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VÉGÉTAUX
MÉDITERRANÉENS 

Agapanthus
Bougainvillea   Ficoïde

Lantana ...

Dans un monde qui bouge, 
nous avons à cœur de mettre le 
végétal en mouvement...

Il s’associe facilement aux envies 
sociétales en pleine expansion : 
Nature, Bien être, Bio, Design...

L’univers du végétal s’inscrit dans 
ce mouvement. Il est composé 
de passionnés, professionnels ou 
amateurs, qui s’engagent chaque 
jour pour le faire grandir.

Avec le végétal, nous militons 
pour le jardin où qu’il soit, quel 
qu’il soit, en campagne, en ville, 
sur une terrasse, un balcon.

Avec lui, nous colorons la vie !

Avec lui, créons les envies !

Tous ensemble, fleurissons la vie, 
à l’envi !

Nos valeurs : 

Flashez pour nous découvrir en VIDÉO !

Qualité des plantes
Sélection des variétés et des matières premières, culture en 
conditions très aérées et dans le respect des saisons.

Votre satisfaction
Du choix des variétés à la livraison, la qualité est un objectif 
de tous les instants : conduite de culture, tri des plantes, 
emballage adapté, choix des transporteurs et livraison rapide.

Préservation de l’environnement 
et éco-production

Avec une triple certification : MPS depuis 2007
Plante Bleue HVE et ISO 14001 en 2017.

Épanouissement des femmes et des hommes, 
acteurs dans l’entreprise

20 à 25 personnes travaillent au Cannebeth. 
Toutes et tous sont mobilisés par un même 
amour du métier : améliorer, innover et 
toujours satisfaire le client par la qualité des 
plantes et du service fourni.

QRcode

VIDEO

Repères : 

Surface de production .......40 000 m²
Aires extérieures ..................... 15 000 m²
Surfaces couvertes ................. 25 000 m²

Spécialités : Plantes méditérannéennes
Agapanthus ...........................  30 variétés
Boungainvillea ..................... 108 variétés
Ficoïde .................................... 15 variétés
Lantana ................................... 60 variétés
Large gamme de vivaces méditerranéennes, de 
plantes fleuries et à feuillage, pour jardin, terrasse, 
patio ou véranda.

Production annuelle (unité) ..700 000
Vivaces méditerranéennes .........300 000
Potées fleuries .............................370 000
‘Prêtes à poser’ .............................30 000
(suspensions, bacs, jardinières ...)

FLEURISSONS LA VIE
à l’envi !

Createur de vie,

 createur d'envies !



n’est pas être une posture, c’est une culture ! Living Coral

Après une belle nuit étoilée, représentée par l’Ultra 
Violet de l’année 2018, arrive l’aurore...
Le jour se lève, teinté de la douceur d’une belle 
journée à venir.
Le ciel se veine de ses couleurs chaudes et 
lumineuses. La teinte Corail, Living Coral, sera la star 
de l’année 2019 !

La gaieté de la couleur Corail s’invite 
dans tous les environnements.
Elle tient son nom des coraux nichés 
dans les fonds sous marins, que les 
aventuriers des mers nous ont fait 
découvrir.
Nombre de végétaux nous dévoilent 
cette magnifique couleur dans leurs 
floraisons.

Quant aux Femmes et aux Hommes, ils l’ont adoptée 
depuis longtemps, autant dans leur garde robe que 
dans leur décor ambiant.
‘Living Coral’ est ensoleillée, chaleureuse, douce, 
teintée de miel comme une caresse, elle porte la joie, 
l’espoir et l’optimisme.
Adoptons-là sans tarder : elle révèlera nos jardins, elle 
illuminera nos balcons et terrasses !

Depuis tout temps, passionnés par notre métier, 
nous sommes attachés au respect de la Nature et de 
l’Environnement.

Cette volonté se traduit par des actes au quotidien.

Ces actes sont récompensés par des résultats 
mesurables (depuis 2014) : 

Récompensés par nos certifications, les effets 
sont encourageants et nous donnent l’envie d’aller 
toujours plus loin... Ensemble !
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L’écoresponsabilité L’AURORE

Comment partir en week-end l’esprit tranquille 
sans stress pour mes plantes ? 

pour Garden Fab

Lors du dernier Salon du Végétal, 
grâce au concept Tijardin® Liberté, le 
Cannebeth a reçu la palme d’argent au 
Concours Innovert. 

Parmi les passionnés qui 
s’engagent chaque jour pour le 
végétal, nous avons le plaisir de 
mettre à l’honneur une nouvelle 
entreprise militante.

Garden Fab  et Garden Lab innovent 
dans la communication et le partage 
en proposant un canal novateur :

www.gardenfab.fr

Travaillons ensemble et réunissons 
nos savoir-faire et nos énergies 
pour que s’épanouisse la chaine du 
Végétal !

Toujours à l’écoute de nos clients et pour lever 
le frein des contraintes d’arrosage, nous avons 
conçu une solution innovante, issue d’une heureuse 
collaboration entre végétal et technologie. Le 
Tijardin® Liberté est doté d’un système de pot de 
culture, intégré dans un cache pot coloré 
à réserve d’eau et muni d’une mèche qui 
relie l’ensemble.

Les plantes puisent par leurs racines, au 
fur et à mesure de leurs besoins, dans 
le substrat qui se réhumecte grâce à la 
mèche et à la réserve d’eau. 

Tijardin® LibertéCoup de coeur

PHYTO
-75 %

ENGRAIS

-32 %



Nouveauté
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Bleu en camaïeu® , une large palette de couleurs, 
version agapanthe. Une trentaine de variétés 
d’agapanthes mises en valeur sous une gamme : la 
grâce des fleurs, la palette des couleurs allant du 
blanc pur au bleu d’encre et la diversité des formes 
nous transportent dans un monde féérique. La 
gamme met en avant ses utilisations potentielles 
(climats, culture en pleine terre ou en pot…).

