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La biodiversité et les bulbes biologiques
La biodiversité est un facteur essentiel pour la réussite d’un jardin.

Vivant dans une po ue o  la biodiversit  ne se r gule

plus naturellement comme avant  les plantes  les 

insectes et les hommes doivent parvenir  un uilibre 

pour retrouver cette harmonie.

ertains bulbes à fleurs peuvent jouer un très grand 

r le. est la raison pour la uelle Theo de Boer BV 

offre dans sa collection automne 201  une s lection de 

bulbes pour stimuler la biodiversit  dans les espaces

verts communaux ou privatifs.

n assortiment de diff rents bulbes est propos  aux 

consommateurs ui veulent mettre leur ardin en ui-

libre avec la nature  es lliums, gr ce à leur couleur 

et leur parfum  attirent g n ralement les papillons et 

autres insectes.

D autres bulbes comme les an mones et les muscaris

sont plus pris s par les abeilles  cet insecte indis-

pensable dans nos jardins ui, en butinant de fleurs 

en fleurs, aide à la multiplication des espèces.

es bulbes à fleurs peuvent tre d une toute autre 

manière aussi très utile  a ritillaire par exemple 

n est pas seulement une très belle fleur ui garantit le 

succès de votre jardin. e bulbe de cette plante 

permet d une a on très e ficace et  naturelle 

d loigner les taupes. e petit animal ue l on ne voit 

pas souvent mais ui fait des ravages dans les ardins 

ne supporte pas l odeur très spéciale du bulbe de la 

fritillaire.

Le Guide des plus beaux massifs Les graminées et vivaces

Les exemples...

les bulbes et les gramin es : 
un mariage parfait 

La biodiversité Les bulbes 
biologiques
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Les Fleurs
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Le safran Les variétés de
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complet
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Un fournisseur sur qui vous pouvez compter, qui est 

toujours à votre écoute et qui trouve la solution à vos 

besoins. Ce n’est pas différent pour un fournisseur 

de bulbes à fleurs. On le sait très bien.

Nous voulons vous offrir uniquement les meilleurs 

bulbes à fleurs à prix compétitif, livrer de stock ou sur 

demande si vous le préférez. Nous ne fournissons 

que les vraies variétés (ne remplacées sous un autre 

nom) et s’il y a un problème avec la disponibilité d’une 

certaine variété dans la bonne qualité, nous vous con-

tacterons pour une solution correcte. 

Dans ce nouveau uide, qui est en fait entièrement dé-

dié au fleurissement printanier de vos massifs, nous vous 

accompagnerons désormais de A à Z de la conception

de l’espace à la réalisation de votre projet et ce quel-

ques soient vos envies. Nous étudions des solutions 

adaptées à votre climat et à votre portefeuille, que vous 

soyez un paysagiste, un architecte de jardin ou une col-

lectivité territoriale. 

Un petit résumé où nous pouvons vous servir :

bulbes à fleurs par variété (même si la variété n’est 

pas disponible dans l’assortiment standard, elle est 

souvent disponible sur demande)

mélange de bulbes à fleurs pour la naturalisation et 

pour les jardins publics

bulbes à fleurs biologiques

bulbes à fleurs historiques

une belle et grande collection de bulbes à floraison 

automnale (colchicum, crocus à safran, sternbergia, 

etc.)

• les graminées et les plantes vivaces disponibles sous 

forme de belles plantes à racines nues, à partir d’oc-

tobre jusqu’en avril, mais aussi comme jeunes plantes 

pour vos grands projets

Bien sûr, vous trouvez toute notre gamme et beaucoup 

d’autres informations sur notre site :  

www.deboersuperieur.com

En bref, un programme plein de solutions pour que vos 

plantations de parcs et de jardins soient un succès 

garanti, avec un fournisseur fiable et réactif !

Pour toutes vos demandes, questions et commandes, 

n’hésitez-pas à nous contacter. Nous serons heureux 

de vous aider !

Theo de Boer BV

Peter de Boer

eo de oer    votre spé ialiste able  
toujours à votre service



Le processus de production

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

ette op ration permet au bulbe d accumuler les r serves 

nutritives essentielles  son d veloppement  car plus le 

bulbe est gros et plus nombreuses ou grosses  seront 

les fleurs u il produira plus tard  élément avorable aux

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

bulbes sont r colt s. ls sont ensuite s ch s  nettoy s   

calibr s et class s en fonction de leur grosseur. Les 

plus gros pr ts  la vente  sont s par s des plus petits  

 planter . Les plus petits sont stoc s et expos s   

certaines temp ratures us u au moment de la plantation. 

près la plantation, les champs sont recouverts avec de

la paille pour prot ger les bulbes contre les fortes gel es. 

es euilles et les fleurs sont régulièrement contr lées

ph tosanitairement avant et pendant la floraison.Toutes les

plantes d une orme irrégulière sont éliminées.

Le saviez-vous?

ucun remplacement de vari t  ne sera fait sans vous 

l avoir demand  au pr alable.

omment a mar e   nous ous e li uons Une petite explication pour commencer

Jacinthes disponibles en calibre 19  sont 

les bulbes les plus performants. Egalement  partir de 

 aux fl eurs moins lourdes.

Tulipes nous vous offrons g n ralement des 

tulipes de calibre 12  mais il est galement possible 

de recevoir des tulipes de calibre 14  et 11 12 dans un 

choix plus restreint. Les tulipes botani ues sont tou ours 

livr es en premier calibre  principalement .

