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Canna ‘Ebony Patra’
Depuis quelques années, DECO-Style ® a établi un programme de sélection à travers les mutants 
identifiés dans la multiplication de ses plantes par semis, par bouturage ou par culture in vitro. 
Parmi les plantes « non conformes », quelques spécimens qui présentaient des variations 
intéressantes, surprenantes et stables se sont intégrées dans sa commercialisation : la breynie 
distique ‘Roseo-picta’ (Breynia disticha ‘Roseo-picta’) et le piléa à petites feuilles ‘Mountain Snow’ 
(Pilea microphylla ‘Mountain Snow’).

En 2015, une variation rougeâtre issue d’un lot du canna ‘Cleopatra’, une plante très variable, 
s’est avérée particulièrement vigoureuse. Son feuillage, en forme de pagaie, était à fort 
déploiement et ses feuilles étaient bien dégagées de la tige, presqu’à l’horizontale. 
Ses feuilles très sombres étaient de couleur bordeaux marron nuancé de vert violacé. 
Sa floraison présentait des grosses fleurs flamboyantes vivement colorées de rouge orange. 
Ses fleurs sont plus grosses que celles de ‘Cleopatra’. Ce grand canna peut atteindre 
entre 1,3 à 1,5 m (4 à 5 pi) de hauteur.



Fier donateur

Chers clients,

Publier un guide annuel de plantes, c’est un peu comme donner un concert rock. 
L’auditoire a hâte de voir les nouveautés. Mais en même temps, les spectateurs s’attendent 
à ce que le groupe rock joue ses vieux hits, ses grands classiques et ses meilleurs succès.

Donc, encore cette année des nouvelles génétiques et des nouvelles opportunités de marché 
ont guidé le choix des variétés DECO-Style® 2018. Ce sont des plantes remplies de promesse qui 
pourront possiblement devenir de nouvelles plantes vedettes grâce à vos efforts et vos bons soins. 
Celles-ci vous sont présentées dans ce guide annuel DECO-Style® 2018-2019 que nous produisons afin 
de vous informer de nos nouveaux produits ainsi que les derniers développements DECO-Style®.

Nous n’avons pas oublié nos vieux hits et nos succès qui représentent encore des valeurs sures qui 
s’adaptent à des utilisations inusitées et intéressantes. D’ailleurs notre site DECO-Style® est en train de 
faire peau neuve et vous permettra sous peu de visualiser le plus d’informations possibles concernant 
tous nos produits telles que leur description, leur utilisation et des spécifications utiles à leur culture.

Notre objectif est de fournir le meilleur produit disponible pour la maison, pour les commerces, 
les espaces verts, les institutions et pour les municipalités. Pour ce faire nous vérifions la performance 
de plusieurs de nos plantes nouvelles ou courantes sur nos neuf sites d’évaluation dans la province 
de Québec. Le tout pour analyser et tenir compte des différentes conditions de culture particulières 
des plantes que nous vous offrons afin d’avoir une vision complète de leurs possibilités.

Toujours à votre service,

N.B. Le marché des nouveautés horticoles c’est un peu les montagnes russes ! 
Nous faisons tout notre possible pour assurer la disponibilité des produits DECO-Style®. 
Malheureusement, dû à des circonstances hors de notre contrôle, ce n’est parfois pas toujours possible. Toute reproduction non autorisée des 

textes et des photos est strictement interdite

www.deco-style.ca

Les Entreprises Normand Tellier Inc. 
1000, chemin Joliette, route 131 
St-Félix-de-Valois, QC 
Canada  J0K 2M0

Tel: (450) 889-4566

info @ deco-style.ca

l’équipe DECO-Style ® :

Normand Tellier 
propriétaire/fondateur,

Jacqueline Blanchard 
administration 

Lisa Tellier 
chaîne d’approvisionnement 
ltellier@deco-style.ca

Bruno Tellier 
site internet

Josée Rivest 
commandes

Rock Giguère 
photos et textes descriptifs,

Franck Paltrié / Horticolor 
présentation visuelle

Philip Thompson / Horticolor 
gestion de la marque



L’année 2018 marquera le dixième anniversaire de l’aventure DECO-Style®, 
une niche spécialisée et diversifiée focalisant principalement sur l’utilisation 
plus élargie, dans les aménagements extérieurs, de plantes exotiques élégantes, 
audacieuses, classiques ou tendances.

Le début de l’aventure a été porté par 
l’audace et probablement par la témérité 
de son fondateur d’offrir une nouvelle 
expérience horticole raffinée. L’équipe qui 
l’a suivi dans ses débuts se rappelle encore 
des moments de grande intensité et de 
fébrilité de ces années. Comme le marché 
était étroit, l’enjeu était risqué. Heureusement, 
l’idée a séduit le consommateur, ce qui a permis 
le dynamisme de toutes ces années. De plus, 
une combinaison de plusieurs facteurs a joué 
en faveur de la réussite

Le concours Les Exceptionnelles® fut 
certainement un atout important pour 
DECO-Style® qui a chamboulé, prix après prix, 
année après année, les façons de faire en 
aménagement. Ces distinctions furent pour 
DECO-Style® la consécration du travail continu 
de toute l’équipe de production, des personnes 
impliquées dans la mise en marché et de 
l’appréciation du public vis-à-vis cette offre 
de produits spécialisés. Cela a permis d’être 
reconnu par nos pairs, autant au niveau 
national qu’international, en plus d’être un 
excellent outil de marketing pour la marque.

Lentement mais sûrement un véritable réseau 
international a été construit reliant des personnes 
et des entreprises qui jouissent de contacts 
privilégiés auprès de certains hybrideurs et de 
laboratoires de culture in vitro.

Le développement de nouvelles plantes 
ornementales est un secteur fascinant, à la 
fois mystérieux et secret, qui peut procurer de 
grandes joies, mais aussi malheureusement de 
grandes déceptions.

C’est à force de patience, de persistence 
et de bonne volonté que les contacts initiaux 
se sont transformées en liens d’affaires durables. 
DECO-Style® est devenu très actif au niveau 
de l’acquisition de nouveaux produits. 
À ce titre, des plantes comme le millet 
pourpre ‘Prince’, le papyrus ‘Little Tut’ et plus 
récemment le canna ‘Cleopatra’, furent des 
facteurs de différenciation qui ont permis 
à la marque DECO-Style® de gagner une 
place distinctive et unique sur le marché.

Enfin, le partenariat avec les clients s’est 
construit au cours de ces dix ans sur la qualité 
des produits et sur une relation de confiance 
permettant ainsi de vendre plus de plantes 
au plus grand nombre possible de personnes.

Toute réussite tient au support et à la 
fidélité de notre clientèle.
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En ce 10e Anniversaire de la marque DECO-Style®, nous pensons certes à l’avenir, 
mais avec un coup d’œil sur le passé. L’histoire de DECO-Style® est intimement liée 
à celle de Les Exceptionnelles® une autre marque québécoise née seulement 
deux ans plus tôt. Normand Tellier a été et demeure un fervent supporteur de 
cette marque depuis le tout début. Il y a trouvé l’occasion de montrer et de faire 
connaître ses trouvailles et découvertes et ce dans différents contextes; en pleine 
terre, en contenant, à l’ombre et au plein soleil. Jamais il n’aurait imaginé que 
certaines de ces variétés auraient trouvé autant faveur auprès du public. 

À chaque année depuis 2008, au moins une variété DECO-Style® s’est classée parmi 
les gagnantes du concours Les Exceptionnelles®. Mais la victoire au scrutin populaire 
n’est jamais acquise facilement ou d’avance; il faut faire des choix judicieux et parfois 
controversés. Des fois on se trompe carrément ou la plante ne performe pas comme 
espéré. Il faut aussi multiplier les efforts pour présenter ses nouveautés et fournir 
des plantes aux divers jardins de démonstration.

Nous poursuivons cette nouvelle tradition débutée l’année dernière à l’effet 
que nous fournissons une étiquette de grande taille avec les achats de jeunes 
plants des Gagnantes de l’Année.

Voici donc une brève rétrospective de ces variétés qui ont été primées et qui 
sont encore parmi les préférées des jardiniers amateurs et professionnels.

2008 
Pennisetum ‘Prince’
Autre gagnante: Pennisetum ‘Rubrum Minimus’

Un heureux marriage !
&  DECO-Style® 2009 

Pennisetum ‘Fireworks’
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2011 
Cyperus ‘Little Tut’
Autres gagnantes : Colocasia ‘Mojito’, 
Begonia ‘Gryphon’

2010 
Ensete Maurelii
Autres gagnantes : Canna ‘Orange Punch’, 
Alternanthera ‘Brazilian Red Hots’
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2012 
Alternanthera ‘Little Ruby’
Autres gagnantes : Pennisetum ‘Skyrocket’, Canna ‘Hello Yello’, 
Acalypha ‘Bronze Pink’, Coprosma ‘Evening Glow

2013 
Cordyline ‘Coral’
Autres gagnantes : Ensete glaucum, 
Colocasia ‘Coal Miner’
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2014 
Pennisetum ‘First Knight’
Autres gagnantes : Canna ‘South Pacific Scarlet’, 
Colocasia R.H. ’Hawaiian Punch’

2015 
Caladium ‘Red-Bellied Tree Frog’
Autre gagnante : Thunbergia ‘Arizona Glow’
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2016 
Canna ‘Cleopatra’
Autres gagnantes : Alocasia ‘Low Rider’, 
Begonia ‘Autumn Ember’

2017 
Stachys Bello Grigio®

Autres gagnantes : Alocasia ‘Dark Star’, Canna ‘Ebony Patra’, 
Colocasia R.H. ‘Aloha’, Thunbergia ‘Arizona Lemon Sunrise’
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N  : Nouveau cette année

* N.B. Le choix des variétés peut varier selon 
les disponibilités. Nous vous aviserons des 
changements. Le choix des formes et des 
couleurs sera respecté s’il y a lieu de 
remplacer certains cultivars.

