LES MANGAVES.
Hybrides remarquables entre les Agaves et Manfredas
offrant des formes et des couleurs originales.
A intégrer dans votre gamme d’urgence.

DESIGNATION

DESCRIPTION

MANGAVE Blazing Saddles ®

RUSTICITE

1

Mangave a feuilles tachées de rouge à tel point qu'il est parfois plus présent que le vert. Port relativement
bas et très étalé.

-7°

2

Mangave au feuillage vert bleuté tacheté de pourpre foncé, presque noir. Les feuilles sont souples
légèrement retombantes. Floraison en hampes de petites fleurs blanches en fin d'été.

-7°

3

Mangave aux feuilles en forme de glaive 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°

4

Feuillage persistant en rosette large, épais, souple, tacheté de violet, bordé de minuscules dents, et rougit
tout l'été.

-10°

MANGAVE manfredi (MINT)
5
Chocolate Chip

Feuillage très graphique aux bords gauffrés soulignés par un liseré crème, de couleur vert bleuté et tacheté
de brun. Les feuilles sont très fines et longues par rapport aux autres varièté de l'espèces.

-5°

MANGAVE Mission To Mars ® 6

Feuillage très arcqué vert tendre moucheté de rouge, le cœur est même presque entièrement rouge. Les
feuilles verdissent avec l'age.

-5°

MANGAVE monfredii
Bloodspot

7

Variété formant rosette compacte. Feuilles persistantes vert-gris mouchetée de rouge-marron. Pas ou peu
drageonnante

-4°

MANGAVE Moonglow ®

8

Variété très étalée voir plate au feuillage bleu avec de très grosses taches de violet. Très lumineux le soleil
direct renforce les taches violettes. D'aspect brillant le feuillage est doux au toucher.

-5°

9

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

-5°

MANGAVE inkblot ®
MANGAVE Lavander lady ®
MANGAVE macho Mocha

MANGAVE Pinnaple Express ®
MANGAVE Purple Passion

10

Très belle couleur de feuillage persistant en rosette violet-bonze.

-3°

MANGAVE Redwing ®

11

Mangave au somptueux feuillage rouge bordeaux et reflets vert. Forme de très grandes rosettes composée
de grosse feuilles rappelant l'Agave, très peu épineuses.

-5°

MANGAVE Silver Fox ®

12

Variété a 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°
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