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Sundaville vous apporte de la joie
Cette magni�que plante de jardinière fait partie de la marque de 
mandevilla la plus connue, la meilleure et la plus grande au 
monde : Sundaville®. Un rêve exotique qui �eurit longtemps, de 
début mars (début du printemps) aux premières gelées. Pro�tez 
de ses magni�ques, grandes et odorantes �eurs en trompette 
qui réveillent partout et toujours une agréable sensation 
estivale. Authentique plante grimpante, elle recouvre en un rien 
de temps et avec joie un mur ou une palissade. L’intérieur des 
�eurs est parfois jaune à jaune-rose. Sa grande feuille, avec sa 
nervure centrale bien marquée, est tendre, brillante et vert 
foncé. Les variétés Sundaville® sont disponibles dans de 
nombreuses formes et couleurs. Que pensez-vous de doubles 
arceaux, de cœurs ou de pyramides ? La Sundaville est à l’aise à 
peu près partout, que ce soit sur un grillage, dans une coupe ou 
en suspension. En bref : Il y en a donc pour tous les goûts ! 

Combiner à l’in�ni
La Mandevilla des collections Sundaville® est une plante très 
facile. Elle aime la chaleur et les emplacements semi-ombragés 
ainsi que le soleil levant et couchant. La Sundaville n'est pas 
exigeante et ne demande que peu d'eau, supportant la 
sécheresse. Vous pouvez partir en vacances quelques semaines 
sans souci et sans demander aux voisins de venir arroser cette 
plante ! 

Outre la faible fréquence des arrosages requis, la Sundaville 
supporte à la fois la pluie et la sécheresse, idéal pour ceux qui 
n’ont pas la main verte. Contrairement à de nombreuses races 
de mandevilla, la Sundaville résiste bien au froid et convient 
donc parfaitement pour les climats nordiques. Avec sa large 
palette de couleurs, la collection Sundaville permet de combiner 
à l’in�ni. Vous ne serez donc certainement pas seul à rassembler 
toute la collection de Sundaville. La Sundaville® mérite donc sans 
la moindre hésitation d’être nommée « Reine de la terrasse » !

Pourquoi opter pour Sundaville® 
Sundaville® is a special plant and has many advantages over its 
competitors. Sundaville® is rain resistant and also very suitable 
for colder climates such as in Northern Europe and Scandinavia. 
Sundaville® plants have a long shelf life, are very �oriferous, 
produce the most intense colours and are also very colourfast 
and stable. In addition, this plant is easy to care for. 

> Grandes �eurs
> Vaste collection 
> Floraison abondante
> Rami�cation extrême 
> Peu d’entretien
> Marque leader dans le monde entier 
> Ne consomme que très peu d’eau 
> Convient pour tous les climats 
> Robuste et saine 
> Fantastique palette de couleurs

Soins pour un plaisir prolongé
Mettez votre Sundaville dans un terreau bien drainé et légère-
ment humide et arrosez-la modérément de temps en temps. Au 
printemps, la plante a besoin de nourriture supplémentaire pour 
pouvoir �eurir abondamment et longtemps. Veillez toujours à ce 
que l’eau excédentaire puisse s’écouler du pot. Les racines 
n’aiment pas rester dans l’eau. La Sundaville vous récompensera 
avec une mer de �eurs jusqu'à l’hiver. Vous pouvez même faire 
hiverner les plantes, à condition de les soigner avec amour et 
dévotion, dans un endroit à l’abri du gel. Elles vous procureront 
du plaisir tout l’hiver ! 
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Note pour la rédaction : Pour plus d’informations et/ou du 
matériel d’illustration, prendre contact avec Annelene Sonne-
veld (Pull Position) via annelene@pullposition.nl ou
 +31(0)6-82 97 73 75

Campagne: Power Flower! 
Faites entrer l’été dans votre jardin avec les superbes �eurs de la Sundaville®

15-03-2021 - Le printemps est sur le point de commencer, c'est le moment où chacun sort pour aller �eurir le jardin. Faites 
entrer l’été dans le jardin et optez cette année pour les superbes couleurs de la puissante Sundaville ! Sundaville® est la plus 
grande et la plus connue des marques de mandevilla, la plante de jardin devenu très populaire ces dernières années. 
Sundaville® est le produit qui ne doit sous aucun prétexte manquer dans vos rayons de plantes de jardin. 

Une banque d’image complète est disponible en ligne avec des photos d’ambiance inspiratrices de la Sundaville®. Après avoir créé un 
compte, vous pourrez les télécharger gratuitement et les utiliser, tenant compte des conditions et de l’obligation de mention de la source 
en cas d’utilisation. La banque d’images peut être consultée via le lien suivant :  branding.mnp�owers.com
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