Une sélection d’agapanthes alliant :
• Les caduques et les persistantes
• Les multiflores et les fleurs opulentes
• Les frileuses et les rustiques 

(-5 à -15°C suivant les variétés)
• Les précoces et les tardives
• Les remontantes ...

PLV pour animer vos rayons

Des chromos attractifs et 
informatifs

COULEURAGAPANTHE

Affiche rigide 40X80 cm - Résistante à l’eau
26 variétés illustrées avec informations 
 (hauteur, rusticité, type de feuillage, usages massif ou 
potée)

AFFICHE INFORMATIVE
OFFERTE*

* affiche offerte sous conditions 
commerciales, renseignez-vous.
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DÉCOUVREZLA COLLECTION

African Skies
Couleur bleu gentiane

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Couleur soutenue et 
une belle corpulence.

Rusticité -5 à -8°C

Double Diamond
Couleur blanc

Feuillage persistant
Hauteur 20-30 cm

Particularités Compacte très 
florifère idéale 
pour pot.

Rusticité -8 à -10°C

Liam’s Lilac
Couleur bleu violine

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Une couleur 
délicate toute 
en nuances.

Rusticité -5 à -8°C

Regal Beauty
Couleur bleu étoilé

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Grande fleur opu-
lente au coloris étoilé 
bien marqué.

Rusticité -5 à -8°C

Artic Star
Couleur blanc polaire

Feuillage semi-persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités Pureté, élégance, 
rusticité.

Rusticité -12 à -15°C

Enigma
Couleur lavande à blanc

Feuillage persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités Fleur bicolore à 
l’effet décoratif 
surprenant.

Rusticité -8 à -10°C

Flower of Love
Couleur bleu profond

Feuillage caduc
Hauteur 40-60 cm

Particularités Très rustique, 
couleur foncée, 
florifère.

Rusticité -12 à -15°C

Megans Mauve
Couleur bleu lavande

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Var. intéres-
sante par sa 
hauteur.

Rusticité -5 à -8°C

Moonlight Star
Couleur bleu clair strié

Feuillage persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités

Rusticité -5 à -8°C

Black Magic
Couleur Pourpre noir violet

Feuillage caduc
Hauteur 80-100 cm

Particularités Incontournable, elle 
apporte surprise et 
graphisme.

Rusticité -12 à -15°C

Blue Ice
Couleur bleu glacier

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Fleur opulente et 
solide à la couleur 
douce et délicate.

Rusticité -5 à -8°C

Indigo Dreams
Couleur bleu violacé

Feuillage caduc
Hauteur 80-100 cm

Particularités Très foncé.  
Fleurons 
retombants.

Rusticité -12 à -15°C

Navy Blue
Couleur bleu trianon

Feuillage caduc
Hauteur 60-80 cm

Particularités Très florifère 
et remontante. 
Bleu original.

Rusticité -12 à -15°C

Snow Cloud
Couleur blanc neige

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Une fleur opulente 
et dense d’un blanc 
pur. Grandes tiges.

Rusticité -8 à -10°C

Jacaranda
Couleur bleu fort

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Florifère et gra-
phique grandes 
tiges rigides.

Rusticité -5 à -8°C

Northen Star
Couleur bleu nuit

Feuillage caduc
Hauteur 60-80 cm

Particularités Floribondité, 
couleur intense, 
élégance.

Rusticité -12 à -15°C

Bridal Bouquet
Couleur blanc pur

Feuillage persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités Très florifère avec de 
nombreuses hampes 
florales.

Rusticité -5 à -8°C

Lapis Lazuli
Couleur bleu outremer

Feuillage persistant
Hauteur 50-60 cm

Particularités Très gracieuse  
à floraison très 
remontante.

Rusticité -8 à -10°C

Phantom
Couleur blanc bleuté

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Majestueuse 
à la couleur 
tendre.

Rusticité -5 à -8°C

Twister ‘Ambic001’

Couleur bleu marine à blanc
Feuillage semi-persistant
Hauteur 40-60 cm

Particularités Idéale en pot. Variété 
bicolore surprenante 
très florifère.

Rusticité -8 à -10°C

Brillant Blue ’Aga0451’

Couleur bleu vif
Feuillage persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités Adaptée aux pots, 
rustiques, florifère à 
couleur vive.

Rusticité -8 à -10°C

Lavander Haze
Couleur bleu lavande

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Une boule de 
fleurs ‘haute 
densité’.

Rusticité -5 à-8°C

Purple Delight
Couleur mauve

Feuillage persistant
Hauteur 80-100 cm

Particularités Floraison 
tardive, très 
beau mauve.

Rusticité -5 à -8°C

Queen Mum ‘Pmn06’

Couleur blanc et bleu
Feuillage persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités Énorme fleur 
bicolore et 
généreuse.

Rusticité -5 à -8°C
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Strawberry Ice
Couleur blanc rosé

Feuillage persistant
Hauteur 60-80 cm

Particularités Féminine, ses fleurs 
se poudrent de rose 
au fil du temps.

Rusticité -5 à -8°C
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Star Quality
Couleur bleu vif

Feuillage caduc
Hauteur 40-60 cm

Particularités Très florifère, parfaite 
pour la confection de 
bouquets estivaux.

