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Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, nous vous remercions de votre fidélité, 

d’avoir opté pour la qualité. 

Vous avez tant aimé les tulipes, les narcisses, les ja-

cinthes, les premières fleurs témoins du retour du prin-

temps aux parfums entêtants ou bien plus subtile mais 

aussi, vous avez bien aimé tant d’autres... Votre choix 

de connaisseur ne nous surprend guère. 

A présent, nous avons le plaisir de vous présenter notre 

nouveau guide « Guide des plus beaux massifs esti-

vaux ».

Tout comme dans les versions précédentes, vous al-

lez y trouver de nombreuses, exceptionnelles photos 

avec des explications transparentes et exhaustives, 

mais aussi des idées de très belles nouveautés et bien 

sûr nos coups de cœurs, que vous trouverez dans les 

prochaines pages, et bien d’autres encore. 

Et tout cela garanti par votre spécialiste des bulbes à 

fleurs. À vous de découvrir…

Ce guide est l’invitation de faire connaissance avec not-

re collection des bulbes à floraison automnale, celle qui 

mérite absolument votre attention particulière. 

Notre assortiment des bulbes d’été et d’automne est 

sélectionné parmi la meilleure des qualités, notre force 

et notre valeur principale depuis plus de 65 ans, quelle 

belle histoire !

Nous vous garantissons un service irréprochable. Vous pou-

vez compter sur la disponibilité quasi inépuisable de nos 

bulbes à fleurs durant toute la saison ainsi qu’une expédition 

immédiate et une livraison rapide. 

Tout simplement, notre équipe est là, à votre disposition 

pour vous servir et vous satisfaire ! Vous pouvez donc nous 

faire confiance et en toute tranquillité vous procurer des bul-

bes à fleurs de très bonne qualité dans tous les sens du mot  

et cela à partir d’un seul carton jusqu’à plusieurs palettes. 

Voudriez-vous en savoir plus ? Avons-nous donc réveil-

lé votre curiosité ? Nous vous invitons alors à nous con-

tacter directement ou bien prendre contact avec un de 

nos partenaires/distributeurs sans plus attendre. Nous 

serons tous ravis de vous aider, vous guider dans ce 

voyage à part des bulbes à (belles) fleurs (de rêve)!

Très cordialement

Peter de Boer 

Theo de Boer BV  - votre spécialiste fiable - 
toujours à votre service
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Glaïeuls Chocolate  IV-IX

nouvelle variété! Quelle couleur exeptionnelle, qui 
est sûr de plaire aux gourmands! Son intensité est 
ensorcellante et votre regard se perdra dans sa 
couleur rouge brun profond. Captivante!

Glaïeuls Rigoletto  IV-IX

couleur saumon clair très délicate. Immaginez-la 
dans la rosée du matin, dans les couleurs douces du 
lever du soleil… Quel émerveil! S’ajuste aussi parfai-
tement à tous les intérieurs, donc idéale en bouquet  

Glaïeuls Jakoetsk  IV-IX

belle et differente, cette nouvelle variété aux couleurs 
d’un vieux bordeaux surprenant… ou serait-elle plutôt 
violette? Attendez-vous à l’admirer pendant des heures 
en essayant de résoudre son égnimatique teinte

Glaïeuls Debussy  IV-IX

une autre nouveauté aux fleurs écarlates avec un 
centre crème, attirant l’attention sur ce délicat centre 
éclairé. Quelle allure, grâce et éloquence! Nous savons 
déjà que cette majesté sera un succès sans précédent   

Glaïeuls Cornelli  IV-IX

nouvelle variété dans notre assortiment! Ces fleurs d’un 
abricot doux nous mettent immédiatement en ambiance 
de vacances. Sentez-vous déjà les journées estivales 
reflétées par ces tiges fleuries chaleureusement?

Glaïeuls Demarrage  IV-IX

aux fleurs rouges vives à rose fuchsia. Malgrè 
qu’elle soit nouvelle, elle a une apparence 
classique et intemporelle.

Nouveautés et coups de coeur 

Comme les connaisseurs de vins ou parfums savent, il existe toujours l’assortiment standard, qui sert d’amuse-bouche, offrant un avant-goût, 

et puis il y a… le haut de gamme. Exclusivement pour vous, nous avons sélectionné nos articles coups de cœur de notre assortiment, qui sont 

tout simplement nos meilleurs articles, la « crème de la crème », toujours réussis et splendides. Chez Theo de Boer BV, l’innovation est une de 

nos valeurs tenues à cœur. Ainsi, pour toujours aller en avant, et cela sans sacrifier la qualité, nous nous chargeons de chaque saison, pro-

poser les nouvelles variétés plus plaisantes esthétiquement bien sûr mais aussi plus performantes et résistantes. Dans les pages suivantes, 

vous découvriez avec nous nos nouveautés mais aussi les variétés qui nous plaisent tout particulièrement et qui ne peuvent pas simplement 

être mises parmi le reste de l’assortiment ; ce sont les variétés vedettes, qui doivent être exhibées spécialement et séparément, pour être 

mises dans toute leur splendeur. Avec ces variétés, le succès est garanti! Soyez brave et essayez nos nouveautés ou bien laissez-vous 

séduire par nos variétés coups de cœur que vous avez sans doute déjà pu admirer les années précédentes et qui vous ont laissé émerveillé.

201400 100 cm

Ajax
aux couleurs de l’équipe d’Amsterdan

IV-IX

4

…en voyage à travers le monde de nos bulbes à fleurs ! Notre monde si riche en variétés qui offre la gamme 

très large des tailles, de formes et de couleurs au moment de la floraison. Pour vous préparer à ce voyage, nous 

souhaiterons ajouter quelques explications concernant les calibres et la qualité des principales familles de bulbes :

Une petite explication avant de partir … 

Les rizhomes des dahlias produits par bouturage sont uniquement disponibles en calibre 1. Cultivés de préférence sur des terrains 

très sablonneux pour garder des rhizomes sains et réguliers.

 

Nous vous proposons des glaïeuls de calibre 14/+, mais sur demande il est également possible de recevoir des glaïeuls de calibre 

16/+ et 12/14 dans un choix plus restreint. Les glaïeuls nanus et colvillii sont toujours livrés en 1er calibre, principalement 10/+.

Les lis sont, dès leur arrivée, désinfectés et emballés avec de la tourbe pour ensuite être stockés dans nos propres chambres frigorifiques à 

une température maintenue entre -1,5°C et +1°C compris selon la variété. Les bulbes sont en permanence sous contrôle. Les lis asiatiques et 

les longiflorums sont disponibles en calibre 16/+, les lis orientaux en calibre 18/+ et enfin les lis à trompettes en calibre 24/+.

Les bégonias sont principalement cultivés chez nos voisins Belges et sont calibrés de manière différente (6/+ correspond au diamè-

tre alors que tous les autres bulbes sont calibrés en fonction de leurs circonférences !)  Le Bégonia bertinii (bégonia du paysan) quant à lui, est 

produit aux Pays-Bas et est livré en calibre 8/+ tandis que les autres bégonias sont généralement livrés en calibre 6/+.

Pour les bulbes (rhizomes) divers: nous les fournissons exclusivement en gros calibre. L’Anémone de Caen par exemple en  

calibre 8/+, le Crocosmia en calibre 10/+, l’Eucomis Bicolor en calibre 18/+, etc.

Numéro d’article 

Hauteur de la plante 

Fleur coupée idéale

Coup de cœur
Parfumée

Conseillée pour plantati-
on en pot ou vasque

Plante attirant les pollinisateurs
Floraison pluri-annuelle

Excellent rapport 
qualité/prix

Période (mois) de la floraison

Variété
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50 cm 50-70 cm

100-120 cm 300 cm

60 cm

100-120 cm

100-120 cm 80-90 cm

80-100 cm

100-120 cm100-120 cm

120 cm

Dahlia Kelsey Sunshine VII-X

ses touffes de fleurs jaune citron crémeuses qui 
dansent sous la brise de l’été, au centre orange très 
chaud vous sourirent du matin jusqu’au coucher du 
soleil; quel spectacle fleuri pour cette nouveauté!

Dahlia Totally Tangerine VII-X

tendres et joyeuses fleurs, le centre orange et 
pétales sont d’un rose chaud. Nouveaté dont les 
charmantres fleurs aux couleurs hésitant entre le vif 
et le pastel, ont un diamètre entre 10 et 12 cm

Dahlia Crème de Cassis VII-X

duo intéressant de différentes teintes de violet qui 
rappelle la baie dont elle porte le nom. Les pétales d’un 
lila innocent dessus et sur leur fâce inférieure, d’un mauve 
intense (15 cm diam.). Découvrez-le vous-même!

Dahlia Imperialis type white X-XII

tout comme variété rose, celle-ci, blanche, 
est encore plus rare, recherchée et unique!  

Dahlia Frizzle Sizzle VII-X

une variété à la forme originale aux pétales 
frangés d’un rose intense 

Dahlia Kees Verkade  VII-X

évoque le nom du célèbre sculpteur hollandais. Un 
grand dahlia décoratif aux fleurs de 20 cm d’un rouge 
orangé au coeur jaune. Avec ses tiges rigides et solides, 
il trouve sa place méritée dans les massifs d’étér   

Dahlia Antibes  VII-X

aux pétales larges et plats un peu arrondis à l’extrémité, 
d’un rouge brun. Splendides en massifs, bordures et en 
fleur à couper. En référence à la ville française située 
entre Cannes et Nice (15 cm de diamètre)

Glaïeuls Smokey    V-VI

une autre nouvelle addition à notre assortiment. 
Très sophistiquée avec ses fleurs d’un mauve 
fumé au centre éclairé

Dahlia Tartan  VII-X

flamboyantes et inoubliables une fois apperçues,  
comme si elles n’existaient que dans l’immagination 
d’un artiste! Bien réelles, elles sont toujours réussies 
dans les jardins et vases avec leur envergure de 25 cm

Glaïeuls Nanus Las Vegas   V-XIII

nouvelle variété naine, la combination de couleurs 
jaune et rouge est bien flamboyant. Lui donne une 
allure vive et remarcable, malgrès sa petitie taille. 

Dahlia Palmares  VII-X

il faut l’ajouter absolument dans votre bouquet 
avec ses fleurs bicolores d’un orange saumoné et 
au centre lilas 

Dahlia Romantique  VII-X

la variété Theo de Boer qui embellira vos massifs d’un tapis 
de fleurs rose pastel au coeur crème. Vos bordures res-
sembleront à une scène d’un vieux film et qui donne envie 
de flâner parmi ces beautés… (diamètre de 10-15 cm)

Dahlia Chat Noir  VII-X

sublime couleur chocolat qui réveille les massifs 
mais pourquoi pas ne pas embellir les intérieurs en 
tant que fleur coupée, magnifique avec ses pétales 
légèrement hérissés de diamètre de 15 cm environ 

Glaïeuls Sissi   IV-IX

nouveauté! Variété rose en l’honneur de la beauté 
innocente de l’ancienne impératrice d’Autriche Sissi 

Dahlia Bishop of Llandaff  VII-X

la variété la plus plantée par les jardiniers des grands parcs, incontournable!  Nommée en l’honneur de l’évêque 
de Llandaff en 1924 et cette variétée admirable aux fleurs rouges écarlates ressortants du nuage obscur que  
forme le feuillage remporta 4 ans plus tard le Grand Prix du domaine de la Jardinerie. C’est donc un ambassadeur 
de la famille Bishop sans incomparable dont quasiment toutes les autres variétés sont décendues.

210735 227580120 cm 60 cm 100-120 cm
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250351

243253

100-110 cm

50-75 cm

Lis Companion  VII-VIII

d’une magnifique rose doux, avec quelques 
tâches de rousseurs éparpillés ici et là sur 
ces pétales élégants, cette fleur est la beauté 
incarnée. 

Lis Martagon Manitoba Morning  V-VI

variété descendue du Martagon avec des bulbes 
en plus gros calibre. Taille des fleurs: 7 cm 

274914

279800 280780280400

90-120 cm 

90 cm 85 cm85 cm

Canna Feu Magique VII-X

une variété qui a donné de très bons résultats 
dans les plantations de massifs. A découvrir! 
Feuillage pourpre

Paeonia Coral Charm    V-VI

très belle variété pour la fleur coupée, la couleur 
est d’un ton saumoné très pastel

Paeonia Red Charm    V-VI

une variété de pivoine très appreciée comme fleur 
coupée

Paeonia Catherine Fonteijn   V-VI

belle variété qui se marie parfaitement avec 
d’autres vivaces dans vos massifs

258220 70-90 cm

Crocosmia Lucifer  VII-IX

très jolie réussite avec ses magnifiques hampes 
florales d’une couleur rouge intense. Le meilleur 
parmis les Crocosmias 

Lis White Eyes  VII-VIII

quelle plante divine! Ses grandioses fleurs doubles 
d’un blanc absolu donnent à cette variété une allure 
si majestueuse! Incontournable pour impresisonner 
tous vos invités, mais aussi vous-même!  

250778 80-110 cm

Amaryllis Santiago   IV-VI

une variété qui s’adapte très bien en plates 
bandes avec d’autres plantes 

169042 50 cm

Amaryllis Benfica    IV-VI

variété d’une couleur rouge très, très foncé

168440 50 cm

276240 60 cm

Cosmos Atrosanguineus  VII-IX

le Cosmos chocolat, parfum de cacao et des 
fleurs presque noires  

257208 40-50 cm

Zantedeschia Odessa  VII-IX

dramatique, avec ses fleurs pourpres intensément 
foncées, qu’on aurait presque dit qu’elles sont  
noires. Magnifique contraste entre ces fines pétales 
si sombres et son feuillage d’un vert éveillé

257230 40-50 cm

Zantedeschia Picasso VII-IX

arum lavande bordé de crème. 
Taille des fleurs: 7 cm
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Dahlia Imperialis (Dahlia arbre)

Le Dahlia Imperialis en bordure – réellement imposant dans toute sa splendeur, même lorsqu’il 
n’est pas en fleurs. N’aimant pas avoir à partager l’attention et voulant toute l’admiration des 
spectateurs, il attendra de faire sa grande finale fleurie en novembre, après que toutes les plantes 
voisines concurrentes aient déjà exhibées toutes leurs merveilleuses formes, couleurs et textures.

1, 2, 3… fleurit!

Collection de bulbes pré-cultivés

Tout au long du printemps, votre ville était fleurie abon-

damment avec ses magnifiques bordures et massifs qui 

ont éblouis les habitants par leur fantastique spectacle 

de couleurs, formes et fragrances. Alors que les dernières  

tulipes finissent gracieusement leur exposition, la ville 

se prépare déjà à la suite. Impossible de laissez les 

passants en suspens, et de présenter des massifs, 

bordures, accotements et carrefours dénudés dans l’at-

tende de la pousse des bulbes tubéreuses et diverses 

plantes à floraison estivale. Vous devez tout de suite 

avoir de la végétation à exhiber sur les espaces verts. 

Nous comprenons ce dilemme et c’est pourquoi nous 

vous proposons des bulbes pré-cultivés parmi les dif-

férentes espèces et variétés de notre assortiment afin 

que l’équipe paysagiste et jardinière puisse, dans la 

même journée, enlever les tulipes et autre fleurs printa-

nières fanées, et tout de suite replanter et réaménager 

les espaces verts de la ville avec des plantes déjà en 

végétation pour ne pas avoir à regarder la terre vierge 

pendant des semaines et semaines en attendant que 

les bulbes se développent.

Vous pouvez choisir parmi nos nombreuses variétés 

spéciales et innovantes de Dahlias, Cannas, Lilium (lis), 

Iris germanicas, pivoines, Zantedeschias, Agapanthes 

et bien plus encore. Les variétés sont disponibles en 

 

 

 

 

 

 

fonction de vos besoins donc veuillez nous contacter 

avant le 1er novembre et nous communiquer les variétés 

que vous désirez afin que nous pouvons les sélectionner 

et préparer exclusivement pour vous. 

Notre assortiment 1, 2, 3… fleuri ! répond aux critères 

exigeants de Theo de Boer BV. Les plantes sont de 

qualité supérieure à végétation développée et abon-

dante pour que vos bordures, massifs et espaces verts 

soient tout de suite soignés et prêts pour l’été. Les bulbes 

pré-cultivés seront livrés en pots de 2 litres. 

En passant vos commandes avant le 1er novembre, 

vous pourrez bénéficier de notre gamme 1, 2, 3… fleurit 

! qui sera ensuite livrée de fin-avril à mi-mai en fonction 

de vos souhaits, et vous permettra une transition sans 

effort de la saison printanière à l’été, avec des bordures, 

massifs, accotements, parcs et rotondes fleuries et ha-

billées de vert sans cesse, au point que la ville méritera 

sans doute une précieuse étoile « ville fleurie »  supplé-

mentaire !
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GlaïeulsLe processus de production

Après leur floraison, les fleurs sont coupées de la plante.

Cette opération permet au bulbe d’accumuler les réserves 

nutritives essentielles à son développement, car plus le 

bulbe est gros et plus nombreuses (ou grosses) seront 

les fleurs qu’il produira plus tard : élément favorable aux

ventes. Deux ou trois mois après la coupe des fleurs, les

bulbes sont récoltés. Ils sont ensuite séchés, nettoyés,  

calibrés et classés en fonction de leur grosseur. Les 

plus gros (prêts à la vente) sont séparés des plus petits  

(à planter). Les plus petits sont stockés et exposés à  

certaines températures jusqu’au moment de la plantation. 

Après la plantation, les champs sont recouverts avec de

la paille pour protéger les bulbes contre les fortes gelées. 

Les feuilles et les fleurs sont régulièrement contrôlées

phytosanitairement avant et pendant la floraison.Toutes les

plantes d’une forme irrégulière sont éliminées.

Le saviez-vous?

Aucun remplacement de variété ne sera fait sans vous 

l’avoir demandé au préalable.

Comment ça marche ? … nous vous expliquons 

?'&&'),2$#%&4,-)2'#7'&)%()+(3+')*0%""(7(3'#)3'5)#$5'#9'5)

-(&#4&49'5) '55'-&4'33'5) L) 5,-) *$9'3,22'7'-&G) "%#) 23(5) 3')

+(3+') '5&) 8#,5) '&) 23(5) -,7+#'(5'5) Q,() 8#,55'5R) 5'#,-&)

))G5$6,&&'-)G5$."$5)'&4(5-')&-,5)53b)E5$&3,"$#)&-,5)5'+3(+

"%34+#$5) '&) "3%55$5) '-) @,-"&4,-) *') 3'(#) 8#,55'(#E) /'5)

))5&4&'2)5(32)5'*)5$#%2$5)&-,5)R'&-'9)%3)L)5&P#2Q)5,#8)5(32

QL) 23%-&'#RE) /'5) 23(5) 2'&4&5) 5,-&) 5&,"k$5) '&) '12,5$5) L))

"'#&%4-'5)&'72$#%&(#'5)F(5=(0%()7,7'-&)*')3%)23%-&%&4,-E)

Après la plantation, les champs sont recouverts avec de

3%)2%433')2,(#)2#,&$8'#)3'5)+(3+'5)",-&#')3'5)@,#&'5)8'3$'5E)

plantes d’une forme irrégulière sont éliminées.

Le saviez-vous?

K("(-) #'723%"'7'-&) *') 9%#4$&$) -') 5'#%) @%4&) 5%-5) 9,(5)
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12

Comment ça marche ? ... nous vous expliquons 

La culture des bulbes à floraison estivale est beaucoup 

plus diversifiée que celle à floraison printanière. En fait, il 

n’y pas que des bulbes, il y a également des rhizomes, des 

tubercules ou des cormes. Chaque type de bulbe a sa pro-

pre méthode de production ; par bouturage comme pour 

les dahlias, cosmos et certaines plantes vivaces comme le 

Dicentra (Cœur de Marie). Les glaïeuls sont multipliés par 

la culture des petits bulbes -graines- que les gros bulbes 

produisent entre la floraison et la récolte. Les tubercules  

de bégonias sont produits par semis et beaucoup des  

autres variétés de « bulbes » sont multipliées par division  

des rhizomes. Pour la lutte contre les maladies (virus,  

maladies bactériennes) certaines espèces sont mises en 

culture - « in vitro» en laboratoire. Dans les champs les 

fleurs et les feuilles sont régulièrement contrôlées pour  

enlever les plantes irrégulières. Vous êtes le bienvenu pour 

visiter nos champs de production et d’essai au moment  

de la floraison.



205050 120 cm

Fortarosa
quelle couleur intense, d’un rose légèrement 
saumoné! Notre conseil: il forme un très bon duo 
avec notre dahlia Frizzle Sizzle

IV-IX

205300 110 cm

Green Star
vraie variété attrappe-l’oeuil! Avec ces fleurs 
vertes citron qui s’accordent avec son feuillage 
plus foncé, cette variété captivera tous les regards!

IV-IX

205550 110 cm

Greyhound
cette variété encore peu connue est composée 
de nuances de rose et de beige, strié de rose 
intense

IV-IX

206100 90 cm

Hunting Song
la variété de glaïeul la plus précoce. Sa couleur 
simple mais éveillée d’une teitne rouge orangée 
vive, donne à ce glaïeul un air joyeux qui revive 
vos bordures et massifs ou votre intérieur en vase

IV-IX

206350 110 cm

Jakoetsk
belle et differente, cette nouvelle variété aux couleurs 
d’un vieux bordeaux surprenant… ou serait-elle plutôt 
violette? Attendez-vous à l’admirer pendant des heures 
en essayant de résoudre son égnimatique teinte

IV-IX

206400 90 cm

Jessica
superbe comme fleur coupée, assez précoce 
en floraison. Ajoutera une belle pointe de couleur 
dans votre jardin ou intérieur avec ces fleurs corail

IV-IX

206910 110 cm

Limoncello
sa couleur jaune citronée vous donnera le goût 
des vacances

IV-IX

1514

204480 120 cm

Esta Bonita
très belle variété de couleur abricot et le centre 
des fleurs couleurs citron. Cette variété rappelle 
l’été et rend très joyeuse!

IV-IX

204800 100 cm

Fidelio
une belle variété de fleurs d’un rose framboise 
intense qui irradie dans la lumière du soleil. 
À combiner avec des plantes ou bulbes roses

IV-IX

201400 100 cm

Ajax
aux couleurs de l’équipe d’Amsterdam avec ses 
fleurs blanches à gorge orange

IV-IX

201440

201460

100 cm

110 cm

Alannah 

Albandeira

nouveauté dans notre assortiment, magnifique 
avec ses fleurs lilac à collerette violette

variété récente, tiges fortes, fleurs jaune 
pastel au coeur orange vif

IV-IX

IV-IX

202030 100 cm

Arrifana
variété récente, parfaite pour les bouquets 
élégants 

IV-IX

202125 110 cm

Bangladesh
quelle grâce entièrement vêtue de blanc pur

IV-IX

202128 120 cm

Bartok
en rose soutenu qui apportera de la douceur 
aux bordures, massifs et bouquets

IV-IX

202150 120 cm

Black Star
surprenant par sa couleur rouge velouté à 
tendance noire

IV-IX

203320 130 cm

Cheops
une variété performante, rose aux bordures 
plus foncées et centre de la fleur plus clair, 
dont les tiges peuvent atteindre même 130 cm

IV-IX

203360 110 cm

Chocolate
nouvelle variété! Quelle couleur exeptionnelle,  
qui est sûr de plaire aux gourmands! Son intensité 
est ensorcellante et votre regard se perdra dans 
sa couleur rouge brun profond. Captivante!

IV-IX

203380 120 cm

Cimarosa
très bonne variété pour la fleur coupée dont  
la couleur rose saumon ajoutera une touche originale 
à votre intérieur, surtout si vous la combinez avec 
une variété plus sombre en contraste

IV-IX

203710

203740

120 cm

110 cm

Cornelli

Cum Laude

nouvelle variété dans notre assortiment! Ces fleurs d’un 
abricot doux nous mettent immédiatement en ambiance 
de vacances. Sentez-vous déjà les journées estivales 
reflétées par ces tiges fleuries chaleureusement?

fleurs extraordianiares colorées d’un mélange 
de blanc pur et pourpre mystérieux. Excellente 
variété à offrir aux meilleurs!

IV-IX

IV-IX

204350

203910

203890

120 cm

120 cm

120 cm

Dynamite

Demarrage

Debussy

quel contraste explosif avec son coeur en or et sa 
dentelure de couleur prune, vous serez séduit! 

aux fleurs rouges vives à rose fuchsia.  
Malgrès qu’elle soit nouvelle, elle a une apparence 
classique et intemporelle.

une autre nouveauté aux fleurs écarlates avec un centre 
crème, attirant l’attention sur ce délicat centre éclairé. 
Quelle allure, grâce et éloquence! Nous savons déjà 
que cette majesté sera un succès sans précédent

IV-IX

IV-IX

IV-IX

Les glaïeuls appartiennent à un genre de plantes de la famille des Iridacées. Le genre Gladiolus compte plus de 

260 espèces et des milliers de variétés. Le nom glaïeul dérive du latin gladius, signifiant « glaive ».  Les glaïeuls au 

jardin, c’est une vraie plongée au coeur des fleurs, de la nature, de la verdure avec leurs grandes tiges, leurs fines 

feuilles vertes et pointues d’où s’extraient les hampes des fleurs. Cette plante vivace bulbeuse d’été est de culture 

très facile, alors n’hésitez plus, plantez-les! Pourquoi pas avec des graminées pour ajouter un effet plus aérien?

Glaïeuls à grandes fleurs
un très grand choix de couleurs avec des fleurs volumineuses aux 
couleurs envoûtantes dont les tiges atteignent entre 80 cm et 1,20 
m suivant les variétés. Les fleurs somptueuses et majestueuses sont 
impréssionnantes aussi bien dans les massifs qu’en vase.

206940 110 cm

Macarena
une belle couleur de floraison composée de 
différentes nuances de violet avec une étoile 
blanche au centre

IV-IX



208200 100 cm

Nova Lux
jolie variété connue aux fleurs jaune canary 
assez précoces qui vous enchanterons

IV-IX

208600 110 cm

Ovatie
belle variété avec une couleur lumineuse

IV-IX

208800 90 cm

Peter Pears
de grandes fleurs couleur pêche, portées par 
des tiges résistantes

IV-IX

208900 100 cm

Plum Tart
une floraison pourpre intense, sublime!

IV-IX

209100

209070

100 cm

110 cm

Priscilla

Princesse Margareth Rose

l’incontournable parmi les glaïeuls! Avec ses 
belles fleurs blanches et jaunes bordées de rose, 
il se maintient très bien en vase

ancienne variété dans notre assortiment. 
Laissez-vous séduire par ces fleurs bicolores 
rouges et jaunes qui vont ajouter un éclat de 
couleur à votre jardin!

IV-IX

IV-IX

209200 110 cm

Purple Flora
une belle nuance de violet velouté

IV-IX

209400 110 cm

Rigoletto
couleur saumon clair très délicate. Immaginez-la dans 
la rosée du matin, dans les couleurs douces du lever 
du soleil… Quel émerveil! S’ajuste aussi parfaitement 
à tous les intérieurs, donc idéale en bouquet

IV-IX

209800 120 cm

Rose Supreme
variété plus tardive que la moyenne

IV-IX

210050 100 cm

Route du Soleil
fleurs de taille moyenne en jaune pur rapellant 
les étés au Sud

IV-IX

210690 120 cm

Shooter
une variété assez spéciale avec ses fleurs 
bicolores ressemblant à un cocktail exotique!

IV-IX

210800

210735

210730

110 cm

120 cm

120 cm

Spic & Span

Smokey

Sissi 

très belles fleurs d’un rose intense, 
à floraison tardive

Une autre nouvelle addition à notre assortiment. 
Très sophistiquée avec ses fleurs d’un mauve 
fumé au centre éclairé

nouveauté! Variété rose en l’honneur 
de la beauté innocente de l’ancienne 
impératrice d’Autriche, Sissi

IV-IX

IV-IX

IV-IX

211070 100 cm

Strong Gold
jaune très fort !

IV-IX

211098 110 cm

Sunshine
nouveauté et bien costaud. Ses fleurs jaunes 
sont bordées de rouge orangé.

IV-IX

211500 110 cm

Traderhorn
quelle sublime couleur rouge carmin!

IV-IX

211960 120 cm

Velvet Eyes
très belle nuance de mauve à rose pour cette 
variéte récente

IV-IX

212500 110 cm

White Prosperity
une variété blanche, qui se démarque par 
ses fleurs plus resserrées

IV-IX

212800 110 cm

Wine & Roses
de belles pétales roses avec un coeur rouge 
comme l’amour

IV-IX

206710

206810

207508

120 cm

120 cm

120 cm

Kingston Frizzle

Lambada Frizzle

Mindset Frizzle

un dégradé de fushia et de rose pour cette 
nouvelle variété

aux couleurs pastels

de belles fleurs frangées d’une couleur rose bien 
tendre avec des tâches blanches.

IV-IX

IV-IX

IV-IX

1716

Glaïeuls à fleurs frangées
ajoutent une touche d’originalité dans vos bordures avec leurs fleurs 
frangées, dentellées, cisellées et ondulées, semblables au fron-frons 
des jupes de filles. Donnent la place à l’originalité dans les massifs et 
permettent de créer d’extraordinaires décorations florales

204850 90 cm

Fire Frizzle
des fleurs dentellées, rouge vermeil

IV-IX

206980 110 cm

Mahler
jolie couleur rouge ou fuschia foncé

IV-IX

207470 120 cm

Méditerrannée
une variété qui fait réver des jours estivaux et sa 
teinte légère rappelle la lavande de Provence. 
On s’y croirait presque…

IV-IX

207520 110 cm

Mon Amour
une floraison aux couleurs douces et tendres 
comme l’amour

IV-IX



214453 80-90 cm

Bambino Torino
superbe coloration de violet vieilli et de gris, 
très nostalgique

IV-IX

214455 80-90 cm

Bambino Venezia
couleur délicate de rose clair, avec un beau 
dégradé de couleur le long de la tige. 
Très élégante

IV-IX

214620 90 cm

Cameron
couleur pastel très douce comme un nuage

IV-IX

215300 90 cm

Kitty
une autre variéte de blanc au coeur rouge qui 
plaît beaucoup pour sa bonne tenue

IV-IX

217910 90 cm

Zita
aux fleurs bien compactes et marrantes de 
ces deux couleurs violet et jaune-crème

IV-IX

215650 90 cm

Maggie
variété déjà beaucoup appreciée par nos clients, 
lavande au cou blanc crémeux 

IV-IX

207720

208230

130 cm

120 cm

Nablus Frizzle

Octopussy Frizzle

très jolie couleur intense violette avec 
un coeur clair

une variété crème qui change à blanc pur

IV-IX

IV-IX

209060 110 cm

Princess Frizzle
une variété récente aux fleurs frangées dans une 
teinte pastel de la couleur royale Néerlandaise

IV-IX

1918

Glaïeuls à tiges plus courtes
Ils sont adaptés à la plantation en massifs car ils ont une grande 
résistance au vent fort. Les fleurs aux couleurs de l’arc en ciel permettent 
de créer des bouquets légers, romantiques, pleins de gaieté. 

214150 90 cm

Alana
nouveauté qui remplace la belle Princesse 
Margareth Rose, tout en conservant ses couleurs 
ensoleillées de fleurs jaunes au bordures en feu

IV-IX

214200 90 cm

Anique
fleurs compactes oranges

IV-IX

214412 80 cm

Bambino Candy Bar
un duo de blanc cassé au coeur rouge

IV-IX

214415

214425

80-90 cm

80-90 cm

Bambino Céline

Bambino Crossfire

belles fleurs orange au coeur jaune et rouge

nouveau dans notre collection. Un rouge 
classique et intemporel

IV-IX

IV-IX

214430

214427

80-90 cm

80-90 cm

Bambino Messina

Bambino Firebird

beau glaïeul blanc au coeur rouge

IV-IX

IV-IX

214440 80-90 cm

Bambino Pescara
Magnifique colueur riche rouge nuancée de noir, 
à l’aspect de velours

IV-IX

214450 80-90 cm

Bambino San Siro
séduisant rouge se dégradant en rose fuschia au 
centre. Une tache de blanc au centre de la fleur 
fait de cette variété un vrai attrappe-l’oeuil

IV-IX

214400 115 cm

Atom
très belles fleurs étoilées, rouge avec une légère 
bordure de blanc

IV-IX



218600 60 cm

Tubergenii Charm
une belle nuance de rose et de lilas

V-XIII

218660 60 cm

Tubergenii Rose Charm
un rose plus clair que la variété Tubergenii Charm

V-XIII

218720

218790

60 cm

50 cm

Nanus et Colvillei 
en mélange
quel beau mélange de couleurs rose/rouge/blanc 
choisi spécialement pour vos massifs et pour 
composer vos bouquets

V-XIII

V-VIByzantinus
le glaïeul de Byzance ou glaïeul commun est une somptueuse variété sauva-
ge arborant de vifs épis de fleurs magenta et feuilles lancéolées. Originaire 
des régions méditerranéennes, ce corme rustique s’associe à ravir aux gra-
minées et vivaces dans les bordures champêtres et prairies sauvages où il 
se naturalisera avec aisance

218540 60 cm

Nanus Robinette
une très belle couleur rouge surprenante

V-XIII

218240 60 cm

Colvillii Albus
fleurs étoilées blanches

V-XIII

218360 60 cm

Nanus Impressive
fleurs roses très claires avec de belles tâches de 
rouge au centre du pétal

V-XIII

218380 60 cm

Nanus Las Vegas
nouvelle variété, la combination de couleurs est 
bien fraiche

V-XIII

218400 60 cm

Nanus Nathalie
nouveauté aux fleurs corail, une merveille!

