrobée $14.40; 1 000 graines enrobée
et plus $20.28 par M.
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MUFLIER NAIN RAMPANT
CANDY SHOWERS
(20 cm/8 po) Hybride f1. Premier muflier nain rampant propagé par
la graine. Série idéale pour les paniers suspendus et les contenants
mixtes. Se marie bien avec les pensées. Les plants ont des tiges solides
qui tolèrent bien l'expédition et ont une bonne tenue au jardin. Semer
en même temps que les pensées. Graines enrobées seulement.

P461G Rose
P461B Orange
P461D Rosé
P461F Blanc

P461A Pourpre foncé
P461C Rouge
P461E Jaune
P461 Mélange

Prix des Candy Showers: Pqt. (10 graines) $5.85; 250
graines $75.75; 1 000 graines et plus $201.68 par M.

TWINNYMC
(30 cm/12 po) Hybride f1. Muflier à fleurs d'azalée semi-doubles. Les
plants sont tolérants aux conditions chaudes et humides et conviennent
aux pots de 10-13 cm/4-5 po et aux grands contenants. Les plants se
ramifient bien à la base et demeurent attrayants pendant la période
de vente. Performance exceptionnelle au jardin. Twinny Pêche est un
Gagnant SAA. Le cycle de culture est de 12 semaines.

449B Pêche
449D Ton Jaune
449C Blanc
449E Appleblossom
449F Rosé
449H Ton Bronze
449G Violet
449 Mélange Twinny
Prix des Twinny: Pqt. (50 graines) $3.75; 500 graines
$20.25; 1 000 graines et plus $28.45 par M.

SEMI-NAINS TOLÉRANTS AU VENT
SOLSTICEMC

		

POTOMACMC

(99-152 cm/39-60 po) Tiges solides portant de longs épis de fleurs
vivement colorées. Meilleure performance sous jours longs et chauds.
uv.
No

442D Rose foncé
442A Royal
442B Blanc
442C Rose
Prix des Potomac: Pqt. (50 graines) $4.50; 250 graines
$11.95; 1 000 graines et plus $33.56 par M.

ROCKETMC
(90 cm/36 po) Hybride f1. Épis longs et solides de fleurs joliment
colorées. Exige un tuteur dans les endroits venteux. Convient à la
plate-bande et à la production de fleurs coupées. Épis plus gros que
les autres hybrides. Muflier de floraison estivale.

428F Blanc
428B Rosé
428A Rouge
428E Jaune/doré
428G Rose
428 Mélange
Prix des Rocket: Pqt. (50 graines) $3.25; 500 graines
$8.25; 1 000 graines et plus $11.61 par M.
441 Mélange Madame ButterflyMC (71 cm/28 po)
Hyb. f1 à fleurs doubles en forme d’azalée. Écarlate,
rouge magenta, cramoisi, bronze rosé, jaune, rose,
bronze doré clair. Tige florale de 20 cm/8 po (hauteur);
6 cm/2,5 po (largeur). La fleur pleinement épanouie
a un diam. moyen de 4 cm/1,5 po. Env. 14 fleurs
par tige. Pqt. (50 graines) $4.95; 500 graines $17.80;
1 000 graines et plus $23.70 par M.

LINAIE
CULTURE: Semez en serre du 15 fév.-1er mars pour la vente au début de
mai. Fleurit en 50-60 jrs. Pressez les graines sur la surface du sol, sans
les enterrer. Recouvrez le plateau d’une feuille de plastique transparent.
Faites germer à 18°C/65°F pendant 7 à 14 jrs. Maintenez les plateaux
de semis à la mi-ombre jusqu’à ce que les plants soient prêts à être
repiqués. Cultivez les semis et plants au frais (16-21°C/60-70°F le
jour et 7-10°C/45-50°F la nuit). Repiquez dans des pots de 10-15
cm/4-6 po, dans des contenants plus gros ou à l’extérieur en massif.

(41-51 cm/16-20 po) Hybride f1. Meilleure série de hauteur intermédiaire
pour les jardins exposés au vent. Performe mieux au printemps, sous
jours courts et par temps frais. Le pincement des fleurs fanées favorise
la production de nouvelles fleurs. Plant trapu qui s'étend sur 25-36
cm/10-14 po. Préfère les endroits semi-ombragés avec 6 heures de soleil.
Semer en mars dans des pots d'un gallon pour les ventes printanières
seulement. Meilleure performance pendant les jours courts d’automne

P972Z Mélange FantasistaMC (7,5-12,5 cm/ 3-5 po)
Plant extra-nain ayant un port exceptionnellement bien
ramifié à la base. Fleurit de 7 à 10 jours plus tôt que les
autres variétés de ce type et peut tolérer un gel allant
jusqu’à -4 °C/26 °F. Graines enrobée multigraine.. Pqt.
(25 graines) $5.35; 500 graines $71.55; 1 000 graines
et plus $115.46 par M.

458A Bourgogne
458B Lavande
458C Orange Tricolore 458D Rose
458E Pourpre
458F Rouge
458G Rosé
458H Blanc
458J Jaune
458 Mélange
Prix des Solstice: Pqt. (25 graines) $5.25; 250 graines
$27.90; 1,000 graines et plus $83.97 par M.

P972 Mélange Fantasy Cette série produit 25% plus
de petites fleurs de 1.5 cm/5/8 po en forme de muflier que
les linaires normales. Plant à repiquer extraordinaire pour
les massifs (frais et mi-ombragés) des parcs et des jardins
publiques au printemps et à l’automne. Graines enrobées.
Mélange des meilleurs couleurs. Pqt. (25 graines) $4.50;
500 graines $31.10; 1 000 graines et plus $50.24 par M.

Semences Stokes Ltée.

Silène Royal Elektra

Pois de Senteur Mélange Heirloom

Giroflée des Jardins Vintage Rouge

Giroflée des Jardins Mime Blanc

SILÈNE

GIROFLÉE DES JARDINS

Une fleur coupée annuelle à port dressé provenant de l'Ukraine.

CULTURE: 18 500 graines par 28 g/oz. Pour le jardin, semez à l'int.

Grosses ombelles de fleurs roses semblables aux héliotropes. CULTURE:
258 000 graines par 28 g/oz. Faites germer à 16-18°C/60-65°F durant

le 15 mars en maintenant une temp. de 21°C/70°F pendant 7-10 jrs.

10 jrs. Semez à l'ext. juste avant la dernière gelée printanière. Ne pas

Cultivez les jeunes plants à 10-13°C/50-55°F. Pour des fleurs doubles,

couvrir les graines.

sélectionnez seulement les semis vert pâle (les plus foncés auront des

P1259D Starry Dreams (10 cm/4 po) Fleur étoilée
blanc pur. Plant nain pour pots. Temps de prod: 9-10
sem. Rustique en zones 5-8. Pqt. (20 graines) $3.75;
250 graines $17.05; 1 000 graines $45.50 par M.

fleurs simples). Pour la fleur coupée, semez à compter du 15 juillet
jusqu'au 15 fév. pour des fleurs de janv. au début juin. Les semis faites
en toute autre période ne fleuriront pas.

		
1259 Royal Elektra (41 cm/16 po) Carmin rose. Pqt.
(130 graines) $3.00; 1/128 oz. $6.45; 1/64 oz. $9.75.

STATICE
LIMONIUM SINUATUM
CULTURE: 11 000 graines par 28 g/oz. Graines spécialement nettoyées
afin de les démêler. Lignée importée de l'Europe et supérieure aux
variétés des États-Unis. Semez en fév.-mars afin d'obtenir des fleurs
coupées d'août à oct.

PACIFIC

MIME

(38-45 cm/15-18 po) Cette variété précoce au feuillage vert pur produit
d’abondantes fleurs uniformes et odorantes. Les tiges florales sont
robustes et bien érigées, créant un superbe effet au jardin

1338S Bleu

1338T Blanc

1338V Rose

1338X Rouge

1338W Pourpre

1338Z Mélange

1338Y Rosé		

$13.75; 1 000 graines et plus $22.47 par M.

VINTAGE
(25 cm/10 po) Plant compact se ramifiant bien à la base. Floraison

OEILLET DE POÈTE NAIN
CULTURE: 26 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 15 fév. dans du
Mélange Jiffy pour la vente en caissette. Semez en mai à l’ext., il fleurira
en août. Comme plante tapissante ou transplanter dans les rocailles.

872 Wee Willie (20 cm/8 po) Mélange miniature
très hâtif. Calculer 6-8 sem. du semist à la vente.
Pqt. (30 graines) $2.85; 1/16 oz. $5.40; 1/4 oz. $9.45;
oz. $22.55.

POIS DE SENTEUR
VARIÉTÉS GRIMPANTES
CULTURE: 250-300 graines par 28 g/oz. Semez à l'int. dans les bandes
Jiffy le 15 mars à une profondeur de 13 mm/½ po. Cultivez à l'obscurité
à une temp. de sol de 13°C/55°F pendant 14 jrs (des temp. trop élevées
empêcheront la germ). Transplantez à l'ext. le 10 mai. Préfère un sol
riche et lourd plutôt que sablonneux. Arrosez abondamment durant
les périodes de sécheresse.

1622 Mélange Knee High Variété semi-naine au port
buissonnant. Mélange de fleurs rose, lavande, violette,
rouge, saumon et blanc. Pour de meilleurs résultats,
utiliser du paillis pour garder le sol frais et assurer une
bonne circulation de l’air. Pqt. (80 graines) $3.25; oz.
$13.20; 1/4 lb. $35.35; lb. $128.30.
1619 Mélange Early Multiflora Mélange hâtif de
fleurs lavande, rose, violette, rouge, saumon et blanc.
Pour de meilleurs résultats, choisir un emplacement
ensoleillé mais frais. Pqt. (80 graines) $3.25; oz. $13.20;
1/4 lb. $35.35; lb. $128.30.

Prix des Mime: Pqt. (50 graines) $4.25; 500 graines

1320 Heavenly Bleu Bleu moyen fleur coupée.
Pqt. (120 graines) $3.50; 1/8 oz. $15.40; 1/4 oz.
$23.35; 1/2 oz. $37.65.
1329 Teintes PastelMC (76 cm/30 po) Mélange de
première qualité: bleu lavande, rosé clair, rose pâle, et blanc.
Pqt. (50 graines) $4.25; 500 graines $18.30; 1 000
graines et plus $28.28 par M.

Mélange Early Multiflora

1620 Mélange Heirloom Excellent choix pour les
jardins traditionnels et odorants. Mélange composé
de variétés patrimoniales aux fleurs lavande, rose,
violette, rouge, saumon et blanc, lesquelles sont toujours
populaires aujourd’hui. Pqt. (80 graines) $3.25; oz. $9.40;
1/4 lb. $25.25; lb. $91.65.

abondante aux épis de fleurs parfumées, 60% doubles. Pour la boîte
à fleurs, les contenants et la plate-bande.

1337B Blanc

1337D Lavande

1337H Rouge

1337F Bourgogne

1621 High Scent Grandes fleurs fragrantes aux pétales
blancs bordés de violet. Variété de pois de senteur des
plus odorantes sur le marché. Pqt. (80 graines) $3.25;
oz. $16.45; 1/4 lb. $44.10; lb. $160.05.

1337 Mélange
Prix des Vintage: Pqt. (50 graines) $3.25; 500 graines
$13.30; 1 000 graines et plus $17.41 par M.

POIS DE SENTEUR NAIN
Semez à l'intérieur dans des alvéoles Jiffy le 15 mars. Germ: recouvrez
les graines de 13 mm/½ po de terreau. Placez à la noirceur à une temp.

1680 Mélange Royal Family Une lignée
thermotolérante, portant 6-7 grosses fleurs par épi.
Plants aux tiges très solides d'env. 2 m/6 pi. Si tuteurée,
elle convient aux productions printanières de fleurs
coupées en serre et aux productions estivales au champ.
Couleurs de rouge, blanc, saumon, rose, lavande et
pourpre. Pqt. (80 graines) $3.25; oz. $11.15; 1/4 lb.
$29.90; 1/2 lb. $54.25; lb. et plus $108.50 par lb.

de sol de 13°C/55°F (trop de chaleur empêchera la germination)
pendant 14 jrs. Repiquez à l'extérieur le 10 mai.

