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6 MIXED HYACINTHS
6 JACINTHES MÉLANGÉS       $12
e bright colours of this blend will be sure to compliment your
spring garden. Use these long lasting blossoms to edge your bed,
plant along any walkway or use for forcing indoors.
Les couleurs vives de ce mélange sauront certainement
agrémenter votre jardin du printemps. Utilisez ces fleurs durables
le long de votre massif fleuri, plantez-les le long d’un trottoir ou
forcez-les à l’intérieur.
1 2 43   5 • Zones: 4-9 • Bulb Size/Taille: 14-15cm 
• Height/Hauteur: 8-12” • Spacing/Espacement: 4-5” 
• 6 bulbs in each package/6 bulbes par paquet

HARDY ZONES:While some items that are indicated with higher
hardiness zones (ie. Gladiolus), need to be dug in the fall and stored
indoors for the winter, all items in this catalogue will grow virtually
anywhere in Canada.
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1Full Sun
    Plein soleil

2Part Sun
    Soleil partiel

6Shade
    Ombre

3Cut Flowers
     Fleurs à couper

4Fragrant
     Parfumées

5
Deer-Resistant

     Résistantes aux
     chevreuils

KEY TO SYMBOLS/EXPLICATION DES SYMBOLES
REFER TO THE KEY BELOW FOR THE APPLICABLE SYMBOLS 

USED IN OUR CATALOGUE’S PRODUCT DESCRIPTIONS
REPORTEZ-VOUS A LA CLEF CI-DESSOUS POUR LES SYMBOLES 

APPLICABLES UTILITSÉS DANS LES DESCRIPTIONS DE NOTRE CATALOGUE.

35 MIXED ALLIUM ROCK GARDEN 
35 AILS D’ORNEMENT 
POUR ROCAILLES $10
is custom blend of deer resistant easy to grow Allium Bulbs will
begin blooming in mid spring and last well into early summer.
is is a gorgeous combination of colours that will add great
interest between other plants in the spring garden.
Ce mélange sur mesure de bulbes d’ail d’ornement résistants aux
chevreuils et faciles à cultiver commencera à fleurir au milieu du
printemps. Et ils dureront jusqu’au début de l’été. C’est une
combinaison de couleurs qui ajoutera beaucoup d’intérêt entre les
autres plantes du jardin au printemps.
12 345 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 
4-5cm • Height/Hauteur: 22-28” • Spacing/
Espacement: 2-3” • 35 bulbs in each package/
35 bulbes par paquet
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FREE BONUS
OFFRE GRATUITE

15 GIANT YELLOW DAFFODILS
15 JONQUILLES JAUNES GÉANTES $15
ese daffodils will bloom early in the spring and increase in beauty
year aer year.  Plant them at the edge of the woods, or scatter them
throughout your perennial garden.  ey’re aptly named ‘Dutch
Master’ for a reason as they have become famous throughout the world
for their vigour and lasting bloom in the garden. Also deer resistant!
Ces jonquilles fleuriront tôt le printemps et s’embelliront d’une année à
l’autre. Plantez-les près d’un boisé ou éparpillez-les dans votre jardin de
vivaces. Elles se sont taillé une réputation mondiale en raison de leur
vigueur et de leur durée de floraison. De plus, elles résistent aux chevreuils!
1 2 3   5 • Zones: 3-8 • Bulb Size/Taille: 12-14cm 
• Height/Hauteur: 14-18” • Spacing/Espacement: 5-6” 
• 15 bulbs in each package/15 bulbes par paquet

If you order more than $40 of product from 
this catalogue you will receive absolutely FREE, 
35 Mixed Allium Rock Garden Bulbs Bulbs, 

a $10 value!
Commandez $ 40 et plus de ce catalogue 

et recervez GRATUITEMENT 
35 bulbs d’Ails orniment pur rocailles.

If you order more than $40 of product from 
this catalogue you will receive absolutely FREE, 
35 Mixed Allium Rock Garden Bulbs Bulbs, 

a $10 value!
Commandez $ 40 et plus de ce catalogue 

et recervez GRATUITEMENT 
35 bulbs d’Ails orniment pur rocailles.

If you order more than $40 of product from 
this catalogue you will receive absolutely FREE, 
35 Mixed Allium Rock Garden Bulbs Bulbs, 

a $10 value!
Commandez $ 40 et plus de ce catalogue 

et recervez GRATUITEMENT 
35 bulbs d’Ails orniment pur rocailles.

If you order more than $40 of product from 
this catalogue you will receive absolutely FREE, 
35 Mixed Allium Rock Garden Bulbs Bulbs, 

a $10 value!
Commandez $ 40 et plus de ce catalogue 

et recervez GRATUITEMENT 
35 bulbs d’Ails orniment pur rocailles.



