RADIS
FRANCE

RADIS RONDS

Une gamme haute en couleur pour faire craqu
BACCHUS HF1
Le violet croquant et savoureux
Radis violet brillant et homogène, à la chair blanche
croquante et savoureuse.
Une racine ronde et un pivot fin. Un feuillage érigé et une
attache solide qui facilite la récolte.
Bacchus est une variété hybride à cycle court.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri ou en
plein champ.

CIRCUS HF1

ANGELUS

HORUS

Le type classique européen

Un blanc pur peu sensible au mildiou

Une coloration lumineuse
et une saveur douce

Racine ronde pourvue d'un pivot fin, d’un rouge
gourmand et tolérante à l’éclatement.
Un feuillage dressé, facilitant la récolte.
Circus est une variété hybride, à cycle court,
qui peut se présenter en botte ou équeuté.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri
ou en plein champ.

Epiderme d’un blanc pur sur l’ensemble de la racine.
Une forme sphérique, peu sensible à l’éclatement
et au creusement.
Variété présentant une résistance intermédiaire
au mildiou.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri
ou en plein champ.

Epiderme jaune à la couleur homogène
et attrayante.
Chair blanche.
Une racine de qualité, bien ronde et lisse,
peu sensible à l’éclatement et au creusement.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri
ou en plein champ.
Pour une couleur optimale, privilégier un nettoyage
doux (trempage ou basse pression).

DEMI-LONGS

uer les amateurs de radis.

DIABLUS HF1
Brillance et tenue après-récolte
Radis demi-long avec 1/3 à 1/4 de bout blanc et au feuillage
maîtrisé de coloration vert franc et à la chair douce. Racine
cylindrique et bien boutée, peu sensible au creusement.
Parfaitement adaptée aux récoltes mécaniques et facile à
botteler. Bonne tenue après récolte. Très bon comportement
en sol peu réchauffé. Résistance améliorée au mildiou sur
feuillage et racines (IR).
Variété destinée aux cultures sous abri de printemps, de
début d’automne et de plein champ.

ARTUS HF1

MIRABEAU HF1

NELSON

Idéal pour les périodes froides

Cycle rapide et chair très douce

Présentation et souplesse d’utilisation

Radis demi-long avec 1/4 à 1/5 de bout blanc,
au feuillage vert franc, à la chair douce. Racine
cylindrique peu sensible au creusement. Variété à
cycle court. Attache et feuillage très solides, bien
adaptés aux récoltes mécaniques. Résistance
améliorée au mildiou sur feuillage (IR). Bonne
croissance en période froide.
Variété destinée aux cultures sous abri en jours
courts croissants.

Radis demi-long avec 1/4 à 1/5 de blanc. Variété à
cycle très court, vigoureuse. Racine cylindrique d’un
rouge éclatant attractif, peu sensible au creusement.
Chair douce et ferme. Feuillage de vigueur
moyenne, solide, avec une bonne attache.
Pour les cultures de plein champ et abri de
printemps et d’automne.

Radis demi-long à très petit bout blanc, souple
d’utilisation. Racine cylindrique bien boutée et bien
épaulée, rouge brillant. Peu sensible au creusement.
Feuillage court et dressé, facile à botteler avec une
très bonne attache, adapté à la récolte mécanique.
Variété destinée aux cultures sous abri de printemps,
d'automne et de plein champ.
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