Nos combos Apéros-DECO sont de 
plus en plus prisés parce qu’ils 
permettent d’essayer des nouvelles 
sélections de notre programme sans 
être obligé d’acheter un plateau complet. 
Vous pouvez ainsi vous diversifier de 
façon économique. Les combinaisons 
et arrangements sont un des créneaux 
de culture en serre parmi les plus 
profitables. En 2018, nous offrons 
19 combos impliquant plus de 
70 plantes différentes. 

En général, nous fournissons de jeunes 
plants plus gros que la norme courante. 
Ils sont bien adaptés et en plusieurs cas, 
l’équivalent de “pré-fini”.

Ils sont sujets à un tri et une inspection 
de qualité rigoureuse. C’est pour 
vous donner les meilleures chances 
de réussite.

Commandez auprès des 
nos distributeurs autorisés !

Les Combos Apéros-DECO
1 N Alocasia Premium (21 plants)

Calidora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 7 

Sarian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 7 

Serendipity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 7

2  Anigozanthos (18 plants) 
3 couleurs Choix du Producteur

Kanga A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 6 

Kanga B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 6 

Kanga C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 6

3  Begonia rex Jurassic (42 plants) 
Choix du Producteur

Jurassic W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 9 

Jurassic X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12 

Jurassic Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 9 

Jurassic Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12

4  Caladium Painted Frog series 
(21 plants)

Poison Dart Frog . . . . . . . . . . . . . . . . x 7 

Red-Bellied Tree Frog . . . . . . . . . . . . x 7 

Tie-Dyed Tree Frog . . . . . . . . . . . . . . x 7

5 N Canna “Cocktail” de Luxe 
 (48 plants)

Cosmopolitan . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12 

Lemon and Gin . . . . . . . . . . . . . . . . x 12 

Little Red Flirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12 

Pink Spritzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12

6 Colocasia Premium (42 plants)

Tea Cup, Thailand Giant . . . . . . . . . . x 9 

Black Beauty, Illustris . . . . . . . . . . . . . x 12



7  N Colocasia Royal Hawaiian 
(42 plants)

Black Coral, Tropical Storm. . . . . . . . . x 9 

Hawaiian Punch, Maui Gold . . . . . . . x 12

8 N Coprosma (38 plants)

Evening Glow . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12 

Pacific Sunrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 13 

Pacific Sunset . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 13

9 N Cordyline Arc-en-Ciel (32 plants)

Cha Cha, Cherry Sensation, 

Pink Passion, Southern Splendor . . . . . x 8

10 N Cordyline Tendance (32 plants)

Caruba Black, Crimson Star, 

Salsa, Torbay Dazzler . . . . . . . . . . . . x 8

11  Ensete et/ou Musa Grand-Select 
(21 plants)

Ensete Maurelii . . . . . . . . . . . . . . . . . x 14 

Musa Poquito . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 7

12 N Fougères (32 plants)

Blechnum Silver Lady . . . . . . . . . . . . x 8 

Nephrolepis Fluffy Ruffles . . . . . . . . . x 8 

Nephrolepis Tiger . . . . . . . . . . . . . . . x 8 

Phlebodium Blue Star . . . . . . . . . . . . x 8

13 N Oxalis (32 plants)

Ebony Allure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 10 

Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 10 

Pillow Pink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12

14 N Pennisetum glaucum (72 plants)

Copper Prince, Jade Princess, 

Jester, Purple Majesty . . . . . . . . . . . . x 18

15 N Thunbergia #1 (78 plants)

Arizona Glow, Lemon, 

Sunny Suzy New Orange . . . . . . . . . . x 26

16 N Thunbergia #2 (78 plants)

Arizona Pink Beauty, Arizona White Halo, 

Orange Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . x 26

17 N Thunbergia #3 (78 plants)

Arizona Dark Red, Arizona Lemon Sunrise, 

Arizona Rose Sensation. . . . . . . . . . . x 26

18 Trifolium (72 plants)

4 Luck Coco Mint, 4 Luck Green Glow, 

Limerick Estelle, Limerick Isabella. . . . x 18

19 N Graminées (233 plants)

Carex Amazon Mist . . . . . . . . . . . . . . x 36 

Carex Auburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 36 

Carex Red Rooster . . . . . . . . . . . . . . x 36 

Juncus Blue Dart . . . . . . . . . . . . . . . . x 25 

Juncus Twister . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 25 

Millium Flashlights . . . . . . . . . . . . . . . x 25 

Pennisetum Rosy Red . . . . . . . . . . . . x 25 

Pennisetum White Lancer . . . . . . . . . x 25

Les Indispensables DECO-Style ®, 

ce sont des valeurs sûres !

Albuca ‘Frizzle Sizzle’

Alocasia ‘Calidora’

 Alocasia ‘Dark Star’

 Anigozanthos ‘Kanga’®

 Begonia ‘Autumn Ember’

Canna ‘Australia’

 Canna ‘Cleopatra’

Canna ‘Hello Yello II’

Canna ‘Lemon Punch’

Canna ‘Madeira’ 

 Canna ‘Orange Punch’

Canna ‘Pretoria’ 

Carex série EverColor ®

 Colocasia série Royal Hawaiian®

Colocasia gigantea ‘Thailand Giant’

Cordyline australis ‘Cherry Sensation’

Cordyline australis ‘Red Sensation’

Cordyline Dance™ ‘Cha Cha’

Coprosma série Pacific™ (Sunrise & Sunset)

 Cyperus papyrus ‘Little Tut’

Juncus influxes ‘Blue Arrow’

 Ensete ventricosum ‘Maurelii’

Nephrolepis exaltata ‘Rita’s Gold’  

Melianthus Major

 Pennisetum xadvena 
‘Rubrum’ (+ ‘Rubrum Minimus’)

 Pennisetum xadvena 
Celebration Series ‘Fireworks’

 Pennisetum purpureum 
Royal Collection ‘First Knight’™

 Pennisetum purpureum Royal Collection ‘Prince’

 Stachys Bello Grigio®

 Thunbergia alata série ‘Arizona’

Thunbergia alata série ‘Sunny Suzy’®

 : Les Exceptionnelles ®



Acalypha wilkesiana ‘Bronze Pink’ 

Acalypha wilkesiana ‘Tiki™ Peach Whirl’

Aloe ‘White Fox’

Aloe hybrid ‘Christmas Carol’

Aloe vera

Aloe x gasteraloe ‘Green Ice’

Aloe x humilis Spineless Hedgehog™ 

Alternanthera brasiliana 
Brazilian Red Hots ® ‘Brazilian Red’

Anigozanthos Kanga® Burgundy

Anigozanthos Kanga® Pink

Anigozanthos Kanga ® Red

Anigozanthos Kanga ® Yellow

Asparagus densiflorus ‘Myers’

Asparagus macowanii ‘Ming’ 

Asparagus plumosus

Begonia rex ‘Escargot’

Begonia rex ‘Salsa’

Begonia x hybrida ‘Gryphon’

Caladium Painted Frog™ ‘Poison Dart Frog’ 

Caladium Painted Frog™ ‘Tie-Dyed Tree Frog’

Carex buchananii ‘Red Rooster’ 

Carex comans ‘Amazon Mist’

Carex flagellifera ‘Auburn’ 

Carex oshimensis EverColor ® ‘Evercream’

Carex oshimensis EverColor  ® ‘Everest’

Carex oshimensis EverColor ® ‘Everillo’

Carex oshimensis EverColor ® ‘Everlime’

Carex oshimensis EverColor ® ‘Everlite’

Carex oshimensis EverColor ® ‘Everoro’

Carex oshimensis EverColor ® ‘Eversheen’ 

Carica ‘TR Hovey’

Ceratostigma willmottianum ‘My Love’ 

Chloris truncata ‘Flying Stars’ 

Chlorophytum ‘Green Edge’ 

Clerodendrum thomsoniae

Coprosma ‘Evening Glow’

Cyperus alternifolius ‘Umbrella’

Cyperus giganteus 

Cyperus isocladus

Dianella tasmanica ‘Variegata’ 

Duranta erecta ‘Cuban Gold’ 

Duranta erecta ‘Gold Edge’ 

Duranta erecta ‘Sunstruck’ 

Ficus elastica ‘Burgundy’ 

Ficus elastica ‘Tineke’ 

Homalocladium platycladum 

Isolepis cernua ‘Live Wire’ 

Juncus ‘Blue Arrow & Twister’

Juncus ‘Blue Dart & Twister’ 

Juncus effusus f. spiralis ‘Twister’ 

