
C’est donc à Tours (37), ville classée d’Art et d’Histoire, à la tradition française de la 
culture des Jardins, que la 11ème édition des Carrés Fleuris aura lieu les mardi 16 et 
mercredi 17 septembre 2014.

un rendez-vous majeur pour l’embellissement des villes
Depuis 2005, les Carrés Fleuris montrent aux professionnels de l’horticulture, producteurs, 
collectivités et paysagistes, la diversité des gammes de fleurissement autour d’un catalogue 
vivant en 3D. Cette année, c’est en partenariat avec, Tours, ville 4 fleurs depuis 1997 et 
distinguée par le Grand Prix du Fleurissement en 2004, que l’entreprise Graines Voltz a 
imaginé cet événement pour se rapprocher de ses clients du grand quart nord-ouest de la 
France. Plus de trois cents professionnels de l’horticulture sont attendus. 

Gagnant-gagnant
Plus de 500 variétés, issues de graines ou de plants, ont été confiées par Graines Voltz 
au Service Espaces Verts de Tours. Charge à l’équipe tourangelle de les faire pousser, de 
les planter selon des scénographies étudiées, dans le Jardin de la Préfecture, le très beau 
Jardin des Prébendes d‘Oé, sans oublier la place Jean-Jaurès et les nombreuses jardinières 
qui ornent la façade de l’Hôtel de ville.
C’est pour Tours l’opportunité de se transformer en laboratoire horticole et d’exposer une 
exceptionnelle richesse végétale pour en faire profiter le grand public.
Pour Graines Voltz, c’est incontestablement un superbe terrain de jeu, conçu et entretenu 
avec énormément de soin. Les Carrés Fleuris est un de ces moments privilégiés où 
Graines Voltz reçoit ses clients avec professionnalisme et passion.

Détours au Jardin de la France
Graines Voltz place le Fleurissement Estival 2015 sous le thème « Détours au Jardin de la 
France ». Il n’est pas de meilleur endroit, au cœur de la Touraine, berceau français de la 
Renaissance, pour montrer combien le fleurissement met en valeur le patrimoine. C’est 
dans de splendides écrins de verdure, riches de tradition, que va s’exprimer tout l’été 
un fleurissement contemporain et dans l’air du temps. Les Carrés Fleuris seront ainsi 
l’occasion, pour les visiteurs, de déambuler au cœur de mises en scène, guidés par l’équipe 
technico-commerciale de Graines Voltz et accompagnés de techniciens du Service Espaces 
Verts de Tours. L’occasion aussi certainement de glaner quelques astuces ou Des tours de 
jardiniers !

Détours … & atours
Le Jardin de la Préfecture sera le théâtre d’un jardin durable.  Planté de remarquables 
platanes et marronniers, ce jardin de 4600 m2 de style composite mi-français, mi-paysager 
sera un espace dédié aux collections d’arbustes, de vivaces, de vivannuelles (vivaces à 
floraison d’annuelles). La gamme durable et moderne Féerie d’Automne sera l’objet d’une 
présentation hors-sol : l’occasion pour les professionnels d’apprécier l’originalité de ces 
fleurs et feuillages vivaces de grande qualité, pour raviver les compositions d’arrière-
saison. 

Communiqué de presse Colmar, février 2014

Depuis 1985, Graines Voltz est une 
société de distribution de semences 
et jeunes plants, potagers et floraux 
auprès des professionnels de 
l’horticulture, en France et à travers 
le monde. Depuis 30 ans au service de 
ses clients, l’entreprise s’applique à 
enrichir les gammes de ses produits, 
améliorer sans cesse le process 
opérationnel (service commercial, 
conditionnements adaptés, contrôles 
qualité, logistique sans faille …) pour 
assurer un service performant et 
fiable.

