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Le concours Innovert® récompense les 
nouveautés et les innovations les plus 
importantes sur le plan variétal ou commercial. 
Les prix remis aux produits primés sont devenus 
au fil du temps un outil de promotion auprès 
des professionnels (acheteurs, paysagistes, 
responsables de rayons, responsables espaces 
verts des villes...).

The Innovert® contest awards the most important new products and varietal or commercial innovations. Over the years, 
the trophies awarded to prize-winning products have become a promotional tool for professionals (buyers, landscape 
gardeners, department managers, parks and gardens managers, etc.).

Installé au cœur du Pôle Végétal Amont, le concours Innovert® récompensera les produits nominés, ainsi que les 
entreprises participantes.  
Settled at the heart of the Upstream Industry space, the Innovert® contest will award the products nominated and the 
companies. 

Un comité de pré-selection s’est réuni en juin et a vérifié que les candidatures respectent le règlement du concours. 
Composé de 10 experts professionnels reconnus, il assure la crédibilité d’Innovert®. Un second jury se réunit la veille 
du salon pour en établir  le palmarès. Ce jury est composé de 17 professionnels de la production, de la distribution, 
du journalisme horticole et d’organismes officiels.  
A pre-selection committee decided in June if the products presented respect the contest rules. It is made up of 10 
professionnal experts in the fields of production, marketing, plant creation, gardens and parks, and horticultural 
journalism. Another jury is held on September 9th to select the prize-winning products. The jury consists of 17 
professionnals from the main domains of horticulture. 

CONCOURS DE NOUVEAUTÉS INNOVERT® - GRAND PALAIS
INNOVERT® CONTEST - GRAND PALAIS

La cérémonie de remise des prix aura lieu le mardi 10 septembre 2019 et sera animée par Carole Tolila, 
co-présentatrice de Silence ça pousse ! (France 5)
The award ceremony will be held on September 10 and will be presented by Carole Tolila, co-presenter of Silence 
ça pousse ! (France 5)

Comité de sélection / Selection committee

Pierre BYACHE (ECON SEEDS/GRAINES BERTRAND) - Jean CHAPRON (LES JARDINS D’ARTOIS) - Romain COUANAU 
(NANTES EST UN JARDIN - ARTELIA)  - Alain DELAVIE (RUSTICA SA) - Maud DUBOIS (BHR) - Sébastien GUILLET 
(AGROCAMPUS OUEST) - Jacques MOREAU (PHOTOGRAPHE HORTICOLE) - Anne RODIER (VÉGÉPOLYS) - 
Benjamin VACHON (BHR). Avec la participation de Brand WAGENAAR (MEDIOFLOR)

Jury
Patrick ABADIE (FNMJ – TRUFFAUT) - Pierre BYACHE (ECON SEEDS/GRAINES BERTRAND) - Patrick 
CHASSAGNE (EXCELLENCE VEGETALE – PÉPINIÈRES DESMARTIS) - Romain COUANAU (NANTES 
EST UN JARDIN - ARTELIA) - Christian CREPIN (ANCIENNEMENT PÉPINIÈRES LEPAGE) - Alain DELAVIE 
(RUSTICA SA) - Sébastien GUILLET (AGROCAMPUS OUEST) - Allan MAIGNANT (ASTREDHOR -  
UMT STRATEGE) - Odile MAILLARD (LIEN HORTICOLE) - Marc MENNESSIER (LE FIGARO) - Jacques MOREAU 
(PHOTOGRAPHE HORTICOLE) - Pascal NAUD (SEVE – NANTES) - Fabien ROBERT (ASTREDHOR) - Anne RODIER 
(VÉGÉPOLYS) - Elisabetta SARI (ACER MAGAZINE - THE FLORAL JOURNAL) - Carole TOLILA (France 5 - SILENCE, 
ÇA POUSSE) - Brand WAGENAAR (MEDIOFLOR)

Président du concours / competition chairman : ALAIN DELAVIE (Rustica)
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Begonia Elatior Dreams Garden MacaRouge

Votre attention s’il vous plaît ! La collection Dreams actuelle fait 
honneur à son nom : elle a déjà réalisé de nombreux rêves colorés. 
Mais le nouveau MacaRouge dépasse toutes les attentes ! Pendant 
les Flower Trials, nous avons présenté le tout dernier de la famille 
Dreams : le Dreams Garden MacaRouge ! Un begonia d’extérieur 
splendide, de couleur rouge vif clair à coeur jaune radieux ! Très 
florifère, au port arrondi, il a une excellente durée de vie et propose 
d’excellentes performances en extérieur.

Your attention, please! The current Dreams collection is worthy of 
its name: it has already made a wealth of colourful dreams come 
true. But the new MacaRouge surpasses all expectations! During 
the Flower Trials, we are presenting the very latest in the Dreams 
family: the Dreams Garden MacaRouge! A splendid bright red 
outdoor begonia with a glowing yellow heart! With its abundant 
blooms and round habit, it has a long life span and performs 
excellently outdoors.

CATÉGORIE A - NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE
CATEGORY A - PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE

Nouveauté au sens botanique du terme ou 
étant le résultat d’un procédé d’obtention 
végétale. Pour les nouveautés : fleurs coupées, 
plantes d’intérieur, plantes à massifs, plantes 
fleuries, plantes pour patios/terrasses, 
potagers, bulbes, semences.

New cultivar, new species, new plant resulting 
from a plant breeding process. For innovations: 
cut flowers, indoor plants,bedding plants, 
flowering plants, patio/terrace plants, plants for 
vegetable gardens, bulbs, seeds.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Begonia Elatior Dreams Garden MacaRouge

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Begonia x hybrida Funky – Orange

Funky est le seul Begonia hybride interspécifique à nombreuses 
fleurs doubles et de belle taille, issu de semis. Il bénéficie d’une 
harmonieuse association des caractéristiques des parents de type 
tuberhybrida de par la belle duplicature et taille de ses fleurs, et par 
leur multiplicité, héritée des parents de type boliviensis. L’exposition 
optimum pour Funky est le mi-soleil. Cette variété offre une très 
grande tolérance aux fortes chaleurs des après-midis ensoleillés 
quand elle bénéficie d’un peu d’ombre.

