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Plan de la présentation

• Nouveautés Serres Frank Zyromski
• Nouveautés Proven Winners
• Nouveautés Déco-Style
• Valeurs sûres pour les consommateurs
• Conseils de production



Angelic™ Fuchsia
• Très florifère tout l’été
• Floraison précoce
• Utilisation: en urnes, 

pots, plates-bandes
• Danziger

Argyranthemum

Conseils de production:
• Bien planifier la date de 

transplantation et utiliser les bons
régulateurs (Bonzi en drench);

• Température fraiche et haute 
intensité lumineuse



Beauty Yellow
• Très florifère tout 

l’été
• Floraison précoce:2 

semaines plus tôt
que les autres
séries

• Utilisation en urnes, 
pots, plates-bandes

• Westflowers

Argyranthemum



Epic™
• Très grosses 

fleurs
• Fleurit du dessus

du plant jusqu’au
bout des tiges

• Westflowers
• En nouveauté:

• Rose
• Bleu

Bacopa



Belleconia™
• Très florifère
• Très bonne tolérance

à la sécheresse
• Parfait pour les pots et 

paniers de toutes
grosseurs

• Cultivaris
En nouveauté: 

• Cream
• Hot orange
• Snow

Bégonia Boliviensis



Summerwings™

• Très florifère
• Très tolérant à la 

sécheresse
• Cultivaris
• En nouveauté:

• Dark elegance
• Ebony Orange

Bégonia Boliviensis



California Sunlight™ et 
Mistral™
• Vigueur moyenne
• Retombant
• Moins vigoureux que le Bonfire™
• Selecta
• En nouveauté:

• California Sunlight
• Mistral Red
• Mistral Orange
• Mistral Dark red

Bégonia Boliviensis



Crackling Fire™
• Vigueur compacte
• Arrondi, parfait pour les pots
• Suntory
• En nouveauté:

• Creamy Yellow
• Orange
• Pink
• Red
• White

Bégonia Boliviensis

Conseils de production:
• Éviter le froid sous 12 

Celcius.
• Pincer au bon moment



Bonfire 
Mont-Tremblant
Mi-Septembre 2013

Bégonia Boliviensis



Bégonia Rieger
• Vigueur moyenne
• Fleurs doubles
• En nouveauté:

• Dragone Champagne
• Yellow Stone
• Orange Stone

Conseils de production:
• Ne pas négliger la 

photopériode pendant la 
croissance végétative.

• Éviter le froid



Bégonia Solenia
3 endroits différents, mi-septembre 2014



Brachycome

• Vigueur moyenne
• Arrondi
• Fleur large

Mauve Delight



Bracteantha

• En nouveauté:
• Apricot
• Orange

Mohave™

• Traiter préventivement contre
les thrips

• Température fraîche et haute 
intensité lumineuse

Conseils de production:



Calibracoa

MiniFamous ™ Double

• En nouveauté:
• Chiffon Double
• Purple Double



Superbells® Strawberry Punch

Caractéristiques et 
avantages:
•Particulièrement résistant
au Thielaviopsis
• Fleurit tout au long de 
l’été;
• Compact
• 4-6" de hauteur; 12-18" 
de largeur
• À utiliser en plein soleil



Calibracoa
MiniFamous ™ Neo

• Nouvelle série de Selecta
• Plus résistante aux 

maladies racinaires
(Thielaviopsis)

• Semi-retombant
• Vigueur moyenne
• En nouveauté:

• Cherry Red
• Coral Red+eye
• Orange Red+eye
• Pink 
• Purple



Calibracoa
MiniFamous ™ Neo

• Nouvelle série de Selecta
• Plus résistante aux maladies 

racinaires (Thielaviopsis)
• Semi-retombant
• Vigueur moyenne
• En nouveauté:

• Salmon pink
• Violet eye
• Yellow



Calibracoa
Celebration™

• Westflowers
• Bonne résistance aux 

maladies racinaires
(Thielaviopsis)

• Couleurs éclatantes
• Banana
• Indigo
• Mandarin
• Mozart
• Neon Rose



Calibracoa
Celebration™

• Westflowers
• Peach Cobbler
• Raspberry
• Red
• White

• Traiter préventivement contre le 
Thielaviopsis

• Ne pas utiliser de vieux pots ou
de vieilles étiquettes

• Éviter les extrêmes: trop ou pas 
assez d’eau

• Garder un pH sous 6,0

Conseils de production:



Campanule
Blue Appeal™

• Beekenkamp
• Ombre ou semi ensoleillé
• Très florifère
• Exclusif aux Serres Frank Zyromski

Conseils de production:
• Éviter les gros contrastes de 

température entre le jour et la nuit
• Ne pas exposer en plein soleil
• Utiliser un terreau bien aéré



Vermillionaire™ Cuphea

Caractéristiques et avantages:
•Attire beaucoup les Colibris
•Très peu d’entretien
Excellente résistance à la 
chaleur
•Tolère la sécheresse et peu
tolérer un surplus d’eau
•Vigoureux
•Port arrondi et bonne 
ramification
••18-28” de hauteur; 12-24” de 
largeur
•plein soleil ou mi-ensoleillé



Pequeña Rosalita™ 
Cleome

Caractéristiques et avantages:
•Plus court et un rose plus franc que
celui du Señorita Rosalita® , une
meilleur ramification que Señorita
Blanca®
•Même vigueur et performance que
Señorita Rosalita® and Señorita
Blanca®
•Sans épines, non-collant et sans 
odeurs
•Tolérant à la chaleur et à la 
sécheresse
•Fleurs stériles
• 18-36” de hauteur; 18-36” de 
largeur
•À utiliser en plein soleil



Diamond Delight™  
Euphorbia 

Caractéristiques et avantages:

•L’euphorbe le plus vigoureux
sur le marché
•Extrêmement tolérant à la 
chaleur, l’humidité et la 
sécheresse
•Bonne ramification, port arrondi
et 25% plus court que le 
Diamond Frost® 
•10-12” de hauteur; 10-12” de 
largeur;
•Plein soleil ou mi-ensoleillé



• Basilic Snow White
• Épis de couleur

blanche
• Grosses  feuilles

vertes
• Très résistant au 

fusarium
• Peux être utiliser 

comme comestible et 
comme ornemental

Fines herbes



Fines herbes

• Lavande Phenomenal
• Épis de couleur bleue
• Feuilles argentées
• Performance 

phénoménale!

• Lavande Platinum 
Blonde
• Feuilles bicolores
• Compact 



Géranium Alpin
• Vigoureux
• Retombant
• Fleurs simples aux couleurs

vibrantes
• Fuchsia
• Hot pink
• Lilas
• Orange
• Red
• White vein

Joker™

Conseils de production:
• Utiliser les bons régulateurs de 

croissance (CC-B9)
• À utiliser dans les combos
• Traiter préventivement contre les thrips



Géranium Zonal
Re-al™ FlowerKiss

• Vigueur moyenne
• White Jump
• Pink

Glitter™
• Vigueur moyenne
• Grosses fleurs

marbrées
• Orange
• pink

Conseils de production:
• Mélanger CC et B9 
• Forte intensité lumineuse
• Distancer vos pots assez rapidement
• pH en haut de 6,0



Géranium Zonal



Impatiens 
Interspecific

Bounce™
• Selecta
• Compact
• Performe aussi bien au soleil qu’à

l’ombre
• Rebondit mieux que les autres séries

si les plants ont fâné
• Bon substitut aux Walleriana

• Cherry
• Lilac
• Pink Flame
• Violet
• White



Impatiens 
Interspecific

BigBounce™
• Vigoureux
• Utilisation en plates-bandes

• Cherry
• Lavender
• Lilac
• Red
• Violet
• White (Exceptionnelle2014)

Conseils de production:
• Faire attention aux régulateurs de 

croissance! Ne pas utiliser de 
Bonzi, sauf sur BigBounce

• Éviter les taux de sel trop élevés
• On peut laisser sécher mais

attention à ne pas laisser fâner…



Lantana
Chipotle™

• Cultivaris
• Bonne ramification
• Entre-noeuds courts
• Semi-retombant
• En nouveauté

• Caress (rose/bicolor)
• Dazzle (jaune)
• Sizzle (magenta/bicolor)