1645 Mélange Bijou (30 cm/12 po) Variété buissonnante
unique. Floraison très précoce. Plant recouvert de fleurs
dentelées vivement colorées. Un arc-en-ciel de blanc,
rosé, rose, écarlate, lavande et bleu. Pqt. $3.25; oz.
Statice Teintes Pastel

		
Semences de Qualité Depuis 1881

$11.75; 1/4 lb. $31.50; 1/2 lb. $57.95.

1618 Mélange Série Mammoth Ses très longues
tiges et ses grosses fleurs en font notre meilleur sujet
pour le fleuriste ou le producteur de fleurs coupées.
Disponible dans des coloris primés tel que rosé foncé,
saumon, rose, lavande, bleu. écarlate, cramoisi.
Pqt. (80 graines) $3.25; oz. $14.10; 1/4 lb. $37.75;
1/2 lb. $68.55; lb. et plus $137.10 par lb.
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Pervenche Cora Cascade Blanc

Thunbergie Mélange Alata Susie

Torenia Mélange Hi-Lite

Pervenche Tattoo Cerise Noir

THUNBERGIE
CULTURE: 1 000 graines par 28 g/oz. Semez le 1er avril dans les bandes
Jiffy à raison de 2 graines par pot. Faites germer à 24-27°C/75-80°F
pendant 15 à 20 jrs. Semez à l’ext. le 1er juin.

1350 Alata (Thunbergie ailée) Un mélange de couleurs:
orange, crème et jaune. Centre noir. Pqt. (30 graines)
$3.25; 1/8 oz. $7.55; 1/4 oz. $11.45; oz. $31.05.
1350B Mélange Alata SusieMC 3 couleurs de base
- orange, blanc et jaune. Formes unies et bicolores (oeil
noir). Pqt. (10 graines) $4.05; 100 graines $16.60;
1 000 graines et plus $107.75 par M.

TITHONIA
CULTURE: Env. 3 000 graines par 28 g/oz. SERRE: Semés en pot à
une temp. de sol de 21°C/70°F le 1er avril, les plants ont 20 cm/8
po de haut au moment du repiquage en juin. Fleurit en mi-juillet.

1342 Goldfinger (76 cm/30 po) Énormes fleurs simples de
9 cm/3,5 po de diam. Orange brûlé. Pqt. (25 graines) $2.85;
1 000 graines et plus $8.01 par M.

TORENIA
CULTURE: Semez de févr. à avr. pour des potées fleuries de
10 cm/4 po de mai à juil. Pour des plants trapus, cultiver au frais
(13°C/55°F). Pour sites ombragés. Graines enrobées seulement.
v.
ou

N
P1341A Mélange Hi-LiteMC (6-8 po/1520 cm) Mélange de fleurs vives sur un plant bien ramifié
qui convient aux bordures, aux corbeilles suspendues
et aux contenants mixtes. Bonne tolérance à la chaleur,
à l’humidité, à l’étiolement et au pâlissement. Plant
au port arrondi et dense qui préfère le soleil ou la miombre. Pqt. (25 graines) $4.75; 250 graines $20.40;
1 000 graines et plus $60.00 par M.

P1340 Mélange Kauai (20 cm/8 po) Mélange de
huit couleurs vives qui est très performant à l'extérieur
pendant les périodes de chaleur. L'intervalle de floraison
est de 7 à 9 jours. À utiliser dans des endroits ombragés.
Pqt. (25 graines) $4.75; 250 graines $19.90; 1 000
graines et plus $58.56 par M.
P1341 MélangeMC Duchess (20 cm/8 po) Hybride f1.
Plants nains bien ramifiés, pour pots de 10 cm/4 po.
Excellent pour les balconnières ombragées. Mélange de
5 tricolores dans les teintes blanches, bleues et roses, toutes
à gorge jaune. Pqt. (25 graines) $4.75; 250 graines $18.30;
1 000 graines et plus $53.90 par M.
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Pervenche Valiant Abricot

Pervenche Pacifica XP Rouge foncé

Cora XDR Fraise foncé

PERVENCHE
CULTURE: 20 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. du 15 fév.-15 mars, à une temp. de sol de 25-26ºC/75-78ºF.

		

TATTOOMC

(25-36 cm/10-14 po) Vif et attrayant, ce vinca très florifère et bien
ramifié produit des fleurs qui semblent avoir été peintes à l’aérographe
et finies avec de légers traits noirs. Ses pétales ronds se chevauchent
et ne laissent paraître aucun espace même en période de chaleur.
Couleur sensationnelle dans les endroits chauds et ensoleillés. Tattoo
Myrtille, Mandarine et Framboise = vvp.

1843W Myrtille
1843Z Mandarine

1843X Cerise Noire
1843Y Framboise

Prix des Tattoo couleurs: 100 graines $12.50; 500
graines $50.05; 1 000 graines et plus $73.73 par M.

PACIFICA XP
Grosses fleurs de 5 cm/2 po diam. Pétales se chevauchant partiellement.
Plant ramifié à la base. 30 cm/12 po. Floraison hâtive. Trés Rouge,
Bourgogne Halo et Rouge Foncé = vvp.

1400A Punch XP
1400C Polka Dot XP
1400F Abricot XP
1400L Lilas XP
1400R Rose Givré XP 1400S Blanc XP
1400T Très Rouge XP 1400W Canneberge XP
1400V Rouge Foncé XP
1400U Halo Bourgogne XP
1400M Mélange Pacifica XP
Prix des Pacifica XP: Pqt. (50 graines) $3.50; 500 graines
$12.60; 1 000 graines et plus $18.60 par M.

PERVENCHE TYPE RAMPANT
CORAMD CASCADE HYBRIDE
(Étalement: 81 cm/32 po) Atteint env. 20 cm/8 po quand employé
comme couvre-sol. Offre la même résistance brevetée au phytophthora
aérien que la série Cora originale. Port rampant plus vigoureux. Floraison
TRÈS uniforme Feuillage vert luisant aux fleurs extra grosses.

1842G Blanc
1842A Cerise
1842B Lilas
1842C Polka Dot
1842D Fraise
1842E Abricot
1842F Violet
1842H Rose Vif
1842 Mélange Cora Cascade Abricot, lilas, cerise,
picoté blanc, magenta, pêche, fraise.
Prix des Cora Cascade: Pqt. (25 graines) $6.35;
100 graines $19.70; 500 graines $78.80; 1 000 graines
et plus $116.09 par M.

PERVENCHE HYBRIDE
		

CORAMD XDR

(36-41 cm/14-16 po) Beau spectacle de grandes fleurs unies et bicolores
tout au long de la saison. Plants plus faciles à cultiver, plus ramifiés,
plus homogènes et plus florifères que ceux de la série Cora originale.
Variété idéale pour les petits et les grands pots. Résistance à 10 souches
de Phytophthora nicotianae.Cycle de culture : de 14 à 17 semaines.

1845A Cramoise
1845 Mélange
1845B Fraise foncé
1845C Hotgenta
1845D Rose pâle
1845F Orchid
1845E Magenta Halo
1845G Rose Halo
1845H Polka Dot
1845J Punch
1845K Blanc		
1841J CoraMD Classic Rouge
Prix des couleurs et mélange: Pqt. (25 graines) $5.25;
100 graines $13.75; 500 graines $55.10; 1 000 graines
et plus $81.14 par M.

VALIANTMC
(36 cm/14 po) Fleurs très grandes. Plants érigés, bien ramifiés et résistance
au phytophthora. Vigueur supérieure pendant les périodes chaudes
et sèches et les périodes fraîches et humides. Excellente performance
en multicellules et au jardin. Production 9 semaines.

1844A Abricot
1844B Bourgogne
1844F Blanc Pur
1844 Mélange Valiant

1844C Lilas
1844D Orchid
1844E Punch

Prix des Valiant: Pqt. (25 graines) $5.80; 100 graines
$13.90; 500 graines $55.55; 1,000 graines et plus
$81.84 par M.

MEDITERRANÉEN XP
(étalement: 61 cm/24 po) Fleurs arrondies. Thermotolérante. Rosé
Chaud, Blanc et Rouge = vvp.

1403R Rosé Chaud XP
1403T Blanc XP
1403U Rouge XP
1403M Bourgogne Halo XP
1403 Mélange Mediterranéen XP
Pqt. (25 graines) $4.75; 100 graines $8.10; 500 graines
$32.45; 1 000 graines et plus $47.79 par M.

Semences Stokes Ltée.

Zinnia Profusion Rouge et Jaune Bicolore

Verveine Mélange Quartz XP

Verveine Tuscany Orchid Givré

Verveine Quartz XP Violet/œil

Zinnia Profusion Double Rouge

Zinnia Mélange Magellan

VERVEINE

ZINNIA HYBRIDE NAINS

CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. SERRE: Pour la vente en mai,
semez entre le 15 fév.-1er avr. à une profondeur de 3 mm/1/8 po.
Recouvrez légèrement à une temp. de sol de 22-24°C/72-75°F. Germ:
7 jours. Repiquez 4 sem. après le semis dans un terreau sablonneux
et bien drainé. Cultivez à 10°C/50°F. Évitez de trop arroser. Bonne
aération obligatoire.

CULTURE: La taille des graines varie selon la couleur et la catégorie: de 2 500 à 6 200 gr. par 28 g/oz. SERRE: Semez du 20 mars au 1er
avril pour les ventes en juin. Faites germer à une temp. de sol de 27°C/80°F et à une profondeur de 3 mm/1/8 po, recouvrant légèrement.
Employez de l'eau tiède. Repiquez dès que possible (10 jrs après le semis) à la même profondeur qu'auparavant. Maintenez bien ventilés, mais
sans courant d'air froid. SEMIS: Il n'est pas pratique de semer les hybrides en pleine terre: limitez les semis ext. aux graines à pollinisation libre
moins coûteuses. Semez en rangée ou à la volée après le 10 juin ou quand la temp. du sol atteint 21°C/70°F. Repiquez les variétés hautes à
50 cm/20 po d'espacement, les naines à 20-25 cm/8-10 po. Les fleurs coupées durent 4-5 jrs. M = 1,000 Graines.

TUSCANYMD
(25 cm/10 po) Hybride f1 Une avancée majeure dans l'hybridation de
cette plante nous donne une fenêtre de floraison extra hâtive 18-24
jrs après que les plants aient produit 4 à 6 feuilles: des jours longs ou
un éclairage supplémentaire stimulent la floraison. Plant buissonnant
qui tolère mieux un substrat humide après le repiquage. Temps de
production après le repiquage: 6-8 sem. (alvéole); 7-9 sem. (pot de
10 cm/4 po); 8-11 sem. (panier).

		

PRECIOSAMC

PROFUSION DOUBLE

(25-30 cm/10-12 po) Fleurs doubles produites hâtivement sur un

(30 cm/12 po) Le cerise chaud et le saumon foncé sont des gagnants
SAA. Graines pelliculées. Profusion Double Doré, Blanc et Feu = vvp.

plant compact et bien ramifié. Couleurs vives égayant les contenants
et les jardins. Graine equeuetée. Graines pelliculées.

1410A Rouge
1410B Rosé
1410C Blanc
1410D Jaune
1410Z Mélange Rose, rouge, rosé, écarlate et jaune

Prix des Preciosa: Pqt. (15 graines) $5.75; 100 graines
1366C Rose Picotée
1366B Pêche
1366G Bourgogne/Oeil
1366D Rosé/Oeil		 $27.75; 500 graines $104.25; 1 000 graines et plus
1366H Orchid Givré
1366F Blanc
$179.27 par M.
1366M Écarlate/Oeil
1366J Écarlate
1366 Mélange
1366K Bleu
PROFUSION
1366N Twister Nuances Pourpre
Prix des TuscanyMD graine prégermées: Pqt. (25 graines)
$4.95; 500 graines $24.65; 1 000 graines et plus $39.91
par M.
Graine equeutee: Pqt. (25 graines) $4.95; 500 graines
$24.65; 1 000 graines et plus $39.91 par M.
NOTE : Les formats de Pqt, 500, 1 000 et de 5 000 graines
des séries Tuscany sont offerts en graines prégermées. Sur
le bon de commande, placer un « R » devant le code.