Funky is the only interspecific hybrid Begonia with numerous large 
double flowers that has been grown from seed. It has a harmonious 
combination of its parents’ characteristics: the fine large, double 
blooms of the tuberhybrida, and the abundant quantity inherited from 
boliviensis. Funky does best in partial shade. This variety holds up well in 
hot afternoon sun if it is not exposed to excessive sunlight.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Begonia x hybrida Tophat rose bicolore

Begonia x hybrida aussi appelé Begonia interspécifique. Fleurs géantes, 
coloris rose bicolore. Ce Begonia présente plusieurs avantages :  
un coloris unique dans cette catégorie des interspécifiques, des fleurs 
géantes (8 cm de diamètre, les plus grosses du marché) ; il convient 
parfaitement aux massifs et est très précoce.

Begonia x hybrida also known as an interspecific Begonia. Giant pink 
bicoloured blooms. This Begonia has several advantages: it has a colour 
unique in this category of interspecifics, giant blooms (8 cm in diameter: 
the largest in the market), is ideal for flowerbeds and blooms very early.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Bougainvillea x ‘Ambrea Barbara’

Cette nouvelle variété de Bougainvillea est née dans la lignée 
des Barbara. L’éclat de l’ambre, le reflet de la lumière, la couleur 
savoureuse des épices exotiques en font une variété d’avenir, à 
la couleur unique, dotée des qualités reconnues de ses soeurs, 
‘Barbara Karst’ et ‘Barbara Rosea’ : très florifère, remontante, 
lumineuse, facile à cultiver. Un vrai soleil de véranda, balcon 
ou terrasse !

This new variety of Bougainvillea is a new plant in the Barbara 
line. Its rich, light-reflecting amber and delicious, exotic spicy 
shade make it a variety for the future, with a unique colour and 
the acclaimed qualities of its sisters, ‘Barbara Karst’ and ‘Barbara 
Rosea’: abundant, repeat flowering; radiant appearance; easy to 
grow. A truly sunny addition to a veranda, balcony or terrace!

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Dianthus ‘Scully’

‘Scully’ est une variété à l’éclat incomparable. Même de loin, cette 
variété attire immédiatement le regard par sa couleur intense et 
lumineuse. L’éclat des fleurs est renforcé par la couleur foncée des 
feuilles et très sombre des bourgeons. Les fleurs sont simples mais 
nombreuses, tiennent longtemps et dépassent bien du feuillage. 
Cet oeillet est également très parfumé.

‘Scully’ is a variety with unrivalled radiance. It immediately strikes 
the eye with its intense, luminous colour, even from a distance. The 
brilliance of the flowers is set off by dark-coloured leaves and extremely 
dark buds. The flowers are single but abundant, last for a long time and 
stand out well from the foliage. This carnation is also very fragrant.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Hydrangea interspécifique ‘French Bolero’

Un apport au marché de l’hortensia de par son incroyable floraison 
tout le long des rameaux. Un buisson ramifiant, compact, florifère, 
vigoureux et rustique. Des couleurs rose lumineux ou bleu ciel. 
Planté dans le jardin, mi-ombre ou soleil levant, il fleurira du 
printemps à la fin de l’été. Compact et élégant, en jardinière ou en 
pot, il embellira terrasses et patios. Sa fantastique floraison est due 
à l’apparition des inflorescences, non seulement en extrémité des 
tiges, mais aussi au niveau des bourgeons latéraux. Ne pas tailler 
French Boléro favorisera une plus riche floraison.

A real contribution to the hydrangea market with its incredible 
flowers all along the stems. A bushy, compact, vigorous, hardy 
shrub that flowers abundantly. Its colours are luminous pink or sky 
blue. Planted in the garden in half-shade or receiving early morning 
sun, it will flower from spring to late summer. This compact plant 
adds elegance to terraces and patios in boxes or pots. Its amazing 
blossoms are due to the appearance of inflorescences both on the 
ends of the stems and as lateral buds. Not pruning French Boléro 
will encourage it to flower more abundantly.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Ipomées comestibles ‘Kaukura’

Nouvelle série unique par son utilisation alliant à la fois un feuillage 
ornemental et une production de tubercules de patate douce. 
Une recherche approfondie a été faite à l’Université de Louisiane 
(LSU), grande spécialiste de l’hybridation de la patate douce. Cinq 
nouvelles variétés ont été créées : ‘Kaukura’, ‘Tatakoto’, ‘Tahiti’, 
‘Manihi’ et‘Makatea’. ‘Kaukura’ (comme les 4 autres variétés) 
présente les atouts incontournables pour orner les patios, balcons, 
terrasses grâce à son feuillage. Le consommateur pourra en fin 
de saison (lorsque le feuillage perd de son attrait), profiter d’une 
récolte savoureuse et abondante pour les déguster en famille.

A new series unique for its twofold use: its ornamental foliage and 
the sweet potato tubers it produces, which can be eaten. In-depth 
research has been carried out at Louisiana State University (LSU), a 
major specialist in sweet potato hybrids. Five new varieties have been 
created: ‘Kaukura’, ‘Tatakoto’, ‘Tahiti’, ‘Manihi’ and ‘Makatea’. ‘Kaukura’ 
(like the four other varieties) is ideal for embellishing patios, balconies 
and terraces thanks to its attractive foliage. At the end of the season, 
when the leaves have died down, consumers can enjoy its delicious and 
plentiful tubers in family meals.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Pelargonium interspecifique Calliope L Coral

Nouveau coloris dans la série, Calliope est reconnu pour ses 
caractéristiques idéales pour le consommateur final : florifère,  
grandes fleurs, vigueur. Ce nouveau coloris est très lumineux,  
«il flashe» sur le lieu de vente. Calliope L pour Large est un type 
vigoureux, le plus vigoureux dans cette série, une garantie pour le 
consommateur final.