Conseils de production:
• Traiter préventivement contre les 

aleurodes.
• Utiliser les bonnes variétés selon

vos besoins



Tomates

• Prudac
• HeartBreaker Vallery

• Fruit en forme de coeur
• Retombant;  pour jardinières

• Magnusa
• Retombant
• Fruit “cocktail”
• 20cm de haut par 80cm de 

large
• Pour jardinières, gros pots, 

balconnières.
• Ne produit pas de drageons



Tomates

• Prudac
• Sturdy Jo

• semi-déterminé
• 20 cm de largeur et 

jusqu’à 80 cm de hauteur
• Fruit de grosseur

“cocktail”
• En 2013, désignée la 

variété de tomate-patio 
la plus sucrée au 
monde



Piments

• Pimpy Peppers™ 
Spicy Jane

• Facile à produire
• Ne requiert pas 

beacoup d’entretien
• Production continue
• Montrent rapidement

leur couleur
• Retombant, parfait 

pour la production en 
panier



Tasty Viola

• Disponible en:
• Bleu
• Orange
• Violet
• Jaune
• Blanc
• Mix

• Production continue
• Parfait pour intégrer dans des 

paniers ou des urnes
• Goût unique!



Lobularia
• Bicolor Lilac Strem
• Bicolor Pink Stream
• Danziger
• Floraison abondante
• Parfait pour intégrer

dans des mélanges

Conseils de production:

• Planifier la bonne date de 
production.

• Ne pas mettre en trop grande
quantité dans les combos et 
paniers,.c’est une plante
envahissante! 



Lobularia

Lobularia Silver Stream
Rivière-Rouge
16 Septembre 2014



Pétunia

• Cascadia™
• Danziger
• Petites fleurs
• Performance 

extraordinaire!
• Port arrondi
• En nouveauté:

• Autumn Mystery



Pétunia
• Headliner™
• Selecta
• Remplace la série Fame
• Vigueur moyenne
• Port arrondi
• En nouveauté:

• Headliner dark Violet 
Picotee

• Headliner Electric Orange
• Headliner Lemon
• Headliner Pink vein



Pétunia
• Headliner™
• En nouveauté:

• Headliner Raspberry 
Star

• Headliner Red Star
• Headliner Sky Blue
• Headliner White
• Headliner White 

Rose Vein



Pétunia
• Starlet™
• Selecta
• Compact
• Floraison précoce
• Parfait pour les pots
• En nouveauté:

• Pink Lemonade
• Purple Star
• Salmon
• Velvet



Pétunia
• Crazytunia™
• En nouveauté:

• Starlight Blue
• Twilight Lime

Conseils de production:
• Choisir les bonnes variétés

en fonction de  vos besoins;
• Utiliser les bons régulateurs

de croissance;
• Peut être produit au froid
• Faire attention au pH et aux 

carences en Fe
• Forte demande en engrais



Pétunia Crazytunia™

Floraison très
précoce

•Bitter Lemon

•Black Mamba

•Red Blues

Floraison normale

•Twilight Lime

Floraison pécoce

•Mandeville

•Star Jubilee

•Starlight Blue

Temps de production

Temps de production

•1 Gallon – 1 bouture par pot– 7 à  9 semaines

•10-12” Jardinières – 3 à 4 boutures par pot– 8 à 
10 semaines



Pétunia Crazytunia™

Arrondi

•Bitter Lemon

•Black 
Mamba

•Bitter Pulse

•Red Blues

•Star Jubilee

•Twilight 
Lime

Érigé

•Mandeville

Semi-retombant

•Cherry Cheesecake

•Starlight blue

Comportement



Supertunia® Limoncello

Caractéristiques et 
avantages:
•Excellente ramifiaction
•Même comportement, 
vigueur et résistance aux 
maladies que les autres
Supertunia®
•Très tolérant à la chaleur et 
au froid
•10-15” de hauteur; 20-28” 
de largeur
•À utiliser en plein soleil



Supertunia® Rose Blast 
Charm

Caractéristiques et 
avantages:

•Vigueur similaire au 
Supertunia® Orchid Charm 
(moyen)
•Floraison précoce
•Bonne ramification
•8-12” de hauteur; 18-30” 
de largeur
•À utiliser en plein soleil



