
Fleurs merveilleuses



Diamantina® Jade Scarlet Diamantina® Trio/DuoDiamantina® Jade Rose Diamantina® Jade Pink Diamantina® Jade White

Diamantina® Opale Citrine 2.0 Diamantina® Quartz  
Pink & Yellow

Diamantina® Opale 
Fuchsia Flammé

Diamantina® Opale GrenatDiamantina® Topaze Vermillon

Sundaville®Red Sundaville® Cream Pink Summerstar® White Summerstar® Eagle Eye Summerstar® RedCo
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2 TYPES PORT DROIT, PORT COMPACT

TYPES RETOMBANT, REMONTANT



Diamantina® Emerald  
Amber Star

Diamantina® Tourmaline 
Intense Fuchsia

Diamantina® Tourmaline PinkDiamantina® Tourmaline 
Rose

Diamantina® Tourmaline  
Rose Splash

Diamantina® Opale Orange 
Coral

Diamantina® Agathe White Diamantina® Agathe Scarlet Mandevilla hybr. Rubiniana

www.mandevilla.ch
www.dipladenia.ch
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Pour un soin optimal, nous 
recommandons Multikraft 
Roots: la préparation naturelle 
de micro-organismes avec  
des extraits de plantes et des 
acides organiques enrichit  
la vie microbienne dans le sol, 
rend les nutriments disponibles 
de manière optimale pour  
les plantes et renforce ainsi les 
plantes contre les influences 
négatives de l’environnement, 
les maladies et les parasites.

SOINS

Multikraft Roots

TYPES PORT DROIT, ARBUSTIF

NOUVEAUTÉ

TYPES GRIMPANT, VIGOUREUX

La dernière décennie a vu les Mandevillas devenir un acteur 
commercial important de l’offre en plantes estivales. C’est 
grâce à cette diversité en formes et en couleurs que le commerce 
spécialisé peut se profiler. Pour faciliter votre tâche et faire de 
vous un conseiller compétent attentif à sa clientèle, nous avons 
segmenté notre offre par types de croissance. Les coloris majeurs 
existants sont dis ponibles dans tous les types (droit/compact 
ou retombant/remontant). Cette classification vous facilite, à 
vous et à votre clientèle, la sélection de la plante adéquate pour 
l’utilisation souhaitée.

N’hésitez pas à optimiser votre offre avec la gamme la plus  
complète de Mandevillas de Suisse.

La page produits www.mandevilla.ch vous donne, à vous 
et à votre clientèle, des informations générales ainsi que 
des conseils de culture sur cette plante très tendance qu’est 
le Mandevilla. De plus, une carte vous indique où trouver la 
«Collection Mandevilla 2022».



Les différents produits de Mandevilla
Notre gamme contient de plus de 100 variations de couleurs, de formes et de dimensions de pot. Pour les jardinières 
ou en pleine-terre, nous proposons des petites touffes en pot de 9 à 13 cm. Des plus grandes plantes sont disponibles 
en solitaires, en touffes, suspensions, coupes, colonnes, espalier ou tiges, en hauteurs allant de 50 à 180 cm.

* Nouveau: pots 100% recyclables
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Jardinière
40 cm 

Pack de 4
T9*

Pot
T10,5*

Pot
T13*

Suspension/Coupe 
T23

Touffe 
T17*

Tige 
T24 

Colonne 
T24 (triple arceau)
T30 (triple arceau)

Touffe 
T24/T32

Espalier 
T17/T20/T30

Colonne
T17 (double arceau)
T30 (triple arceau)

Tige 
T17


