
 

DES PLANTES QUI VOUS INSPIRENT

LIVRET D’IDÉES 
du jardinier



SNOW PRINCESS LOBULARIA + DIAMOND FROST EUPHORBIA 
+ SUPERBELLS UNIQUE WHITE CALIBRACHOA

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les variétés Proven Winners® 

ont été testées à plusieurs 
endroits dans le monde. Seules 

les meilleures sont sélectionnées 
et dignes de devenir des plantes 

Proven Winners®.

Le meilleur choix 
 pour votre jardin !



3

w
w

w
.p

ro
ve

nw
in

ne
rs

.e
u

FIRE LIGHT
HYDRANGEA

ROCKSTAR
BIDENS

P R OV E N W I N N E R S® E S T U N E G A M M E D E P L A N T E S  
D E H AU T E Q UA L I T É P O U R VO T R E J A R D I N . 

Les plantes Proven Winners® sont le résultat d’intenses travaux de  
sélection réalisés par des cultivateurs les plus innovants au monde,  

toujours à la recherche de variétés présentant des  
caractéristiques uniques pour votre jardin. 

Vous aimerez vos plantes Proven Winners® parce qu'elles sont :

très florifères et ultracolorées 
faciles à entretenir 

saines et résistantes aux maladies 
testées et approuvées 
vainqueures de prix

Vous trouverez plus d’informations et des conseils sur :
www.provenwinners.eu

Le meilleur choix 
 pour votre jardin !



4

SUMMERWINGS® BEGONIA DOUBLE PLAY® DOOZIE SPIRAEA 

L'innovation nous 
 tient à cœur

L'innovation fait partie de l'ADN de Proven Winners®.  
Notre passion est d'expérimenter et nous sommes fiers d'apporter  

de nouvelles variétés de plantes à votre jardin.  
Chacune des plantes que nous introduisons offre quelque  

chose d'unique ou d'extraordinaire, elles sont faciles à entretenir,  
saines et robustes. Voici quelques-unes de nos innovations primées 

DIAMOND FROST EUPHORBIA 
Cette euphorbe est parfaite pour des combinaisons de plantes  

sur votre balcon ou votre terrasse. Elle convient aussi bien  
aux endroits ensoleillés qu'ombragés !

DOUBLE PLAY® DOOZIE SPIRAEA 
Une spirée révolutionnaire : variété à floraison continue du  

printemps à l'automne, avec en prime un feuillage multicolore !
ROCKETSTAR INDIGO BUDDLEJA 

Cet arbuste à papillons combine des fleurs exceptionnellement grandes 
avec un port bas et compact, quelle combinaison palpitante !

SUMMERWINGS® BEGONIA
Vigoureux et florifère, ce bégonia aime toutes les conditions estivales.
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DIAMOND FROST EUPHORBIA 

ROCKETSTAR® INDIGO BUDDLEJA 

BELLARAGAZZA® LIMETTA HYDRANGEA 
Le premier Hydrangea nain de type Annabelle au monde.

SEÑORITA ROSALITA CLEOME 
D’élégantes fleurs sur des tiges 
d’un mètre de haut. Une plante 
étonnante à découvrir en été.
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VISTA®

Les Vista® sont des pétunias rampants vigoureux et très florifères.  
Ils sont particulièrement adaptés pour les chaudes journées d'été et 
sont résistants aux intempéries, créant un étalage exceptionnel de 

couleurs tout au long de l'été. Nous recommandons les  
pétunias Vista® pour les grandes jardinières, les pots ou pour le 

repiquage en pleine terre.

PINK ANNABELLE®

Notre hortensia Pink Annabelle® sait comment impressionner avec 
ses grandes fleurs roses en forme de boule. Comme toutes les variétés 

Hydrangea arborescents de Proven Winners®, notre Pink Annabelle®  
a été sélectionné pour avoir des branches fortes, assurant que ses fleurs 

restent soutenues. Profitez du merveilleux spectacle floral de Pink 
Annabelle® de l'été au début de l'automne.