QUARTZ XP
(25 cm/10 po) Hybride f1. Une nouvelle parcée génétique donne un
potentiel en multi-cellule 85% plus grand. Les plants sont plus vigoureux
que les lignées à pollinisation libre. La plupart des variétés de la série
Quartz ont été améliorées et mis à jour sous le nom de Quartz XP.
Calculez 14 sem. du semis à la floraison pour les potées de 10 cm/4 po.

R1372R Bordeaux
R1372B Blanc
R1372K Pourpre
R1372 Mélange Quartz

R1372A Écarlate
R1372F Rouge/œil
R1372L Rose
R1372Q Violet/œil

Prix des Quartz XP: Pqt. (25 graines) $4.05; 500 graines
$23.50; 1 000 graines et plus $38.07 par M.
Social icon
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Semences de Qualité Depuis 1881

(30 cm/12 po) Très hâtive. Petites fleurs simples de 5 cm/2 po. Plants
compacts et buissonnants couverts de fleurs. Plants tolérants au blanc
et à la canicule. La série Double offre des fleurs doubles. Profusion Feu,
Abricot, Corail Rose et Jaune = vvp. Graines pelliculées.
uv.

No

1483L Rouge et Jaune Bicolore
1483A Cerise
1483B Orange
1483C Blanc
1483D Bronze Feu
1483E Abricot
1483H Jaune
1483J Rouge
1483M Mélange
1483Z Citron
1483K Mélange AAS Orange, cerise, blanc et rouge
Prix des Profusion: Pqt. (15 graines) $4.35; 100 graines
$13.05; 500 graines $54.35; 1 000 graines et plus
$79.33 par M.

ZAHARAMD
(30 cm/12 po) Type marylandica aux fleurs 20% plus grosses.
Tolérance accrue au blanc et à la sécheresse! Couvre 30-45 cm/1218 po. Pour les contenants et la plate-bande. Graines pelliculées. vvp.

1456C Blanc
1456D Jaune
1456E Feu
1456F Starlight Rosé
1456G Cerise
1456H Sunburst
1456K Rouge
1456J Framboise
1456 Mélange Zahara Mélange de couleurs
Prix des Zaharas: Pqt. (15 graines) $4.75; 100 graines
$11.15; 500 graines $41.90; 1 000 graines $65.76 par M.

uv.

No

1482G Rouge
1482B Blanc
1482E Saumon foncé
1482F Cerise Chaud

1482A Doré
1482C Feu
1482D Jaune
1482M Mélange

Prix des Profusion Doubles: Pqt (15 graines) $4.35;
100 graines $13.05; 500 graines $54.35; 1 000 graines
et plus $79.33 par M.

		

DOUBLE ZAHARAMC

(40 cm/16 po) Fleurs de hauteur moyenne, portées sur des plants
tolérants aux maladies. Fleurs doubles et plus grandes que celles de
Double Profusion, qui ne sont que semi-doubles. Bonne tolérance à
la sécheresse. Graines pelliculées. Cerise, Jaune Saumon et Feu = vvp.

1575F Orange Vif
1575A Cerise
1575B Feu
1575Z Mélange Brilliant

1575G Saumon
1575D Jaune
1575 Mélange
1575H Blanc

Prix des Zaharas Doubles: Pqt. (15 graines) $5.55; 100
graines $12.75; 500 graines $47.85; 1 000 graines $75.09.

SWIZZLEMC
Plants buissonnants de 25-30 cm/10-12 po qui remplissent rapidement des
pots de 10 cm/4 po ou des plates-bandes extérieures. Les plantes s'étalent
sur 25-30 cm/8-10 po et ne sont pas tolérants au blanc, alors ne les tassez
pas, que ce soit en pot ou en plate-bande. Fleurs pleinement doubles de 5 cm/
2 po recouvrent les plants avides de soleil. Graines pelliculées.

1484A Cerise/Ivoire

1484B Écarlate/Jaune

Prix des SwizzleMC: Pqt. (10 graines) $7.25; 100 graines
$43.50; 500 graines $178.55; 1 000 graines et plus
$280.29 par M.

MAGELLANMC
(30-36 cm/12-14 po) Remplace la série Peter Pan comme meilleur
zinnia nain à fleurs de dahlia pour jardinières et plates-bandes. Plant très
uniforme. Grosses fleurs pleinement doubles de qualité exceptionnelle.
Graines pelliculées.

1485A Cerise		1485B Corail Gagnant SAA
1485C Ivoire		1485D Orange
1485E Rose		1485F Saumon
1485G Écarlate		1485H Jaune
1485 Mélange
Prix des Magellans: Pqt. (15 graines) $6.85; 100 graines $29.85;
500 graines $122.55; 1 000 graines et plus $192.35 par M.
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Zinnia Peppermint Stick

Zinnia Mélange State Fair

Zinnia Mélange Giant Dahlia Flowered

ZINNIA NAIN À GRANDES FLEURS
1448 Mélange Burpeeana Giant (76-102 cm/30-40
po) Notre meilleure sélection de couleurs séparées parmi
les zinnias cactus à pollinisation libre. Fleurs saumon,
roses, rouges, rosées et blanches. (13-15 cm/5-6 po)
Pétales enroulés plutôt que plats comme les autres

1484Z Mélange Salsiando (64 cm/25 po)Superbe
mélange de zinnias bicolores à fleur de dahlia. Produit
des fleurs de 8 cm/3 po roses/blanches et écarlate/
jaune or. Convient aux bordures et à la production
de fleurs coupées. Pqt. (80 graines) $3.50; 1/4 oz.
$12.65; oz. $30.25.

variétés. Pqt. (80 graines) $3.25; 1/4 oz. $5.35; oz.
$9.30; 1/4 lb. $18.30.

SUNMC

1435 Mélange Giant Dahlia Flowered (77 cm/
2,5 pi) Fleur double, mesurant de 4 à 5 po de diamètre
et ressemblant à une fleur de dahlia. Mélange de rouge,
orange, rose, violet, blanc et jaune. Pqt. (80 graines)
$2.95; 1/4 oz. $9.65; oz. $16.90; 1/4 lb. $33.15.
1462 Mélange State Fair (91-122 cm/ 36-48 po)
Cette lignée tétraploïde produit des plants plus robustes
avec une meilleure tolérance au blanc et à l’alternariose.
Pqt. (40 graines) $4.05; 100 graines $7.25; 500 graines
$14.15; 1 000 graines et plus $22.22 par M.

BENARY GÉANTS
(102-127 cm/40-50 po) Cette série magnifique a été choisie pour
sa forte production de fleurs extra grosses et pleinement doubles
de 10-13 cm/4-5 po sur des tiges solides et longues. Une meilleure
tolérance au blanc en champ que toutes les autres variétés hautes à
pollinisation libre. Utilisation fleur coupée ou annuelle d'arrière-plan.

1455A Rose Vif
1455D Jaune Doré
1455G Corail
1455H Lilas
1455K Poupre
1455M Blanc
1455W Vin

1455B Carmin Rosé
1455C Rouge Foncé
1455E Saumon Rosé
1455J Orange
1455L Écarlate
1455N Lime
1455 Mélange Formule

(51 cm/20 po) Précoce et tolérant au blanc. Floraison de 60 à 70 jrs
après le semis. Les couleurs ne se décolorent pas même au plein soleil.
Fleurs entièrement doubles, de 10 cm/4 po de diam. Tolérant au vent.

1436A Doré
1436B Cerise
1436 Rouge
1436M Mélange Sunshine Mélange de blanc, cerise,
doré jaune et rouge.
Prix: Pqt. (15 graines) $4.75; 100 graines $14.25; 500
graines $58.40; 1 000 graines et plus $91.70 par M.
1486 Zowie!MC Flamme Jaune (61 cm/24 po)
Hybride. Superbe plant haut et buissonnant. Grosses
fleurs de 9-10 cm/3.5-4 po au centre orange-magenta
et aux extrémités jaunes. Graines equeutée. Pqt (10
graines) $5.75; 100 graines $33.30; 500 graines $136.70;
1 000 graines et plus $214.56 par M.

ZINNIA AFRICAIN (Melampodium)
Plants extra-nains. Feuilles vert vif. Fleur simple ressemblant à une marguerite
de 2 cm/,75 po de diam. Plants d’env. 20 cm/8 po de hauteur et de 38
cm/15 po de largeur. Semez à l’int. le 1er avril.

1474K Jackpot GoldMC (15-30 cm/6-12 po)
Extrêmement florifère croît bien dans les régions
chaudes et humides. Les fleurs sont plus grandes et
mieux formées que les variétés concurrentes.
1474B Lemon DelightMC (20 cm/8 po) Jaune citron.
Pqt. (15 graines) $3.50; 100 graines $9.90; 500 seeds
$37.20; 1 000 graines et plus $63.98 par M.

Prix des Benary Géants: Pqt. (25 graines) $3.75; 100
graines $9.85; 500 graines $27.65; 1 000 graines $48.53.
1463 Peppermint Stick (71 cm/28 po) Merveilleuse
toutes striées et picotées. Beaucoup de bicolores. Pqt.
(80 graines) $3.25; 1/4 oz. $8.40; oz. $14.65; 1/4
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Mélange Bird et Butterfly

NOUVEAUX TYPES
LILLIPUT/POMPON
(60 cm/24 po) Petites fleurs unicolores de 5 cm/2 po de diam. Idéales
pour la fleur coupée ou le parterre.

1468 Mélange Lilliput ou Pompon Les couleurs
inclus cramoisi, rosé, rose, jaune, lavande et blanc.
Pqt. (100 graines) $3.25; 1/4 oz. $6.90; oz. $16.00;
1/4 lb. $32.80.

OKLAHOMA
(76-102 cm/30-40 po) Fleurs semi-doubles et doubles de type dahlia.
De taille moyenne: 4 cm/1,5 po de diam. Plants solides quelque peu
tolérant au blanc. Fleur coupée fort productive. Longue durée en vase.

1469 Mélange Oklahoma Mélange des couleurs
suivantes: saumon rose, jaune doré, écarlate et blanc.
Les plants ont une certaine tolérance au blanc. À utiliser
comme plante d'arrière-plan dans des endroits chauds et
ensoleillés ou comme fleurs coupées. Pqt. (50 graines)
$3.50; 250 graines $11.70; 1 000 graines et plus $20.63
par M.
1417 Thumbelina (30 cm/12 po) Fleurs semi-doubles
dans une gamme de couleurs comprenant jaune, rose,
lavande, orange, écarlate et blanc. Env. 2800 graines
par 28 g/oz. Pqt. (80 graines) $3.25; 1/4 oz. $6.90;
oz. $10.30.

FLEURS SAUVAGES
CULTURE: Semer le plus tôt possible lorsque la neige disparaît. Nombre
de graines varie, 454g/ LB par 790 m²/8 500 pi² . Évitez les endroits
ombragées. Instructions complètes sur les paquets individuels. vvp

1396E Mélange Bird et Butterfly Ce mélange
d’annuelles et de vivaces crée un habitat qui attire vos
amis ailés. Les fleurs colorent le jardin pendant toute
la saison et fournissent du nectar et des graines aux
oiseaux et papillons.
1396C Mélange Sauvages Bee Feed Beau mélange
d’annuelles et de vivaces qui procure du nectar et du
pollen pour les abeilles et autres pollinisateurs tout au
long de la saison et offre des coloris variés du printemps
à l’automne. Idéal pour les plates-bandes et les prés.
1396A Mélange Sauvages de l’Est du Canada
Contient une collection d'annuelles et de vivace dans
les tons. Rouge, blanc, bleu, jaune, rose et lavande..

fleur coupée! Jolies fleurs doubles en forme de dahlia,

lb. $28.85.

