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BALCONI : Un mini poivron pour vos 
terrasses et balcons ou au potager ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
Une belle couleur rouge et une saveur douce et sucrée caractérisent le mini poivron 
corne doux BALCONI F1*. Ses petits fruits peuvent être croqués crus à l’apéritif, en 
salade ou être cuisinés. 
 
C’est un poivron facile à cultiver et à réussir, idéal pour une culture en pots sur 
terrasses et balcons, patios ou en carré potager. Il donnera également tout son 
potentiel au potager. 
 
BALCONI produit de nombreux fruits pointus de 8 à 10 cm de longueur, à consommer 
au gré de vos envies tout a long de l’été. 
Nous vous suggérons par exemple de les griller à la plancha ou de les déguster en 
brochettes à l’occasion d’un barbecue : plaisir garanti ! 
 
Vous pouvez trouver la variété BALCONI dans les rayons plants potagers en LSA, 
jardinerie, GDA ou GSB. 
 
 
*Balconi F1 (CLX P6642) : variété en cours d’inscription (APV). Dénomination en cours de validation. 
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HM.CLAUSE S.A. sélectionne, produit et commercialise des semences de légumes innovantes 
destinées aux professionnels et pour le marché des jardiniers. Société française, elle est un acteur 
majeur de la sélection variétale pour le potager depuis plus de deux siècles. CLAUSE Home Garden est 
exclusivement dédié à la promotion des variétés destinées aux jardiniers : vente de graines potagères et de 
fleurs aux ensacheurs et vente de semences potagères aux producteurs professionnels de plants pour 
jardiniers. HM.CLAUSE est une Business Unit de Limagrain, groupe coopératif agricole international, 
spécialiste des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. Fondé et 
dirigé par des agriculteurs, Limagrain est le quatrième semencier mondial et le leader en Europe sur ses 
marchés. La Business Unit HM.CLAUSE rassemble 2 300 salariés et commercialise des semences dans plus 
de 100 pays. Elle est le 4ème acteur mondial de son secteur. HM.CLAUSE a réalisé au 30 juin 2015 un chiffre 
d’affaires de 289 millions d’Euros. Ses investissements en recherche et sélection atteignent 14 % de son 
chiffre d’affaires annuel. Ses activités de sélection concernent 25 espèces de légumes. Elle possède des 
filiales commerciales dans 17 pays : Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Espagne, Italie, Algérie, Inde, 
Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Turquie, Pologne, Guatemala, Australie, Kenya et Pérou. Ses principales 
marques commerciales sont Harris Moran et Clause.  

Pour en savoir plus, visitez le site institutionnel de HM.CLAUSE : www.hmclause.com 
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