25  DUTCH IRIS MIX
25 IRIS HOLLANDAIS MÉLANGÉS $10
is mixture of Iris will add a different look to your garden.  e
flowers are set high on strong & sturdy dark green foliage that
would make a beautiful addition in any perennial garden with
blooms appearing from May into June.
Ce mélange d’iris ajoutera un intérêt spécial à votre jardin. Les
fleurs sont juchées haut sur du feuillage vert foncé robuste et solide
qui ferait un bel attrait dans tout jardin de vivaces. Les iris
fleurissent de mai à juin.
1 2 3   5 • Zones: 3-9 • Bulb Size/Taille: 7-8cm 
• Height/Hauteur: 16-22” • Spacing/Espacement: 3-4” 
• 25 bulbs in each package/25 bulbes par paquet
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ZONES DE PLANTATION : Toutes éspèces dans ce catalogue
sont assez robuste pour pousser dans toutes régions du Canada,
même si elles doivent être déterré pour l’hiver (ex: Gladîeul).

G
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7 PINK BUTTERCUPS
7 BOUTONS D’OR DES 
CHAMPS ROSE                            $10
Delicate pink flowers and lovely foliage will make this perennial a
star in your garden. Can be planted as ground cover, in rock
gardens, borders and also works as terrific container plantings.
Les délicates fleurs rose et le beau feuillage feront de cette vivace la
vedette de votre jardin. On peut les planter comme couvre-sol, dans
les rocailles et les bordures. Également très jolies dans des contenants. 
1 2 • Zones: 4-9 • Bulb Size/Taille: 6+cm • Height/
Hauteur: 6-8” • Spacing/Espacement: 3-5” 
• 7 bulbs in each package/7 bulbes par paquet

E
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12 SIXTY DAYS OF TULIPS
12 TULIPES DE SOIXANTE JOURS$12
Start your garden’s tulip season in late March and enjoy a
continuous display of colour all spring long.  As one tulip fades
another bud will open for beautiful tulips through the entire season
until late May.
Commencez la saison des tulipes dans votre jardin à la fin mars et
profitez d’un beau spectacle continu de couleurs tout au long du
printemps. Au fur et à mesure que des tulipes faneront, d’autres
bourgeons ouvriront, et vous aurez donc de belles tulipes tout au
long de la saison jusqu’à la fin mai.
1 2   3 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 11-12cm 
• Height/Hauteur: 20-24” • Spacing/ Espacement: 4-5”
• 12 bulbs in each package/12 bulbes par paquet

8 MIXED PINK DAFFODILS
8 JONQUILLES ROSE 
MÉLANGÉS                                $15
Pink Daffodils are a treasure in the spring garden. Most varieties
tend to start out yellow and slowly mature into their pinkish
shades of salmon, coral and peach. Here we combine a custom
blend of pink varieties that will extend your daffodil season
throughout the spring.
Les jonquilles rose sont un trésor dans le jardin au printemps. 
La plupart des variétés ont tendance à pousser de couleur jaune
pour ensuite adopter lentement les couleurs rosées de saumon,
corail et pêche. Ici, nous combinons des variétés rose qui sauront
prolonger votre saison de jonquilles tout au long du printemps.
1 2 3   5 • Zones: 5-9 • Bulb Size/Taille: 12-14cm 
• Height/Hauteur: 14-18” • Spacing/Espacement: 5-6” 
• 8 bulbs in each package/8 bulbes par paquet

D
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10 DOUBLE DAFFODIL DUO
10 DUOS DE JONQUILLES DOUBLES  $15
A wonderful blend of two of our most favourite daffodils - Replete with its tus
of white & pink along with White Lion which is a mirror image in yellow and
white. ese are some of Holland’s  most beautiful & unusual daffodils.
Magnifique mélange de deux de nos jonquilles préférées. Rempli de touffes de
fleurs blanches et rose avec la White Lion, qui est une image miroir en jaune et
blanc. Ces jonquilles sont parmi les plus belles et les plus étonnantes de la
Hollande.
12 3 5 • Zones: 5-9 • Bulb size/Taille de bulb: 12-14cm •
Height/ Hauteur: 14-18” • Spacing/Espacement: 5-6” • 
10 bulbs in each package/10 bulbes par paquet

6 GIANT PURPLE 
SENSATION ALLIUM
6 AILS D’ORNEMENT 
GÉANTS PURPLE SENSATION      $10
Hundreds of tiny, violet-purple flowers that form a perfectly rounded
ball on top of a strong, sturdy stem.  ese blooms are long lasting and
would make a perfect addition to any cut flower arrangement. You can
count on them reappearing year aer year. When they finish their
colour the blooms can be used for a variety of dried indoor decorations.
Des centaines de fleurs mauves minuscules qui forment une balle
parfaitement arrondie sur une longue tige solide. Ces fleurs durent
longtemps et agrémenteront parfaitement tout arrangement de fleurs
coupées. Il est certain qu’elles refleuriront chaque année. Une fois la
floraison terminée, vous pouvez vous en servir dans une variété de
décorations de fleurs séchées à l’intérieur.
1235 • Zones: 4-8 • Bulb size/Taille de bulb: 12+cm 
• Height/Hauteur: 24-36” • Spacing/ Espacement: 4-5” 
• 6 bulbs in each package/6 bulbes par paquet

