LA SERRE DE VALOMBRE
58460 CORVOL L’ORGUEILLEUX

SAISON 2021

Ouverture de la vente à la serre à partir du mardi 13 avril 2021
Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
le samedi 1ER mai, de 9h30 à 12h00
le samedi 08 mai et le jeudi 13 mai de 9h30 à 12h00
Pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, nous attirons votre attention et vous
remercions de respecter les règles suivantes :
→ Nous vous demandons d’attendre sous le barnum prévu à cet effet, une
personne viendra vous chercher.
→ Seules 4 personnes à la fois seront autorisées à entrer dans la serre, merci
de respecter les distances de sécurité.
→ Le port du masque et le lavage des mains au gel hydroalcoolique sont
obligatoires.
IMPORTANT :
nous ne pratiquons :
ni réservation, ni conservation, ni stockage, ni livraison des plants.

Begonnia semperflorens new globe

Différents coloris, port droit, précoce.
Le godet : 60 cts

Bégonia summer wings orange et vanille

Bégonia retombant idéal pour le plein soleil. Excellente croissance vigoureuse et port bien
ramifié, d’abord érigé puis retombant. Floraison inégalée.
Le pot : 2 €

Bidens campfire

Variété compacte à grande fleurs d’abord rouge feu puis se teintant de cuivre en cours de
saison. Hauteur 30 à 40 cms pour potées et jardinières
Le pot : 2 €

Bidens jaune

Variété à la croissance semi-vigoureuse, compacte, port semi-retombant. Pour potées et
suspensions. Hauteur 20 cms.
Le godet 60 cts

Calibrachoa cabaret pure early deep yellow, diva orange, shunshine berry

Différentes couleurs de fleurs sur la même plante. Les fleurs changent de couleur tout au long
de la saison au gré de la luminosité et de la longueur du jour. Floraison abondante et soutenue
tout au long de la saison. Pour potées
Le godet : 80 cts

Calibrachoa Minifamous Double Plumtastic sky blue, double uno red, neo uno red

Minifamous aux multiples petites fleurs doubles qui recouvrent toute la plante tout l’été et
jusqu’aux premières gelées. A la fois peu exigeante en eau et naturellement compacte, elle
embéllira parfaitement suspensions et bordures. Hauteur 40 cm
Le godet 80 cts

Cléome Sparkler mix

Floraison et port robuste. Excellent comportement tout l’été. Pas d’aiguille ni de montée à
graine. Donne du volume au massifs. Hauteur 60 – 80 cm
Le pot 2 Euros

Coléus wizard mix

Hauteur 30 à 35 cms Excellente ramification au petit feuillage. Pour potées et massifs.
Mélange de coloris
Exposition plein soleil.
Le godet : 60 cts

Coreopsis Grand Sunkiss

Plante vivace au port droit. Très grandes fleurs simples bicolores, jaune avec une large
macule. Précoce avec une longue durée de floraison. Hauteur 30 – 35 cm.
Le godet : 60 cts

Dahlia Harlequin Mix

Mélange unique de fleurs semi-doubles bicolores très attractives. Port uniforme et ramifié.
Hauteur 30cm
Le godet : 0.60 €

Diascia abricot et rouge

Annuelle auto nettoyante très florifère pour suspensions, potées, rocailles et jardinières. Port
droit, hauteur 25 à 35 cms. Exposition soleil ou mi ombre.
Le pot 2 euros

Fushia dark eyes red and purple

Port retombant, très florifère, grosses fleurs pour suspension.
Le pot : 2 €

Gaillardes aristata arizona red

Hauteur 30 à 35 cms
Précoce et uniforme. Vivace produisant de nombreuses fleurs de 10 cms de diamètre. Longue
période de floraison. Supporte bien la sécheresse. Floraison de mai à juillet.
Le godet : 60 cts

Gazania new day fl total mix

Nouvelle génération de gazanias à tiges plus courtes et plus solides. Grandes fleurs aux coloris
très intenses, très bonne tolérance à la sècheresse. Hauteur 20 cms
Le godet : 60 cts