V-XIII

218420 60 cm

Nanus Nymph
un beau mariage de blanc et de rose

V-XIII

218480 60 cm

Nanus Prince Claus
duo de blanc et de rouge pour ce joli glaïeul nain

V-XIII
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Glaïeuls à petites fleurs
Nous proposons aussi des glaïeuls à petites fleurs dans notre assortiment. Parmis cette 
catégorie, nous offrons les glaïeuls nains (Gladiolus Nanus), Colvillii et Tubergenii. 
Les glaïeuls nains sont la version miniature des glaïeuls grandiflorus et idéales pour 
la fleur coupée par leur taille réduite et floraison abondante. Les petits glaïeuls Colvillii 
sont une variétée fleurissant au printemps. Enfin, les glaïeuls tubergenii sont une 
ancienne espèce à longue floraison et plus résistantes au froid que les autres espèces. 
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Les fleurs coupées

Le jardin, l’espace vert, les paysages que vous créez 

sont l’évolution de la nature, en perpétuel mouvement, 

le témoignage des valeurs et de l’art de vivre, source de 

détente et d’intimité. Dans vos bouquets, laissez respirer 

la caresse de la brise qui effleure les feuilles, laissez se 

répandre la chaleur des rayons de soleil sur les brins 

d’herbe de la rosée matinale ou respirez le doux parfum 

des fleurs exotiques. Un petit coin de paradis pour dire 

les mots doux, pour décorer votre intérieur, votre bout de 

rêve, plaisir pour les yeux et pour l’odorat.

Avec notre assortiment de bulbes, nous pouvons garantir 

des fleurs somptueuses, belles tout au long de l’année, 

de très bonne qualité qui tiennent longtemps en vase.  

Il faut savoir que vous donnez une durée de vie prolongée 

aux fleurs si vous coupez vos fleurs tôt le matin, lors-

que celles-ci sont encore fraiches de la rosée matinale.  

Sélectionnez les fleurs à peine écloses, pour vous assurez 

de la longue tenue et surtout ne placez pas vos fleurs en 

plein soleil ou près de votre panier aux fruits. 

Vous pouvez associer les fleurs dans les mêmes teintes, 

ou à l’inverse créer des contrastes avec des couleurs 

complètement opposées sur le cercle chromatique. 

Les fleurs vives et imposantes suffisent à  elles-mêmes 

pour composer un bouquet somptueux, néanmoins, 

vous pouvez alléger ces bouquets avec des fleurs plus 

douces, plus aériennes. Pour composer des bouquets 

faciles, il faudrait opter pour une couleur commune com-

me le rouge ou bien le jaune et y associer des couleurs  

plus neutres, dans les tons crèmes, beiges ou bien blancs.  

Le résultat est un très joli, léger contraste sans ris-

ques. Les bouquets de trois coloris ont encore plus de 

caractère. Mélangez des fleurs de couleurs vives avec 

quelques éléments de pastel et des teintes neutres de 

la même gamme de tons qui adouciront l’ensemble. Si 

vous n’aimez pas ce choix trop audacieux, les bouquets 

monochromes sont parfaits, composés de fleurs d’une 

même couleur mais de différentes espèces et variétés. 

Les formes et les tailles diverses seront harmonisées 

par cette nuance unique. On dit aussi qu’il ne faut pas 

mélanger les couleurs chaudes comme le rouge, jaune, 

rose, orange et les couleurs froides comme le bleu, vert, 

violet mais rien ne vous empêche de créer des bouquets 

contrastés.
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Êtes-vous déjà tentés de faire les compositions florales 

avec les différentes variétés, formes et couleurs tout à la 

manière des grands impressionnistes qui ont tant aimé 

représenter la beauté et l’originalité des fleurs dans leurs 

œuvres ?  L’éventail des formes et des couleurs de notre 

gamme est très large et permet de créer de beaux bou-

quets fantaisistes.  Sans tarder plus, voici l’incontourna-

ble dahlia ! Parmi les dahlias le choix de l’assortiment est 

tellement riche que vous allez sans aucun doute trouver 

assez de variétés pour vos créations et goûts. Vous pou-

vez les marier aux glaïeuls… et pourquoi ne pas associer 

les bouquets de glaïeuls à l’arum ? Les graminées et les 

vivaces peuvent alléger vos décorations ou bien donner 

un contraste de texture. 

Le dahlia, cette fleur, reine de l’été, 
ne doit surtout pas manquer dans 
vos arrangements floraux ! 

Les dahlias viennent en nombreuses formes et couleurs, 

ce qui peut rendre le choix difficile car elles sont toutes 

aussi belles et spéciales. Ces différentes variétés ont 

toutes des périodes de floraison différentes et surtout 

bien échelonnés, ce qui vous permet d’avoir une abon-

dance de bouquets de dahlias de juin à octobre. Elles 

sont excellentes avec leurs tiges fermes, solides qui tien-

nent largement plus d’une semaine en vase. Celles aux 

les fleurs énormes, très ébouriffées avec leur charme 

désuet, sont splendides pour faire de gros bouquets qui 

impressionnent, aux coloris époustouflants soit uniflores 

car elles sont uniques dans leur genre et suffisent à el-

les-mêmes, soit avec d’autres variétés et pourquoi pas 

des variétés plus petites pour ponctuer finement la com-

position ? Créez un bouquet plus subtil avec des déco-

ratifs de couleur crème ou bien optez pour une couleur 

plus intense, et pourquoi pas mélanger les couleurs et 

aspects des pétales, comme sur le bouquet représenté 

ici. Le choix est à vous. Les fleurs bicolores sont aussi fa-

ciles à combiner et vous allez trouver une abondance de 

choix parmi l’éventail infini de notre gamme. Les graphi-

ques sphériques des dahlias en formes de boules, pom-

pons et semi-cactus avec leurs fleurs frisottées, parfaite-

ment rondes, doubles, très pleines se prêtent aisément 

à composer des bouquets ronds et compacts. Les petits 

dahlias, notamment à collerettes et à fleurs d’anémone 

ont en général leurs fleurs entre 10-15 cm de diamètre et 

permettent de créer des compositions florales très con-

trastées tout en sachant que très souvent la couleur du 

pétale, du centre et de la collerette sont toutes les trois 

différentes et explicitement contrastées. Les tout-petits, 

qui avec leurs tiges frêles mais robustes, présentent une 

longue durée en vase d’autant plus que leurs petites 

fleurs charmantes en font des bouquets ravissants, raf-

finés et romantiques. Depuis l’ère Victorienne, les dahlias 

sont la fleur symbolisant la romance et les liens éternels 

entre deux personnes. À côté de son message d’amour, 

un bouquet de dahlias est aussi approprié pour exprimer 

sa reconnaissance et ces remerciements. En fonction de 

la couleur, le message que vous faites passer à celle 

ou celui à qui vous offrez votre bouquet aura différen-

tes symboliques et significations, toutes exprimant vot-

re amour, connexion ou reconnaissance envers le ou la 

récepteur/réceptrice. Cependant, ne vous fiez pas trop  
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aux symboliques des différentes couleurs, pourquoi ne 

pas faire un bouquet de vos variétés de dahlias favoris 

dans vos coloris favoris et imaginer vous-même ce que 

cette couleur pourrait évoquer à la personne à qui vous 

offrez ce bouquet fait spécialement pour elle ? N’est-ce 

pas beaucoup plus personnel et intentionnel ? 

Remplissez vos vases de lis car ces fleurs se portent 

très longtemps en vase. Avec les lis, vous profiterez de 

bouquets extravagants pendant tout l’été si vous planter 

des lis asiatiques et orientaux. Ces derniers permettent 

d’embellir l’intérieur mais plus encore. Ils diffuseront 

un parfum voluptueux et cela pendant deux à trois se-

maines ! Nous ne pouvons pas exprimer en mots notre 

appréciation pour ces fleurs nobles, il vous faut en faire 

l’expérience par vous-même. Ne tardez plus et laissez 

vos pensées vous emporter et choisissez vos variétés et 

couleurs de lis à votre guise. Notre conseil : pour que vos 

lis se gardent encore plus longtemps en vase, nous vous 

recommandons de couper vos Liliums quand les bour-

geons des fleurs sont colorés et commencent tout juste 

à s’ouvrir. Retirez les anthères, ceci permettra une florai-

son plus longue et protégera vos vêtements des tâches 

de pollen. Après quelques temps en vase, vous serez 

surpris des nouvelles teintes qu’obtiendrons vos Liliums, 

lorsque leurs fleurs se métamorphoseront ! Le message 

des lis dans le langage des fleurs est un message d’a-

mour pur et innocent, due à son histoire religieuse mais 

aussi grâce à son histoire comme fleur royale en France, 

offrez un bouquet de lis pour faire passer un message de 

grandeur et noblesse de vos sentiments.

À la fin de l’été, lorsque vous souhaitez encore profiter 

des dernières soirées estivales dans votre jardin et ne 

pas penser à l’automne et toutes ses connotations (vent, 

pluie, froid, feuilles mortes…), les fleurs de glaïeuls vous 

viennent en aide. Ces spectaculaires tiges aiguisées 

fleuries de juin jusqu’à fin août vous permettront de  

rallonger vôtre rêve d’été en apportant les splendides 

couleurs vives dans votre maison ! Ces fleurs classi-

ques et peut être même vieillies diront certains, font leur  

réapparition. Par leur immense variété de couleurs, ces 

fleurs ne sont jamais ennuyantes et les possibilités de 

bouquets sont infinis. Notre conseil est de couper les 

glaïeuls juste après que la première fleur en bas de la 

tige se soit ouverte. Ceci vous permettra de profiter au 

maximum de vos glaïeuls en vase et d’admirer le pro-

cessus d’ouverture et épanouissement des autres fleurs. 
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Ces championnes font aussi un merveilleux bouquet à 

offrir, et par son allure plutôt masculine, est couramment 

utilisée pour les vainqueurs d’évènements sportifs mais 

aussi pour votre coup de foudre, qui fera savoir à cet-

te personne qu’elle vous a transpercé le cœur, par son 

amour. Quelque message ces glaïeuls font passer, ou 

bien que ce soit pour vos propres yeux, quel spectacle 

exubérant offrent-ils ! 

Les frésias, tiges pointues fleuries qui ont été cultivées 

comme fleur coupée depuis le 19ème siècle. Vous 

comprendrez pourquoi ces fleurs relativement petites 

ont été adorées depuis si longtemps lorsque vous serez 

séduits par leur doux parfum rafraîchissant et leurs cou-

leurs vives et énergisantes. En coupant vos frésias alors 

que les fleurs sont encore dans leur bourgeon, elles 

tiendront jusqu’à trois semaines dans votre vase. Nous 

vous recommandons vivement ces fleurs exprimant la 

grâce, pureté et élégance, à période de floraison ex-

ceptionnelle qui pourront s’inviter chez vous d’avril à 

septembre et infuser vos pièces d’un parfum divin ou 

parfaitement bienvenu comme bouquet à offrir à une 

jeune mademoiselle du fait de son symbolisme d’amour 

innocent et pur. 

Si vous osez mettre un tel spectacle de couleur en vase 

chez vous, laissez-vous tenter par les crocosmias ! Avec 

leurs couleurs brillantes et vives, ces plantes fleurissant 

tout au long de l’été (de juin à octobre) sont aussi adap-

tées à une tenue en vase. Que vous les arrangiez seules 

en vase ou bien que vous ajoutiez uniquement quelques 

fleurs de Crocosmia comme éclats colorés dans vos 

bouquets mixtes, ces fleurs feront une apparition flam-

boyante qui ne passera pas inaperçue !

Juste après que les premières fleurs rafraîchissan-

tes du printemps se fanent et que la terre se prépare 

à son spectacle estival, les Alliums, avec leur floraison 

débutant au printemps et s’étirant jusqu’en été (de mai 

à juillet), sont donc les compagnons parfaits pour vous 

accompagner lors de cette période de transition. Expéri-

mentez avec ces magnifiques boules de teintes violettes 

à rose ou parfois du blanc en les combinant de diverses 

manières dans vos pièces florales. Vous verrez que les 

alliums sont très versatiles et que vous pourrez en fai-

re des bouquets romantiques et joueurs en y ajoutant 

d’autres plantes sauvages ou bien créer des vases plus 

élégants, sophistiqués et minimalistes en utilisant qu’un 

unique allium.

N’oublions pas de mentionner l’Iris germanica. Cet-

te variété d’iris aux pétales légèrement frisées et on-

dulées formant de magnifiques formes et au parfum 

délicieux, transformera votre maison en jardin d’Alice 

au Pays des Merveilles ! Certaines variétés d’Iris ger-

manica fleurissent deux fois. Eh oui, après leur pre-

mière exhibition de mai à juin, elles peuvent faire leur 

réapparition dans vos jardins entre septembre et octo-

bre. Ces fleurs vous offrent une double féerie à ne pas 

manquer ! Enchantez vos proches en leur offrant un 

bouquet d’iris frais, qui, en langage des fleurs, annon-

ce une bonne et heureuse nouvelle ou tout simplement 

un message pour cette personne. Faites quand-même 

attention, car malgré leur éblouissante allure de bel-

les dames, les bouquets d’Iris germanica ne tiennent 

pas si longtemps en vase, donc cueillez les tôt dans 

leur floraison pour profiter d’autant plus longtemps de 

leur éphémère beauté (qui selon nous, contribue à leur 

mystique et exclusivité !)

Les pivoines, à floraison estivale, sont la fleur à coupe 

favorite de nombreuses personnes. Notre coup de cœur 

est la variété Catherine Fontijn, tellement romantique 

avec ses douces fleurs doubles en teintes rose pastel, 

faisant penser à un nid pour amoureux, celui que Rim-

baud décrit dans son poème « Rêvé pour l’hiver » … 

Elles sont ravissantes en bouquets seules et ajouteront 

une ambiance rêveuse, douce et féminine à votre in-

térieur. Ce n’est pas un hasard qu’elles sont le bouquet 

favori à offrir pour la fête des mères ! En Chine, c’est 

la reine des fleurs, qui fait passer un message de bon-

ne fortune et prospérité lorsqu’elles sont offertes, donc 

idéales à offrir à une personne ayant juste accomplit un 

exploit ou évènement de grande importance dans leur 

vie, afin de leur souhaiter une bonne continuation et les 

meilleurs vœux pour leur futur. Bref, ces merveilleuses, 

douces et illustres fleurs seront toujours bien appréciées 

par quiconque, pour tout évènement car leur radiante 

beauté est universelle. Ne coupez les fleurs de pivoines 

pas trop tôt mais attendez que les boutons s’ouvrent et 

les pétales colorés apparaissent.
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Similaires aux fleurs de pivoines mais aux couleurs bien 

plus éclatantes, les renoncules sont aussi des fleurs à 

couper très appréciées. Leurs fleurs composées d’une 

multitude de pétales resserrés en froufrous en font une 

fleur très opulente tout en restant sophistiquée. Avec la 

diversité des couleurs parmi les diverses variétés de 

renoncules, laissez vos talents créatifs prendre envol en 

variant ente compositions colorées et vives ou bien avec 

des bouquets monochromes intemporels et élégants. De 

mai jusqu’à juillet, coupez vos fleurs juste avant que leur 

multitude de pétales soient entièrement épanouis et vous 

profiterez de ces bijoux colorés en vase pour plus de 

deux semaines ou offrez ces bonbons pour dire : « vous 

êtes charmante » et séduire la personne recevant votre 

bouquet raffiné par vos beaux compliments.

Si vous avez un intérieur moderne ou que vous avez un 

style plus minimaliste et conservatif, l’élégante Zantede-

schia, aussi appelée calla ou arum, est la fleur coupée 

pour vous. Cette gracieuse plante fleurissant de juin à 

octobre vous permettra d’admirer ses somptueuses 

fleurs blanches pures ou festivement colorées dans un 

vase seul, groupées ou même mélangées à d’autres 

fleurs. Ces splendides calices, souvent d’un blanc pur, 

en ont fait la fleur privilégiée des fêtes car sa forme rap-

pelle les calices utilisés lors des célébrations. À l’ère vi-

ctorienne, on la trouvait très érotique ; cette connotation 

supplémentaire en a fait une fleur sensuelle indispensa-

bles aux célébrations romantiques et pleines de désir, 

comme les mariages.

Pour un bouquet subtil et mignon, pensez aux anémo-

nes. Ces fleurs au cœur noir et pétales joyeusement 

colorés sont parmi les premières fleurs annonçant le 

printemps qui fleurissent jusqu’à être couverts sous les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feuilles tombées à l’automne. Les variétés De Caen  

possèdent toutes une couronne blanche autour de leur 

centre et la variété Ste Brigitte est fascinante avec sa 

double rangée de pétales. Si vous coupez vos anémo-

nes encore closes dans leur bourgeons, votre bouquet 

tiendra au moins 10 jours, offrez-les spontanément, 

mais elles peuvent aussi faire passer un message d’a-

mour intense mais volatile en langage des fleurs ; faites 

donc attention à qui vous les offrez, elles sont peut-être 

plus convenables aux jeunes filles qu’à une femme pour  

laquelle vous avez de forts sentiments, puisqu’elles sont 

souvent utilisées pour annoncer une mauvaise nouvelle 

ou l’aspect éphémère de vos ressentis.

Les nérines, semblables aux agapanthes, sont d’excel-

lentes fleurs à couper et ne peuvent donc pas manquer 

à cette liste. Parmi les espèces de nérines, nous allons 

en citer deux : Nérine Bowdenii et Nérine Sarniensis, qui 

sont selon nous indispensables à vos bouquets fleuris. 

La première, Bowdenii, fleurit en automne, généralement 

de septembre à octobre. Lors de la floraison, vous ne 

verrez que les tiges vertes qui portent ces merveilleuses 

têtes roses fleurissant abondamment. En effet, son feuil-

lage vert n’apparaît qu’après la floraison ce qui est fan-

tastique car vous laisse avec de belles bordures vertes 

durant tout l’hiver ! Cette espèce est la seule espèce de 

nérine qui supporte le froid de l’hivers, alors que les au-

tres nécessitent un hivers doux méditerranéen. Ensuite, 

l’autre espèce que nous avons retenu est la variété Sar-

niensis. Celle-ci, au brillantes fleurs rouge vermeil, sont 

sans doute les plus belles plantes originaires du cap 

d’Afrique du Sud. Vous en ferez vous-même l’expérience 

lorsque vous verrez ses spectaculaires fleurs d’octobre 

jusqu’en novembre. Ces tiges rigides en font des plantes 

extraordinaires pour la coupe. 

Enfin, la petite et mignonne mais tout de même remar-

quable avec sa couleur éclatante bleu cobalt, la Brodiaea 

Reine Fabiola est aussi une excellente fleur coupée, féeri-

que avec son intense couleur et malgré son format réduit, 

elles tiennent longtemps en vase et exhiberont fièrement 

leur multitude scintillantes fleurs d’un profond violet bleu. 

Même si elle est dernière sur cette liste, il n’en est pas 

qu’elle est moins digne d’être sur cette liste. Au contraire, 

nous trouvons qu’avec sa radiance, elle fait une fleur très 

originale et unique en vase, dont la floraison érigée se 

prolonge du mois de mai jusqu’en juin.

Pour faire varier vos arrangements floraux et pouvoir 

en profiter pendant des années, nous vous proposons 

ci-dessous les variétés de plantes vivaces estivales aus-

si adaptées comme fleurs coupées. 

Avec ses tiges plumeuses fleuries qui dégagent un par-

fum mielleux, l’Astilbe en bouquet créer une ambiance 

douce et romantique dans votre maison et elle est donc 

incontournable ! Fleurissant à la fin du printemps jus-

qu’au début de l’été (de mai à juillet), les plumes fleuries 

de cette plante vivace attireront tous les regards sur elles 

et tout le monde a du mal à résister l’envie de caresser 

ces fines et douces tiges !  

Si vos bouquets vous semblent toujours un peu petits 

et … simples, ne cherchez plus! Les fantastiques tiges 

géantes d’Eremurus sont exactement ce qu’il vous  

faut pour élever vos bouquets ! Ces fleurs robustes et 

lustreuses se feront absolument remarquer. De mai à  

juillet, vous pouvez ajouter ces énormes tiges, disponibles 

dans de multiples coloris, afin que vous en ayez qui se 

marieront avec toutes vos créations et qui laisseront une 

impression restante de vos grandioses bouquets.

Dans la même optique et dans le but de rendre vos 

bouquets plus majestueux mais avec tout de même une 

certaine finesse, élégance et un coté aérien, pourquoi 

pas être insolite et ajouter des tiges ou plume de vos 

graminées à vos compositions florales ? Vous vous sen-

tirez comme un vrai fleuriste, donnant vie à des bouquets  

extravagants, fantaisistes et uniques, seulement limités 

par les frontières de votre imagination ! Faites-nous 

confiance et tentez les tiges de graminées dans vos 

bouquets – il vous attend une agréable surprise et vous 

verrez que vous ne pourrez plus façonner de créations 

florales sans les plumes douillettes ou tiges aigües de 

vos vivaces herbacées.

Osez donc expérimenter afin voir la joie, la fascination 

et l’admiration de l’autrui à propos de vos bouquets, qui 

seront la réflexion et la récompense bien méritée de vos 

efforts que vous avez mis à planter, cultiver, entretenir et 

enfin récolter vos magnifiques créations florales.
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Maintenant, nous allons vous laisser, inspirés et son-

geurs sur ce dernier petit poème, qui a été inspiré par 

Monet, en espérant que vous prendrez autant de plai-

sir à composer et créer côtes à côtes avec la nature, 

comme les grands maîtres peintres et artistes de jadis 

le furent : 

« J’ai mis du temps à comprendre… Je les cultivais sans 

songer à les peindre. Un paysage ne vous imprègne pas 

en un jour… Et puis, tout d’un coup, j’ai eu la révélation 

des fééries de mon étang. J’ai pris ma palette. Depuis 

ce temps, je n’ai guère eu d’autre modèle… le bulbe 

à fleur, le métier, l’art de vivre… je dessine les jardins 

avant qu’ils existent… »  
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Nommées en l’honneur du botaniste suédois André Dahl qui a découvert la plante au Mexique en 1788.  

Les fleurs offrent un éventail très riche de formes et de couleurs avec des hampes solides, charnues se  

terminant par des capitules simples ou doubles. Ses fleurs se présentent aussi bien dans les jardins en donnant 

une touche de gaieté et de fraicheur qu’à l’intérieur en tant que fleur coupée de décoration. Certains spécimens 

peuvent atteindre 1,2 m de haut sur des tiges dressées, creuses et ramifiées tandis que d’autres ne dépas-

sent pas les 20 cm. Cette plante adore le sol profond, riche en humus, sain, plutôt humifère, bien drainé. Elle 

aime l’emplacement ensoleillé et mi-ombré et demande des arrosages suivis, effectués au pied et non pas sur  

le feuillage. Il faut la planter de fin avril à début mai en espaçant les mains de 40 à 50 cm et les autres de 80 

cm à 1 m pour qu’elle dévoile la splendeur de ses fleurs tout au long de de l’été jusqu’au début de l’automne.  

Sa présence forte apporte du contraste ou bien renforce l’éclat. Qu’il soit Dahlia boule, géant ou nain, collerette,  

cactus, buisson, il se plie à toutes les envies: romantiques, fantaisistes ou exotiques.

Cactus et semi-cactus
Ces variétés se caractérisent par leurs grandes fleurs doubles aux pétales 
pointées. Leur plus grand avantage est que ces fleurs à l’apparence fantaisiste 
ne gardent pas l’eau dans leurs pétales et restent donc bien droites, même 
par temps pluvieux. Plantez les dahlias cactus au fond de massifs pour donner 
de la hauteur et du volume à l’ensemble. Taille des fleurs: 15 à 22 cm

220250 100-120 cm

Aloha
superbe duo de couleurs: jaunes aux pointes 
rouges dont le diamètre est de 15 à 20 cm

VII-X

220432 100-120 cm

Black Narcissus
quel mystère! rouge profond, foncé jusqu’au noir au 
coeur de la fleur. Ces dernières, pouvant atteindre 18 cm 
de diamètre, se courbent étroitement à leur moitié. 
Très bonne fleur coupée mais aussi dans les bordures

VII-X

220440 100-120 cm

Blackberry Ripple
un de nos favoris par ses fleurs délicatement striés 
de teintes de rose et fuschia, très expressives. 
Le diamètre des fleurs est de 20 cm

VII-X

220450 100-120 cm

Bora Bora
un de nos dahlias préférés. On rêve d’y être… Quelle 
fusion de couleurs qui émerveille aussi bien en vase que 
dans les jardins. Créée un effet visuel magnifique en 
groupe ou par 5 avec ses fleurs de 20 cm de diamètre

VII-X

220465 100-120 cm

Cabana Banana
quelle spendide surprise tropicale aux jolies couleurs 
ensoleillées! Jaune tendre pointées de rosé. Parfaite 
dans les compositions des bouquets que pour les jardins 
et les massifs avec ses fleurs de 15 cm de diamètre

VII-X

220480 100-120 cm

Chat Noir
sublime couleur chocolat qui réveille les massifs 
mais pourquoi pas ne pas embellir les intérieurs en 
tant que fleur coupée, magnifique avec ses pétales 
légèrement hérissés de diamètre de 15 cm environ 

VII-X

220500 100-120 cm

Claire Obscure
quelle merveille à couper le souffle avec sa  
couleur spectaculaire violette et des pétales  
dentellés aux pointes blanches; à fleurs qui ont 
bonne durée dans le vase  (diam. 15-20 cm)

VII-X

220525 100-120 cm

Electric Flash
quelles couleurs audacieuses et spectaculaires! La star 
de l’été aussi bien dans le vase que dans les jardins ou 
massifs avec ses magnifiques fleurs aux pétales très 
colorés jaunes aux pointes rouges et roses

VII-X

220530

220543

100-120 cm

100-120 cm

Elga

Encore

nouveauté! Couleur très spectaculaire, située  
entre le lilac vif et rose bonbon. Ces fleurs  
dressées font environ 15 à 20 cm de diamètre.  
Un vrai régal pour les yeux! 

une très belle nouveauté avec ses fleurs  
dentellées jaunes au diamètre de 23 cm environ. 
On ne peux pas en avoir assez et on la voudra 
encore et encore…

VII-X

VII-X

220570 100-120 cm

Fantaste du Cap
très jolie nouveauté digne de notre attention, aux 
fleurs énormes pouvant atteindre 22 cm de diam. 
sont de couleur intensément fuschia à mauve

VII-X

220750 100-120 cm

Gold Crown
avec sa belle couleur chaude orangée, elle 
constitue un joyau pour votre jardin, un classique 
gracieux en pot ou bien en vase (diam. +/- 15 cm)

VII-X

220710

220780

100-120 cm

100-120 cm

Gelber Vulcan

Good Earth

jolies fleurs jaunes ocre.. Idéale comme fleur 
coupée

ce rose intense redonne de la couleur aux jardins, 
mais est aussi envié sur les terasses ou en pot sur 
les balcons et même pour les décorations florales

VII-X

VII-X

220800 100-120 cm

Grande Finale
doit son nom à son aparence grandiose; fleur specta-
culaire rouge vin devennant rose pendant la floraison, 
parfois jusqu’à mi-novembre. Les pointes jubilatoires 
aux accents blancs donnent un aspect aérien.  25 cm

VII-X

220850 100-120 cm

Haley Jane
aux pétales allongés d’un blanc crème avec des 
pointes roses violacées, formant des fleurs avec 
un diamètre de 25 cm; quelle expressivité dans 
votre massif naturel

VII-X

221220 100-120 cm

Hollyhill Spiderwoman
belle silhouette d’araignée fait tourner les têtes, aux 
pétales minces se tordant et s’enroulant, aux coloris vin 
rouge, rose et blanc. Sans aucun doute, ces fleurs de 
20 cm d’envergure ne se laissent pas inaperçues

VII-X

221250 100-120 cm

Hy Pimento
quelle originalité avec ses pétales larges et pointus 
d’un jaune chaud, striés des rayures rouges ici et 
là épaisses ou fines. Fleurs surprenantes avec un 
diamètre de 15 cm

VII-X

221260 100-120 cm

Hy Trio
une incroyable palette de couleurs éblouissantes du rouge- 
violet foncé au lilas-blanc. Accroche le regard que ce soit 
dans un jardin ou bien dans les massifs; impossible de 
passer à côté indifféremment (diamètre de 16 cm)

VII-X

221270 100-120 cm

Isadora
oh la la, quelle explosion des couleurs! Regardez ce duo 
de belle tenue en tant que fleur coupée d’un jaune crème 
avec des extrémités d’une couleur rouge orangée.  
Son nom vient du grec et signifie «cadeau de la lune»

VII-X

221500 100-120 cm

Jura
Quelle fete avec ces fleurs fabuleuses à floraison 
abondante durant tout l’été et jusqu’aux premières 
gelées (diamètre de 15 cm). Les pétales sont d’un 
blanc pur avec les pointes lilas plus ou moins foncés. 

VII-X

221700 100-120 cm

Kennemerland
un accent ensoleillé dans les massifs avec son 
jaune pur estival mais qui tient aussi longtemps 
en vase en tant que fleur coupée (diamètre de 
17 cm)

VII-X

221750 100-120 cm

Kenora Macob
aux fleurs géantes dentellées de chocolat/rouge 
foncé allant jusqu’au rouge presque noir en son 
centre; la floraison est plus tardive mais vous 
adorerez ses fleurs de 20 à 25 cm de diamètre

VII-X



223400 80-100 cm

Yellow Passion
aux fleurs gigantesques de 15 à 20 cm de 
diamètre, d’un jaune assez vif avec mélange 
de brillance satinée

VII-X

3332

221918 80-100 cm

Nenekazi
pétales jaunes aux pointes fourchues d’un rose fushia: 
donc à la fois dentellée et fimbriata; cette allure donne 
à ce dahlia une expression fantaisiste qui se marie bien 
avec les graminées ornementales (diamètre de 15 cm)

VII-X

221920 100-120 cm

Nuit d’été
fleurs rouges profondes, foncées dont le coeur 
noir attire le regard sur vos bordures. Excellente 
fleur à couper à longue tenue. Inspire un souffle 
d’émerveillement (diamètre de 15-20 cm)

VII-X

221950 100-120 cm

Omega
produit de grandes, belles fleurs d’un diamètre 
d’environ 20 cm avec des pétales hérissés, enroulés 
uniquement sur leurs extrémités, d’un rose orangé 
saumoné et teintés de jaune imcomparable 

VII-X

222000 100-120 cm

Orfeo
pétales entièrement doubles pointus qui tournent vers 
l’arrière pour créer un effet tubulaire. Les fleurs sont 
roses à violettes scintillantes d’environ 15 cm de diam. 
Idéales dans les massifs, pots ou encore en vase

VII-X

222500 100-120 cm

Purple Gem
des pétales complètement enroulés vers l’arrière 
d’une couleur vive formant un accent mauve dans 
votre jardin ou en vase combiné avec une autre 
variété de dahlias (diamètre de 14 cm environ)

VII-X

222300 100-120 cm

Préférence
produit des douces fleurs irrésistibles (10-15 cm 
diam.) d’un rose pêche et crème aux pointes qui, 
touchées par les rayons du soleil, scintillent! 
C’est une merveille à voir. 

VII-X

222560 100-120 cm

Rajman’s Firecracker
une exceptionnelle fimbriata, une explosion parti-
culière des pétales fendus en bois de cerf, jaune 
vif et rouge dynamique. Quel bonheur exquis pour 
vos yeux! (diam. 18-24)

VII-X

222705

222680

100-120 cm

100-120 cm

Savanna

Romantique

laissez-vous séduire par ce lilac délicat, bordé 
d’un fil de magenta. Fleurs de 15 cm semblables 
aux nénuphars avec ses pétales courbés vers le 
haut. Vous serrez plongé dans un autre univers.

la variété Theo de Boer qui embellira vos massifs d’un  
tapis de fleurs rose pastel au coeur crème. Vos bordures 
ressembleront à une scène d’un vieux film et qui donne  
envie de flâner parmi ces beautés… (diamètre de 10-15 cm)

VII-X

VII-X

222730 100-120 cm

Saint Saens
aux grandes fleurs de 20 cm de diamètre avec 
ses pétales d’un orange pastel irréguilèrement 
stripés du rouge vif

VII-X

222740 100-120 cm

Shooting Star
ces fleurs de 15 cm diamètre environ sont d’une 
couleur très douce, jaune très clair voir crème

VII-X

222745 100-120 cm

Sorbet
quel contraste entre le blanc et le rose vif! 
Imaginons-les dans les massifs: l’effet aérien sans 
doute garanti, ou encore en vase où c’est une 
merveille à couper le souffle (diam. 15 cm)

VII-X

222870

222860

100-120 cm

100-120 cm

Tahiti Sunrise

Striped Vulcan

comme Bora Bora avec un aspect très exotique, 
avec ses différents nuances de jaune et, sur les 
pointes, les teintes rose et magenta donnent de 
la dimension et de l’allure (diamètre de 15 cm)

couleurs très flash 

VII-X

VII-X

222950 100-120 cm

Tsuki Yori No Shisha
les fleurs pouvant atteindre 20 cm de diamètre 
sont complètement frisées, d’un blanc ivoire 
avec une légère touche de jaune doux au coeur.  
Son nom signifie ‘’le message de la lune’’ en japonais

VII-X

222955

223000

100-120 cm

100-120 cm

Tutu

Veritable

la variété par excellence pour les bouquets... 
Surtout dans les zônes de températures élévées

aux grandes fleurs d’un diamètre de 15 à 20 cm. 
Du centre blanc rayonnent les pétales d’un violet 
flamboyant au magenta, elles embelissent les 
massifs et les maisons avec les décorations florales

VII-X

VII-X

223150

223080

90-110 cm

90-110 cm

Witteman’s Best

Vulcan 

le rouge vif embellit non pas seulement les 
massifs mais aussi les maisons en tant que fleur 
coupée de longue durée (diamètre de 15 cm)

avec Gelber Vulkan et Striped Vulcan un trio 
parfait

VII-X

VII-X

Dahlia à fleurs décoratifs
présente le plus souvent des grandes fleurs, amples et très doubles, composées de nombreux pétales plus ou moins larges et 
plats, des ligules colorées, arrangés régulièrement en spirale, qui peuvent être enroulées, courbées vers la tige ou bien frisées 
par exemple. Cette catégorie très diverse se subdivise en différentes sections, selon la taille et la forme de la fleur, qui peut 
être géante comme ‘’Café au Lait’’, dépassant 20 cm de diamètre pouvant même atteindre 25 cm, ou bien des variétés plus 
petites avec des pétales très larges, à bouts arrondis, évoquant les camélias ou les nymphéas. Les dahlias du groupe 
décoratif sont prisés en bouquets et appréciés en massifs, mais aussi en potées et jardinières pour les variétés plus compactes.