HIGH STRENGTH NYLON TOOLS 
OUTIL DE NYLON TRÈS RÉSISTANT $10
e proper tool always makes gardening so much easier. Having reviewed literally
hundreds of hand tools, we have determined that these three specific tools will simplify
your efforts and make your results more rewarding. Moulded in Nylon (so much
stronger than plastic), we have chosen today’s three most popular colours for this set of
Trowel, Fork & Cultivator. Each tool is designed so it can be hung and features an inlaid
cushioned thumb rest to avoid blisters and fatigue.
Le bon outil facilite toujours le jardinage. Après avoir examiné en centain outils à main, nous
avons déterminé que ces trois outils particuliers simplifieront vos efforts et vous donneront
des résultats satisfaisants. Ils sont moulés en nylon (beaucoup plus fort que le plastique). Nous
avons choisi les trois couleurs les plus populaires pour cet ensemble d’outils comprenant une
truelle, une fourche et un cultivateur. Chaque outil est conçu pour être accroché et comprend
un appui-pouce coussiné incrusté pour éviter les ampoules et la fatigue.
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12 QUEEN OF NIGHT TULIPS
12 TULIPES REINE DE LA NUIT                  $12
ese dark maroon, single, cup-shaped flowers on straight stems bloom in May and are
perfectly named as Queen of Night. A standout in any garden setting, they also provide
great contrast when planted with lighter colours such as our Apple Blossom Blend.
Ces fleurs uniques en forme de tasses et de couleur bordeaux foncé juchées sur de longues
tiges droites fleurissent en mai et portent bien leur nom de Reine de la nuit. Remarquables
dans tout aménagement paysager, elles font un excellent contraste à côté des couleurs plus
claires comme notre mélange Apple Blossom.
123 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulb: 11-12cm • Height/
Hauteur: 22-24” • Spacing/Espacement: 4-5” • 12 bulbs in each
package/12 bulbes par paquet



FALL BULB GARDEN • JARDIN DE BULBES D’AUTOMNE

TULIPS RED IMPRESSION
TULIPES IMPRESSION ROUGE
12 3 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulb: 11-12cm
• Height/Hauteur: 18-24” • Spacing/Espacement: 4-5” 
• 5 bulbs in Single Garden/10 bulbs in Double Garden 
• 5 bulbes par jardin simple/10 bulbes par jardin double

STRIPED SQUILL/SCILLE RAYURES
1235 • Zones: 3-9 • Bulb size/Taille de bulb: 5-6cm 
• Height/Hauteur: 3-4” • Spacing/Espacement: 2-3” 
• 20 bulbs in Single Garden/40 bulbs in Double Garden 
• 20 bulbes par jardin simple/40 bulbes par jardin double

Every selection in this catalogue is 
guaranteed to meet with your approval upon 
delivery or we will replace it free of charge.

Chaque sélection du catalogue 
qui ne correspond pas à vos exigences à leur 

arrivée, sera remplacée gratuitement.

A BEAUTIF
UL 

BULB GAR
DEN 

FOR ONLY

$30

SNOW CROCUS/CROCUS DES NEIGES
12 6 • Zones: 3-9 • Bulb size/Taille de bulb: 6-8cm 
• Height/Hauteur: 30-36” • Spacing/Espacement: 3-5” 
• 20 bulbs in Single Garden/40 bulbs in Double Garden 
• 20 bulbes par jardin simple/40 bulbes par jardin double

GIANT DAFFODILS
JONQUILLES GÉANTES
12 3 5 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 12-14cm
• Height/Hauteur: 14-18” • Spacing/Espacement: 5-6” 
• 5 bulbs in Single Garden/10 bulbs in Double Garden 
• 5 bulbes par jardin simple/10 bulbes par jardin double

Always a popular item with our fundraising customers
Toujours un article populaire auprès de nos clients des campagnes de collecte de fonds.

e fall garden collection offers an exceptional mix of 4 beautiful plants 
that give you colour from early summer through to the fall.

La collection jardin d’automne offre une combinaison exceptionnelle de 
4 belles plantes qui vous offriront de la couleur du début de l’été à l’automne.

