PÉPINIÈRE CERTIFIÉE
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

AGAPANTHUS TWISTER ®
L'agapanthus Twister ® se distingue par la vivacité de
ses couleurs et par son caractère panaché très original :
les fleurs sont généreuses, bleues à la base et blanche à
l'extrémité, ce qui donne beaucoup de reliefs aux
ombelles. Rustique, dense, florifère, elle réunit beaucoup
de qualités et décore les massifs comme les bordures
basses mixtes, les rocailles ou les potées fleuries.
L'AGAPANTHUS Twister ® est une variété Globe Planter.
Elle fleurit entre juin et août.
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Les caractéristiques de l'AGAPANTHUS Twister ®

Persistant Vert

juin à
septembre
Bleu
Massifs,
bordures,
terrasses,
balcons.

Cette agapanthe se distingue des ses consœurs par ses étonnantes ombelles bicolores (bleues à la base tubulaire et
blanches à l'extrémité étoilée), ce qui donne du relief et de la profondeur. Rustique mais caduque, dense, de croissance
plutôt rapide, florifère, elle atteint environ 60 cm de haut pour 50 cm de large. L'AGAPANTHUS Twister ® est une variété
Globe Planter. Elle fleurit entre juin et août.

Comment utiliser l'AGAPANTHUS Twister ®?
Elle est très jolie dans les plate-bande d'inspiration maritime ou champêtre, associés à d'autres fleurs vives ou bien à des
graminées. L'AGAPANTHE Twister ® convient très bien aussi à la culture en pot pour magnifier les patios, terrasses ou
balcons.

Quels conseils pour réussir la culture de l'AGAPANTHUS Twister ®
Elle a la qualité d'être rustique jusqu'à environ -10°C, ce qui est remarquable pour une agapanthe. On arrose souvent
l'année de la plantation et moins ensuite. On lui choisit une exposition plutôt ensoleillée, à l'abri des vents froids, et un
sol drainant. On coupe les fleurs après la floraison.
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