Pétunia Headliner, 
Famous, Supertunia

Panier pétunias
Rivière-Rouge
16 Septembre 2014



Salvia

• Sallyfun™ Deep Ocean
• Danziger

Conseils de production:
• Pincer une fois;
• Utiliser du B-Nine à 3000PPM;
• Une haute intensité lumineuse

améliorera la floraison et la 
ramification



Ablazin’™ Purple Salvia 

Caractéristiques et avantages:
•Bonne ramification;
•Idéal pour les massifs et 
plate-bandes;
•Attire les colibris;
•Fleurit tout l’été;
•Semi-ombragé



Salvia

Saucy Red
Rivière-Rouge
16 Septembre 2014



Trixiliners

• Cherry Kiss

• Pétunia Famous 
Compact Electric Purple

• MIniFamous Light 
Pink+Eye

• Verveine Blues Pink



Trixiliners

• Night Fall
• Pétunia Starlet Lavender 

Star
• Verveine Blues Sky Blue
• MiniFamous Compact 

Blue



Verveine
• Blues™
• Tous bicolores
• Semi-retombant/semi-érigé
• Très bonne ramification
• Conçu pour les combos
• En nouveauté:

• Blues Lavender eye
• Blues Light pink eye
• Blues Magenta eye
• Blues Purple eye
• Blues Rose eye

Conseils de production:
• Traiter préventivement contre les thrips
• Choisir les bonnes variétés.





Canna Banana Punch®

Conseils de production:

• Besoin de chaleur; éviter les 
températures fraîches.

• Utiliser un substrat bien aéré
avec du compost si possible.

• Éviter les extrêmes: trop sec 
ou complètement saturé.

• Fertilisation modérée.
• Forte luminosité.



Canna
Autres nouveautés:

B-Marley
Cannova Bronze Scarlet
Cannova Yellow
Cleopatra
Fire Dragon
Fogo Sunset
Magic Orange
Mango Punch
Orange Chocolate
Rosita
Starship



Alocasia
California

Conseils de production:
• Besoin de chaleur, éviter les 

températures fraîches.
• Utiliser un substrat bien aéré

avec du compost, si possible.
• Éviter les extrêmes,trop sec ou

complètement saturé.
• Fertilisation modérée.
• Forte luminosité.

Autres nouveautés:
Buddha’s Palm
Low Rider



Caladium Red Bellied 
Tree Frog

• Température élevé
(22 à 24 Celcius)

• Substrat bien aéré
• Fertisation modéré
• Ajout de Ca et Mg est

conseillé

Conseils de production:

Autres nouveautés:
Poison Dart Frog
Tie Dyed Frog



Colocasia Royal 
Hawaiian® White Lava

Conseils de production:

• Besoin de chaleur, éviter les 
températures fraîches.

• Utiliser un substrat bien aéré
avec du compost, si possible.

• Éviter les extrêmes: trop sec ou
complètement saturé.

• Fertilisation modérée.
• Luminosité forte à modérée, 

mais la lumière améliore les 
contrastes.

• L’ajout de manganèse chelaté
est fortement suggéré.



Colocasia
Autres nouveautés:

Black Saphire Gecko
Painted Black Gecko
Morning Dew



Pennisetum Majestic
Conseils de production:
• Besoin de chaleur, éviter les 

températures fraîches.
• Utiliser un substrat bien aéré avec 

du compost, si possible.
• Éviter les extrêmes: trop sec ou

complètement saturé.
• Fertilisation de modérée à élevée.
• Tailler pour favoriser le tallage

(ramification)
• L’ajout de manganès chelaté est

suggéré

Autres nouveautés:
Regal Princess
Royal Lady



Autres valeurs sûres

Rivière-Rouge 16 
Septmbre 2014
Angelonia Angelwings
Bleu Foncé



Autres valeurs sûres

Rivière-Rouge 16 
Septmbre 2014
Scaevola ToppoT Blanc, 
ToppoT Bleu et ToppoT
Rose



Conseils dans l’utilisation
des nouveautés

• À utiliser avec 
prudence, en multiple 
de 25 si possible

• Se renseigner si le 
producteur l’a déjà 
produit, ou vu en 
produit fini

• Ne pas changer de A 
à Z

OU



Site web section nouveautés
http://www.zyromski.com/fr/nouveautes/



Avez-vous des questions?
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