A new colour in this series, Calliope is acclaimed for characteristics 
ideal fo end consumers: large, abundant blooms and vigorous 
growth. This new colour is very radiant, and really stands out in 
points of sale. Calliope L (standing for Large) is a vigorous type – 
the most vigorous in the series: a guarantee for the end consumer. 

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Osteospermum ecklonis purple sun

Purple Sun rappelle un coucher de soleil estival sur l’océan. Sa 
couleur est un atout majeur pour sa commercialisation. L’intensité 
de ses nuances reste puissante et stable, y compris dans le jardin. 
Cet osteospermum donnera entière satisfaction au jardinier, tant 
pour sa remontée à fleur que pour son développement général.

Purple Sun is like a summer sunset over the ocean. Its colour is a 
major marketing asset. Its intense colours remain powerful and 
stable, including in the garden. This osteospermum is a deeply 
satisfying plant for gardeners, in terms of repeat flowering and 
general development.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - HORTICULTURE / PLANT INNOVATIONS - HORTICULTURE
Tomate Perlino F1 - Type mini cerise rouge

Perlino est un nouveau type de tomate à port indéterminé. Type 
mini cerise rouge avec un plant robuste de belle qualité, une grappe 
très ramifiée (entre 60 et 100 fruits par grappe).
Le fruit est d’une très bonne qualité gustative grâce à un bon 
équilibre d’acidité et de taux de sucre.
Perlino est très productif avec, en conditions normales en jardin 
amateur, 6 à 8 bouquets avec une moyenne de 80 fruits, ce qui 
donne entre 500 et 700 tomates, soit entre 5 et 7 kg par pied. Le 
fruit a une très belle couleur rouge bien attrayante et n’éclate pas 
à maturité.

Perlino is a new type of indeterminate growth tomato. Mini red cherry 
type, with a fine quality, robust young plant and highly ramified clusters 
(between 60 and 100 fruits per cluster).
The fruit has a very good, flavoursome quality thanks to its pleasant 
sweet-tart balance.
Perlino is highly productive; in normal amateur garden conditions, it 
produces 6 to 8 bouquets with an average of 80 fruits, giving between 
500 and 700 tomatoes, i.e. between 5 kg and 7 kg per plant. The fruits 
are a highly appealing bright red, and do not split when ripe.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES
Abelia x grandiflora TRICOLOR CHARM ‘Mincautri’

Arbuste compact à feuillage semi-persistant, vert foncé brillant, 
marginé et maculé de jaune crème et aux jeunes pousses rosées. 
Floraison blanc pur, de juin à septembre.

Compact shrub with glossy dark green semi-evergreen foliage, edged 
and spotted with creamy yellow; the young shoots are pinkish. Pure 
white blooms, flowering from June to September.

Nouveauté au sens botanique du terme ou étant 
le résultat d’un procédé d’obtention végétale. 
Pour les nouveautés : arbres, arbustes, vergers.

New cultivar, new species, new plant resulting 
from a plant breeding process. For innovations: 
trees and shrub, plants for orchards.

CATÉGORIE B - NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE
CATEGORY B - PLANT INNOVATION - NURSERIES
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES
Actinidia deliciosa Kiwidoo®

L’actinidia deliciosa Kiwidoo® a été spécialement sélectionné pour 
sa forte teneur en Vitamine C, testée en laboratoire et analysée 
à 216 mg/100 gr. Les résultats d’analyse (Eurofins) ont permis 
de mettre en évidence une teneur en vitamine C du Kiwidoo 3,6 
fois supérieure à Hayward (59,3 mg/100 gr) et 1,6 fois supérieure 
à Zespri gold (134 mg/100 gr - Tests réalisés avec des fruits du 
commerce en janvier 2019). Pollinisée par le deliciosa mâle, cette 
variété particulièrement productive (plus de 3 000 fruits récoltés 
par an sur pieds anciens) offre un calibre de fruit entre 2,5 et 3 cm 
de diamètre et une très bonne qualité gustative.

Actinidia deliciosa Kiwidoo® has been especially selected for its high 
vitamin C content, laboratory-tested and analysed at 216 mg/100 g. 
The analysis results (Eurofins) brought to light a vitamin C content 
in Kiwidoo 3.6 times higher than in Hayward (59.3 mg/100 g) and 
1.6 times higher than in Zespri Gold (134 mg/100 g - tests carried out 
on retail fruits in January 2019). Pollinated by the male deliciosa, this 
particularly productive variety (over 3,000 fruits harvested each year 
from long-established plants) provides very flavoursome fruit between 
2.5 and 3 cm in diameter.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Buddleja davidii BUTTERFLY TOWER ‘Tobud1305’

Le Buddleja BUTTERFLY TOWER est particulièrement remarquable 
par son port très original en forme de colonne serrée. Son feuillage 
est fin, lancéolé, vert foncé et ses fleurs forment de longs épis 
dressés d’une belle couleur rouge violine. Chaque fleur constitue 
une source précieuse de nectar qui attire abeilles et papillons 
tout au long de l’été. Arbuste rustique, facile à cultiver, de faible 
développement, BUTTERFLY TOWER demande beaucoup moins 
d’espace que les variétés traditionnelles de Buddleja. Il peut ainsi 
s’utiliser en sujet isolé, mais aussi constituer d’excellentes haies 
brise-vue colorées.

The BUTTERFLY TOWER buddleia stands out especially for its tall, 
columnar habit, which forms a narrow tower. It has narrow lanceolate 
dark green foliage, and its flowers consist of appealing dark mauve-
purple upward-pointing spikes. Each flower provides a valuable source 
of nectar, attracting bees and butterflies all summer long. A reliable 
hardy shrub easy to grow, BUTTERFLY TOWER requires considerably less 
space than traditional buddleia varieties. It can stand alone, or be used 
as a hedging plant to create colourful garden screens.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Hedychium ‘Daniel Weeks’

La floraison des Hedychium a lieu en été et automne sous forme 
d’épis plus ou moins structurés. La palette des couleurs est très 
large. Son feuillage majestueux, vert, souvent brillant et dense, 
est composé de feuilles lancéolées, longues de plus de 25 cm. Les 
racines ont la particularité, entaillées, de sentir le gingembre. 
Exotique par sa forme et ses origines géographiques, mais pas par 
sa frilosité, l’Hedychium affiche une rusticité entre - 5 et -18° C ! 
La variété Daniel Weeks atteint une hauteur de 100 à 200 cm. Sa 
floraison jaune au cœur abricot d’août à octobre répand un profond 
parfum de chèvrefeuille.

