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Lonicera Marinella®

Hydrangea paniculata Sunlight®
Une nouveauté et exclusivité LAFORET, l’Hydrangea paniculata Sunlight® est le seul Hydrangea
à posséder un magnifique feuillage jaune fluo très lumineux. Les feuilles naissent vert tendre
et deviennent rapidement jaune vif. Très belle floraison en panicules blanches légèrement
teintées de rose se développe en début d’été. Variété compacte atteignant 60 à 80cm
d’envergure, supporte le soleil. Disponible dès Janvier 2023.
-18°

6à7

Phillyrea angustifolia Green Quick®
Sélection LAFORET, le Phillyrea angustissima Green Quick est une variété
a un port trapu et dense, parfait pour la création de haies brise vue et de
topiaire. Le feuillage est fin vert franc, persistant. Le Phillyrea Green Quick
supporte la taille et résiste à la sècheresse et aux embruns.
-15°

Lonicera Marinella®
• Création LAFORET,
• Floraison continue de Mai à Novembre.
• Très belles fleurs aux teintes jaunes, blanches et roses.
• Les jeunes pousses bronzes au printemps.

Nominé INNO
VERT
Salon du Vég
étal

2022

Nouveauté LAFORET, le Lonicera Marinella®
se couvre de très belles fleurs aux teintes
jaunes, blanches et roses en continu de Mai à
Novembre. Les jeunes pousses bronzes offrent
un joli contraste avec les feuilles et les fleurs.
Port arbustif à grimpant. Variété vraiment
remarquable.
-18°

3 à 11
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ArticJungle®
LES MEILLEURES VARIETES POUR VIVRE
AUX TROPIQUES EN RESTANT CHEZ SOI
• Végétations exubérantes, grandes feuilles échancrées, découpées, laciniées.
• Formes rondes ou élancées, gamme de verts pour la fraîcheur, jeux d’ombres et de lumière.
• Croissance rapide pour avoir vite une ambiance Jungle.
• Rusticité confirmée à -8°C pour se faire un coin tropical au jardin.
• Peu de taille nécessaire, laissez vous envahir…

1

NEPHROLEPIS CORDIFOLIA ARTICJUNGLE®
INNOVATION LA FORET

4

Fougère rhizomateuse aux allures tropicales avec de longues frondes pennées
lancéolées. Les feuilles sont érigées puis s’arquent pour retomber légèrement.
Végétation caduque, développement vigoureux, s’étendant par stolons.

FARFUGIUM JAPONICUM ARTICJUNGLE®
INNOVATION LAFORET

Vivace à l’imposant feuillage persistant vert lustré. Portées par un long pédoncule,
les feuilles rondes peuvent atteindre 45cm de diamètre chacune, formant une
touffe de 80 cm. La floraison jaune s’épanouit d’octobre à décembre, en petites
fleurs d’asters en grappes au dessus du feuillage.

-8°
-20°

2

ALOE STRIATULA ARTICJUNGLE®

5

Aloe très rustique ayant une forme arbustive formant un arbuste de 1 à 2 m
d’envergure. Très belle floraison jaune or en été.
-10°

10 à 12

FATSIA POLYCARPA GREEN FINGER ARTICJUNGLE®

Le Fatsia Green Finger® devient un incontournable. Il se démarque par son large
feuillage vert persistant finement découpé. Port érigé 2,5m x 2m.

7à9
-12°

3

FATSIA JAPONICA VARIEGATA ARTICJUNGLE®

6

Variété panachée différente de Spider Web. La panachure se compose de grosses
macules blanc-crème pouvant recouvrir une grande partie de chaque feuille de
manière irrégulière.
-12°

CORDYLINE EMERALD STAR ARTICJUNGLE®

Avec ses larges feuilles vertes et brillantes cette cordyline a des allures de Yucca ou
de Pandanus qui invite au voyage. De plus petit développement que l’espèce type
elle sera plus adaptée au bacs.

9 à 10
-8°
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AlterGazon®
LA MEILLEURE SOLUTION VÉGÉTALE GAZONNANTE
AVEC UN MINIMUM D’ENTRETIEN
Comment remplacer les pelouses avec moins d’eau, moins de fertilisant et moins, voire pas du tout
de tonte. LAFORET Jeunes Plants propose la gamme AlterGazon®, 6 variétés testées garantissant une
véritable moquette végétale vivante, un feuillage esthétique et dense empêchant le développement
des adventices et une tolérance au piétinement occasionnel.
La gamme AlterGazon®, c’est la réponse, pour chaque région de France, avec une ou plusieurs
variétés aux alternatives aux gazons, adaptées au climat, à l’exposition et à la nature du sol.

1

CHAMAEMELUM NOBILE TRENEAGUE®

4

Variété de Camomille qui ne fleurit pas. Compact et très dense, elle forme un tapis
soyeux. Le feuillage est aromatique et rappelle le parfum de la pomme.
-25°

2

-18°

DICHONDRA REPENS ALTERGAZON®

5

Le Dichondra forme une vraie moquette de petites feuilles rondes et fleurs
blanches, persistant à semi persistant selon les régions, pour toutes expositions,
rustique -10°c.
-10°

3

MATRICARIA TCHIHATCHEWII ALTERGAZON®

Tout terrain et à croissance rapide, cette cousine de la camomille forme un tapis
dense vert sombre s’illuminant de fleurs jaunes et blanches de mai à juillet….
5à7

THYMUS PSEUDOLANUGINOSUS WOODY ALTERGAZON®

C’est le meilleur des thyms rampants : croissance rapide, feuillage dense et
persistant toute l’année. Il ne se dégarnit pas. Très belle floraison rose sur feuillage
argenté

5à6

-20°

HERNIARIA GLABRA ALTERGAZON®

6

Sélection intéressante par son feuillage très fin rappelant les mousses. Elle pousse
sans difficultés en sol sec, pauvre et peu profond (mais pas calcaire).

5à6

ZOYSIA TENUIFOLIA ALTERGAZON®

La vivace tapissante par excellence des terrains séchants et très secs, dense,
persistante, d’un joli vert moutonnant. C’est celle qui ressemble le plus au gazon.

-25°

-10°
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Du nouveau dans les PLANTES SUCCULENTES,
formes et couleurs originales…
1

ECHEVERIA HAWORTHII (AEONIUM)

2

Insolite et rare, cette plante est remarquable ! Elle forme un petit arbuste de forme
ronde, portant au bout de chaque branche une rosette de feuilles vert glauque aux
reflets roses, à la façon d’un sempervivum. Au fur et à mesure de sa croissance, il
développera des racines aériennes afin de se stabiliser dans sa croissance.

ECHEVERIA DERENBERGII

A la manière d’un Sempervivum l’Echeveria derenbergii développe de belles
rosettes de feuilles charnues arrondies, finissant en pointe. La plante drageonne et
les rosettes poussent en se couchant et couvre ainsi le sol.
-5°

7à8

-5°

3

ECHEVERIA ELEGANS ROSE

Une Rose de Jade. Cette Echeveria développe de très belles rosettes vert-jade pâle
se dégradant en blanc et rose. Au printemps se dressent des hampes portant de
petites clochettes rose corail et jaune.

1

-5°

4

3à5

SEDUM ADOLPHI

Charmant Sedum aux tiges rampantes ou retombantes portant des petites feuilles
vert tendre. Disposées en spirale le long des tiges, les feuilles finissent en rosettes
compactes à l’extrémité de chaque tige. Exposé au soleil le feuillage deviendra
jaune doré avec des teintes orangées. Au début du printemps, de délicates petites
fleurs blanches se développent dépassant légèrement le feuillage.
-5°

5

3à4

SEDUM CLAVATUM

Très belle variété aux feuilles grises à bleues, charnues et arrondies formant des
rosettes de 7 cm de diamètre. Les feuilles pruineuses sont remarquables, prenant
des teintes rose vif par endroit en hiver. En début d’été apparaissent, dressées sur
des tiges courtes, des panicules de légères fleurs blanches.

2

-5°

6

6à7

SEDUM PALMIERI

De très belles rosettes régulières vert jade virant au rose vif avec le froid. Au
printemps, des fleurs jaune-or s’épanouissent et créent un très beau contraste
avec le feuillage bleu et rose. Un sedum à croissance rapide aux incroyables
variations de couleurs.
-5°
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Les MANGAVES étonnantes
et remarquables, idéales en pot
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1

MANGAVE LAVANDER LADY®

Plus proche de l’agave que du Manfreda avec ses feuilles en forme de glaives d’un
beau vert/violine se terminant par une épine brune. Port en rosette unique assez
érigé. Avec le temps les feuilles passent au vert clair jouant ainsi les nuances entre
violet et vert.
-5°

2

8 à 10

MANGAVE MISSION TO MARS®

Feuillage très arqué vert tendre moucheté de rouge, le cœur est même presque
entièrement rouge. Les feuilles verdissent avec l’âge.
-5°

3

8 à 10

MANGAVE MOONGLOW®

Variété très étalée presque plate au feuillage bleu avec de très grosses tâches de
violet. Très lumineux le soleil direct renforce les taches violettes. D’aspect brillant le
feuillage est doux au toucher.
-5°

4

8 à 11

MANGAVE PINNAPLE EXPRESS®

Port étonnant rappelant les ananas et autres broméliacées. Les feuilles sont en
rosette dense et compacte ; peu épaisses, longues et légèrement épineuses. D’un
vert foncé, elles sont tachées de bordeaux et recouvertes d’une cire qui leur donne
un aspect vert menthe.