50 Bulbs/bulbes
for/pour $30

100 Bulbs/bulbes
for/pour $50

L
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M
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12 APPLEBLOSSOM TULIPS
12 TULIPES APPLE BLOSSOM          
is combination of colour with attractive dark green foliage will
be sure to add an outstanding display of early blossoms to any
garden.
Cette combinaison de couleurs agrémentée d’un joli feuillage vert
foncé saura produire un beau spectacle de fleurs hâtives dans tout
jardin.
123•Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 11-12cm
• Height/Hauteur: 20-24” • Spacing/Espacement: 4-5” 
• 12 bulbs in each package/12 bulbes par paquet

35 MIXED SNOW CROCUS
35 CROCUS DES NEIGES
MÉLANGÉS                             $10
e bright colours, hardiness and early flowering features of these
Snow Crocus make them a must to include in any flower garden.
You will be sure to enjoy their vibrant colours even on a cool day.
Very showy as mass plantings in the lawn, these are truly the first
signs of spring and will have completed their blooms in time for
the first mowing of the grass.
Les couleurs vives, la résistance et la floraison précoce de ces crocus
des neiges les rendent indispensables à tout jardin de fleurs. Vous
serez assuré de profiter de leurs couleurs vives même par temps
froid. Très voyantes en groupes sur votre pelouse, elles sont
véritablement les premiers signes du printemps et elles auront cessé
de fleurir dès la première tonte de votre pelouse.
126 • Zones: 3-9 • Bulb size/Taille de bulbe: 5-7cm 
• Height/Hauteur: 2-4” • Spacing/Espacement: 2-3”
• 35 bulbs in each package/35 bulbes par paquet

25 MUSCARI MAGIC CARPET MIX
25 MUSCARIS MAGIC CARPET $10
Also known as grape hyacinth, this blend of beautiful blue &
white shades will make a lasting impression in any spring garden
or use for naturalizing under trees or shrubs.  Plant bulbs close
together for best effect.
On l’appelle également jacinthe en grappe. Ce mélange de belles
teintes bleues et blanches laissera une impression durable dans tout
jardin du printemps. On pourra également s’en servir sous les arbres
et les arbustes. Plantez les bulbes rapprochés pour obtenir un effet
maximal.
123 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 6-9cm 
• Height/Hauteur: 3-6” • Spacing/Espacement: 2-3”
• 25 bulbs in each package/25 bulbes par paquet

P
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25 MIXED WINDFLOWERS
25 FLEURS SAUVAGES 
MÉLANGÉS                              $10
Hardy, daisy-like flowers that will create a colourful carpet of
blue, white and pink.  is mix will start to bloom in early spring
and makes an excellent border along any flower bed.
Semblables à des marguerites, ces fleurs rustiques créeront un
tapis coloré de bleu, de blanc et de rose. Les fleurs, qui
commenceront à fleurir au début du printemps, feront une
excellente bordure le long de tout massif de fleurs. 
12 • Zones: 5-9 • Bulb size/Taille de bulbe: 4-5cm 
• Height/Hauteur: 2-6” • Spacing/Espacement: 2-3”
• 25 bulbs in each package/25 bulbes par paquet
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35 DRUMSTICK ALLIUM
35 AILS D’ORNEMENT 
DRUMSTICK                              $10
Ball-shaped reddish-purple blooms supported on a tall green stem.
ese plants are an ideal cut flower as they are long lasting and also
can be used in any dried flower arrangement.
Fleurs mauve rougeâtres sphériques juchées sur de longues tiges vertes.
Ces plantes sont des fleurs à couper idéales, car elles sont durables. Et
on peut également s’en servir dans des arrangements de fleurs séchées.
123 • Zones: 4-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 5-6cm 
• Height/Hauteur: 22-28” • Spacing/Espacement: 2-3”
• 35 bulbs in each package/35 bulbes par paquet

20 RED & YELLOW TULIP MIX
20 TULIPES ROUGES ET JAUNE $15
A golden yellow and bright red combination will be the highlight of
your spring garden.  Large and long lasting blooms, make the
perfect indoor arrangement. Value priced!
Combinaison de tulipes de couleur jaune or et rouge vif qui sera le
point de mire de votre jardin printanier. Grandes fleurs qui durent
longtemps. Idéales comme arrangement à l'intérieur. Prix
concurrentiel!
123 • Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 11-12cm
• Height/Hauteur: 18-24” • Spacing/ Espacement: 4-5”
• 20 bulbs in each package/20 bulbes par paquet

