Automne 2019

Olivier MATHIS, Gérant de VERDIA :
« Régulièrement on nous demandait «à quand des fruitiers
ou d’autres variétés de végétaux aussi faciles que vos autres
marques ? ». C’est pour tous ces consommateurs que nous avons
sélectionné ces nouvelles variétés inédites : simples, productives,
gourmandes, faciles et esthétiques !»

Fruitality®,
la marque qui apporte
la vitalité naturellement

!

Dès cet automne 2019, une nouveauté arrive chez
VERDIA : FRUITALITY®, des fruitiers de jardin au
petit format arbustif pour un plaisir XXL !
Baie de mai, Myrtilles, Cerises & Figues : un quatuor
vitaminé et gourmand avec de grandes qualités.
Que ce soit pour un plaisir gustatif vitaminé ou
pour un petit coin « verger » sur la terrasse
ou dans les petits jardins, ces trésors de
la nature nous offrent de nouvelles
saveurs...

Dans les coulisses...
Comment ces variétés sont-elles nées ?
C’est le travail méticuleux de sélection de VERDIA auprès
d’obtenteurs passionnés qui ont sélectionné avec soin les variétés
les plus résistances, les plus productrices et les plus compactes.
Au fil des années, ces quatre variétés se sont imposées comme
une évidence pour le marché du snacking sucré et du jardin
vivrier. Depuis 3 ans, les lignées sélectionnées ont été multipliées
et testées pour parvenir aujourd’hui à un résultat qui répond à
toutes ses promesses. FRUITALITY® est le fruit du travail des
producteurs pour les papilles des gourmands qui n’ont pas la main
verte et qui laisseront simplement ce mini arbuste se développer
tout seul dans un coin de la terrasse ou du jardin.

Des fruits en ville ? C’est possible avec fruitality® !
Avec leur petit gabarit et leur développement autonome, les
fruitiers FRUITALITY® ne demandent pas vraiment d’attention. En
pot, ils sauront puiser les ressources qui leur seront nécessaires
et s’adapteront au volume qui leur ai fourni. Un arrosage classique
et un peu de patience et, en général la saison suivante après la
plantation, les premiers fruits apparaissent ! Au fil des années, la
récolte n’en sera que plus prolifique sans pour autant connaître
un développement important de la plante qui restera à taille
réduite.

Tendance «Faire soi-même» et locavore
Je fais moi-même ! De la plantation à la récolte, il est possible de
récolter le fruit de son travail avec ces essences généreuses et
prolifiques.
Locavore ! Avec un réseau de producteurs répartis sur toute
la France, ce sont déjà des plantes du terroir local qui sont
proposées, avec des exigences climatiques identiques à celles
où elles seront plantées. Pas de longs transports en camion ni de
plantes forcées, FRUITALITY® c’est la garantie d’une production
100% made in France.

De hautes valeurs diététiques !
Avec un très faible apport calorique et une teneur en vitamines et
anti-oxydants naturels, ces fruits offrent une alternative diététique
à un en-cas...ou un simple apport de vitalité à un muesli !
Chaque variété qui compose la gamme FRUITALITY® possède
des qualités gustatives et nutritionnelles exceptionnelles. Leur
résistance aux maladies évite les traitements et vous permet de
croquer les fruits directement dans le jardin...à pleines dents !

CHERRY BABY®, Votre mini cerisier riche en fruits !
Les petits jardins et les terrasses ont enfin leur cerisier !
Aussi décoratif en fleurs que productif en fruits, ce cerisier vous apportera
de belles cerises !

Port

Erigé, arbustif

Hauteur

+ ou - 2 m
Le volume de la plante s’adapte au volume
de l’espace de plantation

Fruit

Cerise rouge de taille moyenne
Fruit Sucré, acidulé

Récolte

Fin printemps – début été

Utilisations

Au jardin : Massif, isolé, pot, verger, haie
gourmande
En cuisine : A croquer, Confiture, gelée,
congélation, conserve, jus, pâtisserie, sauce,
sirop, glace..

Qualités

Très rustique. Très résistant au froid
Résistant aux pucerons
Fructification rapide après plantation
Autofertile. Facile à cultiver.

FIGALITY® a tout des grands figuiers...mais en mini ! Sous sa forme
arbustive, il possède toutes les qualités des figuiers classiques: un beau
feuillage très décoratif et surtout une belle production de figues rouges.

Port

Arbustif

Hauteur

+ ou - 1,50 m
Le volume de la plante s’adapte au volume
de l’espace de plantation

Fruit

Figue couleur violet foncé à la chair rouge
Goût sucré

Récolte

Juillet à octobre

Utilisations

Au jardin : Massif, isolé, pot, verger, haie
gourmande
En cuisine : A croquer, Confiture, gelée,
congélation, conserve, jus, pâtisserie, sauce,
sirop, glace..

Qualités

Résistance aux maladies et aux ravageurs,
Tolérance à la sécheresse,
Résistance au froid – 15°c
Attire les oiseaux/papillons,
Feuillage décoratif et originale
Autofertile. Facilité d’entretien.

FRUITY BERRY®, la baie du grand nord débarque dans nos cuisines ! Egalement
appelées «baies de longue vie» pour leurs nombreux antioxydants et vitamines,
vos baies de mai sont des fruits originaux et très tendance !

Port

Arbustif

Hauteur

+ ou – 1,20 m

Fruit

Petit fruit à chair rouge très fruité

Récolte

Mai à juin

Utilisations

Au jardin : Massif, isolé, pot, verger, haie
gourmande
En cuisine : A croquer, Confiture, gelée,
congélation, conserve, jus, pâtisserie, sauce,
sirop, glace..

Qualités

Résistance aux maladies et aux ravageurs,
Résistance au froid
Sélection très fructifère
Riche en vitamines et oligo-éléments
Autofertile. Facilité d’entretien.

LUCKY BERRY®, la myrtille ultra prolifique !
En plus de ses qualités nutritionnelles, votre myrtillier vous apportera des fruits
à volonté pendant tout l’été!

Port

Arbustif

Hauteur

+ ou - 80 cm

Fruit

Petit fruit à chair rouge très fruité

Récolte

Juillet à octobre

Utilisations

Au jardin : Massif, isolé, pot, verger, haie
gourmande
En cuisine : A croquer, Confiture, gelée,
congélation, conserve, jus, pâtisserie, sauce,
sirop, glace..

Qualités

Très rustique
Résistance au froid
Persistant.
Hautes valeurs nutritives.
Fructification exceptionnellement longue
Autofertile. Facilité d’entretien.

Gages de qualité et d’authentification
La gamme FRUITALITY® et ses variétés sont des marques déposées. Pour la vente
au détail, chaque pot est muni de son chromo de présentation les caractéristiques de
la variété et les conseils de plantation.
Chaque plante est munie de son label d’authentification numéroté.

Où les trouver ?
Les producteurs agréés VERDIA, répartis sur toute la france, approvisionnent les
jardineries, pépinères et points de vente « nature » !
La commercialisation est prévue dès cet automne 2019.
Prix de vente conseillés :
CHERRY BABY : 25 à 28 € le pot de 3L - FIGALITY : 20 à 24 € le pot de 3L
FRUITY BERRY : 17 à 21 € le pot de 2L - LUCKY BERRY: 26 à 30 € le pot de 5L
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