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A wide range of innovative varietis 
obtained by selecting plants with high 
content of essential oils to guarantee 
the intense, fragrant and fresh scent of 
Italian basil.

basil basilic
Une large gamme de variétés innovantes 
obtenues en sélectionnant des plantes 
à haute teneur en huiles essentielles, 
pour garantir le parfum intense et frais 
du basilic italien.
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Sais, leader Company of italian market of basil, has long been committed in 
breeding program in order to meet the needs of production and the preservation of 
characteristics of italian basil that make it unique in the world.
Sais can propose a wide range of varieties depending on the cycle, on agronomic 
conditions and on the market segment.
From the breeding to seed production, all our activities are conducted and developed 
in Italy under the strictly control of the Company.

Sais, entreprise leader du marché italien du basilic, s’est engagée depuis longtemps 
dans un programme de sélection afin de répondre aux besoins de production et de 
préservation des caractéristiques du basilic italien qui le rendent unique au monde.
Sais peut proposer une large gamme de variétés en fonction du cycle, des conditions 
agronomiques et du segment de marché.
De la sélection à la production de semences, toutes nos activités sont menées et 
développées en Italie sous le contrôle strict de l’entreprise.

Finally some new options for the grower!
Enfin de nouvelles options pour le producteur!

Gentile
- Gentile (previously sa1162) is the new proposal of 

Sais for Genovese type.
- It combines the high productivity and the aromatic 

profile of Superbo variety with the resistance to 
peronospera disease

- It is a variety displaying the appearance, color and 
features typical of Italian basil

- It is suited for open field production and industry, 
for fresh cut as well as for pot cultivation in cold 
conditions

- IR: Pb
 PVR-CPVO: N° 20212249
 Protected variety

- Gentile (ex sa1162) est le nouveau SAIS pr dans la 
typologie génoise.

- Combine productivité et spectre a Superbe avec 
une résistance au mildiou.

- C’est une variété avec l’aspect, la couleur et les 
caractéristiques de la feuille typique du basilic italien.

- Il convient au plein domaine industriel, pour la 
coupe, les bouquets et les vases en période froide.

- IR: Pb
 PVR-CPVO: N° 20212249
 Variété protégée

For fresh cut and processing
Pour la coupe fraîche et la transformation
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Pb: Peronospora belbahrii
Thanks to the intermediate resistance, the 
plant can achieve a high production even un-
der pressure of disease.
The crops must be properly protected against 
the pathogen.

Gemini
- GEMINI is a basil variety obtained by Sais research. The plant 

reflects the traditional variety of “Genovese” type with smaller 
and flatter leaves than GENTILE. Bright green colour. GEMINI 
has very high regrowing attitude compared to the varieties of 
the same type.

- The plant is suited for cultivation in high temperature, 
from spring to autumn, when the pressure of Peronospora 
is very high.

- GEMINI is suited to be cultivated both in the soil and in the pot, 
in greenhouse and open field.

- IR: Fob/Pb
 PVR-CPVO: N° 20172764 del 31-10-2017
 Protected variety

For fresh cut - For pots
For fresh cut - For pots

SA2009
- Very uniform line of Genovese Classico type cultivated in 

Liguria. Compact plant.
- Dark green leaves of Genovese type.
- High intense aroma.
- Suitable for pot production.
- High tolerance to mildew.
- IR: Fob/Pb
 PRV-CPVO n° A202203661 Protected variety

- Ligne très uniforme de type Genovese Classico cultivé en 
Ligurie. Plante compacte.

- Haute tolérance à la moisissure.
- Feuilles vert foncé du type Genovese.
- Arôme très intense.
- Adapté à la production en pot.
- IR: Fob/Pb
 PRV-CPVO n° A202203661 Variété protégée

Grâce à la résistance intermédiaire, la plante 
peut atteindre une production élevée même 
sous la pression des maladies. 
Les cultures doivent être correctement pro-
tégées contre l’agent pathogène.

- GEMINI est une variété obtenue par la recherche Sais. La 
plante reflète la variété traditionnelle de type Genovese ,avec 
des feuilles plus petites et plus plates que Superbo. Couleur 
vert clair. Gemini a une attitude de repousse très élevée par 
rapport aux variétés du même type.

- La plante est adaptée à la culture à haute température du 
printemps à l’automne, lorsque la pression de Peronospora 
est très élevée.

- Gemini est apte à être cultivée en terre et en pot, en serre et 
en plein champ.

