
 SPRING 
2022

COLORS AND  
SUCCESS  

IN THE GARDEN!

PRINTEMPS   
2022
COULEURS  
ET RÉUSSITE  
AU JARDIN ! 



Le duo gourmand !
The gourmet selection!

GOURMANSUN F1*  
(HMC 44171)
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GOURMANDIA F1

Pour le printemps 2022, nos variétés 
les plus populaires se déclinent en 
différents coloris. Diversité et réussite 
au jardin sont au programme.  
Bonne lecture.  

L’équipe  
Clause Home Garden. 

PAOLINE F1*  
(HMC 44248) 

Retrouvez le goût du jardin !
• Facile à cultiver, délicieuse et résistante  

au mildiou. 
• La nouvelle réference à cultiver au potager ! 

The gardener’s must have! 
• Easy to grow, delicious and resistant to late blight. 
• The new reference variety for the garden! 

HR : Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2 
IR : On ; Pi ; TSWV:T0 ; Ma ; Mi ; Mj 

Let’s bring diversty and success 
to the garden for Spring 2022. 
This brochure gathers the newest 
colorful additions to our range. 
Enjoy!

The Clause Home  
Garden Team. 
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Retrouvez  
le goût du jardin ! 
The gardener’s  
must have!

Nota Bene : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant page 8 du présent catalogue. Un tableau des HR/IR figure en page 8.
Note: Please read the general information on page 8 of the present catalog. A table of HR/IR abbreviations can be found on page 8. *   Variété en cours d'inscription APV / This variety is in the process of being registered.

Notre cœur s’enflamme!
• Fruit forme cœur de gros calibre  

dans la lignée de Gourmandia.   
•  Bonne résistance au mildiou.
•  Belle chair flammée à maturité.
•  Bon gustatif avec une chair juteuse.

Our heart is on fire!
• Large, heart-shaped fruit from  

the Gourmandia lineage.
• Good resistance to late blight.
• Beautiful flaming flesh when ripe.
• Great taste with juicy flesh.

HR : Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : Pi ; TSWV:T0

Goûteuse et très productive !
• Très gros fruits charnus et savoureux.
• Plante vigoureuse et résistante  

à de nombreuses maladies.
• Très productive.

So tasty and productive!
• Large, fleshy and tasty fruits.
• Vigorous and full diseases resistances. 
• Highly productive.

HR: Fol:0 ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 
IR: Ma ; Mi ; Mj
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BUFFALOSTEAK F1 
• Savoureuse et charnue.
• Des fruits côtelés de plus de 500 g.
• Productive, semi-précoce  

et facile à cultiver.

• Very large fleshy ribbed fruits.
• Moderately early.
• High quality fruits.
• Seedless. 
• High yielding.

HR : Fol:0 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : Ma ; Mi ; Mj

BUFFALOPINK F1* 
(HMC 44169) 

• Fruit côtelé de couleur rose éclatante.
• Tomate goûteuse et très charnue.

• Plante vigoureuse et productive.  

• Ribbed fruit with bright pink color. 
• Tasty and very fleshy tomato. 
• Vigorous and productive plant. 

HR :  Fol:0 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; Va:0 ;  Vd:0 ; ToMV:0,1,2
IR : Ma ; Mi ; Mj

BUFFALOSUN F1* 
(HMC 44095)

• Fruit jaune « flammé », tout en chair !
• Parfait pour colorer vos salades.
• Variété productive de fruits énormes pouvant 

atteindre 750 g !

• Beautiful yellow flamed fruit color.
• Fleshy tomato.
• Productive variety of huge fruits up  

to 750 g!

HR : Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 
IR : Pi ; TSWV:T0
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*   Variété en cours d'inscription APV / This variety is in the process of being registered.

Le trio Buffalo !
The Buffalo trio!

Les cerises
The cherries

CRAZY CHERRY F1

 La tomate pour le balcon! 
• Pas besoin de taille pour CRAZY CHERRY  

grâce à son port déterminé. 
• Parfaite pour la culture en pots. 
• Fruits très sucrés. 

Effortless tomato!
• No need to prune CRAZY CHERRY,  

grow it as a bush! 
• Pot friendly variety. 
• Very sweet fruits.