Narcisses tous les narcisses sont calibr s 

la machine  puis s lectionn s  la main. omme autrefois  

sont tou ours disponibles des narcisses en gros calibres 

20  mais nous vous proposons galement des calibres 

plus petits cal 14  pour planter en naturalisation. Nous ne 

proposons ue des bulbes d origine cultiv s aux Pays-Bas.

adaptée à la culture en pots et jardinières

fl oraison pluri annuelle

oup de oeur parfum e

nouveaut excellent rapport ualit prix

Crocus disponibles du calibre 10  au calibre 

 pour les variétés à grandes fl eurs et du calibre 

au calibre  selon les vari t s  pour les vari t s 

botani ues et automnales.

Amaryllis disponibles en calibre 3  et 30 . 

Nous vous proposons galement certaines vari t s en 

calibre umbo 40 .

Les bulbes divers tou ours en gros 

calibre  par exemple n mone de aen calibre 8  

olchicum utomnale a or calibre 24  les Fritillarias 

mperialis 24  minimum  Lilium egale en calibre 24  

cilla ampanulata en calibre 10  etc.

Les nouveautés de l’automme 2017
Dans la suite de ce Guide  vous d couvrire  tout d abord les nouveaut s et ensuite tous les m langes et vari t s 

de notre assortiment de bulbes à fl oraison printanière. ais pour bien démarrer... vous trouverez ci dessous

uel ues informations permettant de vous guider parmi les diff rentes familles de bulbes :

4

Vous trouverez ci-dessous la légende concernant l’encadré

de chaque variété :

a durée de la fl oraison  bravo aux personnes ui peuvent

indi uer à un jour de prés la durée de la fl oraison de certains

bulbes à fl eurs. a météo, mais également le moment de la

plantation plus tardi  donnant une fl oraison moins longue),

l exposition le vent ort peut g ner les fl eurs) sont entre autre

des éléments ui infl uent la durée de la fl oraison. n général

on peut dire ue les tulipes, jacinthes et narcisses fl eurissent

environ  à  semaines, les crocus et colchi ues fl eurissent

pendant 15 ours  les ris et amassias 1  2 semaines  les ails 

llium  minimum 3 semaines et le reste de tous les bulbes 

divers environ 2 semaines.

Les sortes ou variétés remarquables: 

 Tulipes Viridifl ora et certaines variétés dentelles récentes

tenue d une semaine en plus par rapport aux autres tulipes.

 Narcisses Peeping Tom: le champion absolu avec une

fl oraison de  semaines sans doute.

 olchi ues  fl oraison en automne mais au printemps un

oli feuillage brillant et d coratif.

 llium ils)  beaucoup de variétés sont très décoratives

m me après la fl oraison gr ce aux bo tes d épis ui

apparaissent après ue les fl eurs aient ané.

 némones  en période de fl oraison toujours de nouvelles

fl eurs ui arrivent et ui échelonnent la fl oraison jus u à trois

semaines.

 rnithogalum les rnithogales : superbe tenue pendant

aux moins 4 semaines. 54

ous trouvere  i dessous la lé e de o er a t l e adré

de chaque variété :

La durée de la floraison: bravo aux personnes qui peuvent

indiquer à un jour près la durée de la floraison de certains

bulbes à fleurs. La météo, mais également le moment de la

plantation (plus tardif donnant une floraison moins longue),

l’exposition (le vent fort peut gêner les fleurs) sont entre autre

des éléments qui influencent la durée de la floraison. En général

on peut dire que les tulipes, jacinthes et narcisses fleurissent

environ 2 à 3 semaines, les crocus et colchiques fleurissent

pendant 15 jours, les Iris et Camassias 1 à 2 semaines, les ails

(Allium) minimum 3 semaines et le reste de tous les bulbes

divers environ 2 semaines.

Les sortes ou variétés remar uables

 Tulipes Viridiflora et certaines variétés dentelles récentes:

tenue d’une semaine en plus par rapport aux autres tulipes.

 Colchiques: floraison en automne mais au printemps un

joli feuillage brillant et décoratif.

 Allium (Ails): beaucoup de variétés sont très décoratives

même après la floraison grâce aux boîtes d’épis qui

apparaissent après que les fleurs ont fané.

 Anémones: en période de floraison toujours de nouvelles

fleurs qui arrivent et qui échelonnent la floraison jusqu’à trois

semaines.

 Ornithogalum (les Ornithogales): superbe tenue pendant

aux moins 4 semaines.

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, 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 calibre. 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?

Avant la saison, aucun remplacement de variété ne sera fait sans 

vous l’avoir demandé au préalable. Une fois la récolte terminée (fin 

Août), nous traiterons les nouvelles commandes au mieux selon 

les calibres et quantités disponibles. Ceci peut impliquer qu’une 

variété demandée peut être substituée par une variété similaire. 

Plante attirant les pollinisateurs

Floraison pluri-annuelle

Excellent rapport qualité/prix

Parfumée

Coup de cœur

Conseillée pour plantation en pot ou vasque

Fleur coupée idéale

                                      tous les narcisses sont calibrés à

la machine, puis sélectionnés à la main. Comme autrefois,

les narcisses en gros calibres sont toujours disponibles

(20/+), mais nous vous proposons également des calibres

plus petits (cal 14/+) à planter en naturalisation. Nous ne 

proposons que des bulbes d’origine culturés aux Pays Bas.