Détours au
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in de la France



Votre contact presse 
Clémentine Bergue – 02 41 79 46 59

cbergue@grainesvoltz.com

Le Jardin des Prébendes d’Oé, classé Jardin remarquable depuis 2004, est une magnifique 
et vaste trouée de verdure au cœur du centre de Tours. Ce jardin, conçu dans un style 
paysager associe la tranquillité d’allées sinueuses, la fraicheur d’une grande pièce d’eau, 
l’agrément d’un kiosque à musique et la couleur de nombreux massifs floraux. C’est au gré 
de nombreux Détours que les visiteurs découvriront les plantes annuelles incontournables 
et la collection Couleurs de ville. Au fil des plates-bandes, des massifs ovales ou en ellipses, 
le fleurissement patrimonial sera revisité abandonnant les festons teintés du XIXè siècle 
pour mettre à l’honneur  un fleurissement inscrit dans la tendance actuelle. Une vingtaine 
de très beaux bacs complèteront ce mélange harmonieux avec la présentation, en avant-
première, des innovations variétales du printemps 2015.

Après ces deux jardins, la déambulation fera un Détour par la place Jean-Jaurès où l’Hôtel 
de ville et le Palais de Justice se répondent. Récemment retracée par l’arrivée du tramway, 
cette place permettra le recul nécessaire pour admirer les 111 jardinières de la façade de 
l’Hôtel de ville, travaillées dans une harmonie de jaune, gris et vert chartreuse. Comme en 
effet miroir, les 1200 m2 de massifs afficheront les mêmes tonalités.

Cette 11ème édition des Carrés Fleuris organisée par Graines Voltz sera couplée avec la 20ème 
édition des Assises Régionales du Fleurissement, autre manifestation de grande ampleur, 
organisée par L’Association Régionale pour le Fleurissement et l’Embellissement des 
Communes de la Région Centre. Cette 20ème édition aura lieu au Parc des Expositions de Tours 
le jeudi 18 septembre 2014, sous le thème « Paysage et Végétal, sources de bien-être ». 
Cet événement regroupe 800 élus et agents municipaux, tous intéressés par le cadre de vie 
et l’embellissement des communes. 

Le couplage des Carrés Fleuris et des Assises Régionales donnera 
une ampleur sans égale à l’opération fédérant ainsi les énergies dans 
un but commun : rassembler à Tours l’ensemble des acteurs de 
l’embellissement du cadre de vie et du monde horticole.

est en

la rentrée

Touraine !



Couleurs de ville®, 
bien plus qu’un simple catalogue !

Conçu sur-mesure pour les collectivités et les horticulteurs qui les 
fournissent, le nouveau catalogue Couleurs de ville®, édité par Graines 
Voltz, vient de paraître. 
Sous le titre de Fleurissement Estival, cette édition 2015-2016 fait la part belle à la 
collection végétale en quatre chapitres évocateurs : Fleurs & Embellissement, Feuillages 
& Contraste, Mosaïculture & Figuration, Bulbes en végétation & Association. Conscient 
toutefois des nombreux enjeux et problématiques de l’embellissement d’aujourd’hui, 
Graines Voltz est allé au-delà de la simple présentation variétale et a imaginé un Cahier 
Pratique inédit !

Un Cahier Pratique inédit !
Véritable outil de travail de référence, les utilisateurs trouveront dans ce Cahier 
Pratique les solutions Couleurs de ville® pour faire du fleurissement un véritable art 
floral. Les nombreuses notions, largement illustrées, sont très accessibles et suivent 
la chronologie d’un projet d’embellissement : choix et mise en scène du thème de 
fleurissement, règles et astuces de composition, pertinence du choix des végétaux 
pour un fleurissement adapté à la perception des usagers, etc… Ces 28 pages sont un 
véritable vivier d’infos et d’idées que chacun  saura s’approprier.

Communiqué de presse Angers, le 25 août 2014

Le fleurissement, 
un véritable 
art floral !
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Donner un thème au fleurissement
Le choix d’un thème pour le fleurissement apporte une cohérence dans la présentation des massifs. 
Le thème sert de fil conducteur ce qui facilite le choix des couleurs, des végétaux et des éléments de décor.