10 FRAGRANT JONQUIL MIX
10 JONQUILLES PARFUMÉS
MÉLANGÉS                                   $15 
An amazing assortment of various daffodil shapes and sizes. 
A random assortment of Fragrant Jonquil Daffodils that
compliment each other in colour and style.
Assortiment incroyable de formes et de tailles variées de
jonquilles. Assortiment aléatoire de jonquilles parfumées qui se
complètent bien par leur couleur et leur style.
1243•Zones: 5-9 • Bulb size/Taille de bulbe: 12-14
• Height/Hauteur: 14-18” • Spacing/Espacement: 5-6” 
• 10 bulbs in each package/10 bulbes par paquet
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WOODEN DIBBER
PLANTOIR EN BOIS                     $8
e most valuable tool in the garden! Useful for planting bulbs of
any size and versatile enough to use even for larger seeds, the
classic Dibber is the gardener’s best friend. Featuring a T-shaped
wooden handle for warmth and comfort along with highly durable
electroplated A3 Steel, this is a tool you can’t live without no matter
what you may be planting. An amazing value at this special price!
L’outil le plus précieux du jardin! Utile pour planter les bulbes
de toute taille et assez versatile pour les graines plus grosses, le
plantoir classique est le meilleur ami du jardinier. Muni d’une
poignée en bois en forme de T qui assure la chaleur et le
confort et fabriqué en acier électroplaqué A3 très durable, cet
outil vous est indispensable, quel que soit ce que vous plantez.
Une valeur remarquable à un prix spécial!



Colour-Themed Gardens
Gardeners across the country have been asking for colour coordinated collections so we have developed these
four wonderful combinations of the most popular garden colours of the day. Available in White, Purple, Red, and
Pink we’ve selected varieties that compliment each other in colour, texture and beauty. All gardens contain 25

bulbs at an exceptional price and carry our guaranteed-to-grow warranty.

ALL PURPLE GARDEN
JARDIN TOUT MAUVE
5 PURPLE TRIUMPH TULIP
5 TULIPES TRIOMPHE MAUVES
123 • Zones: 3-8 • Bulb Size/Taille du bulbe: 
10-11cm • Height/Hauteur: 18-20” • Spacing/
Espacement: 4-5”

2 HYACINTH PURPLE
2 JACINTHES MAUVES
1234 • Zones: 4-9 • Bulb Size/Taille du bulbe:
14-15cm • Height/Hauteur: 8-12” • Spacing/
Espacement: 4-5”

9 ANEMONE LORD LIEUTENANT
9 ANÉMONE LORD LIEUTENANT
123 • Zones: 6-9 • Bulb Size/Taille du bulbe:
4-5cm • Height/ Hauteur: 10-14” • Spacing/
Espacement: 2-3”

9 CROCUS PURPLE/CROCUS MAUVES
126 • Zones: 3-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 7-8cm
• Height/Hauteur: 4-5” • Spacing/Espacement: 2-3”

PURPLE TRIUMPH TULIP
TULIPES TRIOMPHE MAUVES

ANÉMONE LORD LIEUTENANT
LORD LIEUTENANT ANEMONE

PURPLE HYACINTH
JACINTHES MAUVES

CROCUS MAUVES
PURPLE CROCUS

25 BULBS FOR 
$20

W
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ALL WHITE GARDEN
JARDIN TOUT BLANC
5 TULIPS FOSTERIANA WHITE
5 TULIPES BLANCHES FOSTERIANA
123 • Zones: 3-8 • Bulb Size/Taille du bulbe:
10-11cm • Height/ Hauteur: 16-18” • Spacing/
Espacement: 4-5”

2 HYACINTHS WHITE
2 JACINTHES BLANCHES
1234 • Zones: 4-9 • Bulb Size/Taille du bulbe:
14-15cm • Height/ Hauteur: 8-12” • Spacing/
Espacement: 4-5”

3 DAFFODIL ICE FOLLIES
3 JONQUILLES ICE FOLLIES
1234 • Zones: 5-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 
12-14cm • Height/Hauteur: 14-18” • Spacing/
Espacement: 5-6”

15 CROCUS WHITE/CROCUS BLANCS
126 • Zones: 3-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 5-7cm
• Height/Hauteur: 2-4” • Spacing/Espacement: 2-3”

WHITE FOSTERIANA TULIP
TULIPES BLANCHES FOSTERIANA

ICE FOLLIES JONQUILLES
ICE FOLLIES DAFFODIL

WHITE HYACINTHS
JACINTHES BLANCHES

CROCUS BLANCS
WHITE CROCUS

25 BULBS 
FOR 

$20

V
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Jardins sur le thème des couleurs
Les jardiniers de partout dans le pays ont demandés des collections de couleurs agencées et sur ce, nour avons

développé ces quatre merveilleuses combinaisons colorées pour créer un jardin des plus populaire de l’année! Disponible
en Blanc, Violet, Rouge et Rose, nous avons sélectionné des variétés qui se complétent mutuellement en couleur, texture
et beauté. Touts les jardins contiennent 25 bulbes à un prix exceptionnel et portent notre garantie de coîssance assurée.

