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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS VARIÉTÉS ET ACCESSOIRES SUR NOTRE SITERETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS VARIÉTÉS ET ACCESSOIRES SUR NOTRE SITE www.jardisem.fr

RÉDUCTION de 5 % SUR L’ENSEMBLE  

DU CATALOGUE et FRAIS DE PORT OFFERTS  
dès 120,00 € d’achat

2022

L’INTÉGRAL DU POTAGER 
Réf. 35003 - collection 19 sachets - 12,95   

Collection de 16 sachets de semences potagères + 1 sachet de  
Haricot beurre + 1 sachet de Haricot vert +1 fleur (Œillet d’Inde). Variétés 
les plus cultivées complétées par des haricots : Carotte Touchon 7 g -  
Chicorée Grosse Bouclée 2,5 g - Chou Rouge Gros 2 g - Courge des 
Maraîchers 5 g - Laitue Bon Jardinier 2 g - Laitue Grosse Blonde  
Paresseuse 2,5 g - Laitue Feuille de Chêne 2 g - Laitue batavia de Paris 2,5 g -  
Mâche à Grosse Graine 5 g - Navet de Nancy 5 g - Oignon Jaune Paille 
des Vertus 6 g - Persil frisé vert foncé 5 g - Poireau de Solaise 5 g - Radis 
18 jours 10 g - Radis rond Écarlate 10 g - Tomate Cœur de Bœuf 0,5 g -  
Œillet d’Inde varié 1 g - Haricot Contender 80 g - Haricot beurre de  
Rocquencourt 80 g.

L’ESSENTIEL DU POTAGER 
Réf. 35001 - collection 23 sachets - 12,95   

Collection de 22 sachets de semences potagères + 1 sachet de fleurs utiles 
au jardin. Variétés les plus cultivées au jardin : Basilic Grand Vert 1 g - 
Betterave d’Egypte 10 g - Chicorée frisée de Meaux 2 g - Chicorée scarole 
Géante Maraîchère  2,5 g - Chou cabus Express 2 g - Courge Verte des 
Maraîchers 5 g - Épinard Géant d’Hiver 20 g - Carotte de Colmar 10 g -  
Carotte Nantaise 10 g - Concombre Marketer 3 g - Laitue pommée  
Diamant 3 g - Laitue batavia de Paris 2,5 g - Laitue Reine de Mai 2,5 g - 
Mâche à Grosse Graine 5 g - Navet de Milan 5 g - Persil frisé vert foncé 5 g -  
Oignon Jaune Paille des Vertus 6 g - Poireau Carentan 5 g - Poireau de  
Solaise 5 g - Radis rond Écarlate 10 g - Radis Pernot 10 g - Tomate  
Marmande 1 g - Mélange fleurs biodiversité 2 g.

OU
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Chères jardinières, chers jardiniers,
« Si les cieux pleurent, la terre vivra  »

Tentons de nous réconforter de cet été pour le moins morose en voyant 
ses aspects positifs. C’est le sens de ce proverbe hawaiien. Après une 
période estivale 2020 très sèche, des gelées tardives  en avril/mai et 
cet été 2021, la météo aura mis la dextérité des jardiniers à l’épreuve.

Mais qu’importe, à quelque chose malheur est bon, cela n’entachera 
pas notre plaisir de jardiner.

2021 est une année de changements pour Jardi Sem : refonte totale 
du site internet, animation de comptes Facebook, Instagram…,  
référencement de gammes de rosiers en pot, petits fruits, clématites… 
Tout cela pour vous offrir plus d’ergonomie, plus de choix, plus 
d’informations, plus de recommandations.

Nous souhaitons que Jardi Sem occupe sa vraie place, c’est-à-dire celle 
d’un grainetier avec un savoir-faire de 3 générations. Nous allons donc 
continuer à travailler dans ce sens pour vous distiller cette expertise 
afin de toujours vous aider à concrétiser vos idées jardin.

Nous vous souhaitons une belle année 2022 au jardin.

    Votre dévoué,

    Albin LELONG
      3e génération de grainetier

Les livraisons 
débuteront 

dès Janvier 2022

NOUS VOUS OFFRONS NOUS VOUS OFFRONS 
UN SACHET  UN SACHET  

SUPPLÉMENTAIRE SUPPLÉMENTAIRE 
 SURPRISE  SURPRISE 

Tous les  25 € d’achat !

EN CADEAU !EN CADEAU !

Comment commander ?
Par internet : www.jardisem.fr consultez 
notre boutique 24h/24 et commandez en 
direct (paiement sécurisé) sur notre site  
internet. Découvrez-y régulièrement nos  
nouvelles offres promotionnelles.

Par courrier : renvoyez votre bon de 
commande accompagné de votre 
règlement (chèque bancaire à  
l’ordre de JARDI SEED ou par carte 
bancaire) à : 

JARDI SEED – 139, rue du stade –  
59258 Les Rues Des Vignes.

Vous pouvez vous faire livrer à une adresse 
différente, merci de nous le préciser.  
N’oubliez pas les frais de port qui sont de 6,90 € 
pour la livraison à domicile et 4,90 € en point 
relais. les frais de port sont gratuits pour toute 
commande d’un minimum de 120 €. Pensez à  
regrouper vos commandes pour en bénéficier.

Par téléphone, 03 27 78 93 28  
Nos opératrices sont à votre  
service du lundi au vendredi,  
de 9h à 18h. 

Livraison
Pour la livraison de vos colis, elle se fera par 
colissimo, au choix : à votre domicile ou point 
relais, à nous préciser lors de la commande.
Un numéro de téléphone et une adresse mail 
sont indispensables pour la bonne réception 
de votre commande et obligatoire pour la 
livraison en point relais. Nous apportons le 
maximum de soins à l’emballage. Il vous ap-
partient de vérifier le bon état de la marchan-
dise et de faire des réserves dès la réception 
du colis. Si adresse de livraison différente, faire 
suivre ces consignes à la personne en charge 
de le recevoir. 

Prix
Nets et stables jusqu’en décembre 2022 dans 
la limite des stocks disponibles. La propriété 
des marchandises n’est transférée qu’après 
paiement.

Satisfait ou remboursé
Nous nous engageons à accepter tout produit 
retourné dans son emballage d’origine dans 
les 7 jours suivant sa réception par le client. 
Nous vous proposerons alors un avoir ou, suite 
à votre demande, un remboursement.

Garantie des semences
La SAS JARDI SEED est responsable des  
erreurs sur les variétés fournies, mais ne peut 
en aucun cas être tenue comme responsa-
ble des résultats des récoltes, tant en qualité, 
en raison des aléas liés aux conditions  

atmosphériques, à la nature du sol, et aux  
conditions de culture. Les conseils, sug-
gestions, cycles de végétation et précocité 
ne sont proposés qu’à titre indicatif. Par 
conséquent, ils ne sauraient  ni constituer 
des engagements contractuels, ni comporter 
une garantie de récolte. Eu égard à la nature 
des produits vendus, la responsabilité du ven-
deur, en cas d’erreurs reconnues et établies, 
ne pourra en aucun cas et en particulier en  
matière de pureté variétale, de pureté spéci-
fique, de faculté germinative, de conformité 
aux résistances et tolérances annoncées,  
dépasser le montant total de la fourniture 
de l’article livré y compris les frais justifiés  
résultant du retour de la marchandise.

Service après vente
Tél. : 03 27 78 93 28 du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.

S’il arrivait qu’un prix erroné ou une information 
fausse soit cité(e) dans ce catalogue, suite à 
une erreur typographique ou suite à une mau-
vaise information (sur un produit ou un prix) 
communiquée par l’un de nos fournisseurs, la 
SAS JARDI SEED se réserve le droit de refuser 
ou d’annuler les commandes ou le(s) produits 
concerné(s).
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Les potagères
BASILIC CITRON   
Réf. 31002 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété à petite feuille très aromatique et légèrement 
citronnée. Se comporte bien en jardinière sur un 
balcon ou aussi en pleine terre.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.  
RÉCOLTE : de mai à octobre.

BASILIC GENOVESE   
Réf. 31228 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Plante aromatique originaire de Gênes en Italie. 
Grandes feuilles gaufrées brillantes et larges. 
Parfum intense, idéal pour réaliser le pesto.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.  
RÉCOLTE : de mai à octobre. 

BETTERAVE POTAGÈRE CRAPAUDINE   
Réf. 31010 - 5 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété tardive, racine conique à peau noire ridée, 
la chair est de couleur rouge violet très sucrée, de 
qualité gustative exceptionnelle.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.  

RÉCOLTE : de juillet à octobre.

BETTERAVE POTAGÈRE CYLINDRA   
Réf. 31009 - 6 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété qui, comme l’indique son nom, donne des  
racines longues et cylindriques à chair bien rouge,  
de bonne conservation, elles sont excellentes.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.  
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

ARTICHAUT GROS VERT DE LAON
Réf. 31170 - 1 g (+/- 25 graines) - 2,15 

Variété rustique, résistante au froid, produit des fruits 
denses à grosse pomme arrondie, aux écailles bien 
charnues.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de mai à août .

AUBERGINE BALUROI F1   
Réf. 31001 - 0,50 g (+/- 120 graines) - 2,15 

Variété à fruit ovoÏde noir brillant.Trés productive  
et résistante aux maladies.

PÉRIODE DE SEMIS : de janvier à mars.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

AUBERGINE LONGUE VIOLETTE  
DE BARBENTANE   
Réf. 31161 - 0,50 g (+/- 120 graines) - 1,30 

Variété précoce très productive, fruit long, peau lisse 
et brillante de couleur violet intense, chair ferme et 
savoureuse.
PÉRIODE DE SEMIS : de janvier à mars.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

AUBERGINE RIADO F1  
Réf. 31250 - 0,20 g (+/- 45 graines) - 2,15 

Variété demi-longue (16/18cm), fruit strié à la couleur 
originale. Chair délicieuse blanche et douce, bonne 
fermeté et conservation. Pour culture sous abri et de 
plein champ.

PÉRIODE DE SEMIS : de janvier à mars.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

 BASILIC GRAND VERT   
Réf. 31004 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété la plus cultivée appelée également “pistou”, 
feuilles assez larges très parfumées, forme une  
touffe buissonnante de 40 cm de haut. Peut aussi  
se cultiver en pot ou jardinière sur le balcon.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

BASILIC POURPRE   
Réf. 31005 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété très aromatique, se distingue par ses feuilles 
décoratives de couleur pourpre.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

BASILIC THAÏ   
Réf. 31210 - 0,5 g (+/- 300 graines) - 2,15 

Plante aromatique originaire d’Asie, ses feuilles 
allongées, ovales, vert olive se terminent par des 
inflorescences pourpres. Port buissonnant, original  
par son aspect ornemental et son parfum rappelant :  
l’anis, l’estragon, la réglisse… Peut se cultiver aussi 
en intérieur. Ht. 30 à 40 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

BETTERAVE POTAGÈRE CHIOGGIA   
Réf. 31172 - 4 g (+/- 200 graines) - 1,30 

Variété originale, la racine est ronde, la chair rose 
foncé veinée de blanc au goût sucré excellent.  
Très décorative.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.  

RÉCOLTE : de juillet à octobre.

AUBERGINE ROTONDA BIANCA SFUMATA 
DI ROSA   
Réf. 31236 - 0,40 g (+/- 90 graines) - 2,15 

Variété ancienne rustique et très productive, originaire 
d’Italie, produit des fruits ronds, blancs teinté de rose, 
attractifs, Chair à la texture onctueuse de saveur 
douce, sans amertume.

PÉRIODE DE SEMIS : de janvier à mars.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

BETTERAVE POTAGÈRE GLOBE  
DE DÉTROIT 2  
Réf. 31006 - 6 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété précoce, la racine est ronde et la chair rouge 
noirâtre est excellente. Très bonne conservation,  
convient pour les cultures d’été et d’automne.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

BETTERAVE POTAGÈRE NOIRE D’ÉGYPTE   
Réf. 31007 - 10 g (+/- 500 graines) - 1,30 

Variété précoce, la racine est ronde mais aplatie aux 
extrémités, sa chair est couleur rouge profond.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

CAROTTE DE COLMAR À CŒUR ROUGE 2   
Réf. 31011 - 10 g (+/- 8000 graines) - 1,30 

Variété rustique résistant bien au froid, grosses  
racines longues et coniques, chair rouge sucrée.  
De bonne conservation pour l’hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juillet.   
RÉCOLTE : de septembre à décembre.

