
 

 

FloricolAlberto Via Aurelia, 309, 17023 CERIALE (SV) nella piana di Albenga  
Tel 0182/99.30.15 - 335/465.640 Fax 0182/99.10.66 e-mail azienda@floricolalberto.it 

 

 
 

Catalogue  
de principaux produits  
pour l’année 2013/2014 



 

Catalogue produits 
2013/2014 

FloricolAlberto Via Aurelia, 309, 17023 CERIALE (SV) nella piana di Albenga  
Tel 0182/99.30.15 - 335/465.640 Fax 0182/99.10.66 e-mail azienda@floricolalberto.it 

 

ABELIA GRANDIFLORA 

 
 
L'Abelia est une plante arbustive très polyvalente qui peut être utilisée avec un 
excellent résultat à la fois pour des haies libres que sous forme d'arbuste simple. 

 Elle n'a pas de besoins particuliers, mais il faut éviter l'eau stagnante et il est mieux 
de la protéger en cas de fortes et fréquentes chutes de neige.  

Elle fleurit du printemps à l'automne et pendant l'hiver elle maintient beaucoup de 
son feuillage. 

 

Période de disponibilité 
De semaine 19 à sem.  30 
De semaine 34 à sem.  44 

Dimensions pots 
Diamètre 18 

Couleur 
Blanc 
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APTENIA CORDIFOLIA 

 
 

Plante succulente avec allure rampante, caractérisée par de petites fleurs roses. 

Elle aime un sol bien drainé et le plein soleil, où elle garantit une abondante 
floraison du printemps à l'automne. 

Elle est idéale pour les bordures et pour la composition de grands pots. 

Afin d'avoir un feuillage toujours vert et lumineux , il est opportun de la fertiliser au 
moins une fois par mois. 

Période de disponibilité 
De semaine 18 à sem.  44 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Rose 
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BEGONIA BIG 

 
 
Caracterisée par un buisson arrondi, elle a un feuillage bronze brillant et de très 
grandes fleurs rose ou corail.  

Elle préfère le plein soleil  et sont à éviter les arrosages fréquents. 

Elle n’aime pas le froid et le vent. 

Elle n'est pas l'objet d'aucune maladie particulière. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  22 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Rose et rouge corail 
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BEGONIA DRAGON WING 

 
Elle ne se différencie pas de la Begonia Big pour les caractéristiques de la 
cultivation quant plutôt pour l’allure des fleurs, que dans la Dragon Wing sont à 
grappe, d’abord tout droits puis croulants. 

Cette particularité l’a rendu très aimée par les professionnels pour la création des 
parterres de fleurs et pour les balcons. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  22 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Rouge corail 

 



 

Catalogue produits 
2013/2014 

FloricolAlberto Via Aurelia, 309, 17023 CERIALE (SV) nella piana di Albenga  
Tel 0182/99.30.15 - 335/465.640 Fax 0182/99.10.66 e-mail azienda@floricolalberto.it 

 

BOCCA DI LEONE (Antirrhinum majus) 

 
La bocca di leone est une plante assez rustique, qui est cultivée chez nous comme une 
annuelle à cause de la vitesse de développement qui la caractérise. 

Si adéquatement protégée avec du tissu non-tissé, elle est également résistante à des 
températures en dessous de zéro. 

Elle exige une exposition en plein soleil pour assurer la pleine floraison et pour ce 
qui concerne la terre, il est important qu'elle soit bien drainée car elle craint en 
particulier la pourriture des racines. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  23 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Couleur mixtes même dans le même pot 

 



 

Catalogue produits 
2013/2014 

FloricolAlberto Via Aurelia, 309, 17023 CERIALE (SV) nella piana di Albenga  
Tel 0182/99.30.15 - 335/465.640 Fax 0182/99.10.66 e-mail azienda@floricolalberto.it 

 

CALLA (Zantedeschia Aethiopica) 

 
La calla est une plante vivace sempervirente, avec une floraison de février à 
septembre. 

Elle a besoin de sols riches, elle doit toujours être bien mouillée et fertilisée 
régulièrement. 

Elle n'a pas besoin de taille, mais tout simplement il faut enlever les fleurs quand ils 
fanent. 

Elle préfère le soleil, mais elle s'adapte aussi bien à l'ombre partielle. 