Hedychium flowers in summer and autumn with blooms in the 
form of fairly structured spikes. It has a very broad range of 
colours. Its majestic green foliage, often glossy and dense, consists 
of lanceolate leaves over 25 cm long. When cut, its roots give off 
a gingery scent. Exotic in terms of form and geographical origins, 
but not in sensitivity to cold, the Hedychium proves truly hardy 
between -5° and -18° C! The Daniel Weeks variety grows up to 
100 cm or 200 cm in height. Flowering from August to October, 
its yellow blooms with apricot centres have a strong scent of 
honeysuckle.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Clematis Burning Love ‘Vitiwester’

La clématite Burning Love est un hydride associant la couleur 
intense et inégalée de la variété ‘Westerplatte’ et la vigueur et la 
résistance à la sécheresse de l’espèce Viticella.
Ce croisement donne une variété à la couleur intense qui ne 
passe pas avec l’épanouissement des fleurs. Cette variété reprend 
également les caractéristiques de l’espèce Viticella avec une 
floraison sur juin-juillet et une très bonne tolérance au sec et aux 
maladies fongiques connues des clématites.

Burning Love is a hybrid clematis combining the beautiful red 
shade of Westerplatte with the vigour and disease- and wilt-
resistance of Viticella.
This cross-breeding gives a variety with an intense colour that 
remains unchanged as the flower blooms. This variety also has 
the characteristics of Viticella, flowering in June and July, with 
high tolerance in dry conditions and resistance to typical clematis 
fungal diseases.
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Loropetalum chinense Ruby Snow® (‘Iwai’ PBR)

Vous connaissiez les Loropetalum à fleurs roses et feuillage 
pourpre…voici des fleurs blanc pur sur un feuillage prune : Ruby 
Snow®. Le contraste est saisissant : froufrou de dentelles sur robe 
pourprée, de quoi vous faire tourner la tête ! Il a tout pour plaire 
et trouver sa place dans les jardins ou sur les terrasses. Le feuillage 
persistant aux tons pourpres met merveilleusement en valeur la 
longue et abondante floraison blanche en dentelle, remontante 
de février à juin. Résistant à la sécheresse, il aime la chaleur et le 
soleil. Facile à cultiver, il demande très peu d’entretien. On évitera 
seulement les sols humides en hiver.

Loropetalum with its pink flowers and purple foliage is already familiar. 
Here we find white flowers with plum-coloured leaves: Ruby Snow®. The 
contrast is striking, like frothy lace on a purple dress: enough to turn 
your head! It appeals in every way, and is ideal for gardens and terraces 
alike. The purple evergreen leaves beautifully set off the long-lasting, 
abundant white lacy blooms, which keep on flowering from February 
to June. A sun- and heat-loving wilt-resist plant. It is easy to grow and 
requires little upkeep. Just avoid damp soil in winter.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Rosa x Hybrida ‘Meibenbino’ ZEPETI®

ZEPETI® ‘Meibenbino’, une véritable innovation dans le monde 
des roses ! Avec sa floraison continue, son feuillage foncé et 
brillant pratiquement persistant en raison de son extrême tolérance 
aux maladies fongiques (oïdium et tâche noire), ZEPETI® résiste 
également à la chaleur estivale et au gel. Très compact, ZEPETI® 
est parfaitement adapté à la culture en pot et conviendra aux 
balcons et aux terrasses, tout en pouvant être planté dans le jardin, 
mélangé à de petits arbustes et vivaces. Ce bijou floral apporte une 
touche de couleur à l’espace de vie presque toute l’année, avec le 
bon arrosage et un entretien minimal !

ZEPETI® ‘Meibenbino’: a genuine ground-breaker in the rose world! 
A continuous flowerer with glossy dark foliage, almost evergreen 
due to its extreme tolerance of fungal diseases (mildew and black 
spot), ZEPETI® is also resistant to both frost and summer heat. 
Highly compact, ZEPETI® is ideal for growing in pots and is suitable 
for balconies and terraces. It is also effective planted in the garden, 
mingled with small shrubs and perennials. This floral gem brings a 
touch of colour to the living area nearly all year long, if given plenty of 
water and minimum attention!



14

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Salvia x jamensis AMETHYST LIPS (‘Dyspurp’)

La sauge ‘Amethyst Lips’ offre un contraste spectaculaire sur ses 
fleurs bicolores, blanc pur et violet. Elle est la version violette de la 
célèbre sauge ‘Hots Lips’. La floraison est abondante de mai aux 
gelées. C’est un arbrisseau compact et de bonne tenue, rustique 
jusqu’à - 12 ° C. Il repart de la souche en cas d’hivers rigoureux.
Cette nouvelle sauge sera très spectaculaire dans les rayons des 
jardineries ou les carrés des pépiniéristes et déclenchera des achats 
« coup de coeur ». C’est de plus une plante facile et robuste pour les 
jardins particuliers et les massifs des villes.