6

-5°

5

8 à 11

MANGAVE SILVER FOX®

Variété à large feuillage gris-vert recouvert d’une cire violine aux reflets argentés,
bord denté et épineux. La rosette est dense et assez haute avec ses feuilles qui
s’érigent avant de retomber.
-5°

6

8 à 10

MANGAVE SNOW LEOPARD

Longues feuilles lancéolées vert sombre, marginées de crème sur les bords. Des
taches apparaissent rouge-cerise sur les marges claires et pourpres sur le vert
jouant sur les contrastes telle une fourrure de fauve.
-5°

5
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Au pays des ALOES, graphiques,
florifères mais sobres...
1

5

2

1

ALOE ACULEATA

Aloe formant une belle rosette régulière aux feuilles légèrement recourbées
vers l’intérieur. Les feuilles sont larges et épaisses, bordées d’épines mais aussi
recouvertes d’épines sur les 2 faces des feuilles. Floraison orange en été sur une
grande hampe florale.

3

-5°

2

7à8

ALOE ARBORESCENS

Cet Aloe développe un tronc et des ramifications en poussant créant ainsi une
touffe dense de plusieurs rosettes pouvant dépasser 1m50 d’envergure. Feuillage
persistant charnu, légèrement concave. Floraison remarquable en épis de plus
de 30cm de petites fleurs tubulaires rouges. Possède de nombreuses vertus
médicinales.
0°

3

2à4

ALOE SAFARI SUNRISE

L’Aloe X Safari Sunrise® variété très compacte au feuillage vert sombre, très longue
floraison en épis rose-orangé et crème du milieu de l’été à la fin de l’automne, de
couleur rose-orangé et crème. , elle pourra atteindre une hauteur de 30cm.
-6°

4

4

7 à 10

ALOE CLEOPATRA

Originaire de Madagascar Aloe ornementale petites rosettes bien denses de 15 à
20cm d’envergure. Feuilles triangulaires, vertes aux taches blanches, en relief au
toucher. Fleurs en épis sur une inflorescence de 30 à 40cm sont oranges.
-2°

5

6à8

ALOE VERA

Aloe très connue pour ces vertus réparatrices et cosmétiques. Feuillage vert
tendre piqué de blanc, épines vertes non piquantes. Belle rosette dense, produit
de nombreux rejets.
-2°
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Pour rester dans
l’ambiance JUNGLE…
1

1

2

3

DARMERA PELTATA

4

Une rareté luxuriante. Vivace peu connue, elle nous offre de grandes feuilles
rondes, brillantes, aux contours incisés. A l’automne, elles prennent de belles
teintes violacées. Au printemps, des bouquets de petites fleurs blanches au cœur
roses apparaissent sur de longues bractées avant l’apparition des feuilles.
-28°

2

5

4à5

CANNA ELECTRIC LEMONADE®

Canna aux belles fleurs jaunes très lumineuses, mouchetées d’orange au centre,
elles peuvent atteindre 10cm d’envergure. Végétation caduque de taille moyenne
(60/80cm), ce canna pourra etre cultivé en pots, bordures et petits jardins.
-5°

3

7à9

NANDINA DOMESTICA MOONBAY

Nandina aux couleurs chatoyantes et changeantes tout au long de l’année. Les
jeunes pousses apparaissent rouge-orangé au printemps puis prennent des
teintes vert chartreux et deviennent complètement rouge cuivré en hiver. La
floraison s’épanouit en début d’été en grappes de petites fleurs blanches suivies
de baies rouges. Végétation à moyen développement (1 x 1m) à feuillage persistant.
-15°

6à7

6
4

PAVONIA HYB FLAMBOYANT®

Proche des Hibiscus cet arbuste offre des fleurs rouge éclatant de Mai à
Septembre sans interruption. Les fleurs sont semblables à celles des hibiscus, de
plus petite taille d’un beau rouge vermillon. Végétation semi-persistante à moyen
développement.
-5°

5

5 à 10

SESBANIA PUNICEA

Petit arbre à l’allure tropicale, le Sesbania se couvre de grappes de fleurs
papilionacées d’un rouge vermillon éclatant, suivie par des gousses très décoratives
et musicales. Arbuste ou petit arbre au port étalé, le feuillage caduc est constitué
de fines feuilles pennées, vert tendre offrant une ombre légère
-5°

6

7à9

ZINGIBER MIOGA

Gingembre japonais à la saveur plus subtile dont on consomme les boutons de ses
étranges fleurs jaunâtres qui apparaissent à la base du sol. Vivace rhizomateuse,
des tiges émergent du sol à la belle saison sur lesquelles se développent de belles
feuilles lancéolées d’allure exotique.
-15°

7à9
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Ambiance tropicale, la famille
des COLOCASIAS s’agrandit
1

1

COLOCASIA ESCULENTA JACK’S GIANT

Très grande variété de Colocasia au feuillage vert pouvant atteindre plus de 1m de
long pour 80cm de large. Bonne rusticité.
-10°

2

COLOCASIA METALLICA

Un contraste saisissant entre les feuilles et les tiges. Les feuilles vertes nervurées
de gris sont recouvertes d’une légère cire qui leur donne une certaine brillance
ou reflet métallisé. Chaque feuille est portée par une tige brillante pourpre foncé
très décorative.
-8°

3

COLOCASIA NOBLE GIGANTE®

Feuillage XXl et coté obscur pour cette variété de Colocasia qui développe des
feuilles pouvant atteindre les 80 à 1m d’envergure. Les feuilles sont noir violacé et
portées sur des tiges violettes.
-8°

2
4

COLOCASIA ROYAL HAIWAIIAN ALOHA®

Le colocasia aux feuilles sombres vernies. Les feuilles sont d’un beau violet sombre
contrasté par des nervures vert pâle, le tout avec un aspect brillant exceptionnel.
-8°

5

COLOCASIA BLACK MAGIC

Très belle variété de Colocasia aux grandes feuilles prunes à noires. Les feuilles
apparaissent vertes aux nervures violettes à prunes, elles deviennent peu à peu
complètement prune très foncé à noir.
-8°

6

COLOCASIA SANGRIA

Très rustique ce Colocasia s’acclimate dans presque toutes les régions. Ces larges
feuilles vert émeraude aux nervures bleutées à pourpres. Elles sont portées par
une belle tige rouge très colorée et contrastant avec le feuillage.

3

-15°
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On renforce notre spécialité
en CORDYLINES, couleurs, graphisme
et légèreté…
1

1

2

3

CORDYLINE EMERALD STAR ARTICJUNGLE®

4

Une Cordyline qui ne manque pas d’exotisme. Avec ses larges feuilles vertes et
très brillantes cette cordyline a des allures de Yucca ou de Pandanus qui invite
au voyage. De plus petit développement que l’espèce type elle sera plus adaptée
aux bacs.

5
6

Des Cordylines aux couleurs saisissantes offrant des panachures étonnantes.
Compactes, elles ne produisent pas ou peu de tronc, mais émettent plusieurs pieds
créant de belles touffes de feuillages rubanés qui apportent lumière et exotisme.
CORDYLINE ELECTRIC Pink® : Feuilles roses foncé marginées de rose clair très
flashy. CORDYLINE ELECTRIC Flash®: Feuilles striées de Bronze, chocolat pourpre
et crème. CORDYLINE ELECTRIC Star®: très belle panachure verte, crème et abricot.

-7°

2

CORDYLINE ELECTRIC PINK®
CORDYLINE ELECTRIC FLASH
CORDYLINE ELECTRIC STAR®

CORDYLINE FANTASY®

Cordyline très lumineuse avec son feuillage vert clair marginé de crème et blanc.
Son feuillage lancéolé est fin, érigé au début, il s’ouvre en une rosette éclatante.

-5°

-5°

3

CORDYLINE PASO DOBLE®

Une Cordyline très girly qui possède un très beau feuillage rose foncé à pourpre
relevé d’un liseré rose vif presque fluo. Elle ravivera les compositions et les massifs
un peu ternes.
-5°
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Toujours plus de FLEURS po u
1

3

2

4

1

CARYOPTERIS CLANDONENSIS CAMARA DARK BLUE®

Le Caryoptéris aux fleurs les plus bleu intense. Son port dense et compact
possédant, sa floraison bleu foncé associée à son beau feuillage caduc gris-vert
le rend unique.
-15°

2

8 à 10

5

CARYOPTERIS CLANDONENSIS CAMARA PINK®

Caryoptéris original à floraison rose tendre qui s’accorde très bien avec le feuillage
gris. Son port compact et très ramifié lui permet d’être cultivé en pot sur le balcon
ou dans les petits jardins.
-15°

3

8 à 10

CARYOPTERIS STEPHI® ROSE

Variété possédant des fleurs rose tendre, très lumineuses et mellifères. Végétation
à moyen développement, mais bien ramifiée créant un buisson dense de 70cm
d’envergure.
-15°

4

8 à 10

STOKESIA MEL’S BLUE®

Vivace à la très belle floraison estivale bleu lavande, ressemblant à des fleurs de
bleuets. Port régulier arrondi, portant des tiges dressées bien ramifiées qui offrent
du mois de Juin à Octobre une profusion de fleurs.
-25°

5

6à9

VERBENA BONARIENSE ROYAL DREAMS®

Compacte et extrêmement florifère. Cette Verveine de Buenos Aires est très
ramifiée et porte de nombreuses inflorescences lilas. N’excédant pas 60cm de
haut, elle est parfaite pour les petits espaces, et la culture en bacs.
-20°

6à9
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o ur les YEUX et les ABEILLES…
1

1

CLEMATIS ARMANDII APPLE BLOSSOM

Belle Clématite aux longues feuilles persistantes aux allures exotiques, elle se
couvre de fleurs au début du printemps. Les boutons apparaissent rose poudré et
s’éclaircissent au fur et à mesure que la fleur s’épanouit. Très parfumée la floraison
blanche se déroule de Mars à Avril.
-15°

2

3à4

MONARDA FIRE BALL

Sélection compacte, florifère et résistante. Cette monarde offre une très belle
floraison estivale rouge. Les fleurs tubulaires sont portées par une inflorescence
globulaire donnant l’impression de pompons hirsutes rouge bordeaux. Cette
variété est très résistante aux maladies et aux ravageurs.
-30°

3

7à9

PENSTEMON HARLEQUIN MAGENTA

Très belle variété de Penstemon à la longue floraison rose/rouge à violet pourpre,
sur un feuillage vert franc, semi-persistant. Dès le mois de mai et jusqu’aux
premières gelées, la plante se couvre de très belles clochettes magenta au centre
nervuré de blanc.

