
e anniversaire  
de Kerisnel Les Pépinières avec une présence remarquée  

de-Léon début septembre, réunissant plus de 300 clients, 
fournisseurs, partenaires et journalistes venus découvrir  
les sites de production, la gamme et les innovations.

En 2015, Kerisnel Les Pépinières conforte sa place de leader 
sur le marché horticole français en développant sa gamme  

Deux nouvelles  
gammes d’hortensias

-
-

lée, camelia, hortensia, rhododendron…  

hortensias avec plus de 90 variétés.

Les producteurs sont à la recherche 
permanente de nouveautés et aiment 
partager leurs coups de cœur avec 

 
 

nouvelles gammes originales en conte-

-

-
-

bituels… 
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Hortensia Black Diamonds

-
loppe lentement est très par-
ticulier avec des veines sail-

Il est disponible du mois de  

Hortensia Forever Ever

-

-

rouge, rose, blanc et bleu. 

Chèvrefeuille Chic  Choc 

Un petit chèvre-

en potée !

Andromède  
Pink Passion 

Une superbe varié-

mettre en avant dans 
votre jardin. 

Rhododendron  
Wine  Roses 

-
Hydrangea 
Koria

-
ceptionnelle toute 
en délicatesse ! 

 Houx MAGICAL®  
Little Rascal  
‘Mondo’ 

Une gamme complète, sans cesse élargie et renouvelée 
 

régulièrement enrichies et renouvelées, comme en témoignent les 5 nouvelles références  

Gamme K, la Kollection :  
les nouveautés 2015 

Il
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La particularité de la Gamme XL est 

très grande taille qui sont idéales 
pour décorer terrasses et balcons. 

Les plantes de la Gamme XL sont  
sélectionnées pour le marché du 

-

Des innovations permanentes 
 

La gamme XL

pittos xl

Crinodendron xl

prêle xl
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Kerisnel lance un concept innovant 
-

verger à portée de main, tout en pre-

-
ceptionnelle avec une 
saveur très douce qui pro-
vient de la sélection de 

-

pour obtenir un développe-
ment supérieur. 

La gamme « Fruit me » :  
des fruits savoureux  
à portée de main !

ICe peach 

 
croquante, très juteuse et sucrée. 

complètement perdu sa couleur 
verdâtre. 

Peach Me Yellow  
(var. Plantinova-1)  

-

Peach Me-Red  
(var. Sagittaria)  

-
gèrement acide. 

Cherry Me  
(var. Lapins)  

Necta Me  
(var. Sweet Lady) 

Peach Me Donut  
(var. Ufo) 

acide. 

Apple Me (var. Gala) 
Pomme rouge. Intensité de couleur variable suivant la température.

-
une 
pro-

de 

-

loppe-

Pêcher : PEACH ME RED ®

mi-juin

soleil
fruit frais / 

confiture

autofertileRécolte
Exposition

Utilisation
Pollinisation

La version "sur mesure" de la Pêche de vigne Sagit taria

CHAIR JAUNE
GOÛT SUCRÉ ET

LÉGÈREMENT

ACIDULÉ

TERRASSE,

BALCON
et JARDIN

pour
... qui s’ad

apte

à la taille d
u 

contenant

le fruitier s
ur mesure