NOUVEAUNOUVEAU
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Les potagères

CAROTTE ROYAL CHANTENAY
Réf. 31225 - 5 g (+/- 4000 graines) - 1,30 

Variété demi-tardive, racine moyennement longue, 
grosse et conique, rouge orangé sucrée, sans collet 
vert. Cette variété aime les sols lourds. Très productive.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à octobre

CAROTTE TOUCHON   
Réf. 31018 - 7 g (+/- 5500 graines) - 1,30 

Variété précoce aux racines parfaitement cylindriques 
droites et demi-longues de couleur orange et sans 
cœur. Réputée pour ses qualités gustatives.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.  
RÉCOLTE : d’août à décembre.

CAROTTE NANTAISE TIP TOP
Réf. 31241 - 5 g (+/- 4000 graines) - 1,30 

Variété précoce, amélioration du type nantaise  
avec un rendement exceptionnel et une racine  
très régulière, sans cœur, douce et sucrée.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

CAROTTE DE COLMAR FLAKKEE 2   
Réf. 31240 - 6g  (+/- 4800 graines) - 1,30 

Variété tardive et rustique, produit de longues et grosses 
racines rouges et sucrées. Très bonne conservation 
l’hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juillet.   
RÉCOLTE : de septembre à décembre.

CAROTTE JUWAROT   
Réf. 31016 - 3 g (+/- 2400 graines) - 1,30 

Variété la plus cultivée en Allemagne, d’où elle est 
originaire, chair excellente très colorée, sans cœur, 
très riche en carotène.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juillet à fin novembre.

CAROTTE FLYAWAY F1   
Réf. 31012 - 1 g (+/- 1000 graines) - 2,70 

Variété de type flakkée, sucrée de goût et de belle 
couleur. Résistante à la mouche de la carotte.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juillet.   
RÉCOLTE : de septembre à décembre.

CAROTTE JAUNE OBTUSE DU DOUBS
Réf. 31013 - 5 g (+/- 4000 graines) - 1,30 

Variété à racine cylindrique à bout obtus, chair et 
peau jaune, saveur bien sucrée, bonne conservation 
hivernale.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juillet.  
RÉCOLTE : de septembre à décembre.

CAROTTE PURPLE ELITE F1
Réf. 31246 - 1 g (+/- 1000 graines) - 2,70 

Variété productive et étonnante par sa longue racine 
pourpre au cœur orange. Chair excellente crue ou 
cuite, très sucrée.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à novembre.

CAROTTE LONGUE DE SAINT VALERY
Réf. 31211 - 5 g (+/- 4000 graines) - 1,30 

Variété ancienne, rustique et très productive.  
Racine longue, droite, large au collet, d’un beau rouge 
vif, pouvant atteindre 30 cm. Très appréciée pour sa 
chair douce, tendre et épaisse.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à fin juillet.  
RÉCOLTE : de juin à novembre. 

CAROTTE NANTAISE AMELIORÉE 2 
Réf. 31014 - 10 g (+/- 8000 graines) - 1,30 

Variété précoce, racine demi-longue cylindrique et 
lisse, brillante de couleur orange à rouge sans cœur. 
Goût sucré, mais peu résistante au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.  
RÉCOLTE : de juillet à fin novembre.

CÉLERI BRANCHE D’ELNE  
Réf. 31019 - 3 g (+/- 7200 graines) - 1,30 

Variété très aromatique aux côtes nombreuses et 
charnues, rondes et lisses. Feuillage nvigoureux, 
résistant aux premiers froids.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin. 
RÉCOLTE : de juillet à novembre.  

CÉLERI VERT À COUPER  
Réf. 31020 - 3 g (+/- 7000 graines) - 1,30 

Plante aromatique aux feuilles très parfumées, côtes 
fines et creuses.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juillet.   
RÉCOLTE : d’août à décembre. 

CÉLERI RAVE BOULE DE MARBRE
Réf. 31021 - 3 g (+/- 7000 graines) - 1,30 

Variété rustique à pomme volumineuse ne creusant 
pas, à la chair blanche, tendre et fine de goût. 
PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai. 
RÉCOLTE : d’août à septembre.

CERFEUIL COMMUN 
Réf. 31022 - 5 g (+/- 2000 graines) - 1,30 

Plante aromatique annuelle, feuillage léger et 
découpé, monte rapidement en graines, se récolte  
au fur et à mesure des besoins. Le cerfeuil commun  
est beaucoup plus aromatique que le cerfeuil frisé qui 
est plus décoratif. 
PÉRIODE DE SEMIS : de mars à octobre. 
RÉCOLTE : 8 semaines après semis. 
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Les potagères
CHICORÉE FRISÉE DE MEAUX  
Réf. 31024 - 2 g (+/- 1400 graines) - 1,30 

Variété à pomme volumineuse, feuilles pleines  
serrées, résistante à la chaleur et la sécheresse.  
Pour récolte d’été et d’automne.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin. 
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

CHICORÉE FRISÉE FINE DE LOUVIERS
Réf. 31023 - 3 g (+/- 2100 graines) - 1,30 

Variété à belle pomme aux feuilles très finement 
frisées. Pour récolte de début d’été.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de  juin à septembre.

CHICORÉE GÉANTE MARAICHÈRE  
RACE MARGOT
Réf. 31248 - 1,5 g (+/- 900 graines) - 2,70 

Variété rustique de grand développement, grandes 
feuilles formant un cœur très serré, blanchissant  
naturellement. Peu sensible aux premières gelées. 
Pour récolte d’automne et début d’hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de juillet à août.  

RÉCOLTE : de sept.à début d’hiver.

CHICORÉE FRISÉE DE ST LAURENT
Réf. 31242 - 3 g (+/- 2100 graines) - 1,30 

Variété précoce à cœur bien plein, feuilles finement 
ciselées, blanchissant naturellement. 
PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de  juin à septembre.

CHICORÉE PAIN DE SUCRE  
Réf. 31026 - 3 g (+/- 1800 graines) - 1,30 

Variété à pomme haute de 40 cm de haut env.  
Les feuilles s’enroulent en cornet les unes contre  
les autres, les feuilles internes blanchissent naturelle-
ment et sont ainsi protégées des premiers froids.

PÉRIODE DE SEMIS : de juin à août.   
RÉCOLTE : d’août aux gelées. 

CHICORÉE WITLOOF NORMALE
Réf. 31032 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété appelée aussi chicon, produit des feuilles 
blanches croquantes très serrées en forme d’endive.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.   
RÉCOLTE : de décembre à avril.

CHICORÉE WITLOOF HYB. ZOOM
Réf. 31033 - 2,5 g (+/- 1500 graines) - 2,15 

Variété produisant de belles endives volumineuses bien 
serrées et plutôt courtes. Adaptée au forçage en cave.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.   
RÉCOLTE : de décembre à avril. 

CHOU CABUS BLANC DE BRUNSWICKS
Réf. 31216 - 2 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété à grosse pomme compacte, très serrée, un 
peu aplatie, pied court. Se prête à la préparation de la 
choucroute. Très productive, pour récolte d’automne.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à novembre. 

CHOU CABUS CŒUR DE BŒUF
Réf. 31034 - 3 g (+/- 900 graines) - 1,30 

Variété hâtive et rustique à pomme conique ferme et 
serrée de très bonne qualité.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
RÉCOLTE : de mai à juillet. 

CHICORÉE ROUGE DE VERONE
Réf. 31243 - 3 g (+/- 2100 graines) - 1,30 

Variété aux feuilles rouge rubis et côtes blanches. 
Se récolte à l’automne en feuilles à couper ou au 
printemps suivant sous forme de petite pomme bien 
serrée. Très résistante au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
RÉCOLTE : de sept/déc et janv/mars.

CHICORÉE SCAROLE NUANCE
Réf. 31174 - 2 g (+/- 1200 graines) - 2,70 

Variété extra à pomme volumineuse, bien dense et 
blanchissant naturellement. Bonne résistance à la 
nécrose et à la montée en graines. Pour été/automne. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à août.   
RÉCOLTE : de juillet à novembre.

CHICORÉE SCAROLE GROSSE BOUCLÉE 
Réf. 31031 - 2,5 g (+/- 1500 graines) - 1,30 

Variété vigoureuse et rustique, feuilles drues  
bouclées, bien blanches au cœur. Pour récolte d’été 
et automne.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre. 
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Les potagères
CHOU CABUS EXPRESS
Réf. 31035 - 2 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété de chou cabus très court et précoce à grosse 
pomme.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
RÉCOLTE : de mai à juillet. 

CHOU CABUS MARCHÉ DE COPENHAGUE
Réf. 31205 - 3 g (+/-900 graines) - 1,30 

Variété ancienne d’excellente qualité gustative,  
produit rapidement une belle pomme compacte, 
ferme et bien dense d’environ 1,5 à 2 kg.  
Peu sensible à la montaison.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mai.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

CHOU BROCOLI VERT CALABRAIS
Réf. 31180 - 2 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété demi-tardive produisant des jets verts que l’on 
consomme au fur et à mesure de leurs formations  
et des besoins. Goût très fin.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : 60 jours environ après repiquage. 

CHOU-FLEUR MERVEILLE  
DE TOUTES SAISONS
Réf. 31045 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété traditionnelle, assez rustique, pomme  
compacte blanche et dense. pour récolte d’été  
et automne.

PÉRIODE DE SEMIS : de janvier à juin.   
RÉCOLTE : de septembre à novembre. 

CHOU ROUGE GROS
Réf. 31041 - 2 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété à grosse pomme bien serrée, les feuilles sont 
rouge foncé.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à novembre. 

CHOU ROUGE TÊTE NOIRE
Réf. 31042 - 3 g (+/- 900 graines) - 1,30 

Variété hâtive à pied court, pomme moyenne, ronde  
et bien serrée. Les feuilles sont rouge très foncé et  
de goût agréable.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à novembre. 

CHOU DE MILAN GROS DES VERTUS 4
Réf. 31039 - 3 g (+/- 900 graines) - 1,30 

Variété tardive à feuilles vertes cloquées. Pomme 
arrondie et plate bien serrée. Pour récolte d’automne, 
mais résiste aux premiers froids. 
PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’août à décembre.

CHOU DE MILAN WINTERKONING 2
Réf. 31255 - 2 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Roi de l’hiver 2. Variété vigoureuse, grosse pomme 
aplatie composée de feuilles cloquées vert gris. 
Très résistante au froid. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juin.   
RÉCOLTE : d’août à janvier. 

CHOU DE BRUXELLES SANDA
Réf. 31043 - 2 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété demi-précoce, rustique à pommes fermes 
se cueillant facilement. Bonne résistance au froid. 
Culture d’automne et hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’octobre à février. 

CHOU DE BRUXELLES IGOR HYB. F1
Réf. 31220 - 0,4 g (+/- 120 graines) - 2,70 

Variété hybride de haute qualité, demi-tardive et de 
haut rendement, produit des choux bien serrés, lisses, 
vert foncé, situés de haut en bas d’une tige solide, 
bien résistante au vent et au froid.  
Ht. 80/100 cm. 
PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
RÉCOLTE : d’octobre à février.

CHOU-FLEUR IGLOO
Réf. 31244 - 0,5 g (+/- 150 graines) - 1,30 

Variété à grosse pomme blanche bien recouverte, 
entre 1,5 à 2 kg, Produit en 110 jours, supporte  
les fortes chaleurs ainsi que les premiers froids.  
Peut se cultiver aisément au sud de la loire.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mai.   
RÉCOLTE : de juin à septembree.

CHOU-FLEUR VERT ROMANESCO
Réf. 31175 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété originale par sa forme pyramidale et ses inflo-
rescences d’un beau vert tendre, goût fin, moins amer 
que celui du chou fleur. Se prête bien à la congélation.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’août à novembre. 

NOUVEAUNOUVEAU
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Les potagères
CHOU RAVE BLANC DE VIENNE
Réf. 31047 - 4 g (+/-300 graines) - 1,30  

Variété produisant une racine ronde à chair blanche, 
tendre et de goût délicat, rappelle à la fois la saveur 
du chou et du navet avec un léger parfum de noisette.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.  
RÉCOLTE : de mai à septembre. 

CHOU KALE FRISÉ VERT DEMI-NAIN 
Réf. 31176 - 2 g (+/-600 graines) - 1,30  

Variété ancienne de chou frisé non pommé, très  
apprécié pour ses feuilles originales de saveur  
agréable et très riches, fait partie des 10 éléments  
les plus nutritifs. De plus, ornemental dans les massifs.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’août à mars.

CHOU NAVET RUTABAGA  
CHAMPION COLLET ROUGE  
Réf. 31048 - 5 g (+/- 2100 graines) - 1,30 

Variété à grosse racine arrondie, collet fin violacé, chair 
jaune. Rustique et résistante au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à août.   
RÉCOLTE : de l’automne à l’hiver.