Période de disponibilité 
De semaine 1 à sem.  17 

Dimensions pots 
Diamètre 18 

Couleur 
Blanc 
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CINERARIA (Senecio) 

 
Plante herbacée annuelle et très décorative, caractérisée par une floraison précoce 
de Janvier à Mai. Cela le rend idéale pour la décoration de nos rebords de fenêtre 
quand dehors il fait encore froid. 

Elle a besoin de sols humides, mais elle craint la stagnation.  

Il est également souhaitable que les températures auxquelles elle est exposée ne 
soient jamais moins de 3 degrés. 

Pour prospérer elle a besoin d'un bon éclairage, mais pas de lumière directe ou de 
sources de chaleur à proximité si elle est conservée dans la maison, car ça pourrait 
endommager les fleurs et les feuilles en la déshydratant excessivement. 

Période de disponibilité 
De semaine 1 à sem.  10 

Dimensions pots 
Diamètre 18 

Couleur 
Mixtes, par ex. rose, rouge foncé, jaune, bleu,... 
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ERYSIMUM LINIFOLIUM 

 
Le Erysimum linifolium est un buisson sempervirent qui produit de longues épis avec 
fleurs à quatre pétales. La couleur la plus commune est mauve, mais il y a des 
hybrides récents allants du violet foncé au rouge et du blanc au jaune. 

Il lui faut un sol riche mais très drainé, car elle craint la stagnation et une fois 
acclimatée elle tolère bien la sécheresse. 

Pour avoir une plante vigoureuse et une abondante floraison, qui dure d'Avril à août, 
la plante doit être placée en plein soleil et fertilisée régulièrement, mieux si avec un 
engrais à libération lente. 

A la fin de la floraison il est une bonne habitude couper les tiges desséchées.

Période de disponibilité 
De semaine 5 à sem.  22 

Dimensions pots 
Diamètre 14e 18 

 

Couleur 
Mauve, fuchsia, blanc, rouge , jaune 

Notes particulières 
Elle est vendue en pots colorés violets  
enrichis par une étiquette dédiée. 
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EURYOPS PECTINATUS 

 

Plante vivace à caractère arbuste, caractérisée par des fleurs jaunes semblables à 
marguerites. 

Elle préfère le soleil direct, qui enrichit la floraison, tandis que le sol doit être léger 
et bien drainé. Dans la saison chaude elle doit être arrosée et fertilisée régulièrement 
avec cohérence environ chaque deux semaines pour prévenir le jaunissement des 
feuilles. 

Elle craint le froid, donc, dans les zones soumises à des températures glaciales pour 
longues périodes, elle doit être protégée par un tissu non-tissé et mieux encore il 
serait de la déplacer dans des endroits le plus possible réparés. 

La floraison est abondante au printemps et à l'automne, alors qu'elle est assez pauvre 
en été. Pour augmenter sa durée il est approprié de couper les fleurs car ils se 
fanent.

Période de disponibilité 
De semaine 3 à sem.  26 
De semaine 36 à sem.  48 

Dimensions pots 
Diamètre 14 et  18 

Couleur 
 jaune 

Notes particulières 
Elle est vendue en pots colorés jaunes
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GAURA LINDHEIMERI 

 
La Gaura est une plante vivace, très belle et décorative, caractérisée par de longues 
tiges florifères du blanc au rouge. 

Si placée en plein soleil, elle donne une très longue floraison, du printemps à 
l’automne et en étant très grande et vigoureuse, elle est idéale pour créer des points 
de couleur dans nos jardins. 

C'est une plante très facile à cultiver car elle nécessite de très peu d'attention, et une 
fois acclimatée elle survit aussi à périodes de sécheresse. Elle souffre pour la 
stagnation de l'eau. 

Il est conseillé de la tailler en fin d'hiver pour faciliter la reprise au printemps.

Période de disponibilité 
De semaine 17 à sem.  31 
De semaine 34 à sem.  44 

Dimensions pots 
Diamètre 14 et  18 

Couleur 
Blanc, rosa et rosso 

Notes particulières 
Elle est vendue avec une étiquette 
dédiée.
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GIRASOLE EN POT MISS SUNSHINE 

 
Variété naine à floraison précoce sans pépins. 

Elle garde la floraison pour 3/4 semaines. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  23 

Dimensions pots 
Diamètre 14 et  18 

Couleur 
 jaune 
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HEBE VERONICA 

 
Le Hebe est un arbuste sempervirent arrondi, et est divisé en deux grandes 
catégories: à grande feuille (7/10 cm) et à petites feuilles (2/4 cm). 

