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Une collection soigneusement  assemblée 
des végétaux  les plus intéressants d’hier,  
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Muchas gracias señores !
Toute reproduction non autorisée des 
textes et des photos est strictement interdite

L’évolution DECO-Style® 
crée la Révolution exotique au Québec depuis 2008
DECO-Style® offre des plantes classiques, élégantes, tendances et audacieuses 
qui ont créé une véritable révolution exotique depuis 2008. 

DECO-Style®, c’est la passion et la différence qui vous apporte dans l’imaginaire 
et le rêve pour créer de l’ambiance extérieure et intérieure.

En 2023/2024, nous continuons à vous offrir une gamme de plantes gagnantes 
améliorée par des nouveautés issues de notre quête perpétuelle de nouvelles sélections qui 
peuvent répondre à vos projets de décoration aussi jolis qu’insolites. Nos choix reposent 
toujours sur des critères gagnants tels des feuillages opulents, des ports architecturales 
et des floraisons colorées adaptés à notre environnement.

Comme nous sommes convaincus que l’exotisme s’invite de plus en plus dans les décorations 
intérieures, pour apporter des notes esthétiques et des fonctions purifiantes et équilibrantes, 
nous avons regroupé celles qui peuvent convenir pour l’intérieur. Pour offrir un assortiment 
DECO-Style® de marque nous avons élargi cet éventail avec des nouvelles plantes 
judicieusement choisies pour leur beauté mais aussi pour leur facilité de culture.

Du DECO-Style® à l’année longue 
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre encyclopédie 2023 – 2024, 
que nous avons préparé avec beaucoup d’enthousiasme.

Vous êtes certainement impatient de connaître notre nouvelle sélection de plantes qui forme un 
groupe raffiné et unique dans le but d’apporter une touche de fraîcheur et une modernité parfois 
audacieuse à vos intérieurs. Nous avons rassemblé ces plantes sous le nom de Déco Chic.

Cette collection de plantes exotiques inspirante et inspirée sublime la décoration intérieure 
en lui donnant une touche spéciale qui fera preuve d’originalité et de savoir-faire. Nos sélections, 
délicates et raffinées, ont été judicieusement choisies pour apporter un petit bout de nature 
à l’intérieur, tout en s’adaptant aux envies de chacun et à tous les types d’intérieur.

En fervent promoteur d’un exotisme riche et varié depuis 2008 et toujours à l’affût des 
dernières nouveautés, DECO-Style® vous propose cette collection de plantes à la fois 
décoratives et fonctionnelles qui proviennent de l’international.

Cette encyclopédie résume quinze années d’évolution de la marque DECO-Style® 
qui n’a cessé d’offrir des produits de marque pour faire prospérer l’image ornemental, 
l’industrie horticole et plus particulièrement votre entreprise.

Merci à toute notre clientèle qui nous a appuyé toutes ces années.
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Des démarches pour connaître les conditions de culture 
 de ces plantes et apprivoiser leurs méthodes de produc-
tion sont entreprises. Une question se pose alors  :  
pourquoi ne pas faire bénéficier l’industrie horticole 
 de l’expertise acquise !

Un concept intégré
De là est née l’idée de développer une approche systéma-
tique visant à fournir aux producteurs un programme 
complet de commercialisation pour faciliter leur travail 
grâce à une stratégie uniforme et intégrée donnant visi-
bilité et crédibilité à la gamme de produits sélectionnés.

C’est la compagnie Horticolor, sous la coordination  
de Philip Thompson, qui a le mandat de structurer les prin-
cipes directeurs identifiés pour ce nouveau programme de 
mise en marché. Un des noms proposés par ce dernier est 
DECO- Style®. Un nom qui se révélera très judicieux par  
la suite pour illustrer et développer une vision large  
et globale.

Après la création du logo de DECO-Style®, un système 
d’étiquetage, d’affichage ainsi que de contenants de  
culture pour personnaliser nos produits et pour mieux faire 
connaître la marque aux consommateurs est mis en place. 

La recherche & le développement
Dès le début, Lisa Tellier prend en charge la recherche 
des produits, l’approvisionnement et la commercialisa-
tion. Gagnant au fil des années une reconnaissance 
mondiale, elle est un élément clé pour le développement 
de DECO-Style®.

Le propriétaire de DECO-Style® s’associe également à 
un journaliste horticole, Rock Giguère, pour le soutenir 
dans sa recherche de produits innovants à commer-
cialiser et pour prendre des photos qui mettent en 
valeur ses trouvailles.

L’histoire de l’historique
Au début des années 2000, les graminées annuelles devi-
ennent de plus en plus populaires. Par contre, les plantules 
sur le marché ne rejoignent pas des normes de qualité 
élevées pour produire de façon rapide et efficiente une 
plante performante pour le consommateur : les plantules 
sont peu ramifiées, leur système racinaire est insuffisam-
ment développé et, elles n’ont pas acquis l’énergie néces-
saire pour développer de manière économique un plant 
intéressant pour le marché. 

Ce constat fut l’élément déclencheur qui a convaincu le 
fondateur de DECO-Style®, Normand Tellier, de faire de la 
recherche et du développement au niveau de la production 
de certaines graminées afin de produire des plantules 
pour obtenir un produit de qualité optimale et une mise en 
marché rentable.

Les premiers pas
En septembre 2006, suite à une publicité d’Athens Select 
annonçant l’arrivée d’une graminée à fort potentiel pour le 
marché horticole québécois, soit le pennisétum pourpre 
‘Prince’, le fondateur de DECO-Style® entreprend 
d’apprivoiser la production de ces plantes afin d’obtenir le 
plus d’impact possible sur le marché avec ces vedettes 
prometteuses.

Au mois d’octobre 2007, avec le soutien de la directrice des 
ventes de JVK, Annick Hamel, un lien commercial est établi 
avec le professeur de renommée internationale, le Dr Allan 
Ermitage. Il est alors à la tête de la Section de recherche et 
de développement du Département d’horticulture orne-
mentale de l’Université de Georgie aux États-Unis.  
Cette rencontre conduit à la signature de contrats de 
propagation en juillet 2008. DECO-Style® est alors la 
seule compagnie au Canada à faire partie du prestigieux 
groupe Athens Select dont l’objectif est d’encadrer le 
processus commercial et de recherche. Le suivi est 
effectué par Lisa Tellier.
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Notre trio visite des jardins d’essais et des expositions 
d’envergure, autant aux États-Unis, en Europe qu’au 
Canada, pour repérer des plantes inconnues ou peu 
commercialisées, faciles à produire et à cultiver. Le dével-
oppement du réseau qui en résulte permet à DECO-Style® 
d’acquérir une reconnaissance internationale et des entre-
prises horticoles du monde entier commencent à suggérer 
des produits qui pourraient être inclus dans sa gamme.

Une fois les produits repérés, il faut tester les produits 
prometteurs afin d’apprivoiser leur mode de production et 
de culture. C’est sans doute une activité très importante 
de DECO-Style®. 

Dès le début, les plantes les plus intéressantes pour le 
marché sont envoyées dans des sites d’évaluation ou de 
démonstration, comme au Jardin Daniel E. Séguin où sont 
jugées Les Exceptionnelles®  ; au Site d’évaluation des 
plantes annuelles du Jardin botanique Roger-Van den 
Hende ; et au Jardin des nouveautés du Jardin botanique de 
Montréal. Peu à peu ce réseau d’évaluation s’étend à plus-
ieurs autres régions du Québec afin de vérifier la perfor-
mance des plantes DECO-Style® dans le plus grand 
nombre de conditions de culture possible. 

Parallèlement à ces évaluations, des tests sont effec-
tués dans nos serres pour voir si le produit est facile à 
produire. En fonction des résultats obtenus, l’équipe 
de DECO-Style® procède ensuite à la sélection finale 
des produits.

Afin de les structurer, les plantes sont cataloguées sous les 
appellations classique, élégante, audacieuse et tendance.

Approvisionnement
Au cours du développement du concept DECO-Style®, de 
nombreuses plantes intéressantes correspondant à la 
vision et à la recherche de nouveauté et d’innovation sont 
découvertes. Après plus de 15 années d’évolution, la 
crédibilité de DECO-Style® lui permet de discuter et de 
négocier directement avec des compagnies prestigieuses 
qui proviennent de partout dans le monde : Asie, Australie, 
Europe, Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique 
du Nord et même en Afrique. 

De nombreux fournisseurs envoient également leurs 
découvertes et certaines nouvelles variétés pour les 
tester et voir si elles conviennent aux besoins de la 
clientèle. Ces marques de confiance, reçues des agents 
de commercialisation et même des agences qui gèrent 
les droits des hybrideurs, donnent aujourd’hui la possi-
bilité d’élargir l’accès mondial à certains produits, ce qui 
permet à la fois une offre avant-gardiste et raffinée de 
plantes du monde entier.

Compte tenu du cosmopolitisme et du succès de  
DECO-Style®, le Monde des plantes qui amène le sud au 
nord est à votre portée !

Production
DECO-Style® effectue depuis quinze ans un développement 
qui tient compte des changements au niveau des besoins 
des consommateurs et des technologies horticoles afin de 
produire des plantes avec une qualité maximale et pour 
fournir le meilleur service possible à sa clientèle.

Avec le temps et ses recherches, DECO-Style® a développé 
des techniques de production de plantes saines avec une 
physiologie renforcée pour une production facile et 
réussie de ses sélections. Parfois, elles paraissent 
dispendieuses à l’achat, mais le temps de production que 
vous gagnez ainsi que le gain en performance vous 
permettent d’obtenir un plant supérieur à moindre coût.

Enfin, nous travaillons à produire avec le moins d’impact 
possible pour l’environnement. Nous améliorons continu-
ellement notre régie de culture avec l’accompagnement du 
conseiller de l’IQDHO Benoît Champagne. Aujourd’hui, 
nous utilisons des biostimulants, qui ont réduit de moitié 
l’utilisation de fertilisants. Des produits de lutte biologique, 
comme des prédateurs sont utilisés pour lutter contre les 
insectes nuisibles. 

Nos plantes sont donc de qualité supérieure, tout en étant 
plus respectueuses de l’environnement ! 
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Mise en marché
La mise en marché auprès de la clientèle est principale-
ment assurée par quatre distributeurs reconnus qui 
rayonnent au Québec mais aussi en Ontario, dans l’Ouest 
canadien et dans les Maritimes : Norseco, JVK, Les Serres 
Zyromski et Ball Superior. DECO-Style® s’est avéré un 
partenaire de réussite pour eux depuis sa création.

Afin de mieux les rejoindre, nous produisons à chaque 
année un guide DECO-Style® de prestige pour les informer 
de nos nouveautés et mettre en évidence certaines plantes 
vedettes que nous offrons.

Des boîtes de transport identifiant le programme  
DECO-Style® sont aussi produites pour renforcer la 
marque. 

Pour les jardineries, un support marketing de premier 
choix comprenant des étiquettes grand format à 
suspendre ou à piquer, des affichettes de nos sélections et 
enfin un pot identifié au programme DECO-Style® captant 
l’attention du consommateur est offert. Tout ceci pour 
donner une valeur ajoutée aux produits afin que les 
commerçants puissent canaliser facilement la qualité et la 
personnalité des plantes, fidéliser les consommateurs à la 
marque, et bien entendu, stimuler les ventes.

Secrétariat
Jacqueline Blanchard, conjointe du propriétaire de DECO-
Style®, accomplit des tâches aussi diversifiées 
qu’importantes en veillant au bon déroulement de plus-
ieurs activités administratives. Son travail comprend la 
correspondance générale ainsi que plusieurs services de 
soutien tels que la facturation, la paie et le suivi adminis-
tratif des travailleurs étrangers.

Service à la clientèle
Roxanne Métivier assure le suivi quotidien auprès de la 
clientèle constituée principalement des distributeurs  : 
prise et confirmation des commandes, organisation et 
confirmation des livraisons et toutes autres tâches 
connexes pour le bon fonctionnement des opérations.

Communication
Les communications écrites sont rédigées principalement 
par le journaliste Rock Giguère pour diffuser les connais-
sances reliées à l’expertise de l’équipe DECO-Style®. Elles 
permettent entre autres de rendre compte de la descrip-
tion et de la qualité des produits, ainsi que de l’évolution de 
la marque DECO-Style®. Les textes sont revus par Lise 
Lavoie de Bellwyck horticolor pour s’assurer de la qualité 
de la rédaction, avec un vocabulaire et une grammaire 
correcte. Franck Paltrié, toujours de Bellwyck horticolor, 
s’occupe de la mise en page et de l’attractivité des docu-
ments reliés aux communications écrites.

La création et le suivi du site web est et a été primordial 
pour DECO-Style®. Le site est centré sur la présentation 
des produits en complément des guides annuels. Il permet 
à DECO-Style® d’être visible à tout moment et ce, partout 
dans le monde. Il arrive souvent que les plantes DECO-
Style® soient les premières qui apparaissent lorsque l’on 
recherche certaines plantes sur le web ! Ce dont DECO-
Style® est très fier ! Tout ce travail de communication sur 
Internet, est l’œuvre du graphiste Bruno Tellier, le fils du 
propriétaire de DECO-Style®.



Alocasia amazonica ‘Polly’

Alocasia baginda 
‘Dragon Scale’

Alocasia baginda 
‘Silver Dragon’

Alocasia boa

Alocasia chantrieri

Alocasia cuprea

Alocasia heterophylla 
‘Corazon’

Alocasia 
lauterbachiana

Alocasia longiloba 
‘Dragon’s Tooth’

Alocasia macrorrhizos 
Flying Squid™

Alocasia macrorrhizos 
‘Variegata’

Alocasia micholitziana 
‘Frydek’

Alocasia micholitziana 
‘Velvet Elvis’

Alocasia nebula 
‘Imperialis’

NOUVEAUTÉ 2023-2024 le programme DECO Chic
DECO-Style® lance en 2023-2024 son programme DECO Chic, une collection de plantes qui forme un groupe 
raffiné pour apporter un petit bout de nature à vos intérieurs, ainsi que de la fraicheur et de la modernité. 
Elles sont décrites dans notre encyclopédie. Surveillez notre icône DECO Chic pour repérer ces plantes qui 
peuvent aussi être cultivées à l’extérieur, lorsque la chaleur est au rendez-vous. Faites-vous plaisir !



Alocasia princeps 
‘Purple Cloak’

Alocasia perakensis 
‘Silver Giant’

Alocasia reginae 
L’alocase royale

Alocasia reversa

Alocasia zebrina ‘Tigrina’

Alocasia sinuata 
‘Quilted Dreams’

Alocasia ‘Black Velvet’

Alocasia ‘Ebony’

Alocasia ‘Hilo Beauty’

Alocasia ‘Golden Dragon’

Alocasia ‘Ivory Coast’

Alocasia ‘Maharani’

Alocasia ‘Tiny Dancers’

Aloe ‘Christmas Carol’

Apoballis acuminatissima 
‘Lavallaei’

Fatsia japonica 
‘Spider’s Web’

Philodendron 
giganteum ‘Variegata’

Platycerium elephantotis

Tradescantia callisia 
‘Pink Panther’
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Albuca spiralis ‘Frizzle Sizzle’
Cette plante curieuse et intrigante nous vient de l’Afrique du Sud. ‘Frizzle Sizzle’ est une 
plante vivace bulbeuse qui forme une rosette basale de feuilles vert acide en tire-bouchon : 
un port très original qui vaut à lui seul l’acquisition de cette plante. Cette albuca spiralée 
produit une fleur jaune pâle à jaune-vert, diffusant un léger parfum de miel, sur une tige 
centrale très rigide. La rosette basale peut mesurer de 10 à 20 cm de hauteur. Le plant, 
bien érigé, peut atteindre 30 cm de hauteur lorsque le plant est en floraison et 15 à 20 cm 
de largeur. L’albuca se cultive au soleil, dans un sol bien drainé comme un terreau pour la 
culture de plantes succulentes. Elle peut être utilisée autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Lorsque la spiralisation des feuilles diminue de façon importante, une taille sévère 
provoque la sortie de nouvelles feuilles spiralées. 
Un spectacle tout en spirale.
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Alocasia
Ce type de plante peut être placée au plein soleil, à la mi-ombre 
ou à l’ombre. Les alocases supportent très bien les conditions de 
température du Québec en saison estivale, ce qu’elles ont prouvé depuis 
une vingtaine d’années. Ces plantes architecturales conviennent pour 
donner de la hauteur à un arrangement en contenant, du dynamisme 
luxuriant qui anime tous les décors extérieurs comme autour de 
la piscine, sur une terrasse, sur un balcon ou en pleine terre. 
C’est aussi une plante idéale pour la décoration intérieure.

 Alocasia amazonica
 ‘Polly’, formellement
Comme la nomenclature de cette plante est encore controversée aujourd’hui sur les 
marchés et dans la littérature en général nous avons conservé le nom pour des fins 
pratiques, même si en botanique le nom correct pour cette plante est , l’alocase de 
Mortefontaine. En fait, le croisement entre l’alocase à longs lobes et l’alocase de Sander 
qui a été effectué pour la création de cette espèce hybride a été effectué à la fin des 
années 1800 par les frères Chantrier, dans leur établissement situé dans le village fran-
çais de Mortefontaine. Aujourd’hui, les botanistes penchent aussi pour la similitude 
entre l’alocase que nous appelons Polly et celle qui est appelé , qui a été nommé selon 
une plante qui aurait été créé dans les années 1950 par Salvador Mauro dans sa jardi- 
nerie nommée Amazon Nurseries. La sélection ‘Polly’ serait plus petite que celle 
appelée , qui n’a aucune relation avec le Brésil. 130 années de controverse !!!

L’alocase de Mortefontaine arbore des feuilles vert foncé en forme de flèche, aux 
bordures ondulées et avec des nervures épaisses, blanches ou argentées. Le dessous de 
la feuille est de couleur marron, tout comme le pétiole de la feuille. Le plant peut atteindre 
50 à 60 cm de hauteur. Cette sélection se cultive à l’extérieur et convient aussi très bien 
pour l’intérieur.
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 Alocasia baginda ‘Silver Dragon’  
L’espèce est endémique à l’île Bornéo, en Asie du Sud-Est, où elle n’a été découverte que 
récemment, soit en 2011. C’est l’une des alocases les plus compactes du genre . Les feuilles 
ovales et bullées de la sélection ‘Silver Dragon’ sont veloutées et dotées d’une nervure très 
foncée qui la rend unique en son genre. Ses teintes bleu argenté nuancées de vert éme- 
raude plus foncé autour de la veine principale, présentent un joli contraste de couleurs. 
Plus la feuille vieillit, plus les nuances sont riches. La bordure de la feuille possède une 
lisière verte lui donnant une texture originale. Avec son relief particulier, on dirait que 
cette plante exotique est sortie d’un conte de fée. Cette plante peut atteindre plus de 
35 cm de hauteur et de largeur. Un DRAGON pour votre intérieur et votre extérieur 
en situation ombragée …

 Alocasia baginda ‘Dragon Scale’
Les feuilles de cet alocase, dont le nom de sélection se traduit littéralement comme écaille 
de dragon à cause de sa ressemblance avec une écaille reptilienne, présente une incroy-
able texture chatoyante et veinée. En prenant de l’âge, les teintes de la feuille deviennent 
vert clair avec un effet miroir et des reflets argentés entre les nervures. L’espace avoisi- 
nante des nervures est vert-noir. La couleur dominante de la feuille est vert-noir. 
La bordure de la feuille possède une lisière vert foncé lui donnant une texture originale. 
Le dessous vert crème des feuilles est parcouru de veines proéminentes marron ce qui 
donne un contraste très marqué. Cette plante a une tendance à conserver une forme 
compacte. Elle est enfin une excellente candidate pour une culture intérieure, sous une 
lumière indirecte, donc à l’abri du soleil direct. Cette plante peut atteindre facilement une 
hauteur de 40 cm. Aspect préhistorique.
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 Alocasia chantrieri
Cette plante rare est fort recherchée par les collectionneurs. Cet hybride naturel est un 
croisement entre l’alocase cuivrée et l’alocase de Sander. Ses grandes feuilles en forme de 
flèche présentent un beau vert foncé, avec quelques reflets bleutés. Le dessous des 
feuilles est de couleur marron foncé. Les feuilles ressemblent à celles de l’un de ses 
parents, l’alocase cuivrée, mais elles sont beaucoup plus allongées. Le pétiole est marron 
lumineux. Le plant peut atteindre 60 à 75 cm. C’est un excellent choix pour la maison ou 
pour un lieu frais au jardin.