The sage known as ‘Amethyst Lips’ provides a spectacular contrast 
with its pure white and purple bicoloured flowers. It is the purple 
version of the famous ‘Hot Lips’ sage. It flowers abundantly from 
May until the first frosts. It is a small, compact hardy shrub that 
resists cold up to -12° C. After very hard winters, it will grow again 
from the stock.
This new sage will be highly spectacular in garden centre departments 
or nursery plots, and inspire impulse buys. In addition, it is a robust, 
easy plant ideal for private gardens and municipal flower beds alike.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Teucrium fruticans Curaçao®

Arbuste chic et moderne, Teucrium fruticans Curaçao® est une 
plante dans l’air du temps avec sa bonne résistance à la sécheresse 
et aux maladies. Il étonne (et détonne !) par sa floraison d’un bleu 
électrique hors du commun en automne et début de printemps, 
en contraste très éclatant sur le feuillage argenté presque blanc. 
Mellifère, il fleurit abondamment et ses très grandes fleurs (jusqu’à 
4 cm de long !) sont délicatement veinées de pourpre. Saviez-vous 
que le bleu est la couleur la plus vue par nos amies abeilles ? Alors, 
offrons-leur un petit Curaçao !

A appealing, modern shrub, Teucrium fruticans Curaçao® is 
decidedly trendy with its excellent resistance to drought and 
disease. It is astounding – and distinctly different! –, flowering in 
autumn and early spring with extraordinary electric blue blooms, 
which contrast strikingly with the silvery, almost white foliage. This 
melliferous shrub flowers abundantly, with very large blooms (up to 
4 cm long) delicately veined with purple. Did you know that blue is 
the colour bees see most easily? So treat them to a little Curaçao!
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NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Trachelospermum WINTER RUBY® ‘Trared’ – Jasmin étoilé Winter Ruby®

Le Jasmin étoilé Winter Ruby® est une excellente amélioration du 
traditionnel Trachelospermum jasminoides. En effet, en plus de 
garder son exceptionnelle floraison abondante et parfumée, le 
Winter Ruby® est beaucoup plus résistant au gel que le jasminoides 
type, il garde beaucoup plus de feuilles l’hiver, et surtout, tout le 
feuillage du Winter Ruby® se pare d’une superbe couleur décorative 
rouge-rubis dès l’automne jusqu’au printemps suivant. Plante 
résistante au gel.

The star jasmine Winter Ruby® is a excellent, improved version of the 
traditional Trachelospermum jasminoides. This is because as well 
as its remarkably abundant and fragrant blooms, Winter Ruby® is 
far more frost-resistant than jasminoides, keeps many more leaves 
in winter, and above all its foliage turns a magnificently aesthetic 
ruby-red from autumn to the following spring. Frost resistant.

NOUVEAUTÉ VÉGÉTALE - PÉPINIÈRE / PLANT INNOVATION - NURSERIES 
Zanthoxylum piperitum ‘Black Magic’

Arbuste persistant à feuillage noir très aromatique. Il s’agit d’une 
mutation du « poivrier du Sichuan » dont la couleur des jeunes 
pousses est remarquablement foncée. La croissance moyenne 
permet une culture en pot. Sa résistance au froid est d’environ - 12 à  
-15° C. Le feuillage aromatique peut être utilisé en cuisine pour 
assaisonner un plat.

Evergreen shrub with highly aromatic black foliage. It is a mutation of the 
Sechuan pepper plant, with remarkably dark young shoots. Its average 
growth rate makes it suitable for pots. It can resist cold up to -12 to -15° 
C. The aromatic foliage can be used in cooking to season a dish.
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INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Aérobia

Aérobia est un bio-réacteur qui fait appel à des micro-organismes qui captent 
les aéropolluants, en éclatant les molécules avant que les plantes métabolisent 
le produit de cette transformation, tel un engrais. Possibilité de choisir et 
personnaliser les matériaux (marque, message, autres). Un luminaire LED si 
manque de lumière naturelle. L’utilisateur trouvera des fonctions d’information 
ou d’avertissement, telles que le besoin de remplissage d’eau. Le client dispose 
d’une application web qui lui permet de suivre ou d’interagir. Un renouvellement 
des plantes est prévu tous les 3 mois. Aérobia offre ainsi un plaisir nouveau à 
chaque saison. L’utilisateur choisit les plantes qu’il souhaite pour la prochaine 
saison, attend un mois pour que la plantation et les contrôles qualité soient 
effectués, avant que le partenaire local procède à l’échange. Les choix et 
appréciations des clients constituent la matière première du suivi qualité. Le 
logiciel embarqué (pilote électronique) intègre un dispositif de data logging qui 
enregistre les principaux facteurs climatiques et agronomiques durant l’usage.

La masse de données constitue une base d’évaluation pour le suivi et d’amélioration de la qualité perçue par les 
utilisateurs. Un moyen d’éclairer l’ensemble des acteurs mobilisés  et de coller à la réalité des besoins client en 
temps réel. 

The Aérobia is a bioreactor that uses microorganism to capture air pollutants and split the molecules before the 
plants metabolise the product of this transformation, like a fertiliser. The product has a cover. Users will find plenty 
to satisfy their desire for a designer look in terms of materials available and customisation options. This cover also 
provides a surface ideal for highlighting a brand or conveying a message. An LED light and pilot compensate for any 
lack of natural light. Users will find informative and warning features, such as when a water refill is needed. Customers 
are provided with a Web application enabling them to follow or interact with their departments. In it they will find 
information and details relating to their department and choices. Plants are scheduled for renewal every three months. 
Aérobia thus provides renewed enjoyment every season, and its use reconnects the “urban world” with nature’s cycles. 
Users choose the plants they want for the next season, and wait a month for the planting and quality controls to be 
carried out before the local partner makes the exchange. Their choices and comments form the raw material of quality 
monitoring. The on-board software (electronic pilot) integrates a data logging device that records the main climatic 
and agronomic factors during use when required by users.

Végétal proposé sur le marché sous une 
forme innovante, soit par la présentation, le 
marketing, le contenant ou l’emballage, soit 
par le résultat d’une opération culturale.

A botanically known plant, offered on the 
market in an innovative manner, either through 
presentation, marketing, packaging or either as 
a result of a culturale operation. For flower and 
plant sales and marketing concepts.

