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GÉRANIUMS LABEL ROUGE
JARDINER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE !

Le saviez-vous ? Le Géranium est la 3e espèce en végétaux d’extérieur la 
plus achetée et il s’en vend plus de 50 millions chaque année en France avec 
plusieurs dizaines de variétés différentes. Alors comment faire le bon choix ?

Recommandés pour un résultat garanti en un minimum d’entretien, les 
Géraniums Label Rouge fleurissent abondamment, en continu, et parfois, on 
se demande même s’ils vont s’arrêter de fleurir. Ils se développent rapidement 
et harmonieusement. Et, en plus, vous êtes sûrs d’obtenir la variété labellisée, 
présentée sur l’emballage. Quoi de mieux ? Faites confiance aux Géraniums 
Label Rouge pour vous embellir la vie !

POUR LES JARDINIERS DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS
Pour les jardiniers passionnés qui veulent le plus beau des balcons, le Géranium est capable de prouesses au 
niveau développement et floraison, simplement en lui accordant quelques attentions très simples.

A l’inverse, pour ceux qui souhaitent laisser faire la nature, un peu tête en l’air ou débordé, le Géranium est 
aussi fait pour eux car il a une résistance exceptionnelle à la sécheresse et à la chaleur et peut vivre, même dans 
l’oubli. Il sera simplement moins développé et moins fleuri.

NOTRE SÉLECTION 

Green Series
Celine

Magnifique géranium rose au port 
droit. Il sera idéal pour toutes les 
configurations, en jardinière, en pot ou 
en pleine terre.

Calliope® 
M Red Splash

Son coloris bicolore très tendance 
apporte une touche veloutée dans 
tous les jardins. Très floriflère entre 
avril et octobre.

Toscana® 
Senna

Plante au port en boule et aux fleurs 
au coloris attractif contrastant 
superbement sur le feuillage vert 
soutenu. Très floriflère, il fleurit de mai 
à octobre.
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Plus d’infos et plus de variétés sur
 https://www.qualite-plantes.org/les-plantes-label-rouge/geraniums-label-rouge.html

             Le Label Rouge, la garantie de l’excellence

Pour arborer le fameux Label Rouge, les variétés de Géraniums doivent avoir remporté les épreuves de sélection 

imposées par un cahier des charges officiel. Originalité des coloris, de la forme, des feuillages, abondance de la 

floraison, résistance à la pluie, à la sécheresse, aux maladies, diversité des usages possibles… La sélection des 

Géraniums Label Rouge est le résultat d’une démarche collective et volontaire émanant de la filière horticole.


