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Helianthus annuus

GUMMY BEAR

INFORMATIONS TECHNIQUES

+ Variété demi-haute
+  Plante de forme conique,  

aux feuilles vert-foncé
+  Nombreuses fleurs portées 

au sommet de la plante
+  Fleurs 100% doubles d’un 

beau jaune citron contrastant 
avec le feuillage

+  Variété semi-précoce à 
longue durée de floraison

HM.CLAUSE - Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - France - Tél. +33 475 57 57 57 - Fax +33 475 57 78 14 
www.clausehomegarden.com
IMPORTANT : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent exclusivement à des jardiniers amateurs 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 et/ou de résultat et/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, matériels et équipements 
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire et environnemental avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. 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. Photos non contractuelles - Tous droits réservés - © 2019 
HM.CLAUSE - Vitamine S - Eric Martin ( Artinric) - Thinkstock             
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

Un soleil double jaune citron  
pour éclairer les massifs !

•  Type : annuel 

• Usage : en bordure ou en massif

•  Nombre de graines au gramme : 33 

•  Semis : de mars à mai, couvrir les graines 
légèrement

• Germination  : à 15-20°C en 7 à 14 jours.

•  Floraison : de juin à septembre

• Hauteur : 90-120 cm 

• Largeur : 60 cm 

NEW
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Helianthus annuus

GUMMY BEAR

•  Type : annual  

• Use : Bedding and cut flowers

•  Seed count : 33 seeds / g, 935 seeds/oz 

•  Sowing : from March to May

•  Sowing conditions  : cover the seeds 
lightly with top soil.

•  Germination : 15 to 20°C / 59 to 68 °F  
in 7-14 days 

• Flowering:  : from March to May 

• Height : 90-120 cm / 3 to 4 ft.

• Spread : 60 cm / 24 in.

CULTURAL INFORMATION

+ Semi-tall variety
+  Conical shaped plant with 

large, dark-green leaves
+  Numerous flowers hold at 

the top of the plant 
+  Eye-catching lemon-yellow 

double flowers contrasting 
very well with the foliage

+  Mid-early variety and 
long-lasting flowering
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A lemon-yellow ray of sunshine  
in the garden!
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