Juncus tenuis ‘Blue Dart’ 

Lagurus ‘Bunny Tails’ 

Lampranthus deltoides 

Mandevilla ‘Super Blush’ 

Millium effusum ‘Flashlights’

Muehlenbeckia axillaris ‘Little Leaf’

Muehlenbeckia ‘Big Leaf’

Muehlenbeckia complexa ‘Variegated’

Musa ‘Poquito’

Nasella tenuissima ‘Pony Tails’ 
(Stipa tenuissima ‘Pony Tails’)

Ocimum x citriodorum 
‘Pesto Perpetuo’ SUR TIGE (basilic)

Origanum ‘Amethyst Falls’

Origanum rotundifolium ‘Kent Beauty’

Pennisetum glaucum ‘Jade Princess’ 

Pennisetum glaucum ‘Jester’

Pennisetum glaucum ‘Purple Baron’ 

Pennisetum glaucum ‘Purple Majesty’ 

Pennisetum macrourum ‘White Lancer’

Pennisetum xadvena ‘Rosy Red’

Pennisetum xadvena Celebration Series 
‘Cherry Sparkler’ 

Pennisetum xadvena Celebration 
‘Sky Rocket’ Series 

Pilea glauca ‘Aquamarine’ 

Élégantes, audacieuses, classiques et tendances : Les autres variétés DECO-Style®

Depuis 10 ans déjà, le programme DECO-Style® vous propose des sélections et des nouveautés des plus intéressantes. 
Dans nos guides annuels, nous illustrons les plus récentes ainsi que quelques valeurs sûres, par contre nous continuons 
à offrir une gamme beucoup plus étendue de plantes:

Voici donc une liste des variétés qui ne sont pas illustrées ou mentionnées 
dans un des tableaux récapitulatifs mais qui sont toujours disponibles.

N’hésitez pas à les demander auprès de votre distributeur préféré (voir la liste sur le rabat) 
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Pilea macrophylla ‘Mountain Snow’ 

Plectranthus ciliatus ‘Troy’s Gold’ 

Stenotaphrum secundatum ‘Variegatum’ 

Stromanthe sanguinea ‘Triostar’

Syncolestemon ‘Candy Kisses’ 

Tradescantia fluminensis ‘Bubble Gum’

Tradescantia pallida ‘Pink Stripes’ 

Tradescantia pallida ‘Purple Heart’ 

Tradescantia spathacea ‘Compacta Tricolor’ 
(Rhoeo discolor ‘Compacta Tricolor’)

Trifolium repens 4 Luck® Coco Mint

Trifolium repens 4 Luck® Green Glow

Trifolium repens ‘Limerick™ Estelle’

Trifolium repens ‘Limerick™ Isabella’

Uncinia rubra ‘Belinda’s Find’

Les fougères

Blechnum gibbum ‘Silver Lady’

Nephrolepis biserrata ‘Macho’

Nephrolepis exaltata ‘Fluffy Ruffles’ 

Nephrolepis exaltata ‘Pom Pom’

Nephrolepis exaltata ‘Tiger’

Phlebodium aureum ‘Blue Star’

13

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



Alocasia « en un coup d’oeil »
Préfère la chaleur. Il est avantageux de cultiver les alocases dans un substrat haute porosité ayant du compost. De meilleurs résultats sont obtenus lorsque 
la plante est cultivée dans un pot profond. Substrat humide mais sans excès (pH 5.8-6.2). Luminosité forte (serres) à modérée (extérieur). Température nuit/jour 
21°C/24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques. L’addition de fer chelaté, de magnésium et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle 
pour une performance optimale des alocases. Dans la plupart des cas, l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Alocasia Hauteur Feuille Particularité

Borneo King 100-120 cm très grandes fleurs érigées grand

Calidora 90-120 cm grandes feuilles érigées grand

 Dark Star 100-120 cm pétiole pourpre très grandes feuilles érigées

 Low Rider™ 30-40 cm feuilles moyennement érigées petit

Mayan Mask 75-90 cm feuilles moyennement érigées moyen à grand

N Portora 90-120 cm feuilles érigées grand

Regal Shields 50-70 cm feuilles érigées moyen

Sarian 100-120 cm feuilles érigées, étroites et lancéolées moyen à grand

Serendipity 60-80 cm feuilles moyennement érigées moyen

Stingray 60-90 cm feuilles en forme de raie moyen

N Tyrion 60-90 cm feuilles moyennes érigées petit

gageana California 60-80 cm feuilles moyennes érigées moyen, un petit ‘Calidora’

N macrorrhizos Lutea 75-90 cm feuilles érigées, tiges et nervures jaune lumineux moyen à grand

micholitziana Frydek 35-45 cm feuilles retombantes, veinées de blanc petit, port compact

sarawakensis Yucatan Princess 60-90 cm feuilles moyennement érigées moyen

N  : Nouveau    : Les Exceptionnelles ®

micholitziana Frydek macrorrhizos Lutea Calidora14
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Les Cannas « en un coup d’oeil »
Cultiver dans des pots profonds. Éviter les températures fraîches et les stress hydriques. Il est avantageux de cultiver les cannas dans un substrat ayant du compost. 
Substrat léger haute porosité qui se draine bien, humide mais sans excès. (pH 5.8 à 6.2). Forte luminosité. Température nuit/jour 20-21°C/24-28°C. 
Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques, pucerons, rhizoctonia (maladie racinaire). L’addition de calcium, magnésium, manganèse et potassium 
est fortement suggérée. L’addition de fer chelaté et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des cannas.

Canna Fleur Hauteur Feuille Particularité

Alaska blanche 100-120 cm verte série Elite™

Australia rouge orange 120-180 cm luisant chocolat foncé peut aller dans l’eau

B Marley orange 90-120 cm rayures rouges, jaunes, orange tiges florales marron

Bird of Paradise rose 150-200 cm pourpre-gris feuilles étroites

Blueberry Sparkler rose violacé 120-150 cm pourpre bleuâtre feuillage lancéolé

CannaSol™ Carmen® rouge 50-60 cm verte petite taille

CannaSol™ Cleo® orange avec des nuances de jaune 40-50 cm verte petite taille

CannaSol™ Emily ® jaune tacheté d’orange 40-45 cm verte petite taille

N CannaSol™ Isabel® rose 45-50 cm verte petite taille

N CannaSol™ Julia® saumon 45-50 cm bronze pourpre petite taille

CannaSol™ Wilma® pêche orange 60-70 cm bronze pourpre taille moyenne

Cannova® Bronze Orange nuances d’orange 90-120 cm bronze nuancé de vert olive feuillage contrastant avec la floraison

Cannova® Bronze Scarlet rouge-écarlate 80-100 cm bronze  FleuroStar 2014/2015

Cannova® Lemon jaune pâle 90-120 cm verte facile de culture

Cannova® Mango mangue cuivré 90-120 cm verte couleur originale

Cannova® Orange Shades nuances d’orange 90-120 cm verte fleurs retombantes

Cannova® Red Shades rouge-écarlate 90-120 cm verte floraison précoce

Cannova® Rose rose foncé 90-120 cm verte bonne vigueur

Cannova® Select Red Flame rouge flamme bordée de jaune citron 90-120 cm verte fleurs contrastantes

Cannova® Yellow jaune tacheté de rouge 80-100 cm verte floraison lumineuse

Carolina Pink rose pâle 80-110 cm vert foncé, rouge sur les bordures grosses fleurs

 Cleopatra rouge brillant, jaune, blanc 120-200 cm variable, vert brun chocolat, bordeaux marron chimère spectaculaire

N De Luxe Cosmopolitan rouge-écarlate 40-50 cm vert tendre bordée d’un liseré chocolaté port compact

N De Luxe Electric Lemonade jaune tacheté d’orange 40-60 cm vert avec une marge blanche port compact

N  : Nouveau    : Les Exceptionnelles ®
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N De Luxe Flirtini rose 40-50 cm bronze port compact

N De Luxe Lemon and Gin jaune tacheté d’orange pâle 40-50 cm verte port compact

N De Luxe Little Red Flirt rouge sang 40-45 cm bronze port compact

N De Luxe Pink Spritzer rose-pourpre et jaune à la base des pétales 40-50 cm verte port compact

Durban orange saumon 100-150 cm combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré et de vert stries irrégulières

 Ebony-Patra™ rouge orange 130-150 cm bordeaux marron nuancé de vert violacé fleurs flamboyantes

Elite™ Chocolate Sunrise jaune orange 70-90 cm vert foncé drapé de chocolat et de pourpre port compact

Elite™ Moonshine® blanc crème 90-120 cm vert foncé fleurs contrastantes

Elite™ Morning Star ® jaune tirant sur le doré 90-110 cm verte parsemé de petites taches orange

Elite™ Orange Chocolate® orange jaune 70-90 cm bronze  port compact

N Elite™ Rosita® rose fuchsia 60-90 cm verte avec un liseré rose port compact

N Elite™ Shining Diva® jaune brillant 90-110 cm vert profond port compact

Elite™ Starship® jaune brillant tacheté d’orangé  100-120 cm verte fleurs fortement teintées de taches rouge foncé

Endeavor rouge coeur jaune 120-200 cm bleu glauque peut aller dans l’eau; petites fleurs