225012

225030

100-120 cm

100-120 cm

Advance

Alva’s Suprême

fleurs géantes de 25 cm d’envergure, d’un jaune 
clair avec des reflets roses

des fleurs géantes de 25 cm de diamètre, 
d’un blanc immaculé

VII-X

VII-X

221800 80-100 cm

Ludwig Helfert
variété plus compacte dispose de bonnes tiges fortes et 
sa belle couleur abricot est unique parmi les dahlia cactus; 
incroyablement prolifique, commence tôt et continue tard 
avec ses fleurs grandioses jusqu’à 30 cm d’envergure

VII-X

221900 100-120 cm

My Love
de grandes fleurs charmantes, rayonnantes d’un 
blanc pur éclatant au coeur d’un tendre jaune vert. 
Une perle à admirer dans les  jardins, bordures, 
massifs ou en vase (diamètre de 14 cm)

VII-X

221908 100-120 cm

Myrtle’s Folly
variété aux fleurs frangées de 20 cm de diamètre, ébou-
riffées que vous ne pouvez pas ignorer. Époustouflant 
mélange de rose, saumon et d’or rappellant un coucher 
de soleil romantique. Les pétales finissent par une fente

VII-X

221915 100-120 cm

Nadia Ruth
beauté douce, miraculeuse aux fleurs frangées où vous 
trouvez des teintes de rose pastel, en passant par le 
rose pâle au plus foncé. Ravissante dans les jardins et 
en vase pour adoucir nos regards (diamètre de 18 cm)

VII-X

225020 100-120 cm

Arabian Night
un grand classique d’un rouge noir velouté.  
Convient pour la fleur coupée mais s’épanoui 
aussi très bien à l’arrière d’une haute bordure  
où il volera tous les regards (diamètre de 10+ cm)

VII-X
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225343 100-120 cm

Crème de Cassis
duo intéressant de différentes teintes de violet qui rap-
pelle la baie dont elle porte le nom. Les pétales d’un lila 
innocent dessus et sur leur fâce inférieure, d’un mauve 
intense (15 cm diam.). Découvrez-le vous-même!

VII-X

225342 100-120 cm

Crème de Cognac
la soeur de Crème de Cassis, celle-ci offre un spec-
tacle de pétales orangés au verso rose bordeaux, 
le tout formant des fleurs feux d’artifices d’environ 
15 cm de diamètre. Réelement hypnotisante!

VII-X

225344 100-120 cm

Crève Coeur
ses fleurs géantes rouges de 25 cm de diamètre  
séduisent les coeurs et peuvent accompagner 
d’autres dahlias d’un teint plus claire ou bien les 
vivaces. Bien evidement, il convient aussi comme fleur 

VII-X

225400 100-120 cm

Duet
un grand classique, des pétales rouges pointés 
de blanc, trouve sa place parmi d’autres dahlias 
ou bien vivaces 

VII-X

225550 100-120 cm

Flirt
une variété exceptionnelle très demandée; les 
fleurs de 15 cm de diamètre s’ouvrent blanches 
avec de nombreux pétales aux réflets lilas qui 
continuent de devenir tout blancs

VII-X

225750 100-120 cm

Glorie van Noordwijk
les tiges portent fièrement de belles fleurs  
décoratives de 15-20 cm de diamètre d’un orange 
chaud magnifique 

VII-X

225780 100-120 cm

Gloriosa
attire l’attention avec ses nuances et motifs mixtes sur 
les pétales jaunes/abricots avec une pointe de rouge ici 
et là comme une touche finale apportée par un peintre, 
spontanément et artistiquement (15 cm de diamètre)

VII-X

225980 100-120 cm

Grand Prix
surprenant jaune pointé de blanc, avec fleurs de 
20-25 cm de diamètre et qui, par rapport à son 
allure, rassemble à Café au Lait 

VII-X

226095 100-120 cm

Kees Verkade
évoque le nom du célèbre sculpteur hollandais.  
Un grand dahlia décoratif aux fleurs de 20 cm d’un 
rouge orangé au coeur jaune. Avec ses tiges rigides et 
solides, il trouve sa place méritée dans les massifs d’été

VII-X

226100 100-120 cm

Kelvin Floodlight
aux fleurs grandioses, géantes jaunes qui peuvent 
atteindre 30 cm de diamètre

VII-X

226170 100-120 cm

Lady Darlène
des fleurs grandes au diamètre de 25 cm, pleines sans 
précédent dans la palette de couleur impressionnante 
variant du jaune d’or jusqu’au rouge corail. Quelques-
unes en vase ou dans le jardin et tout scintille!

VII-X

226200 100-120 cm

Lavender Perfection
le feuillage vert vif contraste bien avec les fleurs 
gracieuses de 20 à 25 cm de diamètre aux teintes 
éblouissantes de la même couleur que la lavende 
provençale 

VII-X

226300 100-120 cm

Lilac Time
de belles fleurs couleur lilas au centre un peu plus 
foncé et aux tiges d’un violet foncé. Fleurs parfaite 
à couper grâce à sa longue tenue en vase et leur 
grande taille jusu’à 20 cm de diamètre

VII-X

226355 100-120 cm

Luka Johanna
la variété bicolore aux fleurs blanches compactes 
se dégradant en rose aux pointes, souvent les 
tiges nécessitent un support pour ces fleurs de 
10 à 15 cm de diamètre

VII-X
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226490 100-120 cm

Maxime
la variété raffinée d’un rouge vif aux bordures 
argentées parfaite en vase. Le feuillage vert foncé 
contraste magnifiquement avec les fleurs aux 
couleurs vives de diamètre de 12 cm

VII-X

226525

226545

100-120 cm

100-120 cm

Menorca

Mingus Alex

simple mais sûr, pour ceux qui adorent la couleur 
rouge. Robuste, il tient sa place dans le jardin et 
convient également bien aux jardinières et grands 
pots. Ces rubis atteingent 15 cm de diamètre

fleurs géantes d’une couleur rouge bourgogne 
intense.. (diam. 25 cm)

VII-X

VII-X

226560 100-120 cm

Mr Optimist
une jolie, douce combinaison subtile de pétales rouges 
bordés d’un fil couleur crème illuminé. Ces fleurs de 
diamètre de 13 cm peuvent atteindre 20 cm. Un vrai 
bijou dans vos bordures ou bien dans votre intérieur!

VII-X

225040 100-120 cm

Akita
aux fleurs d’un rouge vif avec des pointes 
blanches de 20 cm de diamètre

VII-X

225080 100-120 cm

Antibes
aux pétales larges et plats un peu arrondis à l’extrémité, 
d’un rouge brun. Splendides en massifs, bordures et en 
fleur à couper. En référence à la ville française située 
entre Cannes et Nice (15 cm de diamètre)

VII-X

225120

225140

100-120 cm

100-120 cm

Barbarossa

Belle of Barmera

cette variété aux pétales très denses en rouge vif a 
des fleurs de taille exeptionnelle, pouvant atteindre 
25 cm de diamètre. Ces éclats de couleur écarlate 
sont idéals pour démarquer le fond de vos bordures

des fleurs d’une taille gigantesque (20-25 cm diamètre) 
d’un vieux rose. Elles changent doucement  de couleur 
pour devenir légerementvers orange, c’est donc une 
exposition spectaculaire dans votre jardin

VII-X

VII-X

225168 100-120 cm

Bodacious
cette variété avec ses fleurs gigantesques (entre 
20 et 25 cm de diamètre) aux pétales un peu 
ondulés d’une tonalité rouge-orange aux réflets 
jaunes est particulièrement spectaculaire!

VII-X

225180 80-100 cm

Break Out
ses pétales sont d’un rose délicat teintés d’un jaune 
doux, crème au beurre au centre. Forme des fleurs 
entièrement doubles de 25 cm de diam. Parfaite pour 
les jardins, les mariages et soirées romantiques

VII-X

225200 100-120 cm

Bristol Panaché
fleurs géantes et doubles jusqu’à 20 cm de diam., large-
ment striées de rose, pourpre et magenta sur fond blanc. 
Ébouriffantes avec leurs pétales repliés légèrement vers 
la tige, magnifiques en massifs comme en vase

VII-X

225220 100-120 cm

Bull’s Pride
gigantesque blancheur pure. Les fleurs aux  
pétales plates atteignent le diamètre de 25 cm. 
Une belle fleur à couper pour décorer l’intérieur

VII-X

225250 100-120 cm

Café au Lait
les plus grandes parmi les dahlias: ses fleurs gigantes-
ques (25 cm diam.) à couleur si fine, si délicate et légère, 
qui au fur et à mesure de la floraison passent d’une teinte 
rose tendre au café crémeux… macchiato ? 

VII-X

225280 100-120 cm

Chianti
aux fleurs d’un rose raffiné qui fait un beau 
contraste avec des tiges pourpres 

VII-X
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227250 100-120 cm

Seattle
aussi fraîches que le lever du soleil, absolument 
irrésistibles aux pétales dont l’extérieur est blanc et 
au centre jaune canari brillant. Un choix réussi dans 
les bouquets et en massifs (diamètre de 20 cm) 

VII-X

227260 100-120 cm

Seduction
à craquer: les pétales blancs parsemés de lilas 
rose vibrant, à floraison rose foncé, leur bord défini 
par une ligne fine de magenta clair et le dessous 
plus foncé: effet éblouissant! (10 cm de diamètre)

VII-X

227552

227330

227350

100-120 cm

100-120 cm

100-120 cm

Strongfire

Sir Alf Ramsey

Smokey

nouvelle variété à la couleur rouge cardinal. Une 
réele beauté à utiliser en bordures, plates bandes 
fleuries ou massifs, qui ajoute une touche de 
passion et mystère à votre jardin!

fleurs géantes (diam. 25 cm)

fleurs scintillantes blanches panachées de  
diverses teintes de pourpre, lilac, magenta et 
même rose au diamètre de 20 cm.

VII-X

VII-X

VII-X

227542 100-120 cm

Strawberry Ice
cette fleur gigantesque est d’un rose matinal 
de rêve, cette beauté a une belle allure et attire 
tous ceux qui se trouvent à proximité. Ces fleurs 
radiantes font 20 cm de diamètre.

VII-X

227554 70-90 cm

Summerflame
la variété ne pousse pas trop haut et donne les 
fleurs d’un diamètre de 10-15 cm oranges très 
lumineuses, chaudes 

VII-X

227580 100-120 cm

Tartan
flamboyantes et inoubliables une fois apperçues, comme 
si elles n’existaient que dans l’immagination d’un 
artiste! Bien réelles, elles sont toujours réussies dans 
les jardins et vases avec leur envergure de 25 cm

VII-X

227585 100-120 cm

Terrone
donne des fleurs de 10-15 cm diamètre d’une 
couleur intense qui permettent de composer des 
décorations florales impressionnantes

VII-X

227600 100-120 cm

Thomas Edison
impossible de passer sans y faire attention avec 
sa couleur violette et ses fleurs géantes de 15 cm. 
Précieuses au jardin et faciles à mélanger avec des 
couleurs pastel pour obtenir un contraste vif en vase

VII-X

227620 100-120 cm

Valentino
une de nos plus belles variétés avec une couleur 
très délicate et éphemère d’un doux lilac. La fleur 
par excellence à offrir pour finir les soirées entre 
amoureux à la bougie (diamètre de 15 cm)

VII-X

227800 100-120 cm

White Perfection
une fleur géante blanche de 25 cm de diamètre 
mais légère comme le réveil d’un beau matin d’été 
où le soleil perce à travers les nuages….

VII-X

Dahlia à fleurs nénuphars 
Ce type de dahlia se caractérise par ses fleurs ressemblant aux fleurs 
des nénuphars. Les fleurs sont comme celles des dahlias décoratifs 
bien formées mais plus compactes (8 à 12 cm) et avec leurs tiges  
rigides, ces variétés de dahlias sont excellentes pour la fleur coupée 

225169 90-110 cm

Bonesta
la fleur descendue de l’Onesta, beau dahlia 
blanc-rose, qui convient particulièrement comme 
fleur coupée grâce à ses tiges robustes et son 
apparence jouyeuse

VII-X

225700 100-120 cm

Glory of Heemstede
la variété classique jaune, toujours privilégiée 
comme fleur à couper, avec sa couleur qui  
prolonge les journées d’été

VII-X

226350 90-110 cm

Le Castel
une perle rare d’une blancheur pure, éclatante, 
magnifique dans les décorations florales 

VII-X

226620 100-120 cm

Mystery Day
la variété descendante de ‘’Duet’’, aux fleurs  
d’un rouge plus foncé avec du blanc, au diamètre 
de 15-20 cm 

VII-X

226630 100-120 cm

Nick Sr
aux fleurs géantes de 20-25 cm de diamètre 
astucieusement dessinées avec l’effect bicolore 
particulier du rouge aux pointes légèrement 
touchées d’un jaune pâle

VII-X

226750 100-120 cm

Orion
la variété ayant retrouvé sa place dans notre  
assortiment. Cette beauté présente des fleurs de  
20 cm de diamètre aux pétales extra larges en blanc 
ivoire et sur leurs extrémités d’un violet clair et doux

VII-X

226760 80-100 cm

Otto’s Thrill
produit des fleurs entièrement doubles, énormes 
et magnifiques roses lumineuses d’un diamètre 
de 25 cm 

VII-X

226935 100-120 cm

Philip Campos
vous craquerez pour celle-ci! Couleur pêche, qui 
commence tout doucement, timidement, avec une 
couleur plus claire et douce pour ensuite montrer ses 
couleurs chaudes, étonnantes (20 cm de diamètre)

VII-X

226947 100-120 cm

Prince Carnaval
aux grands et plates pétales roses parsemés 
de rouge et violet de manière irréguilère, la fleur 
atteint le diamètre de 10-15 cm. Se compose 
adorablement dans les bouquets 

VII-X

226950 100-120 cm

Procyon
préparez-vous à un beau spectacle, comme si les 
pointes de ses pétales jaunes étaient trempées légère-
ment dans la peinture rouge, au fleurs de diamètre de 
10 cm. À marier avec les vivaces ou d’autres dahlias

VII-X

227130

227085

100-120 cm

100-120 cm

Rip City

Red Rock

remarquable aux fleurs veloutées d’un pourpre foncé  
(diamètre de 10-15 cm), procure des sensations inoubliables! 
Pourquoi pas en compagnie de rouge, orange, saumon dans 
les jardins ou en tant que décoration de maison?

rouge pointu de petites tâches blanches

VII-X

VII-X

227200 100-120 cm

Rosella
en rose avec une floraison très abondante de ses 
grandes fleurs au diamètre de 20 cm

VII-X

227205 100-120 cm

Royal Orange
en exclusivité… superbe variété orange vif, la 
couleur royale Néerlandaise! Parfaite à combiner 
pour les compositions florales estivales

VII-X

227222 100-120 cm

Santa Claus
attire l’attention avec ses grandes fleurs bicolores 
de 25 cm de diamètre qui adorent l’emplacement au 
soleil ou mi-ombre pour réjouir les yeux. Ces fleurs, 
dans les couleurs canne à sucre du père Noël!

VII-X
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230950 80-100 cm

Red Cap
très facile à associer dans les bouquets avec 
son ses grandes fleurs rouge vif qui donnent de 
la vigueur

VII-X

231100 80-100 cm

Sandra
grosses fleurs boules d’un rose intense qui 
accrochent le regard aussi bien dans les massifs 
que dans le vase

VII-X

231200 80-100 cm

Snowflake (Boule de Neige)
c’est une famille de pompons dont les fleurs blanches 
devraient se composer à merveille dans les bouquets 
avec des dahlias rouges mais avant tout avec les 
dahlias très foncés pour créer une allure sophistiquée

VII-X

231350 80-100 cm

Sunny Boy
Un petit voyou orange, éclatant et énergétique

VII-X

231360 80-100 cm

Sunny Girl
celle-ci est de couleur rose très tendre, douce 
et timide

VII-X

231370 80-100 cm

Sylvia
c’est une fleur boule donc plus grande que les 
pompons, à couleur estivale orange très chaud; 
bonjour les vacances

VII-X

Dahlia à fleurs simples (mignons etc.) 
Fleurs à centre ouvert, avec une seule rangée de pétales régulièrement espacés et alignés sur le même 
plan. Décorez vos massifs et bordures et attirez abeilles, papillons et autres insectes pollinisateurs 
grâce à notre collection de dahlias nains et semi-nains à fleurs simples. Très florifères et faciles à 
réussir, la floraison au soleil de Juillet aux gelées. Leur légèreté fait qu’ils s’harmonisent facilement avec 
les graminées et vivaces dans vos bordures, plattes bandes fleuries et mêmes seules dans vos pots 
sur les balcons ou terrasses. La taille des fleurs est comprise entre 7 et 10 cm de diamètre 

237325 70-80 cm

Exotique
variété subtile de couleur rouge Bourgogne. 
Plantez l’originalité dans vos massifs avec cette 
variété Theo de Boer

VII-X

237339 50-70 cm

Fire & Ice
quel joyau du jardin d’été avec des fleurs  
parfaitement blanches striées d’un rouge vif  
au coeur jaune doré, irrésistiblement belles 

VII-X

237239 40 cm

Mexican Star
la variété chocolat au coeur jaune-orange fait des 
fleurs très mignonnes de 6 cm de diamètre, avec 
la hauteur des tiges 40 cm. Idéale pour les jardins 
naturels!

VII-X

232240 50 cm

G.F. Hemerick
orange très vif au petit coeur jaune se présente 
à merveille sur les terasses, les balcons et dans 
les bordures, type mignon donc basse (40-50 cm 
de hauteur)

VII-X

232880 50 cm

Chaperon rouge
type mignon d’un rouge vif au coeur jaune, 
la variété basse de 40-50 cm de hauteur. 

VII-X

233040 50 cm

Sneezy
type mignon d’un blanc immaculé au coeur 
jaune, est aussi petite et plutôt pour les terasses, 
balcons, petites bordures 

VII-X

232150 50 cm

Yellow Sneezy
la variété mignonne jaune, au coeur jaune plus 
foncé, sera mise en valeur avec des Cannas et 
Arums jaunes

VII-X

226552 90-110 cm

Monte Negro
aux fleurs d’un rouge vif qui rendent l’intérieur 
de la maison plus dynamique, plus vif avec sa 
couleur aussi facile à marier avec d’autres pour 
obtenir un surprenant effet de contraste

VII-X

226630 90-110 cm

Nagano
donne des fleurs gracieuses aux pétales rouges 
avec une touche de blanc sur leurs extrémités et 
qui redonnent de la vigueur, de la fantaisie en tant 
que fleur de décoration

VII-X

226650 90-110 cm

Onesta
aux fleurs douces lilas rose qui sont parfaites pour 
les décorations florales et vu qu’elles ressemblent 
tellement aux nénuphars, elles peuvent être présen-
tées flottantes dans un bol sans aucune hésitation

VII-X

226740 90-110 cm

Orange Perception
splendide avec ses fleurs scintillantes d’un orange 
chaud vers orange très pâle; parfaites pour les 
compositions florales en vase

VII-X

226938 90-110 cm

Pink Perception
tout comme Orange Perception possède des 
fleurs scintillantes mais d’un teint rose intense vers 
rose pâle, délicat jusqu’au blanc 

VII-X

227840 90-110 cm

Yellow Perception
aux pétales d’un jaune pastel vers jaune pâle et 
pour en finir ébouriffés d’un blanc sur les pointes; 
sublime dans les compositions florales, les 
bouquets

VII-X

228500 80-100 cm

Downham Royal
cette variété produit des fleurs d’un pourpre 
intense de 7,5 cm de diamètre et est facile à 
marier avec d’autres dahlias par exemple en 
utilisant le contraste; super à voir!

VII-X

Dahlia Pompon et boules
Ces fleurs sont parfaitement sphériques grâce à la densité et la régula-
rité de leurs pétales courts tubulés. Elles sont idéales pour les bouquets 
en vase. Les fleurs « boules » sont plus grandes que les pompons 
(qui ont un diamètre inférieur à 5 cm). 

228700 80-100 cm

Eveline
le dahlia aux très jolies fleurs blanches avec un 
peu de rose clair, très délicat

VII-X

228800 80-100 cm

Golden Sceptre
une boule d’or dans votre massif, fleurit particuliè-
rement abondamment

VII-X

228960 80-100 cm

Ivanetti ®
vous pouvez créer de beaux bouquets intéres-
sants avec cette belle fleur chocolat à croquer. 
Composez la en bouquets stylisés avec d’autres 
couleurs de dahlias blancs et rose pâle.

VII-X

229080 80-100 cm

La Recoleta
encore une variété donnant de très belles fleurs 
très foncées de 7 cm de diamètre; idéale pour la 
fleur à couper avec sa couleur magnifique merlot

VII-X

229600 80-100 cm

Nescio
aux fleurs d’un rouge intense, parfaite pour la fleur 
à couper qui, avec sa couleur vive, intense peut 
faire une intéressante composition florale avec 
d’autres dahlias de l’assortiment 

VII-X

229700 80-100 cm

Palmares
il faut l’ajouter absolument dans votre bouquet 
avec ses fleurs bicolores d’un orange saumoné et 
au centre lilas 

VII-X
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234900 50-60 cm

Purple Flame
dahlia décoratif aux fleurs roses violettes d’un 
diamètre de 10-12 cm et au feuillage pourpre

VII-X

Dahlias collerettes
Ces fleurs doivent leur nom au fait qu’elles portent une rangée de pétales 
larges et ovales autour d’une collerette de pétales plus courtes étroites et 
irrégulières (fleurons), souvent d’une couleur différente, le tout encadrant 
le coeur jaune de la fleur.…ce type de dahlias sont les favoris des abeilles 
et les papillons car elles exibitent leur coeur flagrant de façon si attirante et 
séduisante! Taille de fleurs: 6 à 10 cm

Dahlia Topmix
Les dahlia topmix fleurissent en buissons et donnent une abondance de 
petites fleurs simples sur de courtes tiges. Ces fleurs attirent beaucoup 
d’insectes et fleurissent longtemps. Plantez ces fleurs en pots, bordures 
ou bacs à fleurs et vous profiterez d’un jardin, terrasse ou balcon fleurit 
pendant tout l’été! 

Dahlias au feuillage pourpre
Cette famille de dahlias désigne les dahlias buissons aux feuillage décoratif 
pourpre et aux fleurs simples ou semi-doubles dont le centre est toujours 
exposé et attire donc les insectes polinisateurs. Cette série de variétés  
remarquables est redevenue tendance grâce au magnifique contraste du 
feuillage dans les bordures! 

235060 50 cm

Audry
des belles fleurs d’un rose lilas avec un col blanc 
brillant et un centre jaune. Pour faire fondre les 
coeurs des filles…

VII-X

235090 50 cm

Clair de lune
quelles fleurs éblouissantes d’un jaune citron 
tendre très lumineux avec le coeur jaune chaud

VII-X

235300 50 cm

Fashion Monger
la fleur très originale en forme d’étoile avec un duo 
fascinant de couleurs, un bijou irrésistible d’un 
rouge brillant avec des accents blancs et un cœur 
jaune doré

VII-X

235400 50 cm

Hartenaas
des beautés d’un rose très tendre, au coeur jaune 
chaud, extrêmement attrayantes; son nom signifie 
“as de coeur”

VII-X

235440

235430

235420

235415

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

Impression Festivo

Impression Fantastico

Impression Famoso

Impression Fabula

autre nouveauté, de couleur rouge cardinal à colerette 
blanche. Fait une apparition joviale et audacieuse 
mais peut aussi créer une ambiance impeccable et 
fière si vous la mariez avec des graminées

nouveauté, couleur cassis avec une colerette rose 
très clair. Beaucoup plus foncée que les deux 
précédentes, celle-ci ne se fait pas oubliée avec 
son air charmant et gracieux.

une autre nouveauté, semblable à Impression 
Fabula mais couleur lavende claire à la place 
d’améthyste, donne une impréssion tellement 
élégante, délicate et innocente!

couleur améthyste délicatement entourée de blanc sa-
tin sur les bordures, nouveauté dans notre assortiment. 
Impossible de détacher votre regard de cette beauté 
une fois que vous y avez posé les yeux dessus!

VII-X

VII-X

VII-X

VII-X

233300 25 cm

Topmix Pourpre
la plante basse aux petites fleurs de 6 cm de diamètre, 
se présente bien en pot sur les terrasses et balcons et 
mais aussi en bordure, très sympa avec le contraste 
entre la ligule foncée et le coeur jaune chaud

VII-X

233360 25 cm

Topmix Jaune
tout comme Topmix Pourpre, celle-ci est aussi très 
petite et convient pour l’exposition ensoleillée en 
pot sur les terasses et les balcons

VII-X

233440 25 cm

Topmix Rouge
comme le nom indique, la variété est rouge (au 
coeur jaune) et comme les précédents Topmix 
Pourpre et Jaune, est parfaite pour les terasses et 
les balcons plantée en pot

VII-X

233520 25 cm

Topmix Rose
encore une variété de série Topmix qui est rose 
comme dit son nom, aussi petite et à l’air sympa 
en pot pour décorer les terasses et les balcons

VII-X

233600 25 cm

Topmix Blanc
le dernier de série Topmix pour décorer joliment 
les balcons avec sa fraîcheur des petites fleurs 
blanches au coeur jaune

VII-X

233620 25 cm

Sweetheart
“mon amour” en français… quels sourires ensoleillés 
avec des pétales d’une douceur rose et blanche, au 
coeur jaune pour décorer les terrasses et les balcons. 
Contemplez ce topmix en buvant du café de bon matin!

VII-X

234260 80-90 cm

Bishop of Dover
l’opposition entre ses délciates fleurs blanches 
rosées et son feuillage sombre pourpre le rend 
très intéressant dans un massif blanc, créant un 
époustouflant contraste entre le clair et foncé

VII-X

234280 80-90 cm

Bishop of Leicester
une énorme quantité de fleurs joyeuses roses au 
coeur jaune orangé dansant au-dessus de fines 
feuilles foncées et sur de belles tiges presque vio-
lettes. Magnifique combinaison de foncé et de clair

VII-X

234350 80-90 cm

Bishop of York
bicolore, au centre orange à ocre qui s’évade de 
plus en plus aux extrémités

VII-X

234400 40-50 cm

Catherine Deneuve
unique, incarne l’élégance avec une très belle 
couleur orangée située au-dessus des feuilles 
pourpres

VII-X

234430 60 cm

David Howard
dahlia buisson aux feuillage pourpre et aux fleurs 
oranges de taille moyenne (diam. 10 cm) qui 
fleurit très abondament. Variété privilégiée pour 
les compositions jardinières.

VII-X

234450 50 cm

Excentrique
la variété Catherine Deneuve de couleur rose 
fuschia, également au feuillage pourpre

VII-X

234500 65 cm

Fascination
ressemblant à des fleurs de pivoine, d’un rose 
violet et feuillage pourpre qui sera absolument 
une fascination pour vos yeux 

VII-X

234300

VII-XBishop of Llandaff
la variété la plus plantée par les jardiniers des grands parcs, incontournable!  Nommée 
en l’honneur de l’évêque de Llandaff en 1924 et cette variétée admirable aux fleurs 
rouges écarlates ressortants du nuage obscur que forme le feuillage remporta 4 ans plus 
tard le Grand Prix du domaine de la Jardinerie. C’est donc un ambassadeur de la famille 
Bishop sans incomparable dont quasiment toutes les autres variétés sont décendues.

80-90 cm
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236660 70-90 cm

Lifestyle
le centre bien compact d’un orange très chaud et 
les pétales extérieurs sont roses

VII-X

236690 70-90 cm

Paso Doble
le coeur bien compacte jaune citron et orangé et 
les pétales extérieurs sont d’un jaune très pâle 
citron/blanc, la plante idéale en plates- bandes 

VII-X

236696 70-90 cm

Polka
unique avec ses couleurs, le centre jaune chaud 
bien compact autour duquel les rayons des pétales 
blancs sont bordés scrupuleusement de rose foncé; 
merveille dans les plates-bandes et les bordures 

VII-X

236700 25-30 cm

Purpinka
la variété ancienne aux fleurs naines de 6 cm 
de diamètre, colorées d’un pourpre lumineux 
attirant les abeilles et les papillons; absolument 
splendides dans les jardins, bordures...

VII-X

234920 70-90 cm

Purple Haze
des fleurs de couleur mauve-fuschia remarquable 
au centre presque noir se dressent fièrement au 
dessus du feuillage foncé, sombre et robuste

VII-X

236762 70-90 cm

Rock Star
le centre bien compacte vin rouge, les pétales 
extérieurs se dirigent vers la tige et sur leurs extré-
mités une touche de couleur rose pâle; 
la fête pour les yeux 

VII-X

236770 70-90 cm

Que Sera
produit des fleurs bicolores avec des bords blancs 
et violets et au centre ébouriffé. Fleur à couper 
dans les présentations florales et en en vase;  
fera aussi le bonheur dans les bordures et jardins 

VII-X

236800

236840

25-30 cm

70-90 cm

Siemen Doorenbos

Soulman

des belles fleurs étoilées d’un rose intense au 
coeur jaune dans la famille des dahlias nains; le 
diamètre des fleurs est de 6 cm 

idéal en plates bandes pour donner des tâches 
remarquables

VII-X

VII-X

236874 50-70 cm

Totally Tangerine
tendres et joyeuses fleurs, le centre orange et 
pétales sont d’un rose chaud. Nouveaté dont les 
charmantres fleurs aux couleurs hésitant entre le 
vif et le pastel, ont un diamètre entre 10 et 12 cm

VII-X

236900 25-30 cm

Toto
les dahlias nains aux fleurs dessinées en blanc 
ivoire au centre jaune chaud d’un diamètre de 
6 cm environ

VII-X

Dahlia buisson
Ce type de dahlia contient beaucoup de variétés en forme cactus et décoratifs mais la 
taille de la plante reste inférieure aux autres dahlias cactus et décoratifs, et offre donc 
une abondance de choix. Ils produisent un feuillage compact et abondant, la totalité de 
la plante ne dépassant pas les 50 cm de haut. Les fleurs sont doubles et leurs pétales 
peuvent êtres stricts, c’est à dire avec une organisation régulière, ou informels, donc 
avec un arrangement irrégulier. La taille des fleurs est entre 10 à 16 cm de diamètre.

236920 25-35 cm

Art Deco (Gallery)
amusante combinaison des couleurs orange-rose 
avec des bords de rose plus foncé et le dessous 
des pétales brun-rouge; elle fleurit abondamment 
dans les bordures et les jardins

VII-X

236930 25-35 cm

Art Fair (Gallery)
permet de créer de merveilleux massifs blancs

VII-X

Dahlia à fleurs d’anémone (Alvéole)
Ces fleurs originales sont appelés ainsi par leur ressemblance aux fleurs 
d’anémones. Elles portent une couronne de pétales tubulés en forme de nid 
d’abeille. Leur développement compacte et leur hauteur comprise entre 
50 cm et 100 cm en font des plantes très appréciés en massifs et bordures. 
Leurs belles fleurs colorées de 6 à 10 cm de diamètre placent sûrement ces 
dahlias parmis les plus attractifs pour les insectes pollinisateurs! 

235720

235700

50 cm

30 cm

Rumble Bumble

Pooh

une fleur originale en forme d’étoile avec un duo 
de couleurs 

des fleurs adorables avec leurs couleurs oranges 
et jaunes extrêmement lumineuses!

VII-X

VII-X

235460 50 cm

Kelsey Annie Joy
un très joyeux accroche-regard avec des pétales 
d’un jaune doux à orange clair et au collier rose 
intense au-dessus du feuillage foncé. D’une beauté 
innimaginable et préférée des abeilles et papillons

VII-X

235464 50 cm

Kelsey Sunshine
ses touffes de fleurs jaune citron crémeuses qui 
dansent sous la brise de l’été, au centre orange très 
chaud vous sourirent du matin jusqu’au coucher du 
soleil; quel spectacle fleuri pour cette nouveauté!

VII-X

236050 70-90 cm

Blue Bayou
ce dahlia n’est pas vraimenr bleu mais la couronne 
de couleur lilas rose et les pétales un peu plus 
foncés, en font un dahlia de couleur très jolie. Sympa 
dans les jardins avec les vivaces et graminées

VII-X

236090 70-90 cm

Brindisi
donne des fleurs bicolores blanches et violettes 
de 10-15 cm de diamètre, plante vivace tubéreuse 
formant des touffes au feuillage dentelé, penné, 
vert foncé

VII-X

235600 70 cm

La Gioconda
aux pétales d’un rouge vif et collerette d’un jaune 
chaud et tendre au coeur jaune encore plus fon-
cé, elle est une plante sans doute enviée d’autant 
plus qu’elle attire les papillons 

VII-X

236680 50 cm

Marie (Marie Evelyne)
la variété très spéciale avec sa couronne 
bordeaux et petits pétales blanc

VII-X

236940 25-35 cm

Art Nouveau (Gallery)
produit de très originales fleurs d’un rose violet qui 
va du foncé au centre vers le plus clair et tendre 
pour les extrémités des pétales; très beau spectacle 
à composer dans les massifs, bordures et pots

VII-X

236950 25-35 cm

Cezanne (Gallery)
fleurs jaunes aux petits centres orangés. Attirent 
les abeilles et papillons et donc parfaite pour les 
bordures et pots. Font penser aux fameux Dahlias 
dans un grand vase de Delft peints par Cezanne

VII-X

236965 25-35 cm

Matisse (Gallery)
produit une profusion de fleurs orangées au 
centre un peu plus foncé chaud

VII-X

236970 25-35 cm

Monet (Gallery)
une magnifique combinaison de fleurs en rose et 
pastel au feuillage vert foncé. Impossible d’omettre 
que Monet adorait les dahlias, il les cultivait et les 
peignait ! Quelle merveille !