2

-10°

4

6à9

PENSTEMON CHACHA PURPLE

Floraison violette vive et vibrante, cette variété compacte offre de magnifiques
fleurs en trompette violette à lie-de-vin qui s’échelonnent de Mai à septembre.
5à9

5

ROSA CUTIE PIE®

Véritable bouquet ce charmant Rosier au port très compact se couvre de fleurs
roses à blanches durant tout l’été. De taille vraiment modeste 15cm de haut pour
30 de large, il sera parfait en pot, composition et en massifs où il formera un beau
coussin de fleurs. Dépourvus d’épines et non sensible aux maladies.

3

-15°

5à9
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Nouvelle génération d’AGAPANTHES,
florifères dés la première année…
1

2

4

5

3

1

AGAPANTHUS ARCTIC STAR®

Agapanthe à grosses fleurs blanches très denses, offrant une profusion de fleurs
de Juillet à Septembre et ce dès la première année. Port compact et végétation
semi-persistante.
-12°C

2

7à9

AGAPANTHUS CHARLOTTE®

Compacte, floraison remontante. Fleurs bleu clair nervurées de bleu foncé sur
chaque pétale. Végétation persistante. Très florifère. 50cm x 50cm
-8°

3

6à9

AGAPANTHUS STAR EVER SAPPHYRE®

Floraison remontante d’un beau bleu vif. Les fleurs sont nombreuses. Idéale en
bordure ou potées fleuries. 40cm x 30cm
-8°

4

5à9

AGAPANTHUS STAR EVER WHITE®

Variété compacte. Tiges florales courtes et très nombreuses, floraison remontante
blanc pur. Végétation semi-persistante. 40cm x 30cm

6

-8°

5

5à9

AGAPANTHUS STARRY NIGHT

Nouvelle variété qui se démarque par une multitude de fleurs portant des boutons
et une floraison bleu sombre. Les fleurs s’épanouissent de Juin à Août. Végétation
caduque, compacte mais non naine atteignant 60cm de haut.
-8°C

6

6à9

AGAPANTHUS PETIT ESKIMO

Agapanthe au port compact offrant de nombreuses hampes de 40cm de haut
de fleurs d’un blanc immaculé. Très florifère, elle commence tôt. Idéale en potées
fleuries ou bordures basses.
-8°
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AGASTACHE, la vivace qui cumule
toutes les qualités
Abondance de fleurs et de couleurs, très longue floraison, facile à cultiver,
aromatique (anis sucré), économe en eau…
1

1

AGASTACHE CRAZY FORTUNE®

Agastache au feuillage aromatique vert marqué d’un liseré crème apportant
lumière et contraste à l’ensemble. De Juillet à Octobre s’épanouissent des fleurs
en épi bleu-violacé, mellifères.
-15°

2

7 à 10

AGASTACHE DANISH DELIGHT®

Variété originale à la floraison rose magenta de juillet jusqu’aux gelées. Le feuillage
est vert tendre, aromatique et finement dentelé.
-15°

3

7 à 10

AGASTACHE X BLUE BOA®

Agastache au port compact et aux tiges ramifiées. Floraison estivale bleue très
odorante et mellifère
-10°

2

4

6à8

AGASTACHE MEXICANA LIME

Variété à floraison abondante, de Juin aux premières gelées, se développe de gros
épis rose-violacé. Feuillage vert tendre, aux arômes frais de citron-réglisse.
-10°

5
6

6 à 10

AGASTACHE SUNNY SPARKS ORANGE GLOW
AGASTACHE SUNNY SPARKS YELLOW

Belle sélection aux floraisons originales aux teintes orangées et jaunes. Port
compact et dressé.
-10°
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ALLIUM rustique, facile, déco,
on développe la gamme…
1

1

2

ALLIUM MILLENIUM

4

Vigoureux, rustique, florifère, d’entretien peu exigent, il offre une profusion de
fleurs violettes, sphériques et mellifères, qui embaument les massifs, les rocailles,
les balcons comme les potagers ou les parterres d’aromatiques.
-20°

2

6à9

ALLIUM CHRISTOPHII

Très bel Ail à floraison remarquable. Les panicules forment une sphère parfaite
portant une multitude de petites fleurs en étoile violette. Végétation assez basse
et caduque.
-20°

3

5à6

ALLIUM IN ORBIT

Ail très robuste et extrêmement florifère, de juin à Septembre, il se couvre de
boules de fleurs mauves à lilas, très mellifères. Végétation compacte et caduque.
-20°

4

6à9

ALLIUM LAVANDER BUBBLES®

Allium à floraison plus tardive et aux fleurs plus foncées que l’Allium Millenium®.
Floraison très mellifère en fin d’été
-15°

5

5

8 à 10

ALLIUM SENESCENS LITTLE SAPPHIRE

Variété d’ail vivace très florifère, proche de l’Allium millénium mais avec une
floraison plus rose. Cet allium développe tout au long de l’été au-dessus du
feuillage des boules de fleurs roses à violet pâle.
-20°

7à9

3
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Nouveaux BUDDLEJA compacts, longues
floraisons, couleurs et les papillons…
1

1

2
3
4
5

BUDDLEJA BUTTERFLY CANDY LITTLE LILA®
BUDDLEJA BUTTERFLY CANDY LITTLE PINK®
BUDDLEJA BUTTERFLY CANDY LITTLE PURPLE®
BUDDLEJA BUTTERFLY CANDY LITTLE RUBY®
BUDDLEJA BUTTERFLY CANDY LITTLE WHITE®

Nouvelle collection de Buddlejas nains et compacts. La floraison dense et très
généreuse s’épanouie tout au long de l’été. Idéal pour la culture en pot, les
bordures et terrasses, ils atteindront 80cm en tous sens.
-18°

6

6 à 10

BUDDLEJA HIGH FIVE PURPLE®

Unique, Buddleja à fleurs doubles d’un beau violet clair sur des grappes érigées.
Végétation moyenne, semi-persistante, il atteindra 1m50 d’envergure.
-15°

7

2

06 à 9

BUDDLEJA WEYERANA FLOWER POWER®

Buddleja très original par sa floraison en boutons violets s’ouvrant orange créant
un étonnant dégradé.
-15°

7à9

6

3

7

4

5
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ECHINACEA, RUDBECKIA, H
les nouvelles ét o

1

1

2

4

5

3

6

ECHINACEA SUNSEEKERS RED®

4

Très florifère, cet Echinacea porte au sommet de ses tiges rigides de très belles
fleurs rouge éclatant à bordeaux. Le centre, conique est rouge sombre à noir.
-10°

ECHINACEA SUNSEEKERS YELLOW®

Belle variété aux solides tiges érigées portant des fleurs lumineuses jaune vif.
Eclatantes, les fleurs semi-doubles s’épanouissent de juin aux premières gelées,
d’un beau jaune vif au centre vert puis jaune à maturité.

7à9
-10°

2

ECHINACEA SUNSEEKERS SALMON®

5

Floraison semi-double à double aux longs pétales offrant de beaux dégradés
de rose saumoné. La fleur éclot jaune aux teintes rose-orangé, elles deviennent
ensuite d’un beau rose clair, contrasté par le cœur brun sombre.
-10°

ECHINACEA EVOLUTION COLORIFIC®

Vivace produisant de généreuses fleurs tout l’été. La couleur des fleurs évolue
de l’orange au rose en fonction du vieillissement. Végétation caduque et très
compacte.

7à9
-10°

3

ECHINACEA SUNSEEKERS WHITE PERFECTION®

6

Très belle variété d’Echinacea à la floraison remarquable possédant plusieurs
rangées de pétales très serrés à l’éclosion autour du cœur vert. A maturité, les
pétales sont bien ouverts et le cœur se colore de jaune à brun.
-10°

7à9

ECHINACEA TWEETY®

Hybride à grosses fleurs jaune-or possédant de larges pétales bien serrés et au
cœur châtain. De port compact et dense, il est idéal en bordure et en potées.

