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La fleur a un goût de concombre et on

l'utilise pour cela avec les fromages frais, les

yaourts et certaines crudités. On peut

utiliser des cataplasmes confectionnés avec

les feuilles fraîches pour soulager les

brûlures et les crises de goutte. Les feuilles

prises en décoction aident à lutter contre les

rhumes et les refroidissements.
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BOURRACHE
Cette variété au feuillage découpé produit,

jusqu’aux gelées, une abondance de fleurs

lumineuses de couleur jaune et orange. Les

fleurs laissées à sécher sur pied en automne

offrent des graines très appréciées des

oiseaux.Cette espèce est très appréciée des

oiseaux.

COSMOS ORANGE



Cet œillet de Chine est reconnu

comme parfait pour décorer avec sa

floraison prolongée, toutes

jardinières estivales et ce,

jusqu'aux premières gelées.
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OEILLET DE CHINE
Cette variété buissonnante atteint jusqu’à 40

cm de hauteur et offre, durant plusieurs mois,

une profusion de petites fleurs de couleur

jaune au parfum exquis de citrus.

On peut utilise toute la plante pour les pots-

pourris et même pour parfumer des desserts

et des vins chauds. C’est une variété

indispensable au jardin des senteurs.

TAGETES LEMON



Plante annuelle à petites fleurs

ondulées jaune d'or à cœur doré.

Plante naine (40/50 cm) pour

massifs bas et culture en pot.

Culture facile.

TOURNESOL NAIN