Quel thème ? 
Les sources d’inspiration sont variées et 
peuvent être liées aux manifestations 
culturelles (festival, etc.) ou aux 
événements sportifs, à l’identité de la 
commune, son histoire, son patrimoine, 
sa situation géographique, son activité 
économique...

La mise en scène 
Les représentations réalistes, notamment 
par l’apport de structures, permettent de 
rendre le thème choisi compréhensible 
par tous, rendu cohérent par un choix 
judicieux de végétaux, de couleurs, de 
textures, de volumes. Un croquis 

s’impose !

fleurissement Estival  2015 - 2016 

Mise en scène 
du Végétal : 
l’art de la composition !
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  Autour, disposer les plantes «intermédiaires» (30 à 60 cm) qui 
vont créer la mise en scène. Fleurs et feuillages aux graphismes variés et 
de hauteurs différentes apporteront du rythme. Les plantes ‘aériennes’ 
(graminées, plantes fines et élancées) amèneront de la légèreté.

  Placer en premier lieu les plantes architecturales, pièces 
maîtresses, qui apporteront hauteur, structure et rythme aux 
massifs (alocasia, bananier, ricin, brugmansia, helianthus, graminées 
(Miscanthus, Arundo...), grimpantes sur structures décoratives, 
annuelles sur tiges, arbustes décoratifs...). Ces plantes «vedettes» 
sont installées au fond, au centre, voire en bordure du massif.

  Au premier plan, installer les plantes de bordure, y compris 
les couvre-sols (5 à 30 cm).

  Laisser des espaces vides pour mettre en valeur tous les espaces occupés... ou semer en place des annuelles patrimoniales ! (grimpantes, belle de jour, soleil, capucine, godetia...).

En contenants hors-sol, il est conseillé de prévoir trois types de 
plantes : une variété retombante, une variété ‘boule’ et une variété à 
port érigé qui donnera de la hauteur.

pour une mise en scène harmonieuse et esthétique1
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1
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Le choix 
des végétaux 
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LE CLIMAT ET L’EXPOSITION  

Une bonne connaissance de la situation 

climatique d’un espace permet de 

choisir les plantes les mieux adaptées. 

Leur développement peut varier selon 

l’altitude, l’exposition au vent, à la 

pluie, au soleil, aux embruns...

LA CIrCuLATION Du PuBLIC  

Selon le mode de circulation des individus 

(voiture, vélo, à pied), le travail de mise en 

scène végétale et de composition chromatique 

va différer. 

A faible vitesse, les compositions peuvent être de 

plus petite taille et travaillées dans le détail.

Lorsque la vitesse de lecture est rapide, il faut 

privilégier des massifs de grande taille aux 

couleurs vives. 

LA VOCATION DES LIEuX  

Un quartier d’habitation, une rue 

commerçante, un site touristique ou un 

abord d’équipement public ne feront 

pas l’objet des mêmes aménagements 

floraux. Le nombre de passants, leur 

comportement sont des éléments qui 

déterminent le type de composition 

à réaliser. Voir aussi «A chaque espace 

sa végétalisation !» (page 14-15).

La bonne plante au bon endroit
La pertinence du choix des plantes est fondamentale pour espérer un fleurissement efficace et 

adapter la composition à la perception des usagers. Trois points à étudier :

1

2

3
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Cadeau Bonus !
Au fil des 128 pages consacrées aux variétés, en complément des informations variétales 
à la fois complètes et concises, le lecteur appréciera de nombreuses astuces « terrain », 
pratiques ou utiles, faciles à repérer par leur mise en page façon page de bloc-notes. 
Ces Bonus font aussi de cette édition Couleurs de ville® un catalogue plus engagé..

La gestion durable est en route !
Le Cahier Pratique, par une présentation claire et simple, répond aussi  aux besoins de 
la gestion différenciée par une végétalisation adaptée à chaque espace. La densité 
de plantation, les multiples possibilités d’associations, l’entretien, le renouvellement 
des végétaux saisonniers ou vivaces sont autant d’éléments à prendre en compte selon 
l’objectif de fleurissement, qu’il soit esthétique, paysager ou extensif.