Erebus rose pêche 100-200 cm vert glauque peut aller dans l’eau

N Fire Dragon® rouge velouté très brillant 120-150 cm verte fleurs autonettoyantes

Fogo Sunset ® orange lumineux 90-120 cm vert nuancé de pourpre fleurs flamboyantes

N Hello Yello II jaune lumineux 80-90 cm vert pomme fleurs autonettoyantes

Intrigue orange 150-175 cm pourpre grisâtre petites fleurs; feuilles étroites

Island Kreta rouge brillant 80-90 cm vert clair un des plus beaux rouges

Island Madeira rouge orange avec bordure jaune doré 100-135 cm verte exceptionnellement florifère; floraison continue

Island Tenerife orange doré parsemé de taches orange 60-110 cm verte petites fleurs mouchetées; floraison continue

Lemon Punch jaune citron saupoudré d’orange 100-120 cm vert bleuté fleurs autonettoyantes

Marmalade Skies orange brulé lumineux 100-150 cm vert pomme fleurs autonettoyantes

 Orange Punch orange lumineux 80-100 cm verte fleurs autonettoyantes; fleurs mouchetées de jaune au centre

Pink Sunburst rouge foncé 60-80 cm feuillage illuminé de rose, de bronze et jaune pâle compact et de petite taille

Pretoria orange tangerine 120-150 cm vert avec rayures jaunes l’un des plus beaux feuillages panachés; AGM 2002

Red Velvet Africa rouge foncé 75-90 cm pourpre à marron fort contraste entre le feuillage et les fleurs

 South Pacific Scarlet rouge-écarlate 70-90 cm verte AAS 2013
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Colocasia « en un coup d’oeil »
Préfère la chaleur. Il est avantageux de cultiver les colocases dans un substrat haute porosité ayant du compost. La lumière améliore les constrastes. 
De meilleurs résultats sont obtenus lorsque la plante est cultivée dans un pot profond de grand format. Substrat humide mais sans excès (pH 5.5-6.5). 
Luminosité forte à modérée. Température nuit/jour 21°C/24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques. L’addition de fer chelaté, de magnésium 
et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des colocases. Dans la plupart des cas, l’addition 
de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Colocasia Tige Hauteur Feuille Particularité

N Black Goblet noire 150-175 cm ondulée noir foncé sol très riche en matières organiques actives

esculenta Black Beauty verte 60-100 cm noire avec des nervures vertes feuilles plus foncées et moins haut que Illustris

 esculenta Coal Miner verte 90-130 cm noir mât avec des nervures vertes une amélioration importante d’Illustris; très vigoureux

esculenta Elena blanc crème 80-90 cm chartreuse et légèrement veinée port gracieux

esculenta Illustris vert brunâtre 90-120 cm des nuances de noir et de vert un précurseur

 esculenta Mojito blanc-pourpre avec de longues stries 80-100 cm verte mouchetée de noir très marqué 
 pourpres de mince à large   unique et original

esculenta Tea Cup pourpre foncé 100-130 cm vert olive, nervures pourpres feuilles en forme de coupe; rectiligne

gigantea Thailand Giant verte 90-120 cm vert pâle colocase aux feuilles géantes; forme originale

Painted Black Gecko™ noire 80-100 cm noir charbon, reflets bleutés sol bien drainé; feuilles très lustrées et bosselées

esculenta Royal Hawaiian®

 Aloha vert clair 100-120 cm prune foncé nuancé de vert bonne résistance au soleil et aux stress hydriques

Black Coral pourpre foncé 80-120 cm noir foncé vernissé bonne ramification basale

Blue Hawaii verte à la base et devient foncé en hauteur 75-120 cm vert lime rehaussé de veines bleu-pourpre en relief unique pour la couleur

Diamond Head bourgogne 90-120 cm prune foncé plus haut et large que Black Magic

 Hawaiian Punch rouge pourpré 80-100 cm vert foncé feuilles veinées de rouge à l’endos

Kona Coffee brun café 60-80 cm noire à brun café petite taille; talle très serrée; unique

Maui Gold blanc lime 80-100 cm chartreuse doré un plus vigoureux que Elena

Tropical Storm pourpre 50-60 cm vert foncé irradiée de blanc port compact; plus petite taille que White Lava

White Lava vert, pourpre foncé à la base 90-110 cm vert vernissé large bande de blanc crème sur la feuille

N  : Nouveau    : Les Exceptionnelles ®

17

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



Cordyline « en un coup d’oeil » 

Substrat haute porosité bien drainé, humidité modérée (pH 5.8-6.2). Luminosité forte à modérée. 
Température nuit/jour 19-20°C/21-24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques et aux cochenilles. 
Lorsque bien établie, cette plante résiste aux températures fraîches. L’addition de fer chelaté, de magnésium et d’éléments 
mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des cordylines. Dans la plupart des cas, 
l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Cordyline Hauteur Feuille Couleur Particularité

australis Cherry Sensation 45-50 cm 3 cm rose cerise avec un centre brun-gris croissance moyenne

 australis Coral 50-60 cm 3 cm rose corail, brun, pourpre et vert croissance moyennement rapide

australis Pink Passion® 35-45 cm 3 cm pourpre-rose avec des reflets violets croissance moyenne

australis Red Sensation 50-70 cm 3 cm pourpre bronze mat port très érigé; croissance rapide

australis Red Star 40-55 cm 3 cm entre le rouge et le bourgogne moyennement rapide; feuilles partiellement horizontales; compact

australis Southern Splendor 50-60 cm 3 cm vert-gris foncé marginé de rose vif moyennement rapide

australis Torbay Dazzler 50-70 cm 2 cm vert jade, bordure crème les feuilles matures présentent une nervure centrale rosâtre

Crimson Star 50-70 cm 4 cm rouge bourgogne croissance rapide; bonne ramification basale comme Dance™ Cha Cha

Dance™ Can Can 50-60 cm 3 cm rose-rouge au début puis crème et vert à maturité croissance moyenne

Dance™ Cha Cha 35-45 cm 1,5-2 cm orange abricot, brun, jaune et vert multi-tiges; port retombant

Dance™ Jive 75-90 cm 2 cm vert émeraude panaché de jaunâtre vigoureux

Dance™ Salsa 50-60 cm 3 cm rose saumon avec un large liseré bourgogne verdâtre croissance moyenne

Dance™ Zumba 50-70 cm 3 cm rose bronze marginée de bordeaux foncé port ouvert

fruticosa Caruba™ Black 50-70 cm 6-8 cm chocolat noir croissance assez rapide

 : Les Exceptionnelles ®
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Pennisetum purpureum « en un coup d’oeil »
Substrat haute porosité bien drainé, moyennement humide à humide (pH 5.8-6.2). Luminosité élévée. Températures nuit/jour 19-20°C/21-24°C. 
Fertilisation modérée à élevée. Sensible aux pucerons, thrips et tétranyques. La taille aide au tallage mais retarde le calendrier de production. 
Seulement la tige principale peut être taillée pour favoriser le tallage. Il est avantageux de cultiver le pennisetum dans un substrat ayant du compost. 
L’addition de fer chelaté, de calcium, de magnésium et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale 
des pennisetums pourpres. Dans la plupart des cas, l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée. 

Pennisetum port hauteur feuillage particularité

 First Knight™ érigé 120-150 cm dressé au centre et arqué autour, pourpre-noir le plus pourpre foncé

Majestic™ érigé et légèrement ouvert 150-200 cm pourpre-rouge comparable à Prince; grande résistance aux maladies

Noble™ érigé et légèrement ouvert + de 200 cm pourpre foncé le plus imposant de la lignée royale

 Prince érigé et légèrement ouvert 150-200 cm  passe du vert au pourpre pousse la plus rapide et la meilleure ramification basale

Princess Caroline érigé et légèrement ouvert 100-130 cm pourpre brillant feuillage beaucoup plus foncé que Princess

Princess Molly ouvert 50-60 cm bourgogne le plus petit de la collection

Regal Princess™ érigé et ouvert 90-120 cm pourpre similaire à Princess mais un pourpre amélioré et une bonne résistance aux maladies

Royal Lady™ érigé 110-130 cm passe du marron au pourpre royal plant bien ramifié; feuille la plus étroite du groupe

N  : Nouveau    : Les Exceptionnelles ®

Majestic™ First Knight™ Prince
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Thunbergia « en un coup d’oeil »
Substrat haute porosité contenant du compost. Bon drainage. Humidité modérée (pH 5,6 - 6). Supporte mal la déshydratation : ne s’en remet pas. 
Luminosité élevée. Température nuit/jour 18-20 °C/21-24 °C. Fertilisation modérée. Sensible aux pucerons, thrips, tétranyques et particulièrement tarsonèmes. 
La taille est essentielle pour une bonne ramification. Un tuteurage de la plante est nécessaire pour la mettre en valeur. Cultivez dans un pot DECO-Style® de 
16 cm au moins, préférablement de 19 cm. Attention : l’addition d’un fongicide au sol prévient les maladies racinaires. L’addition de fer chelaté, 
de magnésium et d’éléments mineurs prévient le jaunissement du feuillage.