 Alocasia boa
Cette espèce assez rare est originaire de la Nouvelle-Guinée. C’est une alocase de taille 
moyenne qui est très proche de l’alocase de Lauterbach, présentant comme elle de 
grandes feuilles à tendance verticale, un aspect décoratif distinctif. Ses longues feuilles 
vertes étroites sont dentelées profondément et contrastent bien avec ses longues tiges 
robustes, tachetées comme une peau de serpent. Le plant, qui se cultive à la mi-ombre ou 
au plein soleil, produit de nombreux rejets et peut atteindre 80 à 100 cm de hauteur. 
Une silhouette très élancée.
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Alocasia gageana ‘California’
Cet alocase au port trapu est très originale. ’California’ peut atteindre 70 à 80 cm de 
hauteur. Ses feuilles vert tendre, dotées de veines vertes, mesurent environ 35 à 40 cm de 
largeur. Cette plante est une version de plus petite taille que ‘Calidora’, étant idéale par sa 
forme et sa taille, pour équilibrer les arrangements dans des contenants de taille moyenne 
et dans des endroits restreints. Le nom de l’espèce honore le botaniste anglais Sir Thomas 
Gage (1781-1820) qui était un collectionneur de plantes rares européennes.

Un équilibre idéal.

 Alocasia cuprea
 L’alocase cuivrée
Un autre joyau chez les alocases. D’ailleurs, un de ses surnoms en anglais est «Jewel 
Plant». Ses feuilles intrigantes teintées de vert et de cuivre rouge avec des nervures vert 
foncé sont très originales. Leur texture lustré donne un aspect de plastique aux feuilles ; 
c’est pourquoi les anglophones lui donnent le nom de «Mirror Plant». Le dessus des feuilles 
est aussi très décoratif arborant une couleur rouge marron qui ne fait qu’ajouter un autre 
trait à sa beauté. L’alocase cuivrée présente un port élancé, touffu et compact. Une plante 
de taille moyenne, à la croissance moyenne, qui peut être cultivée à l’extérieur et qui 
convient à tous les coins de la maison. Le plant peut atteindre 30 à 45 cm de hauteur. 

Originalité et merveille.
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 Alocasia lauterbachiana
 L’alocase de Lauterbach
Cette alocase originaire de la Nouvelle-Guinée est aussi popularisée sous le nom de 
Purple Sword (l’épée pourpre) parce que son feuillage est composé de feuilles vertes 
étroites en forme d’épée, teintes de rougeâtre sur le dessous. Des veines violettes suré-
levées et une bordure ondulée ajoutent beaucoup de valeur ornementale à cette plante. 
De texture brillante, ses feuilles pointant vers le haut, peuvent atteindre 60 cm de 
longueur. Elles sont tellement luisantes, qu’elles ont l’air d’être artificielles. Cette plante 
peut atteindre 60 à 90 cm.

 Alocasia heterophylla ‘Corazon’ 

L’alocase hétérophylle ‘Corazon’ est une plante hétérophylle, c’est-à-dire qu’elle 
possède des feuilles dissemblables sur le même plant. Un étonnant bleu-gris-vert 
métallique colore ses feuilles. Le pétiole est tacheté comme une peau de serpent. 
Cette alocase, qui est très similaire à ‘Dragon’s Breath’, possède des feuilles plus 
rondes. Il n’y a aucune ondulation sur la feuille. Cette alocase peut pousser jusqu’à 45 
cm de hauteur. Le nom de la sélection honore la première femme présidente des 
Philippines, Corazon Aquino (1933-2009). Elle fut présidente de février 1986 à juin 
1992. Des experts pensent que cette plante qui peut se cultiver au jardin ou à l’intérieur 
est une espèce à part et non un cultivar issu de l’espèce .



14

 Alocasia macrorrhizos
L’alocase à grandes racines, le taro géant
Cette plante spectaculaire peut atteindre 1,5 m de hauteur dans de bonnes conditions de 
culture, ce qui en fait une plante géante pour les arrangements en grands bacs ou en 
pleine terre. Ses larges feuilles ovales vert vif, à la bordure légèrement ondulée, présen-
tent des nervures très prononcées. Les pétioles sont très érigés. Cette plante, originaire 
principalement de Bornéo, des Philippines et de la Nouvelle-Guinée, apportera une touche 
d’exotisme sans pareil, peu importe l’endroit où vous la placerez dans votre jardin. 
Du gigantisme au jardin.

 Alocasia longiloba 
 ‘Dragon’s Tooth’
Cette perle rare est particulièrement magnifique avec ses feuilles vert foncé portant 
des veines proéminentes blanc crème. Les feuilles sont brillantes et presqu’unies. 
Leur extrémité se termine avec une pointe acérée comme «une dent de dragon», ce que 
reflète d’ailleurs le nom de cette plante exotique. L’endos très brillant de la feuille est de 
la même couleur que ses tiges, soit bourgogne foncé. La taille moyenne de cette alocase 
peut atteindre facilement entre 50 à 60 cm. Une plante tropicale rare pour l’intérieur 
de la maison.
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 Alocasia macrorrhizos 
 Flying Squid™
Compte tenu de sa forme très naine, cette alocase plombée présente une forme unique. En 
plus, le plant présente une forme architecturale originale ressemblant aux bras d’un 
calmar qui s’allonge pour s’élever du sol comme l’évoque le nom anglais du cultivar : Flying 
Squid™. Les très petites feuilles, ressemblant aux ventouses des bras d’un calmar, 
complètent l’ensemble. Cette alocase peut atteindre à peine 30 cm (12 po) de hauteur. 
Cette mutation de l’alocase ‘Serendipity’ est une curiosité qui convient parfaitement 
comme centre de table ou pour décorer la terrasse.

Alocasia macrorrhizos ‘Borneo Giant’
Cette sélection est issue d’une série d’hybridation très complexe. Elle peut dépasser 1,2 à 
1,5 m sous notre climat nordique avec de bonnes conditions de culture en pleine terre. Ses 
feuilles sont très grandes et érigées, presque droites, ainsi que les pétioles. Lorsque les 
feuilles prennent de la maturité, elles tendent à onduler et à devenir un peu gaufrées. 
Ceux qui aiment les grosses feuilles exotiques seront bien servis avec cette sélection. 
Vigoureux, exceptionnelle ... une classe à part.
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 Alocasia macrorrhizos ‘Variegata’
Les feuilles spectaculaires et saisissantes de cette alocase peuvent devenir la pièce maîtresse de votre décor intérieur. 
En effet, la panachure des feuilles de cette plante exotique est une véritable œuvre d’art de la nature : ses grandes feuilles 
sont éclaboussées de marbrures mélangées de vert, de blanc crème et de blanc. D’une plante à l’autres, les feuilles ne 
présentent pas les mêmes panachures qui sont le fruit de chimères. Des veines proéminentes marquent la feuille et ses 
marges sont ondulées. Le plant peut atteindre 80 à 90 cm. Original et différent.

Alocasia macrorrhizos ‘Metallica’
La surface supérieure des feuilles est vert-pourpre foncé, 
une ravissante teinte sombre qui leur donne un aspect 
presque métallique. Le violet argenté du dessous des 
feuilles contraste bien avec les nervures violettes.  
Le pétiole est de couleur bordeaux. Les feuilles matures 
sont bosselées et ondulées, ce qui donne un look  
incroyable riche à cette alocase. Le plant peut atteindre 
90 à  120 cm de hauteur. Il préfère un site ombragé ou une  
position lumineuse tamisée. Miroitement de lumière.
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 Alocasia micholitziana 
 ‘Frydek’
Tout en pouvant donner un effet tropical aux platebandes, aux bordures des jardins 
d’eau et à la culture en contenant, l’alocase de Micholitz ‘Frydek’ est aussi parfaite 
comme plante intérieure car elle ne nécessite pas trop de lumière pour sa réussite dans 
nos maisons. Cette alocase, originaire des Philippines, peut aussi soutenir le plein soleil 
tout comme un ombrage partiel. Ses feuilles vert émeraude striées de veines blanches 
proéminentes très brillantes sont très originales. De plus, ses tiges sont agréablement 
striées de bandes violacées. Le plant peut atteindre 45 à 60 cm de hauteur et de largeur. 
Lumière, unique, original à l’intérieur comme à l’extérieur.

 Alocasia micholitziana 
 ‘Velvet Elvis’
‘Velvet Elvis’, une sélection très récente, doit son nom à ses feuilles veloutées vert 
foncé mises en valeur par une légère courbure et des veines blanches très brillantes. 
Ses pétioles sont verts. La tolérance de cette alocase aux conditions intérieures et 
extérieures est très bonne. Cette sélection est plus petite que son cousin ‘Frydek’, 
n’atteignant que 35 à 45 cm de hauteur. C’est pourquoi on l’appelle souvent le 
‘Frydek’ nain.
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 Alocasia odora
L’alocase odorante
Le nom de l’espèce, , évoque l’odeur sucrée que dégage la fleur de cette alocase, surtout 
 la nuit. Les anglophones lui donnent le nom de «night-scented lily». Si vous voulez créer 
«un effet garanti de jungle», il faut opter pour le feuillage luxuriant de l’alocase odorante. 
Ses feuilles vert moyen en forme de cœur et ondulées pointent vers le ciel. Elles peuvent 
mesurer jusqu’à 40 cm de longueur et 30 cm de largeur. Lorsqu’elles sont jeunes,  
les feuilles sont vert citron et brillantes. Cette plante peut atteindre 60 à 80 cm de hauteur 
et sa multiplication basale est importante. La plante est originaire de l’Asie de l‘Est  
et du Sud-Est. Un classique.

 Alocasia nebula ‘Imperialis’
Le botaniste australien Alistair, un spécialiste des aroïdées, dont fait partie le genre 
Alocasia, a décrit la véritable identité botanique de l’espèce nebula en l’an 2000. Il l’avait 
observée dans le milieu des années 1990, au nord-ouest de la Malaisie. Elle était connue 
avant cette date sous le nom de « cultived Alocasia ». L’alocase nébuleuse ‘Imperialis’ est 
une altesse royale connue par les collectionneurs pour ses feuilles, lumineuses et épaisses, 
à l’allure extraterrestre, présentant un aspect général gris bleuté. Des veines principales 
de couleur foncée sillonnent la feuille. Le dessous de la feuille est coloré de rouge vin.  
Ce bijou horticole peut atteindre 60 cm de hauteur. Une souveraine impériale.
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 Alocasia princeps ‘Purple Cloak’
Deux cultivars sont issus de l’espèce   : ‘Candy Sticks’ et ‘Purple Cloak’. La sélection 
 ‘Purple Cloak’, très prisée pour l’intérieur, est époustouflante avec ses feuilles luisantes 
en forme de flèche, presque noir-vert, une couleur sombre incroyable. Le dessous est 
coloré de bordeaux et contraste avec des veines très marquantes bordeaux violacé.  
Le plant est compact et peut mesurer 80 à 100 cm de hauteur. Un joyau.

 Alocasia perakensis ‘Silver Giant’
La distribution de l’espèce perakensis s’étend de la Thaïlande jusqu’à la péninsule 
Malaisie. Ce n’est qu’en 2021/2022, que l’alocase de Perak a fait l’objet de culture  
tissulaire, pour nous donner la sélection ‘Silver Giant’. Comme le nom du cultivar l’indique, 
le feuillage décoratif de cette alocase très robuste est composé de superbes feuilles 
argentées plutôt coriaces texturées avec des accents verts. Les feuilles ont un éclat 
presque métallique. Il faut toujours se rappeler que les couleurs des feuilles des alocases 
deviennent plus définis avec l’âge. Le plant peut atteindre 60 à 75 cm de hauteur.
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 Alocasia reversa
 L’alocase inversée
Une autre alocase naine qui peut être facilement cultivée à l’intérieur. Le plant n’atteint 
que 40 cm de hauteur et de largeur. Ses feuilles épaisses et lisses présentent diverses 
teintes de vert foncé, de vert pâle et d’argent. La coloration de ses feuilles est plus foncée 
sur et près des veines. Le dessous de la feuille ainsi que le pétiole sont colorés d’un beau 
vert lumineux. Cette alocase tire son nom du fait que la forme de la feuille est inversée, un 
peu comme la colocase ‘Tea Cup’ avec ses feuilles en forme de coupe. Cette espèce a été 
décrite la première fois à partir d’un plant en culture en Grande Bretagne et l’espèce n’a 
jamais été trouvée en nature.

 Alocasia reginae
 L’alocase royale
La coloration de la surface supérieure des feuilles à l’aspect duveteux de cette alocase 
originaire de Bornéo semble vert grisâtre à la lumière. En d’autres temps, les feuilles de 
cette plante rare paraissent bleutées et argentées, une couleur distinctive qui ajoute un 
peu de mystère à cette plante exotique qui reste relativement petite atteignant environ 
60 cm de hauteur. Quand la feuille est juvénile, le dessous est marron rouge brillant et 
devient verdâtre en prenant de la maturité. Cette plante, qui ressemble vraiment à une 
reine, est aussi appréciée pour ses veines vert-noir distinctives. On peut la cultiver autant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une reine.
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 Alocasia sarawakensis 
‘Yucatan Queen’ 
La Princesse du Yucatan (‘Yucatan Princess’) a maintenant une partenaire dans la série 
Masquerade™, soit la Reine du Yucatan (‘Yucatan Queen’). Cette alocase a un port très 
buissonnant, surtout si elle est cultivée en contenant. Les feuilles très luisantes à l’effet 
métallique de cette alocase, sont teintes de vert chasseur, soit une coloration vert foncé 
profonde et élégante. Quand la feuille se déploie, elle présente une teinte nuancée de violet 
chocolaté. Les feuilles sont aussi ondulées et contrastent bien avec les tiges de couleur 
crème qui sont tachetées violet noirâtre. Le plant peut atteindre 80 à 90 cm de hauteur.

Alocasia sarawakensis ‘Yucatan Princess’
Le cultivar ’Yucatan Princess’ fait partie de la série Masquerade™, qui regroupe des 
alocases dont les feuilles rappellent les dessins originaux des masques mayas et zoulous. 
C’est la forme noire de l’alocase de Sarawak, une sélection qui nous étonne quand nous la 
voyons pour la première fois par la couleur de son feuillage et son port élancé. Les feuilles 
érigées et luisantes de cette princesse du Yucatan sont colorées de vert foncé à noir, avec 
un revers marron, ce qui lui donne une touche exotique très intéressante qui est renforcie 
par une texture bosselée. Les tiges, de couleur chocolat foncé, contrastent bien avec la 
couleur des feuilles. Même si ’Yucatan Princess’ préfère l’ombre de l’après-midi, il peut 
aussi être cultivé au plein soleil. La hauteur du plant peut atteindre 80 cm.
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 Alocasia wentii
Cette plante est originaire des montagnes de la Nouvelle-Guinée. Le vert moyen du dessus 
des feuilles crée un joli contraste avec le revers bronze pourpre métallique. Les nervures 
bien marquées des feuilles qui mesurent 40 à 50 cm de longueur viennent agrémenter 
cette dualité de couleurs. Les rhizomes de cette espèce possèdent une très bonne résis-
tance au froid, ce qui fait de cette alocase une bonne candidate pour les régions froides. 
D’ailleurs, on la surnomme souvent l’oreille d’éléphant «rustique» à cause de sa résistance 
au froid. Le plant peut atteindre 80 à 90 cm de hauteur. Sa croissance est moyennement 
rapide. Alocase performant bien sous la fraîcheur.

 Alocasia sinuata
 syn. ‘Quilted Dreams’, L’alocase courbé / plié
La feuille épaisse de cette alocase ressemble à une couette moelleuse à cause de la texture 
embossée de ses feuilles vertes qui gonflent sa surface, d’où l’expression anglaise «Quilted 
Dreams» qui lui est donnée. Cette sélection rappelle l’alocase ‘Dragon Scale’, mais en plus 
petit. Lors du déploiement des nouvelles feuilles, ses veines crevassées vert foncé 
contrastent avec la teinte verte et lumineuse de ses feuilles. Les feuilles vert-noir 
mesurent 20 à 25 cm de longueur. Le plant peut atteindre 35 cm de hauteur. Cette espèce 
est une candidate de choix pour être cultivée à l’intérieur. Très original.
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 Alocasia ‘Black Velvet’
 syn. ‘Black Velvet’, ‘Little Queen’
Ce petit joyau provient de Bornéo et a été décrit pour la première fois en 1998 sous le nom 
scientifique d’ C’est une plante de petite taille qui peut atteindre 30 à 35 cm. Elle tolère mal 
une température en dessous de 13 ºC et se cultive sous moins de luminosité que les autres 
alocases, ce qui est parfait pour l’intérieur. Les feuilles sont en forme de cœur, mais un peu 
allongée et présente une belle texture veloutée. Le nom de cette sélection évoque la couleur 
vert foncé, presque noire de ses feuilles. Ses veines blanc argent créent un beau contraste 
avec la couleur sombre du dessus de la feuille. L’endos présente un ton rougeâtre lorsque les 
feuilles sont matures. C’est la magie de la reproduction par tissu de culture qui rend cette 
plante disponible sur les marchés. Des feuilles à couper le souffle … à l’intérieur.

 Alocasia zebrina ‘Tigrina’
 L’alocase zébrée
Le nom commercial de cette alocase s’applique à une mutation spécifique de l’espèce 
dont les tiges sont fortement striées obliquement de brun. Celles-ci font un excellent 
point focal dans un arrangement en pot ou dans une platebande. Sa feuille étroite, en 
forme de pointe de flèche qui pointent vers le haut, est coriace et colorée d’un beau 
vert brillant. Cette sélection peut atteindre 70 à 90 cm de hauteur. L’espèce est 
endémique aux Philippines et pousse dans les forêts tropicales de basse à moyenne 
altitude. Curieux et original.
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Alocasia ‘Calidora’
L’alocase ‘Calidora’ forme une plante bien dressée de feuilles sagittées de grande 
élégance, qui peuvent mesurer jusqu’à 70 cm de longueur et 50 cm de largeur. Les feuilles 
sont plus érigées que la plupart de celles des autres alocases. Ses nervures saillantes vert 
clair contrastent bien avec le vert moyen de ses feuilles. ‘Calidora’ peut atteindre 90 à  
120 cm de hauteur et 60 à 90 cm de largeur. Il présenterait une excellence résistance  
au vent et aux températures fraîches. Dans les alocases traditionnelles, c’est une  
valeur sure. Un classique en demande.

Alocasia ‘Borneo King’
Cette sélection est issue d’une série d’hybridation très complexe. Elle peut dépasser 1,2  
à 1,5 m sous notre climat nordique avec de bonnes conditions de culture en pleine terre. 
On peut comparer la taille de cette oreille d’éléphant géante à celle de l’alocase à grosses 
racines ‘Borneo Giant’ (‘Borneo Giant’). Ses feuilles sont très grandes et érigées, presque 
droites, ainsi que les pétioles. Lorsque les feuilles prennent de la maturité elles tendent à 
onduler et à devenir un peu gaufrées. Ceux qui aiment les grosses feuilles exotiques 
seront bien servis avec ce cultivar. Il donne sa pleine performance dans un endroit abrité. 
Une bonne résistance aux températures fraîches.
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 Alocasia ‘Ebony’
Cette alocase est un hybride qui ressemble à l’alocase à longues lobes avec ses feuilles 
vert foncé, presque noires, accentuées de veines blanc argenté. Avec l’âge, le plant arbore 
des tiges ébène foncé qui ajoute un accent mystérieux à cette plante qui peut être  
cultivée à l’intérieur ou dans une zone ombragée du jardin. ‘Ebony’ peut atteindre  
60 cm de hauteur.