CHOU DE CHINE PE TSAI GRANAT
Réf. 31178 - 2 g (+/- 700 graines) - 1,30 

Variété formant un chou ovale de 30 cm env. de haut, 
feuilles vertes gaufrées à larges côtes bien serrées. 
Dépourvu de tige, excellente saveur rappelant un peu 
le céléri-rave.

PÉRIODE DE SEMIS : de juin à septembre.  
RÉCOLTE : de septembre à novembre.

CIBOULETTE CIVETTE TYPE MOYEN  
Réf. 31049 - 2 g (+/- 1200 graines) - 1,30 

Plante vivace à fines tiges creuses, vertes et pointues 
formant des touffes de 15/20 cm de haut. Fleurs 
roses violacées. Aromate de la famille de l’ail.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
RÉCOLTE : toute l’année.

CONCOMBRE MARKETER  
Réf. 31051 - 3 g (+/- 100 graines) - 1,30 

Variété très productive, vigoureuse et précoce  
produisant des fruits longs de 18/20 cm, cylindriques 
et légèrement épineux. Chair ferme et croquante.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

CONCOMBRE VERT LONG DE CHINE
Réf. 31050 - 3 g (+/- 100 graines) - 1,30 

Variété produisant des fruits allongés, vert foncé, 
dépassant 50 cm de long, à la chair blanche et  
parfumée. Leur forme parfois contournée lui vaut  
le surnom de concombre serpent.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

COURGE MUSQUÉE BUTTERNUT  
Réf. 31053 - 4 g (+/- 25 graines) - 1,30 

Cette variété donne d’excellents fruits de 1,5 à 
2 kg à la chair orange, parfumée et sucrée.  
Excellente conservation hivernale.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
RÉCOLTE : d’août à novembre.

CORNICHON VERT DE PARIS  
Réf. 31052 - 2 g (+/- 80 graines) - 1,30 

Variété précoce, traditionnelle à petits fruits longs, 
cylindriques vert foncé. Chair ferme et croquante.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

CORNICHON HOKUS  
Réf. 31181 - 1,5 g (+/- 60 graines) - 2,15 

Variété vigoureuse pour culture de pleine terre, longue 
production de fruits réguliers sans épine et sans 
amertume. Résistante au mildiou.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

CONCOMBRE TELEGRAPH IMPROVED  
Réf. 31212 - 1 g (+/- 40 graines) - 2,70 

Variété Anglaise, fruits vert foncé de 40/50 cm, bien 
droits, chair croquante de saveur douce, sans amer-
tume et avec peu de pépins. Peut se cultiver en serre 
ou au jardin.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

COURGE MUSCADE DE PROVENCE  
Réf. 31054 - 3 g (+/- 20 graines) - 1,30 

Variété vigoureuse et coureuse. Fruits ronds aplatis, 
très cotelés à peau dure et épaisse. Chair orange et 
dense, parfumée, sucrée au goût de muscade.  
Bonne conservation hivernale.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
RÉCOLTE : d’août à novembre.

CORIANDRE
Réf. 31061 - 3 g (+/- 240 graines) - 1,30 

Plante aromatique annuelle appelée aussi, persil  
Arabe ou Chinois. Culture facile au goût très  
particulier, les feuilles ressemblent à celles  
du persil commun.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : au fur et à mesure des besoins.
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COURGE SPAGHETTI  
Réf. 31055 - 3 g (+/- 20 graines) - 1,30 

Variété coureuse et précoce, fruits volumineux et 
jaunâtres, de forme oblongue jusqu’à 30 cm de long, 
se conservant bien (8 semaines) 2 à 4 fruits par plant 
à chair jaune clair peu épaisse.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à août.

FENOUIL DOUX DE FLORENCE
Réf. 31217 - 2 g (+/- 400 graines) - 1,30 

Variété semi tardive, plante basse et trapue, forme un 
bulbe volumineux, arrondi, bien blanc. Peu sensible à 
la montée à graines.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
RÉCOLTE : d’août à octobre. 

ÉPINARD GÉANT D’HIVER
Réf. 31062 - 20 g (+/- 1200 graines) - 1,30 

Variété vigoureuse à feuilles larges et épaisses vert 
foncé. Très productive, elle résiste bien aux froids. 
Culture automne et hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : d’août à septembre.   
RÉCOLTE : d’octobre à décembre.

COURGETTE DIAMANT HYB. F1
Réf. 31182 - 2 g (+/- 12 graines) - 2,15 

Variété non coureuse, bonne productivité.  
Fruits droits, cylindriques de couleur vert foncé  
luisants non marbrés, à la chair savoureuse. Pour 
plein champ et abris. Bonne résistance aux maladies.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

COURGETTE AMALTHÉE F1
Réf. 31251 - 2 g (+/- 15 graines) - 2,15 

Variété très précoce et productive. Rendement élevé et 
régulier de fruits cylindriques vert clair à la chair ferme 
légèrement sucrée, peut être dégustée crue. Pour 
culture sous abri et plein champ.
PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

COURGETTE AMBASSADOR
Réf. 31056 - 2 g (+/- 12 graines) - 2,15 

Variété excellente non coureuse, précoce et productive. 
Fruits longs, verts à la chair exquise. Produit ses fruits 
en 50 jours.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

COURGETTE VERTE NON COUREUSE 
DES MARAÎCHERS
Réf. 31057 - 5 g (+/- 30 graines) - 1,30 

Variété non coureuse, précoce et productive, fruits 
réguliers, longs, verts marqués légèrement de crème, 
très savoureux.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

ÉPINARD AMAZON F1
Réf. 31063 - 8 g (+/- 450 graines) - 2,15 

Variété hybride nouvelle productive qui offre, de 
belles feuilles vert foncé du printemps à l’automne. 
Résistante au mildiou. Peut aussi se récolter au stade 
de jeunes pousses pour les salades.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin et août.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

ÉPINARD BAZAROET
Réf. 31235 - 8 g (+/- 450 graines) - 1,30 

Variété productive à très grandes feuilles vert foncé, 
(Matador amélioré), Résistant au mildiou, pour culture 
d’été.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

ÉCHALION ZEBRUNE
Réf. 31146 - 2 g (+/- 400 graines) - 2,70 

Bulbe de très bonne conservation, allongé type cuisse 
de poulet, goût délicieux entre l’oignon et l’échalote.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre. 

COURGETTE GOLD RUSH
Réf. 31060 - 2 g (+/- 12 graines) - 2,15 

Variété non coureuse, fruit allongé d’une belle couleur 
jaune d’or. Chair blanc-crème à la saveur fine.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

COURGETTE DE NICE
Réf. 31059 - 5 g (+/- 30 graines) - 1,30 

Variété non coureuse, hâtive et productive donnant 
des fruits ronds vert marbré. Chair savoureuse fine et 
fondante. Forme idéale pour petits farcis à la viande.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre. 

Les potagères
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BRUNE D’HIVER
Réf. 31067 - 4 g (+/- 3200 graines) - 1,30 

Variété à feuillage vert marqué de rouge.  
Petite pomme ferme et serrée. Résistante à l’hiver.  
Se développe au printemps.

PÉRIODE DE SEMIS : d’août à septembre.   
RÉCOLTE : de mars à avril.

Laitues pomméesLaitues pommées
APPIA
Réf. 31066 - 2 g (+/- 1600 graines) - 2,15 

Variété résistante aux maladies, formant une pomme 
volumineuse vert blond aux feuilles fines et croquantes.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin.

GROSSE BLONDE PARESSEUSE
Réf. 31072 - 2,5 g (+/- 2000 graines) - 1,30 

Variété traditionnelle, grosse pomme volumineuse,  
cœur tendre et serré, feuillage vert blond.  
Très résistante à la chaleur.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

HILDE
Réf. 31202 - 2,5 g (+/- 2000 graines) - 1,30 

Variété hâtive à grosse pomme pleine, aux feuilles 
tendres et savoureuses. Précoce, peut se semer dès 
février sous châssis et dès mars en pleine terre.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à juillet.   
RÉCOLTE : 45/60 jours après semis.

KINEMONTEPAS
Réf. 31073 - 2 g (+/- 1600 graines) - 1,30 

Variété d’été à belle pomme, feuilles vert foncé,  
lente à monter à graines donc adaptée pour l’été.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

MERVEILLE D’HIVER
Réf. 31074 - 4 g (+/-3200 graines) - 1,30  

Variété d’hiver à grosse pomme dense, bien formée, 
feuillage vert blond légèrement cloqué.

PÉRIODE DE SEMIS : d’août à septembre.  
RÉCOLTE : de mars à avril de l’année suivante. 

NECKARRIESEN ‘DIAMANT D’ÉTÉ’
Réf. 31070 - 3 g (+/- 2400 graines) - 2,15 

Variété à découvrir à grosse pomme tendre, feuilles 
vertes tendres et savoureuses. Large période de culture.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à août.   
RÉCOLTE : d’avril à octobre.

REINE DE MAI PLEINE TERRE 
Réf. 31075 - 2,5 g (+/-2000 graines) - 1,30  

Variété à pomme moyenne, feuilles ourlées légère-
ment de rouge, très tendres. Bien adaptée aussi aux 
cultures hâtives sous châssis. Culture facile.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à juin.   
RÉCOLTE : de mai à juillet.

SYLVESTA
Réf. 31201 - 0,5 g (+/- 400 graines) - 2,70 

Variété récente de sélection maraîchère, grosse pomme 
aux feuilles vertes croquantes et de bonne saveur. 
Lente à la montaison, longue période de culture, du 
printemps à l’automne. Résistante au mildiou et à la 
mosaïque de la laitue.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.   
RÉCOLTE : 2 mois environ après semis.

BON JARDINIER
Réf. 31069 - 2 g (+/- 1600 graines) - 1,30 

Variété résistante à la chaleur, vigoureuse, pomme 
volumineuse et ferme, à feuillage vert teinté de rouge.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

4 SAISONS
Réf. 31068 - 2 g (+/- 1600 graines) - 1,30 

Variété à pomme bien dense, feuillage cloqué, vert 
teinté de rouge. Résistante à la chaleur, large période 
de semis.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à août.   
RÉCOLTE : de juin à novembre.

Laitues bataviaLaitues batavia
 BLONDE DE PARIS  
Réf. 31078 - 2,5 g (+/- 2000 graines) - 1,30 

Variété à grosse pomme bien ferme vert pâle à reflets 
dorés. Feuilles croquantes, résiste à la chaleur, pour 
toutes saisons.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

Les potagères



10

DORÉE DE PRINTEMPS  
Réf. 31079 - 3 g (+/- 2400 graines) - 1,30 

Variété à pomme volumineuse et régulière, feuilles 
croquantes, découpées vert blond. Excellente qualité 
gustative, lente à montée à graines.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

ROUGE GRENOBLOISE 
Réf. 31082 - 3 g (+/- 2400 graines) - 1,30 

Variété à pomme volumineuse, feuilles croquantes 
teintées de rouge. Pour culture d’été et automne.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.   
RÉCOLTE : de juin à novembre.

Laitues à couperLaitues à couper
BOWL BLONDE 
Réf. 31159 - 3 g (+/- 2400 graines) - 1,30 

Variété rustique et productive, feuillage vert blond 
découpé type feuille de chêne au cœur bien rempli, 
saveur douce et croquante. Repousse 1 à 2 fois après 
une première récolte.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.   
RÉCOLTE : de mai à décembre. 

BOWL ROUGE 
Réf. 31084 - 3 g (+/- 2400 graines) - 1,30 

Variété rustique et productive, feuillage découpé type 
feuille de chêne coloré de rouge foncé. Cœur bien 
rempli, saveur douce et croquante. Repousse 1 à  
2 fois après une première récolte.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.   
RÉCOLTE : de mai à décembre. 

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE  
À GRAINE NOIRE
Réf. 31083 - 2 g (+/- 1600 graines) - 1,30 

Variété à couper ne formant pas de pomme, mais le 
feuillage vert blond à découpures profondes et  
contournées, très tendre, repousse 1 à 2 fois après 
une première récolte. Résistante à la chaleur.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.   
RÉCOLTE : de mai à décembre.

LAITUE ROMAINE BLONDE MARAÎCHERE  
Réf. 31153 - 3 g (+/- 2400 graines) - 1,30 

Variété traditionnelle à grosse pomme haute,  
finement cloquée. Feuilles épaisses et croquantes 
vert blond. Résiste à la chaleur, pour tous climats.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à août.   
RÉCOLTE : de juin à novembre.

LAITUE ROMAINE CRAQUANTE D’AVIGNON  
Réf. 31252 - 2,5 g (+/- 2000 graines) - 2,15 

Variété intermédiaire entre Romaine et Sucrine, 
appelée aussi Craquerelle du midi. Feuille craquante, 
vert franc, légèrement cloquée. Pomme haute, Bonne 
résistance à la montée à graines.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

MESCLUN  
Réf. 31085 - 4 g (+/- 3500 graines) - 1,30 

Mélange de variétés de salades à couper avec 
roquette, saveurs et couleurs dans les assiettes.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à septembre.

