Rosiers
ASTREE
BICOLETTE
CARROUSEL
CRITERION
DAME de CŒUR
DIANE de POITIER
DIORAMA
ECLIPSE
ENA HARKNESS
FULGURANTE
JOIE
KARL HERBST

® = variété protégée, reproduction interdite
Rosiers Buissons à grandes fleurs
rose saumon
Mme A. MEILLAND
rouge revers argenté Mme L. DIEUDONNE
rouge pourpre
Mme L. LAPERRIERE
rouge rosé
MA VIE
rouge vif
MISTER LINCOLN
rose
QUEBEC
abricot
QUEEN ELISABETH
jaune
QUEEN OF BERMUDA
rouge sang
SUTTER'S GOLD
rouge pourpre
TIFFANY
jaune cuivré
WHITE QUEEN ELISABETH
rouge

jaune teinté de rose
jaune et rouge
rouge cramoisi
jaune rosé
rouge foncé
jaune vif
rose vif
rouge orangé foncé
jaune cuivré
rose vif
blanc

Variétés protégées ® (sur demande)

EDITH de MARTINELLI
EUROPEANA
FRENSHAM
ICEBERG
KIMONO

Rosiers Buissons à fleurs groupées (Polyanthas)
rose crevette
LILI MARLENE
rouge écarlate
MANDRINA
rouge vif
ORANGE KORONA
blanc pur
RUTH LEUWERIK
rose vif
YELLOW HAMMER

rouge brillant
rouge vermillon
rouge orange
rouge brillant
jaune pur

Variétés protégées ® (sur demande)

AUSTRIANA ®
CANICULE ®
CASTOR ®
MAINAUFEURER ®
MIRATO ®

Rosiers Paysagers (couvre sol)
rouge sang
NEIGE d'ETE ®
jaune
PINK COTTAGE ®
rose pêche
POLLUX ®
rouge sang
RODY ®
rose lumineux
XENIA ®

blanc pur
rose
rouge vif
rouge groseille
rose soutenu

LA SEVILLANA ®
LE CID ®
NUAGE BLANC ®

Rosiers Paysagers (arbustes)
rouge vermillon
RED COTTAGE ®
rouge feu
RUSH ®
rose blanc
SAHARA ®

rouge groseille
rose vif
jaune orange

Rosiers grimpants à grandes fleurs
ASTREE
rose saumoné
Mme P.S. DUPONT
CRIMSON GLORY
rouge pourpre
QUEEN ELISABETH
CRITERION
rouge rosé
Mr H. STEVENS
ENA HARKNESS
rouge vif
SULTANE
ETOILE DE HOLLANDE rouge cramoisi
SUTTER'S GOLD
Mme A. MEILLAND
jaune et rose
TIFFANY
Variétés protégées ® (sur demande)

jaune
rose pur
blanc pur
rouge safran
jaune cuivé
rose

ALAIN

Rosiers grimpants à fleurs groupées
rouge vif
NEW DAWN

rose tendre

Variétés protégées ® (sur demande)

BIJOU D'OR ®
CLEMENTINE ®

jaune d'or
abricot

Rosiers Miniatures
MARQUISETTE ®
MISTIGRI ®

rose saumoné
rose fuchsia

Rosiers tige
Les variétés soulignées de rosiers buisson existent en tige 0,90/1 m et/ou 1/2 tige 0,60/0,70 m

CANICULE ®
CASTOR ®
MAINAUFEURER ®
NEIGE d'ETE ®
POLLUX ®

jaune
rose pêche
rouge sang
blanc pur
rouge vif

Rosiers Pleureurs
RODY ®
rouge groseille
SCARLETT MEILLANDECOR®rouge
SCHUSS ®
rose
DOROTHY PARKINS
rose vif
EXELSA
rouge
Roses Anciennes

Sur demande
Roses Anglaises
Sur demande

