Pépinière certifiée

haute valeur environnementale

Gaura Rosy Jane ®

Le Gaura Rosy Jane ® a la particularité d'avoir des fleurs bicolores : blanches, elles sont marginées de rose
vif, ce qui donne beaucoup de relief et de caractère. On aime la floribondité, la facilité d'entretien et la
rusticité de cette nouvelle variété. Elle égaiera sans conteste les massifs champêtres, les rocailles et les
jardinières avec sa silhouette ondulante et romantique.
Télécharger notre gamme complète de Gauras en PDF en cliquant ici
Erigé
Caduc Vert
Indifférent
juin à octobre Rose
-15 °C<
Massif, rocaille, potée.

Les caractéristiques du Gaura Rosy Jane ®
C'est une nouvelle obtention de gaura dotée d'une abondance de fleurs blanches bordées de rose vif. Ce
caractère bicolore donne beaucoup de relief à la plante. Peu exigeant et très florifère, vigoureux et résistant, il
atteint au maximum 70cm de hauteur et 50cm de largeur. La touffe buissonnante est à la fois lumineuse et
romantique. Le feuillage foncé est caduc et les fleurs sont mellifères.

Comment utiliser le Gaura Rosy Jane ® ?
Ce gaura est à la fois rustique et raffinée. Il aura sa place dans une rocaille, une mixed border champêtre ou
un massif méditerranéen (on en plante environ 4 au m²). Dans une grande potée au soleil, il sera très décoratif
sur une terrasse ou un balcon.

Quels conseils pour réussir la culture du Gaura Rosy Jane ®
On l'expose au soleil et on lui choisit un sol drainé voir pauvre. Il est rustique jusqu'à environ -10°C/-15°C et
supporte la sécheresse occasionnelle. On peut supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure et rabattre en
sortie d'hiver pour conserver une silhouette harmonieuse.
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