MÂCHE GROSSE GRAINE  
Réf. 31086 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété hâtive à larges feuilles tendres en forme de 
rosette. Peu résistante au gel, mais très productive.
PÉRIODE DE SEMIS : de juillet à septembre.   
RÉCOLTE : de septembre à novembre.

MÂCHE VERTE DE CAMBRAI
Réf. 31090 - 5 g (+/- 4500 graines) - 1,30 

Variété très rustique, bien résistante au froid. Feuilles 
lisses, allongées, larges et épaisses en rosette.

PÉRIODE DE SEMIS : d’août à septembre.   
RÉCOLTE : tout l’hiver.

MÂCHE VIT
Réf. 31256 - 4 g (+/- 3600 graines) - 1,30 

Variété précoce, très productive, produit des feuilles 
rondes épaisses, vert foncé brillant, d’excellente 
qualité gustative. Résistante au froid et aux maladies 
(mildiou).

PÉRIODE DE SEMIS : de juillet à octobre.   
RÉCOLTE : de septembre à mars.

MELON ANANAS D’AMÉRIQUE
Réf. 31185 - 1 g (+/- 30 graines) - 2,15 

Variété productive et vigoureuse, à la chair rouge 
très parfumée et juteuse. Ne nécessite pas de taille, 
culture facile. Fruit de 300/500 g.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre.

MELON OGEN
Réf. 31186 - 1 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété ancienne aux fruits initialement verts puis jaune 
doré à maturité. La chair vert pâle est de saveur douce, 
sucrée et très parfumée. Ne nécessite pas de taille. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre. 

MÂCHE COQUILLE DE LOUVIERS  
Réf. 31087 - 5 g (+/- 4500 graines) - 1,30 

Excellente variété, feuilles fines en forme de cuillère 
de très bonne qualité gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de juillet à septembre.   
RÉCOLTE : de septembre à novembre.

Les potagères
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MELON CHARENTAIS
Réf. 31091 - 3 g (+/- 90 graines) - 1,30 

Variété traditionnelle, fruit rond à chair épaisse, 
orange et bien parfumée.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre. 

NAVET DE NANCY À FEUILLE ENTIÈRE
Réf. 31094 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété d’été formant une racine ronde blanche à 
collet rouge, à chair de bonne qualité.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à août.   
RÉCOLTE : de mai à octobre.

NAVET JAUNE BOULE D’OR
Réf. 31092 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété à racine sphérique, jaune vif très lisse.  
Chair ferme colorée de jaune, sucrée.  
Pour production d’automne et d’hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de juin à août.   
RÉCOLTE : de septembre à janvier. 

OIGNON JAUNE PAILLE DES VERTUS
Réf. 31098 - 6 g (+/- 1500 graines) - 1,30 

Variété à gros bulbe jaune et plat à chair ferme,  
d’excellente conservation.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à fin avril.   
RÉCOLTE : d’août à septembre. 

OIGNON BLANC DE VAUGIRARD
Réf. 31099 - 2,5 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété à bulbe blanc argenté. Résistant au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : d’août à septembre.   
RÉCOLTE : d’avril à juin de l’année suivante.

OIGNON BLANC HÂTIF DE BARLETTA
Réf. 31158 - 2,5 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété très précoce, produit des oignons blancs de 
grosseur moyenne, recommandée en semis de prin-
temps pour la production de petits oignons à confire. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à juillet.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre.

OIGNON ROUGE FONCÉ DE BRUNSWICK
Réf. 31148 - 2,5 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété rustique produisant de beaux bulbes rouge 
foncé, ronds et aplatis. Excellente conservation  
pour l’hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à fin avril. 
RÉCOLTE : de juillet à août.

PASTÈQUE SUGAR BABY
Réf. 31187 - 1 g (+/- 25 graines) - 1,30 

Variété ne nécessitant pas de taille, produit de belles 
pastèques rondes de 3 à 5 kg de couleur vert foncé  
et à la chair rouge très sucrée et rafraichissante.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre.

PANAIS DE GUERNESEY
Réf. 31100 - 5 g (+/- 1000 graines) - 1,30  

Variété ancienne formant une racine longue, conique, 
à chair blanche, très productif, le goût se rapproche 
de celui du céléri-rave.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.  
RÉCOLTE : d’octobre à novembre. 

NAVET ROUGE PLAT HÂTIF  
FEUILLE ENTIÈRE
Réf. 31097 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété très hâtive à racine ronde et plate à collet 
violet, chair tendre et sucrée.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de mai à juin.

OIGNON RED CREOLE
Réf. 31229 - 3 g (+/- 750 graines) - 1,30 

Variété qui produit de gros oignons rouges légèrement 
plâts à chair blanche et douce. Supporte bien la 
sécheresse et la chaleur, indiquée dans les régions 
chaudes.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril. 
RÉCOLTE :  fin de l’été.

NAVET BLANC GLOBE À COLLET VIOLET
Réf. 31093 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété à racine ronde, blanche à collet violet, chair 
très fine. Pour récolte d’été.

PÉRIODE DE SEMIS : de juin à août.   
RÉCOLTE : de septembre à octobre.

NAVET DE MILAN À FORCER COLLET ROSE
Réf. 31096 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété à racine ronde aplatie blanche à collet rose. 
Adapté pour semis hâtifs sous chassis.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin.

NAVET MARTEAU
Réf. 31245 - 5 g (+/- 3000 graines) - 1,30 

Variété rustique, feuillage abondant et racine enterrée, 
de bonne résistance au froid. Racine conique, à peau 
et chair blanches, ferme et bien sucrée. 
Bonne aptitude à la conservation.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à août.   
RÉCOLTE : de sept.à décembree.

Les potagères
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PÂTISSON BLANC 
Réf. 31147 - 3 g (+/-30 graines) - 1,30  

Appelé aussi artichaut de Jérusalem. Fruit blanc, plat, 
bordé de côtes arrondies. Chair savoureuse.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

PIMENT DOUX CALIFORNIA 
WONDER (POIVRON) 
Réf. 31105 - 1 g (+/- 150 graines) - 1,30 

Variété à chair douce, donnant de gros fruits verts 
devenant rouges à maturité appelée communément 
poivron.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à août.

PERSIL À GROSSE RACINE GROS HATIF  
Réf. 31151 - 5 g (+/- 2500 graines) - 1,30 

Persil tubéreux dont la racine et le feuilllage se 
consomment.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
RÉCOLTE : de septembre à décembre.

PERSIL COMMUN 
Réf. 31101 - 5 g (+/- 2500 graines) - 1,30 

Plante aromatique rustique, très parfumée  
à feuilles lisses.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à septembre.   
RÉCOLTE : toute l’année.

PERSIL FRISÉ BRAVOUR  
Réf. 31103 - 5 g (+/- 2500 graines) - 1,30 

Plante aromatique au feuillage très découpé, frisé 
vert foncé. Très parfumé et résistant.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à août.   
RÉCOLTE : toute l’année.

PERSIL FRISÉ VERT FONCÉ 
Réf. 31104 - 5 g (+/- 2500 graines) - 1,30 

Plante aromatique au feuillage très découpé et frisé, 
de croissance rapide.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à août.   
RÉCOLTE : toute l’année.

PERSIL GÉANT D’ITALIE  
Réf. 31102 - 5 g (+/- 2500 graines) - 1,30 

Plante aromatique à tiges hautes et feuillage ample 
et simple. Le plus parfumé.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à août.   
RÉCOLTE : toute l’année. 

POIREAU D’HIVER DE SAINT VICTOR
Réf. 31113 - 4 g (+/- 1400 graines) - 1,30 

Variété ancienne à fût volumineux, au feuillage vert 
bleuté. Très résistant au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
RÉCOLTE : de novembre à février.

PISSENLIT À CŒUR PLEIN 
Réf. 31106 - 1 g (+/- 1300 graines) - 1,30 

Variété vivace formant des touffes épaisses et  
compactes. Blanchi par buttage.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de novembre à avril.

POIREAU BLEU DE SOLAISE 
Réf. 31109 - 5 g (+/- 1700 graines) - 1,30 

Variété très rustique au feuillage bleuté et fût épais. 
Excellente saveur gustative, très résistant au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : d’octobre à mars.

POIREAU BLEU D’HIVER FARINTO 
Réf. 31232 - 2 g (+/- 600 graines) - 2,70 

Variété hivernale, produit de très longs fûts blancs 
sans bulbe, Feuillage vert bleuté. Très bonne  
résistance au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de novembre à avril.

PIMENT DE CAYENNE (FORT) 
Réf. 31156 - 1 g (+/- 150 graines) - 1,30 

Variété donnant de longs fruits rouges  
à saveur brûlante.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

PIMENT DOUX « SWEET BANANA » 
Réf. 31213 - 0,8 g (+/- 110 graines) - 1,30 

Variété très productive, type doux des Landes. Fruits 
allongés recourbés en forme de banane de 15/20 cm
de long, de couleur jaune/vert puis orange pour finir 
rouge à maturité. Chair douce et sucrée, se con-
somme généralement jaune, cru ou cuit.

PÉRIODE DE SEMIS : de février/mars à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre.

POIREAU DE CARENTAN 2 
Réf. 31111 - 5 g (+/- 1700 graines) - 1,30 

Variété à fût court et large, feuillage vert. 
Pour récolte d’automne. Sensible au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de septembre à octobre.

Les potagères



Les potagères
POIREAU GÉANT D’HIVER TYPE DE LIÈGE
Réf. 31231 - 4 g (+/- 1200 graines) - 1,30 

Variété se caractérisant par de longs fûts blancs, au 
feuillage bleuté très érigé. Excellente résistante au froid.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
RÉCOLTE : de novembre à mars.

POIREAU GÉANT DE BULGARIE 
Réf. 31238 - 5 g (+/- 1500 graines) - 2,15 

Variété précoce à fort rendement, produits des fûts 
blancs très longs 45/55cm au feuillage vert clair. 
Texture tendre et d’excellente saveur. Pour récolte 
d’été et automne.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

POIREAU MAXIM
Réf. 31253 - 4 g (+/- 1400 graines) - 2,15 

Variété précoce pour récolte d’été et d’automne. 
Feuillage vert franc, large et vigoureux. Port dressé. 
Fût très long (30cm env), blanc brillant. Adapté aussi 
pour le sud de la France. Résistant au mildiou, rouille 
et botrytis.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juin à septembree.

POTIMARRON 
Réf. 31118 - 4 g (+/- 16 graines) - 1,30 

Variété donnant des fruits de grosseur moyenne, à 
l’écorce et chair orange foncé et épaisse rappelant la 
saveur de la châtaigne.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’octobre à décembre. 

POTIMARRON UCHIKI KURI
Réf. 31227 - 3 g (+/- 15 graines) - 1,30 

Variété de potiron d’origine japonaise rond typique par 
sa forme et son goût de châtaigne, fruit de 1 à 1,5 kg, 
à chair jaune foncé d’excellente qualité gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : de sept.à novembre. 

POTIRON JAUNE GROS DE PARIS
Réf. 31155 - 5 g (+/- 20 graines) - 1,30 

Variété la plus cultivée, elle produit des fruits ronds, 
côtelés et aplatis, à épiderme jaune et chair jaune 
orangé à la saveur fine.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’octobre à décembre. 

POIRÉE BRIGHT LIGHTS
Réf. 31257 - 5 g (+/- 300 graines) - 2,15 

Variété originale, cardes multicolores oranges, jaunes, 
rouges, blanches, les feuilles peuvent être vert clair, 
foncé ou presque rouges et aussi ornementales que 
savoureuses. elles se consomment comme les autres 
poirées. Très bel effet en massif.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

POIRÉE RHUBARB CHARD  
À CARDE ROUGE
Réf. 31226 - 5 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété très décorative au potager, les côtes d’un 
rouge vif sont tendres. On consomme les feuilles  
et les cardes.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet. 
RÉCOLTE : de  juin à octobre. 

POIVRON ORANGE HORIZON 
Réf. 31254 - 0,3 g (+/- 40 graines) - 2,15 

Variété à fruits carrés oranges à maturité, charnus, 
chair croquante et épaisse à la saveur douce  
et sucrée.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à août. 

POIRÉE VERTE À CARDE BLANCHE 2
Réf. 31116 - 5 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété au large feuillage vert foncé, cardes charnues 
bien blanches. Rustique.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet. 
RÉCOLTE : de juillet à août.

POIRÉE BLONDE À CARDE BLANCHE 2
Réf. 31117 - 5 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété aux larges feuilles vert blond et aux côtes 
blanches, bien charnues.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à décembre.

