
 

Vous présente 

    

 

ALTIFLOR a l’honneur de Vous présenter ,  sa nouvelle série d’Hibiscus 
rosa sinensis originaire de la Louisiane. 

Cette sélection exclusive, résultant d’une synergie parfaite entre recherche humaine et nature, se  
compose d’un grand nombre de variétés qui se distinguent tout d’abord par leurs 

fleurs magnifiques ! 

Les variétés   offrent un très grand choix en fleurs aux coloris 
extrêmement charmants,  qui vont des plus délicats aux plus vifs en passant par des nuances tout 
à fait uniques: une merveille pour les yeux !  

Une de ces variétés change de couleur au fur et à mesure que le temps passe en étalant ainsi des 
fleurs de coloris différents en même temps. 

Ces superbes fleurs se font en outre apprécier pour leur taille remarquable – jusqu’à 18-20 cm. – 
aussi bien que pour leur durée – jusqu’à 2-3 jours en moyenne, c’est à dire doublée par rapport à 
celle de la plupart des variétés d’hibiscus normalement disponibles sur le marché. 

Au point de vue technique les  peuvent compter sur des atouts pas du 
tout négligeables: 

- croissance très vigoureuse  
- port armonique 
- ramification excellente  

 

Les variétés de la série , hybridées par la Dupont Nursery, sont en 
cours d’enregistrement de la part de ALTIFLOR pour l’obtention de la licence exclusive pour 
l’Europe. Elles viennent d’être introduites sur le marché à partir de ce printemps, en plantes 
fleuries en buisson en pot 20 cm. et  30 cm. aussi bien qu’en suspension 25 cm, dans les coloris 
suivants : 

un rouge foncé, un bicolore jaune-orange et un bicolore blanc-jaune. 

Dans les années à venir ALTIFLOR envisage d’introduire régulièrement beaucoup d’autres belles 

variétés en faisant ainsi de  la série d’hibiscus la plus complète et la 
plus riche en coloris sur le marché. 



 

 

Les  ont déjà suscité l’intérêt de la presse spécialisée en Italie aussi 

bien qu’à l’étranger.  

Présentés an avant-première au salon Flormart 2011 à Padoue, Italie, ils ont obtenu leur première 

approbation officielle avec une Mention Spéciale dans le cadre du concours Oroflor, pour “la 

taille, la durée et les coloris des fleurs ainsi que pour la vigueur de la plante, des qualités qui la 

rendent particulièrement décorative pour jardins et terrasses”.  

 

Pour toutes infos:     

    ALTIFLOR Società agricola Semplice  

SS 148 km 85+470  
04010  Borgo San Donato  LT  

ITALY 
Tel  +39.0773.562066  
Fax  +39.0773.50493  

info@altiflor.it      www.altiflor.it 