Thunbergia fleur développement

alata Arizona® Dark Red rouge foncé à rouge orangé moyen

 alata Arizona® Glow orange rouge grand

 alata Arizona® Lemon Sunrise jaune avec un liseré blanc très grand

N alata Arizona® Pink Beauty riche rose doux moyen à grand

N alata Arizona® Rose Sensation rose assez foncé moyen à grand

alata Arizona® Terracotta terre cuite moyen

N alata Arizona® White Halo grande fleur blanc ivoire moyen à grand

alata Lemon jaune brillant grand

alata Orange Beauty orange foncé moyen à grand

N alata Orange Diverse jaune doré nuancé d’orange brûlé grand

alata Sunny Suzy® Brownie brun rougeâtre chocolaté moyen

alata Sunny Suzy® New Orange orange jaune moyen à grand

N alata Sunny Suzy® Pure White petite fleur blanche sans coeur noir petit à moyen

alata Sunny Suzy® Red Orange orange foncé nuancé de rouge grand

alata White fleur moyenne blanche moyen à grand

grandiflora Blue Sky bleu éclatant, floraison en jours longs très grand

N  : Nouveau    : Les Exceptionnelles ®

Arizona® Pink Beauty Arizona® Rose Sensation Arizona® White Halo Orange Diverse20

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



Au cœur de l’innovation !
Au délà des capacités personnelles de M.Tellier, il y a aussi de la 
recherche scientifique qui s’effectue pour assurer que les meilleures 
méthodes et pratiques soient mis en place.

Par exemple, au cours de l’année 2017, un projet de recherche fut 
effectué par DECO-Style® avec la collaboration de Lidlum de Laval et 
Michel Sénécal, agronome, Ce projet a été réalisé en vertu du programme 
d’appui au développement de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en 
région du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  et de l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ).

Intitulé “Utilisation de lampes DEL bleues pour le développement 
des anthocyanines chez les cultivars de Pennisetum ornementaux” 
(rapport complet de la recherche disponible sur agrireseau.net). 
L’objectif de base de ce projet était d’utiliser des lampes DEL bleues 
pour mettre en marché des Pennisetum plus pourpres et de meilleure 
qualité. Spécifiquement, on cherchait à:

• Évaluer l’effet de l’éclairage bleu sur la croissance et la coloration 
 des Pennisetum par rapport aux lampes au sodium traditionnelles (HPS)

• Augmenter la valeur et la qualité de trois cultivars de Pennisetum 
 auprès des distributeurs, des serristes et des consommateurs

• Analyser l’impact économique de cette technologie en lien avec le 
 bilan des ventes de Pennisetum cultivés avec le DEL ou avec le HPS.

Les résultats furent positifs:

• l’éclairage DEL contribue à l’amélioration 
 de la qualité des graminées

• Le bleu est favorable à la photosynthèse et 
 à la production de pigments anthocyaniques

• Des graminées de plus grande qualité = 
 ventes supérieures et fidélisation de la clientèle

• Possibilité de diminution significative d’applications de fongicides
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Agapanthus
Les agapanthes sont des plantes bulbeuses vivaces originaires principalement 
de l’Afrique du Sud mais aussi de l’Australie. Elles forment des rosettes de 
longues feuilles linéaires retombantes vert franc. Cette plante donne de 
grandes et gracieuses ombelles rondes de fleurs en trompette bleues, 
mauves ou blanches à l’extrémité d’une longue tige. Les fleurs peuvent 
mesurer 5 à 12 cm (2 à 5 po) de diamètre et sont très appréciées en fleurs 
coupées. Les superbes hampes florales s’élèvent à 60 à 90 cm (2 à 3 pi) 
de hauteur. C’est l’une des plantes à fleurs les plus élégantes de nos jardins. 
Elle est enfin très attractive pour les papillons et les colibris.

Un site chaud et très lumineux est idéal pour le bon développement de 
cette plante. Cette plante est facile de culture en pot car on peut alors lui 
donner un mélange bien drainant dont elle a impérativement besoin 

Agapanthus africanus 
‘Blue Heaven’ USPP#14989

L’agapanthe d’Afrique ‘Bue Heaven’, 
la tubéreuse bleue ‘Blue Heaven’, 
le lis du Nil ‘Blue Heaven’

Ce cultivar qui a été découvert aux 
Pays-Bas a été sélectionné pour sa 
grande floribondité et sa longue 
durée de floraison. Il produit à partir 
de juillet des magnifiques ombelles 
de fleurs bleu-violet dont le centre 
présente une ligne centrale sombre. 
Les étamines sont teintes de bleu 
clair. Ses feuilles vert foncé mesurent 
environ 65 cm (26 po) de longueur 
et 3 cm (1¼ po) de largeur. 
Le plant peut atteindre 60 à 80 cm 
(24 à 32 po) de hauteur et environ 
60 cm (2 pi) de largeur à maturité. 
Sa croissance est lente. 

avec du compost pour l’enrichir. Elle est une compagne de choix dans 
les arrangements en potée fleurie. L’agapanthe est aussi superbe en 
pleine terre. Elle est très résistante aux insectes et aux ravageurs. 

Cette plante au nom poétique était une grande source d’inspiration 
pour le peintre Monet, autant pour sa peinture que pour son jardin. 
Elles présentent donc beaucoup de raisons pour l’adopter sans tarder !

On dénombre environ dix espèces dont l’agapanthe précoce (Agapanthus 
praecox) qui est l’espèce la plus fréquemment cultivée. L’agapanthe d’Afrique 
(Agapanthus africanus) est une plante tubéreuse vivace aux racines épaisses 
qui pousse en Afrique du Sud sur les pentes montagneuses et sablonneuses.
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Agapanthus ‘Stevie’s Wonder’
Agapanthe

Cette introduction de California’s Emerissa Gardens peut atteindre 
60 à 75 cm (24 à 30 po) de hauteur et d’étalement. Ce cultivar serait 
considéré comme une agapanthe de petite taille. La fleur pourpre-bleu 
foncé de cette agapanthe hybride mesure 10 cm (4 po) de diamètre. 
Elle est supportée par des tiges fortes.

Agapanthus ‘Storm Cloud’
Agapanthe

L’ombelle florale de ‘Storm Cloud’ mesure entre 8 à 10 cm (3 à 4 po) 
de diamètre. Les fleurs bleu marin contrastent joliment avec de magnifiques 
tiges noirâtres qui peuvent atteindre 1 à 1,2 m (40 à 48 po) de hauteur. 
La rosette de feuilles épaisses et larges peut mesurer 60 cm (2 pi) 
de hauteur et 75 cm (30 po) de largeur. 
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Alocasia macrorrhizos ‘Lutea’
(Alocasia plumbea), Alocase à grosse racine, l’alocase plombée

Cette alocase très colorée est une plante spectaculaire compte tenu du magnifique contraste entre ses feuilles 
foncées et le beau jaune brillant de ses tiges et de ses veines proéminentes à l’endos de la feuille. L’intensité du 
jaune, qui met en valeur cette plante très architecturale, s’accentue au cours de la saison. Ses grandes feuilles vert 
émeraude sont bien érigées et glacées. Elles peuvent mesurer entre 75 à 90 cm (30 à 36 po). La hauteur du plant 
est d’environ 1,2 m (4 pi) sous notre climat. ‘Lutea’ est une plante idéale pour être cultivée dans un gros contenant 
ou pour donner un accent vertical à une plate-bande. Elle est parfaite aussi pour donner de la hauteur aux 
aménagements municipaux.

Alocasia ‘Portora’ 
Alocase

Cet alocase est un hybride entre 
l’alocase odorante (Alocasia odora) 
et l’alocase de Porte (Alocasia 
portei). Elle forme une touffe 
spectaculaire très érigée pouvant 
mesurer 90 à 120 cm (3 à 4 pi) 
de hauteur et 60 à 90 cm (2 à 3 pi) 
de largeur. Ses grosses feuilles vertes 
fortement nervurées et très ondulées 
sont supportées par des tiges robustes 
colorées de pourpre. Elle se 
développe de façon maximale 
sous une bonne lumière et jusqu’à 
60% d’ombre. Le sol doit être 
riche en matières organiques 
mais bien drainé. Cette plante 
a été développée par LariAnn 
Garner de Aroidia Research.
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Alocasia ‘Tyrion’
Alocase

Cette alocase est une sélection naine 
qui n’atteint que 60 à 90 cm (2 à 3 pi) 
de hauteur et 60 cm (2 pi) de largeur. 
Ses tiges sont fortes et ses feuilles 
vert foncé très luisantes et élégantes 
sont plus petites que plusieurs sélections. 
Ses feuilles bien dessinées sont 
ondulées en bordure, ce qui 
rehausse l’allure sculpturale de 
cette plante qui est parfaite 
pour les plus petits 
contenants. 
Bien entendu, 
elle a aussi sa place 
dans les massifs floraux.
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Alstroemeria Rock ‘n’ Roll® ‘Alsdun01’ USPP#21001