7à9
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7à9

-10°

16

7à9

A, HELENIUM et LIGULARIA,
t oiles du jardin…
1

2

4

1

3

5

HELENIUM SHORT’N SASSY

Enfin une variété compacte d’Hélenium qui reste serrée. Très belle floraison semidouble jaune-orangé à l’éclosion devenant orange vif à maturité autour d’un cœur
brun à noir.
-15°

2

7à9

RUDBEKCIA FOREVER GOLD

Très original par sa floraison, ce Rudbeckia possède une belle fleur aux longs et
fins pétales jaune or autour d’un cœur noir. Très graphiques, ses grandes fleurs
illuminent les massifs de vivaces.
-15°

3

7à9

RUDBECKIA ELECTRA SHOCK

Remarquable variété qui offre une floraison originale de couleur variant entre le
rouge, chocolat et brun. La floraison s’étale du début de l’été à la fin de l’automne.
-15°

4

7à9

LIGULARIA LITTLE GOLDEN RAY

Belle variété de Ligularia au feuillage vert sombre au revers et pédoncules pourpres
au-dessus desquels se dressent des tiges florales portant des petits bouquets de
fleurs d’Aster jaune-or.
-10°

5

7à9

LIGULARIA DENTATA MIDNIGHT LADY

Variété au beau feuillage pourpre et à la floraison jaune doré. Le feuillage arrondi
est porté par de longs pétioles. Pourpre, il devient assez sombre à maturité. La
floraison s’élève sur des bractées qui portent de jolies fleurs d’aster jaune très
lumineuses.
-10°

17

7à9
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COREOPSIS, festival d’été, infatigable floraison,
faciles à vivre, on étend la gamme de couleur….
1

2

3

4

1

5

COREOPSIS FULL MOON®

Superbe coréopsis compact, ramifié et très florifère aux fleurs jaune pastel au
cœur d’étamines plus soutenues, très lumineuses.
-15°

2

7à9

COREOPSIS LITTLE BANG DAYBREAK®

Variété compacte aux grandes fleurs jaunes et rouges au centre. Le rouge s’étend
au fur et à mesure de l’épanouissement de la fleur.
-15°

3

7à9

COREOPSIS LITTLE BANG RED ELF®

Coréopsis nain à l’incroyable floraison rouge sombre et jaune. Très lumineuses ces
petites fleurs rouge velours s’ornent d’un cœur jaune or.
-15°

4

7à9

COREOPSIS SOLANNA BRIGHT TOUCH®

Compacte, cette variété se couvre de belles fleurs jaunes légèrement pigmentées
de rouge-orangé au centre et aux pétales très découpés à leur extrémité.
-15°

5

7à9

COREOPSIS SOLANNA GOLDEN SPHERE®

Coréopsis à la floraison complexe créant un pompon de pétales serrés jaune-or à
orangé
-15°

INFO@LA-FORET.COM
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On renforce la gamme des GERANIUMS vivaces
tant leurs qualités sont reconnues…
1

3

2

4

1

GERANIUM KELLY ANNE®

Le cousin de Rozanne en rose. Géranium robuste et résistant, il possède une très
longue floraison constituée de grosses fleurs rose pâle au cœur blanc et nervurée
de violet. Il garde toutes les caractéristiques de vigueur et robustesse que Rozanne.
-20°

2

5à9

GERANIUM PRAETENSIS BLACK & WHITE®

Le clair-obscur du Géranium. Remarquable par le contraste entre son feuillage
pourpre foncé et sa délicate floraison blanche veinée de gris argenté. Le feuillage
caduc est profondément découpé. De couleur vert sombre au départ, il devient
pourpre très sombre avec des reflets presque métallisés.
-15°

3

5

5à9

GERANIUM FEMME FATALE

Très beau géranium au feuillage très découpé fin prenant des teintes bronze à
pourpres à maturité. La délicate floraison d’un beau parme au centre blanc est très
lumineuse et contraste avec le feuillage.
-15°

4

5à9

GERANIUM PINK PENNY

Très florifère, ce Géranium nous offre de belles fleurs violet clair striées de violet
foncé se réunissant au centre de la fleur.
-15°

5

5à9

GERANIUM ANN FOLKARD

Variété de géranium très vigoureuse pouvant grimper s’il rencontre un obstacle
jusqu’à 2m. Il dispose d’une très belle floraison continue de Juin à Septembre de
couleur rose striée légèrement de noir puis de plus en plus intense jusqu’à un
cœur noir. Le feuillage apparaît vert très clair, presque jaune puis se colore en vert.
-15°

6à9
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LEUCANTHENUM : les marguerites sont à la
mode, des nouveautés encore plus belles et
plus florifères …
1

1

2

LEUCANTHEMUM POLARIS

Amélioration de l’espèce type, Marguerite à grand
développement portant de grandes fleurs sur des
tiges érigées et robustes. Les fleurs, aux longs pétales
blancs au cœur jaune or, atteignent 10 à 12cm.
-28°

2

6à9

LEUCANTHEMUM LUCILE CHIC

Variété compacte et dense, très florifère, il nous offre
une succession de fleurs de marguerites tout l’été.
-20°

6à9

3 LEUCANTHEMUM VICTORIAN
SECRET®

Belle floraison complexe aux multiples rangées de
pétales blancs donnant un aspect chiffonné et cœur
jaune. Floraison remontante tout l’été.

3

-10°

6à9

GAILLARDE, la vivace bien nommée ! sobre en
eau, facile à cultiver, extrêmement florifère…
1

GAILLARDIA JACKPOT GOLD®

Une Gaillarde aux fleurs jaunes au centre jaune or,
très lumineux. et extrêmement florifère. Variété
compacte.
-10°

2

1

2

6 à 10

GAILLARDIA JACKPOT RED®

Floraison rouge intense au cœur pourpre, les
étamines et l’extrémité des pétales sont orangées à
vermillon. Variété compacte et très florifère.
-10°

3

6 à 10

GAILLARDIA BLAZING SUN®

Fleurs bicolores aux pétales jaunes colorés de rouge
au centre qui s’étale au fur et à mesure de la floraison.
-10°

3

6 à 10
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LEWISIA, la plante alpine fleurie qui atteint
les sommets, facile, compacte et rustique et
floraison continue…
1

1

2

2
3

LEWISIA COTYLEDON ELISE
LEWISIA COTYLEDON ELISE RUBY
RED
LEWISIA COTYLEDON ELISE WHITE

Disposé en rosette, les feuilles succulentes des
lewisias s’apparentent aux sempervivums, à la
différence qu’ils nous offrent de superbes floraisons.
Elise : Des fleurs roses, orange ou saumon margées
de blanc. Elise Ruby Red : Fleurs rouge magenta très
colorées. Elise White : Fleurs blanc pur.
-12°

6 à 10

3

WEIGELA PICOBELLA, piccole
compatte pieni di fiori...
1
2
3

WEIGELA HYBRIDE PICOBELLA
BIANCO®
WEIGELA HYBRIDE PICOBELLA
ROSA®
WEIGELA HYBRIDE PICOBELLA
ROSSO®

1

2

Variété naine à l’incroyable longue floraison.
Végétation créant un petit coussin de feuilles bien
vertes qui se couvrent de fleurs au printemps et à
l’automne. 3 teintes de fleurs :Bianco fleurs blanches
au centre jaune. Rosa : floraison en trompette rose
tendre. Rosso : fleurs rouges ponctuées d’un pistil
blanc.
-15°

6 à 10

3
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Notre grande famille d e
avec des coule u
1

2

6

5

3

1

CAREX LAXICULMIS BUNNY BLUE®

Beau Carex bleuté à feuilles larges dont les couleurs varient en fonction de son
exposition, il deviendra presque entièrement bleu en plein soleil. En été, il produit
des épis bruns très esthétiques et contrastant avec le feuillage.
-15°

2

6à7

CAREX OSHIMENSIS FEATHER FALLS®

Très belle graminée au feuillage panaché et à la floraison en épis plumeux, brun
crème . Le feuillage vert panaché de jaune persiste toute l’année, et des épis érigés
se mêlent au feuillage au printemps.
-15°

3

4à5

CAREX OSHIMENSIS RIBBON FALLS®

Le frisé des Carex! Variété aux longues feuilles persistantes, vert tendre brillant,
rubanées qui s’enroulent sur elles-mêmes. C’est une variété originale qui sera
remarquable en pot haut ou en suspension.
-15°

4

4

9 à 10

CORTADERIA TINY PAMPA®

Cortaderia très compacte, ne dépassant pas les 60 à 80cm, elle offre de nombreux
plumeaux blonds. La floraison apparaît tardivement dans l’été et reste sur le pied
tout l’hiver. Parfait pour les petits massifs et la culture en pot
-10°

5

8 à 11

MISCANTHUS SINENSIS LITTLE MISS

Le Miscanthus Bi-gout. Très beau miscanthus au feuillage fin, apparaissant vert
tendre et se décolorant en pointe en rose orangé, puis rouge violacé en été tout en
conservant le centre vert. Floraison en plumeaux argentés.
-20°

6

8 à 11

MISCANTHUS SINENSIS RED CHIEF

Compact et coloré. Belle variété au port compact et dense au feuillage fin vert
argenté. En été apparaissent de nombreux plumeaux rouges à bruns. En automne,
le feuillage se teinte de jaune orangé et les plumeux deviennent argentés.
-20°

INFO@LA-FORET.COM
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8 à 11

d e GRAMINEES s’allonge
e urs et du style…
1

1

MISCANTHUS SINENSIS ROTSILBER

Miscanthus au fin feuillage vert nervuré d’argent qui offre de belles panicules
apparaissant bruns et devenant argentés une fois ouverts. Le feuillage prend de
belles couleurs chatoyantes à l’automne.
-20°

2

8 à 11

MISCANTHUS SINENSIS RUBY CUTE®

Le plus coloré des Miscanthus. Cette variété se pare de différentes couleurs tout
au long de la saison. Les feuilles naissent vert tendre nervurées de blanc, laissant
place au rose durant l’été et devenant rouge feu à l’automne. Variété naine.
-20°

3

2

8 à 11

SCHIZACHYRIUM CHAMELEON®

Une graminée qui porte bien son nom. Son feuillage apparaît blanc nervuré de vert
au printemps, au cours de l’été les plus vieilles feuilles se teintent progressivement
de violet pourpre et deviennent entièrement pourpres en automne. Port érigé
atteignant 80 à 90cm, végétation caduque.
-10°