ALL PINK GARDEN
JARDIN TOUT ROSE
5 PINK TRIUMPH TULIP
5 TULIPES TRIOMPHE ROSE
123 • Zones: 3-8 • Bulb Size/Taille du bulbe: 10-11cm
• Height/ Hauteur: 18-20” • Spacing/Espacement: 4-5”

2 HYACINTH PINK
2 JACINTHES ROSE
1234 • Zones: 4-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 14-15cm
• Height/ Hauteur: 8-12” • Spacing/Espacement: 4-5”

3 DAFFODIL SALOME
3 JONQUILLES SALOME
1234 • Zones: 5-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 12-14cm
• Height/ Hauteur: 14-18” • Spacing/Espacement: 5-6”

15 ANEMONE ADMIRAL
15 ANÉMONES AMIRAL
123 • Zones: 6-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 
4-5cm • Height/ Hauteur: 10-14” • Spacing/
Espacement: 2-3”

PINK TRIUMPH TULIP
TULIPES TRIOMPHE ROSE

PINK HYACINTH
JACINTHES ROSE

JONQUILLES SALOME 
DAFFODIL SALOME

ANÉMONES AMIRAL
ADMIRAL ANEMONE

25 BULBS 
FOR 

$20

Y
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ALL RED GARDEN 
JARDIN TOUT ROUGE
3 RED TRIUMPH TULIP
3 TULIPES TRIOMPHE ROUGES
123 • Zones: 3-8 • Bulb Size/Taille du bulbe:
10-11cm • Height/ Hauteur: 18-20” • Spacing/
Espacement: 4-5”

2 HYACINTH RED
2 JACINTHES ROUGES
1234 • Zones: 4-9 • Bulb Size/Taille du bulbe:
14-15cm • Height/ Hauteur: 8-12” • Spacing/
Espacement: 4-5”

3 LILY FLOWERING RED TULIP
3 TULIPES ROUGES À FLEURS DE LIS
123 • Zones: 3-8 • Bulb Size/Taille du bulbe: 10-11cm
• Height/Hauteur: 14-16” • Spacing/Espacement: 4-5”

17 ANEMONE HOLLANDIA
17 ANÉMONES HOLLANDIA
123 • Zones: 6-9 • Bulb Size/Taille du bulbe: 4-5cm
• Height/ Hauteur: 10-14” • Spacing/Espacement: 2-3”

RED TRIUMPH TULIP
TULIPES TRIOMPHE ROSE

TULIPES ROUGES À FLEURS DE LIS
FLOWERING RED TULIP LILY 

RED HYACINTH
JACINTHES ROUGES

ANÉMONES HOLLANDIA
HOLLANDIA ANEMONE

25 BULBS FOR 
$20

X
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10 FOXTROT DOUBLE TULIPS
10 TULIPES DOUBLES FOXTROT $15
Featuring the elegant Foxtrot & the NEW Foxy Foxtrot Tulip, this
wonderful colour combination will add great interest to your spring
garden. Double tulips are frequently the longest lasting blooms and
add a great deal of interest thanks to their many extra petals.
Comprenant l’élégante Foxtrot et la NOUVELLE tulipe Foxy Foxtrot,
cette combinaison de couleurs extraordinaire ajoutera beaucoup
d’attrait dans votre jardin du printemps. Les tulipes doubles sont
souvent celles qui fleurissent le plus longtemps et qui ajoutent
beaucoup d’intérêt grâce à leurs nombreux pétales supplémentaires.
123• Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 11-12cm
• Height/Hauteur: 12-16” • Spacing/Espacement: 4-5” 
• 10 bulbs in each package/10 bulbes par paquet