   .



Développement durable
et jolis massifs c’est possible !

La volont  de l entreprise Theo de Boer est d avancer  

pas  pas mais r solument vers la voie du d veloppe- 

ment durable. l y a d  plus de 10 ans ue Theo de 

Boer propose des bulbes certifiés par le label ,

bulbes d origine de la culture 100  cologi ue. 

E  est le label attribu  par al  organisme de 

certification des produits biologi ues aux a s Bas,

et par les autorit s publi ues. Le contr le s effectue 

sur toute la cha ne de production. kal est accrédité

par le Dutch ouncil for ccreditation. Toute la  

cha ne de production est contr lée au moins une

fois par an et cela va : des fermes de production  

us u  la gestion administrative  en passant par les 

unités d importations, le sol etc… n bulbe labellisé

E  est produit selon des m thodes respectueuses 

de l environnement  d taill es par la r glementation : 

G  proscrits  recours aux pesticides et engrais  

chimi ues interdits, rotation des cultures…

u del  des bulbes cologi ues  les bulbes  

classi ues  au ourd hui  sont produits selon des 

normes de plus en plus strictes pour le respect de 

l environnement et des conditions de travail. 

Le d veloppement durable consiste galement  

pr server le contexte naturel local ui sera different 

d une region  l autre  d un parc  l autre. insi les 

espèces indigènes ou apparentées doivent tre notre

priorit   tous pour garantir le particularisme v g tal 

de nos r gions.

Pour Theo de Boer  le d veloppement durable est  

une d marche  long terme  visant  am liorer les 

conditions de vie sur notre planète ragile.

Pour la cr ation ou l embellissement de massifs  

durables nous vous proposons une s lection de  

bulbes à fleurs ui ne demandent ni traitements ni

apport d engrais.

omment a mar e   nous ous e li uons Développement durable
et jolis massifs c’est possible !

En page 13  vous trouvere  les diff rentes circonstances

id ales par famille de bulbes. es circonstances 

sont impérativement l assurance ue vous profiterez

d une floraison d une année sur l autre sans aucun

apport d engrais.

vec beaucoup de plaisir nous vous proposons 

encore uel ues bulbes naturels et m langes de 

bulbes naturels pour vos massifs  durables .Tulipes 

 cuminata  hrysantha  Lady ane  Linifolia  ylvestris  

chren ii  Tur estanica  ilsoniana. Narcisses  Poeticus

ecurvus  Poeticus lbus Plenus doratus  Peeping 

Tom  ampernelles simples et doubles  .P. ilner  

Triandrus awera  Triandrus Thalia  rocus et surtout 

Tommasinianus, llium flatunense, arinatum

Pulchellum  Flavum  oly  Neapolitanum  phaero- 

cepalon  nemone Blanda  amassia  hionodoxa  

yclamen  Eranthis  Erythronium  Geranium Tubero- 

sum  pheion   Leuco um  Lilium andidum et  

martagon  rnithogalum Nutans et mbellatum  

Pusch inia et cilla iberica.

En m langes  nous pouvons vous proposer : Le m lange

‘Prairie  m lange ‘ bondance  m lange ‘les petits 

bisous  m lange ‘Tourbillon  m lange ‘des ndes  et 

bien s r notre m lange ‘narcisses Traditionnel .

Pour les plantes d associations il y a de nombreuses 

plantes vivaces dont par exemples: lchemilla ollis  

nemone aponica  sarum europeum  lyssum 

saxatile  Brunnera acrophylla  Dicentra pectabile  

Euphorbia Polychroma  Geranium  Lysimachia Num-

mularia  Nepata faasenii  mphalodes  Pachysandra 

terminalis  Pulmonaria angustifolia  edum purium  

Vinca inor  Viola cornuta aldsteinia ternata et  

n oublie  pas le grand choix de plantes gramin es.

N h site  pas  nous demander des conseils pour  

les plantations dans vos massifs dans le cadre de 

d veloppement durable. etrouve  nos vari t s de 

bulbes certifiés  sur nos tari s bon de commande

etr e  n  ar t  e l e  ert  O r

les pages 3  et 3 .

omment a mar e   nous ous e li uons 
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La volonté de l’entreprise Theo de Boer est d’avancer,

pas à pas mais résolument vers la voie du développe-

ment durable. Il y a déjà plus de 10 ans que Theo de

Boer propose des bulbes certifiés par le label EKO,

bulbes d’origine de la culture 100 % écologique.

EKO est le label attribué par Skal, organisme de

certification des produits biologiques aux Pays-Bas,

et par les autorités publiques. Le contrôle s’effectue

sur toute la chaîne de production. Skal est accrédité

par le Dutch Council for Accreditation. Toute la chaîne 

de production est contrôlée au moins une fois par an 

et cela se deroule comme suit : des fermes de produc-

tion, jusqu’à la gestion administrative, en passant par 

les unités d’importations, le sol etc…Un bulbe labellisé 

EKO est produit selon des méthodes respectueuses

de l’environnement, détaillées par la réglementation :

O M proscrits, recours aux pesticides et engrais

chimiques interdits, rotation des cultures…

Au delà des bulbes écologiques, les bulbes

«classiques», aujourd’hui, sont produits selon des

normes de plus en plus strictes pour le respect de

l’environnement et des conditions de travail.