4

8 à 11

SPOROBOLUS DELICATESSE

Délicate et gracile, cette graminée originaire de steppes nord-américaine, se
composent de très fines feuilles verte. Dès le mois Juin, elle arbore de fins épis
vaporeux blonds à rosés
-20°

5

6à8

OPHIOPOGON HOSOBA KOKURYU

Un Ophiopogon noir aux feuilles érigées qui atteindra 40cm. Les feuilles sont
graciles et plus fines que le type. La floraison en clochettes roses apparaît en juillet.
Il offrira un beau contraste avec les verts tendres.
-15°

7à8

4

3

5
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Pour éclairer le
quelques nouvelles viv
2

1

3

1

ANEMONE FRILLY NICKERS®

Anémone à fleurs semi-doubles à doubles aux pétales chiffonnés blancs à lilas pâle
en fanant. Port compact à +60cm de hauteur.
-20°

2

8 à 10

ASTILBE CHOCOLATE SHOGUN®

Superbe Astilbe au feuillage pourpre presque noire créant un fort contraste avec
la floraison blanc-crème à rosé. Végétation caduque pouvant atteindre 50 cm de
haut pour 30 de large.
-30°

3

6à8

BRUNNERA MACROPHYLLA ALEXANDRE®

La Brunnera ayant les plus grosses feuilles de la famille. De couleurs argentées
et nervurées de vert, elles peuvent atteindre 60cm de haut. La délicate floraison
bleue s’épanouie au printemps.
-20°

4

4

HEUCHERA PARIS®

Belle variété au feuillage vert clair aux reflets argents et nervuré de vert sombre.
Très florifère, elle développe durant l’été une multitude de panicules constituées
de fines clochettes rouges.
-25°
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6à8

r le coté obscur,
vivaces pour l’ombre…
1

3

4

2
1

FUCHSIA WHITE KING

Une floraison hors du commun. Ce fuchsia possède une fleur très grande,
pouvant dépasser les 10cm , d’un blanc pur et composée d’une multitude de
pétales chiffonnés. Son port est arbustif et offre tout au long de l’été d’incroyables
cascades de fleurs.
-7°

2

6à9

POLEMONIUM BRESSINGHAM PURPLE

Très beau contraste entre le feuillage de couleur bronze et la floraison bleu lin. Les
fleurs se développent au dessus du feuillage sur de fines tiges portant les délicates
fleurs bleu-violacées aux étamines jaunes.
-28°

3

6à7

POLEMONIUM HEAVEN SCENT®

Belle variété au feuillage fin vert sombre aux reflets violets surmonté de grappes
de fleurs bleues légèrement parfumées de mai à juin. Vivace caduque pouvant
atteindre 1m d’envergure.
-15°

4

5à6

TRICYRTIS AUTUMN GLOW

Très belle variété qui renouvelle le Tricyrtis. Son feuillage vert tendre margé de
jaune est très lumineux, plus large que le type. En fin d’été, s’épanouissent de frêles
mais très belles fleurs mouchetées de violet rougeâtre à bleu violet, semblables à
des orchidées.
-20°

25
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HYDRANGEA l’assortiment s’agrandit
pour tous les cas de figure…
1

1

2

3

HYDRANGEA PANICULATA EARLY HARRY®

Très belle floraison hâtive pour cet Hydrangea qui porte ses panicules en bouton
dès le mois de Mai. Les fleurs s’ouvrent blanches, au fur et à mesure créant une
panicule aérienne et délicate.
-20°

2

4

6à8

HYDRANGEA PANICULATA LITTLE SPOOKY®

Hortensia nain. Grosses panicules arrondies, blanc crème sur une végétation de
50cm de haut. Idéal en pot. Végétation érigée, au feuillage vert caduc.
-25°

3

7à9

HYDRANGEA PANICULATA GRAFFITI®

Variété admirable tant par les couleurs que par la longévité des fleurs. Elles
apparaissent en vert tendre, deviennent blanches à maturité et finissent en rose
poudré. Variété dense et compacte, elle n’excède pas 1m d’envergure.
-20°

4

7 à 10

HYDRANGEA PANICULATA HERCULES®

Des panicules XXL. Variété à la floraison spectaculaire, elle porte de très grosses
inflorescences blanches, dressées. Le port est compact et suffisamment dense
pour supporter le poids des fleurs.
-15°

5

7à9

HYDRANGEA PANICULATA MOJITO®

L’Hydrangea aux fleurs vert Lime. Belle variété présentant des panicules aux fleurs
vert clair, se teintant légèrement de rose en fin de floraison. Très florifère, son port
est compact et atteindra 1,2 m d’envergure.
-15°

6

7à9

HYDRANGEA PANICULATA SUNLIGHT®

Une nouveauté et exclusivité LAFORET, l’Hydrangea paniculata sunlight® est le
seul Hydrangea à posséder un magnifique feuillage jaune très lumineux. Une très
belle floraison en panicules se développe en début d’été. Variété compacte (60 à
80cm) supporte le soleil. Disponible à partir de janvier 2023.
-18°

6à7
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6

5

Les HOSTAS, ombrage et fraicheur pour
accueillir ces beaux feuillages…
1

1

HOSTA KI REN JYAKU®

Une Hosta à la remarquable floraison et au feuillage lumineux. Cette variété
développe de belles hampes de fleurs doubles rose lavande. Le feuillage est d’un
beau vert chartreux, très lumineux.
-25°

2

7à8

HOSTA QUEEN JOSEPHINE

La reine du Panach’. Très belle variété qui développe de belles feuilles aux
différentes teintes de verts et marginées de blanc. Floraison en clochettes violettes.
-25°

3

7à8

HOSTA SIEBOLDIANA ELEGANS

L’élégance de la démesure. Hosta au feuillage XXL, les feuilles sont arrondies d’un
beau vert franc légèrement cireux qui lui donne des reflets bleutés. Floraison rose
pâle à blanche.
-25°

2
4

7à8

HOSTA SUNNY ALCYON

L’hosta solaire. Variété possédant un très beau feuillage, large, d’un vert chartreux
à jaune très lumineux. Floraison estivale blanche.
-25°

5

7à8

HOSTA TARDIANA ALCYON

La belle bleue, Très beau feuillage vert glauque à bleu cireux remarquable.
Floraison en clochettes blanches.
-25°

6

7à8

HOSTA WIDE BRIM

Compacte et trapue cette Hosta se caractérise par ces feuilles plus allongées vertes
marginées de crème. Floraison en clochettes lavande très clair.

3

-25°

4

5

27

7à8

6

WWW.PEPINIERES-LA-FORET.COM

Hé! Hé! du nouveau
dans les plantes de HAIES...
1

2

3

4

1

LIGUSTRUM LUCIDUM GREEN SCREEN®

Les jeunes pousses offrent un camaïeu d’orange à pourpre, portées par de fines
tiges rouges. Le feuillage devient ensuite vert tendre puis vert sombre. La floraison
estivale blanche très odorante. Végétation persistante.
-12

2

6à7

PHOTINIA DYNAMO RED®

Photinia à port compact et dense produisant de nombreuses jeunes pousses
rouge-orangé. Port compact et érigé, il est parfait pour la création de haies.
-15°

3

5à6

CHOISYA TERNATA AZTEC GOLD®

Si vous aimiez aztec pearl, vous succomberez à l’Atzec Gold®, ses fines feuilles sont
d’un beau vert citron à jaune or très lumineux. Au printemps et à l’automne, il se
couvre de fleurs blanches en étoiles très odorantes.
-15°

4

4à6

8à9

PRUNUS LAUROCERASUS BONAPARTE®

Du nouveau dans les Prunus Laurocerasus. Belle nouveauté de Laurier aux belles
jeunes pousses colorées, orange-cuivré, contrastant avec le beau feuillage vert
sombre lustré. En Avril-Mai, la floraison apparaît constituée de grappes de petites
fleurs blanches au revers rosé.
-20°
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4à5

LAVANDE, une valeur sure
qui se renouvelle…
1

1

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA WHITE SUMMER®

Variété de Lavande à floraison blanche, très lumineuse et odorante. La floraison
intervient de Juillet à Août, de beaux épis blancs aux reflets mauves s’élèvent audessus du feuillage.
-18°

2

07 à 8

LAVANDULA X INTERMEDIA SENSATIONAL®

Des épis remarquablement longs, denses et parfumés. A partir de Juin, les fleurs
apparaissent avec leur long épi violet intense et remontent durant tout l’été. Le
feuillage gris argenté est assez large.
-20°

3

6à9

LAVANDULA X INTERMEDIA LAYLA BLUE

Variété très florifère qui produit tout l’été de beaux petits épis bleu violacés.
Lavande très compacte au port dressé elle ne dépasse pas les 40cm d’envergure.
-15°

4

2

6à9

LAVANDULA X INTERMEDIA HAVANNA

Lavande aux fleurs bleu très foncé contrastant avec le gris du feuillage. Très
odorantes, les fleurs se développent en été au-dessus d’une végétation dense et
serrée.
-20°

5

7à8

LAVANDULA X INTERMEDIA PHENOMENAL

Plus compacte que la lavande Grosso, Phénomenal possède de longs épis bleuviolacés qui refleurissent au cours de l’été. Elle atteindra un diamètre de 60cm en
moyenne.
-20°

3

6à9

5

4
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Une ambiance Bord d
1

1

ANISODONTHEA MALVASTROIDES CRISTAL ROSE

Variété compacte à moyen développement offrant une très belle floraison rose
pâle au cœur soutenu. Très florifère, il se couvre de fleurs du printemps à l’automne
-10°

2

4 à 11

BRACHYGLOTTIS GREYII X WALBERTON’S SILVER
DORMOUSE®

Hybride dense et compact à port légèrement étalé. Feuillage persistant vert-gris
duveteux sur le dessus, devenant vert avec l’âge sans se dessécher. Floraison
d’Aster estivale jaune or.
-15°

3

6à7

CALLISTEMON MASOTTI MINI RED

Variété naine, il s’agit du plus petit des Callistemons. Compact et très florifère, il est
parfaitement adapté à la culture en pot, aux petits jardins ou au premier plan des
massifs. Il atteindra 1m d’envergure à taille adulte.