POTIRON ROUGE TRÈS HÂTIF D’ÉTAMPES
Réf. 31119 - 5 g (+/- 20 graines) - 1,30 

Variété donnant des gros fruits brodés jaune  
saumoné, chair épaisse jaune assez sucrée.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’octobre à décembre. 

NOUVEAUNOUVEAU
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RADIS 18 JOURS
Réf. 31120 - 10 g (+/- 1000 graines) - 1,30 

Variété précoce, racine demi-longue rose vif à bout 
blanc, se forme rapidement, d’où son nom.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à septembre.   
RÉCOLTE : d’avril à octobre.

RADIS NOIR GROS LONG D’HIVER DE PARIS
Réf. 31125 - 10 g (+/- 1000 graines) - 1,30 

Variété de forme cylindrique, de 30 cm de long. Peau 
noire, rugueuse, chair blanche ferme de bonne qualité 
gustative. Pour production d’hiver.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’avril à septembre.

TOMATE CHEROKEE PURPLE 
Réf. 31259 - 0,20 g (+/- 60 graines) - 2,70 

Variété ancienne productive à très gros fruits (300g +) 
et peau pourpre noire. Sa chair est douce, juteuse et 
sucrée, très parfumée. À tester absolument.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

THYM D’HIVER 
Réf. 31131 - 1 g (+/- 6000 graines) - 1,30 

Plante aromatique vivace, ingrédient essentiel du 
bouquet garni.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : toute l’année.

TOMATE BEEFSTEACK 
Réf. 31215 - 0,4 g (+/- 150 graines) - 2,70 

Variété de tomate tardive formant de très gros fruits 
rouges de 200 à 700 g. Chair ferme, douce et très par-
fumée type Cœur de Bœuf et contenant peu de pépins.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE BIG MAMA 
Réf. 31258 - 0,15 g (+/- 45 graines) - 2,70 

Variété de type Roma, produit des fruits extrèmement 
gros, charnus et savoureux. Ils peuvent atteindre 
13cm de long, Ø 8cm et peser 200/280g. À découvrir.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

Les potagères / Les tomates

RADIS CHANDELLE DE GLACE
Réf. 31122 - 8 g (+/- 800 graines) - 1,30 

Variété à belles racines blanches d’environ 15 cm, 
chair fine. Sa saveur parfumée et légèrement  
piquante est très agréable.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à septembre.   
RÉCOLTE : d’avril à octobre.

RADIS DIABLUS F1
Réf. 31249 - 7 g (+/- 800 graines) - 2,15 

Variété hybride, à racine cylindrique rouge à bout blanc 
bien boutée, peu sensible au creusement. Résistante 
au mildiou sur feuilles et racines. Destinée pour culture 
sous abri au printemps et automne, et aussi au potager.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à septembre.   
RÉCOLTE : de mars à octobre. 

TOMATE CHOCOLATE CHERRY 
Réf. 31260 - 0,10 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété de tomate cerise, grappe de 6/8 fruits ronds, 
brun foncé, à chocolat. Saveur délicieuse, douce et su-
crée, très riche en arômes. Peu sensible à l’éclatement.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

RADIS OSTERGRUSS ROSA 2
Réf. 31191 - 5 g (+/- 500 graines) - 1,30 

Variété à racine longue (20 cm env.) rose vif à chair 
blanche ferme, craquante de saveur douce. Très hâtif.

PÉRIODE DE SEMIS : de mai à août.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

RADIS PERNOT À BOUT BLANC
Réf. 31126 - 10 g (+/- 1000 graines) - 1,30 

Variété à racine demi-longue, rose vif à bout blanc, 
lente à creuser.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’avril à septembre.

RADIS ROND ÉCARLATE
Réf. 31127 - 10 g (+/- 1000 graines) - 1,30 

Variété hâtive à racine bien ronde d’un beau rouge vif 
à la chair blanche.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’avril à septembre.

RADIS RONDS EN MELANGE
Réf. 31190 - 5 g (+/- 500 graines) - 1,30 

Mélange de plusieurs variétés de radis ronds de dif-
férentes couleurs et saveurs et à la chair croquante.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à septembre.   
RÉCOLTE : d’avril à octobre.

ROQUETTE CULTIVÉE
Réf. 31192 - 6 g (+/- 3000 graines) - 1,30  

Variété à belles feuilles larges au goût relevé, très 
agréable, moins fort que la sauvage. Pousse rapidement.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.  
RÉCOLTE : 45 jours après semis. 

ROQUETTE SAUVAGE
Réf. 31128 - 1 g (+/- 4000 graines) - 2,15  

Variété rustique, son feuillage charnu à saveur piquante 
est plus forte que la cultivée, mais restera en place 
plusieurs années.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à septembre.  
RÉCOLTE : de mai à novembre.

SCORSONÈRE GÉANTE NOIRE DE RUSSIE  
Réf. 31130 - 7 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété d’autrefois, à racine longue noire et de bonne 
saveur. Se consomme comme le salsifis.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
RÉCOLTE : d’octobre à février.

RADIS FLAMBOYANT
Réf. 31123 - 10 g (+/- 1000 graines) - 1,30 

Variété précoce pour culture en pleine terre et tunnel. 
Racine demi-longue rouge vif à bout blanc. Ne creuse pas.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juillet.   
RÉCOLTE : de mai à septembre. 

RADIS GÉANT ROUGE RIESENBUTTER
Réf. 31230 - 6 g (+/- 600 graines) - 1,30 

Variété de radis à grosse racine ronde de plus de 4 cm 
de Ø rouge carmin, chair douce et croquante bien ferme.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à août.   
RÉCOLTE : d’avril à septembre.

RADIS NATIONAL 2
Réf. 31124 - 10 g (+/- 1000 graines) - 1,30 

Variété rustique, racine bien ronde, rose vif à bout blanc.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
RÉCOLTE : d’avril à septembre.
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TOMATE CŒUR DE BŒUF 
Réf. 31136 -0,5 g (+/- 160 graines) - 1,30 

Variété à croissance vigoureuse, donnant de très gros fruits, 
rouges, biens charnus et en forme de cœur.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE NOIRE DE CRIMÉE 
Réf. 31134 - 0,10 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété ancienne donnant de beaux fruits dont la peau 
et la chair rouge pourpre sont sans acidité, peu de 
pépins, Excellente qualité. 
PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE PYROS F1 
Réf. 31138 - 0,1 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété hybride de tomate grappe produisant des 
bouquets réguliers de 7 à 9 fruits bien ronds et lisses, 
fermes et juteux. Vigoureuse et productive, elle résiste 
bien aux maladies.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE RIO GRANDE 
Réf. 31160 - 0,5 g (+/- 150 graines) - 1,30 

Variété originaire d’Italie de type Roma, peut se 
cultiver à plat sans tuteur. Vigoureuse et prolifique, 
fruits allongés de 80/100 g rouge vif, chair ferme très 
charnue et savoureuse. Très résistante aux maladies.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE ORANGE SLICE 
Réf. 31261 - 0,10 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété de tomate type Beef, gros fruit rond orange  
vif de 400/500g. Sa chair ferme est excellente,  
savoureuse et juteuse. Plante vigoureuse, résistante 
aux maladies. Produit 70/80jours après repiquage. 

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE SAN MARZANO 
Réf. 31233 - 0,40 g (+/- 150 graines) - 1,30 

Variété vigoureuse, offre des fruits allongés de 90/120 g,  
chair dense et ferme, contenant peu de graines. 
Idéale en frais et cuisinée.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE SUPERSWEET 100  F1 
Réf. 31237 - 0,10 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété de tomate cerise, production en longues 
grappes abondantes de fruits ronds délicieux de 15 g 
rouges, de saveur très sucrée. Résistante aux  
maladies, Peut se cultiver en grand pot sur le balcon.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre. 

TOMATE TIGERELLA 
Réf. 31247 - 0,50 g (+/- 200 graines) - 1,30 

Variété originaire d’Angleterre, d’où sa résistance à se 
développer dans les climats peu favorables. Précoce, 
produit rapidement après le semis, des fruits rouges 
de 60/80 g zébrés de  jaune orangé, chair juteuse de 
bonne qualité.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE YELLOW GRAPE
Réf. 31262 - 0,10 g (+/- 30 graines) - 2,15 

Variété de type cerise, produit en abondance des  
petits fruits 15/30g jaunes regroupés en grappe. 
Saveur douce et sucrée.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE FANDANGO F1 
Réf. 31157 - 0,10 g (+/- 30 graines) - 2,70 

Variété hybride précoce et très productrice. Gros fruits 
ronds, lisses, charnus, d’excellente qualité gustative. 
Résistante : au verticillium, virus de la mosaïque du 
tabac, au mildiou.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE GREAT WHITE BEEFSTEACK 
Réf. 31234 - 0,20 g (+/- 60 graines) - 2,70 

Variété productive de gros fruits de 200/300 g, blanc/
ivoire à jaune, sa chair douce renferme peu de pépins, 
sans acidité. Résistante à la sécheresse.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE SAINT PIERRE 
Réf. 31140 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété demi-précoce, vigoureuse à gros fruits  
sphériques et lisses, réunis en bouquet par 4 ou 5. 
Chair ferme de bonne qualité.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.  

RÉCOLTE : de juillet à octobre.

Les tomates

TOMATE MARMANDE VR 
Réf. 31139 - 1 g (+/- 300 graines) - 1,30 

Variété traditionnelle hâtive, formant de gros fruits 
bien côtelés, légèrement plats. Très productive et 
chair excellente.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

TOMATE MONTFAVET F1 63-5 
Réf. 31141 - 0,5 g (+/- 150 graines) - 2,15 

Variété hybride, précoce et vigoureuse, adaptée aux 
cultures sous abri et pleine terre. Fruits lisses de gros-
seur moyenne d’excellente qualité gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mars.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre.

NOUVEAUNOUVEAU
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Les fèves / Les haricots
TALISMAN
Réf. 32028 - 100 g - 3,75 

Variété naine précoce et productive de gousses 
savoureuses extra fines de 17/18 cm, rondes, vertes, 
sans fil et sans parchemin. Résistant aux maladies 
classiques du haricot.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts  
ou filets après semis.

TRIOMPHE DE FARCY
Réf. 32013 - 150 g - 3,75 

Variété ancienne de haricot à filets, gousses très fines 
vertes marbrées de violet de bonne saveur gustative.  
À cueillir très jeune, car prend le fil. Grain marron 
marbré.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts  
ou filets après semis. 

TRIOMPHAL
Réf. 32027 - 100 g - 3,75 

Variété naine de type triomphe de farcy filets mais 
sans fil. Gousses longues et fines de 16cm, vertes 
légèrement veinées de violet. Très bonne qualité 
gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts  
ou filets après semis.

DELINEL
Réf. 32010 - 100 g - 3,75 

Variété à filets, gousses fines et longues (18 cm env.) 
peuvent être cueillies très fines ou comme mangetout 
fin car ne prennent absolument pas le fil. Idéale pour 
le frais, conserve et congélation. Résistante au virus 
et anthracnose. Grain noir.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts  
ou filets après semis. 

PONGO
Réf. 32030 - 100 g - 3,75 

Variété nouvelle de filets sans fil, plante à port dressé, 
produit au dessus du feuillage (cueillette facile) des  
gousses charnues vert foncé brillantes, de calibre 
très fin (7/8mm) longueur 15/17 cm. Résistant aux 
maladies et le feuillage à la chaleur.
PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts ou 
filets après semis. 

SABRE ADMIRES
Réf. 32020 - 100 g - 3,75 

Variété produisant en abondance de longues gousses 
plates vertes de 15 cm de longueur et 2 cm de 
largeur, sans fil, excellente résistance aux maladies. 
Bonne saveur gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre.

PURPLE QUEEN
Réf. 32002 - 100 g - 3,75 

Variété formant de belles gousses violettes 18/20 cm 
sans fil devenant vertes à la cuisson. Très productive, 
récolte échelonnée. Résistante au virus.  
Goût excellent.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts  
ou filets après semis. 

Haricots mangetoutsHaricots mangetouts
 et filets nains et filets nains
ARGUS
Réf. 32007 - 100 g - 3,75 

Variété récente de mangetout, très productive ayant 
toutes les qualités du filets mais sans fil. Gousses 
rondes et droites vert clair, une référence sur le 
marché amateur. Récolte groupée, haute résistance 
aux maladies et de saveur exquise. Grain marron bleu.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts ou 
filets après semis. 

