#12. FRAGRANT FLOWER MAT $11.00
11

Enjoy both colour and delightful scent with this special mix of annuals and perennials. Celosia,
delphinium, cosmos, globe amaranth, salvia, sunflowers, zinnia, marigolds and baby’s breath combine
beautifully for gorgeous indoor arrangements that will perfume an entire room!
17” x 5’ long. (43cm x 152cm)

TAPIS DE FLEURS ODORANTES

Jouissez autant de la couleur que de parfum de ce mélange spécial d’annuelles et de vivaces. Les
célosies à panache, pieds d’alouette, cosmos, amarantes globes, sauges, tournesols, zinnias, oeillets
d’Inde et oeillets d’amour combinent leurs enivrantes odeurs pour des arrangements de fleurs coupées
qui parfumeront toute votre pièce!
17” de large x 5’ de long. (43cm x 152cm)
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#11. BUTTERFLY GARDEN MAT $11.00

Attract multitudes of butterflies with this colourful blend of cornflowers, cosmos, coreopsis, black-eyed
Susan, zinnia and more. 17” x 5’ long. (43cm x 152cm)

“The Fundraiser That Keeps on Growing”
« La campagne de financement qui continue de grandir »

Enchanted
Garden

TAPIS DE JARDIN POUR PAPILLONS

Attirez une multitude de papillons avec ce mélange coloré de centaurées bleuets, de cosmos, ce
coréopsis, de marguerites jaunes, de zinnias et plus.
17” de large x 5’ de long. (43cm x 152cm)
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#14. SHADY ANNUAL TREE RING $12.00

Protect and beautify your trees at the same time with this easy-to-use tree ring. Clear the ground around
your trees and set the mat in place. Within weeks you will have a bounty of shade loving flowers, which
include candytuft, baby’s breath, coreopsis, columbine, purple cornflower and more.

ANNEAU FLORAL POUR ARBRE

Protégez et embellissez vos arbres avec cet anneau floral pour arbre facile à installer. Dégagez le sol
autour de vos arbres et mettez le tapis en place. En quelques semaines, vous aurez un abondant tapis
de fleurs poussant à l’ombre, dont le thlaspi blanc, les gypsophiles, le coréopsis, l’ancolie, la centaurée
violette et autres.
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#13. EVERBEARING STRAWBERRIES $15.00

A season-long supply of sweet, juicy strawberries… from your own garden! These everbearing plants
produce fresh fruit from June until October – and multiply each year for an even bigger harvest.
Makes a lush groundcover or border planting – decorative as well as delicious!
10 PLANTS

FRAISIERS REMONTANTS

Toute une longue saison de fraises abondantes, juteuses et sucrées … de votre propre jardin! Ces
fraisiers remontants produisent des fruits frais de juin à octobre et se multiplient avec les années pour
vous procurer une récolte encore plus abondante. Peut se planter en bordure ou servir de couvre-sol
luxuriant. Aussi décoratif que délicieux !
10 PLANTS.

PRICES INCLUDE ALL TAXES
LES PRIX INCLUENT TOUS LES IMPÔTS

Visit us on the web
Visitez notre site

www.fundraising.ca

“Aidons les jeunes à atteindre leur but”

1-888-894-1130

FLOWER MATS

Growing gorgeous flowers is as simple as laying down a rug!
Just follow these easy steps for planting:
1. Prepare the soil. Spade or rototill to a depth of 4-6”.
2. Plant. Lay the mat over the prepared soil, cutting to fit
where needed to go around other plants or to follow the curve
of the bed.
3. Cover with a light layer (no more than 1/8”) of topsoil.
4. Soak until mat is thoroughly saturated and water regularly
throughout the season.

Jardin Enchanté

TAPIS DE FLEURS

Cultives des fleurs fantastiques aussi simplement qu’en
déroulant un tapis. Vous n’avez qu’à suivre ces étapes faciles
pour la plantation:
1. Préparez le sol. Bêchez ou passez le motoculteur à une
profondeur de 4 à 6”
2. Plantation: déposez le tapis sur le sol préparé, en le
coupant où nécessaire pour entourer les autres plants ou pour
suivre la courbe d’une bordure.
3. Couvrez d’une mince couches de terre (pas plus de 1/8”)
4. Arrosez le tapis jusqu’à saturation la première fois, puis
arrosez ensuite régulièrement pendant la saison.

Plants, Bulbs & Seeds
Plantes, bulbes et graines

#01. MIXED GLADS $15.00

#06. MIXED ASIATIC LILIES $14.00

The queen of summer blooms! A complete spectrum of vibrant colour, 3’ - 4’ (91cm 122cm) tall. Vigorous in the garden, exceptional as cut flowers. Full sun. 25 PREMIUM
BULBS

These flowers bloom in late July and August, on sturdy stems 3’ - 4’ (91cm - 122cm) tall. Extremely winter-hardy,
they will continue to bloom beautifully for years to come. Full sun.
4 PREMIUM BULBS

GLAÏEULS MÉLANGÉS
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MÉLANGE DE LYS ASIATIQUES

La reine des fleurs d’été. Un spectre complet de couleurs éclatantes. 3’ à 4’ (91cm 122cm) de haut. Vigoureuse dans le jardin, exceptionnelle en fleurs coupées. Plein soleil.
25 BULBES DE PREMIÈRE QUALITÉ

Floraison fin juillet et août, solides tiges de 3’ à 4’ (91cm - 122cm). Très résistants à l’hiver, ils continueront à
fleurir magnifiquement d’année en année. Plein soleil.
4 BULBES DE PREMIÈRE QUALITÉ
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#2. MIXED ANEMONE BLANDA $12.00

Cute, colourful, carefree daisy-like blooms in a mix of hot pink, pure white, and light blue. They naturalize
easily to provide a welcomed spring spectacle year after year. 6” (15cm) tall.