2
-10°

4

3à5

EUPHORBIA CHARACIAS MINERS MERLOT®

Une robe pourpre aux notes de cerise. Belle Euphorbe compacte aux feuilles
couleur pourpre, lie de vin. Elle se couvre de fleurs jaune verdâtre virant au pourpre
en fin de floraison.
-12°

5

4à6

EUPHORBIA X MARTINI WALBERTON’S® TINY TIM ‘TM’

Euphorbe compacte et très décorative produisant de belles inflorescences vertes
à cœur rouge. Son port dense et régulier en fait un petit coussin avec ses feuilles
vert foncé qui s’illuminent de fleurs au printemps.
-15°

3

4

6

3à5

TEUCRIUM INDYHO®

En hommage au peuple Ukrainien, LA FORET change le nom de son TEUCRIUM
Curaçao pour TEUCRIUM Indyho®
-10°

3à6

6

ENT

CHANGEM

DE NOM

5
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d de Mer au jardin….
1

2

1

3

4

FELICIA FELICITY BLUE

Jolie vivace formant un petit coussin dense de feuilles vertes surmontées de
petites fleurs d’aster bleues au cœur jaune. Très florifère elle fleurit sans cesse de
juin aux gelées.
-3°

2

7à9

HELICHRYSUM ITALICUM ALADIN

Le plus petit des Helichrysum. Variété naine, Aladin forme un petit coussin dense
et compact. Les feuilles sont plus courtes que l’espèce-type, et les entre-noeuds
très serrés et nombreux sur les rameaux. La floraison en ombelles de fleurs jaunes
s’élève au dessus du feuillage.
-10°

3

7à8

MYOPORUM LAETUM

Arbuste méditerranéen et de bord de mer, le Myoporum offre une très belle et
odorante floraison. Discrètes, les fleurs se développent à l’aisselle des feuilles, en
étoile blanche tachetée de violet. La floraison est suivie de baies violacées très
décoratives. Parfait en haie, en massif, il est résistant à la sècheresse, aux embruns
et aux sols pauvres ; peu rustique, il convient de le réserver aux littoraux.
-03°

5

4

4à5

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA BLUE JEAN BABY®

Perovskia trapu à la floraison bleu clair aux calices violets à pourpres qui persistent
en automne. Compact, bien ramifié et très florifère, ce pérovskia à un port érigé
ne s’affaissant pas. Il s’adapte particulièrement aux petits espaces et à la culture
en bacs.
-15°

5

8à9

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA ROCKETMAN®

Variété de Pérovskia plus petite et dense que l’espèce type, qui ne s’affaisse pas.
Elle possède comme la variété type une très belle floraison estivale bleue et un
feuillage fin gris odorant.
-20°
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7à9
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SALVIA, des couleurs différentes
dans les sauges….
1

3

2

4

1

SALVIA APIANA

Sauge blanche ou Sauge sacrée pour les amérindiens. Elle produit de longues
feuilles oblongues gris argenté, duveteuses et aromatiques. Au printemps, elle
produit de très grands épis de fleurs blanches très parfumées.
-15°

2

4à5

SALVIA MICROPHYLLA CHERBOURG

Une floraison originale pour cette sauge aux délicates fleurs jaune clair, très
lumineuses. Les pétales se teintent légèrement de rose à la base de la fleur.
-15°

3

5à9

SALVIA MICROPHYLLA CHANTILLY

Salvia aux grandes fleurs blanc pur. De port compact, elle développe de mai aux
gelées des tiges garnies de fleurs blanches.
-15°

4

05 à 9

SALVIA NEMEROSA DARK MATTER

Variété compacte développant de beaux épis bleu foncé. Les fleurs se développent
tout l’été sur des épis denses d’un bleu-violacé très foncé.
-15°

6à9

INFO@LA-FORET.COM
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Des THYMS qui s’étalent pour
apporter leurs parfums...
1

3

2

4

1

THYMUS NITENS

Proche du Serpolet, il s’agit d’une variété rampante créant rapidement de petits
coussins de 15cm de haut. Les petites feuilles ovales et luisantes sont recouvertes
au printemps d’une multitude de fleurs roses en épis. Très bon couvre-sol, il
marcotte facilement et résiste bien aux excès d’humidité.
-20°

2

3à6

THYMUS PRAECOX ALBIFLORUS

Thym rampant, très bon couvre-sol à la floraison blanche. De port compact il
s’étend rapidement et couvre le sol de ses fins rameaux portant de très petites
feuilles vert sombre. En été, il se couvre de petites fleurs blanches créant un
véritable tapis.
-20°

3

6à7

THYMUS PRAECOX HALL’S VARIETY ROSA

Gazonnant à fleurs rose sombre, très ras, il ne dépasse pas le 5cm. Idéal pour les
rocailles, entre pas japonais ou en remplacement de gazon. En Juin, il se couvre de
fleurs rose foncé à violet.
-20°

4

6à7

THYMUS HIGHLAND CREAM..

Thyms couvre sol au feuillage panaché de crème créant un tapis très lumineux.
Floraison rose pâle en Juin.
-15°

6à7

33

WWW.PEPINIERES-LA-FORET.COM

Solution COUVRE-SOL, le
1

2

1

3

CONVOLVULUS NEW BLUE MOON®

Amélioration de la variété Blue Moon® au feuillage plus dense et floraison bleue au
centre blanc éclatant.
-5°

2

6à9

CONVOLVULUS NEW WHITE®

Convolvulus sabiatus à la floraison blanche. Comme son frère bleu, il dispose d’un
beau feuillage dense en faisant un très bon couvre-sol.
-5°

3

6à9

MUEHLENBECKIA COMPLEXA GOLDEN GIRL®

Nouveauté lumineuse, ce Muehylenbeckia couvre-sol sera parfait pour illuminer
les zones sombres. Ses très fines tiges sombres presque noires portent de jolies
petites feuilles rondes jaunes à vert tendres à maturité offrant un contraste
intéressant et lumineux.
-07°

4

4

PERSICARIA CAPITATA PINK TOME

Très bonne variété de couvre-sol au feuillage coloré et à la floraison originale. Les
feuilles vertes sont marquées d’un V brun en leur milieu, à maturité, elles sont
comme irisées de rose. Du printemps à l’automne elles se couvre petits pompons
rose pastel. Vivace sous climat doux, elle se ressème naturellement ailleurs.
-08°

INFO@LA-FORET.COM
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4à9

L, les nouveaux venus…

1

1

2

3

4

VINCA MINOR ILLUMINATION

2

Belle Pervenche, très lumineuse avec son feuillage jaune margé de vert.
Vigoureuse, elle colonise rapidement l’espace, illumine les coins sombres. Ses
fleurs bleu lavande égayent les sous-bois et talus ombragés
-25°

3
4

DELOSPERMA OCEAN SUNSET ORANGE GLOW®
DELOSPERMA OCEAN SUNSET ORANGE VIBE®
DELOSPERMA OCEAN SUNSET VIOLET®

Nouvelle gamme de Délospermas possédant de très grandes fleurs, les plus
grandes des délospermas. Une profusion de fleurs s’étale de Mai à Octobre aux
couleurs vives qui oscillent entre le violet et l’orange

4à5

5 à 10
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Nous développons pour vous des solutions adaptées à un thème ou une problématique. Les
plantes de chaque solution sont étudiées pour répondre à des besoins précis, à des tendances ou
de permettre des alternatives.
Retrouvez les solutions complètes sur : www.pepinieres-la-foret.com/solutions-jeunes-plants

A LA PLACE DU
GAZON
Une sélection des meilleures plantes
tapissantes
Une végétation rase sans besoin de tondre.
Un feuillage dense limitant fortement le
développement des adventices.
ACAENA inermis Purpurea

1

ACAENA microphylla 'Kupferteppich
1

3

ISOTOMA fluviatilis

LEPTINELLA en variétés

4

SEDUM blue carpet

SEDUM x cape blanco
THYMUS praecox Elfin

LES HEDERAS

ERIGERON en variété

6

4

5

HYSSOPUS officinalis

LAURUS nobilis

HOUTTUYNIA cordata Chameleon
7

6

MYRTHUS communis

LONICERA nitida en variétes

LES PHLOMIS

LONICERA pileata Mossgreen

LES ORIGANS
8

7

PISTACHIA lentiscus

LES SALVIAS

NEPETAS en variétés

8

SANTOLINA en variété

TANACETUM vulgare
9

LES TEUCRIUMS
TEUCRIUM fruticans

ROSMARINUS officinalis
Corsicanblue

LES THYMUS

ROSMARINUS officinalis Pointe
du raz

LES VINCAS
ET + ENCORE ...