BEURRE ORINOCO 
Réf. 32024 - 100 g - 3,75 

Variété nouvelle mi-précoce à belles gousses jaune 
foncé, bien droites et rondes, ø 8/10mm, de 13/14 cm 
de longueur, d’excellente saveur gustative.
Résiste naturellement au virus de la mosaïque,  
à l’anthracnose et à la graisse du haricot. À découvrir. 
PÉRIODE DE SEMIS : de mars/mai à juillet.  
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 environ après semis.

BEURRE DE ROCQUENCOURT
Réf. 32004 - 180 g - 3,75 

Variété précoce et traditionnelle à grain noir, donnant de 
longues gousses jaune d’or sans fil de saveur très fine.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts ou 
filets après semis. 

BRAIMAR
Réf. 32009 - 100 g - 3,75 

Variété hâtive donnant des longues gousses  
(18/22 cm) rondes vertes, fines et charnues,  
absolument sans fil. Résistante aux maladies, idéale 
pour le frais, congélation ou conserve. Qualité 
extra, une référence chez les jardiniers amateurs.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts  
ou filets après semis. 

Haricots mangetoutsHaricots mangetouts
 et filets à rames et filets à rames
RAME BLAUHILDE
Réf. 32023 - 100 g - 3,75 

Variété de mangetout à gousses violettes sans fil 
de 25 cm de longueur, charnues, rondes devenant 
vertes à la cuisson et d’excellente qualité gustative. 
Résistante à la mosaïque. Ht. 1.80 m à 2 m. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mars/mai à juillet.   
RÉCOLTE : de juin à octobre. 

RAME ISABEL
Réf. 32016 - 80 g - 3,75 

Variété nouvelle de haricot mangetout vert à rames. 
Belles gousses rondes, fort rendement, sans fil au 
goût excellent, résistante aux maladies.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2/3 mois env. pour les mangetouts ou filets 
après semis.

NECKARKONIGIN (TYPE PHÉNOMÈNE)
Réf. 32015 - 120 g (type phénomène) - 3,75 

Variété de haricot mangetout à rames, gousses 
longues et charnues d’environ 28 cm. 
Fort rendement et très bonne qualité gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2/3 mois env. pour les mangetouts ou filets 
après semis.

FÈVE D’AGUADULCE
Réf. 32001 - 150 g - 2,80 

Variété traditionnelle, vigoureuse et productive, 
longues gousses (25 cm) contenant 8/9 grains assez 
gros et charnus.

PÉRIODE DE SEMIS : d’octobre à février selon les régions.   
RÉCOLTE : de février à juillet selon semis

CONTENDER
Réf. 32014 - 180 g - 3,75 

Variété ancienne de mangetout, donnant de belles 
gousses vertes sans fil, et charnues. Même cueillis 
trés grosses, les gousses ne prennent pas le fil.  
Très rustique.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juillet.   
RÉCOLTE : 2 mois 1/2 env. pour les mangetouts

NOUVEAUNOUVEAU
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Haricots à écosser nainsHaricots à écosser nains
CHEVRIER VERT
Réf. 32012 - 150 g - 3,75 

Variété de haricot à écosser, très productive donnant 
des cosses droites et longues contenant des grains 
vert pâle très savoureux et digestes.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juin / juillet selon 
les régions.   
RÉCOLTE : de juin à septembre. 

COCO BLANC PRÉCOCE
Réf. 32005 - 180 g - 3,75 

Variété à écosser très précoce, les grains blancs de 
bonne qualité se consomment frais ou secs.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juin / juillet selon 
les régions.   
RÉCOLTE : de juin à septembre. 

COCO DE PRAGUE ROUGE
Réf. 32011 - 180 g - 3,75 

Variété de haricot à écosser produisant des gousses 
longues et larges striées de rouge. Gros grains blancs 
marbrés de rouge, de très bonne qualité gustative.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juin / juillet selon 
les régions.   
RÉCOLTE : de juin à septembre.

LINGOT DU NORD NAIN
Réf. 32029 - 100 g - 3,75 

Variété traditionnelle appréciée des amateurs pour ses 
gros grains blancs de texture fondante non farineuse,  
une peau fine, restent fermes après cuisson, se con-
somme frais ou sec. Très forte production.

PÉRIODE DE SEMIS :  de avril à juillet.   
RÉCOLTE : de juillet à octobre. 

MICHELET À LONGUES COSSES
Réf. 32019 - 150 g - 3,75 

Variété de haricot à écosser, très productive.  
Produit de gros grains blancs, très savoureux. 
À consommer frais ou sec. Congélation possible.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars / mai à juin / juillet selon 
les régions.  
RÉCOLTE : de juin à septembre.

POIS NAIN TRÈS HÂTIF D’ANNONAY 
Réf. 32105 - 150 g - 2,80 

Variété très hâtive à cosses de longueur moyenne  
et à grains ronds sucrés. Ht. 40 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin. 

POIS À RAMES À COSSES VIOLETTES 
Réf. 32107 - 150 g - 2,80 

Variété originale et très productive. Jolies cosses 
violettes contenant 8 à 10 grains ronds vert pale  
très sucrés. Fleurs rose lilas. Ht. 1,6 m.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mai.  
RÉCOLTE : de juin à juillet.

Les haricots / Les pois

POIS NAIN MERVEILLE DE KELVEDON 
Réf. 32101 - 150 g - 2,80 

Variété précoce, naine, cosses droites contenant  
6/8 grains ridés très sucrés. Ht. 45 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin. 

POIS MERVEILLE D’ITALIE 
Réf. 32108 - 150 g - 2,80 

Variété très précoce, haut rendement. Longues cosses 
contenant 8/9 grains ridés très sucrés et de saveur 
douce. Pour frais, conserve, congélation. Ht. 40 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à mai.   
RÉCOLTE : 50/60 jours après semis. 

POIS NAIN MANGETOUT NORMAND
Réf. 32100 - 150 g - 2,80 

Variété précoce donnant une forte production de  
cosses vert blond tendres à la saveur sucrée. 
Ht. 80 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.  
RÉCOLTE : d’avril à juin. 

POIS NAIN PLEIN LE PANIER 
Réf. 32103 - 150 g - 2,80 

Variété demi-hâtive à cosses bien remplies, contenant 
8 à 9 grains légèrement carrés, sucrés.  
Ht. 60/70 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin.

POIS NAIN PETIT PROVENÇAL 
Réf. 32102 - 150 g - 2,80 

Variété rustique à grains ronds, lisses, très sucrés.  
Ht. 40 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin.

BETTERAVE FOURRAGÈRE BRIGADIER 
GÉANTE ROUGE 
Réf. 33204 - 50 g (60 m2 env.) - 3,20 

Grande variété avec des tubercules monstrueux de 
6/15 kg, goût douceâtre, haute puissance nutrition-
nelle et production élevée, chair orangée. Trés bonne 
résistance contre les taches de cercosporiose et de 
ramulariose. Semences certifiées. L’idéal est de semer 
entre le 15 mars et le 15 avril. 

MOUTARDE BLANCHE 
Réf. 33202 - 100 g (40 m2 env.) - 3,20 

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à septembre.   
FLORAISON : selon semis.

PHACELIA 
Réf. 33203 - 50 g (70 m2 env.) - 3,20 

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril / d’août à  
septembre. 

FLORAISON : selon semis.

TRÈFLE BLANC 
Réf. 33201 - 100 g (100 m2 env.) - 3,20 

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à septembre.   
FLORAISON : selon semis.

TRÈFLE INCARNAT 
Réf. 33200 - 100 g (60 m2 env.) - 3,20 

FLORAISON : selon semis.

Engrais vertsEngrais verts
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Les fleurs
CAPUCINE GRIMPANTE LOBB VARIÉE
Réf. 33004 - 5 g - 1,30 

Plante annuelle grimpante très vigoureuse, très  
florifère, feuillage vert clair et fleurs en coloris variés 
et lumineux. Ht. 2/3 m.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
FLORAISON : de juillet à octobre. 

CAPUCINE NAINE TOM POUCE VARIÉE
Réf. 33003 - 5 g - 1,30 

Plante annuelle naine compacte, feuillage vert franc, 
abondante floraison en coloris variés. Ht. 30 cm. 
Culture très facile.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
FLORAISON : de juillet à octobre. 

CLEOME SPINOSA ROSE QUEEN
Réf. 33063 - 1 g (+/- 500 graines) - 1,30 

Plante annuelle très florifère, ses grandes fleurs roses  
ø10 cm légèrement parfumées, sont élégantes et 
gracieuses. Elles apportent romantisme et légèreté 
aux massifs. Ht. 80/100 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril.   
FLORAISON : de juin à octobre.

COSMOS SULPHUREUS BRIGHTLIGTHS
Réf. 33039 - 3 g - 1,30 

Plante annuelle à la floraison abondante, superbes 
fleurs aux coloris chauds et lumineux, allant du 
jaune, orange et rouge. Feuillage aérien.  
Ht. 70 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
FLORAISON : de juin à octobre. 

Les pommes de terre

CHARLOTTE
Réf. 35105 - 25 plants - calibre 25/32 - 6,30 

Demi-précoce à chair ferme, jaune, fort rendement, 
peu sensible au mildiou. tubercules allongés,  
nombreux, réguliers, de bonne qualité culinaire.  
RÉCOLTE : 110/130 jours.

CHEYENNE
Réf. 35112 - 25 plants - calibre 28/30 - 6,90 

Variété à chair ferme, très productive, tubercule très 
allongé, peau rouge, chair jaune. Très bonne tenue à 
la cuisson, bonne qualité culinaire. 
RÉCOLTE : 110/130 jours.

MELODY
Réf. 35106 - 25 plants - calibre 25/35 - 6,50 

Bon rendement, très resistante au mildiou.  
Se conserve très bien. Polyvalente en cuisine.  
En bref, une bintje ameliorée. RÉCOLTE : 110/130 jours.

PRINCESSE AMANDINE
Réf. 35102 - 25 plants - calibre 25/30 - 6,50 

Hâtive chair ferme et jaune, tubercules allongés, peau 
lisse, bon rendement, peu sensible au mildiou, très 
bonne tenue à la cuisson. RÉCOLTE : 70/90 jours.

ROSABELLE
Réf. 35114 - 25 plants - calibre 25/35 - 6,50 

Variété à peau rouge, chair jaune. Bon rendement,  
tubercule allongé de bonne forme lisse. Bonne tenue 
à la cuisson, moyennement sensible au mildiou. 
RÉCOLTE : 70/90 jours.

LAURETTE
Réf. 351132 - 25 plants - calibre 28/30 - 6,90 

Variété à chair ferme, peau et chair jaune, très bon 
rendement. Chair fine et fondante en bouche, douce 
au palais. Type Charlotte améliorée.  
RÉCOLTE : 110/130 jours.

Pommes de terrePommes de terre
AGATA
Réf. 35110 - 25 plants - calibre 28/35 - 6,30 

Variété de bon rendement, tubercules oblongs courts. 
Peau jaune très lisse, chair jaune pâle, bonne  
résistance au mildiou. RÉCOLTE : 90/110 jours.

CAROLUS
Réf. 35111 - 25 plants - calibre 28/35 - 6,50 

Variété éco-raisonnable, peu de besoin en eau et 
engrais. Extrêmement résistante au mildiou. Peau 
bicolore jaune aux yeux rouges, chair jaune. C’est une 
spéciale frites, purées, potages ou pommes au four. 
RÉCOLTE : 110/130 jours.

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU
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Les fleurs
COLEUS RAINBOW VARIÉ
Réf. 33062 - 0,2 g (+/- 600 graines)  - 1,30 

Plante ornementale à feuilles décoratives, panachées, 
bicolores, tricolores, allant du blanc au vert, jaune, 
orange, rouge, pourpre, rose. Afin de préserver ce 
beau feuillage, il est utile de couper les fleurs au fur 
et à mesure de leurs apparitions. Se plait aussi en 
intérieur. Ht : 30/40 cm

PÉRIODE DE SEMIS : de février à avril.   
FLORAISON : de juin à octobre. 

COSMOS SENSATION VARIÉ
Réf. 33006 - 2 g - 1,30 

Plante annuelle à grandes fleurs simples, blanches, 
roses ou pourpres, rappelant celles du dahlia simple. 
Feuillage aérien. Culture facile.
Ht. 80/100 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à juin.   
FLORAISON : de juin à octobre. 

FLEURS VIVACES POUR BORDURES  
ET ROCAILLES
Réf. 33050 - 2 g - 1,30 

Mélange de fleurs vivaces en mélange pour bordures et 
rocailles de culture facile et coloris variés.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON : d’avril à juillet de l’année suivante. 

IPOMÉE BLEU AZUR (GRIMPANTE)
Réf. 33009 - 3 g - 1,30 

Plante annuelle grimpante, magnifique et vigoureuse, 
à croissance rapide, formant des fleurs en entonnoir, 
d’un beau bleu azur. Ht. 3 m.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON : de juillet à octobre. 