Le développement durable consiste également à

préserver le contexte naturel local qui sera différent

d’une région à l’autre, d’un parc à l’autre. Ainsi les

espèces indigènes ou apparentées doivent être la

priorité de tous afin de garantir le particularisme végétal

de nos régions.

Pour Theo de Boer, le développement durable est

une démarche à long terme, visant à améliorer les

conditions de vie sur notre planète fragile.

Pour la création ou l’embellissement de massifs

durables, nous vous proposons une sélection de

bulbes à fleurs qui ne demandent ni traitements ni

apport d’engrais.

En page 9 vous trouverez les différentes conditions 

idéales par famille de bulbes. Ces circonstances

sont (impérativement) l’assurance que vous profiterez

d’une floraison d’une année sur l’autre sans aucun

apport d’engrais.

Avec beaucoup de plaisir nous vous proposons

encore quelques bulbes naturels et mélanges de

bulbes naturels pour vos massifs « durables ».Tulipes

Acuminata, Chrysantha, Lady ane, Linifolia, Sylvestris,

Schrenkii, Turkestanica, ilsoniana. Narcisses Poeticus

Recurvus, Poeticus Albus Plenus Adoratus, Peeping

Tom, Campernelles simples et doubles, .P.Milner,

Triandrus Hawera, Triandrus Thalia, Crocus et surtout

Tommasinianus, Allium Aflatunense, Carinatum

Pulchellum, Flavum, Moly, Neapolitanum, Sphaero-

cepalon, Anemone Blanda, Camassia, Chionodoxa,

Cyclamen, Eranthis, Erythronium, Geranium Tubero-

sum, Ipheion, Leucojum, Lilium Candidum et

martagon, Ornithogalum Nutans et Umbellatum,

Puschkinia et Scilla Siberica.

En mélanges, nous pouvons vous proposer : Le mélange

‘Prairie’, mélange ‘Abondance’, mélange ‘les petits

bisous’, mélange ‘Tourbillon’, mélange ‘des Indes’ et

bien sûr notre mélange ‘narcisses Traditionnel’.

Pour les plantes d’associations il y a de nombreuses

plantes vivaces dont par exemples: Alchemilla Mollis,

Anemone Japonica, Asarum europeum, Alyssum

saxatile, Brunnera Macrophylla, Dicentra Spectabile,

Euphorbia Polychroma, Geranium, Lysimachia Num-

mularia, Nepata faasenii, Omphalodes, Pachysandra

terminalis, Pulmonaria angustifolia, Sedum Spurium,

Vinca Minor, Viola cornuta aldsteinia ternata et

n’oubliez pas notre grand choix de plantes graminées.

N’hésitez pas à nous demander des conseils pour

les plantations dans vos massifs dans le cadre de

développement durable. Retrouvez nos variétés de

bulbes certifiés MPS sur nos tarifs bon de commande!

etrouve  os variétés de bulbes erti és  sur

les pages 36 et 37.
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es bulbes ui refleuriront ue
année, économique et pratique

Narcisses à trompettes et grande coupe - asse  profond  environ 15 cm  terrain humide favorable

Narcisses botaniques - environ 10 cm de profondeur  dans un terrain sablonneux et humide  sous de grands arbres.

Tulipes botaniques (spécies) - endroits ensoleill s et mi-ensoleill s

ro us à r n e fleur - parfait int gr   un ga on peu sec.

Allium    variétés à petites et grandes fleurs dans des endroits ensoleillés, terrains sablonneux ou argileux

Allium Ursinum - ombre ou mi-ombrag  exig

Anemone blanda  craint les gelées la première année puis multiplie très bien les années suivantes

Arum Italicum (Arum d’Italie)  éviter les terrains sablonneux, pré èrer les sous bois

Camassia - endroit ensoleill

Colchicum - endroit ensoleill  et mi-ensoleill  attention aux enfants  les bulbes sont toxi ues

Chionodoxa  très volontaire

Convallaria (muguets)  pré ère les endroits ombragés, très bien dans les sous bois, terre de bru ère

Cyclamen  terre de bru ère

Eranthis  très bien dans les sous bois, terre de bru ère

Eremurus - endroit bien ensoleill  et pas trop humide

Erythronium - terre humide et mar cageuse

Fritillaria spécies (Meleagris) - terre humide et mar cageuse

Galanthus - Perce-Neige  pré ère l ombre et un terrain lourd

Ipheion  très acile, ils poussent tout seuls

Leucojum - exige un endroit humide  au bord d un foss  ou d un tang

Lilium (lis Candidum, Martagon etc) - endroit bien ensoleill  et asse  humide

Muscari -  planter au milieu de tulipes

Ornithogalum  se développe et se multiplie très acilement

Puschkinia  très acile, ils poussent tout seuls

Scilla Campanulata (Hispanica) - pour les sous-bois et les endroits ombrag s. acinthes des bois est le nom commun

Scilla Siberica  se sème très simplement 

es bulbes à fleurs aux couleurs exceptionnelles peuvent refleurir cha ue année, leur tenue et leur résistance

sont notre c ur de métier. e nombreux bulbes se pr tent à la naturalisation floraison pluriannuelle). es

narcisses crocus  perce-neiges ou chionodoxes plant s sur des terrains et des climats adapt s vous raviront  

plusieurs ann es de suite. Voici uel ues conseils de plantation : 

Lors ue vous plantere  les bulbes destin s  la naturalisation dans les espaces verts  il est recommand

d e ectuer la première coupe de gazon environ  à  semaines après la floraison.