MÉLANGE D’ANÉMONES AGRÉABLES

Jolis bouquets de fleurs colorées et sans entretien ressemblant à des marguerites en un mélange rose vif, blanc
pur et bleu pâle. S’adapteront facilement pour vous accueillir chaque année au printemps. Hauteur 6” (15cm).

#07. ORCHID GLADS $9.50

Wonderfully scented flowers bloom in late summer - an ideal complement to other summer
perennials. Can also be potted for indoor enjoyment of their fabulous fragrance. Partial sun.
8 PREMIUM BULBS

#08. STELLA D’ORO DAYLILY $13.00

Gushing fountains of gold! This sensational dwarf daylily grows short and sweet, and blooms
with abandon all summer! The plants reach 18” x 18” (45cm x 45cm) , always remaining tidy
and contained. Abundance bright blooms light up borders and perennial beds. Terrific for pots
and planters.
2 PREMIUM DIVISIONS

GLAÏEULS ORCHIDÉES

Ces glaïeuls au merveilleux parfum fleurissent à la fin de l’été – un complément idéal aux
autres vivaces. Peuvent aussi être mis en pot à l’intérieur afin de profiter davantage de leur
exquis parfum. Partiellement ensoleillé.
8 BULBES DE PREMIÈRE QUALITÉ

HÉMÉROCALLE STELLA D’ORO

Une bouillonnante fontaine d’or. Cette hémérocalle naine pousse facilement et fleurit avec
exubérance tout l’été. Les plants atteignent 18” x 18” (45cm x 45cm) et se tiennent bien.
L’abondante floraison de couleurs brillantes illumine les bordures et les plates-bandes de
vivaces. Formidable pour la culture en pot et en jardinière.
2 DIVISIONS DE PREMIÈRE QUALITÉ
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#04. STARGAZER LILY $12.00

Exotic blooms and heavenly fragrance! Huge blooms of deep pink with delicate white edging.
Full sun.
3 PREMIUM BULBS

LYS “STARGAZER”

Fleurs exotiques et parfum céleste! Très grandes fleurs d’un rose foncé avec de délicates
bordures blanches.
Plein soleil. 3 BULBES DE PREMIÈRE QUALITÉ
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#03. MIXED RANUNCULUS $14.00
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Beautifully formed blooms up to 4 inches (10cm) across in colours so luminous they amaze everyone who see
them. Each bulb produces from 30 to 35 blossoms over a 4 to 6-week flowering period and cutting them for
bouquets only encourages more flowers.
10 PREMIUM BULBS

ASSORTIMENT de RENONCULES.

Magnifiques fleurs atteignant 4 po. (10cm) aux couleurs si lumineuses qu’elles émerveillent tous ceux qui les
voient. Chaque bulbe produit de 30 à 35 fleurs sur une période de 4 à 6 semaines de floraison. Couper les
fleurs pour en faire des bouquets stimule la production de nouvelles fleurs.
10 BULBES DE PREMIÈRE QUALITÉ
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#09. GARDEN SPECTACULAR $25.00

A thrifty combination of premium bulbs, to supply dramatic colour spring through fall. Glads, freesia, liatris
spicta and orchid glads - 56 bulbs in all. Partial sun.
56 PREMIUM BULBS

JARDIN SPECTACULAIRE

Combinaison économique de bulbes de première qualité, pour une floraison haute en couleur du printemps
à l’automne. Glaïeuls, freesia, liatride spicta et glaïeuls orchidées. 56 bulbes au total. Partiellement ensoleillé.
56 BULBES DE PREMIÈRE QUALITÉ
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PRICES INCLUDE ALL TAXES
LES PRIX INCLUENT TOUS LES
PRINTED IN CANADA • IMPRIMÉ AU CANADA

#05. BLEEDING HEARTS $12.00

Old-fashioned garden beauty...in a newer, hardier form. Pendants of brilliant rose-coloured, heart-shaped
blooms dangle delicately from arching stems up to 2’ (61cm) long. Vigorous and winter hardy.
# 1 DIVISION (2-3 EYES)

COEURS-SAIGNANTS
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Un jardin d’une beauté à l’ancienne..., sous une forme nouvelle et plus résistante. Des fleurs en forme de coeur,
d’un rose éclatant, qui pendent de longues tiges arquées. Mesurant jusqu’à 2’ (61cm) de haut. Vigoureux et
résistants à l’hiver. Zone 1. PREMIÈRE DIVISION
(2-3 YEUX)

#10. Electric Blue Collection $18.00

Your garden will surely get noticed with this electrifying blend of blues.
Collection includes 15 Blue Anemones, 10 Queen Fabiola and 10 Blue
Gladiolous for a total of 35 bulbs!

Mélange bleu électrique

Tous remarqueront sûrement votre jardin grâce à ce mélange
”électrisant” de bleus. L’ensemble comprend 15 anémones bleues,
10 Brodiaea Reine Fabiola et 10 glaïeuls bleus, soit un total de 35
bulbes!
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