VII-X

236980 25-35 cm

Pablo (Gallery)
le duo des deux nuances d’orange qui attire le 
regard sur les bordures, terasses et les pots, se 
combine bien avec les plantes vivaces et autres 
dahlias. Fait également une excellente fleur à couper

VII-X
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237330 35 cm

Extase
des fleurs d’un rose saumoné; les bords des 
pétales bien dessinés d’un rose intense, variété 
compacte, décorative

VII-X

237340 60 cm

Frizzle Sizzle
une variété à la forme originale aux pétales 
frangés d’un rose intense 

VII-X

237380 50-70 cm

Garden Wonder
c’est un dahlia décoratif d’un rose intense qui 
attire le regard, parfait dans les bordures et pour 
la fleur à couper

VII-X

237430

237520

50 cm

50 cm

Heatwave

Little Tiger

dalhia décoratif rouge cardinal, éclatant dans vos 
pots et bordures!

quel effet mignon, ces rayures que présente 
cette variété avec ses fleurs en touffe aux pétales 
bicolores rouges et blanches; ce dahlia est 
incroyablement attrayant!

VII-X

VII-X

237600 50 cm

Musette
une explosion de pompons rouges aux extrémités 
blanches, formant un duo amusant!

VII-X

237580 30 cm

Munchen
le dahlia semi-cactus jaune parfait, pour les pots 
sur les terrasses

VII-X

237670 65 cm

Parc Princess
le dahlia cactus aux fleurs d’un rose éblouissant 
avec ses pétales hérissés qui embellira 
gracieusement chaque jardin et chaque maison 

VII-X

237730 40-60 cm

Playa Blanca
le dahlia cactus blanc, superbe dans les massifs 
aux couleurs blanches et vertes

VII-X

237750 40-60 cm

Princesse Elisabeth
la variété décorative aux fleurs couleur saumon, 
nommé en l’honneur de la princesse Belge 

VII-X

237760 40-60 cm

Princesse Gracia
gracieusement présenté, ce dahlia offre des fleurs 
bien formées d’une couleur rose intense 

VII-X

237770 40-60 cm

Princesse Laetitia
des fleurs roses vibrantes qui sont d’un jaune 
rayonnant au centre, se présente aussi bien dans 
les bordures, terrasses que dans le vase

VII-X

237800 30-40 cm

Red Pigmy
un beau dahlia cactus qui accroche le regard 
qu’il soit planté dans les massifs ou bien dans 
les jardinières; comme le nom indique ce dahlia 
est rouge 

VII-X

237850 35 cm

Sisa
une variété décorative qui donne des fleurs d’un 
jaune éblouissant

VII-X

237940

237950

40-60 cm

40-60 cm

Wittem

Yellow Delight

un dahlia décoratif blanc veiné de pourpre 

le dahlia décoratif jaune clair, pour les pots sur 
les terrasses

VII-X

VII-X

236990 25-35 cm

Rembrandt (Gallery)
une jolie fleur rose au coeur radieux jaune chaud 
qui enchante; pousse avec de larges branches 
et des fleurs abondantes, parfaite devant les 
bordures de jardins, dans des pots

VII-X

237020 35-40 cm

Singer (Gallery)
cette variété un peu plus haute par rapport aux 
autres variétés ‘’Gallery’’ et celle- ci est de couleur 
rouge foncé

VII-X

237050 50-55 cm

Arnhem
décoratif aux fleurs d’un rouge foncé qui se repo-
sent sur les tiges minces. Nommée après 
la ville Néerlandaise.

VII-X

237080 25-30 cm

Aspen
forme de dahlia cactus, fleurs avec des pétales 
blancs, légèrement ondulés 

VII-X

237100 30-40 cm

Autumn Fairy
plante compacte d’un orange très vif, parfaite 
dans les bordures, les jardins, pots et tient  
longtemps dans les vases

VII-X

237150 30-40 cm

Berliner Kleene
décoratif, joyau rose et rose pâle pour les jardins, 
les pots et les vases

VII-X

237190 30-40 cm

Beau Soleil
une variété récente en jaune pur pour décorer 
les terrasses et les balcons et comme son nom 
l’annonce, brille comme le soleil chaud du sud!

VII-X

237200 30-40 cm

Bluesette
une variété décorative d’un bleu mauve, petite et 
mignonne. C’est pour cette raison qu’elle épate 
le mieux avec de nombreuses fleurs compactes 
dans les pots sur les balcons et les terrasses

VII-X

237250 35-45 cm

Claudette
donne une abondance de fleurs mauves qui 
poussent parfaitement dans les pots, jardinières 
et bordures.

VII-X

Les dahlias botaniques
Un groupe de dahlias qui se caractérise par ses fleurs de forme naturelle. 
Des fleurs de taille variant entre un diamètre de 12 à 16 cm, simples mais 
qui se rendent très attractives dans des massifs naturels et durables. Souvent, 
ces tubercules supportent mieux les hivers froids et peuvent même refleurir 
les années suivantes!

237235 50 cm

Bright Eyes
la variété d’origine naturelle qui restera en place 
plusieurs années dans vos massifs et elle va vous 
réjouir avec ses fleurs blanches bordées de rose 
foncé 

VII-X

237310 60-70 cm

Etoile Rouge
fait des fleurs simples rouges incurvées en étoile 
à coeur jaune, la variété idéale en plates-bandes, 
dans les massifs d’arbustes ou en pots.

VII-X
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237320 70 cm

Etoile
produit des fleurs blanches avec les pétales qui se 
composent en forme d’étoile autout du coeur jaune 
et comme la précédente, elle est idéale en plates 
bandes, dans les massifs d’arbustes ou en pots

VII-X

237575 70 cm

Mon Ange
charmantes fleurs très originales, aux pétales fins 
légèrement incurvés et détachés les uns des autres 
de façon tendre, lui donnent une forme parfaitement 
étoilée et évoquent les moulins à vents

VII-X

237930 50-70 cm

Verrone’s Obsidian
chef d’oeuvre qui mérite sa place dans le jardin. 
Touche finale, subtile création d’un chocolat noir 
au centre jaune orangé. Elle doit son nom à la 
couleur qui se produit lorsque la lave est refroidie

VII-X

237241 300 cm

Imperialis
pousse très vite et peut atteindre entre 3-4 mètres de hauteur ou plus 
aux belles fleurs simples roses, au coeur jaune orangé et des tiges 
ressemblant au bambou; plante exceptionnelle pour veranda

X-XII

237242 300 cm

Imperialis type white
tout comme variété rose, celle-ci, blanche, est 
encore plus rare, recherchée et unique! 

X-XII
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La symbolique des fleurs à travers 
le temps et l’espace

La fleur, omniprésente dans notre vie depuis le début du 

monde, éveille beaucoup d’émotions, associée à l’idée 

de la vie, de la beauté telle une déesse ou des vertus et 

fait rappel aux temps héroïques/héraldiques. Nous vous 

proposons de plonger au cœur du monde des fleurs qui 

véhicule tout un état d’esprit à travers quelques-unes 

seulement. L’origine du nom d’une fleur, ses caractéris-

tiques individuelles, sa riche mythologie contribuent tous 

à son caractère symbolique, significative et unique et 

sont vivement représentés dans toutes les formes d’art. 

Donc voici quelques exemples seulement car ici encore 

nous pourrions continuer de découvrir les terres incon-

nues, le savoir qui reste encore à maitriser…

Aimez-vous l’arc en ciel qui se peint après la pluie… ? 

visualisez déjà dans vos pensées ce phénomène de la 

nature… et comme croyaient les Grecs, c’est la liaison 

entre les deux mondes, le ciel et la terre, la fameuse 

écharpe d’Iris, la déesse grecque de l’arc-en-ciel, vier-

ge aux ailes d’or et messagère des bonnes nouvelles et 

la préférée de la déesse Héra. C’est à son nom que la 

fleur Iris a été nommé ainsi. Vous voyez la ressemblance, 

n’est-ce pas ? Les anciens Grecs ont très tôt commencé 

la pratique de planter des iris violettes sur les tombes 

des femmes, croyant qu’ils convaincraient la Déesse Iris 

d’emmener leurs proches vers le paradis. Devenue em-

blème du pouvoir divin, la plante est souvent représen-

tée sur les parois des palais majestueux comme celui 

d’Akhenaton (vers 1350 ans av. J.-C.) et sur de nom-

breuses sépultures probablement influencés par la my-

thologie grecque pour symboliser leurs relations avec le 

ciel. Bien qu’il soit originaire de Syrie, l’iris des jardins est 

souvent considérée comme une fleur allemande, car il a 

été la fleur emblématique du Saint Empire romain germa-

nique (créé vers 1180). C’est ce qui explique pourquoi 

le célèbre botaniste Carl von Linnaeus (1707-1778) l’a 

nommé Iris Germanica. Il faut savoir qu’au Moyen Age, 

la France a commencé à utiliser l’iris pour symboliser la 

royauté et la puissance. En fait, c’est l’iris qui a inspiré la 

fleur de lys (oui le lis à l’ancienne), symbole national de 

la France.
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Son nom est dérivé du celtique li qui signifie blanc, con-

nu déjà chez les Egyptiens et chez les Assyriens, où le lis 

possède un caractère sacré. Les Romains, en tant que 

grands amateurs de parfums, la considèrent comme une 

fleur noble, séduits par son parfum suave. Les Grecs 

trouvent la forme de cette fleur particulièrement belle 

pour la symétrie des trois pétales et des trois sépales, 

pensaient que le lis était né d’une volonté divine, et plus 

précisément du lait de Junon, dont deux gouttes étaient 

tombées de son sein alors qu’elle nourrissait Hercule, le 

fils qu’elle avait eu de Jupiter. Une goutte a créé la Voie 

Lactée, et l’autre, le lis. Mais Venus, l’ayant trouvé trop 

immaculé, aurait ajouté dans le calice les étamines jau-

nes couvertes de pollen doré. Très longtemps le lis était 

la fleur symbolique des rois de France. Chargée de tradi-

tions, cette fleur exprime bien des vertus, trop peut-être : 

la pureté, la dignité, la noblesse, l’harmonie et la sincéri-

té de l’amour comme symbole marial. Trois fleurs de lys 

se trouvent sur les armories de La Réunion, la Guyane et 

Saint-Barthélemy. Intéressant, n’est-ce pas ?

Restons encore aux temps très anciens que nous évo-

que notre héros du monde des fleurs, si contradictoire 

car la fleur symbolise la force, la victoire et la fierté et 

ses feuilles la mort. Cet héros est notre glaïeul, à une sig-

nification très héroïque. Son nom vient du latin gladius, 

qui signifie glaive. Cette signification remonte à l’époque 

des Romains lorsque les gladiateurs se battaient littéra-

lement dans l’arène pour la mort ou les glaïeuls. Le gladi-

ateur vainqueur était en effet couvert de glaïeuls. De nos 

jours, la fleur est associé au coup de foudre et à l’engoue-

ment amoureux et veut dire « j’ai le béguin », « mon cœur 

vous défie », « mon cœur bat intensément pour vous/toi »,  

« vous me transpercez le cœur » ... Selon Zeineb Bauer 

(auteur de « Des mots et des fleurs. Secrets du langage 

des fleurs »), autrefois dans certaines provinces de Fran-

ce, quand une femme recevait une gerbe de fleurs conte-

nant un glaïeul, elle pouvait compter le nombre des fleurs 

pour connaitre l’heure du rendez-vous fixé par son préten-

dant. Un code romantique, n’êtes-vous pas d’accord ? 

Quelle fleur fragile, cette anémone qui doit son nom au 

grec anemos, vent. La vie d’anémone étant très courte, 

elle possède une signification funèbre : les Étrusques les 

mettaient autour des tombes. Par contre selon Ovide, 

l’anémone est née des larmes versées par Vénus à la 

mort de son bien–aimé Adonis, parti à la chasse et mor-

tellement blessé. La très courte floraison qui la caractérise  

a inspiré aux Grecs de l’Antiquité comme aux Anglais 

de l’ère victorienne le même sentiment de l’éphémère. 

Les Anglais ont associé l’anémone aux souffrances  

infligées aux âmes les plus sensibles. D’où certainement 

sa réputation de fleur de la langueur, de la maladie non 

pas physique mais psychique. 

Quant à l’amaryllis (Hippeastrum), saviez-vous que cette 

plante suggérait la fierté des Victoriens d’Angleterre ? Sa 

fleur effrayante et horrible jaillit de la tige, se redressant 

et éclipsant souvent les petites fleurs du jardin. Cette ex-

plosion des fleurs est l’une des raisons pour lesquelles 

les Grecs ont nommé cette fleur amaryllis, ce qui signi-

fie splendeur. On se souvient de l’évocation par Dylan 

Thomas de la force qui à travers le fusible vert entraîne 

la fleur ou selon la traduction, interprétation la force qui 

pousse la fleur dans la verdeur. 

Quelle histoire à part de ces beaux dahlias, dont le 

nom d’origine des Aztèques est cocoxochitl soit littéra-

lement canne à eau. Quelle variété préférez-vous ?  

Voudriez-vous en savoir encore un peu plus ? Allons-y ! 
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Saviez-vous que pendant des siècles, ces fleurs ont été 

utilisées dans de nombreuses cultures comme repré-

sentations symboliques de concepts abstraits ? Ils ont 

d’abord été utilisés comme symboles dans un contexte  

religieux. Plusieurs fleurs étaient liées aux différents dieux 

des religions anciennes. C’est à l’époque victorienne que le 

langage complexe des fleurs est apparu ; chaque fleur in-

carne une émotion ou une caractéristique différente utilisée 

pour communiquer des messages. À l’époque victorienne, 

des images de fleurs étaient utilisées pour décorer des vê-

tements, des bijoux, des accessoires capillaires, des articles 

de papeterie, de porcelaine et de décoration intérieure expri-

mant une pensée ou une idée. L’odeur d’un type spécifique 

de fleur a également été échangée sur des mouchoirs pour 

être porteur de messages.  Le symbolisme de la fleur a éga-

lement été utilisé dans l’art et les jardins conçus au Moyen 

Âge et à la Renaissance avec un accent particulier sur les 

idées spirituelles. Goethe éprouvait pour ces fleurs une gran-

de passion. Cet enthousiasme était partagé par Joséphine 

de Beauharnais, première épouse de Napoléon Ier, seule à 

Paris à en posséder. La variété la plus ancienne est dite vari-

abilis. D’où la signification d’instabilité qu’on attribue souvent 

au dahlia. Mais il faut dire aussi que la signification symboli-

que du dahlia en tant que fleur qui exprime des sentiments 

de dignité et d’élégance a survécu. C’est également le sym-

bole d’un engagement et d’un lien qui dure éternellement. 

Le nom de Nerine vient de Néreis, une divinité marine 

faisant partie des Néréides, qui, au nombre de cinquante, 

formaient le cortège de Poséidon dans la mythologie grec-

que. Ces nymphes mi-femmes mi-poissons portaient as-

sistance aux naufragés. Le nom fait référence à la légende 

de l’arrivée accidentelle des Nerines au XVIIe siècle sur 

l’Île de Guernesey, lors du naufrage d’un navire hollandais.

Cette mésaventure survenue au 17e siècle est à l’ori-

gine de l’installation de ces bulbes rapportés d’Afrique 

du Sud qui se sont enracinés sur leur littoral. Le nom 

d’espèce Sarniensis désigne ces îles en latin. Le nom 

Bowdenii fait référence à A. H. Cornish-Bowden, botanis-

te britannique, natif d’Afrique du Sud qui rapporta cette 

espèce en Angleterre en 1899.

Convallaria, le muguet ou la fleur à clochette, jolie petite 

fleur portant le symbole de la pureté absolue, de la joie, 

de la vie, de la fragilité, de l’honnêteté et la discrétion… 

mais le bonheur par-dessus tout ! Un mythe rapporte 

que le dieu Apollon aurait créé le muguet pour tapisser 

le sol afin que ses neuf muses ne se fassent pas mal aux 

pieds. Il fût dit que le muguet était partagé entre les pro-

ches à l’époque romaine pendant les Florales en l’hon-

neur de Flora, déesse des fleurs. La floraison commence 

justement au début du printemps, dès qu’il commence 

à faire beau et donc le muguet est en quelque sorte le 

synonyme du retour du bonheur, du renouveau d’autant 

plus que son parfum frais est comme une brise du prin-

temps qui se répand et chatouille nos narines. 

Une histoire très intéressante se cache derrière l’Oxalis 

trèfle à quatre feuilles… Le nom de la plante vient du 

grec oxys qui veut dire acide, aigre par rapport au goût 

acidulé de ses feuilles (qui sont en effet comestibles !). 

Il est dit que selon Sophocle ce trèfle contenait du ven-

in, par contre Pline considérait cette plante comme un 
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Begonias

antidote à la morsure de serpent. Les druides croyaient 

que le trèfle avait le don de percevoir la présence des 

démons. Au Moyen-Âge, la plante symbolise la vitalité 

(en raison de sa vigueur), la séparation, la renaissance 

et il orne ainsi les sépultures. Dans la littérature courtoi-

se, il est un gage d’amour. Les superstitieux, ont toujours 

sur soi un brin de ce végétal en tant que le porte-bon-

heur, sorte d’une amulette. 

Une fleur qui possède plusieurs significations en fonc-

tion de sa couleur. Attention donc ! Zantedeschia en 

l’honneur du botaniste italien Francesco Zantedeschi, ou 

autrement connue sous le nom de Arum. Dans la my-

thologie romaine la déesse Vénus, jalouse de la beauté 

de la fleur, avait créé cette inflorescence semblable à 

une oreille juste pour la rendre un peu moins belle. Mais 

revenons à la couleur. La calla violette est associée à la 

douleur et est très souvent utilisé comme motif ornemen-

tal dans les funérailles, la fleur du deuil donc, tandis que 

la calla blanche est très demandée comme motif floral 

dans les mariages aujourd’hui. Le jaune et le vert font ré-

férence à l’âme. La fleur rouge est associée à la fertilité, 

à la passion et à la sensualité, évoquant directement le 

désir d’une relation charnelle. D’ailleurs, sa forme serait 

l’expression-même de l’acte amoureux. 

Vu que nous touchons au sujet de l’expression érotique des 

fleurs, les frésias rouges par exemple représentent elles 

aussi une invitation charnelle et les blanches disent « don-

ne-moi ton amour » sans parler de leur parfum envoûtant et 

les courbes gracieuses de leurs pétales… Et si nous men-

tionnons les courbes, les pivoines représentent la pudeur 

et la timidité : les nymphes de la mythologie y dissimulaient 

leurs courbes gracieuses. Il existe d’ailleurs une expressi-

on « rougir comme une pivoine ». Cependant, dans certai-

nes cultures orientales et notamment en Chine, la pivoine 

signifie l’honneur et la loyauté. Quelle association des fleurs 

aux désirs de la chair et à l’amour le plus spirituel.

Et pour adoucir un peu, les bégonias, 
elles, symbolisent l’amitié forte, les 
pensées sincères. 

Très délicate, presque fragile, le Cosmos, une petite 

fleur du grec Kosmos qui signifie l’ordre et l’harmonie 

de l’univers. Dans le langage des fleurs, elle est utilisée 

pour traduire les états d’âme et envoyer un message lié 

à l’innocence.

Les fleurs inspirent depuis toujours et possèdent une 

notion de véhicule de temps, de culture, d’émotions et 

ont incontestablement un impact signifiant sur nos vies, 

notre histoire. Quel dommage, nous ne pouvons pas 

continuer à faire l’éloge historique, symbolique de ces 

merveilles ! Inspirons-nous alors de ce petit moment… 

apprécions ces petits moments de bonheur que nous 

procurent les fleurs, ces créations artificielles de la na-

ture indétachables de nos mentalités, notre pensée, im-

prégnées par notre histoire… 
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Les bulbes à fleurs et leurs parfumées

Les plantes utilisent la lumière et la chaleur non pas seu-

lement pour pousser, bourgeonner, fleurir, ravir les yeux 

mais aussi pour produire des substances parfumées. 

Ces aromates se trouvent dans les cellules spéciales 

et lorsqu’elles s’ouvrent, leur substance aromatique est 

libérée. Les substances solides ou liquides se transfor-

mant en gaz, s’évaporent dans l’air et nous pouvons les 

sentir. La nature n’arrête pas à nous surprendre avec 

des phénomènes incroyables dont elle est créatrice.

Ce parfum envoûtant, ce délice n’attire pas seulement 

les abeilles et les papillons. Cet odorat exquis réveille 

les sens et l’imagination. Plus encore, par ses parfums 

chatoyants les esprits, tout à la manière de la Madeleine 

de Proust, fait revivre les moments passés, les instants 

chers à notre cœur, fait vibrer à travers les gestes quo-

tidiens comme une goutte de parfum sur le poignet de 

main ou bien l’odeur de savon parfumé qui caresse nos 

mains, les pots-pourris soigneusement créés…

Les moments de nostalgie, de tendresse qui tout comme 

le parfum des fleurs, restent gravés à tout jamais dans 

nos mémoires. Nous avons vécu tous cette expérience 

inouïe et seuls les poètes savent le décrire d’une ma-

nière raffinée comme le décrit justement François Cop-

pée dans un de ses poèmes consacrés aux fleurs : ‘’Et 

son subtil arôme qui pénètre vient jusqu’ici à moi dans le 

vent du matin […] dans ce parfum qui rappelle le sien‘’ 

parle-t-il encore de la fleur ou bien de sa bien-aimée… 

et naturellement les exemples, nous pouvons en donner 

une multitude.

Le parfum n’est pas seulement la réminiscence du passé 

mais aussi une évocation de contrées lointaines comme 

des glaïeuls abyssins d’une odeur sucrée, hémérocalles 

avec leur parfum frais.

En règle générale, les bulbeuses produisent des fleurs 

parfumées, mais il y a celles qui se démarquent, qui sont 
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C’est au 17ème siècle que l’intendant de Rochefort, Michel Bégon organisa une expédition aux Amériques et 

aux Antilles. En 1869, le père Plumier y découvre une plante qu’il nomma du nom de son protecteur. On trouve 

à Rochefort le conservatoire du Bégonia où sont cultivés plus de 1300 espèces naturelles et hybrides.  Les bégonias  

sont des fleurs estivales généreuses, au feuillage magnifique et très ornemental qui décorent les balcons et 

terrasses et colorent les massifs d’été. Réussissez leur plantation au jardin comme en pot grâce à nos conseils.

238800 20-30 cm

doubles en mélange
en mélange ou en couleurs séparées. La taille des 
fleurs est de 10 cm de diamètre

VI-X

239160 20-30 cm

doubles en mélange pastels  
un mélange de différents bégonias couleurs 
pastels à fleurs doubles. La taille des fleurs est de 
10 cm de diamètre

VI-X

239640 20-30 cm

fimbriata en mélange
en mélange ou en couleurs séparées, à fleurs 
frangées. La taille des fleurs est de 10 cm de 
diamètre

VI-X

240700 20-30 cm

pendula en mélange
un mélange de différents bégonias retombants 
aux couleurs intenses. La taille des fleurs est 
d’environ 5 cm de diamètre

VI-X

240800 20-30 cm

pendula cascade 
en mélange pastels
composition de différents bégonias retombant 
délicatement aux merveilleuses couleurs pastels; 
la taille des fleurs est de 7 cm de diamètre

VI-X

241640 15 cm

La Suisse
possède un très beau feuilllage foncé pour faire 
resortir ses belles fleurs de couleur rouge vif.  
La taille des fleurs est de 5 cm de diamètre 
environ

VI-X

242160 20-30 cm

Bertinii Boliviensis
Bégonia des paysans. Poussent vers le haut avec 
d’épaisses tigesns’épanouissant en belles fleurs rouges 
au diamètre de 3 cm, montrant sa valeur ornementale. 
La seule variété à supporter un emplacement au soleil!

VI-X

242420 20-30 cm

Aromantics®
sublimes bégonias aux fleurs doubles parfumées 
de 7 cm qui exhalent un parfum agréable 
pénétrant et fruité et aiment absolument 
l’exposition à mi-ombre

VI-X

242450 20-30 cm

Picotée La Fiancée
ces bégonias bicolores blancs bordés finement 
de rouge dont la taille des fleurs est de 10 cm, à 
port retombant. Elles sont idéales en pots, 
massifs, bordures et même suspensions

VI-X

242460 20-30 cm

Picotée Arlequin
ceux-ci sont également bicolores aux fleurs jaunes 
bordés finement de rouge dont la taille est aussi de 
10 cm, à port retombant est comme La Fiancée. 
Aussi idéale en pots, massifs, bordures et suspensions

VI-X
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distingués par rapport à leur valeur olfactive. Le premier 

qui vient à l’esprit est le lis. Les lis orientaux ont le parfum 

absolument délicat et sensuel. 

Les frésias, quant à elles, possèdent le parfum enchan-

teur passant du poivré à délicat en fonction de la variété. 

En plus, pas besoin d’un grand bouquet ; un tout petit 

constitué de deux petites tiges est suffisant pour embellir 

la maison pas seulement pour sa valeur décorative mais 

aussi fortement olfactive. Quelle douceur,  imaginez !

Les fleurs de l’Iris Germanica à l’arôme similaire aux  

violettes séduisent tous sans exception et cette espèce, 

particulièrement les artistes. Avez-vous entendu que 

Camille Pissarro aimait visiter son ami Claude Monet à 

Giverny pour contempler les peintures monumentales du 

maître ? Souvent, il repartait chez lui avec de précieu-

ses fleurs d’iris cueillies dans son jardin, qui faisaient la 

fierté du célèbre peintre impressionniste. Imaginez-vous 

un vase rempli d’iris directement de son jardin qui éma-

naient par leur beauté et leur parfum exquis. Vincent Van 

Gogh qui réalise à Saint-Rémy de Provence une toile  

sobrement appelée Les Iris, si réalistes, dansantes sous 

la brise que nous sentons leur arôme qui s’exhalent jusqu’à 

nos narines… Quel joyau de la nature !

Mais attention, nous voudrions attirer votre attention 

aux bulbes à fleurs parfumées qui sont peut-être moins 

connues pour leur valeur d’odorat. Voudriez-vous vous 

enivrer de senteurs fruités, orientales, tropicales, aci-

dulées… allons-y, partons en voyage à travers les conti-

nents pour atterrir en France. 

Une beauté exceptionnelle d’une senteur de fleur tropi-

cale, une vivace originaire du Mexique, Cosmos Cho-

colat (Cosmos Atrosanguineus) d’un parfum délicieuse-

ment cacaoté, le seul Cosmos parfumé. 
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Galtonia Candicans ou la Jacinthe du Cap, comme son nom 

l’indique, est native d’Afrique du Sud où on peut la rencont-

rer à l’état sauvage dans le Natal et le Lesotho, introduite en 

Europe en 1870 sous le nom de Hyacinthus candicans, est 

délicatement parfumée. Quel trésor venu d’Afrique !

Parmi tant de curiosités du monde des bulbes à fleurs, 

voici le Crocosmia qui est originaire de l’Afrique du Sud 

où elle pousse sauvagement dans les prairies mais son  

nom vient du grec krokos, ce qui veut dire safran. Osme  

signifie l’odorat et littéralement cela veut dire l’odeur de 

safran. Et ceci est absolument vrai car Crocosmia est de la  

famille de crocus de safran. Le jus jaune de ses fleurs 

est tant recherché en tant que le remplaçant de safran 

justement. 

Les Crocosmia s’accompagnent parfaitement des Gal-

tonia candicans, des Hémérocalles qui fleurissent en 

même temps tous les trois et peuvent alors procurer des 

sensations olfactives très agréables .. Une petite extra-

vagance qui illumine vos soirées d’hiver dans les pots, 

dévoilant pas seulement le bouquet de belles inflores 

cences regroupées en grappes mais aussi le bouquet 

de la fragrance musquée. 

Toutes ces notes de l’admiration pour la valeur olfactive 

se doivent aussi aux sublimées de la nuit à l’instar du 

glaïeul d’Abyssinie (Acidanthera murielae) ou mieux en-

core La Belle de Nuit ou Mirabilis Jalapa.
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Lis (Lilium)
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Parmi ces extravagances olfactives il est impossible 

d’oublier celle qui devrait susciter toute notre attention : 

Helleborus Niger, si parfumée qu’elle est capable d’em-

baumer tout un jardin à elle seule et en plus elle est à 

floraison très longue. Et quelle légende entoure cette 

plante… 

La plante bulbeuse de famille Agave, originaire du Mexi-

que, Polianthes tubérosa, elle trône parmi des bulbes à 

fleurs parfumées à travers son histoire très riche. Sans 

doute, la Tubéreuse est la fleur à bulbe, la plus parfu-

mée. Déjà les Aztèques l’appréciaient pour son parfum 

unique et capiteux. Elle est rapportée au XVIème siècle 

par les colons à la cour des Versailles dans les serres 

royales. Marie-Antoinette portera un parfum à la base de 

tubéreuse, le souvenir des fêtes somptueuses où des 

 

 

 

 

 centaines de bubes exhalaient le parfum très fort. Ensuite, 

le bulbe devient la vedette à Grasse au Sud de la France 

où elle devient l’emblème de la parfumerie française car 

son odorat et sa tradition, son histoire fascinent depuis 

des siècles. Il faut une tonne de tubéreuses pour obtenir  

200 g d’absolu, une fragrance que l’on retrouve dans  

le parfum « Poison » de Dior pour donner un exemple. 

Les fleurs de bégonia d’habitude ne sont pas parfumées 

mais depuis une dizaine d’années l’obtention de l’hy-

bridation belge, les Aromantics, vous offrent de belles 

fleurs aux tons pastels bien parfumées. 
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Incontournables dans nos jardins, leurs fleurs élégantes et raffinées se déclinent dans une multitude de cou-

leurs pour une floraison qui nous émerveillera toujours. N’oubliez surtout pas de les planter très profondement

Lis à fleur trompette
Les lis trompettes possèdent un parfum  délicieux et ajoutent une 
dimension incroyable à tous jardins grâce à leurs immenses tiges.  
Les lys trompettes fleurissent de juillet à août et leurs bulbes mesurent 
de 18 à 24 cm

Lis asiatique-hybrides
Les lis asiatiques ont des fleurs dressées, en coupe, en turban, 
portées latéralement ou retombantes en fonction des variétés et elle 
apparaissent entre mi-mai et mi-juillet. La floraison dure environ 
3 semaines. Taille des fleurs comprise entre 8 et 10 cm

243160 100-120 cm

African Queen
une belle couleur chaude orange... La Reine de 
l’Afrique

VII

243240 100-120 cm

Golden Splendour
énormes fleurs à trompettes jaunes

VII

243320 100-120 cm

Pink Perfection
découvrez ces superbes trompettes roses…

VII

243400 100-120 cm

Regale
aussi nommé le Lis Royal, il possède de grandes 
fleurs blanches parfumées, avec un coeur légè-
rement jaune 

VII

244160 70-80 cm

Longiflorum
le lis claasique à trompette blanche 

VII-VIII

244320

244310

70-90 cm

60-80 cm

Longiflorum Triumphator

Longiflorum Prime Ice

la déçlinaison du lis longiflorum en couleur rose 
foncé bordée de blanc

blanc immaculé

VII-VIII

VII-VIII

250530 150-250 cm

Honeymoon
des plantes énormes .. Grosses fleurs sur des 
tiges jusqu’à parfois 3 metres d’hauteur

VII-VIII

250598 150-250 cm

Layon
une variété géante dont les tiges portent des très 
grandes fleurs parfumées jaune crême à centre 
rouge

VII-VIII

250690 150-250 cm

Satisfaction
un coloris flamboyant pour ce géant

VII-VIII

245460 90 cm

Brunello
un lis incontournable de couleur orange

VI-VII

245775 90 cm

Ercolano
très belle floraison de couleur blanc/crème

VI-VII

246770 60-80 cm

Landini
il se démarque par sa couleur proche du noir. 
Exceptionnel, il se marie très bien avec des fleurs 
aux couleurs intenses

VI-VII

246800 65 cm

Lollypop
un très beau duo de couleur blanc et rose

VI-VII

247900 60-80 cm

Original Love
rouge intense

VI-VII

247730 60-80 cm

Netty’s Pride
couleur remarquable pour ce lis aux pétales 
presque noir et aux extrémités blanches

VI-VII

247840 70-90 cm

Navonna
très beau lis parfaitement blanc

VI-VII

248169 60-80 cm

Pink Pixels
pétales roses tachetées de pourpre

VI-VII

248960 60-80 cm

Secret Kiss
variété exclusive par sa couleur d’exception

VI-VII

249600 60-80 cm

White Pixels
jolie variété parée de blanc et tachetée de 
pourpre

VI-VII

249715 60-80 cm

Yellow Brush
jaune avec des grandes marques pourpre

VI-VII

249730 60-80 cm

Yellow Pixels
la version jaune tachetée de pourpre

VI-VII

245480 30-40 cm

Little dwarf jaune
une belle couleur jaune

VI-VII

245740 30-40 cm

Little dwarf rouge
couleur rouge intense

VI-VII
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246680 30-40 cm

Little dwarf blanc
couleur blanc/ivoire

VI-VII

247850 30-40 cm

Little dwarf orange
sublime couleur orangée pour ce lis

VI-VII

248170 30-40 cm

Little dwarf rose
très beau lis rose

VI-VII

Lis Orientaux 
Ces variétés sont toutes descendues de l’Auratum. Le lis oriental est l’espèce 
de lis la plus cultivée aux Pays-Bas. Cette espèce de lis est extrêmement  
populaire chez les cultivateurs de fleurs partout au monde. Et ce n’est pas 
pour rien, car les lis Orientaux sont les lis les plus colorés et les plus gracieux. 
Ces lis peuvent atteindre jusqu’à 1,20 m de haut. Taille des fleurs entre 15 et 25 cm

249870 90-110 cm

Alma Ata
Au contraire des autres variétés de lis, les lis 
orientaux ont besoin d’un terreau légèrement 
acide. 