Au printemps et à la fin de l'été elle produit des élégantes  épis de fleurs que s’élèvent  
du feuillage et ont des couleurs allant du blanc au violet foncé. 

Pour une meilleure croissance, il est conseillé de tailler légèrement la plante après la 
floraison. Dans la saison végétative, du printemps à l'automne, vous devriez la 
fertiliser au moins mensuellement pour assurer une bonne floraison. 

En été, quand la chaleur est intense, vous avez besoin de l’arroser régulièrement tous 
les jours afin de ne pas créer de stress à la plante. Elle préfère les endroits 
ensoleillés et craint le froid. 

 Période de disponibilité 
De semaine 6 à sem.  31 
De semaine 35 à sem.  48 

Dimensions pots 
Diamètre 14 et  18 

Couleur 
Feuille bigarrée avec fleur violet clair 
Feuille verte avec fleur rose et violet foncé
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IMPATIENS FIESTA 

 
Aussi appelé la «fleur de verre » pour sa finesse, est une plante annuelle caractérisée 
par de grandes fleurs doubles, produites en grandes quantités tout au long de l'été. 

Elle souffre notamment de l'eau stagnante. Son emplacement idéal est la pénombre et 
devrait être protégée d'une manière particulière dans les heures plus chaudes. 

Il est facile à cultiver et ne nécessite pas de taille, il suffit de nettoyer les fleurs fanées 
pour permettre aux nouvelles de fleurir. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  23 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Couleurs mixtes : blanc, rose, violet, rouge et différents mix. 
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LANTANA CAMARA 
Le Lantana est un arbuste vivace, 
de taille moyenne, que peut 
atteindre jusqu'à deux mitre 
abondants en hauteur. 
C'est une plante vigoureuse qui, du 
printemps à l'automne, produit de 
petites fleurs tubulaires recueillies 
en corymbes en forme de parapluie 
que commencent à fleurir de 
l'extérieur. 

La particularité est que ces fleurs 
changent couleur de jour en jour, 
donc dans un seul corymbe vous 
pouvez voir plus d'une nuance de 

couleur. 

Etant originaires de régions à climat doux, elles ont une mauvaise relation avec le 
froid et ressentissent le gel prolongé. Pour cette raison, dans les zones les plus 
froides elles sont cultivées dans des pots pour être ensuite déplacées dans la serre 
pendant l'hiver, où sont traitées comme des annuelles. 

Elle aime le plein soleil et un sol bien drainé. Dans la saison chaude, elle doit être 
mouillée tous les jours et fertilisée une fois par semaine pour soutenir la floraison. 
Pour la même raison, il est souhaitable de tailler les fleurs fanées. 

Si la plante est placée dans une zone caractérisée par des hivers doux, il est toujours 
mieux de la couper au début de l'hiver , afin d'encourager la reprise avec l'arrivée 

de la belle saison.. 

Période de disponibilité 
De semaine 10 à sem.  31 

Dimensions pots 
Buissons en pots de diamètre 14,18 et 25 
Arbre en pots de diamètre 18,25 et 35 

Couleur 
Orange, rose, fuchsia, jaune, blanc 

Notes particulières 
Toutes les dimensions ont une 
étiquette dédiée avec des instructions 
pour la culture 

Les buissons de diamètre 14 et 18 
ont aussi un pot de couleur vert.
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LANTANA SELLOWIANA 

 
La Lantana Sellowiana est une plante sempervirente, plus rustique que la Lantana 
Camara et caractérisée par une odeur très aromatique. 

Ses branches peuvent atteindre deux mètres, mais il est conseillé de les garder courts 
si vous voulez une plus grande quantité de fleurs. 

La floraison est constante à partir du printemps jusqu'à l'hiver. Après le froid, il est 
recommandé une forte taille pour permettre à la plante de récupérer plus 
rapidement.Elle ne craint pas particulièrement le froid et elle n'a pas besoin d'un sol 
spécifique, il suffit qu'il soit bien drainé. 

Son allure rampante la rend idéale pour les balcon et les bordures. En outre, son 
complexe réseau de branches tend à étouffer les mauvaises herbes, ce qui facilite 
l'entretien du jardin ou d'une terrasse. 