Alstroemère

En 2017, ce fut le coup de coeur du public sur le site des Exceptionnelles®. 
Cette alstroemère, une mutation par tissu de culture du cultivar ‘Red Baron’, 
se cultive autant au soleil qu’à la mi-ombre. Le soleil n’endommage pas 
son incroyable feuillage panaché qui passe du blanc au crème et au jaune. 
Celui-ci est bordé et parfois rayé de vert foncé. Quand la floraison apparaît, 
en prime à son feuillage décoratif qui se suffit à lui-même, généralement 
à la fin de juillet, c’est l’apothéose. Les fleurs rouge orange foncé de 
Rock ‘n’ Roll® sont rayées de jaune et mesurent entre 5 à 6 cm (2 à 2½ po) 
de diamètre. Elles contrastent agréablement avec son feuillage, mais aussi 
avec ses tiges blanchâtres. L’ombelle mesure 10 à 15 cm (4 à 6 po) 
de diamètre. Le plant peut atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) de hauteur 
et 30 à 50 cm (12 à 20 po) de largeur. Il se cultive dans un sol bien drainé, 
légèrement humide mais pas détrempé, et riche en matières organiques. 
Cette alstroemère est résistante aux maladies et aux insectes.
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Asplenium antiquum
Asplénie antique

Cette fougère, originaire de l’est de 
l’Asie, fait partie du groupe appelé 
nid d’oiseau, parce que les frondes 
arquées, coriaces, lisses et vernissées 
entoure un coeur au centre qui 
rappelle la forme d’un nid d’oiseau. 
La largeur des frondes qui forment 
une rosette est assez uniforme. 
L’asplénie antique, une fougère 
facile de culture, prospère mieux 
sous une bonne luminosité. 
Elle peut atteindre entre 
18 à 25 cm (7 à 10 po) de 
hauteur et d’étalement. 
En été, il faut l’arroser 
régulièrement. 

Begonia Canary Wings® USPP#27149

Ce bégonia a été repéré en mai 2014 comme une mutation d’un plant produit à partir de semences du bégonia 
Dragon Wing® Pink ‘Bepapink’. Son port est de retombant à rampant. Ses feuilles très brillantes, en forme de coeur, 
mais asymétriques, passent du jaune à une teinte chartreuse durant la saison, une couleur vraiment unique chez 
les bégonias. Canary Wings® donne des inflorescences de fleurs pendantes rouge-rose qui contrastent intensément 
et élégamment avec son feuillage lumineux. Une douzaine de fleurs rouge écarlate qui mesurent environ 
3,5 cm (1½ po) de diamètre composent la grappe de fleurs. Elles se détachent du plant lorsqu’elles sont passées 
à maturité. Le plant de ce magnifique bégonia peut atteindre 30 à 45 cm (12 à 18 po) de hauteur et 
38 à 45 cm (15 à 18 po) d’étalement. Sa croissance est vigoureuse. Une superbe option pour les 
jardinières suspendues à l’ombre ou à la mi-ombre.
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Begonia rex Jurassic™ Green Streaks
Bégonia roi

La coloration très stylisée des feuilles de ce bégonia lui donne beaucoup de charme. Les feuilles gris argent sont irradiées à partir du centre par des 
veines vert foncé. Le milieu de chaque feuille est taché légèrement de rose. Ce bégonia, qui rappelle le développement des jungles luxuriantes de la période 
du Jurassique, forme un monticule érigé dont la hauteur peut varier entre 25 à 40 cm (10 à 16 po) et la largeur entre 20 à 30 cm (8 à 12 po). Ce bégonia peut 
être cultivé sous une ombre assez dense ou à l’ombre. Sa croissance est rapide et remplit rapidement le contenant dans lequel il est cultivé. La série de bégonias 
Jurassic™ a été développée pour supporter des températures plus fraîches que les autres cultivars sur le marché.
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Red Splash

Watermelon

Silver Swirl

Pink Shades

Begonia rex Jurassic™

Bégonia roi
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Canna ‘Isabel’® Canna ‘Julia’®

Des Cannas de la série CannaSol™

La nouvelle série CannaSol™ est composée de cannas compacts qui 
présentent une longue durée de floraison. Cette série a été hybridée 
pour produire des grosses fleurs sur des plants de taille réduite. 
Les cultivars sont idéals pour la culture en contenant ou pour planter 
en bordure des aménagements. De vigueur moyenne, leur hauteur 
peut varier entre 40 à 50 cm (16 à 20 po) en contenant. Si elles sont 
cultivées en pleine terre leur développement est 30 à 40% supérieur. 
Les plants forment de très bonnes ramifications basales.

Silver Point
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Les cannas de la série 
“Cocktail” de  Luxe
Les cannas De Luxe font partie d’une nouvelle série que nous offrons 
en exclusivité. Elle provient d’un groupe horticole de l’Afrique du Sud, 
qui se spécialise dans le développement de nouvelles génétiques 
supérieures pour leur marché national et le marché international. 
Elle regroupe des sélections naines et compactes qui présente une gamme 
de couleurs vibrantes et différentes formes de feuillage. Le plant, composé 
de feuilles étroites et effilées, est bien ramifié et dense. À cause de leur 
petite taille, ces cannas peuvent être utilisés en bordure des plates-bandes 
ou dans un endroit restreint. Ils peuvent aussi donner de la valeur ajoutée 
aux arrangements en contenant. Leur port compact 
facilite aussi leur transport. 

Canna ‘Cosmopolitan’

Une fleur rouge écarlate mesurant 10 cm (4 po) de diamètre 
accompagnant des feuilles vert tendre bordée d’un liseré chocolaté. 
Le plant peut atteindre 40 à 50 cm (16 à 20 po).
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Canna ‘Electric Lemonade’

Une fleur jaune ensoleillé avec des mouchetures orange chaud, qui sont 
concentrées au coeur de la fleur et au centre des pétales. Les fleurs mesurent 
10 cm (4 po) de diamètre. Une étroite marge blanche agrémente la bordure 
de la feuille. Le plant peut atteindre 40 à 60 cm (16 à 24 po).

Canna ‘Flirtini’

Un feuillage bronze qui s’agence bien avec ses élégantes fleurs roses mesurant 
10 cm (4 po) de diamètre. Le plant peut atteindre 40 à 50 cm (16 à 20 po).
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Canna ‘Lemon and Gin’

Une fleur jaune ensoleillé avec des 
mouchetures orange pâle distribuées 
uniformément sur l’ensemble des 
pétales. Les fleurs mesurent 
10 cm (4 po) de diamètre. 
Le plant peut atteindre 
40 à 50 cm (16 à 20 po).

34

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



Canna ‘Little Red Flirt’

Ce canna présente un feuillage bronze. Un beau rouge sang colore les 
fleurs qui mesurent 10 cm (4 po) de diamètre. Le plant peut atteindre 
40 à 45 cm (16 à 18 po).

Canna ‘Pink Spritzer’

Ce canna produit une fleur rose-pourpre délavé contrasté harmonieusement 
avec du jaune à la base des pétales. Ces derniers sont étroits et lancéolés. 
Les fleurs mesurent 10 cm (4 po) de diamètre. Le plant peut atteindre 
40 à 50 cm (16 à 20 po).
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Canna ‘Ebony Patra’

Depuis quelques années, DECO-Style ® a établi un programme de sélection à travers les mutants identifiés dans 
la multiplication de ses plantes par semis, par bouturage ou par culture in vitro. Parmi les plantes « non conformes », 
quelques spécimens qui présentaient des variations intéressantes, surprenantes et stables se sont intégrées dans 
sa commercialisation : la breynie distique ‘Roseo-picta’ (Breynia disticha ‘Roseo-picta’) et le piléa à petites 
feuilles ‘Mountain Snow’ (Pilea microphylla ‘Mountain Snow’).

En 2015, une variation rougeâtre issue d’un lot du canna ‘Cleopatra’, une plante très variable, s’est avérée 
particulièrement vigoureuse. Son feuillage, en forme de pagaie, était à fort déploiement et ses feuilles 
étaient bien dégagées de la tige, presqu’à l’horizontale. Ses feuilles très sombres étaient de couleur bordeaux 
marron nuancé de vert violacé. Sa floraison présentait des grosses fleurs flamboyantes vivement colorées 
de rouge orange. Ses fleurs sont plus grosses que celles de ‘Cleopatra’. Ce grand canna peut atteindre 
entre 1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi) de hauteur.
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Canna Elite Rosita®

Ce canna de courte taille donne 
des fleurs rose fuchsia. Les feuilles 
vert moyen présentent un liseré rose. 
Le plant atteint 60 à 90 cm (2 à 3 pi) 
de hauteur et 45 à 60 cm 
(18 à 24 po) de largeur. 
Tous les cannas de la série Elite™ 
proviennent d’un matériel génétique 
qui a été épuré et qui reçoit un 
traitement antiviral pour produire 
des cannas exempts des virus connus. 

Canna Elite 
Shining Diva®

Shining Diva® appartient à la 
série Elite™. Il donne des fleurs jaune 
brillant qui contrastent élégamment 
avec son feuillage vert profond. 
De légères mouchetures viennent 
nuancer le jaune. Sa hauteur 
peut varier entre 90 à 110 cm 
(36 à 44 po) et son étalement 
entre 60 à 90 cm (2 à 3 pi).
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Canna Fire Dragon® ‘JC2-12’

Ce cultivar est la meilleure sélection israélienne. Il donne des grosses 
fleurs rouge velouté, très brillantes sur des feuilles vertes. La longueur de 
l’inflorescence dépasse 30 à 37 cm (12 à 15 po). Probablement, le plus beau 
canna à floraison rouge sur un feuillage vert. Les fleurs sont autonettoyantes. 
Ce canna au port compact peut atteindre 1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi) de hauteur 
et 90 cm (36 po) de largeur. 
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Canna ‘Fogo Sunset’ ®

‘Fogo Sunset’ fait partie de la série de cannas Elite™ qui est commercialisée 
depuis 2011. Cette série présente des couleurs uniques et flamboyantes. 
Ce canna donne des fleurs orange lumineux qui contrastent bien avec 
son feuillage vert nuancé de pourpre. Le plant peut atteindre 
90 à 120 cm (3 à 4 pi) et 45 à 60 cm (18 à 24 po) de largeur.

