
CROKINI 
                     

              “Une tomate cerise TIP TOP 

                     
    pour tous les jardiniers !”

COMMUNICATION 
Aider la filière à booster 
ses ventes en Premium !

NOUVEAUTÉS 2018

GOLDWIN
Prenez le grand air !

La vie en rose avec 
HONEY MOON !



NOUVEAUTÉS 2018

GOLDWIN (CLX 37687)*
Tomate cerise jaune
Goût sucré, acidulé et si particulier qu’il stimulera vos papilles !

• Saveur très appréciée lors des dégustations au Grand Jardin 2017 !
• Plant de qualité
• Plante puissante et productive. De longues grappes bien fournies 
   
HR: ToMV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0

 * Variété en cours d’inscription (APV) 

Nota Bene : veuillez prendre connaissance des informations générales figurant en 4ème de couverture de ce document.
Un tableau des abréviations HR/IR est disponible sur notre site : clausehomegarden.com

CROKINI (CLX 37843)*
Tomate cerise rouge
Place à la nouvelle génération en tomate cerise pour satisfaire vos jardiniers !

• Délicieuse, productive et sucrée !
• Plant de qualité
• Bouquets très bien ramifiés, tomate hyper productive
• Excellente tenue du fruit sur la plante
• N’éclate pas à maturité
  
HR: ToMV / Fol:0 / Ff:A,B,C,D,E 
IR: Ma/Mi/Mj / TYLCV / Ss

HONEY MOON
Une tomate super résistante au mildiou, 
c’est de la dynamite au jardin !

• Plant de qualité
• Plante vigoureuse et courte
• Résistance mildiou (IR)
• Goût remarquable !
• Belle coloration ”rosée”
• Charnue et juteuse
   
HR: ToMV / Fol:0,1 / Va:0 / Vd:0
IR: Pi / TYLCV



OFFRE DE LANCEMENT
En 10 minutes, créez vous-même votre panneau 60 X 78 cm 

“JE DYNAMISE MES VENTES !”

Du 01/12/2017 

au 31/01/2018

20 % de remise 

sur vos achats de 

panneaux !

RIEN DE + FACILE !

Besoin de conseiller 
vos jardiniers ?

Besoin de dynamiser 
vos ventes ?

Besoin de proposer 
les meilleures variétés 
à vos clients ?

Rendez-vous sur notre site internet 
www.clausehomegarden.com

Rubrique 
“Services aux 
professionnels”

Cliquez directement sur 
“Jedynamisemesventes”

Identifiez-vous et renseignez 
le group code : Clause

Créez vous-même votre 
panneau variétal PREMIUM !

Utilisez le code promotionnel 
“PREMIUM20” pour bénéficier 
de la réduction.

Facile et ludique 
Grand format bien visible
Solide, livré avec attaches, 
durée de vie > 5 ans 
Résistant aux rayons UV 
et à l’eau 
Possibilité de personnaliser 
avec votre logo



B.P. 83 - Z.I. La Motte
Rue Louis Saillant
26802 Portes-lès-Valence Cedex - France 

Tél. +33 4 75 57 57 57
Fax +33 4 75 57 78 14

www.clausehomegarden.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus 
d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun 
cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)
s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, 
des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations 
culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental 
et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans cette 
publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou 
intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable.

AVERTISSEMENT : tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte 
légalement répréhensible passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com. 
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