Période de disponibilité 
De semaine 9 à sem.  31 
De semaine 35 à sem.  44 

Dimensions pots 
Diamètre 14,18 et 25 

Couleur 
Blanc et viola 

Notes particulières Toutes les dimensions 
ont une étiquette dédiée avec des 
instructions pour la cultureLes buissons de 
diamètre 14 et 18 ont aussi un pot de 
couleur violet.
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LAVANDA STOECHAS 

 
Plante vivace utilisée comme plante ornementale pour sa riche floraison, qui 
continue de Mars à Octobre, et pour son parfum agréable. 

Elle préfère le plein soleil et est très résistante aux basses températures, mais il est 
conseillé de la protéger du gel prolongé avec le paillis. 

Elle craint plus que toute autre chose l'eau stagnante, il est donc nécessaire de 
sécher le sol entre une intervention et l'autre. 

Pour encourager la croissance de nouvelles tiges florifères, il est conseillé de couper 
les anciennes quand elles se fanent. 

En automne il faut une taille plus décisive, juste au-dessus du vieux bois, pour 
affronter le froid de l'hiver. 

Période de disponibilité 
De semaine 11  à sem.  18 

Dimensions pots 
Diamètre 18 

 

Couleur 
Lilas 

Notes particulières 
un pot de couleur violet
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LIPPIA NODIFLORA 

 
Plante couvre-sol rampante avec de petites fleurs roses qui s'élèvent du tapis de 
feuilles. 

Elle est très robuste et n'a pas besoin de soins spéciaux, sauf la taille pour la 
contenir.  Pour assurer une floraison abondante, il est recommandé de la placer en 
plein soleil et, pendant les mois chauds, de l' irriguer régulièrement. 

Pendant l'hiver, le feuillage a tendance à sécher, mais il s'agit d'un prélude à une 
développement encore plus puissant avec le début du printemps. 

Le système complexe de branches qui se créé, décourage la croissance des mauvaises 
herbes et la rend idéale pour les petits parterres de fleurs ou des bordures.

Période de disponibilité 
De semaine 10 à sem.  31 
De semaine 35 à sem.  44 

Dimensions pots 
Diamètre 10 

Couleur 
Rose 
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NERIUM OLEANDER 

 
Le laurier-rose est un arbuste sempervirente originaire de la 
Méditerranée. 

Il est aimé pour sa floraison, qui est très abondante du début 
du printemps à l'automne . Dans les climats doux ils peuvent 
être cultivés même à l'extérieur et, une fois acclimatés, 
peuvent atteindre des tailles importantes. 

Il est très rustique et n'a pas de grands besoins, il s'adapte 
bien à tous les sols et tolère aussi la rareté d'eau. 
Cependant, pour avoir une floraison abondante il est 
important de l'irriguer fréquemment pendant les mois d'été. 

On recommande la taille des jeunes plantes pour permettre 
l'épaississement du feuillage. 

La position en plein soleil est fortement préférée.. 

 

Période de disponibilité 
De semaine 3 à sem.  26 
De semaine 36 à sem.  
48 

Dimensions pots 
Diamètre 18 

 

 

 

 
 
Couleur 
rosa, rosso,  jaune, Blanc, ciclamino tutti a fiore 
semplice rose, rouge, jaune, blanc, cyclamen tous à 
fleurs simples 

Notes particulières 
Les laurier-rose sont vendus avec une étiquette 
dédiée avec photo pour montrer la couleur des 
fleurs, si la plante est vendue sans fleurs, et enrichie 
par des indications de culture.
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PETUNIA COMPATTA 

 
La Pétunia compact est une plante annuelle caractérisée, comme son nom l'indique, 

par un buisson très compact, ce qui la rend idéale pour les bordures et parterres de 
fleurs. 

Il a besoin d'un climat chaud et une bonne exposition au soleil (au moins 6 heures 
par jour) pour donner une floraison optimale. Pour la même raison, il est important 
d'enlever les fleurs fanées. L’irrigation de la Pétunia nécessite beaucoup d'attention, 
car elles ne tolèrent pas la sécheresse, 

mais même pas une stagnation. Le choix du substrat aide beaucoup, il doit être très 
drainant. 