HR : Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; Pst

GOLDWIN F1

• Médaille d’or du goût ! 

• Gold medal for taste! 

HR : Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0 ;  
ToMV:0,1,2

CROKINI F1

• Délicieuse, productive  
et sucrée.

• Delicious, productive  
and sweet.

HR :  Fol:0 ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2
IR : Pi ; TYLCV ; Ma ; Mi ; Mj
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Nota Bene : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant page 8 du présent catalogue. Un tableau des HR/IR figure en page 8.
Note: Please read the general information on page 8 of the present catalog. A table of HR/IR abbreviations can be found on page 8. 54



Nota Bene : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant page 8 du présent catalogue. Un tableau des HR/IR figure en page 8.
Note: Please read the general information on page 8 of the present catalog. A table of HR/IR abbreviations can be found on page 8.

*  Variété en cours d'inscription APV / This variety is in the process of being registered.

FLAMINGO F1
• Poivron doux carré crème dès sa formation.
• De couleur crème, il passe par différentes teintes à 

maturité : choisissez votre couleur préférée ! 
• Idéal pour la culture en pots. 
• Variété très productive.

FLORINE 
HR : Bl:16-26,28,31,32 ; Nr:0
IR : LMV

FLORINRED*  
(CLX 12388) 

HR : Bl: 16-36 ; Nr:0

• De la couleur, des plants très 
compacts et une excellente tenue  
à la montée à graines. 

• Great colors, compact plants and  
an excellent resistance to bolting.

Le couple de l’été !
The summer match!

Un duo très prometteur !
A very promising duo!

Le poivron 
multicolore !

The colorful 
pepper!

• Cream colored sweet blocky pepper
• This creamy pepper can be harvested at 

different colors, choose your favorite one!
• Perfect to be grown in pots. 
• Very productive variety.

HR: PVY:0
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• Jubilee type mini  
watermelon with yellow flesh.

• Moderately vigorous plant, reduced 
foliage.

• Fruits from 2 to 3 kg.
• Beautiful yellow flesh, few seeds.
• Great flavor.
• Compact plant.

SUNLOVE F1*  
(CLX 3095) 

• Mini pastèque type Jubilee à 
chair jaune.

• Plante moyennement 
vigoureuse, végétation 
contenue.

• Fruits de 2 à 3 kg.
• Chair jaune, attractive,  

peu de graines.
• Très bonne qualité gustative.
• Plant compact.

MINI LOVE F1

• Précoce et productive.
• Calibre idéal.
• Contient peu de graines.
• Chair douce et sucrée.
• Produit jusqu'à 6 fruits !
• Peu sensible à l'oïdium. 

• Early mini watermelon. 
• Ideal caliber. 
• Contains few seeds. 
• Sweet flesh. 
• Highly productive variety, 

up to 6 fruits.
• Low sensitive to  

powdery late blight.

IR : Co:1



ITALIE / ITALY

HM.CLAUSE ITALIA S.P.A. 
Mauro BETTI 
Responsabile Italia settore Hobbistica 
Via Emilia 11 
10078 VENARIA REALE (TO)
Tel. 011/453 00 93 
Fax 011/453 15 84
Email: info-italia@hmclause.com

TOUS PAYS HORS ITALIE /  
ALL COUNTRIES EXCEPT ITALY

HM.CLAUSE S.A.S. 
Rue Louis Saillant 
ZI La Motte - B.P. 83 
F - 26802 Portes-lès-Valence Cedex
Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79 

Mathilde THOMAS 
Responsable grands comptes Clause Home Garden
Tél. +33 (0)4 28 08 02 64 
Tél. +33 (0)6 49 56 63 06
Email : mathilde.thomas@hmclause.com

www.clausehomegarden.com
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ABRÉVIATIONS - ABBREVIATIONS
Résistance élevée (HR) - Résistance intermédiaire (IR) -  High Resistance (HR) - Intermediate Resistance (IR)