CATÉGORIE C - INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE
CATEGORY C - COMMERCIAL PLANT INNOVATION
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INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Bar à fraises

Plants de fraisiers issus de culture longue à partir de stolons, savoir-
faire depuis de nombreuses années, mottes certifiées AB par Ecocert. 
Elles sont livrées aux magasins sans conditionnement plastique, dans 
des caissettes en bois de 20 mottes, munies d’étiquettes en carton 
pelliculé biodégradable. Chaque motte est préhensible telle quelle par 
le consommateur, sans aucun emballage et est munie d’une bague 
variétale avec gencod pour le passage en caisse. Celui-ci est libre de 
choisir le nombre de plants qu’il souhaite de la variété qu’il souhaite 
et sort ainsi des offres traditionnelles de barquette de 6 ou plus d’une 
même variété. 

Strawberry plants grown over a long period from stolons; long-
standing expertise, root balls certified AB by Ecocert. They are 
delivered to stores without plastic packaging in wooden boxes 
containing 20 root balls with biodegradable plastic-coated cardboard 
labels. Each root ball can be handled as is by the consumer, without 
any packaging, and is provided with a varietal ring with a gencod for 
the checkout. Consumers can choose plants of as many different 
varieties as they wish, so are not restricted by the conventional offer 
of containers with 6 or more of a single variety. 

INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Les Clématites Résistantes

Fruit d’une réflexion commune entre 2 spécialistes des grimpantes 
après constat que, bien que très appréciées des consommateurs, les 
Clématites provoquent un manque de confiance car souvent trop 
fragiles, les Résistantes ont été sélectionnées, classées et évaluées 
selon leur aspect général et le type de fleurs parmi 100 variétés, 
plantées dans un jardin amateur, sans entretien particulier, pour 
tester leur résistance. En 2019, une 1ère série est mise en production 
et en marché, d’autres séries avec d’autres caractéristiques (mais 
avec les mêmes propriétés de résistance en jardin amateur) suivront 
dans les années à venir.

The result of a joint project by two climbing plant specialists (who 
observed that while very popular with consumers, clematises are often 
mistrusted because they are so fragile), the “Resistant” varieties have 
been selected, classified and assessed for their general look and type 
of flower from 100 varieties planted in an amateur’s garden, without 
specific care, to test their resistance. In 2019, an initial series went into 
production and was marketed; other series with other characteristics, 
but the same level of resistance in amateur gardens, will follow in the 
next few years.
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INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Housse pour fleurs coupées 100 % Kraft 

La housse pour fleurs coupées permet d’emballer les bouquets 
très rapidement. Véritable alternative écologique aux cônes en 
polypropylène grâce à l’usage d’un kraft résistant à l’eau, le produit 
est 100 % biodégradable et fabriqué dans notre usine à Roubaix. Ses 
certifications Origine France Garantie et PEFC en font la housse pour 
fleurs coupées la plus éco-responsable du marché.

100% brown paper cover for cut flowers 
`This cut flower cover means that bouquets can be wrapped in a jiffy. 
A truly green alternative to polypropylene cones with its use of water-
resistant brown paper, the product is 100% biodegradable and made in 
ou Roubaix factory. Its Origine France Garantie and PEFC certifications 
make it the most eco-responsible cut-flower cover in the market

INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Déco du Monde

Déco du Monde est la nouvelle gamme de prêt-à-poser. Une plante 
facile à vivre dans une coupe tendance pour assurer un effet zen et 
répondre aux envies d’évasion ! C’est une véritable invitation au voyage 
depuis la terrasse. Pour le consommateur, l’intérêt est multiple :  
un produit fini : on ne se salit plus les mains ! Un produit déco : 
très tendance ! Un effet immédiat : je pose, je profite ! Les plantes 
sélectionnées par nos producteurs sont des arbustes robustes, 
nécessitant peu d’entretien.

Déco du Monde is the new ready-to-install range.. An attractive 
plant with a trendy cut to ensure a Zen-like effect and meet a 
need to get away from it all! A real invitation to go on a journey 
from your terrace... There are several advantages for consumers: a 
finished product with no need to dirty your hands! A highly trend 
indoor decoration product! An instant effect: position it, and enjoy it!  
The plants selected by our producers are sturdy shrubs requiring little 
upkeep.
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INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Housse pour fleurs coupées 100 % Kraft 

INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Opération de soutien pour l’environnement grace à la nouvelle clématite 
« Nancy, Jour de la Terre® » 

La ville de Nancy et la Fondation « Jour de la Terre » 
s’associent pour vous présenter la nouvelle Clématite ‘Nancy, 
Jour de la Terre®’ qui sera baptisée officiellement le 2 mai 
2020 à l’occasion de l’Evènement « Jardins en Fête » à Nancy. 
La Fondation « Jour de la Terre » est la plus importante 
célébration environnementale par la société civile depuis 
le 22 avril 1970 ! Célébré le 22 avril, le Jour de la Terre est un 
événement annuel mondial, où plusieurs manifestations qui 
soutiennent la protection de l’environnement ont lieu. A partir 
d’avril 2020, dans les jardineries engagées dans l’opération, «1 €  
reversé à la Fondation Jour de la Terre » par plante vendue !

Operation supporting the environment through the new 
clematis “Nancy, Jour de la Terre®”
The city of Nancy and the “Jour de la Terre” foundation are 
joining forces to present you with the new clematis, ‘Nancy, 
Jour de la Terre®’ which will be officially baptised on 2 May 
2020 during the “Jardins en Fête” event celebrating gardens in 
Nancy. The “Jour de la Terre” Foundation involves the biggest 
environmental celebration by civil society since 22 April 
1970! Celebrated once a year the world over, this time on 22 
April, the Jour de la Terre features several events in favour of 
protecting the environment. Starting in April 2020, in garden 
centres involved in the operation, 1€ will be donated to the 
Jour de la Terre Foundation for every plant sold!

INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Technologie NFC

Connecter les visiteurs d’espaces verts aux produits horticoles 
locaux pour dégager des tendances végétales pour les producteurs 
et paysagistes, c’est l’objectif du projet « jardins urbains » qui 
repose sur l’utilisation de la technologie NFC pour connecter les 
végétaux au téléphone des usagers qui désirent en savoir plus sur 
une plante.
Le projet « jardins urbains » permet aux jardiniers amateurs ou 
néophytes de s’informer sur les végétaux plantés provenant, soit 
de la gamme horticole régionale, soit des nouvelles obtentions 
internationales. Lorsque l’utilisateur scanne l’étiquette à l’aide 
de son smartphone, il voit apparaître sur son écran la fiche de 
présentation générale de la plante, précisant ses caractéristiques 
et ses exigences culturales. 

The “urban gardens” project is designed to connect green space visitors 
with local horticultural products to pinpoint plant trends for producers and 
landscape gardeners. Here NFC technology is used to connect plants with 
smartphones so that users can find out more about the plants.
The “urban gardens” project enables amateur gardeners or beginners 
to obtain information about the species planted: both those found in 
the regional horticultural range and new international varieties obtained. 
When users scan a label with their smartphones, a general description of 
the plant appears on the screen indicating its characteristics and growing 
requirements. 
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INNOVATION COMMERCIALE VÉGÉTALE / COMMERCIAL PLANT INNOVATION
Stop désherbage

Stop Désherbage est une solution verte et efficace à portée de main :  
optez pour le couvert végétal de vos surfaces avec des plantes 
tapissantes déclinées en 10 variétés :
- une communication sur l’usage de la plante plus que sur la variété,
-  un chromo efficace, rupturiste et facilement identifiable dans les 

rayons,
-  un effet de gamme avec une offre de 10 variétés de plantes, 

porteuses du logo «STOP DÉSHERBAGE» facile à comprendre,
-  des plantes faciles d’entretien, pour certaines piétinables, assurant 

un couvert végétal dense et esthétique.
Cette solution écologique connue des professionnels est maintenant 
accessible aux jardiniers amateurs et répond aux attentes actuelles 
de nos clients.

“Stop Désherbage” is an effective green solution within anyone’s grasp: 
opt for ground coverin your garden areas with 10 varieties of ground 
cover plants, with:
- communication on the use of the plant more than its variety,
- effective, breakthrough labelling easily identifiable in the shelves,
-  a product range effect with an offer of 10 plant varieties carrying the 

«STOP DÉSHERBAGE» logo, which is easy to understand,
-  easy maintenance plants, some of which can be walked on, providing 

dense, aesthetic ground cover.
This ecological solution familiar to professionals is now accessible to 
amateur gardeners and meets our customers’ current needs.
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PRODUCTION / PRODUCTION
Bâti pour les machines de type Supercut (tailleuse de 1200 mm et 1600 mm de coupe) 

Ce bâti est révolutionnaire de par sa conception : il peut être utilisé avec 
une machine SUPERCUT de 1200 mm ou de 1600 mm de largeur de coupe !  
Il mesure 2 m x 2 m.
Arrivé au bout d’une serre, d’un tunnel, d’un champ, il suffit d’une 
translation latérale grâce aux 4 roues libres ou 2 roues fixes et 2 
roues pivotantes (laissant de la place pour la culture). Par rapport 
à une utilisation manuelle, qui nécessite 3 personnes (1 personne de 
chaque côté dont l’une porte le moteur et la troisième qui tient le 
sac) ce chariot peut se conduire à une seule personne.

This frame has a revolutionary design: it can be used for a 
SUPERCUT machine with a cutting width of either 1200 mm or 
1600 mm! It measures 2 m x 2 m.
When you reach the end of a greenhouse, tunnel or field, you 
just shift it sideways using its four free wheels or two fixed and 
two pivoting wheels (without disturbing the growing plants). 
Compared with a manual system, which requires three people (one 
on each side with one carrying the engine, and the third holding 
the bag), this machine can be handled by a single person.

Produits ou services (hors végétaux) : 
équipements, matériels, intrants, emballages, 
conditionnements, services pour la production 
horticole et de pépinière.

Products or services (non plant products): 
technical innovations, equipments, materials, 
packaging and packing, inputs, services for 
production.

CATÉGORIE D - PRODUCTION
CATEGORY D - PRODUCTION
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PRODUCTION / PRODUCTION
Etiquettes biodégradables CROSS BIO

L’étiquette «Cross Bio» biodégradable est l’unique alternative du 
marché à ce jour garantissant l’utilisation de matières raisonnées 
pour l’identification et le balisage des végétaux. 
Format : 76 x 127 mm
Matières premières : complexe PLA / Carton / PLA
Le procédé de fabrication du PLA repose sur la fermentation 
de dextrose, un sucre végétal élémentaire, sous l’action de 
bactéries synthétisant l’acide lactique. Les plantes ressources 
sont principalement celles riches en «sucre» comme le maïs, la 
betterave, le riz, le manioc...
(Dégradation complète au contact du substrat / sol (3 à 6 mois). 
Idéale pour l’identification des végétaux en parcelles.)

To date, the»Cross Bio» biodegradable label is the only alternative in 
the market guaranteeing the use of responsible materials in identifying 
and tagging plants. 
Measurements: 76 x 127 mm
Raw materials: PLA complex/cardboard/PLA
The PLA production procedure is based on the fermentation of 
dextrose, a basic plant sugar, under the action of bacteria synthesising 
lactic acid. Resource plants are mainly those with a high “sugar” 
content, like maize, beetroot, rice, cassava, etc.
(Total degradation in contact with the substratum/soil (3 to 6 months).  
Ideal for identifying plants in plots.)

PRODUCTION / PRODUCTION
Etiquettes à piquer biodégradables

Cette étiquette est adaptée à l’identification de végétaux type 
plants de légumes, annuelles, bisannuelles ... Compatible pour 
l’impression par transfert thermique des codes-barres, noms des 
plantes, textes.
Matières premières : complexe PLA / Carton / PLA
(Dégradation complète au contact du substrat / sol (3 à 6 mois)).
Idéale pour l’identification de végétaux à cycles de commercialisation 
courts. Cette solution est déclinable sous différents formats 
permettant de répondre à l’ensemble des besoins de la filière.

