
DES PROFESSIONNELS À  VOTRE SERVICE 

HAPIVERT FLOR à noue 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 23 espèces pour un fleurissement 

pluriannuel 

Floraison :  mai à septembre 

Mélange adapté au sol temporairement humide ou inondé 

Les noues sont généralement inondées sur de courtes 

périodes l’hiver, et souvent bien drainées en été. 

➢ Utilisable pour introduire des fleurs sauvages 

dans des zones humides, noues, rives… 

➢ Installation puis floraison sur plusieurs années 

➢ Adapté à tous types de sols. 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 
•

• 5 annuelles

• 1 bisannuelle

• 17 vivaces

• Achillea ptarmica, angelica, centaurea nigra,
Lythrum, rumex…

 Hauteur moyenne :  55 cm 

• Dose de semis 5 à 7 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


DES PROFESSIONNELS À  VOTRE SERVICE 

HAPIVERT FLOR annuelle 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 18 espèces pour une installation et un 

fleurissement rapide 

Floraison :  mai à octobre 

Les espèces annuelles pourront se reproduire selon     

l'entretien et l'emplacement : fond de massif, limite de 

propriété, bordure de pelouse … 

➢ Alternative à un fleurissement traditionnel 
➢ Fleurissement important sur l’année 

➢ Adapté à tous types de sols. 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 18 annuelles 100% fleurs
• Agrostemma, ammi, gypsophile,

helianthus, papaver, silene…

 Hauteur moyenne :  60 cm 

• Dose de semis 5 à 7 g/m²
• Période de semis :

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


DES PROFESSIONNELS À  VOTRE SERVICE 

HAPIVERT FLOR aride 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 20 espèces pour un fleurissement 
pluriannuel 

Floraison :  mai à septembre 

Mélange de végétalisation pour des supports et conditions 
sèches.  

➢ Utilisable pour introduire des fleurs sauvages 

dans des zones arides 
➢ Installation puis floraison sur plusieurs années 

➢ Adapté pour un semis de début de printemps 

ou automnal 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 8 annuelles
• 3 bisannuelles
• 9 vivaces

100% Fleurs , alysse, anthyllis, matricaria…
 Hauteur moyenne :  50 cm 

• Dose de semis 3 à 5 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT
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HAPVERT FLOR des champs

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 12 espèces pour un fleurissement 

pluriannuel 

Floraison :  mai à septembre 

Mélange de végétalisation rapide sur une base champêtre 

Une base de graminées assure une préservation des 

semences fleurs et du sol 

➢ Utilisable pour introduire des fleurs sauvages 

➢ Installation puis floraison dans l’année puis 

sur plusieurs années 

➢ Adapté à tous types de sols. 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 5 annuelles

• 7 vivaces

100% fleurs, chrysanthemum, cichorium,
papaver, ranunculus, symphytum…

 Hauteur moyenne :  60 cm 

• Dose de semis 4 à 6 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


DES PROFESSIONNELS À  VOTRE SERVICE 

HAPIVERT FLOR mellifère 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 32 espèces pour un fleurissement 
pluriannuel 

Floraison :  avril à octobre 

Riche en espèces sources de pollen et de nectar pour les 

abeilles, papillons et autres insectes butineurs 

Une base de graminées assure une préservation des 

semences fleurs et du sol 

➢ Utilisable en semis de printemps ou automnal 
➢ Grande diversité de fleurs sauvages 

➢ Installation puis floraison sur plusieurs années 

➢ Adapté à tous types de sols. 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 11 annuelles
• 2 bisannuelles
• 19 vivaces

Agrimonia, betonica, galium, silene, malva…
 Hauteur moyenne :  55 cm 

• Dose de semis 6 à 8 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/
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HAPIVERT FLOR ombre 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 17 espèces pour un fleurissement 
pluriannuel 

Floraison :  mai à octobre 

Mélange de végétalisation pour des situations ombragées 
souvent fraiches 

Une base de graminées assure une préservation des 

semences fleurs et une occupation du sol après floraison 

➢ Utilisable pour introduire des fleurs sauvages 

dans des zones de clairière. 
➢ Installation puis floraison sur plusieurs années 

➢ Adapté au sol frais principalement 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 2 bisannuelles
• 15 vivaces

Angelica, galium, geum, silene,
teucrium,digitalis…

 Hauteur moyenne :  60 cm 

• Dose de semis 5 à 7 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


DES PROFESSIONNELS À  VOTRE SERVICE 

HAPIVERT FLOR pied de mur 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 20 espèces pour un fleurissement 

pluriannuel 

Floraison :  mai à octobre 

Mélange de végétalisation pour des petites bandes. 

