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Le salon du Végétal marquera le lancement de la 

avec des codes 

Un fond blanc,

gamme.

pour cou-

plants potagers. 

seule identité graphique et un positionnement clair en 
termes de marchés. 

-
taires pour couvrir tous les segments du marché de 

 

Pour accompagner la nouvelle identité visuelle 
des Plantes Fleuries, une nouvelle ligne de 

mars 2015 pour la gamme des plants potagers 
vendus en jardinerie. 

 
qui répond aux attentes du consommateur

-
ginale qui repose sur une superposition de cartes. Le 

-
ristiques principales de la variété. Toute la gamme po-

-
gestions culinaires pour renseigner le consommateur 

précise clairement la période de récolte, autre critère 

pour une culture réussie. 

2015, l’année  
d’une nouvelle dynamique ! 

 
 

 
et les végétaux en pot pour terrasse et balcon,  
puis dans les années 2000 vers les plants potagers. 

grâce à un élargissement variétal et une innovation permanente sur 

Un nouveau logo en 2015 :  
Kerisnel Fleurs et Plants

Une nouvelle ligne de chromos 

TOMATE OLIVETTE
Roma VF

VARIÉTÉ
RÉSISTANTE

SALADE
SAUCE

DÉCORATION

RÉCOLTE

Juillet à
octobre

&!43GJA3-habjbg!

TOMATE OLIVETTE
Roma VF

Plante productive.

Février à juin

GNIS 030647

Qualité CE

FFKEF0249

PLANTATION

Juillet à octobre

RÉCOLTE

60 cm sur rangs
60 cm entre rangs

ESPACEMENT

Soleil 

EXPOSITION

Pour un bon développement, arroser abondamment
et régulièrement. Il est préférable de pailler les
plants pour limiter l'apparition de mauvaises herbes
et maintenir la fraîcheur de la terre.
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Le Jardin créatif 
Créer un véritable jardin marqué  

savoir-faire des producteurs de Kerisnel. 

-
cité et de nouveauté des consommateurs. 

-
ronnement de chacun. 

-
socier des plantes annuelles, bisannuelles, des vi-
vaces, des graminées… à des poteries décoratives 
colorées, avec ou sans paillage. 

Le Jardin des saveurs : 
Le potager à portée de main,  
aux notes gourmandes  
et aromatiques ! 

 
 

des consommateurs. 

-
-

guster en toute simplicité.

-
tiques, proposées en association, pour grillades, salades 

Les nouveautés 2015  
signées « Kerisnel Fleurs et Plants »
Cette année encore, Kerisnel innove et lance deux nouvelles gammes  