Alocasia ‘Dark Star’
Sa force repose sur ses grandes tiges violet-pourpre qui contrastent joliment avec le 
feuillage. Ses grandes feuilles érigées, presque géantes, vert moyen et vernissées, sont 
entrecoupées de nervures surélevées très foncées, presque noires. Le plant peut atteindre 
1 à 1,2 m sans problème sous notre climat nordique avec de bonnes conditions de culture 
en pleine terre et même en contenant. Ce cultivar est le résultat d’un 
croisement complexe entre quatre sélections d’alocases, dont le but était d’obtenir 
une alocase comparable à ‘Borneo King’ mais plus résistant au froid, donc un 
candidat idéal pour le climat du Québec comme ‘Odora’ et ‘Borneo Giant’. Cette plante 
vedette est une réunion de belles qualités décoratives qu’on trouve chez quelques 
cultivars. Un fort contraste de couleurs …
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 Alocasia ‘Hilo Beauty’
Une des alocases les plus intéressantes pour ajouter une touche exotique et originale, 
autant dans le jardin que dans la maison, avec son feuillage unique et élégant qui présente 
un aspect duveteux. La feuille de ‘Hilo Beauty’ fait penser à une tenue de camouflage avec 
ses nuances de blanc pâle et de vert citron qui traversent la feuille, accompagnées de 
taches mouchetées jaune crème à blanches. Les tiges vert marron soupoudré de taches 
marron foncé de cette plante créent un contraste saisissant avec ses belles feuilles pana-
chées. Le dessous de la feuille prend une légère coloration bordeaux. Cette alocase peut 
atteindre 45 à 75 cm de hauteur avec une bonne ramification basale. Contrastant et 
unique.

 Alocasia ‘Golden Dragon’
Cet hybride entre l’alocase à grosse racine ‘Lutea’ (‘Lutea’) et l’alocase ‘Sarian’ (‘Sarian’) a 
hérité des meilleurs aspects de ses deux parents : des feuilles d’un beau vert printanier 
avec une nervure médiane et des veines qui deviennent jaune doré avec le temps, des tiges 
mouchetées de bordeaux sur un fond de jaune et enfin ses feuilles très découpées à 
l’aspect préhistorique. Le plant peut atteindre 80 cm de hauteur. Une sélection éton-
nante à faire rêver.
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 Alocasia ‘Ivory Coast’
Les feuilles de cet hybride qui peut atteindre 60 à 80 cm de hauteur sont assez grandes, 
pouvant atteindre 30 cm de longueur dans de bonnes conditions de culture. Les feuilles 
vert foncé sont sillonnées de veines vert argenté nuancées de blanc très visibles. Arrivés 
à maturité, les tiges prennent une couleur rose clair qui se marie agréablement avec le 
vert un peu sombre des feuilles. Les tropiques assurées dans la maison. 

 Alocasia ‘Imperial Red’
L’alocase ‘Imperial Red’, un hybride entre ‘Odora’ et une sélection de l’alocase à grosses 
racines à tiges roses. Elle se distingue de ses congénères par ses longs pétioles rouge 
violacé qui dégagent un effet lumineux qui ne passent pas inaperçus et qui rappellent 
ceux de la rhubarbe à tige rouge. Cette valeur sûre s’impose comme un point focal dans un 
contenant assez haut, car elle apporte alors du dynamisme avec le contraste très 
marquée de ses tiges rouge violacé avec ses feuilles vertes fortement érigées. Le plant 
peut atteindre 90 à 110 cm de hauteur. Effet spectaculaire assuré.



28

 Alocasia ‘Maharani’
 syn. ‘Grey Dragon’
Plus connue sous le nom de «Dragon Gris» (Grey Dragon), cette charmante plante très 
originale est une sélection naine et rare issue d’un croisement entre l’alocase petite reine 
et l’alocasia ‘Melo’. ‘Maharani’ ou ‘Grey Dragon’ est apprécié pour ses feuilles épaisses 
gris-vert, très texturées et rugueuses au toucher, qui présente une texture similaire à 
‘Black Velvet et ‘Frydek’. Ses feuilles à l’aspect duveteux sont tellement rigides qu’on dirait 
qu’elles sont en plastique. L’endos des feuilles passe du vert clair à une teinte légèrement 
rougeâtre. Ses tiges vert clair sont petites et minces. C’est une plante idéale pour être 
cultivée en contenant pour une plantation à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle atteint 
environ 35 à 40 cm de hauteur.

Alocasia ‘Kuching Mask’
Il y a quelques années, lors d’une expédition à Bornéo, le fameux collectionneur et 
hybrideur de plantes exotiques Brian Williams a visité la ville de Kuching en Malaisie. 
Dans le dialecte malaisien, le nom de la ville signifie “chat”. Aussi, quand il sélectionna 
l’une de ses hybridations et qu’il remarqua que ses feuilles vernissées profondément 
lobées ressemblaient à des «oreilles de chat», il décida de lui attribuer le nom de la ville 
qu’il avait tant appréciée. Les feuilles vert foncé vraiment spectaculaires de ‘Kuching 
Mask’ sont accentuées par des veines blanches ce qui lui donne un look original. L’envers 
des feuilles est coloré de marron foncé et de gris, avec des veines vert pâle. Les pétioles 
sont rayés de gris foncé et de rose. Cette obtention assez particulière, atteint 
80 à 100 cm de hauteur à maturité. Cependant, son étalement varie entre 70 à 90 cm. 
Une sélection facile à cultiver.
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 Alocasia ‘Melino’
Les nouvelles feuilles de cette alocase sont teintes de violet foncé, un brun métallique 
presque noir, et les vieilles feuilles deviennent vertes nuancées de violine pâle. Le revers 
des feuilles, profondément nervuré, demeure violet-noir toute la saison et contraste bien 
avec le dessus des feuilles lorsque celui-ci passe à la couleur verdâtre. Les feuilles sont 
soutenues par des longues tiges charnues et robustes de couleur violet-noir. La silhouette 
de cet alocase est très érigée et sa forme est légèrement étalée. Le plant peut atteindre 1 
à 1,2 m de hauteur. Cette sélection est supérieure à ‘Dark Star’ pour l’aspect métallique 
de son feuillage. Un gagnant à tout coup.

Alocasia ‘Mayan Mask’
Cette alocase, une autre sélection de choix issue de la filière des hybrides de marque du 
fameux hybrideur Brian Williams, arbore de grosses feuilles vernissées vert foncé, 
traversées de veines vertes. Le revers des feuilles est de couleur marron foncé. Les tiges, 
très fortes et vigoureuses, donne un port bien érigé aux feuilles grasses de cette beauté 
tropicale. En prenant de la maturité, les feuilles forment un profil ascendant dessinant 
une courbure élégante, qui permet aux jeunes feuilles d’émerger du centre. La bordure 
des feuilles est dentelée. Le plant, très vigoureux peut atteindre facilement 70 à 90 cm de 
hauteur et 60 à 80 cm de largeur. ’Mayan Mask’, le petit frère de ‘Kuchin Mask’, fait partie 
de la série Masquerade™ et comme le nom du cultivar l’indique ses feuilles rappellent le 
dessin d’un masque maya.
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Alocasia ‘Sarian’
Cette plante reptilienne ajoute un impact préhistorique 
aux platebandes et aux arrangements en contenant.  
Les taches triangulaires brun brique qui colore les tiges 
évoque les écailles d’un reptile. Plus foncées à la base du 
plant, leur couleur s’estompe en montant sur la tige.  
Les veines blanches et proéminentes de ses longues 
feuilles triangulaires contrastent bien avec la couleur vert 
foncé de la feuille. Les feuilles pointent vers le ciel, ce qui 
donne une physionomie singulière à la plante, tout en la 
faisant paraître de haute taille. Le plant peut atteindre  
80 à  90 cm de hauteur. ‘Sarian’ se cultive au plein soleil. 
Cette sélection est un hybride entre l’alocase zébrée et 
l’alocase de Micholitz. Une plante toute en pointe.

Alocasia ‘Regal Shields’
L’alocase ‘Regal Shields’ est une sélection obtenue par 
semis suite à un croisement entre l’alocase parfumé et 
l’alocase ‘Black Velvet’ (‘Black Velvet’). Le dessus de la 
feuille présente un éclat satiné presque noir et l’endos est 
teinté de brun-rouge strié de veines principales vert 
tendre. Le plant forme une rosette relativement  
petite pouvant mesurer 60 à 70 cm de hauteur. Aspect 
velours satiné.

Alocasia ‘Portora’
syn. ‘Portidora’, ‘Portadora’
Cette alocase est un hybride entre l’alocase odorant et 
l’alocase de Porte. Elle forme une touffe spectaculaire très 
érigée pouvant mesurer 90 à 120 cm de hauteur et 60 à  
90 cm de largeur. Ses grosses feuilles vertes dentelées, 
fortement nervurée et très ondulées, sont supportées par 
des tiges robustes colorées de pourpre. Cette sélection se 
développe de façon maximale sous une bonne lumière et à 
la mi-ombre. Le sol doit être riche en matières organiques 
mais bien drainé. Un standard à valeur ajoutée.
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Alocasia ‘Serendipity’
Les feuilles vert foncé de cette colocase présentent des 
reflets pourpres et du pourpre marron colore l’endos des 
feuilles. Des nervures beige violacé très visibles strient 
l’endos des feuilles. Sur le dessus de la feuille, ses nervures 
sont teintes de vert olive. Les pétioles sont tachetés  
de pourpre marron sur un fond vert lime. Ce cultivar est 
plus robuste et plus facile de culture que les alocases  
classiques. Le plant peut atteindre 70 à 80 cm de hauteur, 
surtout si on le cultive sous un soleil filtré. Il a été obtenu 
par le même hybrideur qui a produit ‘Regal Shields’  
et ‘Low Rider’.

Alocasia ‘Sumo’
‘Sumo’ est issu d’un croisement entre l’alocase ‘Portora’ et 
l’alocase premier ‘Purple Cloak’ (Alocasia princeps ‘Purple 
Cloak’) donne des grosses feuilles vert foncé sur le dessus, 
avec une teinte bronze et des nervures violacées à l’endos. 
Ses couleurs deviennent plus définies quand le plant prend 
de la maturité. Les pétioles pourpre foncé ajoutent beau-
coup de charme à cette plante tropicale qui peut atteindre 
1,2 à 1,3 m de hauteur et 90 à 110 cm de largeur.  
Un géant en devenir  : une croissance rapide avec  
de très grandes feuilles.

Alocasia ‘Tiny Dancers’
Prix 2009 de l’International Aroid Society
En 2009, cette plante a gagné le prix de l’aroïdée la plus 
inhabituelle de l’exhibition annuelle de l’International 
Aroid Society. Les danseurs minuscules de la chanson 
d’Elton John, «Tiny Dancers», sont en fait ses petites 
feuilles vert brillant en forme de coupe qui nous  
transportent dans un monde imaginaire. Petites, elles 
n’atteignent que 30 à 35 cm de longueur. Même au début 
de sa croissance, ‘Tiny Dancers’ est magnifique sur la 
terrasse ou comme centre de table dans un pot décoratif. 
Elle peut tenir la vedette en solo ou avec des plantes 
complémentaires comme des succulentes. Le plant, qui  
a une bonne ramification basale, peut mesurer 30 à  
35 cm de hauteur. Finesse et légèreté.
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Alpinia zerumbet ‘Variegata’
L’alpinie zérumbet à feuillage panaché 
Cette variation de l’alpinie zérumbet forme une touffe de feuilles allongées et rayées  
irrégulièrement de crème et de jaune, qui ressemblent beaucoup à une plume.  
Son feuillage panaché très lumineux est idéal pour éclairer une zone plus sombre du 
jardin. Le plant, peut atteindre 60 cm de hauteur et d’étalement. Cette plante est  
idéale pour les arrangements en gros contenant. Utilisé seul, il doit être cultivé sous un 
soleil tamisé.  Splendide et lumineux.

Aloe ‘Christmas Carol’
Ce petit aloès présente des couleurs très festives : ses feuilles succulentes de couleur 
verte présentent des taches surélevées de cramoisi foncé nuancé de rouge brillant. Cette 
plante succulente forme une rosette de feuilles et donne des petites fleurs rose à rouge à 
la fin de l’été. Elle tolère bien la sécheresse et peut garnir des petits arrangements en 
contenant dans la maison. Cette plante peut atteindre 15 à 25 cm (6 à 10 po) de hauteur et 
de largeur. Le meilleur endroit pour cultiver l’aloès ‘Christmas Carol’ à l’intérieur est sur le 
rebord d’une fenêtre très lumineuse. C’est une obtention du réputé hybrideur d’aloès, 
Kelly Griffin. C’est l’un des plus populaires parmi les hybrides d’aloès.
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Alstroemeria série Colorita®... Une révélation !
La fleur de l’alstroemère est la fleur du bonheur et elle symbolise le plaisir d’être ensemble, en amitié comme en amour.

Avec le concept Colorita®, le sélectionneur hollandais Royal Van Zanten voulait montrer l’explosion des possibilités de couleurs de ces plantes. 
Ces hybrides connaissent un regain de vie après la taille de la première floraison et les ombelles de fleurs striées couronnent alors les tiges 
robustes avec générosité jusqu’aux grosses gelées. Ces hybrides remplacent avantageusement à l’automne plusieurs plantes 
à floraison automnale. Les plants peuvent mesurer 30 à 35 cm de hauteur et largeur.

Alstroemeria Colorita® Claire®
Cette sélection de la série Colorita® au feuillage vert donne des fleurs blanc pur qui  
sont dépourvues de marques dans la gorge. Sa fleur se distingue donc de celle de Claressa® 
qui présente des coloris jaunâtres au centre sur un feuillage panaché. Claire® peut 
atteindre 25 à 35 cm de hauteur et 30 cm de largeur.

 Alstroemeria Colorita® Claressa® 
Claressa® est naturellement compact et forme un joli monticule. Ses feuilles, très  
décoratives, sont teintes de nuances de vert avec une bordure qui varie de jaune doré à 
blanche. Cet hybride produit des fleurs blanches avec un cœur aux coloris jaunâtres.  
Il fleurit tout l’été et donne une belle floraison automnale. Claressa® peut atteindre  
25 à 30 cm de hauteur et 30 à 35 cm de largeur.
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Alstroemeria Colorita® Lisa® 
La sélection Colorita® Lisa® est la plus florifère de la série, fleurissant sans  
interruption du printemps jusqu’aux gelées. Elle donne des fleurs jaune vif avec très  
peu de taches et des pointes vert pâle. Le plant est vigoureux, atteignant facilement  
30 cm de hauteur et au moins 35 cm de largeur. Cette plante deviendra à coup sûr la  
star de votre platebande.

Alstroemeria Colorita® Katiana® 
Cette plante séduisante transforme les terrasses et les jardins en une fête colorée.  
Le plant, au feuillage panaché de vert et de blanc, forme un monticule compact et coloré 
de 25 à 30 cm de hauteur et de 30 à 35 cm de largeur. Il produit une fleur rouge avec  
une petite gorge jaunâtre.
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Alstroemeria Colorita® Tamara®
Idéale pour décorer une bordure de platebande ou pour faire partie d’un  
arrangement en contenant, la sélection Colorita® Tamara® offre une longue  
période de floraison si on prend le temps d’enlever les tiges de fleurs fanées.  
Cette alstroemère produit des fleurs violette vibrantes avec une gorge  
rouge foncé, une couleur vive et audacieuse. Le plant forme un monticule  
compact de 30 à 35 cm de hauteur et de largeur.

 Alstroemeria Colorita® Yentl® ‘Yenti’
Cette autre représentante de la série hollandaise Colorita® donne des fleurs blanches 
en forme d’entonnoir de 5 à 6 cm de diamètre avec un cœur jaune. Les pétales sont 
ébouriffés et dentés. Le plant forme une touffe de feuilles vert foncé étroitement 
lancéolées de 30 à 35 cm de hauteur et de largeur.
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Alstroemeria Rock ‘n’ Roll® ‘Alsdun01’
En 2017, ce fut le coup de cœur du public sur le site des Exceptionnelles®. Cette alstro-
emère, 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 de diamètre. Elles contrastent  
agréablement avec son feuillage, mais aussi avec ses tiges blanchâtres. L’ombelle mesure 
10 à 15 cm de diamètre. Le plant peut atteindre 45 à 60 cm de hauteur et 40 à 50 cm 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. Spectaculaire.

 Alstroemeria Little Miss Zoe® ‘Zoe’
 L’alstroemère Little Miss Zoe®
Ce cultivar d’alstroemère est une sélection naine aux panachures variables de vert foncé, 
de vert tendre avec une dominance de lime. Les feuilles vert lime tournent au blanc sur la 
tige qui a porté la floraison. Le plant de cette alstroemère, aimant la fraîcheur, forme un 
petit dôme compact et sa texture panachée évoque celle d’un hosta miniature.  
Son système racinaire rhizomateux est très agressif. De la fin du printemps à octobre, 
Little Miss Zoe® donne des fleurs composées de six pétales orange rougeâtre, dont trois 
pétales qui sont tigrés de petites mouchetures noires et deux de celles-ci arborent un 
centre jaune doré. La floraison printanière se renouvelle légèrement avec un pic de 
floraison à l’automne. Le contraste entre la couleur des fleurs et la teinte de son feuillage 
est très séduisante  : une seule fleur suffit à animer ses panachures. Cette sélection est 
robuste et facile à cultiver, surtout si on lui donne un sol profond, fertile et bien drainé, 
sous une exposition allant du plein soleil à la mi-ombre. Elle donne une touche originale et 
décorative durant toute la belle saison en contenant ou en pleine terre. Le plant peut 
atteindre 20 cm de hauteur et 25 cm de largeur.

Le petit compagnon de Rock ‘n’ Roll®. Très populaire!
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Asparagus densiflorus ‘Myers’
Award Garden of Merit de la RHS en 1993
Asperge à fleurs denses de Myers, Asperge touffue de Myers, 
Asperge de Myers, Asperge fougère ‘Myers’
Les pousses vert pâle de cette asperge ornementale, en forme de queue de chat,  
ressemblent à de la fougère. Le port de la plante est rigide et érigé. Son feuillage, composé 
d’aiguilles fines et aplaties, est bien touffu. D’ailleurs, le nom de l’espèce, , évoque son 
feuillage dense. Ses fleurs blanches minuscules, qui apparaissent au début de l’été,  
sont suivies de petites baies rouges. Le plant, de croissance lente, forme un monticule qui 
peut atteindre 25 à 30 cm de hauteur et d’étalement. Il est assez tolérant à la chaleur. 
Ce cultivar porte plusieurs noms dans la littérature horticole : ‘Meyeri’, ‘Meyers’, 
‘Myers’ et ‘Myersii’.

 Apoballis acuminatissima ‘Lavallaei’
Anciennement répertoriée dans le genre Schismatoglottis et parfois vendue  
commercialement sous le nom de Homalomena ‘Purple Sword’, l’apoballe très pointu 
‘Lavallaei’ est un excellent ajout coloré pour n’importe quel espace intérieur. Le feuillage 
de cette plante tropicale facile de culture est composé de feuilles pointue et vert foncé, 
tachetées irrégulièrement de blanc grisâtre. Le dessous de ses feuilles elliptiques est 
rouge vin. Le plant développe des tiges rouge vif. Cette plante amusante aime la chaleur 
et l’humidité. Le plant peut atteindre 30 cm de hauteur. Une star horticole.
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Canna Alaska®
Ce canna donne une fleur blanc ivoire à jaune pâle pouvant mesurer entre 10 à 22 cm  
de diamètre qui est mise en valeur par un gros feuillage vert. La floraison blanchâtre de ce 
canna met en valeur des fleurs rouges comme celles du canna Fire Dragon® et son  
feuillage vert contraste bien avec des feuillages foncés comme ‘Australia’. Le plant  
peut mesurer 1 à 1,2 m de hauteur et 45 à 60 cm d’étalement. Le fait d’être multiplié  
par tissu de culture provoque un développement basal plus important chez ce canna.  
Le plus blanc des cannas ...