Alternative aux herbicides pour des jointures de trottoirs, 

arrière tombe en cimetière… 

Une base de graminées assure une préservation des 

semences fleurs et le couvert du sol après floraison. 

➢ Utilisable pour introduire des fleurs dans 

des zones compliquées à gérer. 

➢ Installation puis floraison sur plusieurs années 

➢ Adapté à tous types de sols. 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 3 annuelles

• 1 bisannuelle

• 16 vivaces

Bellis, cheiranthus, matricaria,dianthus,
legousia…

 Hauteur moyenne :  30 cm 

• Dose de semis 4 à 6 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/
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HAPIVERT FLOR rase 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 19 espèces pour un fleurissement 
pluriannuel 

Floraison :  avril à octobre 

Mélange adapté pour les zones où la visibilité doit être 

préservée ; terre plein central, cimetière, accotements… 

Une base de graminées assure une préservation des 

semences fleurs et occupe le sol à la fin du fleurissement. 

➢ Grande variété de floraison 

➢ Espèces sauvages majoritaires 
➢ Installation puis floraison sur plusieurs années 

➢ Adapté à tous types de sols. 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 6 annuelles
• 13 vivaces

85 % de fleurs, bellis, primula, sedum, viola… 

 Hauteur moyenne :  15 cm 

• Dose de semis 5 à 7 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer sur un sol bien travaillé pour que les

racines se développent en profondeur.
• Il est conseillé de maintenir une humidité le

premier mois, et de procéder à un
désherbage manuel sur les grosses
adventices.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


DES PROFESSIONNELS À  VOTRE SERVICE 

HAPIVERT Senteurs 

  GAMME SEMENCES ET FLEURISSEMENT 

Composition de 11 espèces pour une végétalisation des 
trottoirs, allées de cimetière, abords de parking…. 

Floraison :  avril à octobre 

L’objectif est de permettre une végétation basse et peu 

exigeante, tout en ajoutant une touche olfactive lors du 

piétinement ou de l’entretien. 

➢ Apporte une touche parfumée  

➢ Résistance aux conditions difficiles 

➢ Adapté aux sols de type terre-pierre 

CONDITIONNEMENT 

Sac en plastique renforcé de 1 kg / Conditionnement supérieur à partir de 10 kg 

COMPOSITION 

• 11 vivaces    100%
Festuca ovina, thymus, viola, inula…

 Hauteur moyenne :  20 cm 

• Dose de semis 10 g/m²
• Période de semis:

Printemps / Automne
• Semer idéalement par hydroseeding sur sol

de type terre-pierre rencontré en cimetière
ou trottoir.
KABELIS EV peut vous apporter une solution
Contactez-nous.

CONSEILS D’UTILISATION 

HAPIVERT 

HAPIE - 6 RUE DE L'EPINETTE - 77340 PONTAULT COMBAULT

mailto:contact@kabelis.fr
http://www.kabelis.fr/


REUSSIR SON FLEURISSEMENT 

LES ETAPES IMPORTANTES 

PREPARATION DU SUPPORT PAR UN TRAVAIL DE FOND, 

PLUS IMPORTANT QU’UN SEMIS DE GAZON  

NOUS AVONS DES RACINES QUI VONT DESCENDRE 

JUSQU’A 20-25 CM ET + 

AFFINER LA COUCHE SUPERFICIELLE RECEVANT LES 

GRAINES 

FAIRE SON CALCUL DE SURFACE POUR SEMER A LA 

BONNE DENSITE 

MELANGER LES SEMENCES AVEC DU SABLE SEC POUR 

FACILITER VOTRE SEMIS 

SEMER EN CROISANT POUR PLUS D’HOMOGENEITE 

EFFECTUER UN ROULAGE LEGER 

MAINTENIR HUMIDE LES PREMIERS JOURS PUIS UN 

ARROSAGE COPIEUX CHAQUE SEMAINE PENDANT 4-5 

SEMAINES 

PROCEDER A UN DESHERBAGE MANUEL DES GRANDES 

ADVENTICES LORS DE LA SEMAINE 4 