Rusticité -8 à -10°C
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ArctotisAnisodonthea

BacopaAsclepia

Abutilon Acalypha Agapanthe AgatheaAgastache

AnthemisAlysse Angelonia

Bidens

Begonia Begonia

CalibrachoaBrachycome CléomeCelosieCanna

Alstromeria
Lobularia

Dragon WingBig

Begonia
pendula



Diascia

Genre / Espèce Litrage

ABUTILON C 2L

ABUTILON MEGAPOTANICUM C 6,5L

ACALYPHA  pendula Susp. Ø 27

AGAPANTHE africanus C 2L

AGAPANTHE collection C 2L

AGASTACHE C 2L

AGATHEA P Ø 10,5

AGATHEA de collection P Ø 10,5

AGATHEA C 2L

ALSTROMERIA C 3L

ALYSSE P Ø 10,5

ANGELONIA C 2L

ANISODONTHEA C 2L

ANTHEMIS P Ø 10,5

ANTHEMIS C 2L

ANTHEMIS maltaise C 3L

ARCTOTIS P Ø 14

ASCLEPIAS Curassavica C 2L

BACOPA P Ø 10,5

BACOPA C 2L

BEGONIA hybride P Ø 10,5

BEGONIA hybride C 2L

BEGONIA hybride C 5/6L

BEGONIA hybride C 12L

BEGONIA Dragon Wing P Ø 10,5

BEGONIA Dragon Wing C 2L

BEGONIA Dragon Wing C 5/6L

BEGONIA Dragon Wing C 12L

BEGONIA pendula C 2L

BIDENS P Ø 10,5

BIDENS C 2L

BOUGAINVILLEA tuteur 40 cm C 1L

BOUGAINVILLEA tippi  60 cm P Ø 17

BOUGAINVILLEA tippi 100 cm C 3L

BOUGAINVILLEA palissé 90 cm C  6,5L

BOUGAINVILLEA palissé 150 cm C 15L

BOUGAINVILLEA palissé C 60L déco

BOUGAINVILLEA Violet de Meze C 2L

BOUGAINVILLEA Violet de Meze C 3L

BOUGAINVILLEA Violet de Meze C 6,5L

BOUGAINVILLEA Flame&Co C 2L

BRACHYCOME P Ø 10,5

CALIBRACHOA P Ø 10,5

CALIBRACHOA P Ø 14

CALIBRACHOA C 2L

CALIBRACHOA Susp. Ø 27

CANNA C 2L

CELOSIE C 2L

CLEOME C 2L

COREOPSIS C 2L

COSMOS bipinnatus P Ø 10,5

COSMOS bipinnatus C 2L

COSMOS sulfureus C 2L

CUPHEA TINY C 2L

DAHLIA nain P Ø 10,5

DELOSPERMA P Ø 10,5

DELOSPERMA C 2L

DIANTHUS X Jolt C 2L

DIANTHUS X Jolt C 5/6L

DIASCIA P Ø 10,5

DIASCIA Sundiascia C 2L

DIMORPHOTHECA rampant P Ø 14

DIPLADENIA 'DIAMANTINA' Pack X 4

DIPLADENIA SANDERI 2  bout. P Ø 10,5

DIPLADENIA 'DIAMANTINA' 2 bout. P Ø 10,5

DIPLADENIA SANDERI 3 bout. P Ø 14

DIPLADENIA 'DIAMANTINA' 3 bout. P Ø 14

DIPLADENIA 'DIAMANTINA'  palissé P Ø 14

DIPLADENIA 'DIAMANTINA' touffe P Ø 18

DIPLADENIA 'DIAMANTINA'  palissé P Ø 18

DIPLADENIA Sanderi touffe C 4,5L

DIPLADENIA 'DIAMANTINA' touffe C 4,5L

DIPLADENIA 'DIAMANTINA'  palissé C 4,5L

DIPLADENIA sanderi Jard. 40

DIPLADENIA 'DIAMANTINA' Jard. 40

ECHINACEA C 2L

EPILOBIUM canum C 2L

ERIGERON karvinskianus P Ø 10,5

ERYSIMUM linifolium ‘bowles’ P Ø 14

EUPHORBE hypericifolia P Ø 10,5

EUPHORBE hypericifolia P Ø 14

EUPHORBE hypericifolia C 2L

Dimorphoteca
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Dipladenia
Sanderii et Diamantina

Erysimum
hybride

Coreopsis Cosmos
bipinatus

Cuphea
Tiny

Dahlia Dianthus
caryophyllus et X Jolt

Erigeron
karvinskianus

Epilobium
canum

Echinacea

Delosperma

Euphorbe
hypericifolia



Des formes variées et uniques sur tronc majestueux 
et tortueux, magnifiées par une floraison multicolore !

Chaque sujet des ‘Bougainvilliers Prestige’ est unique. Les 
tailles varient de 0,80 m à 2,80 m. Tous sont sur tronc et 
multicolores, avec des formes boules ou nuages.7

Bougainvilleasujets d’exception

Bougainvillea

gamme PRESTIGE

Bougainvilliers prestige tarifs sur demande.

H : 0,80-100 cm
H : 250-280 cm

H : 150-200 cm

H : 150-
180 cm

Les hauteurs sont 
indiquées pot inclusH : 0,80 cm



ZOOM SUR
EXCLUSIF

Flam And Co® est une nouvelle série de bougainvillées à la croissance compacte et aux rameaux souples et 
retombants. Flam And Co®  permet des utilisations en petits contenants et en suspensions. Cette série ouvre 
de nouveaux horizons d’utilisation...  Balcons, terrasses, patios, petits espaces ... Explorez de nouveaux 
décors ! La série comprend 9 variétés.
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Collection 
nationale

16 couleursBOUGAINVILLEA

Nous tenons à votre disposition les codes couleurs de notre 
nuancier pour la réalisation de vos affiches magasins.

16
 c

ou
le

ur
snuancier

BOUGAINVILLE
A

Litrages 
disponibles
 Pot 14 cm tuteuré
 Tippi et touffe :

   en pot 17 cm et en 
C3 L

 C6 L en espalier
 C15 L en espalier
 Pot déco anthra-
cite 60 L

Conditions de production
 Respect du cycle naturel de 
végétation en condition clima-
tique Languedoc-Roussillon

 Substrat spécifique, très drai-
nant et aéré, ne se compac-
tant pas, enrichi d’un engrais 
retard, avec du Fer. Pot pro-
filé pour faciliter l’évacuation 
des excès d’eau.