Canna ’Hello Yello’ II 

‘Hello Yello’ compte parmi les cannas modernes les plus florifères. 
Nous avons sélectionné une forme de ce canna hybridé aux États-Unis par 
Sherry Rogers pour sa qualité de floraison et une meilleure performance 
au jardin. Cette mutation commercialisée par DECO-Style® peut atteindre 
80 à 90 cm (32 à 36 po), comparativement à sa version originale dont 
la hauteur varie entre 90 à 110 cm (36 à 42 po). Son étalement est le 
même pouvant varier entre 60 à 75 cm (24 à 30 po). Il produit plusieurs épis 
floraux composés de fleurs jaune lumineux, certainement le plus beau jaune. 
Les fleurs forment une association très réussie avec ses feuilles luisantes vert 
pomme. Elles sont autonettoyantes. Présenté par DECO-Style®, 
l’original ‘Hello Yello’ a gagné un prix Exceptionnelles® 2012.
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Clematis Taiga®

Cette sélection japonaise développée par l’hybrideur Masatake Udagwawa 
est l’aboutissement de plusieurs années de croisements entre la clématite très 
florifère (Clematis florida), la clématite à feuilles entières (Clematis integrifolia) 
et d’autres espèces du groupe Florida. Cette plante fut nommée la plante 
la plus populaire au Chelsea Flower Show 2017. Elle a été aussi primée 
au Plantarium 2016, avec une médaille d’argent et le prix de la Presse.

Sa fleur très double et particulièrement séduisante mesurant 
8 à 10 cm (3 à 4 po) de diamètre, s’ouvre à partir d’un bourgeon floral vert, 
une couleur qui se retrouve sur les pointes des pétales bleu violacé. 
Le design de cette fleur raffinée rappelle celui d’un dahlia cactus. 
Elle fleurit tout l’été sur la pousse de l’année. En une saison, cette plante 
grimpante aux tiges volubiles peut atteindre 1,2 à 2 m (4 à 6 pi) de 
hauteur et 30 cm (12 po) de largeur. Elle est de stature modeste mais 
sa croissance est rapide. Elle est parfaite pour la culture en contenant. 
Cette clématite serait rustique jusqu’à -15° C. Disponibles en 2019 ! 
(mais présentée dans les jardins partenaires durant la saison 2018).

Colocasia ‘Black Goblet’
Colocase

Les feuilles ondulées noir foncé de 
cette colocase géante sont bosselées. 
Elles peuvent mesurer 80 à 100 cm 
(32 à 40 po) de longueur. 
Cette plante exotique de 
haute taille peut mesurer 
1,5 à 1,75 m (60 à 70 po). 
Les feuilles noires de cet autre 
géant apportent de l’audace à une 
plate-bande ou à un gros contenant. 
Pour maximiser la performance 
de cette plante architecturale 
gargantuesque, il faut choisir un 
endroit ensoleillé et chaud, ainsi 
que lui fournir un sol très riche en 
matières organiques actives. 
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Fatsia japonica 
‘Murakuma Nishiki’
La fatsie du Japon, 
l’aralie du Japon

La fatsie du Japon ou aralie du 
Japon est un arbuste au look 
exotique recherché pour ses grandes 
feuilles brillantes et découpées. 
La sélection japonaise ‘Marakumo 
Nishiki’ se démarque de l’espèce 
avec ses feuilles vertes panachées 
au centre coloré de jaune clair. 
Les feuilles comptent sept à neuf 
lobes et mesurent 25 à 30 cm 
(10 à 12 po) de longueur. 
Le plant est robuste, ses tiges 
étant très solides. Il peut atteindre 
facilement 45 à 60 cm (18 à 24 po) 
de hauteur et 75 cm (30 po) 
d’étalement. La fatsie se cultive 
dans un sol léger et riche en matières 
organiques. Elle accepte l’ombre 
et supporte le plein soleil. 
C’est une plante qui est souvent 
cultivée comme plante intérieure 
mais elle est parfaite aussi 
à l’extérieur en contenant sur 
les patios et les terrasses. 
C’est aussi une valeur sûre à 
introduire dans les plates-bandes 
des jardins. Elle résiste bien aux 
températures fraîches, donc elle 
peut être plantée tôt en saison. 
Enfin, elle supporte bien la 
sécheresse et est résistante 
aux maladies et aux insectes. 
Disponibles en 2019 ! 
(mais présentée dans les jardins 
partenaires durant la saison 2018).
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Liriope muscari ´Peedee Ingot’
Liriope muscari

Cette plante originaire d’Asie forme une talle dense et compacte de 
feuilles vert doré étroites et linéaires. Les feuilles conservent leur couleur doré 
à la chaleur avant de passer à une teinte chartreuse. Ce couvre-sol donne 
des épis de fleurs pourpre lilas. Ce liriope peut mesurer 25 à 30 cm 
(10 à 12 po) de hauteur et 30 à 45 cm (12 à 18 po) d’étalement. 
Cette plante préfère un sol léger et frais, sous une exposition à l’ombre, 
à la mi-ombre ou sous un ensoleillement léger. Elle tolère bien la sécheresse. 
C’est un excellent choix pour les compositions en contenant ou 
pour agrémenter les espaces sous la canopée des arbres, 
avec des hostas par exemple.

Kalanchoe synsepala
Kalanchoe aux sépales soudés

Cette plante grasse est originaire de Madagascar. Cette curiosité de 
DECO-Style® forme une rosette de feuilles épaisses et dentelées gris-vert, 
bordées par une marge rouge. Le plant peut atteindre 15 cm (6 po) de 
hauteur et de largeur. C’est le seul kalanchoé qui se reproduit par stolon. 
Cette plante succulente se cultive dans un sol pas trop riche sous une 
exposition lumineuse et ensoleillée. Elle tolère très bien la sécheresse.
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Manfreda undulata ‘Chocolate Chips’
Mangave à feuilles ondulées

Cette sélection de mangave forme une rosette aplatie de longues feuilles 
non piquantes, étroites et souples. Elle se distingue de l’espèce par un fond 
bleu-vert ponctué intensément de taches marron à chocolat. 
Les feuilles sont fortement ondulées sur les bordures. Elles peuvent 
mesurer 15 à 40 cm (6 à 16 po) de longueur et 2,5 cm (1 po) de largeur. 
La mangave se cultive dans un sol bien drainé au soleil. 
Ce cultivar peut atteindre 10 à 20 cm (4 à 8 po) de hauteur et 
30 à 45 cm (12 à 18 po) d’étalement. Une « star » dans les années 
à venir dans les jardins. Étrangement cool !

Origanum ‘Kirigami’
Origan

Cet origan ornemental, le premier à être issu par semence, est une 
plante parfaite pour les suspensions, les potées de patio et pour les bordures 
des plates-bandes. Il produit des grosses bractées vert-pourpre et des petites 
fleurs roses sur un feuillage vert tendre parfumé qui attirent les pollinisateurs. 
Une meilleure luminosité et des nuits fraîches accentuent la couleur pourpre 
des bractées. Le plant peut atteindre 20 à 25 cm (8 à 10 po) de hauteur 
et 30 à 35 cm (12 à 14 po) d’étalement. De forme plus compacte que 
les cultivars ‘Amethyst Falls’ et ‘Kent Beauty’, son apparence vous plaira 
durant toute la saison.
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Oxalis triangularis Allure™ Ebony
Oxalide triangulaire

La série Allure™ comprend des oxalis qui présentent des couleurs luxuriantes 
de feuillages. Les sélections de cette série sont uniformes et vigoureuses. 
À la floraison, Allure™ Ebony produit une ombelle de fleurs rose pâle qui 
passent au blanc en vieillissant. Les fleurs contrastent bien avec les feuilles 
encre noire. La floraison est initiée après une période de fraîcheur. 
Cette sélection forme un monticule pouvant atteindre 
30 cm (12 po) de hauteur et de largeur.