Asparagus setaceus
L’asperge plumeuse
Originaire de l’Afrique du Sud, cette plante herbacée est cultivée comme une plante annu-
elle sous notre climat. Elle forme un buisson au feuillage persistant. Sa grande valeur 
décorative est justement son feuillage très fin et soyeux, comme une plume. L’asperge 
plumeuse demande un sol riche, donc l’apport d’un bon compost est bénéfique. Il est 
préférable de la cultiver à la mi-ombre, mais le plant peut tolérer le soleil. Le plant est très 
vigoureux et peut atteindre 45 à 60 cm de hauteur. Agressif et vaporeux.
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Canna ’Blueberry Sparkler’
Ceux qui aiment l’apparence élancée du canna ’Intrigue’, seront ravis par ce canna 
gracieux, à la floraison rose. Ses fleurs, robustes et de taille moyenne, sont un bonus à son 
magnifique feuillage pourpre nuancé de bleu gris. Le revers des feuilles bleuâtres 
complètent le tableau. Le plant peut atteindre 1,5 à 2 m de hauteur et 60 à 70 cm de 
largeur. Apparence unique … Une silhouette architecturale au vertical … L’un des plus 
hauts sur le marché …

Canna ‘Australia’
Les feuilles luisantes et cannelées de ce cultivar présentent des teintes sombres marron, 
bordeaux, noires et bronze. En plus, le feuillage conserve ses couleurs spectaculaires 
durant toute la belle saison. Ses grosses fleurs ondulées et lumineuses, un mariage  
réussi de rouge brillant et d’orange flamboyant, sont un cadeau supplémentaire.  
Cette hybridation est une addition flamboyante au jardin, en isolé ou en association.  
Elle peut être cultivée directement dans l’eau, à une profondeur de plantation variant 
entre 5 à 20 cm. Des hauteurs de 1,2 à 1,5 m sont facilement atteintes avec cette plante 
vigoureuse, qui est considérée comme un spécimen à grand développement.  
Son étalement dépasse facilement 60 cm. Le plus connu … des feuillages pourpres.
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Canna Cannova® Bronze Scarlet
FleuroStar 2014/2015
Cette sélection a gagné le prix européen FleuroStar 2014/2015. Les juges ont souligné  
le superbe contraste entre les fleurs rouge-écarlate et le feuillage bronze de Cannova® 
Bronze Scarlet. Selon eux, ce canna est sans pareil pour attirer le consommateur à un 
point de vente. L’hybrideur Diony de Bont a déclaré après la remise du prix que les  
consommateurs comptent sur les plantes tropicales comme les cannas durant les fins  
de semaine pour recréer dans leur jardin le charme d’un jardin méditerranéen.  
Ces plantes évoquent la chaleur et la lumière de ces jardins. La hauteur de ce canna peut 
varier entre 80 à 100 cm.

Canna Cannova® 
Bronze Peach
Un contraste très réussi entre le bronze 
de son feuillage et sa fleur rose pêche 
distingue ce canna.  Les plants sont 
uniformes et leur port est compact. Cet 
autre canna de la série Cannova® donne 
aussi une floraison précoce. Le plant 
peut atteindre 75 à 120 cm de hauteur.

Canna Cannova® Bronze Orange
Ce canna présente la même couleur de feuillage que Cannova® Bronze Scarlet, soit des 
feuilles bronze légèrement nuancées de vert olive. Cannova® Bronze Orange donne 
cependant des fleurs nuancées d’orange plutôt que des fleurs rouge-écarlate. Le plant est 
bien ramifié. Il est aussi très florifère, ce qui est souvent rare chez les cannas à feuillage 
décoratif. La hauteur de ce canna peut varier entre 90 à 120 cm de hauteur.
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Canna Cannova® Orange Shades
Ce cultivar de la série Cannova® donne des fleurs orange.

Canna Cannova® Mango
Cette sélection produit des fleurs mango cuivré qui contrastent 
bien avec ses feuilles vertes. Une couleur unique.

 Canna Cannova® Red Golden Flame 
La série Cannova®, introduite en 2013, qui a connu une grande popularité depuis 
son introduction et qui est présente partout dans le monde, nous offre encore une autre  : 
Cannova® Red Golden Flame. Elle donne une fleur aux pétales rouge flamme bordée par 
un liseré jaune flamboyant qui met en valeur la couleur principale. Ce canna aux fleurs 
bicolores peut atteindre 75 à 120 cm de hauteur. Une couleur unique de floraison.
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Canna Cannova® Yellow
Des taches peu prononcées de rouge foncé 
colorent les pétales jaunes.

Canna Cannova® Scarlet 
(Green Leaf)
Ce canna donne des fleurs avec des nuances qui vont du 
rouge à l’écarlate. La coloration est superbe et stable. 
Les plants sont uniformes et leur port est compact. 
La floraison est précoce. Le plant peut atteindre 75 à  
120 cm de hauteur.

Canna Cannova® Rose
Ce canna donne des fleurs roses spectaculaires qui 
s’épanouissent au-dessus du feuillage.  
Original dans sa couleur.
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 Canna ‘Casa del Sol’
DECO-Style® s’est joint à un nouveau programme d’hybridation de cannas en 2022 : le premier né de ce programme 
vous est offert en exclusivité. Ce nouveau canna est en évaluation depuis le printemps 2021 par DECO-Style® et les 
résultats nous ont permis d’établir le potentiel de ce nouveau cultivar. Il peut produire trois inflorescences de 30 à 35 
cm de fleurs jaunes soleil sur une tige très robuste. Le plant au feuillage vert brillant peut atteindre 100 à 150 cm, 
dépendamment des soins apportés. Ce canna est doté d’une grande vigueur, d’une très bonne densification du feuil-
lage et d’une multiplication basale très importante qui en fait le champion des cannas à fleurs jaunes. Ce canna, 
comme tous les cannas, exige un excellent amendement. Ce canna a émerveillé monsieur DECO-Style® en 2022 
et l’émerveillera encore pour longtemps. Ce canna est une Formule 1.
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Canna ‘Cleopatra’
‘Cleopatra’ est une plante étrange et bizarre. Si unique, qu’aucun spécimen n’est semblable à l’autre. Chaque plant forme des chimères 
hautement variables et instables qui lui sont propres. Première caractéristique bizarroïde : la génétique de cette sélection peut 
produire deux formes de plants, ce cultivar possédant deux ensembles de chromosomes. Le premier modèle qui peut être obtenu, 
présente de larges feuilles bordeaux marron et donne une floraison prolifique de fleurs rouge foncé. Les feuilles de l’autre modèle sont 
vertes, présentant aléatoirement des taches brun chocolat qui peuvent se continuer sur les tiges florales. Le motif très variable des 
fleurs de cette seconde plante est composé d’une combinaison de rouge brillant et de jaune moucheté de rouge, parfois de jaune 
moucheté ou de rouge seulement. Cette plante offre un spectacle sans cesse renouvelé lors de sa croissance saisonnière. La hauteur 
du canna ‘Cleopatra’ peut varier entre 1,2 à 2 m. Cette sélection représente une plante de choix pour les jardins modernes autant en 
pot qu’en platebande. Un WOW et un «top seller» dans le monde des cannas.
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Canna ‘Durban’
Ce canna est hautement décoratif. En se déroulant, les feuilles montrent une veine 
centrale vert doré, qui se mélange à du bourgogne foncé. Une combinaison de rouge foncé, 
de rose, de jaune, de doré et de vert formant des stries irrégulières apparaît par la suite. 
Les tiges bien rigides, supportent bien les grandes fleurs orange saumon. Ce canna 
constitue un magnifique fond d’écran dans une platebande. ‘Durban’ peut atteindre une 
hauteur de 90 à 100 cm et un étalement de 60 cm. Le Magnifique …

Canna ‘DeLuxe Flirtini’
Le canna ‘DeLuxe Flirtini’ fait partie d’une série qui provient de l’Afrique du Sud. Il vaut la 
peine d’être cultivé autant pour son beau feuillage bronze pourpre que pour ses élégantes 
fleurs roses qui mesurent 10 cm de diamètre. Une combinaison unique dans le monde des 
cannas. La floraison est lumineuse et la végétation est compacte. Ce canna peut atteindre 
70 à 80 cm de hauteur et 40 à 50 cm de largeur. Exige : ce canna exige beaucoup de 
chaleur pour bien performer. Unique pour des petits espaces et en contenant.  
Excellent point focal.
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LES CANNAS DE LA SÉRIE Elite™
Cette collection de cannas compte des cultivars de petite à moyenne 
taille, des couleurs uniques et flamboyantes.

Canna Elite™ Chocolate Sunrise® 
Ce canna se caractérise par un port compact, un feuillage foncé drapé de chocolat et 
de pourpre ainsi qu’une floraison très lumineuse rappelant le doré d’un jaune d’oeuf. 
La hauteur du plant peut varier entre 70 à 80 cm et son étalement entre 45 à 60 cm.

Canna ‘Ebony Patra’
Cette sélection, issue du canna ‘Cleopatra’, forme un plant particulièrement vigoureux. 
Son feuillage, en forme de pagaie, est à fort déploiement. Ses larges feuilles, très sombres, 
présentent une couleur bordeaux marron. Sa floraison présente de grosses fleurs  
flamboyantes vivement colorées de rouge orange. Ses fleurs sont plus grosses que celles 
de ‘Cleopatra’. La floraison est très bonne pour un canna à feuillage foncé. Ce grand canna 
peut atteindre entre 1,5 à 2 m de hauteur. Il a besoin de chaleur et de soleil pour bien se 
développer, dans un sol riche et léger. Un géant en soi … Dans les grands cannas au  
feuillage bronze, c’est le plus performant … 
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Canna Elite™ Moonshine
Le nom du cultivar, «rayon de lune», décrit bien ce canna, car c’est l’une des fleurs  
les plus blanchâtres dans le monde des cannas. Sa fleur est blanche avec des nuances 
crème et saumon pâle. Elle crée un joli contraste avec le feuillage vert brillant. Une hauteur 
entre 1 à 1,2 m est à prévoir et un étalement entre 50 et 60 cm. 
Une alternative au canna Alaska® …

Canna Elite™ Orange Chocolate®
Elite™ Orange Chocolate® se caractérise par sa taille relativement naine, n’atteignant 
que 75 à 90 cm de hauteur et un étalement de 45  à 60 cm. Son feuillage est coloré de  
chocolat pourpre. Il donne des fleurs orange qui s’ouvrent verticalement et qui contrastent 
magnifiquement avec son feuillage foncé. Une taille parfaite  pour les arrangements  
en contenant …
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Canna ‘Fogo Sunset’
Ce canna donne des fleurs orange lumineux portées par de très grosses tiges. Celles-ci 
contrastent bien avec ses grosses feuilles pourpre nuancé de vert. Le plant est robuste et 
peut atteindre 90 à 120 cm et 60 à 80 cm de largeur. Le développement de ce canna 
ressemble à celui de ‘Fire Dragon’. Un canna très agressif … avec une floraison unique … 
orange lumineux.

Canna Elite™ Starship®
Ce canna vigoureux peut atteindre 110 cm de hauteur. Ses fleurs jaune brillant sont  
fortement teintées de taches rouge foncé à la manière d’un léopard. Le feuillage est vert. 
La croissance du plant est rapide. Un des plus beaux sur le marché par sa  
fleur lumineuse et sa forme …
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Canna Fire Dragon® ‘JC2-12’
Fire Dragon® donne des grosses fleurs rouge velouté, très brillantes sur des feuilles vertes. Une fois bien établi,  
la longueur de l’inflorescence de ce canna dépasse régulièrement 30 à 40 cm. Probablement, le plus beau canna  
à floraison rouge sur un feuillage vert. Les fleurs sont autonettoyantes. Ce canna au fort déploiement peut atteindre 
facilement 1,2 m de hauteur et 75 à 90 cm de largeur. Le plus flamboyant des rouges ... selon monsieur DECO-Style®.  
Le Magnifique ... Un dragon agressif et unique ... Le champion en rouge ...
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Canna ‘Tenerife’
Ce canna donne une fleur avec le même motif que ‘Starship’, 
mais plus petite. La fleur orange doré est parsemée de 
taches rouge orange. L’épi floral est bien rempli et la 
floraison est de longue durée. Le plant peut atteindre  
90 à 100 cm de hauteur.

Canna ‘Kreta’
Ce canna donne des petites fleurs rouge brillant : c’est un 
des plus beaux rouges du monde des cannas de petite 
taille. Il peut atteindre 90 à 100 cm de hauteur.

Les Cannas de la série Island
Les cannas de la série Island regroupe des cannas qui «tallent» généralement de façon exceptionnelle. Ainsi, ils émettent plusieurs tiges 
secondaires qui poussent à partir de la tige primaire. Ces pousses prolifiques ne tardent pas à donner leur floraison, ce qui permet plusieurs 
tiges florales à la fois. Les plants, au feuillage vert, sont forts et robustes. Souvent trois tiges en boutons floraux se préparent à prendre 
le relai des tiges fanées. La floraison est continuelle.

Canna ‘Madeira’
‘Madeira’ donne des fleurs rouge orange avec une bordure 
étroite jaune doré. Ce canna est exceptionnellement 
florifère. Chaque tige produit trois grappes de fleurs de 
façon consécutive. Le plant peut atteindre facilement 1 m 
de hauteur et 50 à 70 cm d’étalement. Les fleurs fanées 
tombent d’elles-mêmes.
Un incontournable …
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Les Cannas de la série Punch
Brian Williams de Brian’s Botanicals, un amant des plantes tropicales et un hybrideur réputé, a introduit 
des cannas dans une série qu’il a dénommé Punch. Ces cannas sont compacts : ils conviennent donc 
parfaitement pour les jardins d’aujourd’hui et les arrangements en contenant. Ils présentent une longue 
durée de floraison et des fleurs très colorées, qui nous offrent un cocktail de couleurs exotiques. 
Leur culture est facile et les fleurs sont autonettoyantes.

Canna ‘Lemon Punch’
‘Lemon Punch’ offre la même floribondité que son prédécesseur ‘Orange Punch’ avec des 
fleurs citron jaune courbées et légèrement saupoudrées d’orange. La floraison est 
autonettoyante. De forme compacte, ce canna peut atteindre 90 à 100 cm de hauteur et 
60 à 75 cm de largeur dans de bonnes conditions de culture. Un précurseur dans le 
monde des cannas à fleurs jaunes. Un soleil végétal … un champion.

Canna ‘Maui Punch’
Cet autre représentant de la série Punch arbore des feuilles vert brillant qui crée un 
contraste fort réussi avec ses grosses fleurs jaune doré fortement picoté de tâches rouge 
orange. Ce canna, au port compact, peut atteindre 70 à 90 cm de hauteur. Cette sélection 
est facile de culture et d’entretien comme ses congénères.
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Canna ‘Pretoria’
Award of Garden Merit de la RHS
Ce canna présente l’un des plus beaux feuillages panachés du monde des cannas.  
Le feuillage de ce canna, qui évoque le pelage du tigre du Bengale, est strié de bandes 
successives jaunes et vertes. Il donne une fleur orange brillant, de 8 à 10 cm de diamètre, 
portée par une tige rouge orange. Sa hauteur varie entre 1,2 et 1,5 m et sa largeur  
est d’environ 60 à 80 cm. Sélection très vigoureuse … Canna très populaire et fort utilisé.
Un top seller …

Canna ‘Orange Punch’
Ce canna forme une plante compacte, atteignant 80 à 100 cm de hauteur et 45 à 60 cm de 
largeur. Il est considéré comme un canna de taille moyenne. ’Orange Punch’ peut donc être 
facilement cultivé en contenant sur les terrasses. Personne n’est insensible au charme de 
la généreuse floraison de cet hybride, qui produit de belles fleurs orange vif, mouchetées 
au centre de jaune brillant, des couleurs lumineuses qui contrastent agréablement avec 
ses feuilles vertes, ovales et lancéolées. Les fleurs, très originales, ressemblent à des 
papillons monarques regroupés en grappes pendantes au sommet des tiges. Le port 
retombant des fleurs est dû à l’un de ses parents, le canna à fleurs d’iris. Un gagnant …
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Canna ‘Red Velvet Africa’ 
Ce canna, au feuillage décoratif, donne des fleurs rouge ardent qui contrastent joliment avec son feuillage pourpre à marron. 
Cette sélection peut atteindre 1,2 m de hauteur. La formation de nouvelles pousses à la base est très bonne. ‘Red Velvet Africa’  
peut être placé en compagnie du canna ‘Pretoria’ pour créer un contraste saisissant.
Élégance rouge … sur un feuillage bronze.  Un élixir à papillon.
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Canna ‘South Pacific Orange’
All-America Selections 2018
Ce canna au port compact convient autant pour les aménagements que pour une culture 
en contenant. Si on le compare aux autres cannas de sa catégorie, il est plus vigoureux, 
plus uniforme et développe une meilleure ramification basale que ses congénères.  
Le plant peut atteindre 1 m de hauteur et 45 à 60 cm d’étalement. Sa couleur de floraison 
orange brillant contraste joliment avec son feuillage luisant vert foncé. Ses fleurs 
mesurent 10 cm de diamètre et ‘South Pacific Orange’ présente une longue durée de 
floraison. Sa floraison attire naturellement les pollinisateurs qui se régaleront du nectar 
de ses fleurs. Comme ce canna est issu de semis, il a moins de chance d’être atteint par des 
maladies que s’il provenait de bulbe. Son hybrideur, Takii & Co.. Ltd., est un expert en 
cannas qui offre des cultivars très performants.

Les Cannas de la série South Pacific
La série South Pacific de l’hybrideur japonais Takii s’est de nouveau vu octroyé un prix All-America Selections pour 2018 
avec la sélection ‘South Pacific Orange’, après avoir mérité cet honneur en 2013 avec le cultivar ‘South Pacific Scarlet’. 
Deux autres cultivars sont disponibles dans la série, soient ‘South Pacific Rose’ et ‘South Pacific Ivory’. 
Leur hauteur peut varier entre 70 à 80 cm. La série South Pacific est supérieure à la série Tropical.

Canna ‘South Pacific Ivory’
Ce canna ajoute une touche exotique au jardin avec sa fleur ivoire. Son blanc crémeux  
est raffiné et donne une couleur de clarté élevée sans tache. Sa floraison subtile et  
douce rehausse des arrangements un peu morne autant en platebande que dans les 
arrangements en contenant. Elle peut aussi se marier avec toutes les autres teintes que 
nous voulons lui associer.
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Canna ‘South Pacific Rose’
La belle fleur rose de ce canna apporte une délicate touche de féminité à l’ambiance des 
jardins. C’est une belle alternative aux couleurs vives, qui se marie très bien avec la 
verdure. Comme le blanc est l’allié naturel du rose, n’hésitez pas à planter un canna à 
fleurs blanches à proximité. À vous donc de tirer parti du potentiel illimité de ‘South Pacific 
Rose’ en vous amusant à créer du romantisme dans vos aménagements en pleine terre et 
en contenant.

Canna ‘South Pacific Scarlet’
 All-America Selections 2013
Le canna ‘South Pacific Scarlet’ ajoute une touche exotique distinctive au jardin, avec sa 
fleur tropicale écarlate de 10 cm de diamètre. Ce qui distingue principalement ce canna à 
la floraison spectaculaire de ses congénères, c’est qu’il est le premier hybride F1 issu de 
semis. Cette particularité en fait une plante robuste, très florifère, durant toute la belle 
saison. ‘South Pacific Scarlet’ fleurit une semaine plus tôt que les autres cannas sur le 
marché, plus longtemps et développe une bonne ramification basale. C’est la compagnie 
japonaise Takii qui a obtenu ce canna.
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Canna Tropicanna®
En se déroulant, les feuilles de cette  sélection montrent une veine centrale vert doré, qui se mélange à du bourgogne foncé.  
Une combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré et de vert apparaît par la suite, formant des stries irrégulières.  
Les tiges bien rigides, supportent sa grande fleur tangerine orange. Tropicanna® peut atteindre une hauteur de 
90 à 100 cm et un étalement de 60 cm. Son taux de croissance est moyennement rapide. 
Un gagnant par l’originalité de son feuillage … Flamboyant … Le Dieu Créateur de la série … Un TOP seller.
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Canna Tropicanna® Gold ‘Mactro’
Ce canna de la série Tropicana® arbore un magnifique feuillage vert nervuré de jaune.  
Son inflorescence terminale orange, avec une large bordure jaune doré, contraste bien 
avec les couleurs de son feuillage strié. Les fleurs fanées tombent naturellement.  
Ce canna n’a pas son pareil pour accentuer l’effet exotique d’une potée fleurie.  
Il peut atteindre 1,2 à 1,5 m de hauteur et 60 à 90 cm de largeur. Ce plant à croissance 
rapide est très vigoureux. La lumière de la série … Un TOP seller.