Conseiller et informer 
vos clients

AFFICHES OFFERTES*

Nous avons créé deux affiches spécifiques pour dynamiser 
votre rayon et contribuer à la réussite de vos ventes. La 
mise en avant des utilisations spécifiques de chaque 
variété permet de guider et rassurer vos clients lors de leurs 
achats.

* affiche offerte sous conditions 
commerciales, renseignez-vous.

Affiche rigide 40X80 cm
résistante à l’eau

une collection de 108 variétés 
FORMES - COULEURS- USAGES

Juanita Hatten
Couleur rouge fuchsia

Fleurons moyens
Particularités très florifère, fleurs 

groupés et feuilles 
panachés de vert

Rusticité jusqu’à 1°C

Opale Fire
Couleur jaune orangé

Fleurons moyens
Particularités floraison très dense, 

remontante, une 
mutation de Flame

Rusticité jusqu’à 1°C

Flame
Couleur orange vif

Fleurons moyens
Particularités port très souple idéal 

en suspension. Très 
florifère et remontant.

Rusticité jusqu’à 1°C

Imperial Thaï Delight
Couleur blanc rosé

Fleurons moyens
Particularités bractées poudrées 

de rose

Rusticité jusqu’à 1°C

Compact et retombant
pour pot, jardinières et suspensions

Ruby
Couleur rose fuchsia

Fleurons moyens
Particularités floraison très dense, 

remontante, une 
mutation de Flame

Rusticité jusqu’à 1°C

Royal Purple
Couleur violet foncé

Fleurons petits
Particularités port compact, couleur 

soutenue et floraison 
aérienne

Rusticité jusqu’à 1°C

Vera Lynn
Couleur rose reflets oranges

Fleurons moyens
Particularités bractées en boule en 

bout de branche. Très 
florifère.

Rusticité jusqu’à 1°C

Vera Deep Purple
Couleur rose intense

Fleurons moyens
Particularités port très compact, très 

florifère, idéal pour pot 
et petits espaces.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Mini Thaï
Couleur magenta

Fleurons petits
Particularités plante très compacte à 

l’allure d’un bonsaï.

Rusticité jusqu’à 1 °C
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Violet de Mèze®

Résiste
au froid

-8°C

Résiste
au froid

-7°C

Couleur violet
Fleurons moyens à gros

Particularités le plus rustique, crois-
sance vigoureuse, très 
beau feuillage

Rusticité jusqu’à -8°c

Couleur violet
Fleurons gros à très gros

Particularités Floraison aérienne, 
beau feuillage vert 
foncé, pl. corpulente.

Rusticité jusqu’à -7°C

San Diego Grenat
Couleur grenat

Fleurons gros à très gros
Particularités floraison précoce, 

perd ses feuilles 
sous 8°C

Rusticité jusqu’à 1 °C

San Diego Orange
Couleur orange

Fleurons gros
Particularités floraison précoce, 

perd ses feuilles 
sous 8°C

Rusticité jusqu’à 1 °C

San Diego Rouge
Couleur rouge

Fleurons gros
Particularités floraison précoce, 

perd ses feuilles 
sous 8°C

Rusticité jusqu’à 1 °C

Corsaire
Couleur grenat

Fleurons gros à très gros
Particularités couleur intense, port 

de plante buissonant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Rubiana
Couleur rubis

Fleurons gros
Particularités floraison très précoce, 

beau feuillage foncé et 
luisant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Opulence
Couleur fuchsia

Fleurons gros à très gros
Particularités floraison spectaculaire 

en mai/juin, vigoureux, 
port buissonnant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Vigoureux
pour grands espaces

Rumba
Couleur violet clair

Fleurons petits
Particularités Floraison aérienne 

avec des bractées sur 
toute la plante.

Rusticité jusqu’à 1°C

Tango
Couleur orange mandarine

Fleurons moyens
Particularités coloris remarquable  

apportant originalité et 
diversité

Rusticité jusqu’à 1°C

Salsa
Couleur rouge

Fleurons petits
Particularités variété compacte aux 

entre-noeuds courts

Rusticité jusqu’à 1°C

Mambo
Couleur blanc

Fleurons petits
Particularités effet très décoratif 

blanc des bractées et 
panachure des feuilles

Rusticité jusqu’à 1°C

Cha Cha Cha
Couleur jaune doré

Fleurons moyens
Particularités à la couleur bouton 

d’or, s’ajoute l’effet 
décoratif de ses feuil.

Rusticité jusqu’à 1°C

Compact panaché
pour petits espaces

Utiliser les bougainvilliers en pleine terre ?
Le Bougainvillea est par excellence une plante exotique de pays 
chauds. En France, la plantation en pleine terre est réservée aux 
endroits les plus privilégiés (Côte d’Azur et zone de l’oranger) 
Ailleurs, il faudra lui réserver une place à l’abri du gel, le plus 
souvent en pot, et en exposition lumineuse ; sauf le Violet de Mèze, 
plus résistant au gel (-8°C).

