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Ce n’est pas sans raison que le géranium a hérité du surnom 
de « Roi des balcons ». Aussi performants que résistants, les 

1ers géraniums Label rouge ont tout pour plaire, grâce à des 
nouvelles variétés superbes et des qualités incroyables qui 

promettent un retour en force de cette fleur française !

Géranium 
Label Rouge
Une valeur sûre !
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Parmi les millions de géraniums vendus chaque année en France, 
difficile pour le consommateur de faire le bon choix. Grâce 
au Label rouge, il pourra désormais identifier facilement les 

variétés les plus florifères et les plus résistantes dans une large gamme 
de coloris.

Ce que les géraniums  
Label Rouge ont en plus…

•	 Il s’agit uniquement de variétés à floraison abondante et continue.
•	 Ces variétés, sélectionnées par un jury indépendant, sont garanties. 
•	 Ces plantes vous assurent une croissance rapide et harmonieuse.

Les géraniums font partie des plantes incontournables pour garnir 
les pots et jardinières. Les améliorations culturales et la sélection 
variétale Label Rouge vont vous les faire adorer !

Vous les aimez  
performants ou résistants ?

Si vous faites partie des jardiniers passionnés qui veulent le plus beau 
des balcons, sachez que le géranium est capable de prouesses au 
niveau développement et floraison.

À l’inverse, si vous êtes plutôt du style à laisser faire la nature, un peu 
tête en l’air ou débordé, le géranium aussi est fait pour vous, car il a 
une résistance exceptionnelle à la sécheresse et à la chaleur. 

Les géraniums Label rouge sont aussi performants que résistants. 
Et là, vous n’aurez pas le choix !

Quelques-unes 
des cinquantes 

variétés 
labellisées

americana White splash
Ce géranium a des fleurs semi-
doubles blanches avec un coeur 
rouge, un coloris bicolore gai et 
moderne, très tendance. Convient 
aussi bien pour les pots ou jardinières 
que pour planter dans les massifs, 
directement en pleine terre. 
Obtenteur : SyngentaFlowers.

DarkCaliente® Pink
Ses fleurs simples sont 
abondantes et font de 
ce géranium une plante 
généreuse et robuste qui 
convient aussi bien pour 
les pots ou jardinières que 
pour planter dans les massifs, 
directement en pleine terre. 
Coloris rose tendre sur un 
feuillage foncé et zoné. 
Obtenteur : SyngentaFlowers.

marcada® Darkred
Ce géranium offre en 
abondance des fleurs 
simples d’un coloris rouge 
vif puissant et lumineux, qui 
se détachent bien sur son 
feuillage brillant. Il est parfait 
pour les pots ou jardinières, 
mais aussi les suspensions. 
Obtenteur : Selecta.

marcada® magenta
On rêve tous de belles 
jardinières comme celles 
composées de quelques 
pieds de ce beau et 
vigoureux géranium. Son 
coloris rose fuchsia, porté par 
d’innombrables fleurs, attire 
l’attention. Convient pour les 
pots, jardinières et suspensions. 
Obtenteur : Selecta.

toscana® VilettaLilac
Cette variété de géranium est 
naturellement très ramifiée 
et porte des fleurs simples de 
grande taille. Son ton lilas est 
magnifique. Grâce à son port 
retombant, elle forme une 
boule légère de fleurs tout au 
cours de la saison. Idéale pour 
les jardinières et suspensions. 
Obtenteur : Florensis - Van der 
Haak.

La garantie 
d’une qualité 

supérieure

Performants  
et résistants
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Fleurs de France
un achat engagé

Les géraniums fleurs de france sont produits en France par des entreprises certifiées. 
Elles suivent un cahier des charges et s’astreignent à des enregistrements et des  
contrôles réguliers assurant le respect de bonnes pratiques environnementales et 
sociales. Elles méritent la confiance et le soutien des consommateurs.

Le Géranium à la conquête des villes  
partout en Europe 

Le géranium a décidé de vous épater, mais ce n’est pas tout. La plus cool et la plus 
citadine des plantes veut prouver qu’elle a sa place sur les balcons branchés et dans les 
pots modernes, customisés ou détournés, en France, en Espagne, en Allemagne ou en 
Belgique... Le géranium part à la conquête des jeunes urbains. La campagne démarre 
sur toute l’Europe. On va en prendre plein les yeux !

Pour en savoir plus :  www.qualite-plantes.org