Une floraison 
extraordinaire avec 

peu d’efforts
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PINK ANNABELLE®  
HYDRANGEA

VISTA® 
PETUNIA

Une floraison 
extraordinaire avec 

peu d’efforts

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les variétés de pétunias Vista®  

et les Hydrangea arborescents de 
Proven Winners® sont disponibles 
en plusieurs couleurs. Choisissez la 
tonalité qui convienne le mieux à 

votre jardin.
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Le Caladium Heart to Heart® préfère les endroits chauds et  
semi-ombragés dans le jardin, qui offrent une certaine protection contre 

le vent et une bonne humidité. Vous pouvez également placer votre 
Heart to Heart® à l'intérieur, près d'une fenêtre avec une bonne lumière.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le nom Heart to Heart® provient 
de ses feuilles en forme de cœur, 

qui forment un monticule dense et 
coloré créant un effet stupéfiant  

à vos plantations d'été.
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DOUBLE PLAY® BIG BANG
SPIRAEA

Avec son feuillage brillant, coloré et finement veiné,  
notre Caladium Heart to Heart® donne une touche majestueuse 

aux combinaisons de plantes sur la terrasse et dans le jardin.

Spiraea Double Play® Big Bang est une véritable explosion de 
couleurs ! Au printemps, son feuillage émerge avec une belle 
couleur rose-orange vif puis vire au jaune-vert, ce qui offre un 

magnifique contraste avec ses grandes fleurs roses. 

Double Play® Big Bang est un arbuste compact, résistant à la 
sécheresse, qui pousse naturellement en forme sphérique et 

atteint une hauteur d'environ 80 cm. Il se plaira dans un endroit 
ensoleillé ou semi-ombragé.

Feuillages tendance  
pour votre jardin

Les variétés  
Double Play® sont 
connues pour leur 

combinaison de feuilles 
et de fleurs colorées
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ROCKIN SALVIA COMBINATION

D E S P O L L I N I S AT E U R S DA N S L E J A R D I N 

De nombreuses variétés de plantes sont très appréciées par les abeilles, 
les papillons et autres petits assistants, qui recueillent le nectar des fleurs. 

Ces insectes ont un rôle essentiel dans l'écosystème mais, malheureusement, 
de nombreuses populations de pollinisateurs sont en déclin.

En tant que jardiniers, nous pouvons les aider, surtout au début du 
printemps et à la fin de l'été, lorsque les sources naturelles sont moins 

nombreuses, en plantant des plantes florifères Proven Winners® 
comme source supplémentaire de nectar.

Aidez-nous à  
la protection
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 Fairy Kisses Nemesia:  
couverte de belles fleurs bicolores parfumées

 Rockin Salvia: – sauge compacte aux fleurs magnifiques,  
très appréciées des abeilles et des papillons 

 Miss Ruby Buddleja: – arbuste à papillons de taille moyenne  
avec des fleurs d'un rose rubis intense qui donnent à votre jardin  

une couleur sans autre pareil !

 Beyond Midnight® Caryopteris: – magnifiques fleurs bleu  
nuit à la fin de l'été et au début de l'automne

TROUVEZ D'AUTRES PLANTES APPRÉCIÉES  
PAR LES POLLINISATEURS SUR  

WWW.PROVENWINNERS.EU

LE SAVIEZ-VOUS ?
Miss Ruby est un Buddleja  

non invasif qui ne se répandra  
pas dans votre jardin comme 
d'autres arbustes à papillons  

sont connus pour le faire.

FAIRY KISSES NEMESIA

BEYOND MIDNIGHT® CARYOPTERIS

MISS RUBY BUDDLEJA



 

Toujours en quête de nouvelles idées et de magnifiques plantes  
pour votre jardin ? Nos variétés sont disponibles dans de nombreuses 

jardineries ainsi que chez des distributeurs de qualité. Rendez-vous sur notre 
site Web pour obtenir de plus amples informations, trouvez l’inspiration  

et découvrez votre distributeur le plus proche.

W W W . P R OV E N W I N N E R S . E U
COMMENT RECONNAÎTRE  

UNE PLANTE PW ORIGINALE ?
Il suffit de rechercher le pot  

blanc facilement reconnaissable  
de Proven Winners® pour  

savoir qu’il s’agit d’un  
produit PW original.

Un Monde d'idées  
   de jardinage 