GAMME 2019

EXCLUSIF - NOUVEAUTÉ 2019

BOUGAINVILLEA ‘Ville d’Antibes’
Cette nouvelle obtention maison a été baptisée 
le 19 mai 2018 par le maire de la Ville d’Antibes à 
l’occasion de l’ouverture des floralies.
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Collection nationaleBougainvillier

Sand. Alexandra
Couleur violet

Fleurons moyens
Particularités le plus connu, très 

florifère, rustique en 
zone méditerranée 
protégée

Rusticité jusqu’à -5°C

Veronne
Couleur rose vif

Fleurons moyens
Particularités le seul à bractées héli-

coïdales, bien florifère, 
compact et trapu.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Violet de la Réunion
Couleur violet foncé

Fleurons gros à très gros
Particularités variété compacte, 

floraison unique géné-
reuse, anthocyane sur 
feuilles

Rusticité jusqu’à 5°C

Marie Jaune
Couleur jaune

Fleurons moyens
Particularités floraison précoce, port 

buissonant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Parme
Couleur rose saumon

Fleurons moyens
Particularités couleur originale, 

feuillage long et très 
brillant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Sand. Elisabeth
Couleur violet

Fleurons moyens
Particularités proche d’Alexandra 

en coloris moins vif, 
moins rustique

Rusticité jusqu’à -1°C

Marie Blanc
Couleur blanc

Fleurons moyens à petits
Particularités le seul vrai blanc, 

floraison précoce, port 
buissonant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

James Walker
Couleur orange à magenta

Fleurons moyens à gros
Particularités Vigueur et intensité 

pour cette descen-
dance de Louis Wathen

Rusticité jusqu’à 1°C

Ada’s Joy
Couleur pêche à rose tendre

Fleurons moyens à gros
Particularités couleur atypique 

et tendre, floraison 
opulente

Rusticité jusqu’à 1°C

Scarlet’O Hara Fuchsia
Couleur fuchsia

Fleurons moyens
Particularités bractées gaufrées, flo-

raison moyennement 
remontante généreuse

Rusticité jusqu’à 1°C

Sharon Wesley 
Couleur rouge orangé

Fleurons moyens
Particularités belle couleur rouge 

orangé, proche du 
Barbara Karst

Rusticité jusqu’à 1°C

Sundown Orange
Couleur orange

Fleurons moyens à gros
Particularités très florifère et 

remontant

Rusticité jusqu’à 1°C

Marie Orange
Couleur orange, rose ou rouge

Fleurons moyens
Particularités floraison précoce, port 

buissonant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Roma
Couleur tricolore

Fleurons gros
Particularités floraison éparse, très 

originale, port élancé, 
poussant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Elisabeth Angus
Couleur violet

Fleurons gros
Particularités très épineux, port élan-

cé et élégant. Couleur 
soutenue, perd ses 
feuilles sous 8°C

Rusticité jusqu’à -1°C

Louisa
Couleur rose fluo

Fleurons gros
Particularités couleur intense, crois-

sance vigoureuse, 
floraison tardive.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Marie Rouge

Blush
Couleur blanc teinté de rose

Fleurons moyens à gros
Particularités floraison très précoce 

et continue, crois-
sance moyenne.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Barbara Karst
Couleur magenta, reflet rouge

Fleurons moyens
Particularités floraison continue 

généreuse et opulente, 
croissance moyenne.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Barbara Rosea
Couleur rose

Fleurons moyens
Particularités floraison continue 

généreuse et opulente,
mutation B. Karst.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Asia
Couleur rose et blanc

Fleurons moyens à gros
Particularités bicolore sur un même 

bouquet de fleurons, 
port élancé et élégant.

Rusticité jusqu’à 1 °C

Louis Wathen
Couleur orange à saumon

Fleurons moyens à gros
Particularités bractées jeunes 

orange puis 
deviennent roses, 
feuilles vert moyen

Rusticité jusqu’à 1 °C

Marie Rose

Elancé
pour vérandas, patios, bacs ...

Melgueil

Nouvelle obtention maison, 
Il porte le nom   historique 

de notre commune.

Couleur rouge puis fuchsia
Fleurons moyens à gros

Particularités Floraison précoce et 
continue, une jolie 
mutation de Blush

Rusticité jusqu’à 1 °C

Small Leaf White
Couleur blanc

Fleurons petits
Particularités très compact, florai-

son généreuse et de 
longue durée (tardive)

Rusticité jusqu’à 1°C



Euryops Fuchsia Gaillarde Gaura

Heliotrope
peruvianum

Gypsophile Gypsy Hibiscus
sinensis touffe

Iberis
sempervirens

I. Nelle Guinée
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Gazania X Gazania
semi vivace

Géranium Z. G. Rozanne®

Ipomoae
learii

Lantana montevidensis
(rampant)

Lantana camara

Coll.  nationale 
de 50 variétés

disponible avec étiquetage variétal sur demande

Leonotis
leonorus

simple

Géranium L.