ABRÉVIATIONS 
ABBREVIATIONS

TYPE DE MALADIE 
DISEASE NAME

NOM DU PATHOGÈNE
DISEASE NAME HR/IR

LAITUE / LETTUCE
Bl: 16-36 Champignon / Fungi Bremia lactucae [races 16-36] HR

Bl:16-26,28,31,32 Champignon / Fungi Bremia lactucae [races 16-26,28,31,32] HR

LMV Virus Lettuce Mosaic Virus [race 1] IR

Nr:0 Insects Nasonovia ribisnigri [race 0] HR
PASTÈQUE / WATERMELON

Co:1 Champignon / Fungi Colletotrichum orbiculare [races 1] (ex Colletotrichum lagenarium) IR
POIVRON / PEPPER

PVY:0 Virus Potato Virus Y [races 0]      HR
TOMATE / TOMATO

Fol:0 (US1) Champignon / Fungi Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0] HR

Fol:0,1 (US1,2) Champignon / Fungi Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1] HR

Fol:0,1,2 (US1,2,3) Champignon / Fungi Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1,2] HR

For Champignon / Fungi Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici HR

Ma* Nematodes Meloidogyne arenaria IR

Mi* Nematodes Meloidogyne incognita IR

Mj* Nematodes Meloidogyne javanica IR

On Champignon / Fungi Oidium neolycopersicum (ex Oidium lycopersicum) IR

Pf:A,B,C,D,E Champignon / Fungi Passalora fulva [races A,B,C,D,E] (ex Cladosprium fulvum ex Fulvia fulva ) HR

Pi Champignon / Fungi Phytophthora infestans IR

Pst Bactérie / Bacteria Pseudomonas syringae pv. tomato HR

ToMV:0,1,2 Virus Tomato Mosaic Virus [races 0,1,2] HR

TSWV:T0 Virus Tomato Spotted Wilt Virus [race T0] IR

TYLCV Virus Tomato Yellow Leaf Curl Virus IR

Va:0 (US:1) Champignon / Fungi Verticillium albo-atrum [race 0] HR

Vd:0 (US:1) Champignon / Fungi Verticillium dahliae [race 0] HR

* Le gène de résistance intermédiaire aux nématodes est actuellement le seul 
utilisé dans les variétés commercialisées. Ce gène est efficace contre les espèces 
de nématodes suivantes : Meloïdogyne arenaria, Meloïdogyne incognita, 
Meloïdogyne javanica. L’efficacité de ce gène est réduite, voire annulée, par des 
températures de sol > à 86°F (28°C) ou d’autres conditions de stress.

* The gene, which controls the resistance to Nematode attacks, is at the moment the only one 
used in our commercial varieties. This gene has an effect against the following Nematode species: 
Meloïdogyne incognita -Meloïdogyne arenaria - Meloïdogyne javanica. The level of resistance of 
this gene is reduced, and can be completely cancelled by temperatures equal to or above 28°C, 
particularly in soils with a heavy infestation of Nematodes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis 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 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 (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), 
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés 
présentées (se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). 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. 

The descriptions, illustrations, photographs, advices, suggestions and vegetation cycles that may be presented herein are aimed at experienced professionals and are derived from observations made in defined 
conditions on various trials. They are offered in all good faith, for purely informational purposes, and shall not therefore, under any circumstances, be held to be exhaustive, be taken as any form of guarantee of harvest 
or performance, prejudge specific factors or circumstances (either current or future), and more generally, form any kind of contractual undertaking whatsoever. The user must first and foremost ensure that his exploitation 
conditions, local geographical conditions, his planned growing period, his soil, the means at his disposal (such as technical knowledge and experience and cultural techniques and operations), his resources (such as tests 
and control methods) and his equipment, and more generally his agronomical, climatic, sanitary, environmental and economic context are suitable for the crops, techniques and varieties that are presented herein (see 
also our Terms and Conditions of Sale). All the varieties illustrated in this publication were photographed in favourable conditions and no guarantee can be provided that results will be identical under different conditions. 
All reproductions, whether in part or in whole, of this publication (of the medium and/or the contents), in any form whatsoever, are strictly forbidden, unless specific prior permission is granted.

AVERTISSEMENT / IMPORTANT NOTICE
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
All intellectual property rights reserved. Illegal reproduction and/or exploitation is forbidden. Violation of these rights may constitute a serious offence that is prosecutable by Law. For futher information see: www.hmclause.com