VII-VIII

250160 60-90 cm

Auratum
lconnue comme lis à bande d’or; incroyables 
fleurs blanches rayées de jaune et tâchetées de 
brun

VII-VIII

250280 90-110 cm

Cadenza
couleur très foncé

VII-VIII

250320

250351

100 cm

100-110 cm

Casablanca

Companion

ce lis à tiges souples sont toujours très appréciés 
dans un massif

d’une magnifique rose doux, avec quelques 
tâches de rousseurs éparpillés ici et là sur 
ces pétales élégants, cette fleur est la beauté 
incarnée. 

VII-VIII

VII-VIII

250490 80-100 cm

Dynamite
belle variété dans la famille des lis orientaux. 
Découvrez ces grandes fleurs magnifiques !

VII-VIII

250510 90-110 cm

Farolito
superbes fleurs d’un rose très délicat

VII-VIII

250515 70-90 cm

Frontera
rose foncé avec les bords de pétales plus clairs

VII-VIII

250622

250649

90-110 cm

90-110 cm

Lovely Day

Maldano

des fleurs blanches légèrement accentuées avec 
des taches roses

aux luxueuses fleurs d’un rose bonbon, illuminés 
en leur centre par un jaune rayonnant, cette variété 
parfumée est idéale en bordures, massifs. Plantez-en 
quelques-uns supplémentaires pour vos vases!

VII-VIII

VII-VIII

250715 90-110 cm

Siberia
des tiges bien rigides avec des fleurs blanches

VII-VIII

250717 90-110 cm

Solution
des fleurs blanches fortement accentuées avec 
des tâches roses

VII-VIII

250720 60-80  cm

Stargazer
un grand classique, qui plaît toujours avec sa 
couleur rose intense légèrement bordée de blanc

VII-VIII

250745

250728

100-120 cm

90-110 cm

Ti Sento

Terassol

fabubleuses fleurs flagrantes d’un blanc pur et 
avec une toute petite touche de vert rafraîchissant 
se montrant à son coeur. D’une splendeur  
innocente et raffinée. Excellente fleur coupée.

variété intéressante par sa couleur orange 
saumoné

VII-VIII

VII-VIII

251000 80 cm

Double Exotic
la première variété de lis en fleur double… 
toujours très jolie.

VII-VIII

250681 80 cm

Polar Star
magnifique lis double de couleur blanche

VII-VIII

250716

250778

80cm

80cm

Soft Music

White Eyes

sublime floraison rose clair

quelle plante divine! Ses grandioses fleurs doubles 
d’un blanc absolu donnent à cette variété une allure 
si majestueuse! Incontournable pour impresisonner 
tous vos invités, mais aussi vous-même!

VII-VIII

VII-VIII

Lis spéciaux
Une famille pour tous les lis qui se différencient des autres grâce à leur 
taille, leur forme ou d’autres caracteristiques

243250 50-75 cm

Martagon
Une espèce protégée en nature, surtout présente 
dans les bois et les prairies des régions de  
montagne d’Europe méridionale et médiane.  
La taille des fleurs est de 5 cm

V-VI

243252 50-75 cm

Martagon Arabian Night
fleur d’une couleur rouge très foncé. La taille des 
fleurs est de 7 cm

V-VI

243253 50-75 cm

Martagon Manitoba 
Morning
variété descendue du Martagon avec des bulbes 
en plus gros calibre. Taille des fleurs: 7 cm

V-VI

243260 50-75 cm

Martagon Album
la variété blanche du Martagon. Taille des fleurs 
5 cm

V-VI



62

252700 100-120 cm

Speciosum Lady Alice
une belle variété descendue de Rubrum

VII-VIII

252720 100-120 cm

Speciosum Rubrum
le lis du Japon de couleur rose et blanche. Taille 
des fleurs: 7 cm

VII-VIII

252960 50-60 cm

Tenuifolium (Pumilum)
il donne de jolies fleurs rouges orangées. Taille 
des fleurs: 5 cm

V-VI

253030

253103

100-120 cm

80-100 cm

Henryi

Tigrinum Tiger Babies

une ancienne variété toujours robuste. Taille des 
fleurs: 7 cm

variété hybridisée à partir de Tigrinum Splendens 
mais à floraison plus abondante, créeant une cas-
cade de fleurs retombantes aux couleurs abricot, 
tachées voire rayées de pointillés noirs

VII-VIII

VII-VIII

252260 100-120 cm

Lancifolium (Tigrinum 
Splendens)
les lis aux fleurs retombantes… Taille des fleurs: 
7 cm

VI-VII

252265 70-80 cm

Leichtlinii
fleurs retombantes jaunes avec de multiples 
tâches pourpres.Taille des fleurs: 10 cm

VI-VII

243300 70-80 cm

Nepalense
variété botanique à grandes fleurs mauves et 
blanches. Taille des fleurs: 7 cm

VI-VII

252710 100-120 cm

Speciosum Black Beauty
il porte des fleurs rouges foncées avec des tâches 
vertes. Taille des fleurs: 7 cm

VII-VIII
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Les fleurs des climats tropicaux

Nous passons à présent aux fleurs bercées au soleil par 

la brise des pays chauds. Nous voudrions proposer les 

classiques tels que les glaïeuls, dahlias ou bien lis dont 

le choix est abondant mais avant tout nous voudrions at-

tirer votre attention vers les espèces qui s’adaptent aisé-

ment aux climats chauds et qui, en poussant dans leur 

milieu plus naturel  développent les fleurs admirable-

ment belles à l’allure spectaculaire, en révélant toute leur 

splendeur, la vivacité et l’originalité de leurs couleurs et 

formes... Pensons aux agapanthes, cannas, arums de 

couleur, Eucharis, Hedychium, Hymenocallis (ismène), 

Nérine, Polianthes, Trillium… vous connaissez sans dou-

te ces merveilles exotiques. 

Quel feuillage luxuriant, majestueux dans de très belles 

teintes que produit le Colocasia esculenta, aussi nommé 

« oreille d’éléphant », Taro ou Chou-Caraïbe. Elle appré-

cie la chaleur et l’humidité, est robuste, vigoureuse et 

pousse rapidement. Ces plantes donnent du volume et 

constituent un point focal dans un grand espace vert à 

aménager. Le même effet est produit par le Caladium 

avec son feuillage très remarquable.

Le Curcuma alismatifolia originaire de la Thaïlande et du 

Cambodge a besoin de chaleur et d’humidité pour faire 

voir sa beauté naturelle et est populairement connu sous 

les noms de tulipe d’été et de tulipe de Siam bien qu’il ne 

soit pas du tout associé aux tulipes.

La Gloriosa et surtout Rothschildiana, c’est la merveille 

des merveilles, qui développe sa nature frêle et sauva-

ge mais qui aboutira l’absolu de son allure extraordinaire 

dans les climats chauds tropicaux. Ainsi, elle va se dres-

ser fièrement, extraordinaire dans sa forme majestueuse 

et sa couleur naturelle secrète et ensorcelante. 

Le Crinum Powelli est absolument une belle dame aussi 

émerveillant à la beauté qui ne vous laissera pas indif-

férent. Un délice pour les yeux à travers son authenticité. 

La belle aborigène des tropiques, voici le Dichelostem-

ma Ida-Maia. Ses fleurs plus ou moins tubulaires (en 
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forme d’entonnoir) sont regroupées en jolis bouquets 

colorés et perchés au sommet de longues tiges dépour-

vues de feuilles aux inflorescences très étonnantes : de 

longues fleurs campanulées aux sépales d’un rouge vif 

et à la pointe verte. Lorsque la fleur s’épanouit, la poin-

te verte s’ouvre vers l’extérieur et apparaissent de petits 

pétales blanc crème. Regroupées en ombelles lâches, 

les fleurs sont portées par une tige qui peut dépasser 50 

cm de hauteur. Le feuillage discret, confiné à la base du 

pied, disparaît au moment de la floraison. Qu’est-ce que 

vous en pensez ?

Le Chasmanthe floribunda, originaire de l’Afrique du 

Sud, ne supporte absolument pas le froid et en climat 

tropical cette variété fait ressortir ses fleurs impression-

nantes en forme de glaive, ressemblant à celles des gla-

ieuls. Elle n’attend que vous…

Quelle forme originale possède l’Eucomis autumnalis, 

d’origine sud-africaine. Lors de la floraison sa longue 

hampe florale en forme d’un gros épis rappelle la forme 

d’ananas et en plus de cela elle a un beau feuillage en 

rosettes. Rien d’étonnant que son nom signifie en grec 

belle chevelure. Quelle personnification d’une fleur. Mi-

eux encore, elle diffuse un parfum délicieux lors de sa 

floraison. 

Les murmures de la forêt, les chants des oiseaux… mais 

est-ce une fleur ou bien un petit oiseau  camouflé der-

rière un ombre qui survole comme une fée les jardins 

fantasques? C’est l’Habenaria dont les fleurs reflétant la 

nature font penser à des oiseaux exotiques dansant au-

tour d’une tige. Quel miracle ! Laissez-vous porter par 

votre imagination pour décorer vos espaces verts de 

cette espèce exceptionnelle. 

Nous sommes dans le monde des fleurs mais quel-

le ressemblance encore au monde des animaux :  

l’Hymenocallis Harrissiana qui est en fleur d’araignée, 

très raffinée. Elle attire les oiseaux et les papillons. Quelle 

spectaculaire plante tropicale aux belles fleurs odoran-

tes d’un blanc immaculé, de taille énorme d’un diamètre 

de 20 cm, au feuillage abondant, en touffes élancées. 

Vous sentez-vous déjà attiré par cette plante absolument 

splendide ? 

L’Arisaema: utile au parfum chocolaté qui fait penser 

à un cobra qui se jette à l’attaque. Regardez-la, sen-

tez-vous son souffle ? Quelle plante magnifique aux faux 

airs d’un serpent veineux. Elle doit son allure originale à 

son superbe spathe violet veiné de blanc et son grand 

magnifique feuillage trifolié. 

Restons encore dans le monde des animaux surpre-

nants. La chauve-souris… Tacca Chantrieri Black, origi-

naire des forêts pluviales d’Asie du Sud-Est. Et oui, elle 

fait partie des plantes à rhizomes et possède un beau 

feuillage vert brillant. Mais seule sa figure, qui rappelle 

une chauve-souris avec ses fleurs d’un brun violet et ses 

longs fils de barbe/moustache, fait d’elle un événement 

naturel, un véritable accroche-regard, un phénomène 

rare de la nature. 

Et comme des petites vedettes, la Sprekelia Formosis-

sima originaire du Mexique et du Guatemala avec sa  

beauté frêle mais fortement intense. Quelle surprenante 

fête pour les yeux car de sa tige s’épanouissent des 

fleurs solitaires étonnantes, de 8 à 12 cm de diamètre, 

comptant 6 pétales : un pétale large, dressé, 2 pétales 

plus étroits, horizontaux et 3 pétales étroits retombants à 

la couleur rouge écarlate vive à cramoisi intense, parfois  
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taché ou strié de jaune. À sa singularité s’ajoute sa forme 

étoilée… C’est une plante bulbeuse assez délicate de culture 

car l’humidité hivernale n’est pas son univers du tout, ses racines 

n’aiment pas être dérangées. Prenez soin d’elle, elle est à vous !

Bien sûr, n’oublions pas de mentionner les classiques Cannas 

(balisiers), ces plantes magnifiques avec leurs grandes feuilles 

vertes et pourpres panachées. Cette plante qui adore la cha-

leur et l’humidité donne pendant plusieurs mois de grandes tiges 

avec des fleurs bien éclatantes. 

Et enfin, les Agapanthes, fleurs de la zone climatique 

méditerranéenne jusqu’aux tropiques. Les Africanus 

gardent leurs jolies feuilles pendant l’hiver. Les varié-

tés hybrides, plus compactes, perdent leur feuillage en  

hiver en zone méditerranéenne, par contre dans les  

zones tropicales, le feuillage reste tout au long de l’année.  

Quel spectacle, quels feux d’artifices de formes et de 

couleurs qui travaillent notre imagination et qui sont l’abri 

pour différentes formes de vie dans ces zones tropicales 

dont l’écosystème nous surprend toujours par sa riches-

se ! Quel théâtre de parfums authentiques, naturels, sans 

aucune forme artificielle pour faire ressortir le meilleur, le 

naturel. Sauvegardons-le et enrichissons-le. Écoutons la 

voix de la nature, ses vrais rythmes pour organiser les 

espaces verts de manière rangée, organisée ou bien 

au contraire, naturellement éparpillée, inattendue, spon-

tanée, libre. N’attendez plus, elles vous appellent !

Attention aux restrictions de l’importation, différentes en 

fonction de votre localisation. Consultez-nous pour en 

savoir plus. Nous allons tout faire pour vous servir au mi-

eux et répondre à vos attentes. 
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Hippeastrum (Amaryllis)Comment ça marche? 
…nous expliquons…!

Le conditionnement
Le stockage

Dès que les bulbes rentrent dans nos entrepôts,

chaque caisse en bois est étiquetée et ils sont stockés 

sous les conditions idéales; une température et 

humidité adaptée à chaque sorte de bulbe. La ven-

tilation est très important pour la plupart des bulbes

dont les tulipes. Nous avons plus de 100 ventilateurs 

à notre disposition pour avoir une ventilation optimale.

La traçabilité

Depuis dix ans, la gestion de nos stocks et com-

mandes est bien gérée avec l’aide de notre logiciel 

avec ‘scanning’. Chaque étape du processus est 

suivi au détail près, en temps réel, la variation de

notre stock est toujours au point. Les commandes 

sont vérifi ées par le contrôle au scanner, pour

éviter qu’une éventuelle erreur de quantité ou variété 

arrivera à notre client.

Le service

En caisses plastiques par 500 bulbes ou en cartons 

de 100, nos tulipes sont pré-conditionnées pour 

une préparation de commande dans les plus courts 

délais. Sur les étiquettes, vous retrouverez tout

l’information nécessaire concernant la variété. Sur 

chaque colis d’expédition le contenu de ce colis 

est bien noté avec votre référence, par exemple le 

secteur ou lot.
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Le stockage

Dès que les bulbes rentrent dans nos entrepôts,  

chaque caisse en plastique est étiquetée et ils sont 

stockés sous les conditions idéales; une température 

et humidité adaptée à chaque sorte de bulbe. La ven-

tilation est très important pour la plupart des bulbes 

dont les glaïeuls. Nous avons plus de 100 ventilateurs 

à notre disposition pour avoir une ventilation optimale. 

La traçabilité

Depuis dix ans, la gestion de nos stocks et com- 

mandes est bien gérée avec l’aide de notre logiciel  

avec ‘scanning’. Chaque étape du processus est  

suivi au détail près, en temps réel, la variation de  

notre stock est toujours au point. Les commandes  

sont véri i ées par le contrôle au scanner, pour  

éviter qu’une éventuelle erreur de quantité ou variété  

arrivera à notre client.

Le service

EN caisses plastiques par quantités plus importantes  

ou en sacs ou carton de 10, 25, 50 ou 100, nos bulbes  

sont pré-conditionnés pour une préparation de com- 

mande dans les plus courts délais. Sur les étiquettes,  

vous retrouverez tout l’information nécessaire concernant  

la variété. Sur chaque colis d’expédition le contenu de  

ce colis est bien noté avec votre référence, par exemple  

le secteur ou lot.
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Disponible dans notre assortiment d’automne et printemps... Le choix en automne est encore plus large… 

On peut le planter en massifs à partir du fin mars. Taille de fleurs:  20 cm

168050 50 cm

Amaryllis Striped
un bel Amaryllis de couleur rouge panachée de 
blanc

IV-VI

168160 50 cm

Amaryllis Red Lion
très belle couleur rouge vermeille

IV-VI

168250 50 cm

Amaryllis Apple Blossom
possède de belles fleurs en forme d’entonnoir, de 
couleur rose

IV-VI

168350 50 cm

Amaryllis White
évidemment, de couleur blanche pure

IV-VI

168440 50 cm

Amaryllis Benfica
variété d’une couleur rouge très, très foncé

IV-VI

168483 50 cm

Amaryllis Cherry Nymph
des fleurs doubles extra-ordinaires..

IV-VI

168510 50 cm

Amaryllis Exotic Star
un de nos favoris! Très belle couleur ‘naturelle’ …

IV-VI

168850 50 cm

Amaryllis Nymph
variété à fleurs doubles blanches et roses

IV-VI

168870 50 cm

Amaryllis 
Orange Souvereign
toujours présente cette variété très connue

IV-VI

168900 50 cm

Amaryllis Picotée
blanc lisérée de rouge

IV-VI

168970 50 cm

Amaryllis Rilona
une couleur toujours beaucoup appreciée!

IV-VI

169030 50 cm

Amaryllis Charisma
très spécial, avec ses fleurs roses veinées de 
rouges

IV-VI

169031 50 cm

Amaryllis Chico
trop chouette en massifs aux plantes à 
decouvrir…

IV-VI

169032 50 cm

Amaryllis Evergreen
vert…

IV-VI

169042 50 cm

Amaryllis Santiago
une variété qui s’adapte très bien en plates ban-
des avec d’autres plantes

IV-VI

169045 50 cm

Amaryllis Neon
les fleurs sont en forme de trompette plus étroite

IV-VI

255200 70 cm

Amaryllis Belladonna
un Amaryllis rose à planter à l’extérieur, avec sa 
tige pleine au contraire de celle des Amaryllis 
d’intérerieur (Hippeastrum) qui est creuse. Taille 
des fleurs: 10 cm

VII-IX

Zantedeschia (Arum de couleurs)
Leurs fleurs en forme de spathe sont très appréciées en fleurs coupées 
grâce à leur élégance naturelle et leurs feuilles de couleur verte tendre 
parsemées de quelques tâches blanches font d’eux des plantes 
incontournables dans les jardins notamment en combinaison avec 
les plantes annuelles

256880 80 cm

Zantedeschia Aethiopica
l’Arum d’Éthiopie est d’un blanc sublime, avec un 
feuillage imposant. Taille des fleurs: 10 cm

VI-VII

257140 80 cm

Zantedeschia 
Green Goddess
cet Arum “déesse verte” exceptionnel se démar-
que par sa floraison panaché de vert et de blanc. 
Taille des fleurs: 10 cm

VI-VII

256960 50 cm

Zantedeschia 
Albomacultata
celui-ci possède une floraison blanche mais avec 
une forme plus élancée. Taille des fleurs: 5 cm

VII-IX

257060 50-70 cm

Zantedeschia Soleil d’Or
une floraison de couleur ensoleillée. Taille des 
fleurs: 7 cm

VII-IX

257090 50-70 cm

Zantedeschia 
Black Magic
sa couleur proche du noir est énigmatique. Taille 
des fleurs: 7 cm

VII-IX

257105 50-70 cm

Zantedeschia Cameléon
couleur pastel… Taille des fleurs: 7 cm

VII-IX

257110 50-70 cm

Zantedeschia 
Carmine Red
très belles fleurs rouge intense. Taille des fleurs: 
7 cm

VII-IX

257118 50-70 cm

Zantedeschia Claudia
arum rose pourpre, variété très performante. Taille 
des fleurs: 5 cm

VII-IX

255200 70 cm

Amaryllis Belladonna
un Amaryllis rose à planter à l’extérieur, avec sa 
tige pleine au contraire de celle des Amaryllis 
d’intérerieur (Hippeastrum) qui est creuse. Taille 
des fleurs: 10 cm

VII-IX
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257213 50-70 cm

Zantedeschia Memories
nouvelle variété aux fleurs presque noires. 
Taille des fleurs 7 cm

VII-IX

257205 50-70 cm

Zantedeschia 
Morning Sun
variété très aimée! Taille des fleurs: 7 cm

VII-IX

257206 50-70 cm

Zantedeschia Nashville
arum pourpre. Taille des fleurs: 7 cm

VII-IX

257207 50-70 

Zantedeschia Orania
grandes fleurs orange bordé de rouge … Taille 
des fleurs: 8 cm

VII-IX

257208

257350

257230

40-50 cm

50-70 cm

50-70 cm

Zantedeschia Odessa

Zantedeschia Red Alert

Zantedeschia Picasso

dramatique, avec ses fleurs pourpres intensément 
foncées, qu’on aurait presque dit qu’elles sont  
noires. Magnifique contraste entre ces fines  
pétales si sombres et son feuillage d’un vert éveillé

splendide avec ses fleurs rouges vermeils,  
qui prennent parfois une teinte rouge rosée, 
surmontant son feuillage superbe et ornemental, 
vert vif parsemé de points blancs

arum lavande bordé de crème. Taille des fleurs: 
7 cm

VII-IX

VII-IX

VII-IX

257360 50 cm

Zantedeschia Rhemannii
arum rose, variété classique et plus fine en 
végétation. Taille des fleurs: 5 cm

VII-IX

255200

Amaryllis Belladonna

Amaryllis Belladonna

un Amaryllis rose à planter à l’extérieur, avec sa 
tige pleine au contraire de celle des Amaryllis 
d’intérerieur (Hippeastrum) qui est creuse. Taille 
des fleurs: 10 cm

un Amaryllis rose à planter à l’extérieur, avec sa 
tige pleine au contraire de celle des Amaryllis 
d’intérerieur (Hippeastrum) qui est creuse. Taille 
des fleurs: 10 cm

Crocosmia
Les Crocosmias deviennent les stars des jardins, avec leurs faux airs 
de Glaïeuls ils sont très faciles à cultiver, mais aussi très résistants: 
ils peuvent rester en place jusqu’à 20 ans si les conditions leurs sont 
favorables! Taille de fleurs: 5 cm

Allium (Ail)
Les ails décoratifs sont de plus en plus utilisés dans les jardins et les 
massifs. Leurs fleurs aux couleurs souvent pourpres ou violettes se 
marient très bien avec les plantes vivaces et les graminées. On plante 
les ails d’Octobre à fin janvier.. Une fois plantées elle refleuriront chaque 
année en mai à juin

258120 70-90 cm

Crocosmia Emberglow
avec de grandes fleurs rouges-orangées

VII-IX

258150 50-70 cm

Crocosmia 
Emilie McKenzie
variété très florifère avec une couleur orange 
claire

VII-IX

258170 50-70 cm

Crocosmia 
George Davidson
adorable avec sa couleur jaune beurre

VII-IX

258220 70-90 cm

Crocosmia Lucifer
très jolie réussite avec ses magnifiques hampes 
florales d’une couleur rouge intense. Le meilleur 
parmis les Crocosmias

VII-IX

258240 70-90 cm

Crocosmia Masonorum
de grandes fleurs rouges/orangées retombantes

VII-IX

166120 30 cm

Allium 
Amplectens Gracefull
très jolie petite variété d’ail, les fleurs sont com-
pactes. Taille des fleurs: 5 cm

V-VI

166100 45 cm

Allium Christophii
(syn. Albopilosum) très grosses fleurs sur des 
toges assez courtes. Taille des fleurs: 20 cm

V-VI

166450

166170

120 cm

110 cm

Allium Giganteum

Allium Ambassador

grande boule avec enormément de petites fleurs. 
Taille des fleurs 15 cm

grande boule avec enormément de petites fleurs. 
Taille des fleurs: 15 cm

V-VI

V-VI

166500

166510

80 cm

110 cm 

Allium Gladiator 

Allium Globemaster

Comparable à l’ail géant (Allium giganteum), 
un peu moins haut. Superbe en bouquet. 
Taille des fleurs 15 cm 

la plus grande fleurs parmi les ails. Taille des 
fleurs: 25 cm

V-VI

V-VI

166650 20 cm

Allium Moly
floraison en juin. Taille des fleurs: 4 cm

VI

167300

166830

60 cm

90 cm

Allium Sphearocephalon

Allium Pinball Wizard

L’allium Sphaerocephalon ou ail à tête ronde est 
une fabuleuse variété arborant d’incroyables 
fleurs ovoïdes violines. Taille de fleurs 5 cm

La version naine de l’ail ‘Globemaster’ aux  
ombelles de 20 cm de diamètre, composées de 
fleurs rose violacé, en étoile. Très belles fleurs 
séchées.

V-VI

V-VI

167360 100 cm

Allium Summer Drummer
variété d’ail avec des fleurs pourpres rougeâtre 
avec du blanc d’environ 20 cm. Floraison plus 
tardive que les autres ails

VII-VIII

257155 50-70 cm

Zantedeschia Hot Shot
variété assez recente avec des fleurs en couleur 
vive.. ! Taille des fleurs: 7 cm

VII-IX



Dahlias

Glaïeuls

Bégonias

Allium
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Les propriétés culinaires des tubercules de dahlias  

étaient déjà découvertes par les Aztèques, peuple  

indigène du Mexique du Sud, région originaire de 

la fleur. Différentes espèces étaient utilisées pour  

différentes fins : quelques-unes furent utilisés comme 

nourriture, d’autres servaient en tant que plantes médi-

cinales et d’autres encore comme le dahlia arborescent 

(Dahlia impérialis), servaient de réserve d’eau. En effet, 

les dahlias furent ramenés en Europe par les explora-

teurs du 16ème siècle en pour servir en culture vivrière 

mais une fois que leurs belles fleurs découvertes, c’est 

pour celles-ci que les dahlias furent cultivés. Les ancien-

nes variétés aux fleurs simples sont dites d‘avoir des  

tubercules plus gustatifs que les variétés dont les fleurs 

sont très grandes et décoratives. On peut consommer 

les tubercules crus ou bien épluchés puis bouillis de la 

même façon que les pommes de terre.

Les saveurs dominantes des dahlias peuvent varier 

largement dépendant du temps de la récolte, selon la 

variété de dahlia et de la taille du tubercule (les petits tu-

bercules sont plus gustatifs). Généralement, le gout peut 

être croustillant et fade semblable au céleri et au radis, 

mais peut aussi ressembler au goût de l’artichaut ou bien 

de la châtaigne d‘eau chinoise et être plus sucré.

Les pétales des fleurs de dahlia peuvent aussi être 

consommés et ajoutent de la couleur et gaieté à vos 

plats avec leur arôme légèrement épicé ! 

Les vertus médicinales des dahlias étaient déjà explorées 

par les Aztèques, qui utilisaient des pétales et des tuber-

cules en cataplasme pour traiter les écorchures infec-

tées, les éruptions cutanées et les fissures de la peau ou 

les piqûres d’insectes. La peau des tubercules de dahlia 

est notamment riche en composés antibiotiques. Par sa 

quantité élevée d’insuline dans ses tubercules, elles ont 

aussi des capacités hypoglycémiantes. Les résultats de 

la recherche visant à utiliser l’ingrédient actif du dahlia 

comme médicament pour les pré-diabétiques se révèle 

“très efficace” pour inverser complètement la maladie en 

abaissant le taux de sucre dans le sang. 
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Cette plante décorative est comestible ! En Afrique, pays 

d’origine des glaïeuls, ces bulbes sont grillés et ensuite 

mangés. Les fleurs, elles aussi comestibles, ont un goût 

similaire à la laitue et constituent un joli réceptacle pour les 

pâtes à tartiner ou les mousses sucrées ou salées. Vous 

pouvez également ajouter les pétales dans des salades 

pour la couleur. Il est préférable de retirer les anthères, 

donc enlevez le milieu de la fleur avant de les manger. 

Les glaïeuls ont été utilisés à travers les siècles pour 

leurs propriétés médicinales. Par exemple, au 17ème 

siècle, les médecins Anglais en faisaient un cataplasme 

pour traiter les épines et les infections de peau. De nos 

jours, les capacités de la plante de glaïeul à soutenir le 

système digestif et hépatique sont recherchées. 

Les fleurs aux couleurs vives ont un délicieux goût léger 

de citron et une texture croquante. Utilisez des pétales 

coupés comme garniture dans des salades (aussi les 

salades de fruit) et des sandwichs ou trempez des péta-

les entiers dans du yaourt aromatisé. Ces belles fleurs 

colorées et aromatisées sont très versatiles et excellen-

tes à ajouter en finition à vos plats – pour une touche 

de gaieté colorée ! Notre recommandation : faites une 

« pâte » ou « confiture » de bégonias que vous pourrez 

ensuite incorporer à vos recettes : à un fromage crémeux 

et en faire une pâte tartinable pour l’apéro, ou bien la 

sucrer et déguster en tartelettes ou à ajouter à vos des-

serts. Les possibilités sont nombreuses !

En plus de leurs utilisations culinaires, les bégonias sont 

utilisés par diverses populations indigènes pour leurs 

qualités médicinales. Les bégonias sont riches en vita-

mine C et donc tonifiants pour la santé. Dans les Indes 

de l’Ouest, un thé de bégonias est utilisé comme cure 

pour le rhume. Dans d’autres régions, des bouillies de 

bégonias sont aussi utilisées comme remède contre les 

rhumes, grippes, maux de gorge…Récemment, des 

composants anti-tumeurs ont été découverts dans ces 

plantes. Dans les Indes de l’Ouest, ce fait n’est pas nou-

veau – en effet, les bégonias furent déjà administrés aux 

personnes souffrant de cancer.

Tous les ails sont comestibles, pour toutes leurs parties 

: bulbes, feuilles, fleurs savoureuses, qui décorent aussi 

les plats et sauces... Pourquoi pas vous faire un pesto 

à l’allium, en galette ou quiche, ou bien encore dans un 

beurre aux herbes aromatiques que vous pourrez aussi 

étaler sur une baguette et enfourner pour faire un pain à 

l’ail chaud et festif pour l’apéro ! Les alliums sont aussi 

idéaux à utiliser dans la cuisson et marinade de vos vi-

andes et poissons. 

En autres mots, l’allium est la plante parfaite en cuisine, 

qui se marie à tout et relève tout plat commun pour en 

faire un mets délicieux et extravagant !

Les bulbes et les fleurs comestibles 
et leurs propriétés médicinales



Lis
Oxalis triangularis

Iris

Lilium lancifolium, lis tigré

Oxalis tetraphylla ‘Iron Cross’
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Les ails ont aussi été reconnus pour leurs propriétés mé-

dicinales depuis l’époque Helléniste. La plante possède 

des propriétés germicides et antibiotiques exceptionnel-

les. Bien qu’aucune mention spécifique des usages mé-

dicinaux n’ait été observée pour les espèces ornemen-

tales spécifiquement, les membres du genre allium sont 

en général des compléments alimentaires très sains. Ils 

contiennent des composés de soufre (qui leur donnent 

leur saveur d’oignon) et lorsqu’ils sont ajoutés à l’alimen-

tation de façon régulière, ils aident à réduire le taux de 

cholestérol sanguin, agissent comme un tonique du sys-

tème digestif et tonifient également le système circulatoi-

re. Donc n’hésitez plus et ajouter quelques fleurs d’allium 

à vos plats – que ce soit pour l’esthétique ou pour les 

bénéfices à la santé.

Le lis est utilisé en cosmétologie pour ses pouvoirs 

émollients, purifiants, protecteurs et hydratants. L’amie 

de ceux souhaitant une belle peau radiante, elles sont 

aussi réputées pour leur action cicatrisante des blessu-

res, des brûlures, des coupures et des gelures, selon 

qu’elles sont macérées dans l’huile ou dans l’eau de vie. 

Elle doit ces effets « magiques » pour la peau grâce à sa 

quantité élevée d’acide borique contenu dans ces feuil-

les et pétales. Le lis est également connu pour atténuer 

les tâches cutanées (tâches de rousseur, de naissance, 

de vieillesse) et qu’il limiterait l’apparition des tâches sur 

la peau.

L’intégralité de cette plante splendide est comestible – 

du bulbe jusqu’aux fleurs !

En Asie, ces lis sont encore cultivés et consommés à des 

fins culinaires. Faites varier vos woks en y ajoutant les 

bulbes et/ou fleurs de ce lis aux couleurs surprenantes ! 

En médecine chinoise, ce lis est utilisé dans le traitement 

de toux et rhumes. Prendre une infusion de cette plante 

permettra d’ouvrir les voies aériennes et guérir plus rapi-

dement de son rhume ou grippe.  En plus de cela, l’arô-

me agréable de cette fleur offre aussi un certain récon-

fort et se révèle très énergisant pour le moral.

Cette magnifique fleur dans vos jardins présente de nom-

breux avantages, qui ne sont pas uniquement limités à 

l’aspect visuel. La racine est diurétique, et légèrement 

purgative. Une autre étude scientifique révèle que le jus 

extrait de la racine est un purgatoire fort de très bonne 

efficacité dans le traitement des œdèmes. Autrefois, des 

sections séchées de la racine furent donnés aux bébés 

faisant leur dentition, pour qu’ils puissent y mâcher. Cette 

pratique a été arrêtée pour raisons d’hygiène. Les huiles 

essentielles de la fleur d’Iris sont utilisées en aromathéra-

pie comme sédatif. En cuisine, la racine est séchée puis 

utilisée pour ajouter du goût aux plats.

Peut-être que vous le connaissez sous le nom de « trèfle 

porte-bonheur », qu’il tient de ces quatre feuilles triangu-

laires distinctives portant une tâche mauve en leur cen-

tre. Cette joyeuse et plante facile colonise très vite les 

bacs, jardinières et bordures où elle formera un magnifi-

que tapis de ces chouettes feuilles triangulaires et vous 

offrira beaucoup de bonheur… et même de la chance !

L’Oxalis porte ce nom de l’acide oxalique qu’il contient et 

qui lui donne ce goût âcre/acidulé, comparable au citron 

ou vinaigre. Eh oui, ses feuilles et même ses mignon-

nes fleurs roses ainsi que ses bulbes, sont comestibles !  

Déjà couramment utilisés par les grands chefs de la hau-

te cuisine, il devient de plus en plus populaire chez les 

petits cafés et bistrots proposant un menu tendance et 

moderne. Dégustez-le cru en salades ou bien ajoutez-le 

à vos mousses et sauces pour viandes ou poissons pour 

en faire des mets très culinaires et mimer les plats servis 

dans les restaurants Michelin ! 

Ses douces fleurs roses sont moins acides que les feuil-

les et se marient donc parfaitement comme cerise sur le 

gâteau pour les desserts ou bien encore en garniture ou 

décoration sur vos hors d’œuvres.

