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Oxinel 2
L’excellence en héritage

Depuis son lancement en 1996, Oxinel règne sur les pota-

gers. Couronné roi des haricots par les jardiniers gourmets, il 

n’a que des atouts et a joué un grand rôle dans la réputation 

de qualité des haricots Vilmorin. Pourtant en 2021, la nouvelle 

variété Oxinel 2 fait encore mieux que son modèle…

Un haricot hautes performances
À rendre les autres verts de jalousie...

Tout le portrait de son aîné en mieux… Oxinel 2 se distingue par de longues gousses vert clair, 

bien charnues et parfaitement droites. Vraiment sans fil, il peut se récolter précocement au stade 

filet lorsque les gousses sont jeunes ou plus tardivement au stade mangetout : pas de souci pour 

des récoltes échelonnées au fil du temps. Oxinel 2 garde les qualités uniques de la référence du 

marché :

• • Bonne résistance aux maladies

• • Rendement exceptionnel

• • Goût délicat et absence de fil même à maturité

• • Port dressé facilitant la récolte

• • Adaptation à tous les types de sols

Innovation 
Oxinel 2 résiste même à la graisse du haricot
Oxinel 2 améliore encore ses performances en termes de résistance aux maladies et en particulier à la graisse du 

haricot, si redoutée des jardiniers. Les traitements sont ainsi réduits pour un jardinage plus responsable et des récoltes 

encore plus généreuses. 

La graisse à halo, un ennemi difficile à déloger  
Cette bactérie (Pseudomonas savastanoi) se révèle après la germination, souvent à l’occasion d’une météo humide 

ou d’arrosage abondant, propices à son développement. Elle envahit rapidement les cultures et ses taches décolo-

rées rendent les haricots impropres à la consommation. Une catastrophe ! Une fois installée, il faut arracher les plants, 

ne pas les mettre au compost, bien changer la parcelle de culture l’année suivante car la bactérie peut perdurer dans 

le sol, bien nettoyer ses outils de jardinage afin d’éviter une contamination. Bref, autant d’arguments qui plaident en la 

faveur d’une variété résistante à cette bactérie !

OXINEL 2 en cuisine

Délicieux frais à la vapeur, 
il conserve toute sa saveur 
en conserve ou surgelé

Sachet 5m - Prix de vente conseillé : 4.15 € 

Sachet 20m - Prix de vente conseillé : 9.30 € 

Boîte 200g - Prix de vente conseillé : 11.70 €

Et… en version bio !

Boîte de 10 m – Prix de vente conseillé : 6.20 €

Grand jeu Oxinel 2
Le super haricot des chefs
Oxinel 2 a droit à un lancement à grand spectacle avec un jeu* gourmand 

au printemps 2021. Les gagnants auront le privilège de faire cuisiner leurs 

récoltes de haricots Oxinel 2 par un chef à domicile, grâce à la complicité 

de La Belle Assiette.

Et beaucoup d’autres lots :  la nouvelle édition du guide Clause, les cahiers 

de l’éco-jardinier , le calendrier pour jardiner avec la Lune, d’autres variétés  

de haricots originaux (violet, beurre…) et de plantes compagnes des  

haricots (œillet d’Inde et souci bio). 
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* 1er mars au 20 juin 2021 - Jeu 100% digital avec obligation d’achat
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Les engagements de la marque Vilmorin

1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin
Vilmorin met son savoir-faire au service de toutes les envies de jar-
din, avec simplicité et plaisir partagé. Petit ou grand, méticuleux ou 
désordonné, à chacun son jardin ! Vilmorin a à cœur de répondre 
à chaque projet pour créer un jardin à son image, quels que soient 
le temps et l’énergie que l’on décide d’y consacrer.

2. Œuvrer pour un jardinage au naturel2. Œuvrer pour un jardinage au naturel
Vilmorin s’engage à faire germer chaque jour les graines d’un jar-
dinage responsable, soucieux de préserver les richesses de notre 
planète et de les magnifier avec respect et soin. Mélanges de 
fleurs favorisant la biodiversité, semences biologiques, variétés de 
légumes résistantes aux maladies réduisant les besoins en engrais, 
terreaux UAB, accessoires et équipements de jardin biodégra-
dables, Vilmorin enrichit chaque année ses gammes de produits 
respectueux de l’environnement.

3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat
A travers la sélection rigoureuse des équipes pour apporter le 
meilleur à son offre produits, Vilmorin défend un jardinage plai-
sir avec le moins de contraintes possibles. Jardiniers débutants ou 
mains vertes expertes, la mission de Vilmorin est la même pour tous : 
que semer, planter, récolter et partager soient une continuité de 
petits bonheurs au jardin.

Vilmorin, complice de vos envies Jardin