ET + ENCORE…
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7

LES LAVANDES

JUNIPERUS en variétés

MUEHLENBECKIA complexa

6

HELICHRYSUM italicum

HERNIARIA glabra

GERANIUMS en variétés

9

5

CISTUS x purpureus

LES GERANIUM sanguineum

DEUTZIA crenata Nikko

ROSIERS COUVRE SOL EN VARIETES
9

3

LES EUPHORBIAS

DIANELLA EN VARIETES

RUBUS tricolor

INFO@LA-FORET.COM

CISTUS x pulverulentus

PRUNUS laurocerasus Mount vernon

THYMUS praecox Higland Cream

ET + ENCORE …

CISTUS parviflorus

PLEIOBLASTUS en variété

THYMUS praecox Creeping red

ZOYSIA tenuifolia

CERATOSTIGMA en variétés

5

4

CISTUS x corbariensis
CISTUS x florentinus Repens

8

8

THYMUS praecox Albus

THYMUS pseudolanuginosus
Woody

CISTUS x argenteus
4

HYPERICUM calycinum
7

SEDUM lydium

9

CAMPANULA muralis =
portenschlagiana

3

CHAMAEMELUM nobile

CEANOTHUS thyrsiflorus Repens

7

SEDUM Yellow cushion compact

8

2

EUONYMUS fortunei en variétés
6

ATRIPLEX halimus

CISTUS parviflorus

6

SEDUM Angelina Tea Cup®

SEDUM album Murale

BUDDLEJA Free Petite® en variétés

ERICAS en variétés

SAGINE subulata en variété

ARTEMISIA schmidtiana Nana
Attraction

CISTUS albidus

5

PHLOX subulata en veriété

2

ARTEMISIA x powis castle
3

CORNUS stolonifera 'Kelsey'
5

POTENTILLA tridentata Nuuk

7

1

CONVOLVULUS sabatius Manati

MENTHA requienii

SEDUM acre

Artemisia abrotanum Cola
ARTEMISIA dracunculus French

®

PENNISETUM clandestinum Kikuyu
6

2

BUDDLEJA Butterfly Candy Little®
en variétés

4

LIPPIA nodiflora

PARAHEBE kenty pink/ blue

AJUGA reptans

ARMERIA maritima Rose
et Blanc

BUDDLEJA Summer® en variétés

4

MATRICARIA tchihatchewii
5

LES ACHILLEA tomentosa

BULBINE frutescens Hallmarck
3

1

LES ACHILLEA millefolium

BRACHYGLOTTIS greyii (senecio)

HIPPOCREPIS comosa

LINDERNIA grandiflora

2

ACHILLEA crithmifolia

BERGENIA en variétés

DICHONDRA repans

3

11

COLLECTION HEDERA

ASTER en variétés

DELOSPERMA cooperi Sundella
Apricot®

HERNIARIA glabra

Les plantes allélopathiques ont la
caractéristique d’empêcher la germination
des autres plantes.

ALCHEMILLE epipsila
2

LES DELOSPERMA dont collection
Wheel of wonder®
2

Une sélection d’arbustes et de vivaces
rampantes et tapissantes pour massifs,
talus, bordures...

COLLECTION VINCA

AJUGA en variété
CHAMAEMELUM nobile
Treneague

LES
ALLELOPATHIQUES

COLLECTION COTONEASTER
1

ACHILLEA crithmifolia

LES COUVRES-SOLS

8

DES ALTERNATIVES
AUX BUIS

JUNGLE GARDEN

DRY & DESIGN
GARDEN

Des arbustes d’intérêt, par la couleur de
leur feuillage, la densité de leur végétation
et leur très bonne réponse à des tailles
régulières.

Une gamme de plantes au feuillage
luxuriant et des floraisons aux couleurs
exubérantes. Un air de tropiques dans le
jardin.

Une sélection de plantes inspirant au
voyage. Adaptées à la sécheresse, elles ont
un fort pouvoir graphique tant par la forme
des feuilles que leur couleur.

LES EUONYMUS fortunei

1

EUONYMUS japonicus Benkomazaki
= Green Spire

1

2

2

ILEX maximowicziana
2

ILEX vomitoria Nana hollybox

LAURUS nobilis
LIGUSTRUM japonicum Coriaceum

3

LES LONICERA nitida

MYRSINE africana

5

NANDINA domestica Obsessed®

6

OSMANTHUS x burkwoodii

3

4

3

LES CYATHEAS

DIANELLA caerulea Cool Vista®

5

4

DIANTHUS isensis Dancing
Geisha

LES DIETES

FESTUCA glauca Elijah blue

4

FESTUCA glauca Intense blue

®

HESPERALOE parviflora
LOMANDRA longifolia Tanika®

LES EUCALYPTUS

5

6

LOMANDRA White Sand®

7

LES MANGAVES

LES FATSIAS

NOLINA hibernica

LES HAKONECHLOAS

NOLINA nelsonii
NOLINA parviflora

LES HIBISCUS MOCHEUTOS
6

LES LOMANDRAS

8

LES MUSA & MUSELLAS

STIPA gigantea

STIPA tenuissima Ponytails
®

7

TULBAGHIA violacea blanc

PENNISETUM x advena Fireworks ®

TULBAGHIA violacea Dark Star®

PITTOSPORUM tenuifolium Pom
Pom®

LES PHORMIUMS

PITTOSPORUM tenuifolium
midjet

PITTOSPORUM tobira Nana Neige du
Mont Ventoux TM
8

8

8

9

WESTRINGIA x Mundi®

STRELITZIA reginae

9

LES YUCCAS

PRUNUS laurocerassus Sofia

8

VERBENA bonariensis
VERBENA bonariensis Lollipop®

STRELITZIA juncea

ZINGIBER officinale

LES SANTOLINA
9

TULBAGHIA violacea Silver Lace

SENECIO candicans Angel Wings ®

7

TULBAGHIA violacea

PITTOSPORUM tenuifolium Green elf

7

6

STIPA arundinacea Sirocco

MUEHLENBECKIA astonii

PENNISETUM Princesse Caroline
7

5

SISYRINCHIUM striatum

PENNISETUM setaceum Rubrum

PHILLYREA latifolia

3

DIANELLA caerulea Little rev®
DIANELLA tasmanica Wyeena

LES NANDINAS

PHILLYREA angustifolia
Rosmarinifolia

DASYLIRION wheeleri

LES ELEGIAS

8

PHILLYREA angustifolia GreenQuick

2

DASYLIRION leiophyllum

DICKSONIA antartica

7

NANDINA domestica Twilight®

COLLECTION CORDYLINES

DIANELLA caerulea Cassa Blue®

LES EQUISETUMS

NANDINA domestica Moon bay

OSMANTHUS delavayi

5

4

MYRTUS communis Tarentina
Variegata

6

LES COLOCASIAS

6

MYRTUS communis Tarentina

NANDINA domestica Gulf stream

2

LES ASTELIAS

4

1

DASYLIRION cedrosanum

LES DIANELLAS

MYRTUS communis Microphylla
5

2

LES DAHLIAS

MUEHLENBECKIA astonii
4

LES ARUNDOS

LES CANNAS

LES AGAVES

BULBINE frutescens Hallmarck

LES CORDYLINES

LIGUSTRUM japonicum Korean dwarf
3

LES ALPINIAS

3

1

LES ALOES

ANTHERICUM = CHLOROPHYTUM
saundersiae Starlight ®

EUONYMUS japonicus Paloma
Blanca®

LES ILEX crenata

1

LES ALOES

EUONYMUS japonicus Microphyllus
1

LES AGAPANTHES

9

LES YUCCAS

9

ET + ENCORE …

ET + ENCORE…

LES TAXUS baccata

TEUCRIUM marum

9

ET + ENCORE …

37

WWW.PEPINIERES-LA-FORET.COM

Nous développons pour vous des solutions adaptées à un thème ou une problématique. Les
plantes de chaque solution sont étudiées pour répondre à des besoins précis, à des tendances ou
de permettre des alternatives.
Retrouvez les solutions complètes sur : www.pepinieres-la-foret.com/solutions-jeunes-plants

1

JARDIN COTIER

PLANTES DE BON
GOÛT

Des plantes adaptées au situation
ensoleillées , aux sols sableux et aux
embruns salées.
Même face un beau jardin est possible.

Pour le plaisir de récolter fruits, de consommer
les feuillages comestibles, Découvrez notre
gamme des meilleures variétés de petits fruits et
aromatiques et potagères originales comme le
mertensia et le tulbaghia violacea.

ACACIAS

1

ALLIUM schoenoprasum

1

SANTE BIEN-ÊTRE

Une sélection de plantes aux nombreuses
vertus, à cuisiner ou infuser correspondant
aux nouvelles demandes.

1

ALLIUM ursinum

ALLIUM ursinum

ALOE vera

COLLECTION ANISODONTHEAS

ANETHUM officinalis

ARTEMISIA cola plant

ARBUTUS

ARTEMISIA dracunculus french

2

COLLECTION AGAPANTHE

ARMERIAS
3

2

2

3

3

CALLISTEMONS
5

CISTUS
CONVOLVULUS

CUPRESSUS Sempervirens
7

DIOSMAS

ELEAGNUS

FATSIAS

6

GRISELINAS
LEPTOSPERMUMS

MYRTHUS

CRAMBE maritima

7

RUMEX sanguineus

Aronia melanocarpa 'Hugin'

ORIGANUM marjorana

6

LONICERA kamtschatica

QUERCUS ILEX

7

ORIGANUM vulgaris Variegatum
ROSMARINUS officinalis

SAMBUCUS nigra

SALVIA officinalis

7

SATUREJA montana
STEVIA rebaudiana
9

9

THYMUS citriodorus Silver queen

THYMUS x faustinoi
8

8

ZANTHOXYLUM simulans
ET + ENCORE …

LES RAISINS DE TABLE

9

ET + ENCORE ...