Canna Tropicanna® Black ‘Lon01’ 
Les feuilles bronze foncé à chocolat de Tropicanna® Black ressemblent à celles du canna 
‘Ebony Patra’. Elles sont tellement foncées que les nervures deviennent invisibles. Il donne 
des fleurs rouge vermillon. La hauteur de ce prince des ténèbres peut varier entre 1,2 et 1,8 
m. Cette sélection présente une croissance très agressive. De loin le plus imposant de la 
série … Le Prince noir … Un TOP seller.
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Carex elata ‘Aurea’ 
(‘Bowles Golden’)
La laîche élevée dorée
Le feuillage de cette graminée présente un beau jaune 
doré brillant avec deux petites marges vertes de chaque 
côté de la feuille, ce qui apporte beaucoup de luminosité au 
jardin. Le plant donne des fleurs en forme d’épis bruns très 
fins au printemps. Cette graminée vivace développe une 
touffe arrondie qui peut atteindre 40 à 50 cm de hauteur 
et de largeur. Elle se cultive dans un sol riche et humide, 
mais elle tolère bien un sol sec. On peut la cultiver au soleil, 
à la mi-ombre ou à l’ombre. Cette graminée vivace est 
rustique jusqu’en zone 4.

Carex comans ‘Amazon Mist’
La laîche touffue
Cette graminée forme une fontaine chevelue de feuilles 
vert argent de 30 à 35 cm de hauteur et de  30 à 40 cm de 
largeur. Les extrémités de ses fines feuilles arquées sont 
frisées. ‘Amazon Mist’ se cultive au soleil, dans un sol 
humide mais bien drainé. On peut le planter en groupe 
dans une platebande ou comme plante retombante dans 
les bords des contenants.

Carex buchananii ‘Red Rooster’
La laîche de Buchanan
La laîche de Buchanan ’Red Rooster’ arbore un feuillage fin 
de couleur orange brun à cuivre bronze. Ces couleurs, plus 
intenses que celles de l’espèce, donnent à ce cultivar un 
aspect fort original de «plante séchée». Cette gracieuse 
graminée au port érigée forme une masse de feuilles en 
forme de vase de 50 à 60 cm de hauteur et de largeur.‘Red 
Rooster’ peut aller au soleil ou sous une ombre légère. Ce 
cultivar est rustique jusqu’en zone 4. L’espèce est origi-
naire de Nouvelle-Zélande.
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 Centaurea ‘Mercury’
 La centaurée
Une plante parfaite pour les amateurs de feuilles décoratives et qui est idéale pour mettre en valeur les autres couleurs 
dans les arrangements en contenants et les platebandes. Ses longues feuilles grisâtres et lumineuses sont dentelées et 
ondulées. Elles présentent des lobes arrondis et sont disposées en rosettes serrées. La couleur blanc argenté est stable et 
homogène durant toute la saison. Le plant forme un monticule, au port compact, de 30 cm de hauteur et de  
40 cm de largeur. Il performe aussi bien au plein soleil qu’à l’ombre et est réputé résistant aux chevreuils. On peut utiliser 
son aspect soyeux pour donner une valeur ajoutée dans les combinaisons en contenant, dans les bordures  
des platebandes, dans les rocailles et dans les plantations de groupe. La plante idéale pour mettre en valeur  
ses congénères … Une plante très résistante aux maladies et aux insectes … UNE FORME UNIQUE … Une plante  
vraiment exceptionnelle … Un TOP seller …
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 Chlorophytum 
saundersiae ‘Starlight’ 
Le chlorophyte de Saunders
Cette sélection, qui provient d’une plante indigène  
très populaire en Afrique du Sud, est parente avec la  
plante intérieure qu’on appelle plante araignée. Mais 
contrairement à celle-ci, sa forme est érigée. ‘Starlight’ a 
été sélectionné parmi les 20 meilleures plantes en 2019 au 
Chelsea Flower Show. Elle offre à la fois l’aspect léger 
d‘une graminée et une belle panachure verte et blanche 
qui peut illuminer les arrangements en contenant et les 
platebandes. Ses panachures se développent aussi bien 
au soleil qu’à la mi-ombre où elle réveille les coins un peu 
sombres. Ce chlorophyte donne une constellation de fleurs 
blanches à six pétales en forme d’étoile qui dansent 
au-dessus du feuillage. La tige de la fleur est «albinos», 
étant dépourvue de chlorophylle. Les graines sont stériles. 
Cette plante se développe bien dans un sol frais et riche et 
peut atteindre 80 à 90 cm de hauteur. 

Un feu d’artifice lors de la floraison … 
Une plante vedette unique …
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Clematis Taiga®
Plantarium 2016 : médaille d’argent et prix de la Presse.
De taille moyenne, la fleur très double et particulièrement séduisante de cette clématite, 
égale à nulle autre, mesure 6 à 10 cm de diamètre et s’ouvre à partir d’un bourgeon floral 
verdâtre. De plus petits pétales teints de violet, de vert et de bleu violacé, forment un 
étonnant bouquet au centre de la fleur, une véritable œuvre d’art. Celle-ci contraste joli-
ment avec les six pétales plus larges qui sont apparus au début de la floraison et qui 
forment une collerette qui demeure mauve tout le long de la floraison. Le design de cette 
fleur raffinée rappelle celui d’un dahlia cactus. Cette clématite fleurit à la mi-juin. En une 
saison, cette plante grimpante aux tiges volubiles peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur et 50 
à 60 cm de largeur. Elle est de stature modeste mais sa croissance est rapide.  
Elle est  parfaite  pour la culture en contenant et en pleine terre. Enfin, sa culture  
est facile, Nous recommandons de ne pas la tailler lors de la période de dormance,  
car elle repousse souvent sur le vieux bois.: cette clématite est rustique  
jusqu’en zone 3. Une révélation … 

 Clematis Little Lemons ‘Zo14100’ 
Cette mini clématite très rustique, qui appartient au groupe Tangutica, a été 
sélectionnée pour son nanisme exceptionnelle, sa longue période de floraison du début de 
l’été jusqu’à la fin de l’automne et ses têtes fructifères plumeuses qui perdurent une couple 
de semaines. Ses fleurs jaune citron, en forme de clochette retombante, 
mesurent 2 à 3 cm de diamètre. Cette clématite peut être utilisée en contenant et en plate-
bande. Little Lemons peut atteindre 25 à 35 cm de hauteur et 50 cm de largeur. 
Originale et exceptionnelle.
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 Colocasia esculenta 
‘Coal Miner’
Cette colocase convient, comme toutes ses 
congénères, pour les jardins ensoleillés et 
les jardins d’ombre. C’est une version 
presque similaire à la sélection ’Illustris’, 
arborant des grosses feuilles noirâtres 
veinées en forme de cœur, nuancées de 
vert, mais de plus grande taille. Le plant, 
au port plutôt érigé, peut atteindre 90 à 
130 cm de hauteur. L’endos des feuilles 
diffère aussi étant olive foncé plutôt que 
vert moyen. Les feuilles font meilleur effet 
sous le soleil.

Colocasia esculenta 
‘Black Magic’
’Black Magic’ est le précurseur vraiment 
réussi des colocases à feuillage foncé.  
Elle arbore des feuilles prune foncé qui 
peuvent mesurer jusqu’à  60 cm de 
longueur et 45 cm de largeur. Leur bordure 
est légèrement ondulée ce qui leur donne 
un cachet particulier. Les feuilles sont 
portées par un long pétiole pourpre. La 
hauteur et la largeur de cette colocase 
peuvent varier entre 90 à 100 cm.

Colocasia esculenta 
‘Black Beauty’
Introduite en 2006, cette mutation de la 
colocase comestible ’Illustris’, présente 
des feuilles bordeaux noir, plus foncées 
que celles-ci. Les nervures vertes de cette 
belle aracée ont aussi presque disparu. 
Cette plante spectaculaire semble sortie 
directement du monde d’Alice au pays des 
merveilles. C’est donc le genre de plantes 
qui parlent aux imaginatifs : en une saison 
on peut créer une scène à grand spectacle 
avec cette plante vedette. ’Black Beauty’ 
peut atteindre 100 cm de hauteur. Même si 
cette plante a besoin de lumière, elle 
performe bien en situation ombragée.

Colocasia esculenta 
‘Black Runner’
Cette colocase qui est probablement une 
mutation du populaire ‘Black Magic’ 
présente des feuilles de 60 cm de longueur 
qui émergent avec une couleur verte  
beaucoup plus nuancée de noir-violet que 
‘Black Magic’. Celles-ci deviennent noir 
charbon à maturité. La bordure des feuilles 
est aussi plus froissée. Les pétioles sont 
bordeaux foncé. Le plant émet des stolons 
qui rampent sur le sol, ressemblant à des 
serpents, une autre différence et proba-
blement la plus marquante. ‘Black Runner’ 
peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur.
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Colocasia esculenta 
‘Illustris’
Si vous voulez une plante d’allure 
imposante et d’aspect tropical pour créer 
un effet de surprise ou pour donner du 
relief à une portion du jardin, vous pouvez 
opter pour la colocase comestible ’Illustris’. 
Ce cultivar peut atteindre 90 à 120 cm de 
hauteur et 60 à 90 cm de largeur.  
Ses grosses feuilles noires en forme de 
cœur, pouvant mesurer 60 cm par 30 cm, 
sont nuancées de vert brillant. Elles font 
meilleur effet sous le soleil.

Colocasia esculenta 
‘Jack’s Giant’
Cette colocase, comme son nom l’indique, 
fait partie, des colocases de forte taille. 
Les pétioles sont verts et supportent bien 
ses grosses feuilles qui peuvent mesurer 
80 à 100 cm de longueur. La croissance de 
cette sélection est très rapide, la plante 
pouvant atteindre cette hauteur optimale 
en une saison. C’est une excellente plante 
pour ceux qui cultivent dans les régions 
plus froides. Le plant peut atteindre 
 1,2 à 1,5 m de hauteur.

 Colocasia esculenta 
‘Mojito’
Une oreille d’éléphant très original,  
qui ajoute de la couleur et de la texture à un 
plan d’eau, à un massif floral ou à une potée 
fleurie. Ce cocktail cubain de feuilles  
chartreuses, mouchetées de taches 
pourpre foncé, devrait être servi dans tous 
les jardins publics ou privés pour les 
rafraîchir au milieu de l’été. Même ses tiges 
striées de pourpre bordeaux sont décora-
tives. Cette colocase peut atteindre  
80 à  90 cm de hauteur et de largeur.

 Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® Aloha
Cette colocase présente un port buisson-
nant très bien équilibré. Ses grandes 
feuilles prune foncé nuancé de vert pâle 
sont ornées d’une nervure centrale vert 
clair qui crée un beau contraste. Le plant 
peut atteindre 1 à 1,3 m de hauteur et  
75 à 90 cm de largeur.
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Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® 
Blue Hawaii
Les feuilles vertes de cette oreille 
d’éléphant sont rehaussées de veines  
bleu-pourpre en relief. Le revers de la 
feuille est également mis en valeur par des 
veines rouge canneberge. Un liseré ondulé 
pourpre borde les feuilles. Les tiges semi-
luisantes sont teintées de bourgogne 
foncé. Le plant atteint 80 à 100 cm  
de hauteur.

Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® 
Black Coral 
Les feuilles vernissées noir foncé de 
Royal Hawaiian® Black Coral, sont  
traversées de veines électriques bleues. 
Cette plante, bien ramifié  à la base, peut 
atteindre 70 à 80 cm de hauteur. 
Exceptionnellement noir …

Colocasia esculenta Royal 
Hawaiian® Diamond Head
Les feuilles de ’Diamond Head’, légèrement 
ondulées sur les bordures, peuvent 
mesurer jusqu’à 35 cm de longueur. Leur 
couleur varie de pourpre foncé à noir. Le 
pétiole est luisant et pourpre foncé. Cette 
colocase peut atteindre 1 m de hauteur et 
autant en largeur, avec une excellente 
densification à la base.

 Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® 
Hawaiian Punch
Ses tiges rougeâtres ajoutent un élément 
très décoratif à ses grandes feuilles vertes 
vernissées, bordées de rouge. 
Elles sont veinées de rouge à l’endos. 
Le plant est bien branché à sa base. Cette 
colocase au port compact peut mesurer 
80 à 100 cm de hauteur et de largeur.
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Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Maui Gold
Ce cultivar à la croissance rapide présente une silhouette bien équilibrée de feuilles  
texturées de couleur chartreux doré portée par des tiges blanc ivoire. Un point pourpre 
apparaît sur la feuille, à l’endroit où elle est reliée au pétiole. Ses feuilles ne brûlent pas au 
soleil ou sous les hautes températures. Cette colocase peut atteindre 80 à 100 cm  
de hauteur. La meilleure colocase à feuillage jaune …

Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Kona Coffee
Ce cultivar a été la première obtention de petite taille de la série Royal Hawaiian®.  
Le plant, de croissance rapide, atteint à peine 70 à 80 cm de hauteur. Cette colocase naine 
forme assez rapidement une talle très serrée de feuilles vernissées noires à brun café.  
La ramification basale de cette sélection est la plus rapide dans le monde des colocases et 
présente ainsi une densité unique. Un spécimen qui se prête bien à la culture en contenant, 
mais aussi aux platebandes, aussi bien à l’ombre qu’au soleil.. Il se comporte très bien 
sous des températures fraîches. Un de plus beaux au port compact …
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Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Tropical Storm
Cette sélection forme un plant bien ramifié et très compact. La bande blanc crème qui 
s’irradie dans les veines latérales des petites feuilles foncées devient assez significative 
sur les quatrième et cinquième feuille du plant. Cette colocase peut atteindre 60 à 70 cm 
de hauteur et de largeur. Elle est de plus petite taille que la sélection ‘White Lava’ et ses 
feuilles sont plus foncées et moins volumineuses. Très compact …

Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Maui Sunrise
Cette colocase est une belle addition à la série, avec son feuillage vert glacé et un motif 
blanc crème au centre de la feuille composé d’une strie médiane d’où partent des veines 
latérales et flamboyantes en biais dans la feuille. C’est une version plus compacte que 
Royal Hawaiian® White Lava et elle prend sa coloration plus tôt en saison. Le plant peut 
atteindre 60 à 80 cm de hauteur. Ajoute de la lumière dans les endroits ombragés …
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Colocasia esculenta 
Royal Hawaiian® White Lava
Ses grosses feuilles vertes et vernissées sont enjolivées en 
milieu de saison d’une large bande de blanc crème qui 
s’irradie dans les veines latérales de la feuille. Chaque 
feuille est ensuite rehaussée par une grosse marque 
pourpre à l’attache de la feuille. Celles-ci présentent une 
forme un peu froissée. Le plant peut atteindre 90 à 100 cm 
de hauteur.

 Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Waikiki
All-America Selections 2023
La sélection ‘Waikiki’ est un ajout exceptionnel à la série Royal Hawaiian® qui nous a présenté des colocases sans  
précédent dans le passé. Cette se distingue par ses veines rose violacé et brillantes qui parcourent son feuillage vert 
luisant et sa bande de blanc crème qui s’irradie dans la feuille. Le pétiole des feuilles est bourgogne foncé. ‘Waikiki’ gagne 
sa coloration rapidement, même lorsque le plant est juvénile. Le plant peut atteindre 90 à 100 cm de hauteur et de largeur.
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Colocasia esculenta ‘Violet Stem’
Cette colocase est l’une des plus polyvalentes : elle 
apportera beauté et équilibre autant dans les gros 
contenants que dans une platebande. ‘Violet Stem’ 
convient aussi parfaitement pour les plans d’eau, quand 
il est bien établi. Cette sélection se distingue par ses 
longues tiges moyennement fines et gracieuses violet 
foncé qui contrastent merveilleusement bien avec ses 
feuilles vert violacé. Ces dernières sont mises en valeur 
par des veines très marquées de couleur prune.  
Le dessous des feuilles est violacé. Cette plante présente 
une bonne ramification basale. Le plant émet aussi des 
stolons qui rampent sur le sol et qui s’enracinent.  
‘Violet Stem’ peut atteindre 80 à 90 cm de hauteur.

Colocasia esculenta ‘Tea Party’
Les couleurs du feuillage de cette colocase laissent 
miroiter de belles teintes lorsque le soleil du matin ou de 
l’après-midi irisent ses feuilles noires en forme de coupe : 
de belles nuances de rouge apparaissent alors, leur 
donnant beaucoup d’éclat. Ses tiges fuchsia foncé sont 
aussi très décoratives. ‘Tea Party’ peut atteindre 80 à 90 
cm de hauteur et est plus  étroit que haut. Il est légèrement 
plus compact  que ‘Tea Cup’.

Colocasia esculenta ‘Tea Cup’
Cette colocase est appréciée pour ses tiges pourpre foncé 
et ses feuilles vernissées bien érigées qui lui donne un port 
rectiligne. Les feuilles olive brillant sont renversées 
formant ainsi une coupe, d’où le nom du cultivar.  
Le spectacle du soleil qui éclaire le pourpre des nervures 
de ses feuilles vient terminer ce tableau enchanteur.  
Le plant très luxuriant peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur 
et est plus étroit que haut. Une architecture spéciale  
et spectaculaire … 
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Colocasia gigantea 
‘Thailand Giant’
La colocase 
gigantesque / géante
Même si cette plante atteint 3 m de hauteur 
dans son habitat d’origine, elle se contente 
d’une hauteur de 1,2 m et d’une largeur de 
1,5 m dans nos jardins. Les feuilles vert 
pâle de cette aracée, qui ressemble à une 
alocase, vous impressionneront par leur 
taille. Cette plante est bien adaptée à 
presque toutes les conditions de lumière et 
résiste bien au soleil. Un excellent plant 
focal pour les grands espaces, comme les 
aménagements municipaux et les parcs, 
ainsi que pour les gros contenants.  
Un grand parmi les grands, une vedette 
parmi les vedettes !

 Colocasia ‘Black Goblet’
Cette colocase présente des feuilles 
ondulées et bosselées noir foncé en forme 
de coupe. Sa feuille est plus grande que les 
autres sélections de ce type. La couleur 
noirâtre des feuilles apporte de l’audace à 
une platebande ou à un arrangement en 
contenant. Cette plante exotique peut 
atteindre facilement 120 à 140 cm de 
hauteur. Une merveille … en grandeur … 
Un grand frère de ‘Tea Cup’ …
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 Colocasia ‘Polargreen’
Généralement les colocases supportent très bien les températures du Québec en saison 
estivale, mais qui l’eût cru, on nous offre une nouvelle sélection qui pourrait survivre 
jusqu’en zone 5 pour 2024 ! C’est la première fois qu’une colocase serait résistante dans 
une zone de rusticité si basse, très proche de la zone 4. ‘Polargreen’ présente des feuilles 
vert moyen avec des tiges roses. Cette colocase qui émerge tardivement en saison ne 
produit pas de bulbe. Elle peut atteindre 1 m de hauteur.