Le Nuancier, marque de fabrique de Couleurs de ville® !
A la fois artistique et technique, l’art du fleurissement actuel passe notamment par 
l’harmonie des couleurs. L’utilisateur pourra alors s’aider des « Trucs & Astuces » liés 
à l’utilisation du cercle chromatique et se référer aux 6 pages du Nuancier, guide 
supplémentaire dans le choix des végétaux et dans leur association, grâce à une 
présentation sous forme de tableaux, faciles à lire et à exploiter.
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Bienvenue

ENTRéES DE COMMUNES
Annoncer le fleurissement
TerriToire : péri-centre (axes pénétrants, ronds-points, terre-pleins, entrées 
dans les zones résidentielles, artisanales, commerciales)
objecTifs : Valoriser l’identité de la commune, sécuriser les voies, participer 
à la lutte contre la pollution de l’air ; minimiser l’entretien
fleurissemenT : pérenne
sTyle : naturel, durable, cohérent avec le patrimoine paysager existant

    soluTion Graines VolTz   plantes résistantes aux conditions
difficiles et à la pollution ; vivaces, plantes de structure, graminées, couvre-
sols, sedum.

ZONES RéSIDENTIELLES
Assurer une connexion
TerriToire : péri-urbain (lotissements, logements collectifs, 
trames vertes, abords d’équipements publics, parcs)
objecTifs : assurer une connexion entre le centre-ville et 
les espaces naturels, fédérer les usagers
fleurissemenT : pérenne
sTyle : naturalisé, rustique

    soluTion Graines VolTz   plantes tolérantes à la 
sécheresse, moins gourmandes en intrants, à l’entretien 
peu contraignant ; bulbes naturalisables, graminées, 
vivaces.

CAS PARTICULIERS
Végétaliser !
TerriToire : pieds d’arbre, cimetières, tramways, toitures
objecTifs : protéger les supports de plantation, éviter les adventices, amé-
liorer la biodiversité urbaine, agir contre le dérèglement climatique, réguler les 
eaux pluviales, réduire les îlots de chaleur
fleurissemenT : pérenne
sTyle : pratique (remplace les tontes ou le désherbage)

    soluTion Graines VolTz   plantes à petit développement suppor-
tant ombre et sols secs ; vivaces tapissantes, couvre-sols, sedum ; plantes 
mellifères ; plantes grimpantes pour les murs d’enceinte.

CENTRE-VILLE
Esthétisme & événementiel
TerriToire : lieux à forte fréquentation : rue commerçante, lieu stratégique, site touristique, jardin 
de prestige
objecTifs : embellir la ville, lui donner un style, valoriser le bâti, animer les espaces publics
fleurissemenT : saisonnier
sTyle : qualitatif, évolutif ; massifs et fleurissement hors-sol.

    soluTion Graines VolTz   annuelles, bisannuelles, vivaces (récupérées pour être 
réutilisées l’année suivante), plantes de structure, plantes graphiques, mosaïculture ; espèces 
horticoles et exotiques.

AGRICULTURE URBAINE
Renforcer le lien social 
TerriToire : pieds d’immeubles, jardins pédagogiques, 
jardins à but thérapeutique
objecTifs : favoriser l’appropriation de l’espace, faire de ces 
lieux des sources de bien-être physique et psychique, amélio-
rer le cadre de vie
sTyle : jardin potager & verger

    soluTion Graines VolTz   annuelles, vivaces ; plants 
potagers horticoles, petits fruits

à chaque espace sa 
VéGéTALISATION !
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Fleurs 
& Embellissement

Abutilon

90 cm Massif
Vasque Droit 24

3 coloris.
Variété arbustive, idéale pour associations en vasques et en 
massifs. Très bonne tenue à la chaleur et au soleil.