Zinnia Salsiando

Zinnia Jackpot Doré

Prix des mélanges ci-dessus: Pqt. (1 000 graines) $3.75;
1/4 oz. $16.40; oz. $31.80; 1/2 lb. $186.75; lb. $281.85.

Semences Stokes Ltée.

Capsicum Wicked

Capsicum Midnight Fire

Capsicum Blaze

Cuphea Sriracha Rosé

Capsicum Purple Flash

PLANTS D'APPARTEMENT PÉPINIERISTES - FLEURISTES
CANNA
CULTURE: Env. 1 500 graines scarifiées par 454 g/lb; Les plants devraient
fleurir entre 100-130 jrs après le semis. Semez à l’int. entre le 15 janv.
et le 15 fév. Les graines ont été scarifiées pour faciliter la germination.

TROPICALMC
746A Rouge
746C Jaune
746 Rosé

746B Saumon
746D Blanc

Prix des Tropical: 10 graines $12.45; 100 graines
$64.25; 500 graines $291.15; 1 000 graines et plus
$542.30 par M.
1766A South PacificMC Écarlate Première couleur de
la série hybride à jours neutres. Plant compact, vigoureux,
bien ramifié et exempt de virus. Floraisons successives
sur plusieurs tiges. Pqt. (10 graines) $16.35; 100 graines
$84.35; 500 graines $382.30; 1,000 graines $712.05.

CAPSICUM (Piment Ornamental)
CULTURE: 8 000 graines par 28g/oz. Semez le 15 avril en recouvrant
les graines. Germ: en 14 jrs à une temp. de sol de 22°C/72°F. Un sol
sablonneux ou le Mélange Jiffy est préférable. Calculer 4-6 mois à
partir du semis. VVP - Medusa et Black Pearl.

815G Wicked (15-20 cm/6-8 po) Le plant trapu produit
de très gros fruits attrayants qui passent du violet au
rouge en mûrissant et qui ont un goût légèrement épicé.
Wicked convient bien contenants mixtes. Prévoir de 7

CAPSICUM (Piment Ornamental)
815F Midnight Fire (23-30 cm/9-12 po) Cette
variété offre un beau contraste de couleurs avec son
feuillage noir et ses fruits violets qui deviennent rouges
en mûrissant. Elle est recommandée pour la culture en
pots de 6 à 8 po/15-20 cm. Prévoir de 7 à 13 semaines
de la transplantation à la finition.
815H Blaze (10-20 cm/4-8 po) Les gros fruits
passent du jaune au rouge en mûrissant et ont un
goût moyennement fort. Prévoir de 7 à 13 semaines
de la transplantation à la finition.
Prix des deux variétés: Pqt. (10 graines) $6.00; 100
graines $24.85; 500 graines $108.75; 1 000 graines
et plus $190.13 par M.
815D Hot Pops (10-13 cm/4-5 po) Produit de petits
piments violets et orange, très piquants. Elle se cultive
comme Medusa, en contenants d’un litre ou en pots.
Cycle de production: 8 à 12 semaines.
807M Medusa (20 cm/8 po) Type à fruit doux (non
piquant). Mince de 5 cm/2 po passant d’ivoire, jaune,
orange, rouge en mûrissant. Env. 40-50 fruits par plant.
815C Sedona Sun (20-30 cm/9-12 po) Multitude
de fruits jaune citron et orange qui sont très piquants.
Se cultive comme Sangria, en contenant d’un gallon
ou en pots. Cycle de production: 8 à 12 semaines.

CROSSANDRA
CULTURE: 6 180 gr. par 28 g/oz. Calculer 17-20 sem. pour des potées
fleuries de 10 cm/4 po. Fleurit continuellement en pleine terre ou en
contenant dans le Sud des États-Unis. Plante d'intérieur fleurie excellente
et populaire durant l'été et l'hiver dans le Nord-Est. Adore la chaleur!
Germ: 21-28 jrs à 26°C/80°F le jour et 21°C/70°F la nuit. Cultiver les
semis à 20-24°C/68-75°F. Hauteur: 25 cm/10 po.

822A Tropic Flamme Pqt. (15 graines) $7.65; 100
graines $26.15; 500 graines $113.70; 1 000 graines
et plus $204.75 par M.

CUPHÉA
CULTURE: 16 000 graines par 28 g/oz. Semez à l'int. le 15 fév. pour
la Fête des Mères. Germ: 12-15 jrs à 21°C/70°F. Utilisez en pot, en
plate-bande ou en massif. Soleil ou mi-ombre. Calculez 11-12 sem.
du semis à la floraison, en caissette ou en pot.

		

SRIRACHAMC

(35.5-45.5 cm/14-18 po) Plant trapu, bien ramifié, qui tolère bien
la sécheresse et la chaleur. Floraison homogène entre les différentes
couleurs de la série.

913E Lavande Bicolore

913F Rosé

Prix des Sriracha: Pqt. (25 graines) $9.95; 250 graines
$84.75; 1 000 graines et plus $227.15 par M.

815A Sangria (30 cm/12 po) Fruits doux (non piquants).
Production continuelle de fruits pourpres et rouges.
Plant bien ramifié, étalé, semi-indéterminé.
Prix des quatre variétés ci-dessus: Pqt. (10 graines)
$6.00; 100 graines $24.85; 500 seeds $108.75; 1 000
graines et plus $190.13 par M.

à 13 semaines de la transplantation à la finition. Pqt.
(10 graines) $6.00; 100 graines $24.85; 500 graines
$108.75; 1 000 graines et plus $190.13 par M.

807C Purple Flash (38 cm/15 po) Plant étagé unique
et exotique, aux feuilles bicolores noires et violet vif,
coiffé de petits fruits ronds noir luisant trop piquants
pour la consommation!

Crossandra Tropic Flamme

Sriracha Lavande Bicolore

807A Black Pearl (60 cm/24 po) Haut feuillage vert
devenant noir luisant à maturité: pour les arrière-scènes
au feuillage haut. Les fruits rouge foncé sont piquants!
Gagnant SAA. vvp.

Canna South Pacific Écarlate
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Prix des deux variétés ci-dessus: Pqt. (10 graines) $6.00;
100 graines $32.10; 500 seeds $140.55; 1 000 graines
et plus $245.70 par M.

Capsicum Hot Pops
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Succulentes Hippie Chicks

Platycodon Sentimental Bleu

Dracaéna Indivisa

Ranunculus Mélange Maché

Primevére Mélange SuperNova

PLANTS D'APPARTEMENT PÉPINIERISTES - FLEURISTES
GLOXINIA DES FLEURISTES

GERBERA

CULTURE: Pour une floraison en juin, semez en déc.-janv. Pour une
floraison à Noël, semez le 30 mai. Faites germer à 24°C/75°F jour
et nuit durant 20 jrs.

Marguerite du Transvaal CULTURE: Dans le nord-est, semer le 20

968 Mélange Empress (25 cm/10 po) La gamme
de couleurs comprend: bleu, rouge, blanc, carmin vif
à gorge blanche, écarlate foncé à gorge blanche et
autres bicolores. Pqt. (25 graines) $4.75; 250 graines
$17.45; 1 000 graines et plus $47.76 par M.

stérile bien drainé et bien aéré, légèrement fertilisé pour un pH de 5,5

PLATYCODON

arroser les semis et de les conserver trop humides entre les arrosages.

CULTURE: 27 500 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. au début janv. et
gardez à une temp. de 20°C/70°F pendant 21 jrs. Enfoncez les graines
dans le sol sans les recouvrir et exposez-les à la lumière. Fleurissent 14
sem après le semis. Pour utiliser Komachi comme fleur coupée, placer
la tige pour un cour instant dans l’eau bouillante. VIVACE.

5000 lux (300-500 pied-bougies) pendant 14 heures par jour. Quand

1270A Komachi Ballon Bleu (24 cm/10 po) Fleurs
unique de 4 cm/1,5 po de diam. en forme de ballon.
Pqt. (25 graines) $6.35; 1/256 oz. $33.00; 1/128 oz.
$61.50; 1/64 $95.65.

pour des pots de 15 cm/5 po.

nov. pour des potées fleuries au début de mai. Semer en févr. pour
une floraison en sept. Utiliser un plateau à 128 cellules et un substrat
à 5,8. Germ: 8-10 jrs à 24°C/75°F. Presser les graines dans le substrat
sans les recouvrir. Essayer de maintenir une humidité de 70-75% et
un éclairage incandescent d'au moins 12 heures par jour pendant
8-14 jrs. Après, conserver les semis sous une ombre légère et plus à la
fraîcheur, à 20-22°C/68-72°F et à 20-30% d'humidité. Éviter de trop
Lors de temps gris, maintenir un éclairage supplémentaire de 3000-

SUCCULENTES
CULTURE: Pour pots et les jardins de cactus. Germ. à 18-24°C/6575°F en 3-4 sem. VIVACE.

1303A Hippie Chicks Semparvivum. Belle plante
structurelle pour les rocailles, les contenants mixtes et
les toits verts. Mélange de différentes couleurs. Rosettes
de feuilles charnues produisant des tiges florales non
ramifiées. Pqt. (25 graines) $4.05; 1 000 graines et
plus $50.44 par M.

(après 4-6 semaines), baisser la température de culture à 16°C/60°F.
Allouer 6 à 10 sem. du repiquage à la floraison. Cultiver les plants à

908B Mélange Royal

MC

Premium (15 cm/6 po)

Hybride f1. Mélange sélect d’une douzaine de couleurs
de fleurs semi-doubles par plant, temps de prod. court.
Pqt. (10 graines) $6.85; 100 graines $47.70; 1 000
graines et plus $388.64 par M.
908C Mélange Majorette (20-25 cm/8-10 po) Série
de gerberas la plus uniforme! Parfaitement adaptée
aux grands contenants comptant plusieurs plants. La
graine est recouverte d’une pellicule « sans friction »
pour faciliter les semis. Pqt. (10 graines) $6.85; 100
graines $43.45; 1 000 graines et plus $353.86 par M.

HYPOESTES SANGUINOLENT
temp. de 21°C/70°F. Évitez le pinçage: utilisez plutôt un régulateur de
croissance pour conserver leur petite taille. Calculez 11-13 semaines
pour potées finis. 24 500 graines/28 g/oz.

1244 Splash SelectMC Rose Taches roses/feuilles vertes
1244D Splash SelectMC Rouge Taches rouges/
feuilles vertes
Prix des Splash Select: 50 graines $5.05; 500 graines
$16.15; 1 000 graines et plus $26.23 par M.

Commandez en
ligne maintenant!
www.stokeseeds.com

Gerbera Mélange Majorette

( 40 ) 1-800-263-7233

1256C Mélange Danova (13 cm/5 po) Plant et floraison
très uniformes. Meilleure série pour pots de 10 cm/
4 po. Pqt. (10 graines) $5.35; 100 graines $21.35;
1 000 graines et plus $109.19 par M.

PRIMEVÈRE POLYANTHUS HYBRIDE

22°C/72°F le jour et 18°C/65°F la nuit. Temps de prod: 13-18 sem.

CULTURE: Recouvrez la graine légèrement. Germera dans 7 jrs à une

1303 Mélange Joubarbes (Semparvivum) Rosettes
de feuilles charnues teintées rosé, rouge ou pourpre.
Pqt. (150 graines) $3.75; 1 000 graines et plus $13.64
par M.