Les bulbes sont aussi tout à fait comestibles une fois 

cuits, mais ils n’ont pas grand goût, donc il vaut mieux 

préserver et planter ces bulbes afin de profiter des feuil-

les et fleurs, beaucoup plus savoureuses et appréciées 

en cuisine.

Peu d’utilisations médicinales ont été documentées pour 

les Oxalis tetraphylla mais leur fort contenu de vitamine 

C les rendent très sains et font qu’ils soutiennent le sys-

tème immunitaire.

De la même espèce Oxalis, cette petite plante semblable 

aux trèfles, mais n’étant pas un trèfle (d’où son surnom 

de faux-trèfle) est caractérisé par ses feuilles pourpres 
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triangulaires, semblable à des petits cœurs. Ces peti-

tes plantes sont vraiment une attrape l’œil, notamment 

comme plante d’intérieur.  La bonne nouvelle est que 

cette plante est aussi tout à fait comestible ! Lorsque vos 

Oxalis triangularis pourpres seront en fleur, vous pouvez 

ajouter ces délicates fleurs blanches comme cerise sur 

le gâteau. Vous serez séduits par les saveurs citronnées 

et acides de l’Oxalis dans vos recettes de poissons, vi-

andes, salades et surtout, desserts.

En plus de ses arômes distingués, l’Oxalis est aussi une 

plante qui a longtemps été utilisé pour ces vertus médi-

cinales. Ses feuilles ont un effet purgatif et diurétique ce 

qui lui donne un effet « détox ». En la mangeant crue, elle 

permet de traiter les ulcérations de la bouche et gorge.

Laissez-vous tenter et ajoutez une touche d’originalité 

et de la personnalité à vos plats en y incorporant ces « 

petits cœurs ». 

Ces magnifiques fleurs cornues ne sont pas seulement 

un délice pour les yeux mais aussi pour vos papilles ! 

Ces petites fleurs ont un arôme délicat de miel et sont 

donc une merveilleuse addition à vos plats sucrés et 

desserts tout comme des fleurs de Cosmos dont les 

fleurs fraîches ou séchées peuvent être intégrées dans 

une préparation culinaire. Elles sont essentiellement 

décoratives. Mais, elles se cueillent juste avant de les 

utiliser. Elles créent un joli tableau dans les recettes de 

crèmes, de glaces, d’entremets et de sorbets.

 

Enfin, la fameuse échinacée, plante médicinale par 

excellence. Vous avez sans doute déjà pu trouver des 

remèdes contre les rhumes et grippe d’hiver à base 

d’Échinacée. Cette plante originaire d’Amérique du Nord 

était déjà utilisée par les Amérindiens pour prévenir et 

guérir les patients d’infections aux voies respiratoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nos jours, ses capacités de soutien de l’immunité 

sont beaucoup recherchées et il existe déjà de nombr-

eux compléments alimentaires à base d’Échinacée. Si 

vous avez un rhume et voulez guérir plus rapidement 

ou si vous ne vous sentez pas au top et avez peur d’ê-

tre surpris par une grippe, prenez de l’échinacée sous 

forme d’infusion, jus, teinture ou décoction, fait avec les 

racines ou parties aériennes de la plante, et vous verrez 

que vous allez retrouver votre forme dans les plus brefs 

délais ! Cette fleur d’une beauté simple possède aussi 

des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. 

Les pétales peuvent être ajoutés crus aux salades ou 

bien cuits légèrement et sucrés pour une gâterie. Émer-

veillez vos papilles gustatives en métamorphosant ses 

pétales colorés en confiture, gelée ou en les intégrant 

dans vos gâteaux et pâtisseries comme par exemple 

garniture de vos beignets. L’eau de pivoine était au-

trefois considérée comme une délicatesse et les fleurs 

peuvent être flottées dans des boissons pour infuser et 

décorer vos boissons pour leur donner un aspect festif 

et luxuriant. 

Tenant son nom du Grec Paeon, élève du dieu de la 

médecine Asclépios, il est bien clair que ses vertus mé-

dicinales sont connues depuis bien longtemps. En mé-

decine traditionnelle chinoise, d’où la fleur de pivoine 

est originaire et dont elle est devenue le symbole, ses 

racines sont utilisées pour leurs capacités de régulation 

et tonification du cycle féminin. Les utilisations thérapeu-

tiques en Occident sont multiples et ses racines sont tout 

particulièrement admirées pour leurs propriétés antibac-

tériennes et anti-inflammatoires, ainsi que contre les con-

tractions musculaires involontaires et troubles digestifs. 

Trempez quelques pétales dans votre bain chaud afin 

de recevoir tous ces bienfaits : votre peau vous remer-

ciera et vous aurez une nuit de sommeil bien reposante 

grâce aux capacités calmantes (c’est un léger sédatif) et 

décontractantes de cette plante. Sinon, consommer les 

pétales en tant que tisane pour recevoir les mêmes 

résultats calmants et apaisants et pour vous décontracter 

et nous relaxer le soir.

Les cannas, originaires des Amériques tropicales, ont 

été consommés bien longtemps par les tribus indiennes 

des Andes, et leur offraient une source d’amidon fiable, 

nutritionnelle et digestible. De nos jours connus sous 

le nom « d’arrow-root » qui désigne la poudre riche en 

fécules des rhizomes des Cannas, sont encore utilisés 

quotidiennement en cuisine pour épaissir les sauces 

ou soupes mais aussi en pâtisserie pour les pains et 

gâteaux. Les rhizomes des cannas peuvent être mangés 

crus et ont un gout similaire aux châtaignes d’eau chinoi-

ses, mais peuvent parfois être amers. Ils peuvent aussi 

être bouillis ou grillés, comme les pommes de terre, dont 

ils ont une texture et un gout semblable. Faites attention 

à les récolter avant la floraison, autrement les rhizomes 

deviennent fibreux.



Papaver

Helianthus Tuberosus
(Topinanbur)
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Les usages médicinaux des cannas par les peuples 

Sud-Américains sont nombreux. Parmi ces usages on 

peut nommer les vertus diurétiques, soulageant la diarr-

hée, les maux de tête et la fièvre. C’est aussi intéressant 

que les rhizomes des Cannas macérés dans l’eau ont 

été utilisés contre les saignements de nez… 

Les graines de pavot issues de ces plantes vivaces 

font de plus en plus leur apparition dans les magasins 

bio ou de santé. Cependant, ces petites graines furent 

déjà mentionnées dans des textes Latins portant sur les 

festins donnés à Rome. En Italie, les graines de pavot 

ont traditionnellement été saupoudrés sur des gâteaux 

et focaccias depuis l’époque romaine et bien avant que 

cela devienne « tendance ». D’autres recettes utilisent 

les bourgeons presque ouverts, feuilles ou fleurs de pa-

paver. Les feuilles ont en effet un goût très agréable et 

nous vous recommandons d’essayer une salade estivale 

de feuilles de Papaver, vous allez vous régaler ! Si vous 

aimez vous gâter et faites régulièrement des pâtisseries,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pourquoi ne pas saupoudrer quelques graines de pa-

vots, pour des raisons ornementales et ajouter un aspect 

croustillant ?

Concernant les usages médicinaux des pavots, c’est de 

cette plante que le composé opium a été découvert et 

extrait initialement. Ce composé fut dérivé pour donner 

les médicaments comme la codéine et morphine mais 

aussi la substance hallucinogène l’héroïne. L’opium se 

trouve dans le latex des têtes de pavot non-mûres. Les 

graines de pavot ne possèdent plus d’opium une fois 

mûrs et leur coque durcie. Vous pouvez donc réaliser 

des recettes garnies de graines et fleurs de pavot sans 

crainte. Même si elles ne contiennent pas d’opium, les 

pavots mûrs ont tout de même un léger effet sédatif et 

antalgique.

Ces belles plantes ornementales, avec leurs magnifi-

ques fleurs éphémères, sont depuis longtemps consom-

mées en Chine. Vous pourrez d’ailleurs les trouver dans 

les marchés asiatiques ! Les parties les plus gustatives 

sont les jeunes fleurs et boutons, qui ont un agréable 

goût sucré, un peu semblable à des feuilles de laitue 

croustillantes. Vous pourrez les déguster en salade, cui-

tes à la vapeur ou sautées à la poêle ou en wok. Pour un 

mets exotique et délicieux, nous vous recommandons de 

tremper les boutons des fleurs dans une pâte et de les 

faire frire (de la même façon que la spécialité du Sud des 

beignets de fleurs de courgette) ! Pour des tapas extra-

vagants à l’apéro, garnissez les jeunes fleurs avec votre 

fromage crémeux favori et dégustez ! Si vous préférez 

le sucré ; pas de problème, cette fleur est délicieuse  

comme dessert, comme réceptacle à votre boule de 

sorbet ! Attention cependant, pas toutes les variétés de 

Hemerocallis sont comestibles, certaines sont toxiques. 

 

Cette ancienne plante potagère rustique regagne de 

la popularité ces dernières années, avec ces joyeuses 

fleurs jaunes et son délicat tubercule comestible, riches 

en vitamines, minéraux et fibres. Il est très facile d’en-

tretien, ces fleurs mellifères attirent la biodiversité dans 

vos jardins et ses racines ou tubercules sont un régal. 

En Amérique du Nord, ces tubercules sont surnommés 

‘la truffe du Canada’, tellement ils sont adorés avec leur 

goût semblable à celui des artichauts et légèrement  

sucré. Les topinambours peuvent se déguster durant 

tout l’hiver, lorsque la plante est en repos. 

En plus d’être si uniques gustativement et utilisés en 

cuisine fine, les topinambours sont riches en éléments 

nutritifs, notamment en fer, potassium et vitamines, ce 

qui leur donne des vertus énergisantes et bienfaisantes,  

notamment pour les muscles et système nerveux. De 

plus, ces « légumes » ne possèdent pas d’amidon mais 

de l’inuline et sont donc très adaptés aux diabétiques 

et aident à la perte de poids, à la réduction du taux 

de cholestérol et pression artérielle. Les topinambours 

possèdent encore de nombreuses propriétés bénéfi-

ques à la santé, donc n’hésitez plus et profitez de ces 

magnifiques plantes versatiles, qui feront votre bonheur 

à l’automne avec leurs étincelantes fleurs jaunes qui 

émerveillent aussi les insectes, puis, votre palette sera 

récompensée en hiver avec ces savoureuses tubercu-

les, qui sont extrêmement versatiles ; faîtes-en des sou-

pes, potages, cuisinez-les en substitution des pommes 

de terre, grattez-les et servez les crus en salade de la 

même façon que vous préparez les radis ou céleris rave. 

Vous pouvez aussi les sauter en casserole ou encore les 

griller au four, bref, les possibilités sont nombreuses !  

À vous d’expérimenter maintenant avec ce drôle d’aliment 

et de vous laisser emporter en voyage culinaire…



Tropaeolum Tuberosum 
(Capucine tubéreuse)
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On connait la Capucine Tubéreuse pour ses magnifi-

ques fleurs orange qui ornent le jardin et qui sont co-

mestibles, mais il nous faut redécouvrir la capucine 

tubéreuse qui est, elle, spécialement cultivée pour être 

cuisinée. Il s’agit d’une vivace mais comme elle est peu 

rustique, elle se cultive en annuelle. Ce sont ses tuber-

cules blanc nacré ou jaune orangé tout bosselés que l’on 

consomme cependant, bien qu’elle soit moins florifère 

que ses cousines naines ou vivaces, elle peut tout à fait 

orner un grillage ou un support quelconque sur lesquels 

elle s’accrochera grâce à ses vrilles. Les fleurs sont bien 

plus petites : elles ont des pétales orangés au bout d’un 

calice rouge. En cuisine, vous dégusterez les fleurs de 

capucine tubéreuse au goût alliant piquant et sucré, de 

la même façon que celles de la capucine commune. Les 

feuilles peuvent aussi être ajoutées dans un mesclun. 

Concernant les tubercules, faites les cuire à l’eau, ils per-

dent alors le piquant qu’ils ont lorsqu’ils sont crus et of-

frent une saveur qui va du réglisse au fenouil en passant 

par l’anis voire une note de violette. Mais vous pouvez 

aussi les ajouter crus, râpés, aux crudités, comme un 

condiment.

81

Les bulbes divers
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Voici nos de bulbes d’été ne figurant pas dans d’autres catégories. Nous vous proposons un grand choix de 

variétés aux formes et couleurs diverses pour créer de superbes ensembles dans vos jardins.

254320 50 cm

Acidanthera Murileae
(syn. Callianthus) aussi appelé “Glaïeuls d’Abbys-
sinie, ses fleurs blanches au coeur brun sont très 
parfumées. Taille des fleurs: 5 cm

VII-VIII

168000 70 cm

Amarcrinum Howardii
à planter en pots ou en massifs dans les zones de 
climat doux. Taille des fleurs: 8 cm

IX-X

170040 25 cm

Anémone de Caen
mélange contenant les différentes couleurs de la 
gamme. Taille des fleurs: 5 cm

V-VII

170050 25 cm

Anémone Hollandia
son coeur est cerclé de blanc. Taille des fleurs: 
5 cm

V-VII

170060 25 cm

Anémone M. Fokker
une belle couleur bleue intense pour cette variété. 
Taille des fleurs: 5 cm

V-VII

170070 25 cm

Anémone Sylphide
elle réveille vos bordures grâce à sa couleur rose 
intense.Taille des fleurs: 5 cm

V-VII

170080 25 cm

Anémone The Bride
la seule possédant un coeur blanc avec de belles 
fleurs blanches. Taille des fleurs: 5 cm

V-VII

170120 25 cm

Anémone Ste. Brigitte
elle se démarque par ses fleurs semi-doubles, 
composées de différentes coloris. Taille des 
fleurs: 5 cm

V-VII

256010 20-30 cm

Arisaema Candisissimum
blanc avec des reflets rose. La plus belle variété 
entre les Arisaemas

VI-VII

256060 20-30 cm

Arisaema Sokokianum
pourpre avec du vert. L’intérieur de la fleur est de 
couleur blanc pur

VI-VII

256080 20-30 cm

Arisaema Utile
fleurs vertes striées de blanc

VI-VII

256240 70 cm

Arum Cornutum 
(Sauromatum)
une curiosité avec un coté exotique. Floraison de 30 cm de diamètre 
extraordinaire de couleur chocolat. Bien qu’il n’ait pas besoin de 
terre pour pousser, sa forte odeur nous oblige à le laisser dehors

V-VI

171240 15-25 cm

Arum Italicum
l’Arum d’Italie fleurit en automne avec des baies 
rouges. Il se marie merveilleusement avec des 
couvres sols et des fougères. Taille des fleurs: 
15 cm

IX-X

256400 25 cm

Babiana Stricta
surnomé la fleur des baboins car son bulbe origi-
naire des plaines Sud Africaines est très souvent 
consomé par ces primates. Taille des fleurs: 5 cm

VI

256580 30-40 cm

Bletilla Striata
une véritable orchidée de jardin, mais elle peut aussi 
être cultivée en pot. Semi-rustique, il est préférable de 
la protéger contre les fortes gelées et de lui offrir un 
sol drainant (diamètre de 8 cm)

V-VII

256590 30-40 cm

Bletilla Striata Alba
l’orchidée du jardin aux fleurs blanches. Taille des 
fleurs: 8 cm

V-VII

171660 25 cm

Brodiaea Reine Fabiola
cette variété aux fleurs en forme d’entonnoir, portés 
par des inflorescences en ombelles, se plaît très bien 
en rocaille et de préférence en plein soleil. Les fleurs 
sont de couleur bleue intense (diam. 5 cm)

VI-VII

256660 30-60 cm

Caladium Candidum
plante beaucoup appreciée par ses feuilles 
décoratives, ne supporte pas des temperatures 
inférieures à 15 dégrées C.

256661

256680

30-60 cm

30-60 cm

Caladium Cardinal 

Caladium Pink Beauty

feuillage rouge bordé de vert

les Caladiums aiment les endroits chauds, très 
humides et mi-ombragés..

256685 30-60 cm

Caladium Red Flash
évidemment: feuillage flash !

256690 30-60 cm

Caladium 
White Christmas
feuillage blanc veiné de rose et bordé de vert

257630 80-100 cm

Chasmanthe Duckitii
cette plante exotique originaire d’Afrique du Sud, 
possède un feuillage herbacé et une hampe flora-
le orginale avec une multitude de fleurs en formes 
de tubes. Cette variété est à floraison rouge

VII-VIII

257650 80-100 cm

Chasmanthe Floribunda
cette variété de Chasmanthe a une floraison de 
couleur orange.

VII-VIII

257680 20-30 cm

Chlidanthus Fragrans
cette plante possède des fleurs en forme d’étoiles, 
parfumées et de couleur jaune

VI-VII

257900 80-120 cm

Colocasia Esculenta
l’oreille de l’éléphant... Grandes feuilles verts
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258080 70-90 cm

Crinum Powelli Album
celui-ci possède de grandes fleurs blanches. 
Taille des fleurs: 10 cm

VII-IX

258280 50-60 cm

Curcuma Alismatifolia
bien connue comme plante d’appartement; origi-
nale, cette espèce exotique fleurit en début d’été. 
Elle fait partie de la famille des Gingembres. Taille 
des fleurs: 8 cm

V-VIII

174300 10 cm

Cyclamen Coum
c’est une valeur sûre pour une floraison au 
printemps; de couleur rose soutenu. Taille des 
fleurs: 2 cm

I-III

174500 10 cm

Cyclamen 
Hederifolium Album
floraison automnale. Taille des fleurs: 2 cm

IX-XI

174550 15 cm

Cyclamen Hederifolium 
(Neap.)
(syn. Neapolitanum) le célèbre cyclamen de Naples, avec 
ses petites fleurs roses de 2 cm, qui fleurit à l’automne 
mais qui se plante au printemps jusqu’au mi-Septembre

IX-XI

258590 30-50 cm

Cyrtrantus Elatus
surnommé “lis de feu” en Afrique du Sud. Taille 
des fleurs: 5 cm

VIII-IX

174645 50-60 cm

Dichelostemma Ida Maia
des fines fleurs rouges. Taille des fleurs: 1 cm

VI-VII

258940 40 cm

Eucharis Amazonica
cette espèce demande une culture en serre ou à 
l’extérieur dans les zones au climat doux

VI-VII

258960 20-30 cm

Eucomis Autumnalis
une plante insolite, avec sa fleur en forme d’Ana-
nas qui apporte de l’originalité dans les massifs 
et ses feuilles imposantes peuvent combler les 
endroits un peu vides des jardins

VII-VIII

259040 30-40 cm

Eucomis Bicolor
surnommée la plante d’Ananas, reste très jolie 
après la floraison avec ces fleurs transformées en 
graines, possédant plusieurs nuances de vert

VI--VIII

259120 60 cm

Eucomis Comosa 
(syn. Punctate)
une jolie teinte rosée pour cet Eucomis

VII-VIII

259130

259131

50 cm

50 cm

Eucomis 
Sparkling Burgundy

Eucomis 
Sparkling Rosy

plante rare au feuillage pourpre 

belle variété pour completer vos massifs avec son 
feuillage pourpre 

VIII-IX

VIII-IX

262320 40 cm

Frésias en mélange
ces fleurs exceptionnelles sont absolument subli-
mes dans les jardins et sont aussi très appréciées 
en fleurs coupées. Taille des fleurs: 5 cm

VI-VII

264200 70 cm

Galtonia Candicans
cette “Jacinthe du Cap” délicatement parfumée 
offre plusieurs hampes florales avec les fleurs en 
formes de clochettes blanches. Taille des fleurs: 
3 cm

VII-IX

264250 50-60 cm

Galtonia 
Candicans Viridiflora
Jacinthe du Cap mais en vert, originaire d’Afrique 
du Sud, ce vrai bulbe d’été ira très bien dans un 
massif

VII-IX

263240 100-150 cm

Gloriosa Rothschildiana
cette plante grimpante étonnante est extraordinai-
re avec ses pétales retournés de couleurs rouge 
bordés de jaune. Taille des fleurs: 8 cm

VII

263410 100-150 cm

Gloriosa 
Thomas De Bruyne
variété récente

VII

263560 20 cm

Gloxinia 
Empereur Frédéric
très classique mais avec de la valeur!

V-VIII

264135 40 cm

Habenaria Radiata Aoba
cette fleur ressemble à un petit oiseau. Elle fait 
partie des orchidées et est originaire de l’Ameri-
que du Sud

VI-VII

264010 30 cm

Haemanthus Multiflorus
(synonyme Scadoxus), très jolie espèce exotique, 
taille des fleurs: 8 cm

VI-VII

264060 150 cm

Hedychium 
Gardnerianum
À floraison jaune. Adore les endroits très enso-
leillés.

VIII-X

264100 150-200 cm

Helianthus Tuberosus 
(Topinanbur)
plante comestible, elle est membre de la famille 
des tournesols. Taille des fleurs: 5 cm

VIII-IX

267240 60-80 cm

Hymenocallis 
Festalis Zwanenburg
(syn. Ismene Festalis Zwanenburg), a une florai-
son très élégante en forme d’étoile de couleur 
blanche. Taille des fleurs: 15 cm

VI-VII

264050 150 cm

Hedychium Aurantiacum
le gingembre ornemental, originaire d’Asie. Florai-
son de la fin d’été à l’automne avec une hampe 
remplie d’épis.

VIII-X

267270 30-40 cm

Hymenocallis Harrissiana
originaire du Mexique, le Harrissiana ressemble 
le plus à une araignée parmis les Ismènes. Taille 
des fleurs: 10 cm

VI-VII

267320 40-60 cm

Hymenocallis 
Sulphur Queen
(syn. Ismene Sulphur Queen) celui-ci est de cou-
leur jaune citron. Taille des fleurs: 10 cm

VI-VII

258000 70-90 cm

Crinum Powelli
classés dans la même famille, sa forme est proche 
de celle des Amaryllis et leurs fleurs en forme de 
trompette atteignent jusqu’à 10 cm de diamètre; 
de couleur rose clair

VII-IX
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181420

181310

55 cm

55 cm

Iris Hollandica 
Blue Magic

Iris Hollandica 
Autumn Princess

iris de Hollande intensément bleu violacé. Taille 
des fleurs: 10 cm

Iris de Hollande d’une couleur automnale. Taille 
des fleurs : 10 cm

V-VII

V-VII

181450

181455

181795

55 cm

55 cm

55 cm

Iris Hollandica Discovery

Iris Hollandica Eye of the Tiger

Iris Hollandica King Mauve 

iris de Hollande, couleur bleu foncé. Taille des 
fleurs: 10 cm

Iris de Hollande aux teintes chaudes. Taille des 
fleurs : 10 cm

Iris de Hollande, couleur violette mauve. Taille des 
fleurs : 10 cm

V-VII

V-VII

V-VII

182320 55 cm

Iris Hollandica Telstar®
iris de Hollande, possédant une floraison bleue 
vive avec des accents en jaune d’or. Taille des 
fleurs: 10 cm

V-VII

182460 55 cm

Iris Hollandica 
White Magic®
iris de Hollande d’un blanc innocent. Taille des 
fleurs: 10 cm

V-VII

182880 55 cm

Iris Hollandica 
en mélange
mélange de différentes couleurs d’Iris. Taille des 
fleurs: 10 cm

V-VII

184390 40-50 cm

Ixia en mélange VI-VIII

267800 50-70 cm

Crocosmiflora 
(Montbrétia)
les Montbrétias, des crocosmias à petites fleurs, 
en mélange. Taille des fleurs: 3 cm

VII-IX

267900 40-50 cm

Narcissus Avalanche
une variété de narcisses qui se plante au prin-
temps en massif ou en jardinières.

VI-VIII

149945 40-50 cm

Narcissus Erlicheer
un narcisse bienvenu dans les pots et les jardini-
ères, avec sa petite taille, ses fleurs doubles de 
couleur blanche

VI-VIII

267950 50 cm

Nérine Albivetta
de la famille des Amaryllidacées, pour une floraison 
automnale et colorée. Les nérines sont une mer-
veille exotique avec leurs fleurs en forme d’étoile et 
leurs couleurs chatoyantes, celui-ci est blanc

IX-X

267960

268000

50 cm

50 cm

Nérine Bowdenii

Nérine Flexuosa Alba

celui-ci se décline en rose

belles fleurs blanches pures aux bordures 
légèrement ondulées à leurs bordures

VIII-X

VIII-X

268010

268060

50 cm

50 cm

Nérine Sarniensis

Nérine Undulata

variété qui fait de beaux effets rouges en automne

cette variété Undulata Crispa possède de fines 
fleurs prenant des teintes rose doux à lilac. Les 
pétales sont délicatement ondulées à leur bordure, 
donnant un effet frisé à ses touffes fleuries

VIII-X

VIII-X

268280 100 cm

Ornithogalum 
Saundersiae
sur des tiges très rigides, une belle fleur blanche 
à l’oeil noir

VII-IX

186150 10 cm

Oxalis Iron Cross
petite bulbeuse à planter en couvre sol

V-VII

186220 10 cm

Oxalis Triangularis
des petites fleurs rose pâle sur des feuilles 
pourpre

VII-IX

269240 10 cm

Pleione Formosana
l’orchidée de formose, à planter en pots ou dans 
un jardin de rocailles. Floraison rose clair, très 
rustique

V-VI

269370 50-70 cm

Polianthes tuberosa 
The Pearl
cette variété sensible au froid, aime être plantée 
à partir de mi-avril; Au délicat parfum intense, 
venant de ses fleurs couleur crème

VII-IX

269390 50-70 cm

Polianthes tuberosa 
Pink Sapphire
une floraison rose pastelle, fleurs doubles

VII-IX

186400 40 cm

Renoncules en mélange
belle alliance de Renoncules de différentes 
couleurs.

VII-IX

186410 40 cm

Renoncules à la couleur
veuillez vous reférer au bon de commande pour 
voir les couleurs disponibles

VII-IX

186600 40 cm

Renoncules 
Pauline Violet ®
belle variété de Renoncule avec une couleur 
pourpre délicate.

VII-IX

181295 55 cm

Iris Alaska
iris de Hollande d’un blanc pur. Taille des fleurs: 
10 cm

V-VII

181300 55 cm

Iris Hollandica Apollo
iris de Hollande à la floraison jaune et blanche. 
Taille des fleurs: 10 cm

V-VII
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270110 ???

Tacca Chantrieri 
Green Isle
feuilles vertes avec des fleurs très exotiques

???

270120 40 cm

Tigridia Ferraria
espèce d’origine Mexicaine qui porte le nom 
commun d’Oeil de Paon, ce mélange de fleurs en 
forme d’hélice est vraiment suprenant

VII-IX

270197 15-25 cm

Trillium Erectum
plante aux 3 pétales et 3 feuilles: le Trillium. Plan-
tes idéales pour les plates-bandes ombragées. 
Taille des fleurs: 5 cm

V-VI

270200 20-30 cm

Trillium Grandiflorum
fleurs d’un diametre de 8 cm, la variante le plus 
connue.

V-VI

282500 100-180 cm

Tropaeolum Tub.
Ken.Aslet
connue sous le nom de capucine tubéreuse. Ses 
petites fleurs rouge-orangées supportées par des 
feuilles rondes en font une plante très décorative

VIII-X

270310 50-60 cm

Tulbaghia Violacea
une plante qui se plaît dans le sud et qui offrira 
une floraison sans interuption de juin à fin octobre !

VII-X

270305 50-60 cm

Tulbaghia Violacea Alba
cultivar à fleurs blanches

VII-X

281477 35-45 cm

Roscoea Auriculata
espèces dotées de racines bulbeuses qui  
produisent de merveileuses fleurs ressemblant 
aux fleurs d’orchidée. Taille des fleurs: 7 cm

VI-IX

281480 35-45 cm

Roscoea Auriculata 
Beesiana Alba
espèce couleur crème

VI-IX

281500 25-35 cm

Roscoea Purpurea
fleurs pourpres, parfois blanches ou bicolores

VI-IX

269750 50-60 cm

Schizostyllis Coccinea
avec une floraison qui rappelle celle du Glaieul, 
cette variété se plaît dans les milieux humides tels 
que les ruissaux, couleur rouge

VII-IX

269840 25 cm

Sparaxis tricolore
surprenant, chaque fleur a trois couleurs

VI-VII

269880 30 cm

Sprekelia Formosissima
fleurs exotiques qui vous étonneront par leur 
forme en étoile

VI-VII

270100 40 cm

Tacca Chantrieri Black
la plante chauve souris... Originaire de l’Asie 

VII-IX
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270350 120 cm

Watsonia Peach Glow
jolie espèce pour ce bulbe original à mettre dans 
les bordures de vivaces

X

270360 120 cm

Watsonia Meriana
jolie espèce pour ce bulbe original à mettre dans 
les bordures de vivaces

VIII-X

270420 10-15 cm

Zephyranthus Robustus
(Habranthus)

VII-IX

255200

Amaryllis Belladonna
un Amaryllis rose à planter à l’extérieur, avec sa 
tige pleine au contraire de celle des Amaryllis 
d’intérerieur (Hippeastrum) qui est creuse. Taille 
des fleurs: 10 cm

Canna 
Plante exotique originaire des zones tropicales le canna, par son 
feuillage luxuriant rappellant celui du bananier et ses hampes florales 
aux couleurs flamboyantes est très décoratif dans vos massifs 
ensoleillés. Taille de fleurs: 10 à 15 cm

274610 120-150 cm

Angele Martin
fleurs de couleur saumon; feuillage pourpre

VII-X

274720 120 cm

Black Knight
un belle couleur rouge qui ressort bien avec le 
feuillage pourpre

VII-X

274810 90-110 cm

Champion
une couleur rose corail avec un feuillage pourpre

VII-X

274820 60-80 cm

Confetti
des fleurs de couleur crème tachetées de rose; 
feuillage vert

VII-X

274870 90-110 cm

En Avant
floraison de couleur jaune tachetée de brun; 
feuillage vert

VII-X

274914 90-120 cm

Feu Magique
une variété qui a donné de très bons résultats 
dans les plantations de massifs. A découvrir! 
Feuillage pourpre

VII-X

274930 50-60 cm

Gnom
rose tendre au feuillage vert

VII-X

275010 60-80 cm

Louis Cottin
saumon au feuillage pourpre… une plante 
compacte

VII-X

275040 60-80 cm

Lucifer
rouge liseré de jaune au feuillage vert

VII-X

275090 80-120 cm

Liberation
couleur orange lumineux au feuillage vert

VII-X
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275180 90-110 cm

Perkeo
rose soutenu au feuillage pourpre

VII-X

275200 90-110 cm

Picasso
jaune, tacheté de rouge; feuillage vert

VII-X

275280 90-110 cm

President
rouge, très belle plante au feuillage vert. Une 
variété sans risques, réussite garantie 

VII-X

275290 100 cm

Pretoria
feuillage très panaché, fleurs orangées

VII-X

275310 50-60 cm

Puck
une variété qui reste tres compacte aux fleurs 
jaunes clairs; feuillage vert

VII-X

275440 120-150 cm

Richard Wallace
très bonne valeur avec d’autres plantes jaunes 
dans les plates bandes. Feuillage vert

VII-X

275570 120-150 cm

Semaphore
variété très demandée avec ses fleurs jaunes 
abricoté. Au feuillage pourpre

VII-X

275580 50-60 cm

Taroudant
rouge bordé de jaune, belle plante au feuillage 
vert

VII-X

275590 100-125 cm

Soleil d’Or
jaune pur au feuillage vert

VII-X

275620 50-60 cm

Strasbourg
rouge sang au feuillage vert

VII-X

275625 60-90 cm

Tafraout
rouge très lumineux. Cette variété récente est la 
bienvenue dans notre assortiment de cannas. Un 
joli feuillage vert pour embellir vos massifs 

VII-X

275660 120-150 cm

Tropicana (Durban)
orange au feuillage panaché

VII-X

275670 120-150 cm

Stuttgart
feuillage vert et blanc. Attention, il est préférable 
de ne pas le planter en plein soleil, le feuillage 
peut se brûler !

VII-X

275680 130-160 cm

Wyoming (syn. Liberté)
une grande valeur depuis des années. Avec un 
beau contraste entre ces fleurs oranges et son 
feuillage pourpre.

VII-X
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Biodiversité

Nous nous réalisons de plus en plus de la fragilité de 

l’état de notre belle planète, après des siècles d’exploi-

tation par nos ancêtres. Dans les médias, de plus en 

plus on nous parle des désastres naturels qui survien-

nent à une fréquence de plus en plus élevée mais qui 

nous montrent aussi le danger de l’empreinte humaine 

pour nous-même. Comme le proverbe latin le disait déjà 

Homos homini lupus est, qui signifie : « l’Homme est un  

loup pour l’Homme », et qui montre que les romains avaient 

déjà compris que la plus grande menace pour nous, 

l’Homme, sommes nous-mêmes ! 

Cependant, tout n’est pas perdu encore ! Nous avons 

beaucoup appris du passé et n’allons pas refaire les  

mêmes erreurs que nos ancêtres. Globalement, un mou-

vement de personnes s’est réveillé et levé pour défendre 

l’environnement et la planète qui nous accueille et que 

nous habitons. Les personnes se réveillent de plus en 

plus face aux merveilles de la nature et deviennent aussi 

plus conscients. Une ère d’appréciation pour la nature 

a débuté, surtout dans les villes, où les personnes dési-

rent nourrir cet amour inné pour les plantes et la beauté 

naturelle. Apportez donc des fleurs dans les espaces 

urbains afin d’augmenter la biodiversité végétale ainsi 

qu’animale (avec les pollinisateurs), de colorer les rues 

d’un spectacle fleuri et d’émerveiller les habitants qui  

admirerons ces magnifiques expositions de fleurs,  

d’insectes et d’autres organismes vivants, qui leur appor-

teront un grand sourire aux lèvres et relèvera leurs esprits !