Agastache cana Heather Queen
60 cm Massif Droit 84

Variété à port divergent et à longue durée de floraison.

Agastache urticifolia Top
70 cm Massif Droit 84

Fleurs en épis. Feuillage dressé, étroit et denté, caduc.
Variété très odorante et mellifère.

Agastache aurantiaca Astello Indigo
20-25 

cm Massif Droit 84-180288

Plante robuste et touffue à la croissance rapide et au port 
droit, idéale en massifs. Elle produit de jolis épis dressés 
bleu indigo, parfumés, attirant les abeilles.

Agastache aurantiaca

50-60 
cm

Massif
Vasque Droit 84

Variétés vivaces vigoureuses, faciles à réussir, au feuillage 
parfumé. Floraison longue et abondante. Forment des 
massifs spectaculaires en été.

Agastache Golden Jubilee
50 cm Massif Droit 84-180288

Feuillage vert doré. Profusion d’épis bleu-violet foncé de 
10 cm. Plante parfumée dégageant une forte odeur de 
menthe. Plante rustique.

Agastache : pointant 

vers le ciel, les fl
eurs en 

épi grandissent le massif. 

Elles sont un élément 

visuel dominant dans 

le massif si elles sont 

plantées en touffe

Agastache aurantiaca Kudos
30-40 

cm
Massif
Vasque Droit 104

Variétés à croissance compacte et très florifères dans 
des coloris lumineux, avec un temps de culture court 
et une bonne remontée à fleurs.

Coral

Mandarin

Julia Marian

Red Princess

Blue

Citronnade Orangeade

White

New

New
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Le NUANCIER
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Hauteur  
(par tranche de 30 cm) Nom expo

Retombant IPOMEE BATATAS TRICOLOR

0-30 AJUGA REPTANS BURGUNDY GLOW

0-30 SAUGE OFFICINALIS TRICOLORE

30-60 ALTERNANTHERA PARTY TIME

30-60 COLEUS VERT ET ROSE

120-150 MAIS FIELD OF DREAMS

0-30 BRUNNERA MACROPHYLLA JACK FROST

0-30 LAMIUM MACULATUM 

30-60 BEGONIA HYB. GRYPHON

Retombant ELLISIOPHYLLUM PINNATUM

Retombant HEDERA HELIX ENGLISH / NEEDLE POINT

Retombant PLECTRANTHUS CILIATUS NICO

Retombant SARRIETTE DOUGLASI INDIAN MINT

0-30 CAREX EVERDI

0-30 EUPHORBE AMYGDA. ROBBIAE

0-30 SAGINA SUBULATA IRISH MOSS

0-30 SCIRPUS FIBER OPTIC GRASS

60-90 BASILIC ORNEM. MAGIC MONTAIN 

60-90 CHOU FRISE REFLEX

60-90 PRELE (EQUISETUM HYEMALE)

60-90 SETARIA PALMATA

120-150 ACANTHUS ARBOREUS (ARGEMONE) 

120-150 AMICIA ZYGOMERIS

0-30 CYPERUS CLEOPATRA

30-60 CELERI PERCEL

30-60 CYPERUS ALTERNIFOLIUS

30-60 MUEHLENBECKIA PLATYCADOS 

60-90 EUPATORIUM CAPI. ELEGANT FEATHER

60-90 KOCHIA CHILDSII

60-120/+ MISCANTHUS SINENSIS ADAGIO/GRAZIELLA 

90-120 ALOCASIA CALIDORA DWARF

90-120 CYPERUS PAPYRUS AKHENATON

90-120 FENOUIL ORNEMENTAL COMMUN

90-120 HELIANTHUS SALICIFOLIUS

90-120 SOLANUM PYRACANTHUM LUCIFER

120-150 CLEOME ARBORESCENS (ANOMALA)