These labels are ideal for identifying young vegetable plants, 
annuals, biennials, etc. Compatible with heat transfer printing for 
barcodes, plant names and texts.
Raw materials: PLA complex/cardboard/PLA
(Total degradation in contact with the substratum/soil (3 to 6 months)).
Ideal for identifying plants with short marketing cycles. This 
solution can be issued in different formats responding to all 
requirements in the sector.
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PRODUCTION / PRODUCTION
Etiquettes biodégradables CROSS BIO

PRODUCTION / PRODUCTION
Etiquettes à piquer biodégradables

PRODUCTION / PRODUCTION
Pack en PET vert transparent

Le PET* Vert Transparent est une alternative révolutionnaire au 
Polystyrène noir (le plus courant en horticulture).
Issu du recyclage des bouteilles d’eau minérale vertes, cette matière 
bloque les rayons rouges et bleus. Les racines des plantes restent 
donc blanches, elles ne font pas la différence avec un pack en 
Polystyrène noir classique. Le consommateur peut donc mettre son 
pack en PET vert transparent dans son sac de tri sélectif au même 
titre qu’une bouteille d’eau minérale. Ce déchet sera à nouveau 
valorisé par l’industrie du recyclage contrairement au polystyrène 
utilisé jusqu’à présent qui lui est enfoui ou incinéré. 
*PET : Polyéthylène Téréphtalate.

Transparent green PET* is a revolutionary alternative to the black 
polystyrene most commonly used in horticulture.
Produced using recycled green mineral water bottles, this material 
blocks red and blue radiation. Plant roots thus remain white; there is no 
difference for them from a classic black polystyrene pack. So consumers 
can put transparent green PET packs in their selective sorting bags 
just like mineral water bottles. This waste will be recycled again by the 
recycling industry, unlike the polystyrene we use, which up till now has 
been incinerated or landfilled..
**PET: Polyethylene Terephthalate

PRODUCTION / PRODUCTION
Pépi’Terrasse

Pépi’Terrasse est un support de vente et d’entretien pour 
les végétaux, conçu pour présenter des produits balcons/
terrasses à une clientèle de jardinerie. Sa particularité 
principale est d’être un produit à la fois à roues pour 
un déplacement facile, et doté d’un réglage en hauteur 
pour une mise à niveau parfaite selon le terrain. Avec bac 
étanche et bondes de vidange pour un arrosage facilité 
en période de sécheresse. De multiples accessoires sans 
clou, ni vis, sont disponibles comme les porte-étiquettes, 
portiques, antibascules,... Grâce à la modularité de ses 
accessoires et caillebotis, ce produit vous offre une plus 
grande élasticité dans la gestion de votre stock saisonnier.

Pépi’Terrasse is a sales and upkeep support for plants designed 
to present products for balconies and terraces to garden 
centre customers. Its main feature is that it has wheels and is 
thus easy to move around, and can be vertically adjusted to 
make it just the right height depending on the terrain. It has 
a watertight container and drain plugs for easy watering in 
periods of drought. Numerous accessories requiring no nails 
or screws are available, like label-holders, porticos, anti-tip 
features, etc. Thanks to the versatility of its accessories and 
duckboards, this product provides considerable flexibility in 
managing your seasonal stock.
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PRODUCTION / PRODUCTION
Substrat Ecopotager urbain 0 % tourbe, 100 % local

Le SUBSTRAT ECOPOTAGER URBAIN est constitué à 100 % de matières 
d’origine locale et, pour une partie, issues du principe de l’économie 
circulaire. 
Matières premières pouvant à la fois améliorer les caractéristiques 
des substrats, tout en permettant de leur trouver un second usage.
Ce produit est composé de terre végétale, de fibres minérales 
recyclées, de terre de bruyère, de compost vert, d’un compost végétal 
et d’écorces. Toutes ces matières sont approvisionnées à proximité 
de notre usine. Substrat avec 0 % de tourbe, 100 % de produit local, 
idéal pour favoriser la végétalisation de nos villes et développer 
l’alimentation en circuit court.

SUBSTRAT ECOPOTAGER URBAIN is a green urban vegetable garden 
substratum consisting of 100% local materials partly based on the 
circular economy principle. 
These raw materials can improve the characteristics of substrata 
while giving them a second life.
This product consists of plant earth, recycled mineral fibres, heather 
earth, green compost, plant compost and bark. All these materials 
are supplied from the area around our factory. Substratum with 0% 
peat and 100% local products, ideal for promoting the spread of 
plants in our cities and developing short circuit food.

SUBSTRAT ECOPOTAGER URBAIN 
0% Tourbe  -   100% matières locales 

AG le 23/05/19 

PRODUCTION / PRODUCTION
TMP L, terreau légumes pots et godets UAB

Substrat destiné à la culture de légumes en pots et/ou godets (tomates, 
cucurbitacées etc…), constitué à 40 % de TOURB’ACTIV®, matière 
première développée par nos soins. Cette dernière est composée de 
tourbe de sphaigne et de matières végétales renouvelables stabilisées 
afin de diminuer l’usage de la tourbe sans en perdre les avantages. 
D’origine locale, naturelle et renouvelable, cette nouvelle matière 
végétale répond à une démarche éco-responsable.
Le TMP L a reçu la certification ECOCERT, grâce à sa fertilisation 
organique, lui permettant d’être Utilisable en Agriculture Biologique. 
Produit fabriqué en France, avec une partie des matières premières 
d’origine locale, et distribué en direct par notre service commercial.

Substratum designed for growing vegetables in pots and/or 
jars(tomatoes, cucurbits, etc), consisting of 40% TOURB’ACTIV®, a 
raw material developed by our company. This consists of peat moss 
and stabilised renewable plant materials to reduce the use of peat 
without losing its benefits. Locally sourced, natural and renewable, 
this new plant material meets eco-responsible standards.
TMP L has received ECOCERT certification for its organic fertilising 
properties, meaning that it can be used in organic farming. 
A product made in France, partly based on local raw materials 
distributed directly by our marketing department.

TMP L 
Terreau légumes pots, godets UAB 
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