Pépinière du Parc Botanique de Cornouaille
Ouvert 7 /7
10-12h 14h-18h (dim 14-18h
29120 Combrit
TEL :02 98 56 44 93
www.parcbotanique.com/pepiniere
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Nous sommes heureux de vous présenter nos nouveautés automne 2009
(Quantités limitées)
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Arbustes originaux :
•
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Hoheria (1) arbustes persistants à croissance rapide même en situation difficile, ils se
couvrent en été de fleurs blanc pur.
Hoheria lyalli
Hoheria sextilosa Stardust
Hoheria Sunshine (panaché)
Hoheria Border Hill
Le Cornus ''Venus'' ™ (2) est une nouveauté sensationnelle. Non seulement pour la
dimension (15 cm) et l'abondance de ses fleurs mais aussi pour sa résistance à
l'anthracnose. Les couleurs d'automne sont aussi magnifiques.
Cornus capitata(3) :de l'Himalaya, appelé porte fraises.
Caméllia couvre-sol
Edworthia chrysantha(4) : rare et offrant une surprenante floraison hivernale,
délicieusement parfumée.
Cistus Gold prize : feuillage jaune d’or et fleurs blanches
Hortensia paniculata
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Ces nouvelles variétés fleurissent en cones non seulement l’été
mais se colorent ensuite jusqu’aux gelées
•
•
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Early sensation : blanc et rouge dès juillet
Pinky winky : blanc puis rouge
* Exclusif : Mega mindy (5) blanc puis rouge foncé !
Mega pearl : blanc puis rose
Great star : fleurs de 50 cm à pétales étoilés
Vanille fraise : fleur dense blanc et rose
Vivaces d’exception :
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A très longue période de floraison :
Echinacea Ruby giant (6): fleurs de 10 cm de diamètre !
Geranium Pink penny(7) : comme un géranium Rozanne mais rose !
Géranium Tanya rendhall : persistant au feuillage pourpre .Fleurs rose à cœur blanc
durant plus de 180 jours par an !
Coréopsis : merveilles fleuries de juin aux gelées .Nous vous proposons 4 coloris.
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Originales :
Hakonechloa Nicolas (8) : coloris automnal rouge, orange et jaune
Polemonium Stairway to heaven : feuillage panaché blanc et vert et fleurs bleues !
Eragrostis spectabilis(9) graminée compacte, en dôme, aux épillets pourpre scintillant.
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Offre exceptionnelle : Féerie d’automne
Une entrée au PARC BOTANIQUE et au Musée des MINERAUX OFFERTE
pour une achetée * (avant le 15 nov en échange de ce bon)

