1 300 variétés de vivaces

Avec un inventaire de plus de 1300 variétés, vous retrouverez des plantes qui sont peu communes. E
Kirengeshoma Palmata
Nous n’utilisons ni fongicide, ni pesticide, ni herbicide, ni engrais de synthèse (aucun engrais
chimique)

Nous avons donc des plants rustiques ayant un système racinaire super développé. Vous
reconnaîtrez la qualité et la santé des plants au vert du feuillage et à la dimension des plants,
souvent un tiers plus développés que les plantes matures couramment retrouvées dans les
plates-bandes ailleurs.

La racine a été mise à nue de son terreau pour mettre en évidence la magnifique et ample chevelure ra

Les plants ayant un excellent et abondant système racinaire, il n'y a pas de problème de stress de tran

Nous vendons surtout des plantes vivaces en pleine terre. La vente se fait sur place. Un prix
vous est fait sur place avant de le déraciner.

Entre autres, nous avons
- plus de 275 variétés d’hémérocalles :
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Hemerocallis Sumbraro Way

Hemerocalle Sabine Bauer

Hemerocalle New York Follies

Hemerocalle Too Marvelous
- plus de 125 variétés de hostas dont :

Hosta Fluctuans Sagae
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- près d'une cinquantaine de variétés d'astilbes dont :

Astilbe Visions

Nous avons aussi de belles variétés de graminées, primulas, etc., et sommes aux aguets des
nouveautés.
Le prix des plants est en moyenne de 10 $. Les prix sont donc très compétitifs, cela même en
comparant avec le marché en gros. Et vous avez la qualité en bonus et un endroit calme et
beau pour faire vos choix et vous laisser inspirer.

À droite (foncé)

précompost prêt à être utilisé.

Tas de droite (plus pâle)
BRF-Feuillu prêt à être utilisé en mulch.

À gauche

, nouveau mélange. Jardins comme exemple tout à côté

Tout en parcourant les jardins pour vos achats, je pourrai vous donner moi-même des conseils
et différentes informations appropriés, ayant amené à terme, et en constant développement,
tout ce qui se trouve là, dans un aménagement naturel et en santé.

On peut même vous aider à parfaire votre plan d’aménagement, ou même vous aider à
construire un nouveau plan d’aménagement.
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Pour cela, prenez soin de préparer un plan sommaire de votre terrain et amenez aussi
quelques photos en différentes perspectives.

Polyvalence, harmonie, nature
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