BULB PLANTER
PLANTOIR À BULBE                  $8
All bulb planters are not created equal! If you’ve ever tried the standard
version you’ll find that soil will get stuck in the compartment, especially
in damp ground. With our push-and-release bulb planter, this problem is
solved forever. Simply push the planter in the ground, give it a slight twist
then simply push the convenient handle trigger to open the compartment
and release the soil. Made with a heavy-duty plastic handle for warmth
and durability, the body of the planter is formed from A3 Electroplated
steel. Cut your planting time in half with this excellent tool.
Tous les plantoirs à bulbe ne sont pas créés égaux! Si vous avez déjà fait
l’essai de l’ancienne version standard, vous constaterez que la terre restera
coincée dans le compartiment, surtout si la terre est humide. Grâce à notre
plantoir de bulbe à mécanisme pousser-relâcher, ce problème est résolu à
jamais. Il suffit d’enfoncer le plantoir dans le sol, de le tourner légèrement et
d’enfoncer le mécanisme de la poignée pour ouvrir le compartiment et
relâcher la terre. Poignée robuste en plastique qui assure la chaleur et la
durabilité. Le plantoir est fabriqué en acier électroplaqué A3. Réduisez de
moitié votre temps de plantation grâce à cet excellent outil.
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35 GLORY OF THE SNOW
35 CHIONODOS                             $10
More formally know as Chionodoxa forbesii, these wonderful
flowers are called Glory of the snow because they bloom so early in
spring. Bright blue flowers with a white centre will naturalize easily.
Le nom plus officiel de ces fleurs est Chionodoxa forbesii. Elles
fleurissent très tôt le printemps. Fleurs bleu vif avec un centre
blanc faciles à naturaliser.
123• Zones: 3-8 • Bulb size/Taille de bulbe: 4-5cm
• Height/Hauteur: 6-8” • Spacing/Espacement: 2-3” 
• 35 bulbs in each package/35 bulbes par paquet
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2 MUSIC GARLIC
2 AILS MUSIC                         $10
A beautiful hardneck garlic with white skin and a slight blush of
pink. is variety stores extremely well. ese two garlic heads
should produce upwards of a dozen full heads (providing over 72
cloves). Fall-planted garlic produces much better results than
spring plantings as the cloves have lots of time to establish a good
root system. Plant each clove 2 inches below the soil surface with
the tip facing upwards - it’s that simple!
Bel ail porcelaine à tige dure avec une peau parchemin blanche et
une légère teinte de rose. Cette variété se conserve extrêmement
bien. Ces deux têtes d’ail devraient produire plus d’une douzaine
de têtes complètes (fournissant plus de 72 gousses).L’ail planté à
l’automne produit de bien meilleurs résultats que celui que l’on
plante au printemps, car les gousses ont beaucoup de temps pour
établir un bon système racinaire. Plantez chaque gousse à 2 pouces
de profondeur, la pointe tournée vers le haut. Rien de plus simple!



HEALTHY HERB GARDEN
JARDIN D’HERBES
SAINES
$10                6 packages of seed
Enjoy fresh grown herbs from your own
backyard by planting together in one large
container or in separate pots on your deck or
patio. Contains Sweet Basil, Summer Savoury,
Dill, Oregano, Parsley & yme. Can be
grown indoors along your kitchen windowsill.
Dégustez des herbes fraîches cultivées dans
votre propre cour arrière en les plantant
ensemble dans un grand contenant ou dans
des pots distincts sur votre terrasse. Contient
du basilic, de la sarriette, de l’aneth, de
l’origan, du persil et du thym. Peut se cultiver
à l’intérieur et sur votre appui de fenêtre.

6 PAPERWHITES
6 NARCISSES
PAPERWHITE       $12
ese tender paperwhite bulbs will bloom
in only two or three weeks from planting.
ey bear pure-white, musk-scented
flowers atop 16 to 18 inch grass-like foliage.
ey are easy to grow and are long lasting.
Ces tendres bulbes de narcisses Paperwhite
fleuriront deux ou trois semaines après leur
plantation. Les fleurs très blanches
dégagent un parfum de musc sur un
feuillage de 16 à 18 po semblable à des
herbes. Les narcisses sont faciles à cultiver
et durent longtemps.

1 RED AMARYLLIS
1 AMARYLLIS ROUGE
$20      Gi Boxed/En boîte-cadeau
Large sized bulbs will put on a show of
multiple giant blooms over 8 inches across.
Aer they flower, they can actually be
stored and replanted for future years.  Ideal
for growing indoors, our kit includes
everything you need (pot, soil, bulb,
instructions).
Ces gros bulbes sauront vous offrir un beau
spectacle de multiples fleurs géantes de
plus de 8 pouces de largeur. Leur floraison
terminée, on peut les conserver et les
replanter les années suivantes. Parfaits pour
planter à l’intérieur. Notre ensemble
comprend tout ce dont vous avez besoin
(pot, terreau, bulbes, instructions).
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SUMMER SAVOURY COOKBOOK       $15
A Canadian Best Seller! Un livre de cuisine canadien à succès!
“is is the kind of cookbook I love best because every page shows so much care and attention.” 
« C’est le genre de livre de cuisine que j’aime parce qu’on trouve sur chaque page tant de soin et d’attention. » 
– Aldona Satterthwaite, former Editor Canadian Gardening/ancienne rédactrice de Canadian Gardening
Summer Savoury contains over 250 tested and proven recipes that feature the A’s to Z’s of the vegetable
family plus many mouthwatering fruit dishes, dips, dressings, smoothies and stuffings.
Le livre de cuisine Summer Savoury contient plus de 250 recettes éprouvées et donnent des renseignements
complets sur la famille des légumes ainsi de nombreuses recettes appétissantes de fruits, de trempettes, de
vinaigrettes, de boissons fouettées et de garnitures.