La naturalisation : notre métier
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Les bulbes à fleurs aux couleurs exceptionnelles peuvent refleurir chaque année, leur tenue et leur résistance

sont au coeur de notre métier. De nombreux bulbes se prêtent à la naturalisation (floraison pluriannuelle). Les

narcisses,crocus, perce-neiges ou chionodoxes plantés sur des terrains et des climats adaptés vous raviront

plusieurs années de suite. Voici quelques conseils de plantation :

Narcisses à trompettes et grande coupe - assez profond ; environ 15 cm, terrain humide favorable

Narcisses botaniques - environ 10 cm de profondeur, dans un terrain sablonneux et humide, sous de grands arbres.

Tulipes botaniques (spécies) - endroits ensoleillés et mi-ensoleillés

Crocus à grande fleur - parfait intégré à un gazon peu sec.

Allium - variétés à petites et grandes fleurs dans des endroits ensoleillés, terrains sablonneux ou argileux

Allium Ursinum - ombre ou mi-ombragé exigé

Anemone blanda - craint les gelées la première année puis se multiplie très bien les années suivantes

Arum Italicum (Arum d’Italie) - évite les terrains sablonneux, préfèrez les sous-bois

Camassia - endroit ensoleillé

Colchicum - endroit ensoleillé et mi-ensoleillé, attention aux enfants, les bulbes sont toxiques

Chionodoxa - très volontaire

Convallaria (muguets) - préfère les endroits ombragés, très bien dans les sous-bois, terre de bruyère

Cyclamen - terre de bruyère

Eranthis - très bien dans les sous-bois, terre de bruyère

Eremurus - endroit bien ensoleillé et pas trop humide

Erythronium - terre humide et marécageuse

Fritillaria spécies (Meleagris) - terre humide et marécageuse

alanthus - Perce-Neige - préfère l’ombre et un terrain lourd

Ipheion - très facile, ils poussent tout seuls

Leucojum - exige un endroit humide, au bord d’un fossé ou d’un étang

Lilium (lis Candidum, Martagon etc) - endroit bien ensoleillé et assez humide

Muscari - à planter au milieu de tulipes

Ornithogalum - se développe et se multiplie très facilement

Puschkinia - très facile, ils poussent tout seuls

Scilla Campanulata (Hispanica) - pour les sous-bois et les endroits ombragés. acinthes des bois est leur nom commun

Scilla Siberica - se sème très simplement
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Les Mélanges naturels

Nous vous proposons ici nos m langes de bulbes ui 

refl euriront cha ue année, des mélanges de narcisses,

crocus etc…. es mélanges annonceront l arrivée du

printemps gr ce aux énormes masses de fl eurs dans

les uelles ils apparaissant. 

ne fois plant s  les bulbes de ces m langes peuvent 

rester en terre, vous profi terez ainsi d une fl oraison

pendant plusieurs ann es. 

uel ues astuces pour un meilleur r sultat:      

-  ne plante  pas les bulbes  proximit  de grands

arbres ui absorbent toute l humidit  du sol avec

leurs racines

-  plante  asse  profond ment 3 fois la taille du bulbe

 attendez six semaines après la fl oraison avant de

tondre si vous plante  dans la pelouse .

65800  10 cm   

     lange rocus lassi ues 
 un mélange classi ue de crocus à grandes fl eurs. 
Très bon mélange à planter dans une pelouse. 

ttendez cin  semaines après la fl oraison avant 
de tondre pour avoir la m me fl oraison l année 
suivante. Floraison  partir de mi-f vrier .

   lange bondance 
m lange de crocus botani ues du blanc au 
mauve oncé  des fl eurs à volonté  loraison 
f vrier mi-mars.

65847  8 cm   

 -  

   lange rocus pecies 
un m lange super-pr coce de crocus
botani ues avec des fl eurs plus petites. 
Floraison  partir de d but f vrier.

64880  8 cm   

  

   lange Florissimo 
le narcisse T te  T te a les m mes caract ris-
ti ues ue les crocus à grandes fl eurs et parce 

ue les crocus aunes peuvent tre mang s par 
les oiseaux  nous les avons remplac s par les 
T te  T te. n superbe m lange pour un prix 
très correct. loraison à partir de mi évrier.  

46703  10 cm   

  

   lange des ndes 
m lange de crocus botani ues du blanc au 
mauve clair  des fl eurs à volonté  loraison 
f vrier mi-mars.  

65841  10 cm   

 -  

lange Les N nuphars
mélange de narcisses à fl eurs doubles. 
N oublie  pas de planter les bulbes  10-15 cm 
de pro ondeur pour avoir une fl oraison année 
après année. loraison à partir de début mars. 

59810  40-45 cm 
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   lange Printanissimo 
les narcisses cyclamineus sont les narcisses 
les plus précoces, pas trop hauts et très mig
nons avec leurs fl eurs pointées vers l arrière. 
Floraison  partir de f vrier.

59830  20-30 cm 

  

   lange Papillon 
dans ce m lange vous trouvere  un grand 
nombre de variétés de la très riche amille des 
narcisses papillons. loraison à partir de fi n 
mars. 