 Colocasia ‘Pharaoh’s Mask’
Si vous recherchez un effet 3D, dans votre platebande, en bordure de votre jardin d’eau ou 
pour un arrangement en contenant, il vous faut opter pour les feuilles joliment striées et 
unique de la colocase ‘Pharaoh’s Mask’. L’hybrideur a accentué les veines en V très sombre 
de la colocase ‘Dark Star’. Les pétioles sont noir foncé et contrastent bien avec son feuil-
lage fluorescent, aux reflets éclatants et lumineux. La bordure de la feuille est repliée vers 
l’arrière. La plante, au port érigé, peut atteindre 90 à 120 cm de hauteur. Sa ramification 
basale est excellente. Un effet WOW digne de l’époque pharaonique … Unique …
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Coprosma Pacific Sunset®
Cette sélection du coprosme présente un feuillage qui évolue au fur et à mesure de la 
saison. Toujours spectaculaire, le feuillage est plus foncé à la fin de l’été. Ses feuilles 
rouge corail sont bordées de bronze chocolat, avec une zone centrale qui réunit les deux 
couleurs qui s’y mélangent. Elles sont charnues et coriaces. Ce petit arbuste possède un 
port buissonnant et érigé. Le plant peut atteindre 35 à 40 cm de hauteur et 20 à 25 cm 
d’étalement. Il se cultive au soleil pour présenter une coloration maximale.

Coprosma Pacific Sunrise™
Toujours spectaculaire, le feuillage des sélections de coprosme de la série Pacific, est 
plus foncé à la fin de l’été avec la venue des températures fraîches. Les feuilles sont 
charnues et coriaces. Les feuilles de Pacific Sunrise™ sont teintes de rouge brillant au 
centre et marginées de chocolat bourgogne en périphérie. Ce petit arbuste peut 
atteindre 40 à 50 cm de hauteur et 20 à 30 cm de largeur.
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 Cordyline australis 
‘Charlie Boy’
Médaille de bronze Plantarium 2009
Ses feuilles, longues et étroites, sont fortement érigées et 
richement colorées de bordeaux. Une jolie bordure rose vif 
met en valeur le bordeaux. La croissance du plant est 
modérée. Il peut atteindre 45 à 50 cm de hauteur. Comme 
ce cultivar est plus compact que la sélection ‘Pink Passion’, 
il est idéal pour un endroit plus restreint. Il remplace 
‘Cherry Sensation’ qui n’est plus disponible pour l’instant. 
Un choix flamboyant.

 Cordyline australis ‘Black Knight’
Une cordyline très étonnante principalement parce qu’elle présente l’un des bordeaux les plus foncé parmi les cordylines 
australes. Le coloris bordeaux à noir-pourpre de ses fines feuilles lui donne une allure très exotique autant en contenant 
qu’en pleine terre. Son feuillage très brillant en fait un choix supérieur à ‘’. C’est la plante architecturale parfaite à placer 
sur la terrasse ou sur un balcon. Le plant peut atteindre 45 à 60 cm de hauteur, avec une croissance relativement rapide.
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Cordyline australis 
Pink Passion® ‘Seipin’
Cette petite beauté a été sélectionnée et introduite au 
Royaume-Uni. Ses feuilles étroites sont une combinaison 
de pourpre-gris au centre et de rose en bordure, avec de 
l’addition de blanc ou de beige au bout des feuilles matures. 
Les feuilles sont épaisses et pointues. ’Pink Passion’ 
conserve bien sa couleur tout l’été. Ce spécimen peut 
atteindre 50 à 60 cm de hauteur. C’est un atout intéres-
sant pour donner de la couleur aux arrangements en 
potée, autant dans le jardin que sur la terrasse.  
Un des plus grands.

Cordyline australis ‘Coral’
Ses feuilles panachées sont elliptiques et étroites, ne 
mesurant que 2 à 3 cm de largeur. Très distinctives, elles 
présentent des tons de rose corail, de brun, de pourpre et 
de vert. La couleur s’accentue lorsque la plante prend de la 
maturité. Le plant, de port érigé peut atteindre 50 à 60 cm 
de hauteur et de largeur avec un bon taux de croissance. 
Unique par sa couleur.

Cordyline australis 
‘Red Sensation’
Cette cordyline au port érigé et serré forme un tronc 
robuste. Sa croissance est moyennement rapide et le plant 
peut atteindre 50 à 70 cm de hauteur. L’intensité de son 
beau feuillage pourpre bronze est meilleure au soleil. Ses 
feuilles sont plus pourpres que celles du cultivar ‘Red Star’. 
Un standard chez les cordylines …
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Cordyline australis 
‘Torbay Dazzler’
Award of Garden Merit RHS, 2002
Les feuilles de ‘Torbay Dazzler’, présentent une nervure 
centrale rosâtre, un centre vert jade et des marges crème. 
Les feuilles sont étroites et effilées. Le plant au port légère-
ment ouvert est bien érigé. De croissance modéré, il peut 
atteindre 45 à 50 cm de hauteur. Différente.

Cordyline australis 
‘Southern Splendor’
Cette cordyline qui ressemble beaucoup à ‘Pink Passion’, 
présente de longues feuilles minces roses, teintes de 
gris-vert foncé à violacé au centre, ce qui lui donne un 
aspect «fluo». Son feuillage remarquablement coloré est 
très lumineux. Le port de cette sélection à l’aspect 
graphique est érigé. Sa croissance est moyenne et le 
plant peut atteindre 45 à  60 cm. Ce cultivar est une 
mutation de la cordyline australe ‘Red Star’ découverte 
par le réputé obtenteur néo-zélandais Arthur Rendle en 
1996. Il a été  enregistré en 2008. Graphique et érigé.

Cordyline australis ‘Red Star’
Les feuilles lancéolées de ‘Red Star’ sont teintes de bour-
gogne chocolat. Une nervure centrale brun rosé agré-
mente le tout. Le port de ce cultivar au port ouvert est plus 
étalé que celui de ‘Red Sensation’. De croissance 
moyennement rapide, cette cordyline peut atteindre entre 
45 à 50 cm de hauteur. Cultivar compact.
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 Cordyline Burgundy Spire™ ‘Jel01’
Burgundy Spire™ est l’une des plus sculpturales et majestueuses cordylines avec sa 
couleur bourgogne chocolat intense. Ses feuilles dégagent une belle lumière. Cette 
cordyline ne perd pas ses feuilles à la base au fur et à mesure de sa croissance, ce qui en 
fait une caractéristique fort intéressante qui nous permet de conserver un plant bien 
touffu. Le plant est bien érigé. De croissance rapide, il peut atteindre 50 à 70 cm de 
hauteur. La reine des cordylines.

Cordyline Dance™ Can Can
Contrairement aux cordylines australes, Dance™ Can Can et Dance™ Cha Cha (des 
croisements entre Cordyline banksii et Cordyline australis) développent un port en 
rosette feuillé, un peu comme les graminées. Ce sont les seules cordylines dont le feuil-
lage change de couleur de façon significative en prenant de la maturité. Les feuilles de 
Dance™ Can Can naissent dans des tons de rose et de rouge et la variation des feuilles 
matures devient crème sur un fond vert à la base du plant. Les quatre teintes sont 
présentes en même temps sur le plant à cause de la constante évolution de son feuil-
lage. Cette cordyline, de croissance rapide, peut atteindre 50 à 70 cm de hauteur et 
d’étalement. Une beauté lumineuse.
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Cordyline Dance™ 
Paso Doble
Dance™ Paso Doble donne des feuilles 
bourgogne rouge avec une bordure  
brillante de rose fuchsia. Le plant, de 
vigueur moyenne développe une silhou-
ette très érigée en formant un seul tronc. 
Son port demeure étroit, lui donnant ainsi 
une forme élancée. De croissance modéré, 
il peut atteindre 40 à 50 cm de hauteur. 
La plus foncé des roses.

Cordyline Dance™ 
Cha Cha
Contrairement aux cordylines australes, 
Dance™ Can Can et Dance™ Cha Cha  
(des croisements entre Cordyline banksii 
et Cordyline australis en italique) dévelop-
pent un port en rosette feuillé, un peu 
comme les graminées. Les feuilles de 
Dance™ Cha Cha naissent avec un ton 
d’orange abricot sur un fond de bronze et 
la variation des feuilles matures devient 
jaune sur un fond de vert à la base avec le 
temps. Les quatre teintes sont présentes 
en même temps sur le plant à cause de  
la constante évolution de son feuillage. Le 
plant peut atteindre 50 à 70 cm de hauteur 
et de largeur. Une beauté évolutive.

Cordyline Dance™ Jive
Ce cultivar de la série des Dance™ a été 
sélectionné pour sa vigueur, ses feuilles 
étroites et sa panachure. Les feuilles de 
Dance™ Jive présentent d’abord une 
teinte lumineuse vert émeraude panaché 
de crème. Ensuite cette coloration devient 
jaunâtre sur un fond vert forêt foncé.  
Ce cultivar est issu d’une lignée de croise-
ments entre une cordyline de Banks et 
une cordyline australe. C’est une autre 
création du célèbre hybrideur néo- 
zélandais Peter Fraser. Le plant peut 
atteindre 60 à 70 cm de hauteur.  
Vert brillant.

Cordyline australis 
Dance™ Salsa
Cette cordyline fait partie du célèbre 
groupe Dance™ au port pleureur du néo-
zélandais Peter Fraser qui présentent une 
magie de couleurs et de lumière éton-
nante sous les reflets du soleil. ‘Salsa’ 
arbore des feuilles très voyantes rouge 
framboise à marron avec un large liseré 
rose vif. Cette cordyline peut exprimer sa 
beauté autant en contenant qu’en pleine 
terre. Le plant, présentant un tronc 
unique, peut atteindre 50 à 70 cm de 
hauteur. Un grand dans sa forme …
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 Cordyline Festival™ 
Burgundy ‘JURred’
Cette cordyline est un croisement complexe entre  
la cordyline australe ’Purple Tower’ (‘Purple Tower’),  
la cordyline de Banks et la cordyline naine. Cette cordyline 
est bien ramifiée à sa base et forme un plant au  
port ouvert, évoquant la forme d’une fontaine.  
Elle arbore des feuilles bourgogne très brillantes qui 
mesurent de 1,5 à 2 cm de largeur. De croissance rapide, 
Festival™ Burgundy atteint tranquillement une hauteur 
de 60 à 80 cm. Comme son étalement est important,  
il faut lui donner de la place. Imposant et majestueux.

 Cordyline Festival® Raspberry
La cordyline Festival® Raspberry ajoute une texture et une couleur spectaculaires au jardin. D’abord, cette cordyline au 
port ouvert se distingue par sa capacité à émettre de multiples tiges à partir de la base formant une touffe serrée de 
longues feuilles. La teinte de ses feuilles très arquées, éblouissantes et brillantes, est composée principalement de 
bordeaux. Une marge rose framboise vient illuminer cette teinte un peu sombre. Le plant, de croissance lente, peut 
atteindre 40 à 50 cm de hauteur. La plus belle des cordylines fontaine.
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Cordyline obtecta Superstar 
‘Albatross’
Cette cordyline mérite bien son nom de superstar.  
Son tronc unique met en valeur des larges feuilles rouge-
pourpre foncé lustrée, presque noires, qui peuvent 
mesurer 2,5 à 5 cm de largeur. L’espèce , une endémique de 
l’île de Norfolk, se distingue de l’espèce par des feuilles 
nettement plus larges. ‘Superstar’ présente un taux  
de croissance deux à trois fois supérieure aux  
cordylines australes. Le plant présente une forme ouverte 
et étagée. Il peut atteindre une hauteur de 60 à 70 cm.  
Une Super Star.

Cordyline fruticosa 
Caruba™ Black ‘Bra01’
Cette cordyline frutescente se démarque avec ses feuilles 
très foncées, bourgogne, presque noires, qui mesurent  
7 à 8 cm de largeur. Le plant peut atteindre 50 à 70 cm  
de hauteur et 30 à 40 cm d’étalement.  Le taux de  
croissance de cette cordyline  buissonnante est rapide.  
La princesse de la nuit.

 Cordyline fruticosa ‘Atom’
Cette cordyline bien dressée porte de grandes feuilles 
colorées de fuchsia et de bourgogne. Le rose fuschia 
disparaît en partie sur la feuille lorsque celle-ci prend de la 
maturité au profit d’une coloration bourgogne qui gagne le 
cœur de la feuille. La feuille est légèrement lustrée. Cette 
cordyline est une plante vedette qui sait mettre en valeur 
les arrangements en potées fleuries. Le plant peut 
atteindre 40 à 50 cm de hauteur.
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Cyperus alternifolius ‘Umbrella’
Award of Garden Merit 1993 – Le papyrus à feuilles alternes
La végétation fascinante du papyrus à feuilles alternes est érigée. Les bractées forment 
un parapluie au bout des tiges, d’où la référence à son autre nom commun de plante 
ombelle. Au milieu de la saison, il porte une couronne de minuscules fleurs. ‘Umbrella’ peut 
atteindre une hauteur de 60 à 75 cm et c’est le papyrus qui s’étale le plus rapidement, 
compte tenu de sa hauteur.. Une croissance rapide.

Cyperus giganteus
Le papyrus géant
Le papyrus géant est remarquable par sa vigueur, sa grandeur et ses larges ombelles. 
Ses tiges hautes de 1,5 à 2 m sont fortes et bien droites. Le rayon de ses ombelles  
peut parfois mesurer 20 à 30 cm de diamètre. L’étalement du plant peut varier entre  
60 à 75 cm. Un géant.
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Cyperus papyrus ’Little Tut’
Le papyrus à papier
Ce papyrus, est le plus connu du groupe et est idéal pour donner de la hauteur à nos potées 
fleuries. Le résultat est magique et exultant. Bien entendu, ’Little Tut’ se marie aussi à 
merveille avec les plantes de nos platebandes. Ce papyrus, une version compacte du 
papyrus à papier peut atteindre 60 à 80 cm de hauteur. Le plus utilisé …

Cyperus isocladus
Ce papyrus nain mesure généralement 45 à 60 cm de hauteur et de largeur. La floraison 
constituée d’ombelles de couleur brunâtre survient en juillet et dure jusqu’aux gelées. 
Dans un bassin d’eau, on plante ce papyrus lilliputien à fleur d’eau. Bien entendu, il se 
cultive aussi très bien en contenant et apporte de la légèreté aux arrangements.  
Comme tous les papyrus, il performe mieux sous une bonne de lumière : placez-le donc 
dans un endroit lumineux et dans un bon terreau horticole enrichi de matières  
organiques. Donne un aspect de légèreté … Vaporeux … Bonifie les arrangement  
sans les déséquilibrer …
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Ensete ventricosum ‘Maurelii’
 Le faux bananier rouge 
Sous notre climat tempéré, cette plante architecturale au port évasé atteint 1 à 1,5 m de 
hauteur. On peut observer plusieurs coloris sur ses immenses feuilles en forme de pagaie 
qui émergent d’un tronc teinté de rouge  : du vert clair, du brun, du bordeaux et du noir.  
Une nervure centrale rouge vif donne un cachet supplémentaire à ces grandes feuilles. 
Cette plante se cultive aussi bien au soleil qu’à l’ombre dans un sol très riche. 
Structurant et original … Un classique toujours populaire.

Cyperus papyrus ‘Nile Queen’
Cette sélection est une forme intermédiaire entre le papyrus géant et le papyrus ‘Little 
Tut’ (‘Little Tut’). Elle produit une pulvérisation de petites feuilles disposées en étoile qui 
forme une grosse ombelle au sommet de ses tiges filiformes triangulaires. Les tiges résis-
tent bien au vent. Le plant peut atteindre 1,2 m de hauteur et 50 à 70 cm de largeur.  
Il convient parfaitement pour les arrangements en gros contenant, pour les bordures des 
plans d’eau et même en plein terre. Un point focal assuré …



82

 Fatsia japonica 
 ‘Spider’s Web’
La fatsie du Japon
Cette plante, une mutation horticole de la fatsie japonaise 
‘Tsumugi Shibori’, a été repérée au Japon et nommée par 
les experts japonais en plantes panachées Yokoi et Hirose. 
‘Spider’s Web’ déploie des feuilles palmées au coloris vert 
brillant avec des panachures qui changent avec le vieil-
lissement de la plante et les saisons.  Les feuilles sont aussi 
éclaboussées de petites taches blanc crème. Ces teintes 
donnent à la plante une  apparence inhabituelle et givré. 
Les feuilles sont  découpées en sept à neuf lobes. Le port 
du plant, qui  peut atteindre 1,2 à 1,5 m, est arrondi et étalé.  
Habille aussi bien l’intérieur que l’extérieur.

Euphorbia tirucalli 
‘Sticks on Fire’
L’euphorbe crayon
À cause d’un manque de chlorophylle, ce petit arbuste 
spectaculaire sans feuilles se pare d’une couleur fasci-
nante, un beau jaune doré rougissant. Sa couleur peut 
varier du rouge au jaune d’or selon les saisons. Le manque 
de chlorophylle ralentit sa croissance  par rapport à celle 
de l’espèce. C’est une euphorbe «coraliforme», en ce sens, 
qu’elle rappelle la forme d’un corail. Ses branches sont 
fines comme un crayon. Même si cette plante est résis-
tante à la sécheresse, elle apprécie des arrosages régu-
liers quand on la cultive comme une plante annuelle. Elle se 
cultive au soleil ou sous une ombre légère, dans un terreau 
pour plante succulente ou un substrat de plantation.  
Ses couleurs sont plus prononcées sous le soleil. Cultivé 
comme une plante annuelle, ’Sticks on Fire’ peut atteindre 
environ 60 cm durant la saison.  Une valeur ajoutée  :  
une excellente plante d’intérieur.

Eupatorium capillifolium 
 ‘Elegant Feather’
Les espaces institutionnelles et municipales, les golfs, 
les jardins publics et nos jardins privés requiert souvent 
une présence majestueuse qui les structure et leur donne 
du caractère. Voilà ce qu’offre cette superbe plante au 
feuillage vaporeux qui est spectaculaire en isolé ou en 
écran de fond dans les platebandes ou en plante vedette 
dans de grosses potées fleuries. ‘Elegant Feather’ 
propose un feuillage vert tendre duveteux et finement 
divisé sur des tiges hautes et bien rigides, car celles-ci se 
lignifient rapidement. Cette eupatoire, très facile de 
culture, tolère la plupart des types de sol, mais c’est dans 
un sol humide et riche, frais et bien drainé, qu’elle exprime 
le mieux toute sa beauté. Cette plante robuste et très 
structurante, au graphisme impeccable, peut être placée 
au plein soleil et à l’ombre. Le plant peut atteindre facile-
ment 1,5 à 2 m de hauteur et 80 à 100 cm de largeur.   
Du gigantisme toute en finesse.
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Ficinia truncata ‘Ice Crystal’ 
La ficinia tronquée, est originaire de l’Afrique du Sud où elle est cultivée depuis long-
temps comme plante ornementale. Le nom de l’espèce évoque le fait que les feuilles sont 
tronquées, comme si on avait taillé abruptement l’extrémité des feuilles. La sélection 
‘Ice Crystal’, forme une petite touffe basse de feuilles étroites vert foncé légèrement 
recourbées. Elles sont mises en valeur par un petit liseré blanc formé par un fin filet 
soyeux blanc pur, qui lui donne un aspect givré, une originalité design fort appréciée de 
ceux qui la cultivent. Cette plante qui regorge d’originalité ressemble à une anémone de 
mer avec ses feuilles toutes échevelées, délicatement désordonnées. Les tiges qui 
partent de la base portent plusieurs feuilles et peuvent mesurer de 10 à 15 cm de 
longueur. Cette plante, appartenant à la famille des Cypéracées, doit être planté dans 
un sol drainant avec un bon apport de fumure organique à la plantation. On peut 
cultiver cette plante dans un emplacement ensoleillé en petit contenant, en bordure 
d’une platebande, en massif, dans une rocaille ou dans un jardin alpin. Le plant peut 
atteindre 15 cm de hauteur et 25 cm de largeur. Découpe les platebandes en finesse.