PRIMEVÈRE ACAULE HYBRIDE
CULTURE: Réfrigérez les graines à 2-4°C/35-40°F durant 48 hrs avant
de semer. Semez du 1er fév.- 1er avr. ou du 15 juil. au 1er août. (Ne
pas semer après le 7 août - les tiges de toutes les variétés s’étioleront).
Maintenez la temp. du sol à 21°C/70°F pendant 40 jrs. Gardez le sol
humide et ne recouvrez pas les graines.

les semis en alvéoles ou les plants repiqués ont 2 à 4 vraies feuilles

fantastiques. Période de floraison uniforme, beaucoup
1270 Sentimental Bleu (20 cm/8 po) Vivace non
rustique qui survit dans les zones 3 à 8. Cycle de culture
de 14 semaines. Fleurs étoilées de 5 cm/2 po. Pqt (25
graines) $4.95; 250 graines $22.55; 1 000 graines $73.09.

PRIMEVÈRE

CULTURE: Le processus de germ. est le même que celui de toutes les
primevères. Ces hybrides se distinguent des autres par leur port plus
droit et leur plus grande rusticité. Les fleurs se déploient au-dessus
du feuillage. Zone 5B.

1261M Mélange Supernova (20 cm/8 po) Moins
rustique que les Pacific Giant, mais plus tolérant aux
maladies et à floraison plus précoce. Fleurs extra grosses de
5 cm/2 po dans des ombelles de 10 cm/4 po. Pqt.
(25 graines) $5.50; 100 graines $17.95; 1 000 graines
et plus $109.11 par M.

RENONCULE HYBRIDE
CULTURE: Env. 42 500 graines par 28 g/oz. Temps de production à
partir du semis: 21-24 sem. Utilisation: fleur coupée de serre, plante
d'intérieur ou fleur coupée d'automne pour l'extérieur.

MACHÉMC
Floraison très précoce. Variété à grosses fleurs, au feuillage vert foncé
et à croissance plus rapide. Fleurit environ 10 sem. plus tôt que les
Bloomingdale. Les tiges s'allongent à mesure que la durée du jour
augmente. Cultiver au frais: la croissance active s'arrête à 20°C/70°F.
Hauteur: 30-41 cm/12-16 po.

1732 Mélange Maché Mélange de jaune, pourpre,
crême, écarlate, orange, rosé et rouge. Pqt. (10 graines)
$5.50; 100 graines $15.95; 1 000 graines et plus
$113.59 par M.

DRACAÉNA (Cordyline)
CULTURE: Demande 15 mois pour produire de bons plants de
10-13 cm/4-5 po. Faites germer à une temp. de sol de 27°C/80°F
pendant 28-35 jrs. 9 900 graines par 28 g/oz. Graines polies.

895A Indivisa Pqt. (65 graines) $3.25; 250 graines
$7.05; 1 000 graines et plus $11.13 par M.

Semences Stokes Ltée.

Bégonia Gryphon

Origan Ornementale Kirigami

Ornemental Menthe

		

Alternanthera Purple Prince

PLANTES COMPAGNES

Sélectionnées pour agrémenter vos contenants et corbeilles suspendues ou pour créer un effet accrocheur lorsqu’elles sont utilisées seules, les variétés ci-dessous ont un feuillage intéressant qui ajoute de la texture
et de la couleur à vos plantes préférées.

ALTERNANTHERA

DICHONDRA

HELICHRYSUM

1515A Purple Prince (25-41 cm/ 10-16 po) Purple
Prince forme un tapis durable de feuillage bourgogne qui
donne un très bel effet en contenant. Les plants peuvent
fleurir sous jours courts. Pqt. (10 graines) $5.75; 250
graines $85.90; 1 000 graines et plus $250.97 par M.

CULTURE: 6 070 gr. par 28 g/oz. Calculer 11-12 sem. pour potées

TYPE FEUILLAGE (PETIOLARE MINUS)

ASPERGE DES FLEURISTES

tiges principales retombantes de 1,2 m/4 pi. Excellent pour bacs ou

CULTURE: Env. 600-750 gr. par 28 g/oz. Faites tremper les graines
pour 48 hrs l'eau tiède ou un essuie-tout humide. Maintenez une temp.
de sol de 24-27°C/75-80°F pendant 21-42 jrs. Semez en avr. ou nov.

finies de 10 cm/4 po et 13-14 sem. pour contenants de 25 cm/
10 po. Semer du 15 janv. au 1er févr. Germ: 4 jrs à 22-24°C/72-76°F.
Cultiver les semis à 18-24°C/65-76°F le jour et 16-18°C/62-65°F
la nuit. Feuilles arrondies, en forme d'éventail argentées, de 3 cm/
1 po sur de courtes tiges latérales de 2 cm/,75 po, avec de longues
comme couvre-sol. Se ramifie sans pinçage. Thermotolérant. Feuillage
argenté ou vert.

P910B Emerald Falls Vert (enrobage multi-graine)
910A Silver Falls Argenté

611 Sprengeri Longues aiguilles portées sur des tiges
retombantes. Pour panier suspendu. Pqt. (10 graines)
$3.75; 100 graines $7.05; 500 seeds $20.55; 1 000
graines et plus $25.00 par M.

Prix des Dishondra: Pqt. (10 graines) $5.75; 100 graines
$32.95; 250 graines $70.45; 1 000 graines et plus
$234.18 par M.

BÉGONIA

EUCALYPTUS

		

SEMI-NAIN FEUILLAGE VERT

P677 Gryphon (36-41 cm/14-16 po) Feuillage unique
vert foncé, luisant et gros comme une main, ayant une
apparence tropicale. Plant dressé et arrondi atteignant
41-46 cm de diamètre. Prospère à des temp. supérieures
à 4.4°C, au soleil ou à l’ombre. Utiliser le plant mature
à l’intérieur ou à l’extérieur, en pot de 25 cm/10 po ou
de 4 litres. Pqt. (10 graines) $7.65; 100 graines $49.70;
1 000 graines et plus $319.93 par M.

IRÉSINE

CULTURE: Env. 42 000 gr. par 28 g/oz. Vivace gélive, rustique jusqu'à
-4°C/25°F (zones 9-11). Cultiver comme annuelle dans le Nord. Semer
le 15 févr. pour la vente de potées en mai. Cultiver les semis au frais.

1530B Baby Blue (125 cm/49 po) Feuillage très
odorant d’un beau gris argenté qui devient vert-bleu
en vieillissant. Petit plant ramifié qui convient aux petits
jardins et aux pots patio ou qui peut être utilisé comme
plante d’intérieur. RÉCOLTE MANQUÉE.
1530A SilverDrop (50 cm/20 po) Plant nain feuilles
rondes bleu-vert argenté. RÉCOLTE MANQUÉE.

CULTURE: 44 800 gr. par 28 g/oz. Semer du 1er au 15 févr. Calculer
11-14 sem. pour des potées finies de 10 cm/4 po ou des paniers
suspendus de 25 cm/10 po. Recouvrir les graines légèrement. Germ:
4 jrs à 23°C/74°F. Utiliser pour les paniers en cascade ou comme
couvre-sol. S'étale sur 1-1,2 m/3-4 pi.

P973A Silver Mist (20 cm/8 po) Feuilles argentées
rondes à ovales de 0,6 cm/0,25 po de diam., portées sur des
tiges argentées de 46 cm/18 po de long. Se ramifie et s'étale
bien sans pinçage, contrairement aux espèces végétatives.
Le feuillage argenté paraît verdâtre sous les jours courts
du printemps et de la fin de l'automne. La coloration
argentée s'intensifie sous des jours plus longs. Germ: 7
jours à 24°C/76°F. Production en 12-14 sem. Enrobage
multi-graine. 25 graines $10.30; 100 graines $31.40;
1 000 graines et plus $229.98 par M.

ORIGAN ORNEMENTAL
1799 Kirigami (20-25 cm/8-10 po) Plante idéale
pour le patio! Cet origan non comestible produit des
bractées vert violacé, des fleurs rosé et un feuillage
vert clair. Son parfum agréable attire les pollinisateurs.
Le plant tolère bien la chaleur et la sécheresse. Une
exposition en plein soleil et des températures nocturnes
fraîches accentuent le violet des bractées. vvp. Pqt. (10
graines) $4.95; 250 graines $23.45; 1 000 graines et
plus $68.45 par M.

ORNEMENTAL MENTHE
P1899 Mini Menthe Cette variété ornementale permet
de produire un beau tapis odorant à bas prix. Chaque
enrobage contient de 8 à 12 semences. Un pot de
4 po/10 cm se remplit vite avec une seule micromotte. Bien
que les feuilles ne soient pas toxiques, elles ne possèdent
aucune saveur. Pqt. (10 graines) $4.95; 250 graines $38.70;
1 000 graines et plus $80.45 par M.

966A Purple Lady (20 cm/8 po) Combiner avec
des coléus ou des impatiens à l'ombre ou la mi-ombre.
Pqt (10 graines) $6.85; 100 graines $32.05; 1 000
graines et plus $227.81 par M.
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4 façons faciles de commander!
Consulter la page 1 pour obtenir les détails
Dichondra Emerald Falls

		
Semences de Qualité Depuis 1881

Asperge des Fleuristes Sprengeri

www.StokeSeeds.com ( 41 )

Aquilegia Mélange Winky Simple

Aubretia Mélange Hybrides

		

Coreopsis Sunkiss

Leucanthemum Lion Blanc

Centaurée Mélange Classic Artistic

PLANTES VIVACES ET BISANNUELLES (Voir l’Index fleurs pour les zones de rusticité.)
ACHILLEA (Achillée)

AQUILEGIA (Ancolie)

CULTURE: Semez en serre le 15 avril, soit env. 6-8 sem. avant la vente.

CULTURE: 15 500 graines/28 g/oz. Semez à l’int. du 1er fév.-15 mars.

Germ: 20°C/68°F pendant 10 jrs.

Avant de semer, réfrigérez les graines à 4°C/40°F durant 5 jrs. Faites

481 Mélange Summer Pastel (61 cm/24 po)
Hybride f2. Mélange de rose, rosé, abricot, crème,
beige, rouge, pourpre et blanc. Gagnant SAA. Pqt.
(100 graines) $4.95; 500 graines $16.70; 1 000 graines
et plus $30.15 par M.
MC

AUBRIETA (Aubriette)
CULTURE: 114 000 graines par 28 g/oz. Faites germer à une temp.
de sol de 16°C/60°F durant 20 jrs.

690 Mélange Hybride (15 cm/6 po) Plant de 6 po
qui forme un beau tapis de fleurs roses et violettes au
printemps. Pqt. (500 graines) $3.25; 1/32 oz. $5.80;
1/4 oz. $14.60; 1/2 oz. $29.20.

BELLIS PARENNIS (Pâquerette)
CULTURE: 135 000 graines par 28 g/oz. Prend env. 7 jrs à germer à
des temp. de sol alternant entre 21-27°C/70-80°F. Paillez les semis
pour la durée de l’hiver.

670 Mélange TassoMC (12 cm/5 po) est une
amélioration sur les Pomponette. Ses fleurs sont plus
grosses avec des pétales tubulaires très serrés, ce qui crée

germer à une temp. de sol de 21-27°C/70-80°F pendant 25 jrs. Ne
pas couvrir les graines.

WINKY
(30-41 cm/12-16 po) Série naine offerte en 2 mélanges : l’un à fleurs
simples, et l’autre, à fleurs doubles. Les plants doivent être exposés
à des températures froides pendant l’hiver pour fleurir au printemps
suivant. Les fleurs sont tournées vers le haut. Plants tolérants au
mildiou et insensibles à la photopériode après la vernalisation. Cycle
de production: 46 semaines. Semer mi-juin à fin juillet. Zone 3.

CULTURE: 21 000 graines-28 g/oz. Pour la vente de vivaces en mai,

596B Mélange Winky Double 4 couleurs. 20
graines $9.80; 100 graines $20.95; 1 000 graines et
plus $149.69 par M.

COREOPSIS
CULTURE: 11 000 graines par 28 g/oz. Semez tôt au printemps pour
la vente de vivaces . Faites germer à 24°C/75°F pendant 20 jrs en
et juin. Éclaircissez à 30 cm/12 po.

courtes et solides qui produisent des boutons uniformes.

