
 

Concombre Napelon F1 

 American Slicer, résistant aux 

HR, Ccu, IR, CVYV, Px. Fruit très 

productif et long avec couleur 

vert foncé 



Piment Amigi F1 

Le type de Kimchi chaud devient rouge lorsqu'il est mûr. 

Échéance prématurée moyenne. 

Variété vigoureuse avec une habitude végétale ouverte. Production 
très fiable en raison du réglage dans des conditions froides et 
chaudes. Réglage continu des fruits bien formés, ce qui donne de 
bons rendements. 

Fruits vert foncé d'environ 15 x 2 cm avec des murs d'épaisseur 
moyenne. Purrence moyenne. Les fruits sont brillants et lisses. 

Haute Résistance: Tm: 0? Résistance Intermédiaire: Lt. Mildew 
Powdery 



 

Piment Jalapinos F1 

 Type de jalapex 
 Jalapeño largement adapté, adapté pour le marché ou la 

transformation. 
  Il produit des rendements élevés de fruits piquants, gros 

et à parois épaisses sur une plante compacte et concentrés 
tôt.  

 Les fruits sont vert foncé avec un minimum de purpage de 
contrainte.  

 Résiste à la BST-1,2, plante vigoureuse, résistant à: BLS-1,2 
et 3 



 

Courgette Rana F1 

 Type Greyzini,  
 plante ouverte,  
 couleur foncée des fruits d'huile,  

 variété précoce .Gc, Px.CMV, WMV, ZYMV. 



 

Courgette Amira F1 

Greyzini type. 

Plante ouverte 

Couleur huileuse noire des fruits. 

Variété précoce 

Rigas Type 

Résistances: 

Gc / Px / CMV / WMV / ZYMV. 



 

Courgette Zaytouna F1 

 Squash hybride cylindrique vert foncé,  

plante vigoureuse avec lame à feuilles 

larges, 

 excellentes caractéristiques de santé et 

de rusticité, idéal pour O.F. Culture, 

  IR: GC, Px, CMV, WMV et ZYM 



 Jaune Bush Canaries, 

  rendement élevé,  

 grande taille de fruit,  

 rendement concentré,  

 forme ovale,  

 peau lisse jaune,  

 plante à forte vigueur 

Melon Jauny F1 



Tomate Farida F1 

 Forte vigueur énergétique moyenne avec 
une excellente couverture de fruits. 

 Échéance anticipée. 
 Grande taille de fruit,  
 Forme ronde profonde et épaules vertes 

uniformes. 
   Bonne fermeté et durée de conservation. 
 Très bon emballage résistant aux 

maladies. 
 Capacité de réglage à chaud. 

 



Melon Tima F1 

 2-3 fruits par plante 

 Une bonne taille de 

fruit = 4,5 kg, 

  pourrait être 

meilleure dans un 

autre endroit. 

 Mauvaise couleur due 

à la maturité tardive 

Bonne couverture de 

l'usine 

 Bonne cavité 