Ficus elastica ‘Burgundy’
Le figuier élastique
Cette plante, cultivée pour son feuillage, présente des feuilles vernissées bourgogne 
noir avec une veine centrale rougeâtre. Les feuilles, elliptiques à oblongues, peuvent 
atteindre 20 à 30 cm de longueur et 12 à 15 cm de largeur. La taille attendue pour cette 
plante la première année est de 60 à 70 cm de hauteur et 30 à 40 cm d’étalement. 
L’espèce tolère les conditions environnementales sèches mais performent mieux sous 
une température humide. Le plus connu.
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Ficus elastica ‘Tineke’
Ses feuilles coriaces et brillantes sont teintes de vert foncé, de blanc crème et de gris crème. 
Les nouvelles feuilles présentent des nuances de rose. Les nervures sont rouges.  
Les tiges sont vert foncé. Comme tous les figuiers, il peut atteindre 60 à 70 cm de hauteur  
et 30 à 40 cm de largeur en une année de culture. Le plus contrastant.

Ficus elastica ‘Ruby’
Cette sélection très colorée et assez récente du figuier élastique arbore des magnifiques 
feuilles très colorées composées de rouge rubis, de rose et de blanc, avec des nuances de 
vert. Cultivé dans un contenant ou en sol, le plant peut atteindre 60 à 70 cm de hauteur 
et 30 à 40 cm d’étalement.
Une plante pour tous … 
Le plus lumineux.
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Blechnum gibbum 
‘Siver Lady’
La blègne bossue ou gibbeuse
’Silver Lady’ présente une forme très  
originale qui la distingue des autres 
fougères  : ce port particulier appartient 
au groupe de fougères arbustives appelé 
«volant de badminton», probablement 
parce que ses frondes forment une sorte 
de vase. Les frondes de cette sélection 
sont légèrement teintes d’argent. Cette 
fougère peut atteindre 30 à 45 cm de 
hauteur et de largeur, beaucoup plus si on 
la conserve à l’intérieur durant l’hiver. 
Une pièce maîtresse de choix dans les 
arrangements en contenant. 
Une belle inconnue …

Nephrolepis 
 biserrata ‘Macho’
Le néphrolépis doublement denté ‘Macho’, 
une fougère au feuillage tanné et denté 
en forme de scie, produit une touffe 
opulente de frondes gracieusement 
arquées qui peut atteindre 50 à 60 cm de 
hauteur et de largeur. Son taux de 
croissance est rapide. Cette fougère se 
développe bien dans un site ombragé 
mais aussi en situation ensoleillée. 
Elle peut être utilisée en platebande, en 
isolé, en massif, en jardinière et bien 
entendu comme plante intérieure.
Un passe-partout. 
Une agressive en douceur.

Fougères
Asplenium antiquum ‘Hurricane’
Les feuilles de cette asplénie, qui fait partie du groupe des fougères nid d’oiseau, 
présentent de charmantes torsades de feuilles vertes bien vernissées qui tournent 
toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette sélection relativement 
nouvelle a vraiment tout pour plaire avec ses «tornades» végétales. ‘Hurricane’ se 
cultive au soleil, en évitant le plein soleil du midi, ou sous un fort ombrage. Elle 
apprécie aussi un peu d’humidité. La hauteur optimale que l’on peut atteindre est de 
30 cm. Comme sa croissance est lente, on peut espérer une hauteur de 10 à 15 cm la 
première année de culture. Tornade originale … 
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Nephrolepis exaltata ‘Tiger Fern’
Meilleur nouveau feuillage, 
Tropical Plant Industry Expo, Florida
La fougère de Boston
‘Tiger Fern’, introduite en 2014, se distingue vraiment du 
lot des cultivars de la fougère de Boston par la coloration 
de son feuillage. En effet, la panachure des feuilles est 
très rare dans le monde des fougères. Certaines feuilles 
sont vertes ou jaune doré, alors que d’autres alternent 
ces deux couleurs avec des rayures variables. Le plant, 
assez vigoureux, peut atteindre facilement 40 à 50 cm 
de hauteur et d’étalement. Cette fougère devrait être 
installée à l’ombre ou sous un soleil filtré pour obtenir sa 
meilleure performance. Une tigresse en liberté.

Nephrolepis exaltata 
‘Rita’s Gold’
La fougère de Boston
Introduite en 2006, ‘Rita’s Gold’ est une fougère de Boston 
qui se démarque. D’abord, elle est plus compacte que ses 
congénères, n’atteignant que 30 à 40 cm de hauteur à 
maturité. Ensuite, ses frondes découpées et ondulées 
chartreuses colorent les endroits ombragés, où cette 
plante performe bien. Le soleil direct est à éviter. La 
couleur dorée se maintient durant toute la saison. Cette 
plante est peu exigeante en fertilisation. Il faut aussi éviter 
les stress hydriques. Ombre en lumière.

Nephrolepis exaltata 
‘Fluffy Ruffles’
La fougère de Boston
Cette petite fougère finement texturée, compacte et 
érigée, est particulièrement attractive avec ses feuilles 
crénelées d’un beau vert profond. Ses frondes froissées 
forme un plant au feuillage dense. La texture du feuillage, 
à l’aspect fanfreluché, donne un look très original à cette 
fougère de Boston. ‘Fluffy Ruffles’ peut atteindre environ 
20 à 30 cm de hauteur et d’étalement lors de sa première 
année de culture. Alice au pays des merveilles …
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Phlebodium aureum ‘Blue Star’
Le polypode patte-de-lapin
Cette fougère présente un effet théâtral avec ses frondes gris-vert 
glauque, ce qui lui confrère une couleur distinctive. ‘Blue Star’ peut 
atteindre 40 à 50 cm de hauteur sous de bonnes conditions de culture. 
Elle se cultive sous une bonne lumière à l’intérieur ou au soleil et à la 
mi-ombre à l’extérieur. Un terreau avec une bonne fumure organique 
assure un bon développement. Le gris tout en bleu.

Homalocladium platycladum
La plante-ruban
Cette plante est principalement formée de tiges vertes et aplaties de 1,5 à 2 cm de largeur, d’où son nom 
commun de plante-ruban. Le plant peut atteindre 60 à 80 cm de hauteur. Il peut être placé au soleil ou 
sous une ombre assez dense. Les tiges présentent une plus belle teinte vert foncé à la mi-ombre.  
La plante-ruban préfère un sol humide. Une plante originale qui peut être plantée en isolée ou dans un 
arrangement en contenant, ainsi que dans une platebande. Une curiosité originale …
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 ‘Makatea’ ‘17-527’
Feuille chartreuse en forme de cœur, peau teinte d’orange clair, chair blanche, plante 
grimpante très vigoureuse, tolérance à l’ombre, tubercule pour la cuisine asiatique et 
caribéenne, feuille comestible pour une salade mixte.

Ipomoea batatas série 
Treasure Island™ 
Patates douces

Quoiqu’il en soit, DECO-Style® a le plaisir de vous offrir depuis 2020 des patates douces regroupées sous le nom de série 
Treasure Island avec des noms de cultivar évoquant la Polynésie française : ‘Kaukura’, ‘Makatea’, ‘Manihi’, ‘Tahiti’ et ‘Tatakoto’. 
Contrairement aux autres patates douces ou ipomée à feuillage décoratif, ses tubercules sont comestibles.

Ils contiennent des antioxydants, sont riches en vitamines B6 et C et sont une bonne source de potassium. 
Ces patates douces peuvent donc être cultivées autant pour leur qualité ornementale que pour leurs valeurs alimentaires 
et médicinales. Nous vous invitons donc à découvrir les trésors que nous avons découverts à travers un programme 
qui vous en fera voir de tous les goûts et de toutes les couleurs, pour votre balcon, votre pergola, 
votre platebande ou votre potager. Du décoratif à la cuisine …

Sélections comestibles avec un 
fort accent ornemental

 ‘Kaukura’ ‘17-54’
Feuille pourpre foncé en forme de cœur, peau orange pâle, chair orange vibrant,  
tubercule pour la cuisine, les smoothies, râpé comme une carotte dans les salades  
de légumes et dans les jus, feuille comestible.
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 ‘Manihi’ ‘17-40’
Feuilles en forme de feuille d’érable pourpre foncé, peau 
des tubercules est orange, chair est orange pâle, idéale 
pour les smoothies et peut être râpée comme une carotte 
dans les salades et les jus, feuille comestible.

 ‘Tahiti’ ‘17-120’
Feuilles vert foncé palmée à cinq lobes, peau du tubercule 
orangé à grisâtre, chair pourpre, en dessert dans les 
gâteaux, les tartes ou confiture, ses feuilles se consom-
ment comme les épinards.

 ‘Tatakoto’ ‘17-31’
Feuilles vertes palmée à trois lobes, peau rose orangé à 
grisâtre, chair orangée, tubercule au goût sucré à utiliser 
en purée et aussi dans les gâteaux, les tartes et les  
confitures, les feuilles comestibles se consomment 
comme des épinards.
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Juncus ‘Blue Dart & Twister’
Cette spirale de verdure ne mesure que 40 à 45 cm de hauteur. Cette forme compacte, 
est plus courte que le jonc ’Blue Arrows’ & ’Twister’. Cette graminée comprend le jonc fin 
’Blue Dart’ (’Blue Dart’) et le jonc diffus ’Twister’. Cette curieuse graminée convient 
autant pour les contenants et les platebandes que pour les jardins d’eau.

Juncus ‘Blue Arrows & Twister’
Les amateurs d’originalité craqueront pour cette plante qui combinent les apparats de 
deux sélections de joncs : le jonc glauque ’Blue Arrows’ et le jonc diffus ’Twister’.  
Cet heureux mariage réalisé selon une recette propre à DECO-Style® donne un joli 
contraste de bleu et de vert, de raideur et de vrilles. Les feuilles rondes vert foncé en vrille 
de ’Twister’ se mêlent avec les feuilles glauques et rigides de ’Blue Arrows’ pour créer une 
silhouette graphique étonnante. Cette forme donne libre cours à l’esprit créatif des 
 jardiniers audacieux. Le plant peut atteindre facilement 60 à 70 cm.
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Juncus effusus ‘Twister’
‘Twister’, un véritable hymne aux circonvolutions, est 
toujours un point de mire dans une potée, en bordure 
d’une platebande, dans un jardin d’eau ou dans un 
bouquet de fleurs coupées. Cette fantaisie horticole aux 
feuilles vert foncé brillantes et tire-bouchonnées peut 
être semi-immergée ou submergée dans l’eau. Se cultive 
dans un sol qui retient l’eau, au soleil ou à l’ombre.  Le 
plant peut atteindre 30 à 40 cm de hauteur. Il est très 
décoratif en association avec des plantes annuelles  aux 
fleurs colorées.

Juncus inflexus ‘Blue Arrows’ 
Ce jonc aux feuilles gris-bleu, bien droites, se cultive 
dans un sol humide, en plein soleil ou à la mi-ombre. La 
beauté de ce jonc glauque, présentant des feuilles rectil-
ignes gris-bleu, c’est son raffinement minimaliste. En 
effet, ‘Blue Arrows’ n’est pas une forme surprenante, 
mais il peut harmoniser ou mettre en contraste plusieurs 
couleurs au jardin et ceci, sans prendre la vedette. Cette 
plante est très accommodante étant efficace dans les 
combinaisons en pot, dans une platebande et même dans 
un jardin d’eau. Elle se cultive dans un sol humide, en 
plein soleil ou  à la mi-ombre. Cette graminée peut 
atteindre 60 à  70 cm de hauteur.

Juncus tenuis ‘Blue Dart’
’Blue Dart’ est surtout vendue comme une plante annu-
elle érigée et compacte convenant parfaitement aux 
platebandes ou comme centre de potées fleuries. Ce jonc 
fin au feuillage bleuté et très vertical peut être aussi 
intégré avec succès à nos platebandes. Sa hauteur varie 
entre 40 à 45 cm.
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Melianthus major
 La grande mélianthe
Les feuilles de cette plante sont longues et 
très découpées, quelque peu exubérantes, 
pour le grand plaisir de ceux qui aiment 
les plantes architecturales. Le dessus de 
la feuille est coloré de gris argenté 
verdâtre avec un reflet bleuté. Le revers 
des feuilles est argenté. Quand on touche 
ses feuilles, elles dégagent une odeur de 
beurre d’arachides. Le plant peut 
atteindre 75 à 125 cm de hauteur et de 
largeur. L’apparition de nouvelles pousses 
à partir du sol permet une densification 
qui lui donne une belle allure. Un look très 
exotique en gris bleu.
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Muehlenbeckia complexa ‘Variegated’
La muechlenbeckie à petites feuilles panachées
Les muechlenbeckies sont des arbustes au feuillage caduc qui sont utilisées principale-
ment pour l’aspect décoratif de leur feuillage. Sous notre climat, ce sont des plantes 
retombantes très efficaces pour nos arrangements en contenant. Les petites feuilles 
ovales et vertes de ‘Variegated’ sont mouchetées de crème et de jaune pâle avec parfois 
une teinte rosée. Les plants peuvent atteindre 60 à 80 cm de longueur au moins selon la 
chaleur du site, parfois plus, et environ 15 à 20 cm de hauteur.

Millium effusum ‘Flashlights’
Le millet diffus
Cette graminée, rustique jusqu’en zone 3, forme une talle de feuilles linéaires et arquées 
jaune doré. Elle est parfaite pour illuminer un sous-bois ou la bordure d’un sentier sous 
une exposition ombragée. Une lumière tamisée lui convient aussi. On peut aussi  
l’utiliser autant dans les platebandes que dans les arrangements en potées fleuries. 
Quand elle survit à nos hivers, elle produit de minuscules épillets dorés l’année suivante 
en juin. ‘Flashlights’ peut atteindre 30 à 40 cm de hauteur. Ce millet est bien ramifié.  
Un monticule de lumière …
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Musa acuminata var. sumatrana ‘Mystik’
Les magnifiques feuilles de ce petit bananier sont tachetées irrégulièrement de bronze, 
sur plus de 50% de la surface de la feuille. La teinte violine du revers de la feuille est plus 
pâle que le bronze du dessus de la feuille. Celle-ci peut mesurer jusqu’à 60 cm de longueur 
et 25 cm de largeur. La tige est d’abord verdâtre et passe au bordeaux en prenant de la 
maturité. C’est un spécimen de grande valeur qui peut être installé dans un gros contenant 
ou dans une platebande où il deviendra une plante vedette. Il peut atteindre 1 à 1,2 m de 
hauteur. Le vent ne lui fait pas peur …

Musa acuminata var. sumatrana 
‘Grand Nain’
Ce bananier est un excellent producteur de fruits. DECO-Style® l’a inclus dans sa collec-
tion de plantes exotiques, car il forme en une seule saison une plante spectaculaire par sa 
taille. Ses feuilles vertes, zébrées irrégulièrement de chocolat, sont assez résistantes au 
vent. Vers la mi-saison, ce bananier commence déjà à produire des nouvelles pousses 
pour la prochaine année. Il peut atteindre 1,2 à 1,5 m de hauteur.
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 Musa Super Dwarf Banana™ 
Quand nous évoquons la culture des bananiers, nous pensons toujours à des plantes 
majestueuses et de grande taille. Les qualités super naines de Super Dwarf Banana™ en 
font un spécimen de petite taille à l’aspect symétrique et compact. Le plant, au tronc de 
couleur acajou et aux feuilles vert foncé, peut atteindre 60 à 75 cm de hauteur.  
Les pétioles sont très courts. Malgré son nom, cette sélection de bananier est  
vigoureuse. Il peut être cultivé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Musa basjoo
Cette espèce de bananier, originaire de la Chine et poussant jusqu’à 3 000 m d’altitude, 
est probablement le bananier le plus résistant au froid que les jardiniers des régions 
froides puissent cultiver. Attention, ce n’est que le coeur de ce bananier nordique, s’il est 
bien installé, qui peut résister à des températures entre -15°C et -20°C sous protection 
hivernale, comme du paillis. Cette plante tropicale peut atteindre 1,5 m de hauteur. 
 Il faut éviter de le planter au grand vent pour protéger son feuillage.
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Nassella tenuissima ‘Pony Tails’
Les cheveux d’ange ou stipe ténue
Cette graminée très attractive donne de fins épis blanchâtres, devenant fauve en vieillis-
sant. Ses fines inflorescences ressemblent à une queue de poney. Il faut voir les feuilles 
très fines de cette plante onduler à la moindre brise pour voir la beauté de cette plante. 
 Le plant forme une touffe de 50 à 60 cm de hauteur. Du mouvement dans le vent.

 Musella lasiocarpa
Le lotus d’or
Ce bananier, vénéré par les boudhistes est originaire des zones montagneuses du 
Yunnan en Chine, poussant à des altitudes jusqu’à 2 500 m. Cette origine fait en sorte 
qu’il est assez résistant au froid, sa résistance au froid pouvant être comparé au 
bananier basho. Il est très structuré et de petite taille, d’où son nom commun de 
bananier nain chinois. Son autre nom commun de lotus d’or, lui a été attribué en rapport 
avec  sa magnifique fleur jaune en forme de lotus qui peut persister entre 10 à 12 mois.  
Les fleurs sont suivies par deux à quatre petites bananes poilues. Ses feuilles sont 
épaisses et résistent bien au vent. La feuille supérieure prend la forme d’une tête de 
flèche à la verticale. Une caractéristique intéressante est son pied en forme de patte 
d’éléphant qui est rehaussé par la bordure rougeâtre de la base du pétiole.  
Ce bananier, au port bien érigé, peut atteindre 80 à 120 cm de hauteur. 
Le préféré de monsieur DECO-Style® … Chic et bien équilibré …
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 Pennisetum advena ‘Fireworks’
Notre bon vieux millet soyeux à feuillage pourpre 
(’Rubrum’), une plante remarquablement efficace et 
raffinée, s’est refait toute une beauté en se colorant d’une 
panachure spectaculaire. Sa couleur bourgogne s’est en 
effet marginée de rose. La coloration est variable 
dépendamment de la température, de l’ensoleillement et 
de la maturité de la plante, mais c’est justement l’intérêt 
principal de cette plante qui peut nous offrir mille feux 
d’artifice différents. La hauteur et l’étalement de  
cette plante varient entre 40 à 60 cm.
Un feu d’artifice de couleurs.

Pennisetum advena 
‘Cherry Sparkler’
Cette autre mutation du millet étranger à feuillage rouge 
(’Rubrum’) est issue des sélections ’Fireworks’ et  
’Sky Rocket’. Ce cultivar de taille moyenne se distingue 
par une douce coloration rose-rouge qui apparaît sur ses 
feuilles linéaires, panachées de vert et de blanc.  
Les nuances rose-rouge s’accentuent au fur et à mesure 
que la longueur du jour augmente. Le plein soleil inten-
sifie sa coloration et son contraste. ‘Cherry Sparkler’ 
exige de la chaleur. Ses plumeaux bourgogne se tiennent 
bien au-dessus de son feuillage. Comme ses prédéces-
seurs, sa hauteur et son étalement peuvent varier  
entre 35 à  45 cm. Un feuillage lumineux.

Pennisetum advena ‘Fuzzy’
Cette graminée produit de nombreux épis très décoratifs 
rose à violet de 10 à 15 cm de longueur. Ces derniers sont 
très denses et plumeux. Les fleurs contrastent très bien 
avec les feuilles linéaires vertes. La floraison demeure 
attrayante tard en automne. Cette sélection s’impose 
dans les bordures et les grands massifs pour sa silhou-
ette graphique et aérienne qui apporte mouvement et 
délicatesse. Le plant est robuste et peut atteindre  
80  à 90 cm de hauteur et 60 cm de largeur.
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Pennisetum advena ‘Rubrum’
Ce millet s’est imposé immédiatement comme une plante spectaculaire et demeure encore 
aujourd’hui, malgré la venue de plusieurs autres millets, l’une des graminées les plus 
prisées par les jardiniers. Son feuillage rouge-pourpre à chocolat et ses épis rosâtres sont 
très faciles à intégrer. Ce classique, très apprécié, forme une masse de feuilles linéaires et 
de fleurs de 90 à 100 cm de hauteur et de 80 cm de largeur.  Le plus utilisé.

