Pépinière certifiée

haute valeur environnementale

Geranium Bloom Time ®

Le Geranium Bloom Time ® est un ravissante petite plante aux nombreuses qualités recherchées au jardin :
résistance, rusticité et facile d’entretien, floraison très longue (de mai à septembre) et vive, feuillage découpé
et semi-persistant. Ses fleurs roses éclatantes, délicatement veinées, seront un véritable atout dans les massifs
champêtres, les jardinières fleuris sur les balcons et terrasses ainsi que les rocailles.
Télécharger notre gamme complète de Géraniums en PDF en cliquant ici
Couvre-sol
Semi-persistant Vert
Soleil
Mai à Septembre Rose
-15 °C<

Les caractéristiques de Geranium Bloom Time®
Une nouvelle variété de géranium vivace et rustique, à la floraison abondante et éclatante – comme son nom
l’indique ! Les fleurs roses tendres (proche de la couleur de celles du lilas) sont délicatement veinées de
lignes plus foncées, avec un cœur bordeaux, pour un contraste séduisant. La floraison dure de la fin du
printemps (mai) à l’automne (septembre en général). Mellifère, le GERANIUM Bloom Time ® attire
avantageusement les insectes pollinisateurs et les papillons. Le feuillage découpé caractéristique est
persistant.

Comment l'utiliser ?
Il est spectaculaire en massifs fleuris ou champêtres, à la place des fleurs annuelles, en bordures basses,
mixed-border, en rocailles et en jardinières sur les terrasses, les patios et les balcons. Le GERANIUM Bloom
Time ® atteint en général 30 cm de haut et 60 cm de large, ce qui en fait le bon allié des petits espaces à
égayer. On l’associe avec d’autres géranium vivaces, des rosiers (dont ils habillent le pied), des achillées, des
anémones, des sauges.

Quels conseils pour réussir la culture de Geranium Bloom Time® ?
Il est facile à cultiver et vigoureux. Il résistera jusqu’à -15°C facilement. On lui réserve une exposition
ensoleillée à mi-ombragée, et un sol riche, plutôt frais. On arrose en cas de sécheresse pendant la floraison.
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