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Die besten MOREL-Sorten 
für den Garten!

www.cyclamen.com
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Morel varieties
OUTdoor

  More colors

 Longer plant life
 More flowers
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Période de vente idéale : août à mars
Idéal pour une utilisation en extérieur !
Bon à savoir :
Pour une floraison abondante et une longue durée de vie 
des fleurs, installer les plantes dans une zone protégée, à 
l’abri de la pluie, dans un patio ou sur une terrasse.
Les feuilles restent esthétiques même après de courtes 
périodes de gels, températures descendant jusqu’à -2°C. Posters / Kakemonos

Ruban adhésif

Les avantages POUR VOUS :
• Des variétés fiables
•  Testées et approuvées durant des essais 
extérieurs rigoureux

• Rassure et fidélise vos clients
• Un large choix de coloris
• Des variétés standard et fantaisie

Les avantages POUR VOS CLIENTS :
• La satisfaction produit assurée
• Fleurs moins sensibles à l’excès d’humidité (Botrytis)
•  Site web de conseils d’entretien
• Une garantie de longévité en extérieur

Scannez notre 
étiquette et visitez 
notre mini site web

          OUTstanding Cyclamen®, le label des meilleures
         variétés pour une utilisation en extérieur.
   Notre sélection « top du top » regroupe
  les variétés à privilégier en conditions climatiques
	 	 	 plus	difficiles	du	type	Europe	du	Nord.

A votre disposition, un large choix de photos d’ambiance.

Etiquettes

les meilleurs cyclamens
             pour l’extérieur !

Plus d’infos sur www.cyclamen.com
email: bestofmorel@cyclamen.com

tel +33 (0) 4 94 19 10 56 

Données techniques :
47 variétés OUTstanding
Tailles de fleurs mini à maxi

Pot Ø

METIS® 20 variétés

VERY SPECIAL  1 variété

TIANIS® 17 variétés

PREMIUM  2 variétés

INDIAKA®  4 variétés

LATINIA®  3 variétés

6 - 12 cm

10,5 - 12 cm

10,5 - 12 cm

10.5 - 15 cm

10.5 - 15 cm

10.5 - 15 cm