Ficoïde



Pervenche
VINCA rosea

Nemesia
frutescens

Nemesia
hybride

Perovskia

PentasPenstemonPelargonium

Petunia
retombant

Plumbago

Genre / Espèce Litrage

EURYOPS chrysanthemoïdes P Ø 10,5

EURYOPS chrysanthemoïdes P Ø 14

EURYOPS pectinatus P Ø 14

FICOIDE P Ø 10,5

FICOIDE C 2L

FUCHSIA P Ø 10,5

FUCHSIA P Ø 14

FUCHSIA C 2L

FUCHSIA C 5/6L

FUCHSIA Susp. Ø 27

GAILLARDE C 2L

GAURA P Ø 10,5

GAURA C 2L

GAURA C 5L

GAZANIA P Ø 10,5

GAZANIA P Ø 14

GAZANIA C 2L

GAZANIA semi vivace P Ø 10,5

GERANIUM lierre simple P Ø 14

GERANIUM lierre simple C 2L

GERANIUM zonale P Ø 14

GERANIUM zonale C 2L

GERANIUM zonale C 5/6L

GERANIUM zonale + Euphorbe C 10L

GERANIUM Rozanne® C 2L

GYPSOPHILE Gypsy P Ø 14

HELIOTROPE P Ø 10,5

HIBISCUS sinensis Touffe C 2L et C 6,5L

IBERIS sempervirens P Ø 14

IMPATIENS Nelle Guinée P Ø 10,5

IMPATIENS Nelle Guinée P Ø 13

IMPATIENS Nelle Guinée C 2L

IPOMOAE learii tippi C 2L

LANTANA P Ø 10,5

LANTANA rampant P Ø 10,5

LANTANA compact P Ø 14

LANTANA rampant P Ø 14

LANTANA C 2L

LANTANA C 5/6L

LANTANA Jard. 40 cm

LANTANA C 10L

LEONOTIS leonorus C 2L

LOBELIA Susp. Ø 27

LOTUS Susp. Ø 27

NEMESIA frutescens P Ø 10,5

NEMESIA  hybrides P Ø 14

NEMESIA hybrides Susp. Ø 26/27

OSTEOSPERNUM P Ø 10,5

OSTEOSPERMUM P Ø 14

OSTEOSPERMUM C 2L

OSTEOSPERMUM C 5/6L

OTHONNOPSIS P Ø 10,5

PELARGONIUM odorant P Ø 14

PELARGONIUM odorant C 5/6L

PELARGONIUM odorant Jard. 40 cm

PENSTEMON C 2L

PENTAS P Ø 14

PENTAS C 2L

PEROVSKIA C 2L

PERVENCHE de Madagascar P Ø 12

PERVENCHE de Madagascar C 2L

PETUBRACHOA Susp. Ø 27

PETUNIA semi-retombant P Ø 10,5

PETUNIA semi-retombant P Ø 14

PETUNIA semi-retomb. et retombant C 2L

PETUNIA semi-retomb. et retombant Susp. Ø 27

PLUMBAGO capensis tippi C 2L
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Lobelia
erinus

Lotus
berthelotii 

capensis

Othonnopsis Osteospermum

Odorant
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Conseiller et informer vos clients

AFFICHE OFFERTE*

Nous avons créé une affiche spécifique pour 
dynamiser votre rayon et contribuer à la réussite 
de vos ventes. La mise en avant des utilisations 
spécifiques de chaque variété permet de guider 
et rassurer vos clients lors de leurs achats.

* affiche offerte sous conditions commerciales, renseignez-vous.

Affiche rigide 40X80 cm - Résistante à l’eau

13



une collection de 60 variétés 

Collection 
nationale SPÉCIALITÉ

C’est pour son goût des essences méditerranéennes que 
le Cannebeth a acquis sa collection de Lantana. Elle s’est 
faite au fil des années par le sens de l’observation et la 
volonté de conserver ce patrimoine végétal.
Chaque variété est répertoriée et différenciée par sa taille, 
son feuillage, la couleur et la forme de sa fleur.
On les distingue aussi par leur type de port : du rampant 
au très arbustif, en passant par des végétations plus ou 
moins compactes. Les lantanas hybrides commercialisés 
sont des obtentions horticoles dont l’un des parents est 
l’espèce Camara,  c’est pour cette raison que le port de la 
plante est le même. Les hybrides ont apporté des couleurs 
différentes de celles de l’espèce originelle.

LE LANTANA, 
une plante aux nombreux atouts :
 En pleine terre, remarquable par sa résistance à la 
chaleur et à la sécheresse,

 Très bonne rusticité en climat méditerranéen ou en 
climat doux et ensoleillé,

 Un festival de couleurs variant au fil des saisons. 
Selon l’intensité lumineuse et la longueur du jour, la 
couleur évolue sur une même plante. 

Conseils :
 Rustique sous climat doux.
 Une exposition ensoleillée permet au Lantana 
camara une floraison du printemps à l’automne.

 Il est recommandé de l’arroser fréquemment en été 
(quand il est en pot ou nouvellement installé). Il est 
très résistant à la sécheresse quand il est implanté.

 Hors de la zone de l’oranger, sa résistance au froid 
en pleine terre est surprenante. Jusqu’à -10°c et en 
sol drainant, il repart du pied. Un paillage au pied 
sera le bienvenu.

 En pot, le lantana demande une fertilisation 
régulière pendant la période de végétation et de 
floraison. 

Utilisations selon les cultivars :
 Isolé ou en massif pour le jardin,
 Bac ou pot pour la terrasse ou le balcon.
 Tige pour décor d’une allée ou d’une terrasse.
 Couvre sol sur pentes et talus.

Litrages disponibles
 Pot diam. 10,5 cm

 Pot diam. 14 cm

 Conteneur 2L

 Conteneur 5L

 Conteneur 10L

 Jardinière de 40 cm

Conditions de production
 Respect du cycle naturel de 
végétation en condition clima-
tique Languedoc-Roussillon

 Substrat enrichi d’un engrais 
retard. 

 Culture garantie sans nanifiant 
bloquant la croissance

= Satisfaction du jardinier !

 Disponible avec étiquetage 
variétal :

 Production éco-responsable 
labellisée :

14

 Disponible à la 
marque 
Sud De France 
et label 
Fleurs de France
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Lucky White
H : 40-50 cm

Star Fruit
H : 30-40 cm

Simon Lemon
H : 30-40 cm

Lucky
Red Flame
H : 40-50 cm

Lucky
Sunrise Rose

H : 40-50 cm

Lucky
Lavender
H : 40-50 cm

Bandana Red
H : 30-40 cm

Bandana Pink
H : 30-40 cm

Bandana Rose
H : 30-40 cm

Bandana Cherry
H : 30-40 cm

Bandana Peach
H : 30-40 cm

Bandana 
Sunrise Orange

H : 30-40 cm

Bandana White
H : 30-40 cm

Bandana Yellow
H : 30-40 cm

Compacts
pour pots et massifs

Lantana
Collection nationale

Jaune Carpèt H : 20-30 cm

Jaune d’Orient H : 20-30 cm

Orange Carpèt H : 20-30 cmIce Cream H : 20-30 cm

Sellowiana  blanc H : 20-30 cm

Rampants
pour massifs
ou retombant 
en suspensions

Bandana Cherry 
amélioré

H : 30-40 cm

Sellowiana lilas H : 20-30 cm

Ville de Sète H : 20-30 cm

Consultez-nous pour connaître les variétés 
aux meilleures ventes !
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Professeur
Raoux 