55740  40 cm   

  

   lange Prairie 
le mélange pour aire des très jolies plantations 
en gazon, talus ou prairie… loraison à partir 
de f vrier.

46400  10-15 cm 

  

   lange La Belle Epo ue 
mélange très naturel. Tout d abord les chi
onodoxes annoncent leur oli ton bleu clair et 
les narcisses les re oignent un peu plus tard. 
Floraison  partir de mi-f vrier.

46212  25-45 cm 

  

   lange Parfum de Printemps 
beaucoup de nos clients aiment ce m lange 
très par umé. ne belle association de di éren
tes couleurs de on uilles. Floraison  partir de 
fi n mars.

59820  25-35 cm 

  

   lange Primo 
une base de crocus blancs stri s mauves don-
nent la base pour ce nouveau m lange agr -
ment  de narcisses miniatures de chionodoxes. 
e petit truc en plus… loraison évrier  mars. 

46704  10 cm   

 -  

   lange narcisses Traditionnel 
un m lange avec un superbe rapport ualit
prix. Vous retrouvere  tout types de narcisses 
dans ce magnifi ue mélange  à planter sans 
mod ration  Floraison  partir de mi- mars.

59850  45 cm   

  

   lange oupe elba 
d licieux m lange de vari t s de narcisses 
papillon r centes. D peche  vous  disponibilit  
limit e pour cette composition formidable. 
loraison à partir de fi n mars. 

59891  45 cm   

  

   lange Tourbillon 
 en première fl oraison un grand tapis de gloires 
de neiges hionodoxas  puis tout de suite 
après arrivent les muscaris bicolores. 
F vrier- mars. 

46402  5-10 cm 

 -
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lesquelles ils apparaissent.
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   lange Les Petits Bisous 
 il est vident ue vous trouvere  un endroit 
pour ces bulbes ui vous offriront un tapis de 
fl eurs au printemps. t pour uoi pas en vas

ues  Floraison  partir de d but avril. 

46315  15-20 cm 

 V 

   lange vantgarde 
 un mélange composé,   fi ni rien n est à 
ra outer  pour faire de olis massifs. Le blanc  le 
bleu et le rose tendre  une superbe combinai-
son. Floraison  partir de d but avril. 

46218  35-55 cm 

 V 

   élange vant remière
 une semaine après les tulipes du mélange 
Tricolore  ce sont les tulipes de ce m lange ui 
annoncent  le printemps avec en m me temps 
les crocus. Floraison f vrier. 

46219  10-15 cm 

  

   lange arseillais 
 avec ce tapis de fl eurs bleues et blanches, on 
entrevoit un peu le tade V lodrome. Floraison 
 partir de mi-mars. 

46362  10-15 cm 

  

   lange Bohemia 
 mélange de petites fl eurs jaunes et blanches. 

es variétés fl euriront cha ue année dans les 
sous bois ou au milieu d un ga on. Floraison  
partir de d but mars. 

46705  25 cm   

  

   lange olours of Nature 
 précoce, très précoce, ces tulipes et crocus 
rouges et mauves. Fin f vrier. 

46712  10-15 cm 

  

   lange Limoncello 
 jaune, le couleur printanière de ce mélange avec 
tout d abord les narcisses T te  T te puis les trois 
vari t s ensemble  comme sur la photo. a oute  
peut- tre uel ues pens es aunes pour bien 
passer l hiver. Floraison en mars et avril. 

46596  10-45 cm 

 - V 

   lange Piccolo 
m lange pr coce de crocus  narcisses  acinthes et
tulipes ui fl eurissent ensemble. Vous verrez d abord 
les crocus arriver, les autres bulbes rejoignent après. 
Plut t pour planter en pelouse  mais vous pouve  ga-
lement les planter en massif ou dans les jardinières. 

46699  10-25 cm 

 -  

   lange Blaugranas 
 le rouge et le bleu  bien connu en atalogne  
un m lange aux couleurs fortes  Floraison  
partir de mi-f vrier. 

46709  15 cm   

  

   lange Tricolore 
 des tulipes très h tives avec des crocus bleus 
et blancs.  ls annonceront du printemps. 
Floraison  partir de mi-f vrier  

46710  10-15 cm 

     lange First mpression 
 un mélange très précoce avec ses couleurs 
ra ches jaune et rose. déal pour une plantation 

m canis e avec notre planteuse  Floraison  
partir de mi-f vrier. 

46711  10 cm   

     lange weeties 
 elles sont adorables  ces tulipes botani ues 
aux fl eurs élégantes. hésitez pas à les
planter en grandes uantit s  ventuellement 
m canis es  Floraison  partir de d but avril. 

46316  20 cm   

 V 
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jaune, la couleur printanière de ce mélange avec
tout d’abord les narcisses Tête à Tête puis les trois
variétés ensemble, comme sur la photo. Rajoutez
peut-être quelques pensées jaunes pour bien
passer l’hiver. Floraison en mars et avril.

des tulipes très hâtives avec des crocus bleus
et blancs. Ils annonceront le printemps.
Floraison à partir de mi-février!
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   lange aprice 
 très beau mélange composé de couleurs ortes 
et de variétés très per ormantes. élange haut 
de gamme  Floraison  partir de mi-mars. 

 07872  25 cm   

  

   lange Vintage 
 pourpre et jaune, donne un très joli résultat par 
exemple. acinthes parfum es  tulipes aux tiges 
courtes et narcisses très fl ori ères, réussite 
assur e. Floraison  partir de d but mars. 