Pennisetum advena ‘Rosy Red’
Vous connaîtrez de beaux succès si vous utilisez cette graminée annuelle à la crois-
sance rapide. Ses épis rose-rouge, passant au pourpre fumé en vieillissant, peuvent 
mesurer 5 cm de diamètre et 20 cm de longueur. Les fleurs contrastent bien avec les 
étroites feuilles linéaires vertes. ’Rosy Red’ forme une touffe de 90 à 120 cm de hauteur 
et de 90 cm de largeur. Un bon choix pour les grands massifs floraux.
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Pennisetum advena ‘Sky Rocket’
 Médaille d’or au Plantarium 2010 de Boskoop
Ce millet soyeux à la croissance vigoureuse, composé de feuilles linéaires lumineuses, 
vertes marginées de blanc crème, est très original. À la floraison, ce millet donne 
des plumeaux arqués roses qui tournent au crème en prenant de la maturité. 
’Sky Rocket’ peut atteindre 60 à 70 cm de hauteur et d’étalement. Le plus vigoureux 
de la série «Celebration».

Pennisetum advena ‘Rubrum Minimus’
Cette graminée a rapidement conquis le cœur des jardiniers étant choisie, dès sa sortie 
sur les marchés horticoles, comme une Exceptionnelles par  le public. La floraison de 
cette version miniature du millet étranger à feuillage pourpre (‘Rubrum’), comparable 
 à une brume pourpre matinale, offre un fabuleux spectacle. Une taille réduite de  
50 à  65 cm de hauteur et de 50 à 60 cm de largeur fait de cette sélection une plante  
idéale pour les bordures des platebandes et les associations végétales en contenant. 
Une valeur sure … Exclusif à DECO-Style.
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Pennisetum First Knight™ ‘Tift 10’
 Le millet pourpre
C’est le plus foncé, le plus noir-pourpre du groupe et le feuillage le plus sain de ce type de 
millet. Les feuilles du centre, de véritables épées, sont très érigées, alors que celles du 
pourtour sont légèrement arquées. Son port est plus colonnaire qu’ouvert. Ces nobles 
hybrides aiment la chaleur la lumière et une fumure organique très importante, prenant 
leur vraie coloration sous une forte insolation. First Knight™ peut atteindre 120 cm  
de hauteur. Un vrai chevalier des temps modernes …

Pennisetum macrourum ‘White Lancer’
Le millet à grande queue
Le millet à grande queue, originaire de l’Afrique du Sud, convient parfaitement bien aux 
fonds de jardin ou en isolé. Les hautes tiges du cultivar ’White Lancer’, mesurant entre 
100 à 120 cm de hauteur, portent de longues et minces inflorescences cylindriques 
blanches. Cette plante n’a pas son pareil pour mettre en valeur son environnement. À la 
fructification, les épillets de cette plante élancée, imitant le début d’un feu d’artifice, se 
colorent de beige clair. Son étalement peut varier entre 60 à 75 cm. Une gagnante qui 
mérite une plus grande utilisation …
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Pennisetum purpureus ‘Prince’
 Le millet pourpre
Cette graminée gargantuesque au feuillage pourpre, pouvant atteindre facilement 1,5 à 
1,8 m de hauteur et 60 à 120 cm de largeur, a engendré une véritable révolution dans le 
monde des graminées ornementales. Du jamais vu sur les marchés horticoles au niveau 
des pennisétums à feuillage pourpre. Cette sélection se distingue par ses longues feuilles 
pourpre étroites et denses, un effet tropical garanti. Son feuillage s’empourpre de plus en 
plus au fur et à mesure que la chaleur de l’été s’intensifie. ’Prince’ peut ponctuer l’espace, 
ici et là, pour créer des effets répétitifs grandioses, parfois insolites. Ce précurseur a 
donné le coup d’envoi de DECO-Style® ainsi que sa crédibilité …

Pennisetum Majestic™ ‘Tift 40’
Le millet pourpre 
Les longues feuilles pourpre-rouge de ce chevalier sont larges et retombent gracieuse-
ment sur la touffe. Son port est érigé et ouvert. La hauteur de cette sélection, comparable 
au cultivar ‘Prince’, peut varier entre 1,5 à 1,8 m et son étalement entre 60 à 120 cm.  
Sa grande résistance aux maladies fait en sorte que son feuillage est sain  
et conserve ainsi mieux sa coloration pourpre.

Pennisetum Princess Caroline®
Le millet pourpre
Ce cultivar, une belle alternative aux élégants phormiums, peut générer une chorégra-
phie époustouflante même dans un petit espace. Atteignant entre 1,1 et 1,4 m de hauteur, 
cette graminée au feuillage pourpre et brillant avec une haute résistance aux maladies, 
n’a pas son pareil pour fournir un fond de scène aux plantes annuelles et vivaces de 
petite et de moyenne taille.

Pennisetum Regal Princess® ‘Tift 15’
Le millet pourpre
Le cultivar ‘Regal Princess’ a été sélectionné pour sa belle couleur pourpre et une bonne 
résistance aux maladies. Le plant peut atteindre 1 à 1,2 m de hauteur et 1 m d’étalement. 
Cette graminée doit être plantée dans un sol fertile, sinon la plante aura une tendance à 
décliner. Un bon apport de compost à la plantation assure un déploiement maximal de 
la plante. Le plus petit de la Royal Collection …
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 Philodendron giganteum ‘Variegata’
 Le philodendron gigantesque à feuillage panaché
Cette plante originaire de l’Amérique du Sud possède de grandes feuilles vert foncé avec 
des panachures jaune et blanc crème qui se développent comme une oreille d’éléphant. 
Son design panaché est propre à chaque feuille. C’est une plante épiphyte grimpante qui 
est facile de culture à l’intérieur sous une lumière indirecte. Cette espèce produit les 
feuilles les plus grosses du genre . Le philodendron gigantesque à feuillage panaché est 
une plante qui est parfaite pour améliorer la qualité de l’air dans la maison. La vitesse de 
croissance et la couleur des feuilles varient selon plusieurs facteurs comme le sol de 
culture, la température et l’éclairage.

Pennisetum villosum
Le millet velu
L’intense luminosité dégagée par les épillets rose crème, presque blanc pur de cette 
graminée apporte de la grâce et de la légèreté aux aménagements. Le port très souple du 
millet velu laisse penser que ses longues feuilles étroites ploient sous le poids des 
nombreuses inflorescences plumeuses et soyeuses. Cette plante, à l’aspect un peu zen, 
peut atteindre 60 cm de hauteur et de largeur.
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  Platycerium elephantotis
 La corne de cerf / fougère à oreille d’éléphant 
Les plantes du genre sont de curieuses fougères épiphytes qui rappellent généralement les cornes d’un élan en raison de 
la forme de leur fronde. L’espèce se distingue de ses congénères par ses frondes fertiles qui ne fourchent pas comme un 
bois de cerf mais qui sont plutôt arrondies avec des veines saillantes. Celles-ci sont relevées et tournées vers l’extérieur. 
Leur grande taille fait en sorte que ses frondes sont souvent comparées à une oreille d’éléphant ou à un chou.

Pilea glauca ‘Aquamarine’
Cette piléa est prisée par les jardiniers principalement 
pour son feuillage décoratif composée de petites feuilles 
rondes, bleu acier, de 6 mm de diamètre. C’est une plante 
rampante ou retombante qui forme un coussin compact et 
dense bleuâtre. Si votre arrangement en contenant 
demande un feuillage délicat, ‘Aquamarine’ est un candidat 
idéal. Cette piléa peut atteindre 2,5 à 3 cm de hauteur et 70 
à 90 cm d’étalement.
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Senecio candicans Angel Wings® ‘Senaw’
Plantarium 2016 : Médaille de bronze
Le séneçon blanc Angel Wings® est un arbuste buissonnant, au feuillage persistant et éblouissant, pouvant atteindre 
entre 30 à 40 cm de hauteur et 35 à 40 cm de largeur. La silhouette du plant est très graphique. Les grandes feuilles 
spectaculaires de cette astéracée sont blanc argenté, épaisses et légèrement duveteuses. Cette plante qui se ramifie 
souvent à la base performe bien au soleil et tolère aussi l’ombre. Le plant se développe bien dans un sol enrichi de matières 
organiques. Ce séneçon s’accorde avec toutes les autres plantes en leur donnant une valeur ajoutée, autant en plate-
bande qu’en contenant. Une véritable star de laquelle jaillit la lumière …

Plectranthus ciliatus ‘Troy’s Gold’
Cette plante au port gracieusement retombant forme une 
masse de feuilles teintes de jaune d’or et de vert lumineux 
pouvant s’élever entre 15 à 20 cm de hauteur et s’étaler sur 
35 à 50 cm. ‘Troy’s Gold’ préfère la fraîcheur du soleil du 
matin et un soleil tamisé par la suite, mais il performe très 
bien dans une situation ombragée. Cette plante mérite 
d’être reconnue à sa pleine valeur comme plante couvre 
sol dans les platebandes, les paniers et les balconnières. 
Cette sélection de DECO-Style® peut être utilisée au soleil, 
contrairement aux autres cultivars sur le marché. Elle 
dégage un arôme épicé lorsque nous froissons les feuilles. 
Un incontournable.
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Stenotaphrum secundatum ‘Variegatum’
L’herbe de Saint-Augustin aux feuilles panachées
Cette plante couvre-sol ou retombante tolère à peu près tous les types de sol et 
d’exposition. Elle demande beaucoup d’humidité. L’herbe de Saint-Augustin aux feuilles 
panachées est composée de feuilles crème, rayées de lignes vertes et nuancées légère-
ment de rose. Elle gagne à être cultivée en suspension en gros contenant, en isolé ou en 
arrangement. Elle peut aussi être utilisée pour mettre en valeur des structures comme 
des murets ou des escaliers. La feuille ressemble à une patte aviaire. Les tiges rampantes 
et agressives rougeâtre pourpre de cette plante atteignent facilement 150 à 200 cm  
de longueur. Une agressivité tout en douceur.

  
Senecio ‘Dunkey’s Ears’
Le feuillage de ce séneçon assez original, qui était antérieurement commercialisé sous le 
nom de ‘Bello Grigio’, est composé de feuilles longues et étroites gris-blanc de 20 à 25 cm 
de longueur. Elles resplendissent à la lumière et peuvent s’associer à presque toutes les 
floraisons. En plus, ses feuilles grisâtres fortement duveteuses peuvent contraster 
élégamment avec plusieurs formes et textures de feuillage. C’est une véritable vedette 
dans les arrangements en contenant et en bordure d’une platebande. Cette plante vigou-
reuse au port en rosette, qui peut atteindre 25 à 30 cm de hauteur et de largeur, se ramifie 
elle-même de la base, ne demandant aucun pinçage pour bien se développer. Elle se cultive 
au soleil dans un sol bien drainé, mais elle tolère aussi l’ombre. 
Un petit bijou de lumière ...



106

Syngonium podophyllum 
Mango Illusion™
Comme tous ses congénères cette sélection produit des 
feuilles courtes et pointues en forme de flèche : celles-ci 
sont légèrement nuancées de pêche et de rose sur un fond 
vert pâle. Le design est plus coloré sur les feuilles matures 
et le long des nervures centrales. Avec le temps, ses tiges 
s’allongent et prennent un port plutôt grimpant ou retom-
bant. Le plant peut atteindre 15 à  20 cm de hauteur et 20 
à 50 cm de largeur.

Syngonium podophyllum 
Coral Allusion™
Comme tous les cultivars de la série Allusion™ cette 
nouvelle sélection de la collection Illusion™ possède des 
veines roses, mais elles sont moins visibles que chez les 
autres membres de la série. En effet, la couleur corail de la 
feuille est assez intense. Malgré cela la couleur rose est 
juste assez présente, pour créer un motif unique dans 
cette série. C’est pourquoi ce syngonium plaira aux jardi-
niers audacieux qui veulent donner une touche d’originalité 
à leur jardin ou à leur intérieur. Le plant peut atteindre 15 à 
20 cm de hauteur et au moins 20 à 50 cm de largeur.

Syngonium podophyllum 
Bright Allusion™
Le cultivar Bright Allusion™ est une sélection plus lumin-
euse que son parent Berry Illusion™. Il forme une touffe 
très serrée de feuilles en forme de tête de flèche qui se 
ramifie rapidement à la base du plant. La couleur globale 
des feuilles est vert très pâle, avec des nuances de blanc. 
Des veines proéminentes rose-rouge donne une belle 
apparence rosâtre aux nouvelles pousses. Le plant peut 
atteindre 15 à 20 cm de hauteur et au moins 20 à 50 cm 
d’étalement. Cette sélection demande une bonne lumi-
nosité pour conserver l’intensité et le contraste de ses 
coloris, mais il faut éviter le soleil direct. C’est une plante 
idéale pour l’intérieur ainsi que pour agrémenter une 
combinaison en contenant.
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Syngonium podophyllum 
‘Neon Robusta’
La sélection ‘Neon Robusta’ est une mutation naturelle du 
cultivar ‘Neon’. Ce syngonium est fort apprécié pour son 
feuillage qui passe du vert clair au rose crémeux et laquée. 
Le dessous de la feuille est teint d’un beau vert pur. ‘Neon 
Robusta’ forme un plant compact et dense. C’est une 
plante très facile de culture qui convient parfaitement aux 
débutants. Selon sa maturité, la largeur du plant peut 
varier entre 20 à 50 cm.

Syngonium ‘Pixie’
Cette sélection du syngonium podophylle se distingue par 
des feuilles vert foncé en bordure et une panachure blanc 
crème au centre de la feuille. Son motif très brillant lui 
donne une apparence élégante et unique. Le feuillage de 
cette petite plante forte et vigoureuse s’assombrit avec le 
temps. Le plant est relativement compact et si on respecte 
sa nature rampante et grimpante il peut alors atteindre au 
moins 20 à 50 cm de largeur.

Syngonium ‘Randy’
Il existe plusieurs sélections de syngoniums aux feuille 
vertes lancéolées, panachées de blanc ou de vert lime et à 
ce titre ‘Randy’ est un chef d’oeuvre. Le compagnonnage 
entre le vert foncé et le blanc de la panachure du syngo-
nium ‘Randy’ attirent le regard par son contraste saisis-
sant. Le plant est relativement compact et peut être 
cultivé avec un aspect touffu de 15 à 20 cm de hauteur ou 
on respecte sa nature rampante et grimpante qui peut 
alors atteindre au moins 20 à 50 cm de largeur.
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Tradescantia pallida 
‘Purple Heart’
La tradescantie pâle, mieux connue sous son nom commun 
de misère pourpre, est appréciée pour son feuillage déco-
ratif. Ses longues tiges pourpres sont charnues et porte 
des feuilles velues violet-pourpre nuancé de vert-gris. Un 
pinçage des tiges améliore la structure du plant. Cette 
plante a un port plutôt étalé. Le plant peut atteindre 15 à 
25 cm de hauteur et 30 à 45 cm d’étalement. La trades-
cantie pâle accepte presque tous les types de sol à condi-
tion que celui-ci soit bien drainé. Elle peut être cultivée au 
soleil ou à la mi-ombre, mais s’il a trop d’ombre sa color-
ation pourpre est atténuée.

Tradescantia pallida 
‘Pink Stripes’
La misère pourpre à feuille panachée
Ce cultivar est une sélection de DECO-Style® qui offre une 
panachure beaucoup plus colorée que le cultivar ‘Variegata’. 
Les feuilles de cette plante d’accompagnement, teintes de 
pourpre foncé et de rose brillant, mesurent de 7 à 15 cm de 
longueur. Même si cette belle exotique tolère l’ombre, une 
lumière vive intensifie sa coloration. Placée en bordure 
d’une platebande, ses effets contrastants sont magnifiques. 
Le plant peut atteindre 15 à 20 cm de hauteur et 20 à 30 cm 
d’étalement. Offrez-lui du compost à la plantation et elle 
vous donnera des heures de plaisir durant l’été.

Syngonium podophyllum 
‘White Butterfly’
Les feuilles blanc argenté rehaussées de nuances vert 
citron de ‘White Butterfly’ créent un effet de décor subtil 
pour tout intérieur. Les nouvelles pousses sont en forme 
de cœur. Les feuilles matures sont en forme de flèche et 
donnent alors l’illusion unique d’une aile de papillon.  
La floraison est très rare en culture. En intérieur, le plant 
au port touffu et érigé, quand il est jeune, peut atteindre 
45 à 60 cm d’étalement en prenant de la maturité. Le plant 
peut aussi être cultivé à l’extérieur comme tous les syngo-
niums, quand le temps des nuits chaudes est arrivé.
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 Tradescantia spathacea ‘Amber Waves’ 
La tradescantie à spathe ‘Amber Waves’
Le rhoéo ou tradescantie excelle comme plante d’intérieur et peut être aussi cultivé à 
l’extérieur dans les mois les plus chauds. ‘Amber Waves’ forme un feuillage dressé en 
forme de rosette, qui peut mesurer 20 à 30 cm de hauteur et de largeur. Les feuilles 
présentent une coloration ambrée très lumineuse. Des rayures vertes créent un beau 
contraste sur la «vague d’ambre». Le revers du feuillage est coloré de rose saumon.  
Cette plante se marie bien en aménagement autant dans les platebandes et les  
contenants que dans les collections de plantes d’intérieur. WOW !

 Tradescantia callisia 
‘Pink Panther’
La tradescantie ou callisie rampante
Cette mignonne petite plante intérieure qui peut être cultivée à l’extérieur dans les mois 
chauds de l’année, n’a pas son égal pour égayer les espaces ternes.  Ses petites feuilles 
vert glacé, nuancé de blanc et de rose violacé, forment une touffe dense qui cascade 
doucement sur le bord des contenants. Le plant peut atteindre 15 cm de hauteur et 
30 à 35 cm de largeur.  Une explosion de couleurs.
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La xantosome aux feuilles sagittées (feuilles en forme de 
fer de flèche) est originaire du bassin de l’Amazonie. 
À première vue, la xanthosome à feuilles sagittées 
ou macabo est presque similaire au colocase  
comestible ou taro.

D’abord, c’est leur taille qui les différencie : les macabos 
sont plus développés que les colocases. Les xanthosomes 
ont aussi de plus gros tubercules que les colocases. Une 
autre différence : les feuilles des xantosomes sont sagit-
tées alors que les feuilles des colocases sont peltées.

Enfin, le genre est d’origine américaine alors que le genre 
est d’origine asiatique. Les alocases sont aussi très 
proches des xanthonomes et des colocases.

Le cultivar ‘Lime Zinger’ se fait remarquer en culture orne-
mentale avec son feuillage chartreux. Un seul mot pour 
décrire les mérites de ses feuilles décoratives :  
lumineuses  ! lumineuses  ! lumineuses  ! Les robustes 
pétioles qui portent ses remarquables feuilles sont plus 
longs que celles-ci. Ces dernières, en forme de coeur, 
peuvent mesurer jusqu’à 45 cm de longueur.

Ce xanthosome au feuillage doré peut être cultivé au 
soleil ou à l’ombre où il conserve sa couleur, dans un sol 
humide, bien drainé et fertile. S’il est bien nourri, son 
taux de croissance est rapide, surtout si la chaleur est au 
rendez-vous. Cette plante lumineuse peut atteindre 60 à 
80 cm de hauteur et 60 à 75 cm de largeur. Un manque 
d’eau tend à retarder la croissance de la plante et brûle 
les bordures des feuilles.

L’Excellence parmi les feuillages jaune doré.

Xanthosoma sagittifolium ‘Lime Zinger’
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Zantedeschia aethiopica 
‘White Giant’
Le calla d’Éthiopie
Elle est considérée comme une plante de milieux humides 
comme les cannas, les papyrus et les carex. Elle supporte 
quand même bien la culture en pleine terre et en 
contenant, surtout l’été où elle a besoin de moins d’eau, 
comme dans son habitat en saison sèche. Ses feuilles 
vert foncé brillantes et luisantes, sagittées et mouche-
tées de blanc, sont portées par un long pétiole dressé. Les 
inflorescences délicatement parfumées émergent bien 
au-dessus du feuillage. Elles forment une grosse spathe 
blanche érigé et évasée en forme de cornet avec un 
spadice jaune. Le plant peut atteindre 50 à 70 cm de 
hauteur. Cette plante peut être cultivé au soleil ou à la 
mi-ombre. Sa croissance est rapide.
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