120-150 CYPERUS PAPYRUS DU NIL

120/+ BANANIER MUSA BASJOO

Grimpant HOUBLON VERT

Retombant IPOMEE BATATAS VERT ANIS

0-30 MILIUM EFFUSUM AUREUM FLASHLIGHTS

0-30 PETUNIA SOPHISTICA LIME

30-60 COLEUS TONS VERT ANIS, CHARTREUSE

30-60 STIPA TENUISSIMA 

30-60 TABAC PERFUME LIME

30-60 TALINUM PANICULATA LIMON

60-90 TABAC LANGSDORFII LEMON TREE

0-30 CAREX AMAZON MIST

90-120 AMARANTE CAUDATUS QUEUE VERTE

90-120 GOMPHOCARUS FRUTI. COTTONBUSH

150/+ CANNE A SUCRE VERTE

Retombant HELICHRYSUM PETIOLARE GOLD

Retombant LYSIMACHIA NUMM. AUREA GOLDILOCKS

0-30 CAREX EVERILLO

0-30 HEUCHERA & HEUCHERELLA FLL. DORE

0-30 PHALARIS PURE GOLD

0-30 SEDUM YELLOW BOUQUET

0-30 THYM CITRIODORUS AUREUS

30-60 TRADESCANTIA ANDERS. BLUE & GOLD

60-90 SAUGE ELEGANS GOLDEN DELICIOUS

90-120 LEYCESTERIA FORMOSA JEALOUSY

90-120 PHYSOCARPUS OPUL. ANGEL GOLD

Retombant ABUTILON FLOWERSUN PANACHE

Retombant HEDERA HELIX STARKE GELBE

Retombant VINCA MINOR ILLUMINATION

0-30 ACORUS GRAMINEUS OGON

0-30 CAREX EVERGOLD

0-30 EUPHORBE ASCOTT RAINBOW

0-30 HAKONECHLOA MACRA AUREOLA 

0-30 PLECTRANTHUS CILIATUS SASHA

0-30 SAUGE OFFICINALIS ICTERINA

30-60 COLEUS VERT ET JAUNE

30-60 IRESINE HERBSTII AUREORETICULATA

30-60 LAVANDE ANG. PLATINUM BLONDE"

30-60 PERILLA MAGILLA JAUNE ET VERT

60-90 ACALYPHA GIBRALTAR

60-90 AMARANTE TRIC. AURORA

60-90 SAUGE SPLENDENS DANCING FLAME RED

120-150/+ MISCANTHUS SINENSIS ZEBRINUS

150/+ ARUNDO DONAX AUREOMARGINATA

Retombant DOROTHEANTHUS MEZOO

Retombant GLECHOMA (NEPETA) DAPPLED LIGHT

Retombant HELICHRYSUM PETIOLARE VARIEGATUM

0-30 CAREX EVERLIME

0-30 FICOIDE APTENIA VARIEGATA

0-30 HYDROCOTYLE CRYSTAL CONFETTI

30-60 POLYGONUM PALETTE DE PEINTRE

60-90 CHOU POPOF VARIEGATA

60-90 CORDYLINE TORBAY DAZZLER

120-150 TABAC TOMENTOSA VARIEGATA

Retombant GLECHOMA (NEPETA) VARIEGATA

Retombant HEDERA HELIX GLACIER

Retombant PLECTRANTHUS

0-30 CAREX EVEREST

0-30 CHLOROPHYTUM PHALANGIUM VARIEGATA

0-30 HOLCUS MOLLIS ALBOVARIEGATUS

30-60 HEMIZIGYA CANDY KISSES

30-60 PHALARIS COTE DE NACRE

Ce Nuancier a été conçu pour être votre outil de travail. Les variétés des chapitres FLEURS et 
FEUILLAGES sont classées par ton : du vert au rouge-brun, en passant par les couleurs chaudes 
& froides, sans oublier les nuances bicolores. Chaque ton se décline par hauteur (indication par 
tranche de 30 cm), complété de l’exposition recommandée. 