H : 50-60 cm

Orthenbourg
H : 50-60 cm

Saturne
H : 50-60 cm

Mine d’Or
H : 50-60 cm

Cochenille
H : 50-60 cm

Confetti 
H : 50-60 cm

Cerise du 
Cannebeth
H : 50-60 cm

Brasier
H : 50-60 cm

Crépuscule
H : 50-60 cm

Flamenco
H : 50-60 cm

Arbustifs pour grands pots et massifs généreux

Avalanche
H : 50-60 cm

Aloha
H : 50-60 cm

Vigoureux pour haies et massifs

Feston rose
H : 80-100 cm

Framboisine
H : 100-120 cm

Meli-Melo
H : 80-100 cm

Violet de Corse
H : 100-120 cm

Rouge de Corse
H : 80-100 cm

Schneeflocke 
H : 80-100 cm

Radiation
H : 80-100 cm

Orange pur
H : 80-100 cm



StreptocarpusScaevola Tulbaghia
violacea

Portulaca
grandiflora

Portulaca
umbraticola

Verveine
venosa

Verveine ZinniaVerveine
bonnariensis
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Genre / Espèce Litrage

PORTULACA grandiflora P Ø 10,5

PORTULACA umbraticola P Ø 14

PORTULACA umbraticola C 2L

PORTULACA umbraticola Susp. Ø 27

PORTULACA umbraticola Jard. 40 cm

RUSSELIA Juncea Susp. Ø 27

SANVITALIA P Ø 10,5

SAUGE farinacea C 2L

SAUGE arbustive P Ø 10,5

SAUGE arbustive C 2L

SAUGE arbustive C 5L

SCAEVOLA C 2L

SOLANUM rantonetti C 2L

STREPTOCARPUS P Ø 10,5

TULBAGHIA violacea C 2L

VERVEINE P Ø 10,5

VERVEINE P Ø 14

VERVEINE C 2L

VERVEINE C 4,5L

VERVEINE Susp. Ø 27

VERVEINE bonariensis C 2L

VERVEINE venosa C 2L

ZINNIA Profusion P Ø 10,5

ZINNIA Profusion C 2L

LES FEUILLAGES
Genre / Espèce Litrage

ALTERNANTHERA purple knight P Ø 10,5

ALOCASIA macrorrhiza C 4,5L

ARTEMISIA P Ø 10,5

ASPARAGUS Sprengerii P Ø 14

CHLOROPHYTUM P Ø 10,5

COLEUS P Ø 10,5

COLEUS C 5/6L

DICHONDRA Sylver fall P Ø 10,5

FETUQUE BLEUE P Ø 10,5

FETUQUE BLEUE PC 2L

GLECHOMA varigeata P Ø 10,5

HEDERA P Ø 10,5

HELICHRYSUM Lanatum P Ø 10,5

IPOMOEA batatas P Ø 10,5

IRESINE Herbstii P Ø 10,5

IRIS Panaché P Ø 10,5

LYSIMACHIA Aurea P Ø 10,5

MUEHLENBECKIA P Ø 10,5

MUSA Ensete Maurelli / lasiocarpa C 3L

PAPYRUS P Ø 12

PENNISETUM pourpre P Ø 10,5

PENNISETUM pourpre C 5L

PLECTRANTHUS P Ø 10,5

STIPA P Ø 10,5

TRADESCANTIA P Ø 14Profusion

Russelia

Solanum
rantonetii

Sanvitalia Sauge
farinacea

Sauge
arbustive

juncea



Alternanthera Alocasia Artemisia

Dichondra
Sylver Fall

macrorrhizaPurple Knight

Pennisetum

Muehlenbeckia

Stipa Tradescancia pallida

Chlorophytum Coleus

Plectranthus
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Iris
pallida panaché

Lysimachia aurea

pourpre

Papyrus

Musa
ensete ‘Maurelii’

Ipomoea

Iresine

Glechoma HederaFétuque

Asparagus

Helichrysum



• Pot de culture avec 
mèche

• Cache pot avec 
réserve d’eau

• Etiquette conseil 
ronde

• Affiche A4 disponible sur demande

Le Tijardin* Liberté est doté d’un système de pot de culture de 7 litres, intégré dans un cache pot déco coloré à 
réserve d’eau (3 litres) et muni d’une mèche qui relie l’ensemble. Les plantes puisent par leurs racines, au fur et 
à mesure de leurs besoins dans le substrat qui se réhumecte grâce à la mèche et à la réserve d’eau. 

Ce dispositif permet de procurer suffisamment d’autonomie d’arrosage au Tijardin pour donner un maximum 
de liberté au Tijardinier qui pourra enfin partir en week-end l’esprit tranquille.

• Le pot à réserve d’eau et la mèche augmentent l’autonomie d’arrosage pour plusieurs jours.

• La tenue et la durabilité de votre potée sont améliorées grâce à ce système

• La plante consomme juste ce dont elle a besoin sans stress hydrique

• Plus de confort ! moins de contraintes 
d’arrosage au quotidien

• Plus de liberté ! Un week-end en 
vadrouille et vos plantes sont toujours 
aussi belles au retour.

• Les Tijardins Liberté sont 
reconnaissables en jardinerie par leur 
étiquette conseil «Tijardin Liberté»

• Pour une information en magasin, 
une affiche A4 est également mise à 
disposition des points de vente qui le 
souhaitent. 