 46735  10-25 cm   

  

lange Velours 
diff rentes formes et couleurs t moignent de la pr sence de 
beaucoup de vari t s de tulipes et narcisses. ne multitude 
de fl eurs , une vraie sensation dans vos massi s dès le début 
du printemps us u  la surprenante apparence des tulipes 
Black Hero et amassias aux euilles panachées fi n mai.

 46307  10- 0 cm   

 - V 

   lange Parfum de Grasse 
 retrouve  des parfums agr ables dans ce 
m lange en cama eux de rose et violet. 

 combiner avec des p uerettes ou des 
pens es roses. Floraison  partir de mars. 

 46395  25 cm   

  

   lange acintes Pastels 
 m lange compos  de acinthes aux couleurs 
pastels. Floraison  partir de mars. 

 07870  25 cm   

  

   lange Touraine 
 encore un m lange de acinthes  tulipes et narcisses 

ui vous o rira une fl oraison échelonnée, du par um 
et une belle palette de couleurs. Ne plante  pas trop 
dense ces bisannuelles  au printemps les acinthes 
couvrent bien le sol du massif. 

 46595  45 cm   

  

   lange Gaulois 
 un nouveau m lange d  compos  de toutes sortes 
de bulbes à fl eurs. ans la période de fl oraison 

ui s achève après  ou  semaines des premières 
fl eurs, vous découvrez un éventail de variétés de
tulipes  acinthes  narcisses et bulbes divers.
Floraison  partir de mi-f vrier. 

 46026  25-40 cm   

  

   lange Perfumado 
 ce m lange est vraiment le top du parfum. 

es jacinthes et des jon uilles trèèèèèsss 
par umées…. our uoi pas en jardinières au 
bord des all es passantes  Floraison en mars. 

 46558  30 cm   

  

   lange Le ans ouci 
 deux très belles jacinthes, une variété de tulipe 
classi ue avec des scilles et des muserais pour 
un ond de bleu. loraison à partir de fi n évrier. 

 46344  25 cm   
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   lange elocot n 
 un mélange de di érents bulbes à fl eurs ui
donnent une jolie fl oraison dans un ton tendance. 

n petit tapis de acinthes  suivi de narcisses
bicolores  le tout en combinaison de tulipes aux 
tiges solides. loraison à partir de fi n mars. 

 46321  25-40 cm   

     lange la o uebrunoise 
 d couvre  les acinthes d abord  les tulipes les 
rejoignent un peu plus tard. rofi tez de  à  
semaines de fl oraison. n plus, l association 
des coloris est très belle et élégante comme le 
nom de ce mélange vous promet déjà… 

 46677  25-45 cm   

 - V    lange Les bricots 
 un choix distingu  avec ce narcisse exclusif ui 
va superbement avec les acinthes abricots. 

 46216  25-45 cm   

 - V 

   lange acinthes classi ues 
 m lange color . Floraison  partir de mars. 

 03080  25 cm   

     lange Bretagne 
 une rencontre uni ue entre une acinthe bleue 
très per ormante et une tulipe rose poudré 
magnifi ue.  à  semaines de fl oraison en 
mars avril  

 46554  20-35 cm   

 - V    lange Limone 
 tout doux  ce m lange de acinthes aunes 
et blanches  deux vari t s de narcisses et 
deux vari t s de tulipes  la plus pr coce ici 
sur la photo… loraison à partir de mi mars et 
pendant 4  5 semaines. 

 46674  25-45 cm   

  

   lange Florian 
une combinaison de couleurs très particulière
o  la acinthe fonc e oue un r le essentiel. 
Les muscaris vous surprendront un peu plus
tard après les jacinthes et les tulipes. our la 
plantation de base utilisez des p uerettes

 46676  15-25 cm   

 - V    lange Eure a 
 un m lange de belles vari t s r centes. 

etrouve  le parfum des acinthes et l abondance 
des fl eurs haut de gamme. loraison à partir 
de fi n mars. 

 46454  40 cm   

  

Les mélanges parfumés

 Laisse  vous s duire par 
l agr able parfum de nos
acinthes. hoisisse  parmi
nos dix-sept m langes  
chacun a ant son caractère 
spécifi ue  

1514

Laissez-vous séduire par
l’agréable parfum de nos
jacinthes. Choisissez parmi
nos dix-sept mélanges,
chacun ayant son caractère
spécifi que!

un mélange de différents bulbes à fl eurs qui
donnent une jolie fl oraison dans un ton tendance.
Un petit tapis de jacinthes, suivi de narcisses
bicolores, le tout en combinaison avec des tulipes 
aux tiges solides. Floraison à partir de fi n mars.

pourpre et jaune, donne un très joli résultat.
Jacinthes parfumées, tulipes aux tiges
courtes et narcisses très florifères, réussite
assurée. Floraison à partir de début mars.
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   lange Bruxelles 
 les fl eurs de lis jaunes et blanches représentent 
la ville de Bruxelles  voici notre oli m lange. 
loraison fi n avril, début mai. 

 46660  45-50 cm   

 V-V    lange Bucoli ue 
 trop beau  loraison à partir de fi n mars. 

 46731  30- 5 cm   

     lange athare 
 aune c est la couleur dominante dans ce m lange 
moiti  tulipes  moiti  narcisses grandes et minia-
tures  très ra che avec un tout petit peu du rouge  
mette  sur un fond de pens es aunes comme sur 
la photo. Floraison  partir de mi-mars. 

