PÉPINIÈRE CERTIFIÉE
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

EUPHORBIA ASCOOT RAINBOW®
Cette vivace arbustive de la famille des Euphorbiacées
vous séduira par son feuillage panaché qui prend des
teintes orangées, roses et rouges durant l'hiver. Idéale
pour les terrains de bord de mer, l'Euphorbia Rascoot
Rainbow® s'adapte aussi bien en bordure de massifs,
qu'en pot. De croissance rapide, son port graphique et
érigé apportera une touche de modernité au design d'un
jardin.
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Les caractéristiques de l'Euphorbia Rascoot Rainbow® :
Cette espèce hybride de l'Euphorbia x Martinii se développera en port compact sur environ 60 cm de largeur et de
hauteur. Son feuillage est persistant vert et or. En se développant, les jeunes pousses ajoutent une touche de rose
rouge. En début d'année, elle forme de grandes inflorescences cylindriques qui donneront de nombreuses grappes de
fleurs jaunes au printemps.

Comment utiliser l'Euphorbia Rascoot Rainbow® ?
L'Euphorbe supporte bien les saisons froides et les situations de sécheresse. Vous pouvez l'utiliser en premier plan pour
une bordure de massif, en pot ou en bac pour illuminer une terrasse, un balcon. En massif, on peut l'associer à des
graminées, des gaura ou des perovskia.

Quels conseils pour réussir la culture de l'Euphorbia Rascoot Rainbow® ?

Il est bon d'apporter un amendement organique ou un engrais complet tous les ans au départ de la végétation. Lors de
l'implantation, veillez à bien arroser. Bien qu'elle puisse être plantée toute l'année, nous vous conseillerons une
implantation de septembre à novembre. L'Euphorbe se contentera d'un sol pauvre calcaire à condition qu'il soit bien
drainé. Privilégiez la taille à l'automne en utilisant des gants. En effet, le latex qu'elle contient est toxique et peut
provoquer des irritations.
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