2016 FLOWERS OF BEAUTY CALENDAR
2016 CALENDRIER DE FLEURS D’UNE GRANDE BEAUTÉ
From our extensive library of award winning photography we have chosen some of your favourites to grace
the pages of this amazing floral calendar. Measuring 12” x 24”, this year long gardening gem fits all
standard wooden calendar frames. As we have published this amazing collection ourselves we’ve also been
able to keep the price several dollars below what similar calendars of this size and quality sell for.
Including some of the world’s most famous tulips, daffodils, allium, lilies and other outstanding flowers,
we have worked with our European photographers to bring you a truly exclusive and stunning collection
of images. Each calendar comes individually packaged and makes  a wonderful gi for any gardener on
your list. Also features the last 4 months of 2015 along with the first 4 months of 2017. All moon phases
and national holidays are noted each month. 
Dans notre grande bibliothèque de photos primées, nous avons choisi certaines de vos préférées pour
embellir les pages de ce calendrier floral incroyable. Mesurant 12 po x 24 po, ce joyau du jardinage pour
toute l’année convient à tous les cadres à calendrier standards en bois. Comme nous avons produit le
calendrier nous-mêmes, nous pouvons vous l’offrir à un prix inférieur à celui de calendriers similaires
de cette taille et de cette qualité. Vous y trouverez certaines des fleurs parmi les plus populaires du
monde, comme des tulipes, des jonquilles, de l’ail d’ornement, des lis et d’autres fleurs remarquables.
Nous avons travaillé avec nos photographes européens pour vous offrir une collection d’images
vraiment exclusive et remarquable. Chaque calendrier, qui est
emballé individuellement, fera un beau cadeau pour tout jardinier
figurant sur votre liste. Le calendrier comprend également les 4
derniers mois de 2015 et les 4 premiers mois de 2017. Toutes les
phases lunaires et les congés fériés nationaux y sont indiqués.
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VESEY’S TWO TRAY SPROUTER
GERMOIR VESEY’S 
À DEUX PLATEAUX                   $20
is new and improved sprouter design is simple to use and very
durable. In a matter of only days you can grow fresh sprouts to add to
your salad, sandwich or as a healthy garnish with any meal. Trays are
made from strong, crack resistant BPA free plastic and this unique
design uses water surface tension to keep the correct amount of water
in the tray for all stages of growth. Comes with simple & complete
growing instructions.
is is an extremely cost effective way to grow these nutritious gems
right in your kitchen! In general, sprouts supply the highest amount of
vitamins, minerals and enzymes of any food per unit of calorie.
Containing an abundance of antioxidants & vitamins, broccoli and alfalfa
sprouts add flavour and nutrition to every bite of your favourite dishes.

Ce nouveau modèle de germoir amélioré est simple à utiliser et très
durable. En quelques jours seulement, vous pouvez cultiver des germes
frais à ajouter à vos salades, à vos sandwichs ou comme garniture saine à
n’importe quels plats. Les plateaux sont fabriqués en plastique résistant,
exempt de BPA, et ce modèle unique utilise la tension de la surface de
l’eau pour garder la bonne quantité d’eau dans le plateau pour toutes les
étapes de croissance. Comprend des instructions simples et complètes.
C’est une manière extrêmement rentable de cultiver ces trésors nutritifs
dans votre cuisine! En général, les germes fournissent la quantité la plus
élevée de vitamines, de minéraux et d’enzymes de tous les aliments par
unité de calorie. Contenant une abondance d’antioxydants et de
vitamines, les germes de brocoli et de luzerne ajoutent de la saveur et
des éléments nutritifs à chaque bouchée de vos mets préférés.

PO Box 9000, Charlottetown 
Prince Edward Island C1A 8K6

1-800-363-7333   www.veseys.com

CANADA’S GREEN FUNDRAISER • COLLECTE DE FONDS ÉCOLOGIQUE DU CANADA • CANADA’S GREEN FUNDRAISER 

BROCCOLI SPROUTS
POUSES DE BROCOLI
$5
Famous for its antioxidant
content, broccoli sprouts can
contain approximately 50 times
the cancer fighting compound
that’s found in mature broccoli.
Easy to grow and ready in just
days.
Célèbres pour ses antioxydants,
les pousses de brocoli peuvent
contenir environ 50 fois le
composé de lutte contre le
cancer que l’on trouve dans le
brocoli adulte. Facile à cultiver
et prêt en quelques jours.

ALFALFA SPROUTS
GERMES DE LUZERNE
$5
Alfalfa sprouts have mild
flavour, moderate crunch,
plenty of nutrition and are 
very simple to grow. Famous 
as a tonic for the whole body,
Alfalfa Sprouts are known to
help build iron levels in blood.
Les germes de luzerne ont une
saveur douce, un croustillant
modérée, beaucoup d’éléments
nutritifs et ils sont très simples à
cultiver. Renommés comme un
tonique pour le corps complet, les
germes de luzerne sont également
reconnus pour aider à rétablir les
niveaux de fer dans le sang.
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