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Tomate
rose 

HONEY
MOON F1

(CLX 37535)*

Une tomate 
plus résistante 

au Mildiou 
et savoureuse ! 

C’EST DE 
LA DYNAMITE !

NEW

+ De la dynamite en bouche !
Fruits charnus, savoureux et sucrés !

+ Productive, grâce à sa plante vigoureuse
et à son très bon niveau de résistance
au mildiou (présence dans Honey Moon
de la combinaison de gènes de
résistance Ph2 et Ph3)

+ Gros fruits très attrayants

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Type : indéterminée à gros fruits
• Fruit : rond, légèrement rosé, 250 à 300 g
• Résistances : HR* : ToMV / Va:0 / Vd:0 /

Fol:0,1 - IR* : Pi / TYLCV
*HR : Résistance élevée 
*IR : Résistance intermédiaire 
Abréviations pathogènes : sur notre catalogue maraîcher 2017/18
http://www.hmclause-connect.com/Digital_Brochures/CLAUSE 
_FR3012_Catalogue_maraichers_2017/

* Variété en cours d’inscription (APV). 


