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Le beau temps est de retour : c’est le temps de jardiner !
Saint-Hyacinthe, le 16 mai 2017 – Enfin ! Le beau temps semble installé pour de bon. La longue
fin de semaine qui s’annonce sera synonyme de jardinage pour une grande partie des Québécois
qui prendront d’assaut les jardineries pour y dénicher des trésors de couleur et de verdure.
Les commerces spécialisés de l’horticulture ornementale débordent de vivaces de toutes sortes,
d’arbustes, de fruitiers, d’arbres et de plantes potagères qui vous permettront d’égayer votre cour,
vos plates-bandes et balcons durant tout l’été.
Pour ajouter du punch à votre jardin, rien n’égale les plantes annuelles. Faites-vous la vie facile,
recherchez le logo Les Exceptionnelles® 2017 pour vous assurer d’avoir des annuelles
performantes et faciles d’entretien. Les dix plantes annuelles primées cette année ont été choisies
par le public et un panel d’experts horticoles pour leur beauté, leur performance, leur facilité de
culture au jardin ainsi que leur résistance aux insectes et aux maladies.
La cuvée 2017 offre une très belle diversité, pour différents usages (pour les plates-bandes, les
massifs ou les contenants, pour les cours ensoleillées, semi-ensoleillées et ombragées). Ces
Exceptionnelles® arborent des couleurs variées (pourpre, lilas, rose, fuchsia, abricot, jaune citron)
et des feuillages multiples. Il y en a pour tous les goûts !
Voici Les Exceptionnelles® 2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alocasia ‘Dark Star’
Begonia Unbelievable™ Lucky Strike 2017
Canna ‘Ebony Patra’
Colocasia esculenta Royal Hawaiian® Aloha Oe
Gomphrena globosa ‘Ping Pong™ Purple’
Impatiens SunPatiens® Compact Tropical Rose
Pelargonium Calliope® ‘Large Pink’
Stachys Bello Grigio®
Thunbergia alata ‘Arizona Lemon Sunrise’
Verbena bonariensis Meteor Shower®

Tous les détails et les photos sont disponibles sur le site Web www.lesexceptionnelles.ca.
-30Source et information :
FIHOQ – 450 774-2228
Émilie Brassard-d’Astous
emilie@accenttonic.ca

Nathalie Deschênes
nathalie.deschenes@fihoq.qc.ca