Face aux enjeux du développement durable, de plus en 

plus de mairies se sont déjà engagées dans une gesti-

on écologique des espaces verts en prenant compte de 

la préservation ou du retour de la biodiversité en zones 

urbaines grâce à l’aménagement de nouveaux espaces 

verts. Elles sont pionnières et visionnaires en introduisant 

de nouvelles gammes végétales, notamment mellifères, 

qui forment aussi une source de nourriture pour les in-

sectes et de ce fait invitent de nouveau ces pollinisateurs 

dans leurs villes.  Parmi leur sélection de plantes pour la 

biodiversité se trouvent bien sûr les bulbes à fleurs ! Na-

turalisables, les bulbes à fleurs peuvent revenir pour de 

nombreuses années, refleurissant les espaces urbains 

dans de magnifiques et splendides couleurs qui carac-

térisent la saison estivale avec leurs pétales rayonnantes 

et scintillantes sous le soleil chaud. Sentez-vous déjà la 

légère brise passer à travers leur feuillage vert vitalisant ?

Étant mellifères, les bulbes à fleurs sont une source de 

nectar pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs 

et permettent donc d’attirer ces merveilleuses petites 

créatures si importantes à notre écosystème dans les vil-

les. Ainsi, en plantant des bulbes dans vos accotements, 

vous serez doublement récompensés : tout d’abord par 

l’apparence colorée et rayonnante des parcs, accote-

ments et bandes-fleuries qui ajoutent de l’émotion et de 

la couleur aux espaces urbains, mais aussi en promou-

vant et supportant la biodiversité, qui sont les acteurs 

animant cette scène urbaine! 

Maintenant, plongez avec nous dans l’univers des bul-

bes et découvrez nos meilleures variétés et comment les 

marier dans vos espaces urbains vierges.



Magnifique combinaison entre Alliums et Hosta dans la palette violette 
à vert bleuté ! Le contraste des textures, avec les feuilles lisses des 
Hostas et les pompons duvetés des alliums donne un aspect joueur et 
intriguant à cette combinaison très spéciale. 
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Laissez-vous emporter dans la découverte de féeriques 

fleurs dans les teintes bleutées à rose, qui deviendront 

non seulement les compagnons préférés des paysagis-

tes, jardiniers et architectes des arrangements floraux 

urbains, mais formeront aussi les berceaux recherchés 

par les pollinisateurs pendant que la nature fait sa transi-

tion entre la saison printanière à estivale. 

Ces combinaisons de bulbes et fleurs diverses aux tein-

tes blues qui reviendront chaque année, enchanteront 

la ville lorsqu’elles fleuriront magiquement dans les jar-

dinières, bordures et parcs à partir du mois de mai et 

cela jusqu’en août pour certaines espèces vues ci-des-

sous. Pourquoi ne pas créer l’illusion d’une coulée de 

fleurs semblable à un grand fleuve placide, légèrement 

secouée par la fine brise du début d’été ?

Embarquez donc avec nous sans tarder ! L’incontour-

nable à ces massifs ou bacs fleuris est l’Allium. Vous 

l’attendiez sans doute déjà. Ces ails ornementaux avec 

leurs pompons de minuscules fleurs bleutés à lilas sont 

très versatiles. Elles font de plus en plus leur apparence 

en ville, surtout parmi les graminées car elles ont une 

allure sauvage qui est mise en avant lorsqu’elle se trouve 

au milieu de ces tiges herbacées. Si vous souhaitez des 

bordures plus ostentatoirement et richement fleuries, 

ces longues tiges portant les impressionnantes boules 

bleues domineront les autres espèces fleuries et permet-

tent ainsi leur coexistence. « Globemaster » avec son 

imposante boule lilas à l’aspect duveté ou bien la plus 

délicate « Amplectens Gracefull » sont parmi nos favoris. 

Un autre doux géant, les agapanthes. Ces fabuleuses 

plantes aux tiges rigides portant une tête composée de 

diverses fleurs d’un bleu royal sont très majestueuses. 

Même s’il n’est point timide et qu’il occupe tout l’espace 

autour de lui avec ses plates feuilles formant des bandes 
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d’un vert vif, nous sommes sûrs que vous réussirez au 

défi d’incorporer ce roi dans les bordures florales des 

villes, car il serait dommage de se passer de sa pré-

sence. De plus, les insectes pollinisateurs seront aussi 

chagrinés de son absence car ils ravissent de son nectar 

produit en abondance par ses multiples fleurs. 

Ensuite, un autre classique auquel vous avez sans dou-

te pensé, l’Iris. Surtout les iris hollandais, plus compactes 

que les iris germaniques, et produisant de délicieux arô-

mes attirant la biodiversité même en ville, ne peuvent pas 

être exclus de cette liste. L’iconique fleur bleue se retrou-

ve sur les variétés « Discovery » et « Telstar », dont a 

première a interprétée une teinte plus légère sapphire et  

 

 

la dernière, plus électrique avec sa teinte bleu nuit. Tou-

tes les deux sont aussi irréels quand ils sont mélangés à  

elles seules ou unies à d’autres espèces florissantes ou pas.

Maintenant, il vous faut ajouter les frésias bleus…Ces 

petits bijoux bleus cobalt, semblables à des petits gla-

ieuls sont très fragrants et de ce fait, toujours réguliè-

rement visités par les papillons et abeilles ! Leurs tiges 

discrètes couvertes de fleurs abondantes donne lieu à 

une petite exhibition surprenante, surtout si le tout est 

surmonté par les fleurs géantes d’Allium Giganteum ou 

Pinball Wizard par exemple. 

À côté des frésias, les anémones Mr. Fokker sont les par-

tenaires exquis et irréprochables !  Ces mignonnes fleurs 

bleu ciel ne sont malheureusement pas particulièrement 

aimées par les pollinisateurs (surtout si un tel autre choix 

leur est accessible) mais de leur apparence angélique 

nous étions bien obligés de vous les suggérer. Leur cou-

leur céleste vous séduira aussi et vous leur trouverez 

bien une place dans les arrangements floraux dans les 

espaces urbains. 

Pour vos bordures biodiversité, utilisez des combinaisons de plantes 
méditerranéennes, surtout si vous êtes localisés dans une région au 
climat méditerranéen. Ces plantes pourront y survivre l’hivers doux et la 
chaleur et sècheresse estivale. Vous ne serez pas obligés de les arro-
ser constamment puisqu’elles seront adaptées au climat aride. Comme 
vous voyez ici, les agapanthes (originaires d’Afrique du Sud, où il y a 
également un climat Méditerranéen) se marient en un parfait contraste 
avec les crocosmias (aussi originaires de la même région). Ajoutez des 
graminées pour créer un effet aérien et remplir les trous.

Bordure composée de teintes crème et bleues. Les anémones Mr. Fokker 
attirent toute l’attention alors que les dahlias et lis crémeux forment un 
magnifique contraste à l’arrière-plan !

Pour des bordures plus tendres, douces et discrètes, jouer sur les iris, 
ces splendides vivaces très faciles d’entretien. Vous avez aussi une 
abondance de choix de couleurs. Nous préférons les teintes un peu 
plus douces et pastels pour créer un effet féerique !
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Les espèces listées si dessus sont parfaitement accom-

plies comme telles pour les jardinières en ville ou bien 

les petits espaces et carrés de massifs. Cependant, si 

vous êtes ensorcelés par cette combinaison biodiversi-

té et que vous décidez de l’éparpiller le long des voies 

sur les accotements ou le long de longs massifs, soyez  

attentifs aux plantes ci-dessous qui rempliront les vastes 

étendus d’espaces verts et donneront du volume à ces 

fleurs parfois délicates. 

En restant dans les teintes bleues, vous pouvez choisir 

les tiges lavandes et raffinées de Nepeta faassenii « Six 

Hills Giant », entremêlés des graminées Panicum virga-

tum « Prairy sky » au feuillage ébouriffé bleu, créant un 

effet aéré tout en restant très volumineux. 

Cependant, rien ne vous empêche d’apporter votre mé-

lange biodiversité pluriannuel à un niveau totalement 

différent en créant une transition vers les teintes rose 

par les Salvia nemorosa «Ost Friesland », ces superbes 

tiges hérissées de petites pépites indigo et au feuillage 

décoratif, si belles qu’elles séduisent même les papil-

lons! Dans cette coulée fluide faisant guise de transition, 

plantez quelques Eremurus robustus qui sortiront com-

me des tours splendides de leur légère couleur rose, qui 

seront courtés par de nombreux insectes. 

Enfin, suite à votre fluide dégradé vers le rose, laissez 

maintenant vos capacités d’architecte, jardinier, pay-

sagiste voir même d’artiste prendre avantage de votre 

créativité et laissez-vous séduire et inspirer par toutes 

ces possibilités. Jouez avec des variétés célébrant la  

biodiversité comme les « Echinacea purpurea » avec 

leur charmante allure où leurs pétales roses sont dressés 

d’un cœur brun se présentant comme un socle invitant 

aux pollinisateurs. Mêlez-y quelques papavers et encore 

quelques Alliums comme « Christophii » ou « Sphearo-

cephalon » pour enfin borner le tout de Bergenias cordi-

folia tout aussi attractifs aux polinisateurs. Et voilà. Vous 

avez ainsi créer un fantastique ensemble sensationnel 

et durable, constitué presque exclusivement de plantes 

pluriannuelles attirant les insectes pollinisateurs dans 

vos jardinières, massifs et bordures de routes, trottoirs 

mais aussi parcs urbains, qui émerveillera et charmera 

toute la ville tout au long du début de l’été ! 

Afin de créer des plates-bandes, accotements, parcs ou 

bien même créations florales aux entrées de ville ou sur 

les rotondes, qui ont un effet esthétique fantastique don-

nant l’impression d’une cascade de fleurs, jouez sur les 

hauteurs des fleurs de même coloris ou dans les mêmes 

teintes. Mais rien ne vous empêche d’utiliser un vaste as-

sortiment de couleurs, le résultat sera un époustouflant 

feu d’artifice de couleurs !

Suivez-nous dans notre découverte de quelques espè-

ces sélectionnées par nous qui offriront des fleurs exo-

tiques paradisiaques dans les teintes saumon à orange 

et aux feuilles foncées, ces coloris se mêlant à merveille 

aux jours de fin d’été transitionnant vers l’automne, fleu-

rissant de juillet et cela jusqu’au mois d’octobre.

Tout d’abord, au centre de votre espace à utiliser, planter 

des cannas, qui peuvent atteindre jusqu’à 1,5 m comme 

pour la variété Angèle Martin avec ses magnifiques feuil-

les pourpres dressées d’élégantes fleurs saumonées, ou 
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Cette bordure de vivaces va attirer des foules d’insectes pollinisateurs 
! En plus que les variétés et espèces ci-représentées permettent une 
floraison abondante, utilisant beaucoup d’espace et créant du volume, 
les teintes sont en plus de cela harmonisées dans un magnifique ta-
bleau de rose, violet à blanc. Sur la photo : Echinacea purpurea, Salvia, 
Graminées

Quelle harmonie! Quelle délicatesse, élégance, féminité et douceur ap-
portées par les fleurs ci-dessus, qui sont en parfaite accord de couleur 
et créent l’illusion d’un tableau représentant une scène magique !
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enfin, notre favorite, qui est tellement impressionnante et 

incomparable dans sa splendeur : Canna Wyoming , au 

feuillage pourpre contrastant ses vibrantes fleurs oran-

ges, qui ne passent pas inaperçues puisqu’elles peu-

vent atteindre jusqu’à 1,6 m de haut ! 

Ces éblouissantes plantes aux allures tropicales n’attirent 

pas particulièrement les insectes pollinisateurs, mais sont ai-

més par les oiseaux aussi bien que les personnes passantes 

qui ne pourront détourner leurs yeux de ce spectacle. C’est 

la cerise sur le gâteau… ou bien, ici, la cerise sur la bordure 

! Pour faire varier les textures et faire un vrai spectacle de 

votre ville, surtout si vous travaillez avec des grands ou longs 

espaces à remplir, alternez les Cannas avec les Watsonia-

na Peach Glow et lis asiatiques hybrides Brunello qui restent 

dans ces magnifiques teintes estivales d’un orange chaud et 

ravissant et qui apporteront un aspect joueur ainsi qu’exo-

tique dans les arrangements fleuris, tout en gardant une 

certaine cohésion comme si il s’agissait d’un concert bien 

orchestré. Le spectacle est bien sûr animé en tableau vivant 

par les insectes qui adorent les Watsoniana et les fragrants lis 

pour leurs fleurs mellifères gorgées de nectar. Les exotiques 

Hedychium aurantiacum sont aussi à ajouter un peu éparpil-

lés çà et là, ajoutant un éclat de jaune doré hérissé de pics 

oranges avec leurs hampes sans arrêt survolés d’abeilles.

Passons à la couche suivante, légèrement plus basse cette 

fois, juste en dessous de 1m de haut. En combinaison avec 

les cannas, si vous vous êtes laissé séduire, laissez planter 

devant des dahlias à fleurs simples de type buisson, topmix, 

mignon, à collerette, à fleurs en étoile, à fleurs d’anémones 

ou bien encore de la famille au feuillage pourpre… Peu 

importe pour quelles beautés vos optez parmi notre vaste 

choix, l’importance est que vous sélectionnez des dahlias 

à fleurs simples, qui exposent leurs petits cœurs jaunes fiè-

rement au soleil brillant. En effet, ce sont ces variétés-là qui 

sont les plus séduisantes pour les insectes polinisateurs qui 

ne pourront pas résister à ces disques jaunes invitants et 

exhibant leur nectar de façon si attrayante.  Bien sûr, si votre 

cœur s’attache à une variété pompon, cactus ou décorative, 

rien ne vous empêche d’ajouter quelques-unes de ces va-

riétés ci dans vos accotements, rotondes et bandes fleuries. 

Au contraire, nous vous le conseillons ! Même si les abeilles 

et papillons ne pourront pas atteindre leur cœur renfermant 

le nectar pour ces variétés-là, les passants seront tout de 

même émerveillés par ce spectacle fleuri et de plus, la bio-

diversité ne concerne pas seulement la biodiversité animale 

mais aussi la richesse en espèces végétales, n’est-ce pas?

Expérimentez avec les variétés. Tout d’abord, nous de-

vons nommer Totally Tangerine. Cette beauté saumonée 

est faite pour être combinée avec le Canna Angèle Mar-

tin ensembles, ils forment un duo sans précédent avec 

leurs couleurs accordées ! De plus, Totally Tangerine  

étant un dahlia à fleurs d’anémone, au cœur composé 

d’une multitude de petites pétales délicatement alvéolés 

et entremêlées, celles-ci font partie des préférés des 

insectes polinisateurs et c’est garanti que les passants 

s’arrêteront, non seulement pour admirer la fleur, d’une 

beauté mythique, mais aussi le spectacle d’abeilles, pa-

pillons et autres petites créatures qui s’y poseront. 

Si vous avez opté pour l’impérieux Canna Wyoming, ce-

lui-ci verra sa splendeur renforcée lorsqu’il est accom-

pagné de la gracieuse Dahlia Catherine Deneuve. Cet-

te variété de dahlia distinguée au feuilles élégamment 

pourpres et exhibant ostentatoirement son abondance 

de fleurs couleur pêche vous laissera bouche bée. Elle 

rassemblera une valse d’insectes autour d’elle, qui sont 

attirés par son allure. De plus, les fleurs de couleur orange 

rafraîchissante ressortiront encore plus en contraste avec 

le beau feuillage ornementaux sombres de lui-même mais 

aussi des feuilles de Canna Wyoming derrière elle. 

Nous pourrons vous lister encore tant d’espèces de dahlia 

ayant retenus notre attention, surtout ceux aux fleurs à col-

lerette, mais nous avons encore tellement d’autres espèces 

à traiter, donc découvrez par vous-même cette infinité de 

possibilités et laissez votre imagination composer librement !

En restant au même niveau, vous pouvez alterner les fleurs 

de dahlias avec les crocosmias. Ces émerveillantes fleurs 

rappelant les phœnix avec leurs feuilles de couleurs si vives 

dans les couleurs du feu, feront éclater vos compositions 

fleuries des rotondes, accotements et parcs. Attention avec 

ces fleurs, qui sont tellement éclatantes qu’elles risquent 

de détourner trop de regards ! En plus de cela, ces plantes 

extrêmement florifères, attireront les insectes pollinisateurs 

avec leurs nombreuses petites fleurs vives. Le Crocosmia 

Lucifer avec sa couleur rouge écarlate infernale est vraiment 

une plante incontournable!

Pour des bordures originales et surprenantes, utilisez des fleurs dans 
les teintes plus foncées, du rouge au noir en passant par le brun et 
pourpre. Ce mélange de couleurs exceptionnel et unique éblouira  
l’entourage. Ici, vous pouvez vous inspirer de ce mélange de Crocosmia 
Emberglow, dahlia pompon La Recoleta et Eucomis. Au premier-plan 
scintillent les Zantedeschia Foret Noire. Soyez créatifs et ajoutez des 
cannas à feuillage décoratif pourpre ou encore des fleurs plus basses  
tels que les cosmos atrosanguineus voire même des couvre sols  
marrons comme les Heuchera Palace Purple. 

Quel fantastique mélange ! Quelle splendeur et hauteur dans votre 
massif ! Ce tableau pittoresque qui ressemble à un brouillon de plantes 
et espèces mélangées sans harmonie est en fait un orchestre organisé 
de fleurs complémentaires donnant lieu à une œuvre spectaculaire ! 
Vous y trouverez des dahlias décoratifs Philip Campos, dahlia à colle-
rette Esther, des cannas dont vous reconnaissez sans doute le feuilla-
ge strié de Pretoria ? À l’avant-plan se trouvent une plante de lis, pas 
encore en fleurs et juste derrière, des Cosmos atrosanguineus, Zante-
deschia Memories, Crocosmia George Davidson, le tout parsemé des 
tiges décoratives de graminées, aérant ce cadre fleuri.

Wow! Ici votre œil n’est attiré que par une plante : le majestueux et 
imposant Canna Pretoria. Il est impossible de ne pas avoir le souffle 
coupé par cette plante si imposante au point focal… À cause d’elle, 
les rudbeckias, bégonias et dahlias qui sont aussi présents dans cette 
scène passent presque inaperçus !

Consultez notre offre 
bulbes biologiques



98

Ici et là, ajoutez des nérines, aux vibrantes fleurs vertes, 

semblables aux agapanthes dont les fleurs aux coloris 

différents vont du rose au rouge vif écarlate. Ces der-

niers, dont les fleurs rouges flamboyantes caractérisent 

la variété Sarniensis, se marieront à perfection à votre 

œuvre florale déjà époustouflante et inoubliable. Ces 

multiples têtes fleuries, perchées sur de longues tiges 

rigides feront le festin des polinisateurs… et des yeux 

des heureux passants !

Enfin, comme grande finale et en guise de cadre orne-

mental clôturant le grand tableau florissant exhibé dans 

l’espace urbain, entourez ce spectacle avec des bégonias. 

Ces merveilleuses fleurs compactes et basses fleuris-

sant tout l’été au-dessus de ses feuilles surprenantes et 

ornementales, attirent-elles aussi les insectes ! Avec les 

espèces et couleurs nommées ci-dessus, nous propo-

sons les bégonias classiques doubles mais pour plus 

d’originalité, laissez-vous emporter par le Bégonia pico-

tée Arlequin, merveilleux rouge orangé, bordé de jaune 

qui vous fait aussi un clin d’œil, avec son apparence 

festive et serait la bienvenue dans ce cadre fleuri. Finale-

ment, si votre création est située sous le soleil rayonnant, 

la variété Bégonia bertinii boliviensis, aussi connue comme 

le bégonia des paysans, pourra être la note finale de cet 

orchestre fleuri, car elle ne craint pas le soleil. 

Maintenant, c’est à vous. Nous espérons avoir émerveillé 

avec toutes les possibilités que ces splendides fleurs vous 

offrent pour embellir les espaces urbains de façon natu-

relle, plaisant aux polinisateurs mais aussi aux passants 

et tout en créant une apparence soignée, majestueuse et 

opulente. À vous désormais de laisser l’artiste qui est en 

vous créer d’extraordinaires accotements, parcs, bordures 

et rotondes fleuries pour relever les espaces urbains 

et mettre une belle ambiance joviale estivale à la ville.  

Reprenez votre louable tâche de paysagiste, jardinier ou  

architecte des espaces verts urbains et réclamer de  

pouvoir travailler avec de vraies fleurs et plantes bulbeuse, 

opulentes, splendides, majestueuses et dignes, plutôt que 

les graminées et « mélanges prairies » qui sont si populaires  

parmi les mairies de nos jours mais qui n’inspirent pas la 

beauté et l’admiration aux passants et n’est pas digne de 

vos efforts. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seulement 

des jardiniers passionnés et amoureux de la nature mais 

aussi des créateurs, aménageurs, même parfois artistes 

et que vous devez, par responsabilité aux habitants ainsi 

que visiteurs de la ville, continuer de crée de jolis massifs 

en jouant avec les couleurs, volumes et de raconter des 

histoires avec les plantes à fleurs.

Une bordure d’agapanthes bleus en face de la magnifique mer Atlan-
tique; quelle scène admirable, de voir les agapanthes épanouis dans 
toute leur splendeur dans leur paysage préféré, qui fait ressortir leur 
merveilleuse couleur avec encore plus de splendeur !
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Les vivaces
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Les fleurs à bulbe pour les massifs, telles que les dahlias, glaïeuls ou les lis, ressortent mieux en compagnie de 

fleurs vivaces. Les vivaces à feuilles décoratives de differentes hauteurs comme la ligulaire pourpre (Ligularia), 

l’heuchère (Heuchera) et le salvia se marient bien avec les crocosmias ou l’Acidanthera.

272320 90 cm

Agapanthus bleu
une plante à l’allure exotique très facile à cultiver, 
perdant ses feuilles en hiver. Taille des fleurs: 
12 cm

V-VII

272330 100 cm

Agapanthus Donau
belle variété pour la fleur coupée. Taille des fleurs: 
15 cm

V-VII

272380 75 cm

Agapanthus Polar Ice
de couleur blanche pure. Taille des fleurs: 15 cm

V-VII

272400 90 cm

Agapanthus Albus
une légère nuance de pourpre dans les fleurs 
blanches.Taile des fleurs: 12 cm

V-VII

272420 40 cm

Alchemilla Mollis
(nom commun : manteau de Notre-Dame)  
L’Alchemilla Mollis a de grandes feuilles rondes, 
vert glauque. La floraison vaporeuse de cette 
plante vivace est vert chartreuse

V-VI

272495 40-80 cm

Anemone Japonica 
Honorine Jobert
l’Anémone d’automne, orginaire du Japon et de  
la Chine. La plante pousse bien dans les endroits 
ensoleillés et semi-ombragés. Taille des fleurs: 5 cm

VIII-IX

272800 50 cm

Astilbe rouge
très belle floraison en épis de couleur rouge elle 
sublimera les lieux ombragés de votre jardin 
grâce à son feuillage lumineux

VII-VIII

272880 50 cm

Astilbe rose
floraison rose clair

VII-VIII

272960 50 cm

Astilbe blanc
fleurs de couleur blanche

VII-VIII

274110 40-50 cm

Bergenia Cordifolia
garantit une végétation vigoureuse et forme 
d’épais tapis. Cette vivace haute de 40 cm offre 
un feuillage persistant vert aux nombreuses fleurs 
roses d’avril à mai. Idéale pour garnir vos massifs

V-VIII

274130 20-30 cm

Brunnera Macrophylla
Myosotis de Caucase. Le feuillage de cette plante 
est large, vert sombre, rugueux. Il offre une florai-
son légère bleue, rappelant les fleurs du Myosotis.

IV-V

275920 15 cm

Convallaria  (Muguets)
symbole du 1er Mai, nous l’offrons comme porte 
bonheur à nos proches, ses clochettes parfumées 
et son feuillage luisant fait de lui une plante 
toujours aussi populaire

IV-V

276160 15 cm

Convallaria rose
attention: les fleurs roses sont un peu plus petites 
que celles de la variété ordinaire en blanc

IV-V

276240 60 cm

Cosmos Atrosanguineus
le Cosmos chocolat, parfum de cacao et des 
fleurs presque noires

VII-IX

276250 40 cm

Cosmos Flamingo
une floraison qui se renouvelle tout l’été pour cette 
variété aux couleurs roses

VII-IX

276320 60 cm

Dicentra Spectabilis Alba
nom commun “coeur de Marie”, cette variété est 
blanche

IV-V

276640 30 cm

Dicentra Luxuriant
une floraison rose mais une plus petite plante

IV-VI

276800 60 cm

Dicentra Spectabilis
le traditionnel “coeur de Marie” de couleur rose

IV-V

276900 60-80 cm

Echinacea Purpurea
plantes vivaces robustes et vigoureuses. Poussent 
générallement en touffes dressées de bonne tenue. 
Les fleurs rayonnantes au coeur brun, proéminent. 
Les Echinacea se plaisent en massif en sol riche

V-VIII

174850 70 cm

Eremurus Bungei 
(Stenophyllus)
Lis queue de renard... Ne pas planter trop pro-
fondément. Doivent aussi être protégés par une 
couche de feuilles mortes ou de la paille en hivers

V-VI

174900 120 cm

Eremurus Cleopatra
les bourgeons oranges marrons s’ouvrent pour 
doner des fleurs veinées de rouge foncé à 
l’extérieur

VI-VII

175050 100-120 cm

Eremurus Hybrides 
en mélange
des hybrides séléctionnés par la société Ruiter

VI-VII

175100 120 cm

Eremurus Pinocchio
ce cultivar a vu le jour en 1989. Fleur jaune chro-
mé, étamines orange-rouges

VI-VII

175150 150 cm

Eremurus Robustus
c’est la plus grande du genre. Les hampes 
florales de 1m de long portent plus de 80 fleurs 
roses clair

VI-VII

276990 25 cm

Geranium Macr. 
Spessart
géraniums sont d’excellents couvre-sols adaptés 
à de grandes plantations. Ces plantes vivaces ont 
aussi l’avantage de demander peu de soins. 

V-VII

277020 25 cm

Geranium Sanguineum
longue floraison rose carminé. Superbe en massif 
ou plates bandes

V-VII
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277750 80-120 cm

Gypsophilla 
à fleur doubles
plante rustique des lieux chauds, ensoleillés. Sol 
profond, poreux, même sec. Feuillage bleuté avec 
des fleurs doubles blanches.

VI-VIII

277800 40 cm

Helleborus Niger
la Rose de Noël. Plante très robuste et vivant très 
longtemps. Feuillage vert sombre, coriace. Fleurs 
blanches souvent teintées de rose à l’extérieur.

I-III

277870 60-70 cm

Hemerocallis 
Autumn Red
ces bulbeuses résistantentes au froid sont idéales 
pour les plates bandes. Taille des fleurs:  14 cm

VI-IX

277895 30-40 cm

Hemerocallis Stella d’Oro
variété compacte à grandes fleurs de 16 cm de 
diamètre

VI-IX

277897 25 cm

Heuchera Caramel
feuillage remarquable au coloris lumineux 
jaune-orangés. Fleurs fines blanches

V-VII

277898 40 cm

Heuchera Palace Purple
feuillage pourpre, luisant. Hampes fines rose 
pourpré. Nombreuses petites fleurs blanches

V-VII

278040 50-60 cm

Hosta Bressingham Blue
grande plante bleue extrêmement robuste

VI-VII

278140 50-60 cm

Hosta sieboldiana 
Elegans
fleurs généralement lavande clair

VI-VII

278120 40-50 cm

Hosta sieb. Frances 
Williams
joli contraste de jaune et vert

VI-VII

278240 30-40 cm

Hosta undulata 
Mediovariegata
feuilles allongées, ondulées, panachées de blanc 
au centre

VI-VII

181120 60-90 cm

Iris Germanica 
Blue Pearl
l’Iris barbu… tiges robustes terminées par  
plusieurs grandes fleurs aux couleurs éclatantes 
unies ou bicolores !

V-VI

181123 60-90 cm

Iris Germanica 
Constant Wattez
les tailles des fleurs pour les Iris germanica sont 
généralement entre 10 et 15 cm, celui-ci avec sa 
douce couleur crémeuse est semblable à un ange.

V-VI

181125 60-90 cm

iris Germanica Night Owl
Égnigmatique, laissez-vous intriguer par ce 
qu’elle cache sous ces mystérieuses pétales 
souveraines.

V-VI

181130 60-90 cm

Iris Germanica 
Rasperry Blush
Semblable aux joues rosées des filles timides, 
cette merveille rayonnera sa douceur dans vos 
bordures, massifs et jardins.

V-VI

181135 60-90 cm

Iris Germanica Pinaccle
Cette perle jaune est comme son nom l’annonce, 
est le pinacle et sommet de la beauté et élégance. 
Incontournable!

V-VI

181240 60-90 cm

Iris Germanica 
Edith Wolford
Pittoresque avec ces pétales lavande surmontées 
d’une touffe dorée. Attirera tous les regards et 
l’attention!

V-VI

181285 60-90 cm

Iris Germanica 
Loop the Loop
Amusant mariage de blanc pur bordé d’une fine 
ligne de mauve intense. Cette déese parmi les iris 
ne peut pas se faire exclure de vos jardins!

V-VI

181287 60-90 cm

Iris Germancia 
Sultans Palace
Quelle gracieuse beauté orientale! Cette somptuo-
sité saharienne nous fait rêver des nuits sous mille 
et une étoiles…

V-VI

181299 50-70 cm

Iris Siberica Blue King
l’Iris de Sibérie. Les pétales dressés et les pétales 
retombants sont étroits. La tige porte 1 seule fleur 
ou parfois 2 ou 3 fleurs groupées

IV-VI

183820 50-70 cm

Iris Siberica Snow Queen
La version d’un blanc pur et innocent de la 
précédente. Figera votre regard par ses pétales 
fantaisistes comme un manteau d’hiver recouvert 
d’une fine et légère couche de neige

IV-VI

278720 60-90 cm

Kniphofia Uvaria
(syn. Tritoma) les abeilles adorent les Kniphofias.. 
Vous serez surpris par le nombre de visiteurs 
durant la floraison de ces fleurs oranges

VII-VIII

278880 60 cm

Liatris Floristan
sa floraison en épis lui donne le surnom de plume 
du Kansas, originaire d’Amérique du Nord, elle 
est excellente comme fleurs coupée; de couleur 
blanche

VII-VIII

279040

279040

75 cm

100-140 cm

Liatris Spicata
floraison rose qui commence par le haut pour finir 
vers le bas!

VII-VIII

VII-VIII

279200 50 cm

Mirabilis Jalapa
un mélange de couleurs subtile pour ces fleurs 
“belles de nuits”, très facile à cultiver

VI-IX

279290 30-50 cm

Nepeta faassenii 
Six Hills Giant
rameaux dressés. Feuilles crispées, grisâtres et 
aromatiques. Fleurs bleues lavande

VI-X

279280 50 cm

Papaver Helen Elisabeth
nom commun pavot. Les pavots donnent une note 
de légèreté au massif, aux plates-bandes ou aux 
bordures. Taille des fleurs: 10 cm

V-VII

279270 50 cm

Papaver Perry’s White
belles fleurs blanches au coeur noir. Taille des 
fleurs: 10 cm

V-VII

Ligularia Stenocephale 
the Rocket
joyeuses tiges fleuries jaunes, attirant de nombreux in-
sectes. Entourés d’une couronne de feuilles dentelées, 
ces plantes imposantes sont idéales en bordures
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282000 70-80 cm

Rudbeckia 
fulgida Goldsturm
floraison massive. Excellentes plantes des massifs 
d’été et d’automne. Hampes rigides et dressées. 
Taille des fleurs: 10 cm

VIII-X

282200 40-60 cm

Salvia nemorosa 
Ost Friesland
À coté de leur floraison colorée, elles possèdent 
un feuillage très décoratif et aromatique. Florifère, 
rustique, peu exigeante. Supporte la sécheresse. 

VI-IX

Paeonia (Pivoines)
Elégante, gracieuse, spectaculaire, fascinante, ostentatoire : la pivoine a tout d’une reine. Elle attire tous  
les regards pendant la durée de sa floraison, et pourrait presque faire oublier ses compagnes du jardin. 
Une reine au jardin.Le charme irrésistible de la pivoine peut à la fois évoquer le doux souvenir des jardins 
de grand-mère de notre enfance et le rêve d’une Asie lointaine. Nul doute que son parfum, si présent et 
agréable, favorise notre imaginaire. Les pivoines aiment être exposés au soleil. Taille des fleurs : 12 à 18 cm

Les graminées
les graminées impressionnent par leur transparence en filigrane. 
Certes, ce ne sont pas des fleurs aux couleurs intenses qui font leur 
charme. En revanche, elles se marient à merveille avec les vivaces 
et les bulbes estivaux

280400 85 cm

Paeonia 
Catherine Fonteijn
belle variété qui se marie parfaitement avec 
d’autres vivaces dans vos massifs

V-VI

279800 90 cm

Paeonia Coral Charm
très belle variété pour la fleur coupée, la couleur 
est d’un ton saumoné très pastel

V-VI

279810 90 cm

Paeonia Coral Sunset
du rose au saumon.. Excellent !

V-VI

280000 90 cm

Paeonia Duchesse de 
Nemours
pivoine blanc crème produisant d’abontantes 
fleurs doubles... 

V-VI

280030 85 cm

Paeonia Bowl of Beauty
fleur simple rose-rouge avec un coeur crème

V-VI

280040 85 cm

Paeonia Edilus Superba
pivoine rose

V-VI

280080 85 cm

Paeonia Festiva Maxima
pivoine blanche

V-VI

280260 85 cm

Paeonia Kansas
aux grandioses fleurs doubles d’un remarquable 
rose fuschia perchées sur un buisson proliféreux 
compact est une incomparable addition à votre 
jardin! Ces pivoines sont aussi excellentes à couper!