Oxalis articulata Pillow™ Pink
Oxalis articulé, Oxalide articulée

L’oxalis articulé est originaire de l’Amérique du Sud. 
La sélection Pillow™ Pink forme une jolie touffe légère de feuilles 
vert pâle formant un coeur, découpées en trois folioles. Elle produit des 
inflorescences de grosses fleurs rose vif dont les pétales sont soudés à leur 
base. Cette sélection peut atteindre 30 à 40 cm (12 à 16 po) de hauteur et 
de largeur. L’oxalis se cultive au plein soleil ou à la mi-ombre. Il peut servir de 
couvre-sol ou de plante de bordure. Pillow™ Pink convient aussi parfaitement 
aux arrangements en potée fleurie. C’est le plus florifère de nos sélections.
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Oxalis triangularis ‘Francis’
Oxalis triangulaire, Oxalis à folioles triangulaires, Trèfle irlandais

Vous voulez un super pourpre brillant pour vos arrangements en contenant, 
pour la bordure de votre plate-bande ou pour servir de couvre-sol, 
il vous faut alors opter pour cette sélection d’oxalis à folioles triangulaires. 
Le feuillage conserve bien sa couleur tout l’été. Cette plante bulbeuse 
produit des fleurs blanc rosé qui contrastent joliment avec la couleur foncée 
et voyante des feuilles. Un spectacle qui étonne et ravit. La croissance de 
cette plante rapide. Elle se développe bien dans un sol bien drainé et frais. 
Le plant peut atteindre 35 à 40 cm (14 à 16 po) de hauteur et de largeur. 

Pennisetum glaucum ‘Copper Prince’
Millet glauque, Millet perlé

Cette couleur très excitante est une addition très intéressante au groupe 
de millets ornementaux obtenus par semis. ‘Copper Prince’ commence avec 
une coloration caramel léger qui s’accentue et tourne au cuivre lors de la 
formation des panicules roses. À la fin de l’été, la couleur des fleurs passe 
au rose bronze. Cette sélection peut créer un magnifique contraste avec le 
feuillage chartreux du cultivar ‘Jade Princess’. La multiplication basale du 
plant est très forte, comme ‘Jade Princess’, mais avec une plus grande vigueur. 
Le plant peut atteindre 60 à 80 cm (24 à 32 po) de hauteur et 
45 à 60 cm (18 à 24 po) d’étalement. Il performe mieux 
que ‘Jade Princess’ sous les températures fraîches. 
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Phormium
Phormium, le lin de la Nouvelle-Zélande

Le phormium se distingue aujourd’hui par une gamme enrichie de 
diverses colorations et de silhouettes plus compactes. Les longues feuilles 
de cette plante architecturale, rappelant des épées, prennent maintenant 
des tons de vert, de bronze, de rouge, de rose et de jaune. Cette plante 
néo-zélandaise donne une allure graphique aux plates-bandes et aux 
arrangements en contenants. Elle est en train aussi de faire son entrée 
remarquée sur les balcons, les patios et les jardins de ville. Pour l’offre 
de cette nouvelle collection DECO-Style®, nous avons privilégié des 
feuillages panachées et finement rayés. Une plante pour les 
jardiniers inspirés. Disponibles en 2019 ! (mais présenté dans les 
jardins partenaires durant la saison 2018).
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Senecio candicans Angel Wings™ ‘Senaw’  PPAF

Séneçon blanc

Le séneçon blanc est originaire de l’Ouest et du Centre de la Méditerranée. 
La sélection ‘Senaw’, commercialisée sous le nom d’Angel Wings™, est une 
obtention chilienne de floricultura Novazel SA de Lampa, Santiago, Chili. 
Présenté par CNB New Plants des Pays-Bas au célèbre Plantarium en 2016, 
elle a obtenu une médaille de bronze. Les juges l’ont décrit comme une 
plante attrayante très moderne et facile à associer avec d’autres plantes. 
Elle a aussi été présentée au salon allemand IPM 2017, à Essen, toujours 
par CNB New Plants qui a alors annoncé le lancement en Europe de 
cette magnifique plante. 

Le séneçon blanc Angel Wings™ est un arbuste vivace buissonnant, 
au feuillage persistant, pouvant atteindre entre 30 à 40 cm (12 à 16 po) 
de hauteur et 20 à 30 cm (8 à 12 po) de largeur durant la première saison. 
La silhouette du plant est très graphique. Les grandes feuilles spectaculaires 
de cette astéracée sont blanc argenté, épaisses et légèrement duveteuses. 
Sa floraison blanche est sans intérêt.

Facile de culture, Angel Wings™ performe bien au soleil dans un 
terreau moyennement drainé. Ce cultivar tolère aussi un peu l’ombre. 
Des arrosages réguliers sont recommandés. Le plant peut supporter un 
léger gel. Ce séneçon peut être placé en contenant sur la terrasse, 
en bordure des plates-bandes ou dans les compositions florales pour 
les mettre en valeur. Il peut aussi être cultivé à l’intérieur, ce qui en fait 
une plante très versatile pour le consommateur.
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Thunbergia alata
Thunbergie ailée

Dans les jardins, l’espèce alata est 
la plus populaire des thunbergies. 
Ses feuilles vert tendre sont velues et 
rugueuses. Ses fleurs se renouvellent 
sans cesse. Cette plante grimpante 
très sympathique au feuillage vert 
foncé peut atteindre plus de 
2 m (6 pi) de hauteur et environ 
60 à 90 cm (2 à 3 pi) de largeur. 
Elle peut être cultivée en pleine terre, 
en suspension ou en pot, en isolé 
ou en combinaison. On peut aussi 
la laisser courir sur le sol si on ne 
veut pas la tuteurer.

Les hybrideurs ont réussi à introduire 
deux nouvelles floraisons roses en 
2018 dans le monde des thunbergies 
ailées, beaucoup plus florifères que 
le cultivar PTN® Smoothie™ Raspberry 
introduit en 2011 : 
‘Arizona Pink Beauty’ et 
‘Arizona Rose Sensation’. 
Deux nouvelles floraisons blanches, 
viennent s’ajouter à nos produits 
DECO-Style® soit celles des 
sélections ‘Arizona White Halo’ 
et Sunny Susy ® Pure White. 
Enfin, une belle floraison 
orange sera aussi disponible 
avec ‘Orange Diverse’.

Thunbergia alata Arizona® Pink Beauty

La sélection ‘Arizona Pink Beauty’ donne un rose doux avec un coeur foncé. 
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Thunbergia alata Arizona® Rose Sensation

La sélection ‘Arizona Rose Sensation’ nous apporte une floraison rosâtre assez foncé, toujours avec un coeur noir. 
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Thunbergia alata Arizona® White Halo

Ce cultivar donne des fleurs aux pétales blanc ivoire avec un coeur foncé. 

Thunbergia alata ‘Orange Diverse’ 

Cette thunbergie donne une belle fleur jaune doré nuancée d’orange, avec 
diverses rayures rouge sombre qui rayonnent à partir du centre. L’intensité de 
la teinte orange des pétales s’accentue avec la maturité de la fleur.
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Thunbergia alata Sunny Suzy ® Pure White

Les fleurs blanches de cette nouvelle sélection sont plus petites que celles 
de ses congénères. Le plant, de plus petite taille, est très compact étant 
environ 40% plus petit que les cultivars traditionnels. Original !
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Colocasia Royal Hawaiian ® ‘Aloha’
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Venez visiter nos platebandes 
d’essais et d’évaluations aux 

endroits suivants

Montréal

Saint-Hyacinthe

Québec
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Vous pouvez aussi voir une 
grande variété dans ces jardins

Saint-Charles-Borromée

Saint-Jean-de-Matha

Sainte-Croix Kingsey Falls

Saint-Eustache

Cabane à sucre 
Constantin

Saint-Élie-de-Caxton

Sentier botanique Saint-Élie
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Stachys Bello Grigio®

55

w
w

w
.d

e
co

-s
ty

le
.c

a



19 cm T

Affichettes 
variétés 
8 1/2  x 11” / 215 x 280 mm

Étiquettes à suspendre ‘VERSA’ 
3” / 76 mm X 5 5/32” / 131 mm

Étiquettes à piquer ‘Original VERSA’ 
111/16” / 42.5 mm X 5 5/8” / 143 mm

DECO-Style ® 
votre partenaire de réussite !
Les marques captent l’attention du consommateur et 
influencent leurs décisions d’achat. 

 Chaque année, découvrez une nouvelle version 
du guide DECO-Style ® abondamment illustré avec 
des informations pertinentes 
à propos de nos variétés.

Un support marketing complet !

Étiquettes deux formats, 
affichettes pour lieu de vente.

22 cm T

16 cm T

Plateaux de production disponibles :
13 cm XH-8  &  16 cm T-6

13 cm XH

Ruban de table :

Thunbergia alata Arizona® Rose Sensation

Nouveau !
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En février 2018, nous publierons: 
le Guide Production DECO-Style®

Pour ceux qui cultivent ces 
merveilleuses plantes, c’est l’outil 
idéal pour vous aider à:

Améliorer votre régie de production 
et augmenter votre rentabilité

Ce Guide contient les principes 
de base pour la culture des plantes 
DECO-Style®, tel que :

• les températures à l’arrivée 
 et à la finition

• les substrats

• les fongicides

• les agents mouillants

• l’arrosage

• la fertilisation

• la luminosité

• l’ empotage

Et pleins de trucs, conseils et 
les particularités par espèce...  Thunbergia alata Arizona® Pink Beauty Thunbergia alata Arizona® Rose Sensation



tél : 1 (800) 561-9693
commande@norseco.com

amassarelli@jvk.net
jdufour@jvk.net

mbourgon@ballhort.com
mlemieux@ballhort.com

tél : 1 (888) 905-5156
info@zyromski.com

Demandez notre bon de commande
auprès de nos distributeurs autorisés

9,95$

www.deco-style.ca