9

ET + ENCORE…
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6

LES CANNEBERGES

SENECIOS

TULBAGIAS

8

7

LES FIGUIERS : variétés unifères
et bifères

5

ORIGANUM vulgaris Aureum

MESPILUS germanica Belle de grand
lieu

LES GRENADIERS A FRUITS

QUERCUS SUBER

ORIGANUM vulgare compactum

LYCIUM barbarum (=goji)

9

4

ORIGANUM vulgare

ARONIA melanocarpa 'Viking'

FEIJOA OU GOYAVIER DU BRESIL
8

MENTHA x gracilis Ginger
MICROMERIA fruticosa

Nos KIWIS et KIWAIS

TEUCRIUMS

5

SALICORNE europaea

PHLOMIS

PITTOSPORUMS

LYCIUM barbarum

MENTHA spicata

SAMBUSCUS nigra Haschberg

PHORMIUMS

6

MENTHA rotondifolia variegata

8

3

HIPPOPHAE rhamnoides Leikora

LIPPIA citriodora Aloysia citriodora
4

PHILLYREAS

9

HIPPOPHAE rhamnoides Julia

MENTHA piperata

6

2

HIPPOPHAE rhamnoides Romeo

ARONIA prunifolia Nero

FEIJOAS

8

3

RUMEX acetosa (oseille vierge)

7

EUCALYPTUS

GYNOSTEMMA pentaphyllum

5

RUNGIA klosii (Plante Champignon)
5

CAMELIA sinensis

4

OXALIS tuberosa Crimson & gold

5

CORDYLINES

ASPERULA odorata

3

HIPPOPHAE rhamnoides Hikul

SATUREJA douglassi Indian mint

LEVISTICUM officinale
4

2

HIPPOPHAE rhamnoides Hergo

CRITHMUM maritimum

CEANOTHUS

6

LIPPIA dulcis Colada

STEVIA rebaudiana
4

CARYOPTERIS

CERATOSTIGMA

2

MAJORANA syriaca

BOUGAINVILLEA Violet de Mèze
(rustique)

BUDDLEJAS

HYSSOPUS officinalis

LIPPIA citrodora

ARUNDOS

ATRIPLEX
4

1

1
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MEXICAN GARDEN

INDOOR/OUTDOOR
GARDEN

BIENVENUE AU
POTAGER

Une sélection de plantes inspirant au
voyage, adaptées à la sècheresse et à la
culture en pot. Un air de patio andalou sur
votre terrasse.

Une sélection de plantes pouvant s’épanouir
à l’extérieur et à l’intérieur des maisons.
Adaptées à la culture en pot pour être
rentrées et sorties au fil des saisons.

Un large choix de plantes destinées au
potager. Légumes perpétuels et originaux,
baies, petits fruits, aromatiques et tisanes.

AGAVE chrysantha

1

AGAVE deserti Deserti
1

1

AGAVE geminiflora

2

AGAVE schidigera White Stripe

Aloes safari sunrise

2

ALOE Cosmo

3

ALOE conifera Twirl

2

Brachychiton rupestris

ALOE polyphylla Swirl
4

ALOE striatula

4

Fatsia japonica

BULBINE frutescens Hallmarck

4

5

5

Fatsia japonica Spider Web

Fatsia polygala Green Finguer

LEWISIA safira Coral
LEWISIA safira Yellow

7

LES MANGAVES

8

SENECIO vira vira
SENECIO serpens Dwarf

Musa basjoo

7

Hippophae en vartiétés - Argousier
6

Musa velutina

7

Musella lasiocarpa
Schefflera Alpine
®

7

8

5

Fragarias en variétés - Fraisier

Musa sikkimensis Red Tiger

SEMPERVIVUM EN VARIETES

SENECIO CONDICANS Angel Wings

6

Musa maurelii

LES SEDUM

Feijoa en variétés - Goyavier du
Brésil

Ficus en variétés - Figuier

Mangave en variété
6

Actinidias en variétés - Kiwi et Kiwai

5

LES HEDERAS helix
6

4

Aronia en variétés

Echeveria haworthii

Lewisia cotyuledon Elise

5

®

ECHEVERIA elegans rose

Smallanthus sonchifolius
'White' - Poire de terre

Zingiber mioga - Gingembre japonais
®

Fatsia japonica variégata

ECHEVERIA derenbergii

3

Oxalis en variétés - Oca du pérou

Rumex en variétés - Oseille
4

LES CORDYLINES

6

3

Dyckia Brittle Star

ALOE Vera

Helianthus en variétés - Topinambour

Rheum x rhabarbarum - Rhubarbe

Cyperus papyrus

Dyckia Gran Marnier

Crithmum maritimum - Criste
marine

Ipomea batatas – Patate douce

Crassula arborescens CurlyGrey

ALOE x rauhii Cleopatra

5

3

Cyperus alternifolia

ALOE Saphari Sunrise ®

2

Cynara - Artichaud

Chlorophytum saundersiae Starlight®

3

Brassica Kale Winterbor - Chou
kale

Crambe maritima - Chou marin
2

Cotyledon orbiculata Gray

ALOE Harlana

4

1

Beleperone Anna

ALOE arborescens

1

Alpinia en variétés - Gingembre

LES FOUGERES

ALOE aculeata

Agastaches en variétés
Allium en variétés - Ail

Aloe vera

AGAVE isthmensis

3

1

Aloe Cléopatra

Aloe piranha

AGAVE kershovei Huajuapan Red

2

Alpinia zerumber

6

Mespilus germanica Belle de grand
lieu - Neflier
7

Schefflera Taiwaniana

Lonicera kamtschatica et
Cearulea en variétés - Baies de
Mai

Punica granatum en variétés Grenadier

Ribes jostaberry - Casseille

Strelitzia reginae

Ribes nigrum en variétés - Cassissier

ET + ENCORE ...

8

YUCCA recurvifolia Bright Star ®
YUCCA Citrus Twist

7

Ribes rubrum en variétés Groseillier

Ribes uva-Crispa en variétés Groseillier à maquereaux

ET + ENCORE…

Rubus fructicosus - Murier du japon
9

Rubus idaeus en variétés Framboisier

8

Rubus pentalobus - Murier de Taïwan
Rubus x Buckingham tayberry –
Murier Framboise
Rubus x loganberry – Murier sans
épine
Sambuscus en veriétés - Sureau

9

ET + ENCORE ...
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JRC SERRES
PREMIER TECH

ICL OSMOCOTA

Terreau et support de culture.

Osmocote, engrais enrobé.

Un espaces protégé, Une production maîtrisée!
Retrouvez toute notre gamme de serres à
couverture plastique sur notre site internet.

www.pthorticulture-France.com

www.icl-sf.fr

www.serres-jrc.com

FR ANCE

NOS
PARTENAIRES

URBINATI FRANCE

JIFFY PLUG

Systèmes modulaires pour l’automatisation des
processus de production
dans les pépinières

PREFORMA : Motte collée prête à l’emploi.
JIFFYPOT : pot 100% biodégradable composé de
fibres de bois et fibres de tourbe.

www.urbinati.com

www.serres-jrc.com

TEKU PÖPPELMAN

VERTYS

DIVATEC

Horticulture, Pépinière, Espaces Verts,
Maraichage : Poterie plastique, Terreaux, Engrais,
Santé Végétale, PBI, Gazon, Aménagement,…

Pompage - Irrigation - Fertilisation Informatique - Electricité - Gestion climatique Equipement de serre.

Une gamme complète de pots et systèmes de
culture innovants pour l’horticulture.
Circular 360 : des pots 100% recyclés et
recyclables pour une économie de nos
ressources fossiles.

www.vertys.fr

www.divatec.fr

https://www.poeppelmann.com/fr/teku/

• 3,5 millions
d’alvéoles /an

• 250000 plants
issus de divisions

• 600000 plants
issus d’In Vitro

• 400000 plants
issus de semis

Contrats de multiplication sur
demandes, y compris en AB
Disponible actualisé sur notre
site web et et joint à notre NEWS,
inscrivez-vous !

Les Quelques Genres les plus Vendus :
LES CLASSIQUES
ABELIA
CHOISYA ternata
ELAEAGNUS ebbingei
GRISELINA
PHILLYREA angustifolia
PHOTINIA Pisto
PHOTINIA Carré Rouge
PITTOSPORUM tobira
PITTOSPORUM tenuifolium
PRUNUS lusitanica
RUBUS Heritage
TRACHELOSPERMUM
VIBURNUM tinus

Retrouvez la présentation vidéo
de notre production d’alvéoles.

LA DIVERSITÉ
AGAPANTHUS
ALOE
CORDYLINE
EUCALYPTUS
GAURA
HYDRANGEA
LOROPETALUM
MAGNOLIA grandiflora
MUSA
NANDINA
PEROVSKIA
SALVIA
TEUCRIUM
VERBENA

Suivez nous sur les réseaux sociaux
et inscrivez vous à notre Newsletter
pour découvrir les nouveautés et
notre actualité.

www.pepinieres-la-foret.com

PHOTINIA
Carré Rouge

PLUS DE DESCRIPTIONS
& PLUS DE PHOTOS
DEVIS EN LIGNE
FACILE ET RAPIDE
REMISE SUR
LE TARIF -3%
DISPONIBILITÉS ACTUALISÉES
CHAQUE JOUR

Rue de la Poste, direction Pont St Martin
BP 32 - F - 44840 LES SORINIÈRES
Tél. +33 (0)2 40 04 42 03 / Fax +33 (0)2 40 05 73 74
www.pepinieres-la-foret.com
Suivez nous sur