Afin d'assurer la vigueur des plantes et la floraison, elle devrait être fertilisée chaque 
mois avec un engrais organique d'Avril à Septembre. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  22 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
rose, rouge, blanc, bleu et beaucoup de nuances 
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PITTOSFORO TOBIRA NANO 

 
C’est une plante vivace sempervirente, plutôt rustique et résistante au froid. 

Il faut faire attention en particulier aux jeunes plantes pour lesquelles il est 
approprié d'avoir certains soins surtout dans la phase initiale. 

Il est idéal pour les petites haies, aimées aussi pour les fleurs délicates que rappelle 
les fleurs d’oranger.  

Il supporte les tailles, même drastiques, mais, en étant une plante très lente, il est 
toujours préférable de les éviter et se limiter aux interventions simplement de forme. 

Période de disponibilité 
De semaine 14 à sem.  31 

Dimensions pots 
Diamètre 18 

Couleur 
Blanc 
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POLYGALA BIBI PINK 

 
Arbuste vivace avec allure compacte et sa floraison continue, avec des intensités 
différentes, nous accompagne tout au long de l'année. 

Pour garantir les meilleures performances, il est recommandé que vous la placez 
dans un endroit ensoleillé et, le cas possible, à l'abri du vent. 

Pour son allure particulière, qui la distingue des variétés les plus courantes, se 
révèle 

être très polyvalente et peut être utilisée avec succès dans les bordures, haies basses 
et gros pots. 

Bonne résistance à la sécheresse et au froid, jusqu'à quelques degrés en dessous de 
zéro, et qui donne une couleur rougeâtre au feuillage. 

Période de disponibilité 
De semaine 1 à sem.  335 
De semaine 39 à sem.  52 

Dimensions pots 
Diamètre 14 et  18 

 

Couleur 
Rose foncé 

Notes particulières 
C’est une plante brevetée 
Toutes les dimensions ont une étiquette 
dédiée avec pot coloré violet.
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TEUCRIUM FRUTICANS 

 
Plante vivace sempervirente originaire du Méditerranée. 

Le Teucrium est très facile à cultiver car il est très résistant au froid et à la 
sécheresse et pousse bien même en sol pauvre. 

Il aime les tailles, ce qui, combiné à sa rusticité, le rend très appropriée pour les 
haies structurées, rendues uniques par la couleur argentée des feuilles. 

Il peut être cultivé dans des pots, à condition qu'il soit fécondé régulièrement pour 
maintenir la vigueur de la plante. 

Au printemps et en été il s’enrichit avec des fleurs délicates couleur lavande.

Période de disponibilité 
De semaine 6 à sem.  31 
De semaine 35 à sem.  48 

Dimensions pots 
Diamètre 18 et 25 

 

Couleur 
Violet lavande 

Notes particulières 
Dans la dimension 18 les pots sont colorés 
violet, la dimension 18 et 25 a une étiquette 
dédiée 
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VINCA ERETTA 

 
Une plante herbacée vivace avec allure érigée normalement cultivée comme une 
annuelle en raison de sa faible résistance au froid. 

Elle a une floraison très abondante de Mai à Octobre. Cette dernière caractéristique, 
combinée avec la luxuriance de son feuillage, la rend très appropriée pour boîte de 
balcon, grand pots et frontières. 

Elle aime le soleil et l'ombre partielle et préfère les sols bien drainés. 

Elle devrait être arrosée dans les mois chauds et fertilisée régulièrement pour 
soutenir la floraison. 

Vous n'avez pas besoin de la tailler, il suffit d'enlever les fleurs fanées. 

Période de disponibilité 
De semaine 17 à sem.  26 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Mixtes : rouge, rose, blanc, lilas 
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ZINNIA 

 
La Zinnia est une plante herbacée annuelle largement utilisée pour créer des 
parterres de fleurs et bordures. 

Elle a besoin d'exposition en plein soleil, mais à l'abri des forts courants d'air et des 
fluctuations de température qui pourraient l’endommager. 

Elle tolère très bien la chaleur, mais ne peut résister à des températures inférieures à 
8-10 degrés. 

Elle a besoin d'un substrat drainant car elle craint l'eau stagnante. 

Elle n'a pas besoin d'arrosages abondants, et il serait approprié de la fertiliser tous 
les 20 jours pour assurer une croissance luxuriante. 

Période de disponibilité 
De semaine 16 à sem.  23 

Dimensions pots 
Diamètre 14 

Couleur 
Mixtes même dans le même pot 


