
#N/A

 Usage : Décoratif : Massifs hauts, Bouquets, Jardinières…

#N/A

Difficulté : Facile

Bénéfices : 

VISUEL PACK

Famille : SEMENCES FLEURS

Catégorie : Fleurs Hautes Nom Latin : Clarkia elegans

Type : Annuel Hybride : NON Obtention : NON

Période de semis : Mars à Septembre Réf : 5228541 PCB : 5

Période de récolte : Juin à Septembre Gencod : 3211500009005

Hauteur : 50 cm VISUEL GENCOD

Exposition : Mi-Ombre

Arrosage : Faible

Sol : Tous types de sols. Série de prix : 1

T° sol : 20° C Poids net en g : 2

Nb de graines : 0

Rendement : 0

PPE : 0

Zone protégée : 0

Type d’ensachage : simple ensachage Poids net en Kg : 0,002

Type emballage :  SACHET SEM PAP PM Poids emballage en Kg : 0,007

Longueur cm : 9 Poids brut en Kg : 0,009

Largeur en cm : 0,5 Pays d’origine : France 

Hauteur en cm : 16

    Etapes de culture :

1.    Je sème :

2.   J’entretiens :

3.   Je récolte : 

    Astuces :

0

Semer en pleine terre à la volée. Tasser le sol.

Si le semis est trop dense, éclaircir pour ne laisser qu'une plante tous les 20 cm.

Admirer les pompons frisés et colorés de Juin à Septembre !

Confectionnez un bouquet sec avec vos Clarkias : coupez les tiges à bonne longueur, attachez-les avec du raphia et suspendez-les la tête en bas.

Le Clarkia demande peu d'entretien : maintenez le sol propre par des binages, arrosez par temps sec et supprimez les fleurs fanées. 

0

Clarkia Variée - Vilmorin

Petites fleurs en forme de pompons frisés, de couleur rose, blanc et violet

Plante dont le feuillage en rameaux se garnit sur presque toute sa longueur de fleurs en 

forme de pompons frisés, aux coloris variant du blanc au violet en passant par le rose et le 

saumon.

Facile à réussir

Nombreuses fleurs colorées

Associez-la aux centaurées, lavatères, lins et soucis. Un sol trop fertile favorisera le feuillage 

au détriment des fleurs.

Informations logistiques 