LAVATÈRE ROSE
Réf. 33036 - 3 g - 1,30 

Plante annuelle très gracieuse, donnant une profusion de 
fleurs en coupe, d’un rose très lumineux. Ht. 80 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.  
FLORAISON : de juillet à septembre.
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MUFLIER DEMI-NAIN VARIÉ
Réf. 33037 - 0,5 g - 1,30 

Plante vivace cultivée comme annuelle, connue 
sous le nom de gueule de loup, ses fleurs en épis se 
dressent au-dessus du feuillage et sont de couleurs 
jaunes, roses, rouges ou blanches. Ht. 60 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à avril / juin / août.   
FLORAISON : de juin à octobre. 

ŒILLET D’INDE BONITA BOLERO
Réf. 33017 - 1 g - 1,30 

Plante annuelle naine et compacte, très jolies fleurs 
bicolores doubles jaune d’or maculée de rouge brun. 
Ht. 20 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juin à octobre.

ŒILLET D’INDE DOUBLE VARIÉ
Réf. 33015 - 1 g - 1,30 

Plante annuelle naine, fleurs doubles et coloris variés, 
de culture et d’entretien facile. Ht. 25/30 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juin à octobre.

ŒILLET D’INDE LEMON DROP
Réf. 33016 - 2 g - 1,30 

Plante annuelle naine, compacte très florifère, 
les fleurs doubles sont d’un beau jaune citron  
et recouvrent largement le feuillage. Ht. 25 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juin à octobre. 

ŒILLET D’INDE RED MARIETTA
Réf. 33060 - 2 g (+/- 500 graines) - 1,30 

Plante annuelle, grandes fleurs simples ø 3/4 cm, 
de couleur acajou, bordé de jaune d’or, effet très 
décoratif et lumineux. Fleurit abondamment jusqu’aux 
gelées.  Ht. +/- 20 cm£.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juin à octobre. 

ŒILLET DES POÈTES DOUBLE VARIÉ 
Réf. 33020 - 2 g - 1,30 

Plante bisannuelle, un classique des jardins de curé, 
longue floraison en bouquets de petites fleurs doubles 
à coloris très vifs, du blanc au pourpre. Ht. 50 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON : de mai à juin de l’année suivante.

ŒILLET D’INDE CARMEN
Réf. 33019 - 2 g - 1,30 

Plante annuelle naine, à fleurs bien doubles, d’un 
beau rouge acajou à cœur plus clair. Ht. 30 cm. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juin à octobre.

PAVOT DOUBLE À FLEUR  
DE PIVOINE VARIÉ 
Réf. 33040 - 1,5 g - 1,30 

Plante annuelle, grandes fleurs très doubles des plus 
décoratives semblables à celle d’une pivoine, aux 
coloris brillants et variés. Ht. 90 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
FLORAISON : de juillet à août.
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Les fleurs / Les jachères

ZINNIA SCARLETT FLAME
Réf. 33061 - 1 g (+/- 120 graines)  - 1,30 

Plante annuelle, produit de magnifiques grandes 
fleurs de dahlia d’un rouge éclatant sur des tiges très 
fortes. Idéal pour bouquets mais aussi en fond de 
parterre. Ht. +/- 70/80 cm. 

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai. 

POIS DE SENTEUR VARIÉ SPENCER 
Réf. 33023 - 5 g - 1,30 

Plante annuelle grimpante et de croissance rapide, 
grandes fleurs aux coloris variés, bien parfumées.  
Ht. 2 m.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de mai à août.

REINE-MARGUERITE NAINE VARIÉE
Réf. 33029 - 2 g - 1,30 

Plante annuelle naine bien touffue, offrant de nom-
breuses fleurs doubles aux coloris variés éclatants 
blanc, rose, rouge, violet à floraison tardive. Ht. 30 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : d’août à septembre.

REINE-MARGUERITE PRINCESSE VARIÉE
Réf. 33026 - 2 g - 1,30 

Plante annuelle aux grandes fleurs bien doubles et 
aux coloris variés allant du blanc au violet. Les pétales 
situés au cœur de la fleur sont tubulés. Ht. 70 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juillet à septembre. 

ZINNIA À FLEUR DE DAHLIA VARIÉ
Réf. 33033 - 3 g - 1,30 

Plante annuelle vigoureuse, florifère et rustique, 
donnant de grandes fleurs bien doubles en mélange 
de coloris très vifs. Ht. 90 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juillet à septembre. 

ZINNIA TAPIS PERSAN
Réf. 33032 - 3 g - 1,30 

Plante annuelle buissonnante demi-naine, multitudes 
de petites fleurs doubles, bicolores. Très bel effet en 
massif. Ht. 40 cm env.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON : de juillet à octobre.

SOLEIL TOURNESOL GÉANT JAUNE  
À CŒUR NOIR
Réf. 33038 - 3 g - 1,30 

Plante annuelle à fleurs énormes jaune d’or avec un 
centre brun foncé. Culture facile. Hauteur pouvant 
aller jusqu’à 2,70 m.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à mai.   
FLORAISON : d’août à novembre.

ZINNIA À FLEUR DE DAHLIA ENVY
Réf. 33070 - 1 g - 1,30 

Plante annuelle florifère et rustique, grandes fleurs 
doubles d’un beau vert lumineux. Pour bouquets, 
parterres, HT 70/80 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de mars à mai.   
FLORAISON : de juillet à septembre. 

PENSÉE GÉANTE DE SUISSE VARIÉE 
Réf. 33021 - 0,5 g - 1,30 

Plante bisannuelle, variété compacte à grandes fleurs 
rondes en mélange de coloris simples ou bicolores, 
avec ou sans macule. Ht. 20 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : de juin à août.   
FLORAISON : de mars à juin de l’année suivante.

MÉLANGE DE FLEURS  
MELLIFÈRE (ABEILLES)
Réf. 33102 - 50 g (20 à 25 m2) - 8,70 

Mélange de fleurs attirant les abeilles, leur permet-
tant de trouver nourriture et refuge. Centaurée, cos-
mos, bourrache, eschsholzia, clarkia, gaillarde etc…  
Ht. +/- 70 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON :  tout l’été. 

MÉLANGE DE FLEURS OISEAUX
Réf. 33104 - 50 g (20 à 25 m2) - 8,70 
Réf. 33012 - 6 g - 1,30 

Mélange de fleurs assorties servant de refuge et nour-
riture pour les oiseaux sauvages. Alysse, centaurée, 
coquelicot, julienne, lin, nigelle, œillet de Chine, 
rudbeckia, soleil, souci, zinnia etc…  
Ht. +/- 60 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON :  tout l’été. 

MÉLANGE BIO DIVERSITÉ  
INSECTES UTILES
Réf. 33105 - 50 g (20 à 25 m2) - 8,70 
Réf. 33014 - 5 g - 1,30 

Très joli mélange de fleurs, qui favorise un véritable 
écosystème pour insectes, oiseaux, rongeurs.  
Ht. 60/80 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON : tout l’été.

MÉLANGE DE FLEURS PAPILLONS
Réf. 33103 - 50 g (20 à 25 m2) - 8,70  
Réf. 33013 - 6 g - 1,30 

Mélange de fleurs annuelles riche en couleur, 
véritable refuge et zone de fixation pour les papillons. 
Achillée, belle de jour, belle de nuit, centaurée, 
coréopsis, cosmos, digitale, gaillarde, giroflée, lin, 
zinnia etc...  
Ht. +/- 60 cm.

PÉRIODE DE SEMIS : d’avril à juin.   
FLORAISON :  tout l’été. 
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Les rosiers / clématites / petits fruits

GRÄFIN DIANA®

Réf. 36200 - le pot de 2 L - 15,50 
Collection Parfuma®, hybride de thé aux boutons 
violets s’ouvrant en fleurs colorées rouge-pourpre, 
au parfum intense et harmonique, noble et sensuel. 
Très bonne résistance contre les maladies. Port érigé.
Hauteur 100 cm. 

DOCTEUR RUPPEL
Réf. 36400 - le pot 1,5 / 2 L- 12,50 

Variété très florifère à grandes fleurs roses en forme 
d’étoiles bicolores, mesurant jusqu’à 20 cm de  
diamètre. Ses couleurs restent stables même au 
soleil. Hauteur adulte 3 mètres environ.  
FLORAISON : de mai à juin /septembre.

FRAMBOISIER HÉRITAGE
Réf. 36300 - le pot de 2 L - 8,50 

Variété remontante auto-fertile, vigoureux et productif. 
Produit de gros  fruits rouges, fermes, juteux et  
parfumés. Cueillette facile et résistante aux maladies.  
RÉCOLTE : juin puis d’août à octobre.

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS 
20222022

RosiersRosiers
Depuis longtemps, LES ROSIERS KORDES 

représentent la référence pour tout amateur de 

rose qui  ambitionne d’avoir un produit de haute 

valeur. Les Rigo-roses offrent des variétés  

exceptionnelles par leur végétation vigoureuse, 

leur résistance aux maladies, leur floraison 

abondante et remontante. Cultivés et livrés en 

pot de 2 litres, ce qui garantit une meilleure 

reprise de la plante.

ClématitesClématites  

Nos clématites sont livrées  
en pot de 1,5 / 2 litres, tuteurées

Petits fruitsPetits fruits  

HERZOGIN CHRISTIANA®

Réf. 36201 - le pot de 2 L - 15,50 
Collection Parfuma®, un rosier à fleurs groupées 
très intéressant de par son parfum énivrant, ses 
fleurs pompons. Excellente résistance aux maladies, 
port buissonnant-érigé, couleur crème à rose pastel.
Hauteur 70 cm. 

MADAME ANISETTE®

Réf. 36202 - le pot de 2 L - 15,50 
Collection Parfuma®, hybride de thé du type  
Grandiflora, avec des ombrelles superbes de grandes 
fleurs, très élégantes avec un parfum d’anis, au port 
érigé, couleur crème nuancé d’abricot. Excellente 
résistance aux maladies. Hauteur 80 cm.

PRINCESSE DES JARDINS MARIE-JOSÉ®

Réf. 36203 - le pot de 2 L - 15,50 
Collection Parfuma®, rosier parfumé bien dressé 
avec têtes florales au parfum fruité intense et en 
forme de pompons. Excellente résistance aux  
maladies. Couleur rose-rouge. Hauteur 80 cm.

MULTI BLUE
Réf. 36401 - le pot 1,5 / 2 L - 12,50 

Cette variété à fleurs doubles 8/12 cm de Ø bleu violet 
s’éclaircissant jusqu’au mauve pâle autour d’un cœur 
en pompon vert argenté, est une très belle mutation 
de la clématite The Président.Hauteur 70 cm. 
FLORAISON : de mai à juin et d’août à septembre

MONTANA MAYLEEN
Réf. 36402 - le pot 1,5 / 2 L - 12,50 

Variété très florifère et parfumée, elle embaume les 
jardins d’un subtile parfum d’œillet. Ses fleurs rose 
soutenu sont très nombreuses, c’est une extraordi-
naire floraison d’un mur de fleurs. Idéale pour grandes 
façades, pergolas, tonnelles etc… Pousse vite et peut 
atteindre 7 à 10 mètres de hauteur.
FLORAISON : d’avril à mai.

ROUGE CARDINAL
Réf. 36403 - le pot 1,5 / 2 L - 12,50 

Cette variété propose de grandes fleurs de 10/15cm 
de Ø, d’un beau rouge violacé lumineux. Vigoureuse 
et très florifère, elle s’adapte bien en grand pot pour 
terrasses, balcons. Hauteur adulte 2/3 mètres. 
FLORAISON : de juin à septembre

FRAMBOISIER AUTUMN BLISS
Réf. 36301 - le pot de 2 L - 8,50 

Variété remontante auto-fertile, produit de gros fruits 
coniques rouge foncé très parfumés. L’une des plus 
précoces, rustique et productive. 
RÉCOLTE : de juin à septembre.

GROSEILLIER À GRAPPES  
JONKHEER VAN TETS
Réf. 36302 - le pot de 2 L - 8,50 

Variété précoce, vigoureuse et productive. Longues 
grappes de fruits rouges de gros calibre, juteux,  
parfumés, sucrés et légèrement acides. Auto-fertile  
et très bonne résistance aux maladies et aux froids.
RÉCOLTE : fin juin.

GROSEILLIER À GRAPPES WERDAVIA
Réf. 36303 - le pot de 2 L - 8,50 

Variété à fruits blanc-jaune de gros calibre, charnus, 
exceptionnellement de saveur douce et légèrement 
acidulée. Peu sensible aux maladies.
RÉCOLTE : de juillet jusque fin août.

