
ROSIERS VARIETES RECENTES 2013-2014 

 

  
 Rosiers arbustes 
ABRAHAM DARBY® (Austin) P grande fleur abricot-
rosé -parfumée, remontant 
ANGELA® X grappes de fleurs rose vif, remontant 
BONICA® (Meilland) F *Fleur rose en bouquet, 
remontant, à planter en groupe, floraison continue 
BOUQUET PARFAIT® N    Fleur double en bouquet 
crème-rosé remontant  
CHARLOTTE®(austin) P Fleur ronde jaune clair 
parfumé remontant. 
CONCERTO® (Meilland) -N 
Fleur moyenne en bouquet jaune et abricot remontant 
FEE des NEIGES ® (Kordes)   F* fleur moyenne blanc 
pur en bouquet, à  planter groupés, floraison permanente 
GEOFF HAMILTON®austin P Grande fleur rose clair 
parfumée, remontant          
GERTRUDE  JEKYLL ® Austin P fleur  double rose 
fonçé très parfumée 
GOLDEN CELEBRATION ®( Austin P  fleur jaune 
foncé  parfumée, port compact, remontant 
GRAHAM THOMAS ® (Austin) P- fleur double,  jaune 
vif, parfumé remontant 
HERITAGE®( Austin) P  fleur ronde rose nacré ,  
parfumé et remontant  
LAVANDER DREAM® C Petite fleur simple en grappe 
mauve-rosé,remontant 
L.D BRAITHWAITE®  (Austin  P ) * Fleur rouge 
parfumée, remontant 
LEONARD DE VINCI® N Fleur moyenne, pleine, en 
bouquet rose bengale, florifère remontant 
MAC CARTNEY  ROSE  ®  rose vif parfumé beau 
bouton remontant 
MARY-ROSE ®( Austin ) P  * grande fleur rose vif, 
parfumée,  florifère, remontant 
PLAISANTERIE ®(Lens P) gros bouquets de fleurs 
simples variant du rose au jaune, remontant 
POUSTINIA® P   Fleur double ivoire en bouquet 
floraison continue 
RHAPSODY in BLUE ® X Fleurs en bouquet violet 
lumineux, parfumé et remontant 
ROYAL ROMANCE ® X  fleur double jaune nuancé de 
rouge, remontante 
RUSH ®( Lens) * X Gros bouquets de fleurs simples rose 
et blanc, floraison continue, 
THE PILGRIM ®(Austin) P  fleur très double jaune clair,  
parfumée, remontant  
 WINCHESTER CATHEDRAL® (Aust-P e fleur 
double  blanche parfumée,remontant. 
 
 
Rosiers Couvre-Sol Remontants 
ALBA MEIDILAND® (Meilland) CPetites fleurs 
doubles, blanches en grappe, 
LOVELY FAIRY® -C fleur groupée type Fairy carmin  
RED MEILANDINA ® MeillandC 
Fleurs simples rouge fond jaune en bouquet,remontant  
ROTE THE FAIRY ® C version rouge vif du Fairy rose 
SWANNY® (Meilland) –C Fl blanche dble en bouquet, 
WHITE FAIRY® CVersion blanche du célèbre The Fairy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosiers grimpants ou lianes 
ARIELLE DOMBASLE® (Meilland) N fleur double 
orange vif remontant 
DANSE DES SYLPHES® -X Fleur double en bouquet 
rouge feu croissance modérée, bien remontant 
DENTELLE DE MALINES® (Lens) P Grappe de petites 
fleurs doubles rose clair, vigoureux, non remontant 
GUIRLANDE D’AMOUR® (Lens) –P Gros bouquets de 
petites fleurs blanches bien doubles, remontant 
PARURE D’OR® -N Grande fleur double jaune bordé de 
rose, remontant 
PIERRE de RONSARD® Meilland) P grosse fleur 
double rose à fond clair, bien remontant 
POLKA®(Meilland) –P Grande fleur rose nuancé 
d’orange remontant 
ROSARIUM UNTERSEN® (Kordes)P grande fleur 
pleine rose saumoné vif florifère et remontant 
ROYAL SHOW® -N Bouquets de fleurs mi-doubles 
rouge soutenu, remontant 
SUPERSTAR CL.® N fleurs orange-corail, remontant 
WESTERLAND® (Kordes) N fleur double orange-cuivré 
Parfumé, bien remonntant 
 
Rosiers buisson pour massifs, parterres  bordures et  
culture en bacs et vasques série « Palace ® » 
(obtention Poulsen) 
 rosiers pour parterres à port bas à fleurs doubles 
GRAND PALACE® rouge très vif 
QUEEN’S palace® rose clair -C 
SUMMER palace® blanc à fond jaune –C 
 
Nous pouvons sur commande fournir les nouveaux 
rosiers Rigo® de Kordes réputés pour leur bonne 
résistance aux maladies vendus en conteneur 
d’origine. Liste complète des variétés et tarif sur 
demande 
APRICOLA®orange cuivré 
DIAMANT® blanc 
INNOCENCIA ®  blanc 
LION ROSES® blanc crèmeux 
QUEEN OF HEARTS ® saumon orange 
ROTILA ®  rouge 
ROSARUM UNTERSEN® grimpant rose- saumon vif 
Etc.. 
 
IMPORTANT Cette sélection de variétés récentes est 
livrable uniquement sur commande et sous réserve de 
disponibilité chez nos fournisseurs  agréés 
 


