












NOUVEAU

CYCLAMEN MIDI !

4 COULEURS DISPONIBLES

INDIAKA®

Saumon
- 53030 -

INDIAKA®

Fuchsia
- 53070 -

MIDI 
10,5-15

22-24
cm

2
6
-2

8
 c

m

INDIAKA®

Violet
- 53090 -

INDIAKA®

Magenta
- 53105 -

Bonne capacité
de croissance
en « boule »

Excellente
remontée des

boutons floraux

Pour un effet
attrayant :
vendez vos
INDIAKA®

 à 8-10 fleurs

ø 12 cm

INDIAKA®

MIDI 

10,5-15



VARIÉTÉ
TAILLE 
DE POT 

(cm)

DURÉE DE CULTURE
(en semaines)

ADT* (Température Moyenne Journalière) et phase de culture

A partir du 
semis

A partir de 
la motte  

de  20~25 
mm

ÉTÉ AUTOMNE HIVER PRINTEMPS

Croissance 
> 25°C

Floraison 
20°~25°C

Croissance  
20°~25°C

Floraison 
15°~20°C

Croissance 
15°~20°C

Floraison  
12°~15°C

Croissance 
15°~20°C

Floraison  
12°~15°C

INDIAKA®

10,5/11 30 ~ 32 18 ~ 20           

12 30 ~ 32 18 ~ 20          

13/15 30 ~ 32 18 ~ 20     

Très favorable Favorable

DONNÉES DE CULTURE

SPÉCIFICITÉ DE LA VARIÉTÉ

LA COLORATION BICOLORE DU PÉTALE : une question de longueur de jour et de température

Effet d’un climat frais : l’intensité du contraste blanc/couleur des variétés INDIAKA® varie
en fonction de la température : plus il fait froid, plus le contraste de couleur est fort.

Pour une belle coloration bicolore du pétale, 
prévoyez votre période de vente à partir d’octobre.
En moyenne, on dénombre environ 2% de couleurs pures en début de floraison.

• Durée du jour moyenne : 
   la couleur et le blanc sont répartis de manière égale
• Floraison : mi-automne / hiver

• Longue durée du jour : 
   la proportion de couleur est supérieure par rapport au blanc
• Floraison : printemps / été / début automne

• En jour court : 
   la proportion de blanc est supérieure par rapport à la couleur
• Floraison : hiver

2565 rue de Montourey

83600 Fréjus  I  FRANCE

 Tél. +33 (0)4 94 19 73 00

Tél. internat. +33(0)4 94 19 73 04

morel.diffusion@cyclamen.com

indiaka.cyclamen.com

Nos hybrides F1 labellisés «Collection Nationale» ! Fiers de contribuer à la biodiversité du Cyclamen, notre collection 

d’hybrides F1 Obtention Morel est aujourd’hui labellisée par le CCVS* en tant que Collection Nationale. Cette reconnaissance 

renforce la pérennité de la diversité variétale du Cyclamen, cœur de notre métier de sélectionneur. Passionnés par l’innovation, 

c’est notre ambition de vous garantir à long terme la qualité et l’excellence de nos produits. *Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées

Les durées de culture mentionnées dans cette fiche technique sont observées à Fréjus (France) avec les techniques de culture décrites sur notre site internet 
www.cyclamen.com. En zone Nord, la durée de culture d’INDIAKA® est plus courte : 28-30 semaines. Contactez-nous pour les ajustements en fonction de 
votre zone de production.

INDIAKA®  est labellisé OUTstanding Cyclamen® : 
le label des meilleures variétés pour l’extérieur.

* Average Daily Temperature
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