731D Double the Sun (30-36 cm/12-14 po) Variété

Les multiflores fleurissent plus tôt que les grandiflores,

précoce produisant des fleurs jaune doré semi-doubles

sont plus doubles et de taille légèrement plus petite.

de 2,5 po/6 cm. Plant très florifère au port soigné.
Semence prégermée. Zone 4A-9B.
731B Sunfire (61 cm/24 po) Le plant naturellement

semez du 15 janv. au 15 fév.
uv.

No

854X Lion Blanc (20-25 cm/8-10 po) Variété
compacte qui fleurit dès que la longueur du jour atteint
10 heures. Hauteur et port du plant exceptionnellement
uniformes comparativement aux autres marguerites
cultivées à partir de semences. Variété idéale pour
les ventes printanières. Aucune vernalisation requise
et aucun risque de maladie bactérienne. Pqt. (20
graines) $5.50; 250 graines $67.40; 1 000 graines et
plus $118.84 par M.
854Z Madonna Blanc (20-25 cm/ 8-10 po) Floraison
dès la première année sur des plants compacts et
homogènes. Plants vigoureux au feuillage d’excellente
qualité. Pqt. (20 graines) $5.25; 250 graines $49.45;
1 000 graines et plus $87.18 par M.

compact et tolérant à la chaleur produit des fleurs

CULTURE: Env. 12 000 graines par 28 g/oz. Semez le 15 mars. Recouvrez
légèrement la graine et faites germer à une temp. de 18°C/65°F pendant
10 jrs. Cultivez à 15°C/60°F. Se vend en caissettes sous forme de
jeunes plants env. 11-12 sem. après le semis.

simples jaune doré avec œil bourgogne donnant un

791 Caerulea (61 cm/24 po) Cupidone bleu. Petites
fleurs apparaissent la première année, la seconde,
elles sont beaucoup plus grosses. Fleurs semi-doubles
papyracées de 5 cm/2 po de diam. bleu clair et a bleu
moyen. Feuilles minces de 20 cm/8 po de longueur.
Pqt. (30 graines) $3.75; 1/16 oz. $6.15; 1/8 oz. $9.65;
1/4 oz. $13.95.

à partir de la graine se distingue de toute autre variété

( 42 ) 1-800-263-7233

GRANDE MARGUERITE

plus $86.88 par M.

couche froide ou en serre. Semez à l’ext. à tout moment entre avril

CATANANCHE (Cupidone)

LEUCANTHEMUM

graines $5.70; 100 graines $12.15; 1 000 graines et

Pomponette. Plants très compacts avec des tiges florales

1 000 graines et plus $16.75 par M.

786A Mélange Classic Artistic (81 cm/32 po)
Annuelle rustique. Mélange exceptionnel de centaurées
pour bordures hautes, aménagements paysagers et
fleurs coupées. Mélange de variétés bicolores à pointes
blanches comprenant rouge, blanc, rose, marron, bleu
foncé et bleu clair. Fleurit de mai à septembre à partir
d’un semis fait à l’extérieur en avril. Pqt. (100 graines)
$3.75; 1/4 oz. $6.50; oz. $11.55.

596A Mélange Winky Simple 7 couleurs. 20

une apparence plus double que les grandiflores ou les

Bisannuelles.100 graines $4.00; 500 graines $13.50;

CENTAURÉE
CULTURE: 1 200 graines par 28 g/oz. Semez à l’ext. le 1er mai à un
espacement de 41 cm/16 po; la temp. de sol ne doit pas dépasser
16°C/60°F. Germ. irrégulière, demande 30 jrs d’obscurité. Semer à
l’intérieur ou à l’extérieur le 1er avril.

très bel effet en pot. Semence prégermée.
731A Sunkiss (30-36 cm/12-14 po) Coréopsis cultivé
par sa couleur jaune vif au cœur rouge foncé. Plant

853 Crazy Daisy (61 cm/24 po) Grosses fleurs
doubles blanches d'env. 6,5 cm/2,5 po de diam. Oeil
jaune. Les rayons tubulaires donnent une apparence
irrégulièrement frangée. Fleurit en juin/juillet à partir
de la 2e année. Pqt. (25 graines) $3.25; 250 graines
$23.50; 1 000 graines et plus $41.47 par M.

bien ramifié, facile à cultiver et tolérant à la chaleur.
Fleurit la 1ère année. Graines prégermée.
Pqt. (25 graines) $3.75; 250 graines $16.80; 1 000
graines et plus $51.25 par M.

846 Snow Lady (25 cm/10 po) Hybride f1. Vigoureuse
et touffue. Pour pots de 10 cm/4 po. Pqt. (25 graines)
$4.95; 250 graines $22.60; 1 000 graines et plus
$73.12 par M.

Semences Stokes Ltée.

Campanule Rapido Blanc

Digitale Mélange Dalmation

Echinacea Pow Wow Wild Berry

Gaillardia Mesa Jaune

Pied D'Alouette Mélange Guardian

CAMPANULE

ECHINACEA (Rudbecki)

PIED D'ALOUETTE

CULTURE: 198 000 gr. par 28 g/oz. Hybride f1 recommandé comme
fleur coupée bisannuelle de 61 cm/24 po fleurissant la 1ère année.
Cloches attrayantes sans soucoupe qui persistent 15 jrs après la
récolte. Plant vigoureux abondamment ramifié. Semer en déc/janv,
comme les pensées, pour des fleurs en juin. Germ: 14 jrs à 21°C/70°F.
La serie Champion sont graines enrobées.

CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. Semés en rangs ou en massifs
à l’ext. au début de mai, les plants fleuriront à l’automne. Plants
semés le 15 mars à l’int. fleuriront en août. Fleurit 16 sem. après le
semis. Germination 15 à 20 jrs à une temp. de 21°C/70°F. Jolie fleur
coupée. Rustique zone 3-9.

CULTURE: 10 000-18 000 graines par 28 g/oz. Réfrigerer les graines
24 hres avant le semis. Semer à l'ext. le 20 août. Éviter de pincer les
plants. Ajouter de la chaux au sol chaque année. SERRE: Semis int: 1er
janv.-15 févr. pour la vente printanière. Germ: dans un sable frais, 20
jrs à 12°C/54°F. Un terreau chaud empêchera la germination. Cultiver
à 16°C/60°F le jour; à 10°C/50°F la nuit.

POWWOWMD

1907P Dasante Bleu (71-86 cm/28-34 po) Fleurs
d’un beau bleu vif accentué de violet clair et d’un
œil blanc. Plant compact et uniforme, qui est facile à
cultiver et à entretenir et qui préfère les températures
fraîches. Pkt. (10 graines) $4.95; 100 graines $31.70; 250
graines $59.15; 1 000 graines et plus $185.28 par M.

736A Clockwise
Bleu foncé (20-30 cm/812 po) Campanule des murailles fleurit dès la 1ère
année. Plants précoces et homogènes. Pqt. (10 graines)
$4.95; 100 graines $13.10; 500 graines $52.20; 1 000
graines et plus $90.11 par M.
MC

CAMPANULA CARPATICA		
CULTURE: Semez en serre déc/janv. pour des fleurs en avril. Semez en
rangs à 1,5-3 mm/1/16-1/8 po de profondeur. Pressez les gr. dans le
sol sans les recouvrir: exige de la lumière pour germer. Germ: 14-30
jrs à 18-22°C/65-72°F. Repiquez env. 30 jrs après la levée. Plantez
par talles de 3-5 semis en pots de 8-10 cm/3-4 po de fév. jusqu'en
juin. Cultivez à une temp. de l'air de 13-15°C/55-60°F dans un terreau
léger, bien drainé et légèrement alcalin. Insectes et maladies: blanc,
rouille, thrips, mites.

RAPIDO
CULTURE: (13-18 cm/5-7 po) Hybride f1. Les plants forment des monticules
d’environ 13-20 cm/5-8 po de diamètre. Au jardin, espacer les plants de
30-36 cm/12-14 po. Plus vigoureux et plus homogènes, les jeunes plants
finis de Rapido sont de qualité supérieure. Graine enrobée seulement.

P742Y Blanc

P742Z Bleu

Prix des Rapido: Pqt. (10 graines) $4.50; 100 graines
$12.05; 500 graines $30.90; 1 000 graines $53.00.

DIGITALE
CULTURE: 130 000 graines par 28 g/oz. (grosseur variable). Semez
à l’intérieur le 1er fév. pour les ventes de mai. Germ: 21°C/70°F
pendant 7 jrs. Pressez les graines dans le terreau. Cultivez les semis
à 10-15°C/50-60°F pendant 7 semaines. Division au printemps.
Bisannuelle. Graines enrobées.

P887B Panther
(46-56 cm/18-22 po) Plant
compact et bien ramifié qui produit de nombreuses
tiges florales. Fleurs rose vif au cœur picoté qui attirent
les pollinisateurs. Floraison dès la première année. Pqt.
(20 graines) $6.00; 100 graines $20.85; 1 000 graines
et plus $119.90 par M.

(41 cm/16 po) Fleurit la 1ère année.

903D Blanc Fleurs blanc pur au cœur jaune.
903W Wild Berry
Pqt. (10 graines) $6.85; 100 graines $29.45; 1 000
graines et plus $253.01 par M.
903C Cheyenne Spirit (56 cm/22 po) Fleurit la 1ère
année. Mélange de teintes de rouge, orange, crème,
pourpre, écarlate, jaune. Pqt (10 graines) $7.65; 100
graines $53.60; 1 000 graines et plus $504.50 par M.
903B Prairie SplendorMC Rose foncé (61 cm/
24 po) Fleurit la 1ère année, du milieu de l’été à l’automne.
Fleurit 3 sem. plus tôt que ‘Bright Star’. Fleurs extra
grosses plein soleil. Pqt. (10 graines) $4.75; 250 graines
$26.10; 1,000 graines et plus $66.21 par M.

GAILLARDIA (Gaillarde)
CULTURE: 10 000 graines par 28 g/oz. Semez soit à l’int. ou à l’ext.
en tout temps d’avril-août.

MESAMC
(41 cm/16 po) Hybride f1 qui fleurit la 1ère année à partir de graines.
Plant bien ramifié et dressé. Tolérant à la sécheresse. Pots de 10 cm/4
po ou contenants de 4 L/gal.

922R Rouge
922Y Jaune

Pqt. (25 graines) $5.75; 250 graines $37.50; 1 000
graines et plus $117.34 par M.

MC

P887M Mélange Dalmatian (41 cm/16 po) Fleurit
la 1ère année. Vivace délicate rustique en zone 5a
(-17°C/0° F). Plant nain et bien ramifié. Pqt. (20 graines)
$4.75; 100 graines $15.00; 500 graines $52.00; 1 000
graines et plus $86.19 par M.
P1540 Mélange CamelotMC (1 m/3,5 pi) Hybride f1.
Fleurit la 1ère année, très uniforme. Énormes fleurons
tubulaires à la gorge tachetée. Rosé, crème, lavande et
blanc. Graines enrobées. Pqt. (20 graines) $4.50; 100
graines $15.30; 500 graines $47.05; 1 000 graines et
plus $73.68 par M.
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922P Pêche Bicolore pêche/rouge
922X Brillante Bicolore/écarlate

ARIZONA
(30 cm/12 po) Fleurit la 1ère année. Plant nain à fleurs fleurissant du
début de l’été à l’automne. Rustique en zones 2-10. Graine pelliculées.

922F Sun Bicolores rouges/jaunes, Gagnant SAA.
922G Nuances Rouge Cramoisi foncé
922H Abricot Abricot pur.
Pqt. (25 graines) $4.05; 100 graines $12.25; 1 000
graines et plus $58.79 par M.

PIED D'ALOUETTE
		

JENNY'S PEARLMC

(50-63 cm/20-25 po) Belles gerbes ramifiées de fleurs pour la production
de pots, de plantes à massif et de fleurs coupées.

855A Blue
855B Pink
Prix des Jenny's Pearl: 25 graines $17.05; 100 graines
$46.25; 1 000 graines et plus $270.24 par M.