Innovert d’Argent au concours de l’innovation 
au Salon du Végétal 2018

Des bénéfices visibles pour des jardiniers conquis

NOUVEAU à réserve d’eau

LES PLUS 

MAGASIN

• gain de temps

• pas d’arrosage

• plantes toujours belles !

®
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Genre / Espèce Litrage

TIJARDIN chromatique C 2L

TIJARDIN chromatique Coupe 23 cm

TIJARDIN chromatique Susp. Ø 27

TIJARDIN chromatique Jard. 40 cm

Genre / Espèce Litrage

TIJARDIN Liberté C 11L

TIJARDIN Méditerranéen C 11L

TIJARDIN d'O C 11L

TIJARDIN pot à réserve d’eau :

Tijardin® est disponible dès le début du printemps
Nos ‘Tijardin’ Liberté à poser ou à suspendre sont disponibles dès le 
mois de mars. Les Tijardin Méditerranéen et D’Ô viendront compléter la 
gamme à partir de mai.

3

La gamme Tijardin®

• Le ‘prêt à poser’ en C11L, coupe déco Ø 23 et jardinière 40 cm
• ‘A planter’ en C2L
• ‘Liberté’ avec réserve d’eau
• Le ‘prêt à suspendre’ en suspension diam 27 cm + réserve d’eau (6L) 

et 38 cm (15L)
• En kit à faire soit même pour développer vos ventes complémentaires

• en 2 L, le mélange tout prêt à rempoter
• en pot diam 10,5 cm pour les composer soi-même.

2

Tijardin® bouge avec les saisons
La composition des Tijardin change avec les périodes de ventes. Mars, 
Avril, Mai, Juin... les associations évoluent. Elles sont étudiées pour être 
toujours les plus esthétiques et les plus performantes (floraison intense, 
couleur, forme ...).

4

5 NOUVEAUTÉ 2019 Coupe déco avec anse Ø 23
Tijardin assemblage 3 plantes

L’univers
2019

Le ‘Tijardin’ rassemble une communauté de plantes, 
véritable petit jardin prêt à poser sur un balcon ou une 
terrasse, et fait pour durer toute une saison.
À chacun son ‘Tijardin’ ! Des styles pour tous les goûts de vos clients : 
A poser, D’ô, Méditerranéen, À Suspendre, À planter, Liberté

1

®

PLANTES EN ASSOCIATION

NOUVEAU

NOUVEAU à réserve d’eau
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Tijardin Liberté 11L
Méditerranéen

Tijardin Liberté 11L
Chromatique

Tijardin Liberté 11L
d’O

Prêt à poser avec un mélange de plantes pour le 
plein soleil et résistantes au sec. Floraison optimale 
jusqu’aux premières gelées.

Prêt à poser en harmonie ou camaïeu, une boule 
de fleurs et de couleurs.

Prêt à poser composé de plantes et feuillages gra-
phiques, idéal pour les  situations fraîches, humides 
et ombragées : balcon, terrasse, bord de bassin ou 
à l’ombre d’un arbre ...

Nos plantes en pot de 5 litres seront équipées d’un cache 
pot Imca de 6,4 litres incluant une réserve d’eau de 1,4 
litre et d’une mèche ‘WaterWick’ afin d’assurer une 
meilleure absorption et répartition de l’eau d’arrosage 
stockée dans la réserve.

Concepts LIBERTÉ
Pot 5L + 1,4L de réserve d’eau

Susp.Ø 27 cm 
+ 1,5L de réserve d’eau • Pot 5L 

+mèche
• Cache pot 

avec réserve 
d’eau 1,4L

• Suspension Ø 27 cm 
• Réserve d’eau 1,5L

nouveautés 2019

NOUVEAU à réserve d’eau
NOUVEAU à réserve d’eau

NOUVEAU à réserve d’eau

NOUVEAU à réserve d’eau
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Des producteurs passionnés

Elle bichonne
vos commandes

Philippe LEVAUX

Créateur de vie

Nadine NOVION
Distributrice de bonheur

David MARTIN
La joie du jardinier

Evelyne HICHAM

Dedans depuis toute petite

Ludovic PALOS
Faire fleurir la patience

Anthéa SUPPLY
Ingénieur R&D

Le Cannebeth est agréé 
Collection Nationale 

en Lantana et Bougainvillea

'’Goûter 
la fertilité, 
vibrer au 
son des 
racines, 
sentir les 
harmonies 
de la vie’’

'’Chaque 
plante que je 
prépare est 
une tranche 
de vie qui 
apporte le 
bonheur aux 
jardiniers’’

'’Les 
plantes 
ont 
toutes 
quelque 
chose de 
beau’’

'’J’adore entendre les 
douces vibrations qu’elles 
me murmurent’’

'’La beauté de la nature 
se révèle toujours avec 

le temps ’’

'’Les bougainvillées : 
aussi belles 
qu’énigmatiques ... 
c’est par l’écoute et 
l’observation qu’elles 
nous révèlent leurs 
secrets infinis.’’

COLLECTION & INNOVATION        Bougainvillea

Élever nos collections, les faire grandir et les 
enrichir,
C’est notre mission-passion
Qui permet de bâtir, pot après pot, le patrimoine 
végétal vivant d’aujourd’hui et de demain...
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Jérémy SAUNAL
jeremy@cannebeth.fr

Tél. : 04 67 12 88 86 

Portable : 
06 37 75 96 81

Marie LEVAUX
marie@cannebeth.fr

Ligne directe : 
04 67 12 88 88 

Chemin du Cannebeth
34130 MAUGUIO
Tel : 04 67 12 88 88
Fax : 04 67 12 88 89
E-mail : contact@cannebeth.fr 
www.cannebeth.fr
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00018 - Code APE 512 C – N°TVA : FR 73 413 724 873 
RCS : B 413 724 873 Montpellier

QRcode

WEB

©
 S

ax
on

 H
ol

t/
Sa

ka
ta