A vous maintenant de composer sans retenue vos Couleurs de ville !
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0-30 CHRYSOCEPHALUM DESERT GOLD 0-30 COREOPSIS PINEAPPLE PIE0-30 NEMESIA SUNSATIA ERIGE CARAMBOLA 0-30 OEILLET D'INDE JAUNE D'OR0-30 OXALIS VULCANICOLA DARK FORM0-30 PORTULACA PAZZAZ VIVID YELLOW0-30 ZINNIA STAR GOLD
30-60 COREOPSIS GRANDIFLORA30-60 COREOPSIS VERT. ZAGREB/IMPERIAL SUN30-60 DAHLIA DALINA MAXI ROMERO30-60 EURYOPS SONNENSCHEIN30-60 GAILLARDE ARISTATA MESA YELLOW30-60 GERBERA GARVINEA SWEET HONEY30-60 HELENIUM AMARUM DAKOTA GOLD30-60 OSTEOSPERMUM SYMPHONY BANANA 30-60 RUDBECKIA JAUNE D'OR30-60 ZINNIA PROFUSION DOUBLE GOLDEN30-60/+ LANTANA JAUNE D'OR> 120 CASSIA DIDYMOBOTRYA Retombant BEGONIA BOLIVIENSIS ABRICOTRetombant BEGONIA CHARDONNAY Retombant BEGONIA TUB. RETOMBANT ABRICOTRetombant VERVEINE RETOMBANTE ABRICOT0-30 DIASCIA BREEZEE PLUS APRICOT 0-30 PERVENCHE TITAN APRICOT30-60 DAHLIA MYSTIC SPIRIT30-60 HORDEUM JUBATUM 30-60 SAUGE GREGII PEACH60-90 KNIPHOFIA ORANGE VANILLA POPSICLERetombant BEGONIA BOLIVIENSIS SAUMONRetombant PETUNIA RETOMBANT SAUMON0-30 PETUNIA DE SEMIS SAUMON0-30 PORTULACA PAZZAZ SALMON GLOW0-30 SAUGE COCCINEA SUMMER JEWEL PINK30-60 IMPATIENS SUNPATIENS CPT. CORAL30-60 IMPATIENS SUNPATIENS SPR. SALMON VAR30-60 LOBELIA SPEC. FAN SALMON30-60 SAUGE COCCINEA CORAL NYMPHRetombant BEGONIA TUB. RETOMBANT SAUMON FONCERetombant PETUNIA RETOMBANT SAUMON FONCE0-30 COREOPSIS RUM PUNCH
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Une gamme unique, complète et pertinente 
Couleurs de ville® est une large palette de végétaux sélectionnés pour leur originalité 
et leur performance en massifs et hors-sol, disponibles en jeunes plants.

Les collectivités apprécieront à nouveau les « locomotives » du fleurissement estival 
que sont : Begonia Dragon Wing, Cleome Señorita, Osteospermum Voltage, Pennisetum 
Fireworks (photos), et aussi Geranium Rozanne, Petunia Wave, Sauge Go-Go, Sauge 
Mystic Spires, SunPatiens, Verveine Vidi Vici … 

Sont à découvrir plus de cent nouveautés 2015. Citons simplement (photos) : Bidens 
Lemon Moon, au coloris bicolore jaune inédit ; Gaura Freefolk Rosy et son feuillage 
panaché ; Kniphofia Popsicle, vivace et très original ; Petunia Mystical Cha Ching Cherry 
pour ses fleurs attractives, à réserver en massifs de proximité ; Heuchera Carnival Rose 
Granita® au feuillage rose argenté tolérant à la chaleur.

Graines Voltz a pour vocation d’être le meilleur partenaire de ses 
clients, à l’écoute de leurs besoins et de leurs enjeux. L’édition 2015-
2016 Couleurs de ville® est en cela plus qu’un catalogue, c’est un outil de 
travail à garder sous la main !

Couleurs de ville® 2015-2016 - Fleurissement Estival & Cahier Pratique est 
disponible sur simple demande auprès du Service Clients Collectivités au 03.89.20.18.16. 
et consultable sur www.grainesvoltz.com (onglet Fleurissement).