		

DELPHINATM

(36-41 cm/14-18 po) Floraison dès la première année. Première variété
de delphinium au port naturellement compact. Meilleure performance
à l’ombre ou à la mi-ombre.

854A Bleu Foncé/oeil blanc
854B Bleu Pâle/oeil blanc
Prix des Delphina: Pkt. (10 graines) $5.50; 250 graines
$33.55; 1 000 graines et plus $78.16 par M

MAGIC FOUNTAINSMC
(76-91 cm/30-36 po) Fleurit la 1ère année. Lignée naine. Tolérante
au vent. Pour la fleur coupée ou la culture en contenant.

868F Bleu ciel/oeil blanc
868H Cerise Blossom
868B Bleu foncé/oeil blanc
868E Rose/oeil blanc
Prix des Magic Fountain: Pqt. (50 graines) $4.95;
250 graines $17.60; 1 000 graines et plus $31.05 par M.

LIGNÉE PACIFIC
BENARY’S PACIFIC GIANTS
(153 cm/5 pi) Fleurit la 1ère année à partir d'un semis en serre en
décembre, sans vernalisation. Temps de production: 12 sem. pour
plant vert; 16 sem. pour potée fleurie; 1-2 ans pour fleur coupée.

1740A Black Knight Violet
1740B Galahad Blanc
1740D Astolat Framboise rosé et rose/oeil noir
1740G King Arthur Violet/oeil blanc
1740C Mélange Benary Mélange de 10 couleurs
Prix des Benary’s Pacific: Pqt. (25 graines) $4.95;
250 graines $17.60; 1 000 graines et plus $31.05 par M.

GUARDIANMC HYBRIDES
(76-99 cm/30-39 po) Une percée dans les hybrides f1. Plant à floraison
uniforme hautement programmable. Excellente production de fleurs pendant
les jours courts pour le marché des fleurs coupées. Meilleur que les P/L
pour la serre, le tunnel de plastique haut et la culture en champ. Fleurit
6 sem. plus tôt que les P/L. Récolter quand le tiers de l'épi est coloré.

1907A Bleu 1907B Lavande 1907C Blanc
1907 Mélange Guardian Mélange des 3 couleurs
Prix des Guardian: 25 graines $10.75; 100 graines
$31.70; 1 000 graines et plus $185.28 par M.
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Hibiscus Luna Rouge

Heuchera Palace Pourpre

True Lavande

Lupin Mélange Lupini

Myosotis Mélange Mon Amie

GAURA

LAVANDE

MYOSOTIS (Forget-Me-Not)

Vivace qui fleurit la 1ère année si elle est semée en janvier. Elle est
vendue en pot de 10-15 cm/4-6 po. Plants trapus et faciles de culture
n'ont pas besoin d'être pincés. Ils fleurissent de 12 à 14 semaines
après le semis.Plants tolérants à la sécheresse. Au jardin, les plants
atteignent 50 cm/20 po de haut et 20 cm/12 po de diamètre. Préfèrent
une exposition ensoleillée.

Elle devrait survivre dans les régions où la température ne descend
pas sous -29 à -12ºC/-20 à -10ºF. CULTURE: Semer à l'intérieur au
début avril ou à l'extérieur de la mi-avril à la mi-mai. Faire germer
entre 7-16ºC/45-60ºF pendant 4-5 jrs. Réfrigérer pendant 24 hrs
avant le semis. Presser légèrement la graine dans le substrat, ne pas
couvrir, elle a besoin de lumière pour germer. Prodution est de 6-8
semaines pour les micro-mottes. Transplanter après 30 jrs en pots de
10 cm/ 4 po. Maintenir la temp. diurne à 15ºC/60ºF et nocturne à
9,5ºC/ 52ºF. Fleurit de la fin juin à la fin août.

CULTURE: 42 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’ext. de juin à août

1555 Sparkle Blanc Plant compact et trapu produisant
des fleurs blanches et rose pâle de juin à septembre.
Les fleurs mesurent 8,5 cm/3,5 po. Pqt. (25 graines)
$5.95; 1 000 graines et plus $120.79 par M.

HEUCHERA (Heuchère)
CULTURE: Semez à l’int. le 1er mars de façon dégagée. Repiquez en talles
de 3 ou 4 plants par pot. Semez à l’ext. le 1er mai. Graines enrobées.

P983A Palace Pourpre (41 cm/16 po) Fleurs délicates
en forme de clochettes de couleur blanc verdâtre. Tiges
acajou et feuillage bronze pourpré offrent un beau
contraste avec les espèces au feuillage argenté ou doré.
Utiliser comme plante vedette ou dans les arrangements
floraux. Pqt. (50 graines) $3.75; 250 graines $11.25;
1,000 graines et plus $24.55 par M.
P983M Melting Fire (46 cm/18 po) À maturité,
feuilles ondulées rouge vif, fleurons corail. Temps de
prod. pour pots: 20 sem. Pqt. (50 graines) $5.75; 250
graines $19.70; 1 000 graines et plus $49.94 par M.

ROSE TRÉMIÈRE (Alcea)
CULTURE: 3 000 graines par 28 g/oz. Pour la vente de vivaces, semez
le 1er mars. La germ. requiert une temp. de sol de 16°C/60°F pendant
20 jrs (des temps. plus élevées ne font que ralentir le processus). Semez
à l’ext. de mai à juillet.

990 Mélange Chaters Double Triumph (2.1 m/
7 pi) Pqt. (35 graines) $3.25; 1/4 oz. $7.90; oz. $15.55.

HIBISCUS HYBRIDE
LUNAMC

en 5 jrs. Semez le 1er févr. N'exige aucun pincement. Aime le plein
soleil. Atteint 60 cm/24 po de diam. Fleurs de 15-20 cm/6-8 po sur
un plant buissonnant et bien ramifié qui répond bien aux régulateurs
de croissance.

1865C Rouge
1865E Blanc

1865D Rosé
1865B Rose Swirl

Pqt. (10 graines) $9.75; 100 graines $76.50; 500 graines
$359.75; 1 000 graines et plus $610.43 par M.

( 44 ) 1-800-263-7233

chaudes tôt au printemps stressent les plants d’un an cultivés au
champ. Ils deviennent hauts, décolorés, rapidement trop matures et
se dégarnissent. Semez en serre en déc. ou jan.Culture semblable aux
pensées, mais plants moins rustiques. Faites germer à une temp. de
sol de 12°C/54°F (pas plus chaud) durant 10 jrs à la noirceur totale.
Excellente vivace d’ombre pour la fleur coupée. Floraison: avril-juin.
Mon Amie Bleu = vvp.

		

SCENT

MC

(30-41 cm/12-16 po) Floraison dès la première année. Épis violet foncé
sur des plants soignés gris argenté au port vigoureux et bien ramifié.
Floraison plus hâtive et plus fiable.

R165X Scent Bleu
R165Z Scent Early Mélange Bleu et Blanc
100 graines $13.40; 1 000 graines et plus $50.38 par M.
165D Lavance Pourpre foncé (25 cm/10 po) Plant
ramifié porte des fleurs indigo qui ne se décolorent pas
et qui dégagent un puissant parfum. Plant productif
sous jours longs et tolère bien l’expédition. Fleurit dès
la 1ère année.100 graines $13.65; 1 000 graines et
plus $51.35 par M.
165B True Lavande 90 jours. Lavandula Angustifolia.
Vivace. Lavande officinale produisant un plant buissonnant
de 30 po/76 cm orné d’épis violets. Utilisé pour la cuisine,
comme fleur coupée parfumée ou comme plante séchée
entrant dans la fabrication de savons ou de potpourris.
Pqt. (100 graines) $3.25; 1/4 oz. $34.85; oz. $90.15;
1/4 lb. $360.60.

LUNARIA (Monnaie du pape)

		

MON AMIE

(20 cm/8 po) Cultiver en pots de 10 cm/4,5 po ou en cellules 406.
Fleurit dès la 1ère année, trois mois plus tôt que Blue Ball. Port en
forme de monticule. Cycle de production de 10 semaines. Bleu = vvp.

916A Bleu

916B Rose

916Z Mélange
Pqt. (50 graines) $6.85; 250 graines $25.35; 1 000
graines et plus $76.83 par M.

LUPIN
CULTURE: 1 200 -1 500 graines par 28 g/oz. SERRE: Les semis du
15 fév. fleuriront en juin. Réfrigérez les graines 48 hrs et enrobez-les
ensuite dans un papier tissu imbibé d’eau pendant 24 hrs. Cultivez à
une temp. de sol d’env. 12°C/54°F.

LUPINI
(51 cm/20 po) Épis de 15 cm/6 po. Graines pelliculées.

1047A Blanc
1047C Nuances Jaune
1047E Nuances Rouge

1047B Nuances Bleu		
1047D Nuances Rosé
1047 Mélange

CULTURE: 1 500 graines par 28 g/oz. Semez en juillet pour une floraison
abondante l’année suivante. Semez à l’int. le 1er avril à 21°C/70°F
pendant 20 jrs pour floraison de juillet - sept.

Prix des Lupini: Pqt. (40 graines) $5.75; 500 graines
$53.60; 1 000 graines et plus $78.31 par M.

964 Biennis Alba (90 cm/3 pi) Capsules plates
argentées sont séchées et utilisées dans les bouquets.
Pqt. (50 graines) $3.25; 1/4 oz. $6.15; oz. $12.45.

OENOTHERA (Primevère du crépuscule)

(60-90 cm/2-3 pi) Rustique en zone 5 (-29°C/-20°F) et fleurit la
1ère année, 16 sem. après le semis. Les graines devraient germer

pour les plantes vivaces d’un an au printemps suivant. Des températures

MONARDA
CULTURE: Environ 56 000 graines par 28 g/oz; Faire germer à une
température de 16°C/60°F pendant 21 jours. Enfoncer la graine à la
surface du sol sans la recouvrir. Semer à l’intérieur le 15 février. Semer
à l’extérieur au printemps ou à l’automne.

914 Mélange Panorama (76 cm/30 po) Fleurs semidoubles (5 cm/2 po), sont offertes dans les tons de rose,
écarlate, saumon et rouge. Pqt. (25 graines) $3.50;
250 graines $17.60; 1 000 graines et plus $31.05 par M.

CULTURE: 5 000 gr 28 g/oz. A l’intérieur, semez en jan-fév. soit 7-10
semaines avant la période de commercialisation. Réfrigérez la graine
14 jours avant le semis et faites germer 14 jours à une température
au sol variant entre 24°C/75°F le jour et 16°C/60°F la nuit. Période
de floraison: juin-août.

1270C Missouriensis Sun Drops (Gouttes de soleil)
(30 cm/12 po) Couvre sol. Les grosses fleurs (8 cm/
3 po) jaune citron composées de pétales simples
recouvrent des plants compacts. Pqt. (50 graines) $3.25;
250 graines $9.15; 1 000 graines et plus $18.60 par M.

Semences Stokes Ltée.

Penstemon Arabesque Rouge

Mélange Robinsons Giant Single

Rudbeckie Goldstrum

Dianthus Sweet Neon Pourpre

Dianthus Sweet Rosé Magic

DIANTHUS BARBATUS

PENSTEMON (PENSTÉMON)		 RUDBECKIE R. Fulgida/R. Hirta
CULTURE: Env. 39 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. le 1er mars.
Geler les graines pour 10 jours avant le semis. Faites germer à une
temp. de 16°C/60°F pendant 20 jrs et cultivez les semis à la fraîcheur.
Le plant fleurit 14 sem. après le semis.

CULTURE: 25 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur le 1er mars.
La temp. du sol doit alterner de 18°C/65°F la nuit à 21°C/70°F le
jour pendant 14-21 jrs. Pressez les graines dans la surface du terreau.
Cultivez les semis et plants au frais.