V-VI

280320 85 cm

Paeonia Karl Rosenfield
pivoine rouge

V-VI

280480 85 cm

Paeonia Nymph
pivoine rose, à fleurs simples, exposant son  
douillet coeur jaune challeureux au soleil

V-VI

280680 55 cm

Paeonia Officinalis 
Rosea Plena
rose, pivoine du paysan. Tellement idéale pour 
embellir les massifs, qu’elle à gagnée le prix du 
“garden merit”par la société RHS au 20è siècle

V-VI

280720 55 cm

Paeonia Officinalis 
Rubra Plena
rouge, pivoine du paysan

V-VI

280760 85 cm

Paeonia Pecher
pivoine blanc, tacheté de rouge

V-VI

280120 85 cm

Paeonia Primevère
fleur très raffinée… on l’adore

V-VI

280780 85 cm

Paeonia Red Charm
une variété de pivoine très appreciée comme fleur 
coupée

V-VI

280800 85 cm

Paeonia Sarah Bernhardt
pivoine rose clair, une variété classique et bien 
connue

V-VI

280880 85 cm

Paeonia Shirley Temple
pivoine blanc tachetée de rose

V-VI

283300 100-150 cm

Miscanthus sinensis 
Strictus
feuillage érigé et hérissé, rayé de jaune donnant 
un graphisme très décoratif. Les inflorescences 
roses devenant argentées sont très tardives.

283350 50-100 cm

Molinia caerulea 
Variegata
touffe basse de feuillage glauque rayé de jaune 
sur la longueur. Tiges dorées. Épis bruns en 
automne

283400 100-150 cm

Panicum virgatum 
Prairy Sky
graminée très appréciée pour sa structure. 
Feuillage bleu, inflorescences en fines panicules 
rouge foncé

283450 50-100 cm

Pennisetum alop. 
Hameln
touffes vigoureuses de feuilles étroites, vert 
glauque aux belles couleurs automnales. Épis 
marron clair

281280 30 cm

Polygonatum Multiflorum
plante qui pousse bien dans les sous-bois et les 
talus sablonneux; les feuilles de cette variété sont 
veinées de blanc crémeux

IV-VI



 Colchicum Waterlily 
très jolie variété aux fl eurs doubles. Magnifi que 
grosses fl eurs d’un rose très soutenu.
A découvrir!  

 73660  10 cm 

 Colchicum Speciosum
Atrorubens 
une exclusivité chez Theo de Boer. Diffi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres/violet- tes sur des tiges pourpres 
foncées. Attention: très rare, n’est disponible 
qu’en petite quantité.

 73570  10 cm 

 Colchicum The Giant 
c’est peut être le colchique qui obtient le meilleur 
résultat dans un massif. Ces fl eurs géantes rose 
à la base blanche vous donneront des taches 
fl euries dans le massif un peu triste en octobre.

 73600  15 cm 

 74500  10 cm 

 Cyclamen Hederifolium Album 
le cyclamen de Naples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et jardins.

 Sternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. Ne pensez pas 
qu’elles sont des fl eurs des crocus. 

 88200  10 cm 

 X 

 Cyclamen Hederifolium 
le cyclamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses pâle. Fin septembre, on peut voir des mil-
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en Corse mais également dans d’autres beaux 
endroits dans la zone méditerranéenne.

 74550  10 cm 

 Urginea Maritima 
le scille maritime. La fl eur ressemble un peu à 
celle d’un eremurus. Pour planter dans un massif 
avec des vivaces. 

 88330  200 cm 
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Les Fleurs automnales

 Crocus Sativus 
c’est le crocus à safran! Ces fl eurs sont de 
couleur violet/pourpre striées avec le pistil
orange vous servant avec de très petites 
quantités de safran.

 64280  10 cm 

 Crocus Speciosus Conqueror 
très joli crocus à fl oraison automnale avec les 
fl eurs pointues violettes/bleues. Très joli dans 
les massifs avec des vivaces, roseraies ou/et 
arbustes.

 64320  10 cm 

 Colchicum Autumnale
Alboplenum 
si vous aimez le blanc, n’hésitez pas à planter 
cette variété remarquable aux fl eurs doubles 
blanches, comme des petites roses.

 73120  10 cm 

 Colchicum Autumnale Album 
variété de colchique en blanc qui refl eurira
très bien dans les sous-bois. Un point, les fl eurs 
restent un peu petite.

 73160  10 cm 

 Colchicum Autumnale Major 
variété très rustique avec des fl eurs de couleur 
rose pâle. Très bien pour dans les sous bois,
ils refl euriront chaque année.. 

 73180  10 cm 

 Colchicum Dick Trotter 
une  variété avec superbe rapport qualité/prix 
grâce aux grandes fl eurs. 

 73320  20 cm 

 Colchicum Macrophyllum 
une autre variété très rare donc très spéciale. 
Ses fl eurs sont comme dessinées à la main: de 
fi nes veines roses sur du blanc.

 73430  5 cm 

 Colchicum Speciosum Album 
la variété aux grandes fl eurs d’un blanc pur. 
Superbe devant des arbustes au feuillage 
vert foncé comme des Taxus Baccata ou 
Rhododendron.

 73560  20 cm 

Avant la présentation de notre très grande collection

de bulbes à fl oraison printanières nous voulons attirer

votre attention sur des bulbes très appréciés dans

notre entreprise! Nous adorons les bulbes à fl oraison

automnale et les conseillons fortement. A notre avis, 

les collectivitées mais également les paysagistes 

ne plantent toujours pas encore assez de bulbes à 

fl oraison automnale. Le colchique (Colchicum) fl eurit

 en automne et produit des feuilles décoratives au 

printemps. Bien que le colchique fl eurisse tout seul

sans terreau et sans être arrosé (dans la maison 

sur un plat), le bulbe apprécie grandement les sols 

humides, riches en éléments nutritifs comme ceux 

des forêts et des prairies. Ils refl euriront chaque

année. Une autre famille de bulbes qui sera très

decorative dans vos parcs, c’est celle des Cyclamens 

et particulièrement le Cyclamen de Naples (Cyclamen

Hederifolium). Les cyclamens aiment les sols mi-

ombragés, parfaitement drainés et à l’abri du vent. 

Ils se plaisent surtout sous les arbres et les arbustes, 

dans les parterres surélevés et les rocailles.
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 Colchicum Waterlily 
très jolie variété aux fl eurs doubles. Magnifi que 
grosses fl eurs d’un rose très soutenu.
A découvrir!  
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une exclusivité chez Theo de Boer. Diffi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres/violet- tes sur des tiges pourpres 
foncées. Attention: très rare, n’est disponible 
qu’en petite quantité.

 73570  10 cm 

 Colchicum The Giant 
c’est peut être le colchique qui obtient le meilleur 
résultat dans un massif. Ces fl eurs géantes rose 
à la base blanche vous donneront des taches 
fl euries dans le massif un peu triste en octobre.
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 Cyclamen Hederifolium Album 
le cyclamen de Naples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
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 Sternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. Ne pensez pas 
qu’elles sont des fl eurs des crocus. 
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 X 
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le cyclamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses pâle. Fin septembre, on peut voir des mil-
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en Corse mais également dans d’autres beaux 
endroits dans la zone méditerranéenne.
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 Urginea Maritima 
le scille maritime. La fl eur ressemble un peu à 
celle d’un eremurus. Pour planter dans un massif 
avec des vivaces. 
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Les Fleurs automnales

 Crocus Sativus 
c’est le crocus à safran! Ces fl eurs sont de 
couleur violet/pourpre striées avec le pistil
orange vous servant avec de très petites 
quantités de safran.

 64280  10 cm 

 Crocus Speciosus Conqueror 
très joli crocus à fl oraison automnale avec les 
fl eurs pointues violettes/bleues. Très joli dans 
les massifs avec des vivaces, roseraies ou/et 
arbustes.

 64320  10 cm 

 Colchicum Autumnale
Alboplenum 
si vous aimez le blanc, n’hésitez pas à planter 
cette variété remarquable aux fl eurs doubles 
blanches, comme des petites roses.

 73120  10 cm 

 Colchicum Autumnale Album 
variété de colchique en blanc qui refl eurira
très bien dans les sous-bois. Un point, les fl eurs 
restent un peu petite.

 73160  10 cm 

 Colchicum Autumnale Major 
variété très rustique avec des fl eurs de couleur 
rose pâle. Très bien pour dans les sous bois,
ils refl euriront chaque année.. 

 73180  10 cm 

 Colchicum Dick Trotter 
une  variété avec superbe rapport qualité/prix 
grâce aux grandes fl eurs. 

 73320  20 cm 

 Colchicum Macrophyllum 
une autre variété très rare donc très spéciale. 
Ses fl eurs sont comme dessinées à la main: de 
fi nes veines roses sur du blanc.

 73430  5 cm 

 Colchicum Speciosum Album 
la variété aux grandes fl eurs d’un blanc pur. 
Superbe devant des arbustes au feuillage 
vert foncé comme des Taxus Baccata ou 
Rhododendron.

 73560  20 cm 

Avant la présentation de notre très grande collection

de bulbes à fl oraison printanières nous voulons attirer

votre attention sur des bulbes très appréciés dans

notre entreprise! Nous adorons les bulbes à fl oraison

automnale et les conseillons fortement. A notre avis, 

les collectivitées mais également les paysagistes 

ne plantent toujours pas encore assez de bulbes à 

fl oraison automnale. Le colchique (Colchicum) fl eurit

 en automne et produit des feuilles décoratives au 

printemps. Bien que le colchique fl eurisse tout seul

sans terreau et sans être arrosé (dans la maison 

sur un plat), le bulbe apprécie grandement les sols 

humides, riches en éléments nutritifs comme ceux 

des forêts et des prairies. Ils refl euriront chaque

année. Une autre famille de bulbes qui sera très

decorative dans vos parcs, c’est celle des Cyclamens 

et particulièrement le Cyclamen de Naples (Cyclamen

Hederifolium). Les cyclamens aiment les sols mi-

ombragés, parfaitement drainés et à l’abri du vent. 

Ils se plaisent surtout sous les arbres et les arbustes, 

dans les parterres surélevés et les rocailles.
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Après la présentation de notre très grande collecti-

on de bulbes à floraison estivale nous voulons attirer 

votre attention sur des bulbes très appréciés dans 

notre entreprise! Nous adorons les bulbes à floraison 

automnale et les conseillons fortement. A notre avis, 

les collectivitées mais également les paysagistes 

ne plantent toujours pas encore assez de bulbes à 

floraison automnale. Le colchique (Colchicum) fleurit 

en automne et produit des feuilles décoratives au 

printemps. Bien que le colchique fl eurisse tout seul 

sans terreau et sans être arrosé (dans la maison 

sur un plat), le bulbe apprécie grandement les sols 

humides, riches en éléments nutritifs comme ceux 

des forêts et des prairies. Ils refl euriront chaque 

année. Une autre famille de bulbes qui sera très 

decorative dans vos parcs, c’est celle des Cyclamens 

et particulièrement le Cyclamen de Naples (Cyclamen 

Hederifolium). Les cyclamens aiment les sols mi- 

ombragés, parfaitement drainés et à l’abri du vent. 

Ils se plaisent surtout sous les arbres et les arbustes, 

dans les parterres surélevés et les rocailles.
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Maintenant que vous avez été éblouis et surpris par 

notre très vaste assortiment de bulbes à fleurs et diver-

ses plantes à floraison estivale, il est déjà temps pour 

l’automne ! Nous souhaitons attirer votre attention sur 

ces merveilles perçant les matins frais automnaux, qui 

font leur apparence sous les feuilles crispées et mortes 

des arbres et qui nous offrent les derniers signes de vie 

et d’espoir avant que la nature s’endorme dans la lon-

gue période d’hibernation, qu’elle a bien méritée après 

qu’elle ait récompensé vos efforts de jardiniers avec un 

tel abondant spectacle fleuri.

Les bulbes à floraison automnale ne sont malheureu-

sement pas aussi appréciés par les paysagistes et  

collectivités autant qu’ils devraient l’être selon nous. 

Pourquoi ravir les habitants des villes au printemps et 

en été et puis pourquoi les laissez sans fleurs à admirer 

dès que les arbres et plantes estompent leurs couleurs 

et cèdent leur manteau de verdure ? N’est-ce pas exac-

tement pendant cette période de transition vers l’hiver 

que les habitants de vos villes ont le plus besoin de ce 

petit plaisir que procure la vue des fleurs ? Alors que 

les journées deviennent plus sombres et que les gens 

doivent se réadapter au rythme du travail, de l’école et 

des saisons, offrez-leur ces petites merveilles de la na-

ture, qui rehaussera les esprits pendant cette période 

toujours difficile !

Parmi notre assortiment de bulbes à fleurs à floraison 

automnale, vous trouverez tout d’abord le colchique 

(Colchicum) avec ses feuilles décoratives qui font leur 

apparence déjà au printemps, et qui seront suivies de 

délicates petites fleurs d’un rose lilas à l’automne. Bien 

qu’il fleurisse tout seul sans terreau et sans avoir à être ar-

rosé (dans la maison sur un plat), ces bulbes apprécient 

grandement les sols humides, riches en éléments nutritifs 

comme ceux des forêts et des prairies. Dans ces condi-

tions qu’ils trouvent optimal et dans lesquelles il pourra 

pleinement s’épanouir, ils refleuriront chaque année. 

Une autre famille de bulbes automnales qui sera très 

décorative dans vos parcs, c’est celle des cyclamens 

et particulièrement le cyclamen de Naples (Cyclamen 

Hederifolium). Les cyclamens aiment les sols mi-om-

bragés, parfaitement drainés et à l’abri du vent. Ils se 

plaisent surtout sous les arbres et les arbustes, dans les 

parterres surélevés et les rocailles.
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Les bulbes à floraison automnale

Enfin, la dernière perle scintillante à l’automne : le Crocus 

sativus. Cette plante miniature, surnommée « or rouge 

» car ses fabuleuses petites fleurs violettes produisent 

exactement et méticuleusement trois petites brindilles 

vermeille, les stigmates, qui ont un arôme divin et ren-

dent cette plante très précieuse, recherchée et chérie 

parmi les amateurs de cuisine aussi bien que chez les 

grands chefs cuisiniers. Si vous souhaitez vous aussi 

déguster cette saveur suprême, plantez vous-même les 

cormes de Crocus sativus et cultivez votre propre safran. 

Ceci vous garantira la meilleure qualité de cette épice 

qui subit malheureusement tant de falsifications. En plus 

de cela, ce condiment si raffiné est aussi très coutant 

si vous l’achetez en supermarché. Et cela ne vous ga-

rantit même pas qu’il s’agisse réellement des stigmates 

ou poudre de safran ! Donc, pour une meilleure qualité, 

un arôme distingué et pour épargner vos portefeuilles, 

cultivez vous-même votre safran. Vous verrez, ce n’est 

pas si difficile et votre travail de jardinier sera largement 

récompensé par la récolte ! 

Suivez-nous dans nos conseils qui vous garantissent une excel-

lente récolte et des épices de safran à l’arôme raffiné et musqué.

 

Plantation de crocus sativus :

Mettez vos Crocus sativus en terre à partir de juillet jus-

qu’à fin août, ceci vous assure une floraison des mois 

de septembre à novembre, généralement elle aura li-

eue 4 à 6 semaines après la plantation, suivant les con-

ditions. 

Plantez les bulbes à 20 cm de profondeur en respectant 

un espacement entre les cormes de 8 à 15 cm, en fonction 

du calibre de vos cormes pour qu’elles aient amplement 

l’espace qui leur permet de s’épanouir pleinement. Évi-

tez un sol trop sablonneux, qui risque de s’assécher et 

qui peut ainsi provoquer la mort des cormes. Théoriquement, 

la culture des Crocus sativus ne nécessite pas d’arrosage, 

mais dans le cas d’une forte déshydratation, suite à  

une période de sécheresse par exemple, une irrigation 

ponctuelle est la bienvenue. Les Crocus sativus sont 

très exigeants, ce qui est compréhensible puisqu’elles  

ne pourront produire que ses précieuses aromates 

vermeils dans les meilleures conditions. En effet, les 

cormes sont gourmandes en ressources et il est donc 

conseillé de choisir un sol riche en matières organiques, 

profond (30 à 40 cm), aéré, qui sera propice à la floraison 

et donc à une excellente récolte. 

Quelle apparence féerique! Avec le château à l’arrière-plan, on se 
croirait vraiment dans un conte de fée, et cela grâce au fantastique 
tapis de délicates fleurs lilas formées par ces Cyclamen Hederifolium. 
Avez-vous encore besoin d’être convaincus de la beauté et radiance 
de ces bulbes automnales ? Non, nous sommes sûrs que vous êtes 
convaincus.
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Enfi n, en raison de l’appauvrissement du sol et des 

pathogènes du sol, il est impératif de procéder à un 

arrachage de vos bulbes tous les 3 à 5 ans et de les 

déplacer. On conseille de ne replanter du Safran que 

5 à 10 ans plus tard. Vous pouvez les arracher fi n juin 

début juillet et les replanter en les espaçant comme 

lors de la plantation en y ajoutant un peu de compost.

Les bulbes d’origine ont fait des bulbilles qui ont 

grossit, si vous disposez de suffi samment d’espace

vous pouvez tous les replanter, les plus petits 

bulbilles ne donneront pas de fl eurs la première 

année mais les années suivantes. Afi n de réduire 

cette durée de rotation, n’hésitez pas à enrichir 

régulièrement la terre et apporter de l’engrais vert.  

La récolte

La fl eur de Safran est capricieuse. Elle demande à être 

récoltée tôt le matin, alors que la rosée est évaporée 

mais avant que les pétales ne s’ouvrent au risque 

que le Soleil ne vienne assécher les stigmates. Il est 

important de répéter l’opération quotidiennement afi n 

d’assurer une qualité optimale de votre safran.   

Une fois les fl eurs récoltées, il faut procéder à leur 

“émondage”. Cette étape, qui doit impérativement 

être effectuée le même jour que la récolte, consist

à retirer les 3 stigmates de chaque fl eur, en ne gardan

que la partie rouge. On peut s’aider d’une pince à 

épiler, d’un petit ciseau courbé, ... ou de ses ongles !

Vous remarquerez alors une odeur très agréable de 

rose.   

Le séchage

La dernière étape, qui, là encore, doit être faite 

rapidement après l’émondage, est cruciale : il s’agit 

du séchage. Il peut aisément se faire dans un four 

domestique, à chaleur très douce. Le Safran perdra 

80% de son poids ! Un séchage à 50°C pendant 20 

minutes vous garantira un Safran épicé, tandis qu’un 

séchage à 30°C pendant 30 minutes vous assurer

un Safran safrané. S’il a plu pendant la récolte, 

prolongez de quelques minutes ce temps de séchage 

car dans tous les cas, Le Safran doit être bien sec afi n 

d’éviter tout risque de moisissure. La couleur fi nale 

doit être rouge “sang de bœuf”.  

On conservera alors cet or rouge dans un bocal 

en verre hermétique à l’abri de la lumière. Il est 

nécessaire de le laisser s’affi ner 2 à 3 mois. Avant 

cette période, il n’aura pas acquis tout son parfum 

et n’aura donc que peu d’intérêt culinaire. Ensuite, il 

est possible de conserver votre Safran pendant 3 

années dans ces conditions.  

Notre savoir-faire :

Depuis des dizaines d’années, nous fournissons 

un grand nombre de clients en bulbes de crocus à 

safran de très bonne qualité. Livraison ponctuelle, 

emballage pratique, prix corrects, contactez-nous !
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Afin d’éviter toute concurrence, il est recommandé de 

désherber régulièrement entre les plantes de crocus, 

pour que ces vedettes puissent régner en reines ab-

solues et fleurir abondamment. En effet, une trop forte 

concurrence diminue considérablement la floraison, ce 

qui serait dommage. 

Enfin, en raison de l’appauvrissement du sol et pour 

éviter l’accumulation trop importante des pathogènes 

du sol, il est impératif de procéder à un arrachage des 

cormes tous les 3 à 5 ans et de les replanter dans un 

autre espace, riche en éléments nutritifs. Après 5 à 10 

ans de mise en repos, vous pourrez y replanter des 

Crocus sativus. Arracher vos crocus à safran de fin juin 

à début juillet et de les replanter en suivant les mêmes 

lignes directrices que celles énumérées pour la planta-

tion, mais en y ajoutant un peu de compost. Vous verrez 

que les cormes d’origine auront fait des bulbilles qui 

ont grossi et si vous disposez de suffisamment d’es-

pace, vous pourrez tous les replantez et aurez ainsi une 

récolte encore plus abondante l’année suivante (les pe-

tits cormes ne donneront que des fleurs la deuxième 

année). Pour réduire la durée de rotation, vous pouvez 

enrichir régulièrement la terre avec des engrais verts 

ou du compost.

La récolte

Maintenant que vos cormes de crocus sont méticu-

leusement plantées, en suivant les conseils que nous 

avons donnés ci-dessus, il ne vous reste plus qu’à at-

tendre que ces petites plantes exigeantes et capricieu-

ses vous bénissent avec de délicates fleurs, qui con-

tiennent bien sûr cet or rouge. Une fois que les pétales 

ont pris leur teinte lilas et ont atteint leur taille pleine, 

il est temps de les craquez pour découvrir ce trésor 

aromatique qu’elles gardent soigneusement caché et 

protégé dans sa calice. Pour accéder à ce trophée ; 

il vous faut cueillir les fleurs tôt le matin, alors qu’elles 

sont encore fermées et tout juste après que la rosée se 

soit évaporée de ces pétales lilas. Si la cage protectri-

ce des pétales est ouvertes, les stigmates risquent de 

s’assécher au soleil, qui lui ôtera toute sa saveur déli-

cate et intrigante. Répétez cette opération quotidienne-

ment pour vous assurer d’une qualité optimale de votre 

safran. 

Une fois les fleurs récoltées, il vous faut maintenant pro-

céder à leur « émondage ». Cette étape doit absolument 

être effectuée le même jour que la récolte et consiste à 

retirer les 3 stigmates rouges écarlate de chaque fleur 

en vous aidant d’une pince à épiler, de petits ciseaux ou 

tout simplement avec vos doigts. Pendant cette opéra-

tion vous pourrez peut-être déjà savourer la délicieuse 

fragrance qui se dégage de ces fils rouges.

Le séchage

La dernière étape, qui là encore, doit être complétée ra-

pidement après l’émondage. Le séchage est une étape 

est cruciale : elle protège vos brins de Safran contre 

la moisissure et vous permet d’obtenir une épice prête 

à l’emplois !  Le séchage peut aisément se faire dans 

un four domestique, à chaleur douce. LE safran perdra 

80% de son poids ! Vous pouvez choisir un séchage 

à 50 degrés pendant 20 minutes ou un séchage à 30 

degrés pendant 30 minutes. En règle générale, plus le 

séchage est rapide, plus votre épice aura un goût doux 

et fruité alors qu’un séchage plus lent à température 

plus basse permet au safran de développer ces arô-

mes plus boisés. 

Si le safran récolté était mouillé car il a plu pendant la 

récolte, prolongez la procédure de séchage pour vous 

assurer que les stigmates de safrans sont bien secs. 

Conservez ensuite ces délicats fils d’or rouge dans un 

bocal bien propre et hermétique, à l’abri de la lumière. 

Afin que ces stigmates écarlates développent encore 

plus leur arôme, comme les vins prestigieux, il leur faut 

« vieillir », laisser donc s’affiner votre épice pour que sa 

saveur exquise change d’allure et s’enivre d’avantage. 

Dans ces conditions, vous pourrez précieusement gar-

der votre trésor pendant 3 ans… mais nous sommes 

convaincus que vous aurez déjà été séduits et tout dé-

gustés d’ici là.

Maintenant que vous avez une généreuse récolte de 

safran, incorporez ces filaments savoureux dans vos re-

cettes de riz (paëlla), risotto ou de viande et poissons. 

Pourquoi pas ajouter une nouvelle dimension et tournu-

re à vos desserts en y ajoutant une délicate touche de 

cette épice ? Enfin, pour un hors d’œuvre sans précé-

dent, infusez vos boissons de safran ! 

Attention, le safran est une épice extrêmement concen-

trée, pour un plat de paëlla servant jusqu’à 100 per-

sonnes, un seul gramme de poudre de safran suffit ! 

Gardez donc ceci en tête lorsque vous préparer vos 

mets exquis.

Notre savoir-faire : 

Depuis des dizaines d’années, nous fournissons nos 

cormes de Crocus sativus de qualité supérieure à un 

grand nombre de clients satisfaits. Notre livraison ponc-

tuelle, emballage pratique, prix corrects en font que 

chaque année, satisfaits de leurs produits et de leur 

succès, il en commandent d’avantage. 

N’hésitez donc pas à nous contacter et découvrez vous 

aussi les merveilles que sont les crocus à Safran !
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Le Safran
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La plantation

Voici quelques informations de nature technique / pra-

tique concernant la plantation. 

Grace à ces gestes simples et très faciles à effectuer, 

vous obtiendrez des fruits de votre travail ou de votre hob-

by aux couleurs et aux formes incroyables. Leurs fragran-

ces aux aspects originaux vous procureront de sensati-

ons de vue, d’odorat et de toucher inoubliables, chaque 

bulbe, et ensuite chaque fleur ayant son caractère unique.  

Commençons alors par vous donner quelques idées con-

cernant la période de plantation. 

Quand planter ?

Pour les bulbes à floraison estivale, la période de plantati-

on peut s’éteindre de janvier à mai selon les espèces et les 

conditions météorologiques. Il faut en général bien proté-

ger les bulbes à floraison estivale contre le gel, surtout 

la première année. Les dahlias, par exemple, une fois 

plantés, peuvent rester en terre dans les zones bien pro-

tégées (bord de mer Atlantique, bassin Méditerranéen). 

Certaines espèces plus ou moins résistantes face au gel 

comme les Lilium, Anémones, Crocosmias, Eucomis, Iris, 

Liatris doivent être plantées de préférence avant mi-mars. 

Le mois d’avril est le mois idéal pour planter les dahlias, 

glaïeuls, bégonias et la plupart des autres espèces mais 

cela ne veut pas dire que l’on ne peut plus planter en mai 

ou même en juin ; si c’est le cas, n’oubliez pas d’arroser 

abondamment !

Ensuite, il est nécessaire de savoir où planter les bul-

bes à fleurs, quel sol aiment les bulbes à fleurs. Et ceci 

est aussi très simple car tous les types de sols convien-

nent à la culture des bulbes d’été quoiqu’il bien qu’il soit 

indispensable que les sols restent humides tout au long 

de l’été pour un développement optimal des fleurs. 

Faites attention ! En cas de sol trop lourd, apportez du 

sable ou du terreau humifère. Presque tous les bulbes  

exigent une exposition lumineuse et ensoleillée ou mi- 

ensoleillée. Néanmoins, certaines espèces comme  

les Bégonias exigent de l’ombre avec une exception :  

le bégonia du paysan (Bégonia bertinii) est la seule variété 

qui ne craigne pas le soleil. 

Et encore, une astuce très importante qui assure  

la floraison longue et abondante est la profondeur de 

plantation. 

Plantez les bulbes à une profondeur correspondant à  

3 fois la hauteur du bulbe avec un minimum de 5 cm.  

Si l’on plante profondément la croissance et la floraison 

seront mieux assurées car la couche supérieure du sol 

ne se desséchera pas trop vite. En outre, une couche su-

périeure épaisse protège les bulbes des rayons du soleil. 

Pour les lis, une profondeur minimale de 10 cm de terre 

au-dessus des bulbes est indispensable car les lis déve-

loppent de nouvelles racines en haut du bulbe, sur la tige 

principale. 

En conséquence, une questions se pose directement 

toute seule ; alors quelle distance de plantation choisir?

En fait, la densité de la plantation est différente pour les 

bulbes plantés entre eux dont le but est de produire un 

effet de couleur et pour ceux plantés avec des plantes 

annuelles. En règle générale, on peut dire que les bulbes 

plantés avec les annuelles/vivaces sont deux fois moins 

nombreux par mètre carré que les bulbes plantés seuls. 

Ainsi, vous aurez de beaux résultats que vous disposiez 

d’un massif énorme ou bien grand jardin, plates-bandes 

à embellir ou que vous ayez tout simplement un tout petit 

jardin ou un rebord de fenêtre. Une vue exquise en échan-

ge d’un peu de soin.   
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Dahlias Topmix 6
Dahlia nains fleurs simples, collerette, etc 6
Dahlias nains (jusqu’à 50 cm de hauteur) 6
Dahlias hauts (à partir de 50 cm de hauteur) 4
Glaïeuls à grandes fleurs 60
Glaïeuls à petites fleurs 80
Lis (Lilium) 30
Bégonias 20
Agapanthus 4
Alchemilla 10
Acidanthera 80
Allium à petites fleurs 60
Allium à grandes fleurs  10
Amarcrinum  10
Amaryllis Belladonna 10
Amaryllis (Hippeastrum)  4
Anémones 50
Anémone Japonica 10
Arisaema 10
Arum Cornutum et Italicum 10
Astilbe 4
Babiana 60
Bergenia 6
Bletilla 20
Brodiaea 60
Brunnera 10 
Caladium 5
Canna nains 4
Cannas hauts 2
Chasmanthe 10
Chlidanthus 40
Convallaria 50
Cosmos 8
Crinum 5
Crocosmia 50
Curcuma 5 
Cyclamen 40
Cyrtrantus 20
Dicentra (Cœur de Marie) 8
Dichelostemma 80
Echanice 10 
Eremurus 10
Eucharis  30
Eucomis 10
Frésias 80
Galtonia 20
Geranium Marcophylla 15

Gipsophylla 4
Gloriosa 10
Gloxinia 10
Habenaria 20
Hedychium 8
Helianthus 30
Hosta 10 
Hymenocallis (Ismène) 20
Incarvillea 10
Iris de Hollande 80
Iris Germanica 10
Ixia 150
Kniphofia 10
Liatris 30
Lupine 10
Mirabilis 10
Miscanthus 4
Molina  10 
Narcissus 60
Nepata 10
Nérine 40
Ornithogalum Arabicum 30
Ornithogalum Saundersiae 20
Oxalis 150
Paeonia (pivoines) 4
Panicum 10
Papaver (paon) 10
Pennisetum 10
Pleione 40
Polianthes 20
Polygonatum 20
Ranunculus 60
Roscoea 30
Rudbeackia 10
Salvia 10
Schyzostilis 60
Sparaxis 150
Sprekelia 40
Tacca 20
Tigridia 50
Trillium 50
Tropeaolum 10
Tulbaghia 20
Watsonia 20
Zantedeschia 10
Zephyranthus 150

 Nombre de bulbes par m²  Nombre de bulbes par m²

Voici les quantités par m² pour la plantation des bulbes, vivaces ou graminées seuls. 

Pour la plantation en combinaison (bulbes entre les vivaces ou graminées on peut compter sur la moitié)



La plantation
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Depuis de nombreuses années, nous avons des clients 

tout autour du monde dans les zones climatologiques 

différentes en commençant par l’Hexagone en passant 

au travers des Antilles pour atterrir en Nouvelle Calé-

donie. Quel voyage ! Quel plaisir de partager l’intérêt 

et l’amour pour les fleurs avec vous. Et vous en avez 

raison. Continuez de faire l’ode à ces merveilles de la 

nature.  

Dans ce guide nous nous sommes penchés un peu plus 

en détail sur les particularités des certaines espèces. 

Nous avons fait le parcours en prenant en considération 

pas seulement la dimension géographique mais aussi 

l’aspect historique, culturel, mythologique… 

Alors, osez, expérimentez, mélangez avec passion les 

formes et les couleurs. Et dans ce guide vous avez de 

quoi ravir vos yeux, vos passions, votre imaginaire, 

nourrir vos rêves d’aménagement des grands espaces 

verts  et de ceux, plus petits, en mariant des espèces. 

Pourquoi pas ne pas essayer une plante tropicale dans 

vos serres… pourquoi pas ne pas essayer… pour avoir 

les plus beaux paysages… car on prête aux fleurs « non 

pas seulement une beauté personnelle, mais des quali-

tés, des mouvements d’humeur, un caractère complet, 

une âme, un minuscule reflet de la grande âme de la 

nature » (issu de: Le Livre des Fleurs de Georges Ohsa-

wa, à lire absolument ). 

Auriez-vous des suggestions à nous faire, des questi-

ons à poser, besoin que nous vous guidions, ne tardez 

pas à nous contacter. Nous sommes à votre écoute, 

toute notre équipe, et nous allons être heureux de vous 

accompagner sur ce chemin.

L’équipe de Theo de Boer BV travaille quotidienne-

ment pour vous servir au mieux. Dans nos bureaux et 

entrepôts situés à Voorhout, au cœur du secteur des 

bulbes à fleurs en Hollande, tout est mis en œuvre 

pour vous garantir la meilleure des qualités. Theo de 

Boer BV assure une veille permanente du marché afin  

d’élaborer des gammes de bulbes répondant à vot-

re demande. Chaque espèce de bulbes est con-

servée sous les conditions climatologiques idéales  

(température, hydrométrie, ventilation) grâce aux dif-

férentes et aux nombreuses chambres de stockage à 

notre disposition.

Tous les services de la société Theo de Boer BV  

(commerciaux, marketing, achats, production, expédition, ...)  

travaillent en étroite coopération pour servir au mieux 

possible et assurer la plus haute qualité aux  jardineries,  

architects, paysagistes et collectivités.

Notre plateforme logistique moderne nous permet  

d’assurer une disponibilité incroyable et un service de 

livraison avec une rapidité irréprochable, ce qui garantit 

une qualité constante/continue de la marchandise. 

Tout simplement...
Travailler avec Theo de Boer BV c’est créer les plus  

beaux paysages floraux grâce à nos bulbes à fleurs 

uniques et de qualité supérieure. 

Contactez-nous en direct ou par l’intermédiaire d’un  

de nos partenaires, toujours près de chez vous.

Notre profession, les bulbes à fleursPour en finir hélas ….

Theo de Boer BV
‘s Gravendamseweg 38
NL-2215 TD  Voorhout
Pays Bas

Tel : 00.31.252.212.595
Fax : 00.31.252.214.144
E-mail : info@deboersuperieur.com
www.deboersuperieur.com

Toujours à votre disposition:
Peter de Boer
Portable français: 06.61.68.53.76