MÛRE-FRAMBOISE TAYBERRY
Réf. 36304 - le pot de 2/3 L - 9,80 

Variété issue d’un croisement entre un mûrier et un 
framboisier. Auto-fertile, grosses mûres (long 5 cm) 
rouges à presque noires, chair parfumée, équilibrée 
entre le sucre et l’acidulé. 
RÉCOLTE : de juin à septembre
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Les accessoires

FILET ANTI-INSECTES  
Réf. 50328 - 60 g/m² - 2 x 5 m - 15,50 

NOUVEAU NOUVEAU   Réf. 50335 
- 60 g/m² - 2 x 10 m - 22,50 

Nouveau procédé. Filet en polyéthylène haute 
densité (HDPE). Perméable à l’air et à l’eau.  
Très résistant. Coloris blanc transparent.

20 AGRAFES METALLIQUES
Réf. 50329 - 14 x 3 cm - 5,90 

Très utile pour fixer votre toile de paillage.

VOILE D’HIVERNAGE  
Réf. 50103 - 2 m x 5 m - 3,90 

Voile pour la protection des arbustes et jeunes plantes 
du vent, du gel et de la neige.  
Épaisseur 22 g/m2.

SÉCATEUR FISKARS SOLID P321  
Réf. 50333 - 17,90 

Sécateur à lame franche. Diamètre de coupe de  
20 mm. 25 ans de garantie.

SÉCATEUR FISKARS X-SERIES P921  
Réf. 50334 - 29,90 

Sécateur à crémaillère, poignée tournante et lame franche. 
Diamètre de coupe de 26 mm. 25 ans de garantie.

VOILE DE CROISSANCE 
Réf. 50104 - 2 m x 10 m - 9,95 

Ce voile favorise la germination des semis 
et la croissance des jeunes plantes.  
En polypropylène non tissé, perméable  
à l’eau et à l’air. Épaisseur 17 g/m2.

FILM DE PAILLAGE  
POUR FRAISES
Réf. 50107 - 50 µ - 1,40 m x 10 m - 7,80 

Film noir, évite la pousse des mauvaises herbes 
entre les pieds. Il est aussi utile pour une récolte 
de fraises sans terre.

FILM DE PAILLAGE  
TOUTES CULTURES
Réf. 50109 - 30 µ - 1,40 m x 10 m - 7,80 

Film noir microperforé, adapté à toutes les  
cultures, évite la pousse des mauvaises herbes.

FILET DE PROTECTION / OISEAUX
Réf. 50111 - 5 m x 10 m - 13,90 
Réf. 50112 - 2 m x 5 m - 5,90 

Ce filet protègera vos fruits et autres 
cultures des ravageurs. Veillez à libérer les 
oiseaux qui se retrouveraient prisonniers.

VOILE ANTI-INSECTES   
Réf. 50100 - 1,60 m x 5 m - 18,50 

En polyamide tissé, maille serrée contre  
mouches des légumes (carottes, poireaux), 
chenilles, etc... Très résistant.

FILM D’HIVERNAGE OU FORÇAGE   
Réf. 50337 - 2 x 10 m - 14,90 

Film transparent 70µ, très bonne qualité, 
pour commencer plus tôt vos cultures ou  
les prolonger. Peut être utilisé sur arceaux 
non fournis.

HOUSSE PROTECTION TOMATES   
Réf. 50102 - 0,60 m x 10 m - 7,90 

Voile tube, se coupe à la dimension voulue.
Épaisseur 17g/m2.

25 ANS DE 
GARANTIE

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU
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Les accessoires

FICELLE SISAL
Réf. 50331 - 100 g - 30 m - 3,60 

Bobine de sisal de 100 g. Environ 30 m de long.

LIEN EN MOUSSE BIFLEX
Réf. 50300 - 5 m - 7,90 

Fil métal recouvert de mousse pour 
lier les plantes sans les abîmer.

GODETS DE CULTURE
Réf. 50201 - lot de 20 ronds Ø 8 cm  - 4,30 
Réf. 50203  - lot de 20 carrés 6 x 6 cm  - 3,95 
Réf. 50213  - lot de 14 carrés 8 x 8 cm  - 3,95 

Godets biodégradables, on replante la plantule avec le pot, 
composition 100% naturelle, idéal pour semis et repiquage.

PULVÉRISATEUR MATABI TREBO  
Réf. 50332 - 800 cl - 3,60 

Élégant pulvérisateur multiusage de 0,80 L.

PLUVIOMÈTRE IRISO 
Réf. 50327 - 5,90 

Indispensable au jardin et d’une résistance 
exceptionnelle au gel et aux chocs, bol gradué en 
polycarbonate, il permet de mesurer jusque 35 mm 
de précipitation. À planter dans le sol. Piquet inclus. 
Fabrication française.

SEMOIR MANUEL 
Réf. 50323 - Ø 6 cm - 2,60 

Pour des semis réguliers, réglable selon 
la grosseur des graines, 5 positions.

MINI SERRE 
Réf. 50336 - Ø 6 cm - 8,90 

Comprend 1 bac + couvercle + 24 pots 
biodégradables 5 x 5 cm. 36 x 22 x 13 cm. 
Fond et couvercle en pvc.

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
POUR SEMIS 
Réf. 50338 - Ø 6 cm - 27,50 

3,5 m (1,5 m de chauffage) 14,5 watts.
À placer dans le terreau, indispensable 
pour réussir une bonne levée des graines 
qui demandent de la chaleur (22/25°).

PELLE MULTI-USAGE  
Réf. 50324 - 2,90 

Pelle en PVC robuste, multifonctionnelle. 
Coloris assortis. Longueur : 30 cm.

RAPHIA NATUREL
Réf. 50307 - 150 g - 4,10 

Le lien au naturel biodégradable, 
pelote de 150 g. 

CORDEAU DE JARDIN
Réf. 50210 - 7,50 

Comprend 2 piquets robustes en 
PVC de 25 cm et 25 m de corde.

20 GODETS CARRÉS
Réf. 50330 - 8 x 8 x H. 9 cm - 4,75 

Godets carrés en plastique noir.

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU



OIGNON ROUGE RED KARMEN
Réf. 36003 - 500 g - 4,20 

Bulbe rond, rouge brun foncé, chair blanche colorée 
de rouge. Saveur douce et sucrée, bonne conservation.

PÉRIODE DE PLANTATION : de février à avril ou automne 
pour les climats doux.   
RÉCOLTE : de juillet à août selon plantation.

AIL ROSE GAYANT
Réf. 36011 - 250 g
cal 40/+ - 4,60 

Pour résumer cette variété :  
aspect, goût, conservation. 

PÉRIODE DE PLANTATION :  
de février à mars ou automne  
pour les climats doux.   
RÉCOLTE : juin (en vert) juillet/août (en sec).

ÉCHALOTE CERTIFIÉE LONGOR  
Réf. 36004 - 500 g - 5,50 

Semi-précoce. Bulbe long à la tunique cuivrée, chair 
rose légèrement violacée. 6 à 8 bulbes pour un bulbe 
planté. Bonne conservation.  
PÉRIODE DE PLANTATION : de février à avril  
ou automne pour les climats doux.   
RÉCOLTE : de juillet à août.

ÉCHALOTE CERTIFIÉE MELOINE
Réf. 36007 - 500 g - 5,50 

Nouvelle variété bretonne, résistante au mildiou du 
feuillage. Tardive, goût très parfumé, fort taux de 
multiplication et très bonne conservation. 
PÉRIODE DE PLANTATION : de janvier à mai selon les 
régions.   
RÉCOLTE : de juillet à août.

Les bulbes à fleurs

Les bulbes potagers

Les griffes d'’aspergeLes griffes d'’asperge

CROSNE DU JAPON
Réf. 36102 - le filet de 50 g - 7,90 

La plante adulte forme une touffe de 40 cm de haut, 
aux racines se forment des rhizomes blancs à la 
chair extra tendre dont la saveur rappelle celle de 
l’artichaut. Se consomment cuits.

PÉRIODE DE PLANTATION : de mars à avril.   
RÉCOLTE : à partir de novembre.

HELIANTHI
Réf. 36103 - le filet de 5 plants - 7,90 

Ce légume ancien revient dans nos jardins, cousin du 
topinambour, par son goût délicieux d’artichaut mais 
plus fin, plus délicat et surtout bien plus intéressant, 
car plus facile à éplucher et ce n’est pas rien.

PÉRIODE DE PLANTATION : février à avril selon la région.  
RÉCOLTE : à partir de l’automne.

LA BLANCHE SUPER ARGENTEUIL
Réf. 36100 - les 10 griffes de 2 ans - 13,90 

Très précoce, productive, amélioration d’Argenteuil, 
turions plus gros (+ 20/25%), blancs à la tête rosée, 
tendres. Aime les terres fortes, produit la 3e année.

PÉRIODE DE PLANTATION : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin.

LA VERTE VOLTAIRE
Réf. 36101 - les 10 griffes d’1 an - 13,90 

Variété précoce, très goûteuse et productive, les 
turions se colorent de vert foncé à la lumière, mais 
restent très tendres. L’asperge verte ne se butte pas. 
Elle produit la 3e année.

PÉRIODE DE PLANTATION : de février à avril.   
RÉCOLTE : d’avril à juin.
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OIGNON DE ROSCOFF KERAVEL
Réf. 36008 - 250 g - 4,20 

Goûtez la différence, l’oignon de Roscoff AOP se 
reconnait par sa couleur rosée, mais c’est surtout sa 
saveur et sa qualité gustative qui le distinguent sans 
peine des autres oignons.

PÉRIODE DE PLANTATION : de février à avril  
ou automne pour les climats doux.   
RÉCOLTE : de juillet à août. 

OIGNON JAUNE DE STUTTGARTER
Réf. 36001 - 500 g - 4,20 

Bulbe gros semi-plat, jaune cuivré, chair blanche et 
ferme. Variété précoce, de bonne productivité et de 
bonne conservation.

PÉRIODE DE PLANTATION : de mars à mai, automne 
pour les climats doux.   
RÉCOLTE : de juillet à août. 

OIGNON JAUNE STURON
Réf. 36002 - 500 g - 4,20 

Bulbe assez gros ovoïde de couleur jaune. Variété 
tardive et productive, de bonne conservation et facile 
à éplucher.

PÉRIODE DE PLANTATION : de janvier à avril  
ou automne pour les climats doux.   
RÉCOLTE : de juillet à septembre.

LA GAMME SERA VISIBLE EN FIN D’ANNÉE 
SUR NOTRE SITE INTERNET : www.jardisem.fr

JARDI SEM
(JARDI SEED SAS)

139, rue du Stade - 59258 Les-Rues-des-Vignes
Tél. : 03.27.78.93.28 - Mail : contact  jardisem.fr   
Site : www.jardisem.fr
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BON DE COMMANDE

Réf. Quantité Désignation produit Montant Total

Ex. : 35001 L’essentiel du potager

Nom : ........................................................... Prénom :................................................

Adresse : ....................................................................................................................

Code postal : Ville : ........................................................................

Téléphone (obligatoire) :

Téléphone portable* :

Email* : ......................................................................................................................
* Indispensable si vous choisissez la livraison en point relais.

(Cochez la case correspondante)

❑ Chèque bancaire à l’ordre de JARDI SEED
❑ Carte bancaire (j’inscris son numéro, sa date d’expiration, les 3 chiffres de son verso et je signe)

➡ Identifiez-vous

➡ Mode de règlement➡ Passez votre commande
• Par courrier :
JARDI SEED
139, rue du Stade  
59258 Les-Rues-des-Vignes

• Par téléphone :
03.27.78.93.28

• Par internet :
Visitez notre boutique en ligne 
www.jardisem.fr

Date d’expiration :

Merci de nous indiquer les 3 derniers chiffres au dos de votre carte :

Signature obligatoire pour le paiement par carte :



BON DE COMMANDE

➡ Choix du mode de livraison
❑ Livraison en point relais  
    (Nous choisissons le point relais disponible le plus proche de votre domicile)
     > J’indique mon numéro de téléphone portable et mon adresse mail en page 1* 
         * Indispensable si vous choisissez la livraison en point relais

❑ Livraison par la Poste, à mon domicile

Réf. Quantité Désignation produit Montant Total

TOTAL

OFFERT

GRATUIT

MONTANT TOTAL À RÉGLER Cr
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Ma commande atteint 120  , les frais de port et d’emballage sont GRATUITS

Ma commande atteint 120  , je bénéficie  
d’une réduction de 5% sur l’ensemble de ma commande

En CADEAU, un sachet offert tous les 25  d’achat

Pour une livraison en point relais, j’ajoute 4,90 

Pour une livraison à mon domicile, j’ajoute 6,90 