CULTURE: 26 000 par 28 g/oz. Semez à l’int. le 15 fév. ou à compter

902E ArabesqueMD Rouge (25-61 cm/10-24 po)
Hybride f1. Les plants produisent des fleurs bicolores
rouges de 2 cm/0.75 po, de l’été jusqu’au premier gel.
Gagnant SAA. Pqt. (10 graines) $6.35; 250 graines
$61.85; 1,000 graines $168.83 par M.

1302 Goldsturm (71 cm/28 po) Fleurs dorées simples au
cône noir. Fleurit d’août-sept. Zone 4. Graines prégermée.
Pqt. (25 graines) $4.95; 250 graines $36.00; 1 000
graines et plus $63.53 par M.

jrs pour germer. Cultivez ensuite à 10°C/50°F.

1258K Cherry Brandy (61 cm/24 po) Première
rudbeckie rouge semi-rustique offerte en graine. Les
plants fleurissent tout l'été. Type R. hirta. Zone 5.
Pqt. (50 graines) $6.95; 250 graines $21.00; 1 000
graines et plus $71.96 par M.

(46-61 cm/18-24 po) Cet œillet de Chine rouge feu égayera vos bordures

902A Electric Bleu (46 cm/18 po) Pqt. (25 graines) $4.75;
500 graines $44.05; 1 000 graines et plus $60.07 par M.

PAPAVER (Pavot)
CULTURE: Transplantation difficile, il est recommandé de les semer
directement dans des godets de tourbe, à l’ext., entre le 1er mai de
juillet. La temp. de sol doit atteindre 24°C/75°F. Ne recouvrez pas
la graine de terreau.

1210B Mélange Pizzicato (61 cm/24 po) Grandes
fleurs simples de 20 cm/8 po sur tiges fortes. Gamme
de couleurs comprenant rouge, rose, mauve, saumon,
rouge et blanc avec centre noir. Pqt. (50 graines) $5.75;
250 graines $22.10; 1 000 graines $76.00 par M.
1211 Mélange Champagne Bubbles (38 cm/15 po)
Hybride f1. (Tolérance -23°C/-10°F) est bisannuel dans
les zones 6a-8 (centre des É-U). Fleurit la 1ère année à
partir de semis. Tige solide. Couleurs améliorées. Graine
prégermée. Fleur: jaune, blanc, rose, orange et écarlate à
centre jaune pâle. 50 graines $3.65; 250 graines $10.35;
1 000 graines et plus $20.75 par M.

		

PEROVSKIA (Sauge Russe)

Atteignant de 18 à 36 po/46 à 91 cm, le plant odorant au feuillage argenté
produit une multitude de petites fleurs bleues portées sur des tiges robustes,
peu cassantes. Semer le 10 janvier, dans un substrat sans sol, à raison
d’une semence par cellule pour les plateaux de 288 cellules ou de trois
semences par cellule pour les plateaux de 128 cellules. Couvrir la semence
avec de la vermiculite et maintenir le substrat humide à 72 °F/22 °C pour
les 2 à 4 premières journées, jusqu’à l’apparition de la radicule. Garder les
micromottes dans un milieu humide et chaud pendant 8 semaines, puis
les pincer avant de les transplanter. La production prend 20 semaines
en tout. Utiliser un régulateur de croissance 3 ou 4 fois afin de produire
des plants qui seront trapus en contenant d’un gallon. Cette variété est
rustique jusqu’en zone 4a. Elle préfère les endroits ensoleillés.

1275E Blue Steel Pqt. (10 graines) $5.75; 100 graines
$38.35; 1 000 graines et plus $359.69 par M.

PYRÈTHRE
CULTURE: 18 000 graines par 28 g/oz. Semés le 1er mars ils fleuriront
en juin, ou à l’ext. en juillet. Une temp. de sol de 24°C/75°F doit être
maintenue pendant 21 jrs.

1260 Mélange Robinsons Giant Single (76 cm/
30 po) Teintes de rouge et rose. Pqt. (250 graines)
$3.25; 1/16 oz. $6.65; 1/4 oz. $17.25; oz. $46.50.

		
Semences de Qualité Depuis 1881

SAUGE

du 15 avril à l’ext. Fleurit l’année suivante. Semez 10 à 12 sem. avant
la période de vente. Requiert une temp. de 21°C/70°F pendant 10

		

ROCKIN'MC

été après été. Les fleurs sont dentelées et délicatement parfumées.
Le plant survit bien à l’hiver en zone 5. Graines enrobée seulement.

P878A Rose Magic

P878B Pourpre

P878C Rouge		

P878D Rosé

1263A Salvatore Bleu (25-30 cm/10-12 po) Variété
de sauge produisant les plus épis floraux et les fleurs les
plus vivement colorées de toutes les sauges reproduites
par la semence. Pqt. (10 graines) $4.50; 100 graines
$10.70; 1,000 graines et plus $55.77 par M.

100 graines $33.90; 1 000 graines et plus $197.89 par M.

SAXIFRAGE

SWEET

CULTURE: 114 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’intérieur de déc.
à juin. Produit un plant vendable en 3-6 mois qui fleurira en mars/
avr. à l’extérieur. Congélez les graines pendant 72 hrs. avant le semis.
Germ: 21°C/70°F pendant 15 jrs, pressant les graines dans le terreau.
Cultivez les semis à 14-18°C/58-65°F pendant 9 sem. Exige des jours
longs pour fleurir. Mi-ombre ou soleil.

P1830 Rocco Rouge (8-13 cm/3-5 po) Variété de
saxifraga X arendsii offerte en graine. Produit un plant
à tiges courtes qui remplit bien son pot. Couleur rouge
homogène. Plant fleurit la deuxième année. Rustique en
zone 4 et plus. Pqt. (50 graines) $4.95; 1 000 graines
et plus $36.18 par M.

SCABIOSA (Scabieuse)
CULTURE: 2 000 graines par 28 g/oz. Semez le 1er mars dans des
godets de tourbe à une temp. de 21°C/70°F.

1309A Fama Bleu Foncé (51 cm/20 po) Fleurit de
mai à l’automne. Fleurs extra grosses. Temps de prod.:
plateaux de 288 alvéoles, 6 sem.; pots de 4 L/1 gal, 12-14
sem. Rustique en zones 3-7. Pqt. (10 graines) $6.00; 250
graines $89.70; 1 000 graines et plus $228.31 par M.

KNIPHOFIA (TRITOME OU FAUX ALOÈS)

DIANTHUS BARBATUS HYBRIDE

Hybride f1 (46 cm/18 po) Vivace rustique en zone 7a (0 °F/
-15 °C) Fleurit la 1ère année. Rendement élevé de fleurs coupées
parfumées sur des tiges érigées et solides. Fleurs simples et très homogènes.
Certaine tolérance au gel et bonne tolérance à la chaleur et au vent.
Ventes printanières en pot de 15 cm/6 po ou fleurs de 90 cm/36 po
produites en serre. Graines enrobées.
uv.

No

uv.

No

P1822F Neon Pourpre P1822C Rouge
P1822G Rosé Magic

P1822D Blanc

P1822B Cerise Noir
P1822 Mélange Sweet
Prix des Sweet: Pqt. (30 graines) $5.75; 100 graines
$16.55; 1 000 graines et plus $65.58 par M.

		

DIANTHUS BARBATUS NAIN
DASHMC

CULTURE: Env. 9 000 graines par 28 g/oz. Semez à l’int. en avril à
une temp. de sol de 27°C/80°F ou à l’ext. en juin. Pour aider la germ.,
maintenez une temp. de sol de 18-21°C/65-70°F le jour pendant 15
jrs. Cultivez ensuite les plants à 10°C/50°F.

(38-51 cm/15-20 po) Vivace rustique (-10 ˚F/-23,3 ˚C). La vernalisation

1347 Flamenco (81 cm/32 po) Semez le 15 janv.
pour des fleurs en juil. Mélange de crème, orange, jaune
et rouge. Pqt. (25 graines) $4.50; 250 graines $28.75;
1 000 graines et plus $86.66 par M.

P1819B Magician nuances rosé/blanc

n’est pas nécessaire. Fleurit printemps, en été et automne la 1ière année.

P1819A Crimson centre rosé P1819 Mélange

Prix des Dash: Pqt. (30 graines) $7.15; 250 graines
$51.05; 1 000 graines et plus $147.26 par M.
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The first Impatiens with a high
degree of resistance to downy mildew.1
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Take back the shade
with Imara® XDR.
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Non-Resistant Varieties

For more information, contact your Stokes Seeds representative today.

Learn more about XDR. Visit syngentaflowers-us.com/imara.
owers-us.com/imara
1

Confirmed in independent trials in North America and Europe including trials in 2017 and 2018 at Cornell University’s Long Island Horticultural Research and Extension Center.

All photos are either the property of Syngenta or are used with permission.
©2021 Syngenta. Some or all of the varieties may be protected under one or more of the following Plant Variety Protection, United States Plant Patents, Utility Patents, and/or Plant
Breeders’ Rights and may not be propagated or reproduced without an authorization. The trademarks displayed or otherwise used herein are the property of their respective owners.

Introducing a new interspecific New Guinea Impatiens
that is a category knockout! Spectra is versatile in sun or
shade and is early-to-flower, with large flowers. Its uniform
mounded habit ensures high-quality retail plants in all pots
sizes and hanging baskets.
For more information about availability, contact your
preferred sales representative or broker partner today.
855-630-3139 • syngentaflowers-us.com/spectra

All photos are either the property of Syngenta or are used with permission.
© 2021 Syngenta. Some or all of the varieties may be protected under one or more of the following Plant Variety Protection, United States
Plant Patents, Utility Patents, and/or Plant Breeders’ Rights and may not be propagated or reproduced without an authorization. The
trademarks displayed or otherwise used herein are the property of their respective owners.

Superbes
nouvelles variétés
reproduites
végétativement!

SuperCalMD Sunset Orange
Pétunia x Petchoa
Photo gracieuseté de Sakata Ornamentals
www.sakataornamentals.com

CrazytuniaMD Pinksplosion
Pétunia
Photo gracieuseté de PAC Elsner / Westhoff
www.pac-elsner.com / www.westflowers.de

SuperCalMD Premium Purple Dawn
Pétunia x Petchoa
Photo gracieuseté de Sakata Ornamentals
www.sakataornamentals.com

CapellaMC Hello Yellow
Pétunia
Photo gracieuseté de Colonial Florists Ltd.
www.colonialfloristsltd.com

Cultivé par:

HotMD Plus Dark Blue
Lobelie
Photo gracieuseté de PAC Elsner / Westhoff
www.pac-elsner.com / www.westflowers.de

Rising SunMD Chestnut Gold
Rudbeckie
Photo gracieuseté de Colonial Florists Ltd.
www.colonialfloristsltd.com

Commu n iq u ez a ve c
votre re pr é se nta nt d e
S e me nce s Stoke s M D
pour commander du matériel
végétatif de Burnaby Lake
Greenhouses et de Linwell
Gardens Ltd.

CalliopeMD
Medium Rouge Foncé

Géranium

DahlegriaMD
Sunset

Moxie!MC Rose
Géranium

DekkoMC Sorbet
Pétunia

Fun HouseMC
Potpurri

SangunaMD
Mango Punch

LanaiMD
Green Apple

Dahlia

Pétunia

Pétunia

Verveine

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Nouvelles Recommandations:
A Impatiens Beacon Rosé (pg. 18)

F Bégonia Night Fever Rosso (pg. 10)

K Leucanthemum White Lion (pg. 42)

B Lobélie Starship Rosé (pg. 21)

G Zinnia Profusion Rouge et Jaune Bicolore (pg. 37)

L Oeillet d'Inde Xochi Orange (pg. 22)

C Pétunia Mélange Lo Rider (pg. 28)

H Cinéraire New Look (pg. 14)

D Oeillet de Chine Jolt Pourpre (pg. 15)

I Gazanie Big Kiss Orange Flamme (pg. 16)

E Torenia Mélange Hi-Lite (pg. 36)

J Pétunia E3 Easy Wave Bleu Ciel (pg. 28)
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