Giroflée sugar rush mix

Port boule, variété compacte à la floraison précoce d’automne.. Bonne résistance au froid,
longue floraison.
Hauteur 25 cms
Exposition ensoleillée
Le godet : 60 cts

Géranium lierre double sunflair amethyst

Xtreme correspond à une nouvelle génétique d’interspécifique au développement harmonieux et
équilibré. De culture facile, il est recommandé pour les jardinières, potées et massifs.
Très bonne précocité.
le godet : 80 cts

Géranium lierre double tomke

Coloris Bourgogne presque noir
Très bonne précocité, forte croissance
le godet : 80 cts

Géranium zonale toscana friesia

Rouge vif, compacte, précoce
le godet : 80 cts

Géranium zonale castello dark red

le godet : 80 cts

Géranium lierre double toscana sunflair Dark Red

Développement moyen à forte croissance, précoce, coloris parme soutenu/ coloris rouge sang
brillant bien ramifié.

le godet : 80 cts

Géranium zonale toscanna onno

Pourpre cerise, très bonne ramification, précoce.
le godet : 80 cts

Géranium zonale Toscana smart white

Géranium zonal à développement moyen, compact, bonne précocité. Blanc pur

le godet : 80 cts

Géranium lierre simple balcon red

Bien ramifié, compacte très florifère. Pour potée.

le godet : 80 cts

Géranuim lierre simple Glacier White

Bois vert. Croissance vigoureuse
le godet : 80 cts

Isotoma bleu

Annuelle avec un feuillage persistant finement découpé, avec des tiges bien ramifiées se
couvrant d’une multitude de petites fleurs étoilées. Port en boule, hauteur 25 à 35 cms.
Variété précoce, exposition au soleil.
Le pot 2 euros

Ipomée tricolor grandpa

Plante grimpante à fleurs magenta bicolor.
Le pot : 2 €

Lavande stoechas bandera rose

Nombreux épis floraux et longue période de floraison. Hauteur 20 cms.
Le godet : 60 cts

Lavande vera

Vraie lavande. Floraison de juin à Aout. Hauteur 50 cms.
Le godet : 60 cts

Lupin Russell

Hauteur : 1 mètre environ
Différents coloris, pour potées et massifs
Exposition soleil et mi ombre
Le godet : 60 cts

Lobelia pend regatta mix

Retombant et très précoce
Mélange de coloris
Pour potées suspensions
Le godet : 60 cts

Muflier snappy f1 tricolor mix et snapshot f1 mix

compactes, floraison précoce. Excellente présentation en potée et en massif.
Différents coloris éclatants et lumineux.
Port boule, hauteur 20 cms
Exposition: Plein soleil
Le godet : 60 cts

Œillets de chine parfait et diana

Annuelle aux grandes fleurs, différents coloris. Compacte, florifère et régulier.
Port boule, hauteur 15 à 20 cms. Possibilité de mélanger les deux variétés.
Exposition pleine lumière.
Le godet: 60 cts

Œillets poète barbarini

Œillets vivaces 15 à 20 cms, mélange de couleur.
Le godet : 60cts

Œillets d’inde bonanza, jaune, orange, boléro

Fleurs doubles, précoces et homogènes. Hauteur 20 cms.
Le godet: 60 cts

Pétunia divers

Plante annuelle pour massifs et potées. Divers variété.
Le godet: 60 cts

Verveine

Excellentes performances tout au long de la saison. Port ramifié en boule, puis semi-retombant.
Pour tout type de contenant. Hauteur 35 cms.
Le godet : 60 cts

D’autres plantes diverses non répertoriées dans ce document seront en vente à la serre. N’hésitez pas à venir …
Vente également de plants de légumes : Tomates, poivrons, piments, aubergines, concombres, courgettes, melons,
potirons, potimarrons, aromatiques, etc…