- IR: Fob/Pb
 PVR-CPVO: N° 20172764 del 31-10-2017
 Variété protégée
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Superbo
- Uniform line of “Genovese” type.
- Medium compact line, wide leaves, spoon shaped with dark 

bright green colour.
- Very intense and excellent falvour.
- Suitable for “pesto”, for traditional Genovese “bounching and 

for processing market.

- Ligne uniforme de type Genovese.
- Ligne moyennement compacte, feuilles larges, en forme de 

cuillère de couleur vert foncé brillant.
-Saveur très intense et excellente.
-Convient au pesto pour le Genovese traditionnel à bouquet et 

pour le marché de la transformation.

For processing - For traditional “Genovese” bunching
Pour  la coupe fraîche et pour le bouquet
Pour le boquet traditionnel “Genovese”

Gecom
- Variety that allows the pot production all year long 

while respecting the traditional characteristics of co-
lour, leaf shape and aroma.

- The high thickness of the leaves and high yielding 
make GECOM a suitable variety both for pots and 
fresh cuts. Excellent aroma.

- Variété qui permet la production en pot toute l’année 
en respectant les caractéristiques traditionnelles de 
couleur, de forme des feuilles et d’arôme.

- La grande épaisseur des feuilles et le rendement 
élevé font de Gecom une variété appropriée aussi 
bien pour les pots que pour les coupes fraîches. 
Excellent arôme.
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Gemma
- GEMMA is more compact and darker than GECOM.
- GEMMA is our most versatile basil. It is suited to high 

quality pots but can be used for fresh cuts. Excellent 
aroma.

- GEMMA est plus compact et plus sombre que GECOM. -
- GEMMA est notre basilic le plus polyvalent. Il convient 

aux pots de haute qualité mais peut être utilisé pour les 
coupes fraîches. Excellent arôme.

For pots - For those who need a very compact variety
Pour pots - Pour ceux qui ont besoin d’une variété très compactes

Geniale
- Extremely compact plant with very short internodes.
- Thick leaf, spoon shaped, with very intense green colour.
- Suitable for pot production in warm conditions. Excellent 

aroma.

- Plante extrêmement compacte avec des entre-nœuds 
très courts.

- Feuille épaisse, en forme de cuillère, de couleur verte très 
intense.

- Convient pour la production de pots dans des conditions 
chaudes.  Excellent arôme
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Greek ball
- Very compact plant with very short internodes and bull 

shake tuft. Small leaves of medium green colour.

- Plante très compacte avec des entre-nœuds très 
courts et une touffe de bull shake. Petites feuilles de 
couleur.

Glaciale
- Shrubby plant, medium sized leaf, tolerant of low 

temperatures.

- Variété à l’arôme intense qui, par rapport aux 
traditionnelles, a une durée de conservation plus 
longue, grâce à sa tolérance modérée aux basses 
températures.

Other types
Autres types

Small leaved
- Medium size plant with semi-erect habit of 

growth, small lanceolate medium green leaves.

- Plante de taille moyenne à port semi-érigé, 
petites feuilles vert moyen lancéolées.

Red rubin
- Mid size plant with flat intense red leaves, with 

indented margin.
- Violet flower calyx, with intense rose petals.

- Plante moyenne, feuilles plates au limbe légèrement 
dentelé, couleur rouge rubis intense.

- Calice de fleur violette, aux pétales de rose intenses
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Cannella - Cinnamon
- Shrub plant. 
- Elongated and glossy leaves, green in colour with 

purplish shades. 
- Cinnamon taste.

- Plante arbustive.
- Feuilles allongées et brillantes, de couleur verte avec 

des nuances violacées.
- Goût cannelle.

Tuscany lettuce leaved
- Medium sized plant with large, thick, blistered leaves, 

light green colored.

- Plante de taille moyenne avec de grandes feuilles 
épaisses et cloquées, de couleur vert clair.

Lemon
- Medium tall plant.
- Small lanceolate leaves, with a pleasant 

lemon aroma.

- Plante de taille moyenn.
- Petites feuilles lancéolées, avec un 

agréable arôme de citron.

Red Rubin seed crop in Italy
Récolte de semences Red Rubin en Italie
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S.A.I.S. Spa
Via Ravennate, 214 - 47521 Cesena (FC) - Italy
Tel. +39 0547 384250 - Fax +39 0547 384089
commerciale@saissementi.it 
Foreign Dept.: sais@saissementi.it
www.saissementi.it

 Sais Sementi  sais.sementi
 S.A.I.S. Sementi  Sais Sementi