 46594  45 cm   

  

Nos mélanges (tulipes et autres)

Dans nos ditions pr c dentes du Guide des plus 

beaux massifs vous ave  pu d couvrir nos m langes 

pr ts  planter. Nous continuons de vous proposer 

des m langes classi ues ou stylistes  avec les vari -

t s haut de gamme  tout en respectant tou ours notre 

rapport ualit prix incomparable et surtout adapt  

pour cr er les plus beaux massifs  Les m langes ue 

nous vous proposons sont id als pour tre plant s 

dans vos grands massifs avec des bisannuelles mais 

pour uoi pas en vas ues. N h site  pas  ra outer 

aux m langes d autres bulbes selon votre go t  des 

Fritillaires par exemple mais aussi des ails ornemen-

taux ui s échelonnent par aitement avec la fl oraison 

des tulipes tardives.

ette ann e  vous trouvere  de nouveaux m langes

en plus d un choix déjà très large. ttention à la

disponibilit  limit e de certains m langes  ne tarde  

pas  les commander

   lange Emmannuelle 
 ue dire de plus  La combinaison de ces deux 
tulipes est très s mpa, élégante, ra che, émini
ne et moderne  ce sont les caract risti ues de 
ce m lange  Floraison  partir de mi-avril. 

 46342  45 cm   

 V    lange illy la For t 
 une composition distingu e de tulipes roses 
simples et doubles. Pour mettre en valeur  
plante  sur un fond rose ou blanc. uel ues 
Fritillaires vory Bells avec sont bienvenues. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46873  45 cm   

 V    lange nglais 
 des tons pastels  l nglaise avec des an mones 
bleues. Belle r ussite  bon rapport ualit prix. 
Floraison avril. 

 46562  40-50 cm   

 V 
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46041 46042

46085

4604335 cm 45 cm

45 cm

30 cm

Mélange Purple  Candy IV

deux variétés simples hàtives avec les qualités 
idéales pour colorer vos massifs !
Sur la photo notre suggestion : une plantation des 
Anemone hite Splendour pour couvrir le sol.   

Mélange Vaudois  IV-V

un mélange qui commence à fleurir en avril mais 
qui va durer jusqu’au mi mai.. 4 belles variétés de 
tulipes combinées avec les Camassias bleus ..

Mélange Trendy IV-V

une belle association pour ceux qui aiment 
le contraste .. bonne tenue !    

Mélange Ma Chérie IV-V

beaucoup de blanc, orange et rouge dans ce 
mélange riche de tulipes et Fritillaires.. 
(voir photo sur la première page)    

Mélange Boules de glace V

la Tulipe Ice Cream avec sa nouvelle soeur récente..  
Plantez les sur un endroit ou les bulbes ne souffrent 
pas d’un sol trop sec et vous vous régalez au 
printemps avec les deux parfums de glace différents.

46046 50 cm

idéaux
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   élange rème à la Vanille 
 un m lange de tulipes fosteriana ui s harmonisent 
ormidablement. loraison à partir de fi n mars. 

 46270  35-40 cm   

  

   lange Flandres 
 superbe alliance de tulipes ui fl eurissent à 
grosses fl eurs et ritillaires. Très per ormant. 

onseil d assocation  cr e  un fond de muscaris 
bleus comme sur la photo ou des myosotis 
bleus. Floraison  partir de d but avril. 

 46234  30- 0 cm   

 V 

   lange La Grande Belle a 
 deux superbes tulipes ensemble et très 
complèmentaires. egardez et r vez  loraison 
 partir de d but avril. 

 46341  40-50 cm   

 V 

   lange Fosteriana classi ue 
le mélange d un très bon rapport ualité prix. 

e grandes fl eurs très h tives. loraison à partir 
de fi n mars.

 46060  35-40 cm   

  

   lange rdennes 
 ca change… ce mélange est composé de
vari t s classi ues mais le r sultat est uand-
m me surprenant. Plante  des pens es roses 
avec. loraison à partir de fi n mars. 

 46071 40 cm   

  

   lange oi oleil 
deux très grandes per omances dans ce 
m lange. Valeur s re pour les amateurs 
d orange  Floraison avril. 

 46591  35-40 cm   

 V 

   lange Napolitano 
deux tulipes fosteriana avec des on uilles 
par umées et ensuite pour fi nir un peu de narcis
ses ctaea. ne création d un ami collègue, pas 
mal  Floraison  partir de d but mars .  

 46592  35-45 cm   

     lange Printanier 
un mélange très populaire, pour ses grandes 
fl eurs et sa précocité. Belle association de
couleurs printanières. loraison à partir de fi n 
mars.

 46430  35-40 cm   

     lange more 
très adapté pour la plantation aux endroits moins 
ensoleillés ou les couleurs ra ches s associent bien 
avec des arbustes comme les rhododendrons ou 
taxus baccata. Plante  sur un fond blanc  rose ou 
bleu clair. Floraison  partir de d but avril.

 46146  40 cm   

 V 
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 ca change… ce mélange est composé de
vari t s classi ues mais le r sultat est uand-
m me surprenant. Plante  des pens es roses 
avec. loraison à partir de fi n mars. 

 46071  40 cm   

  

   lange oi oleil 
deux très grandes per omances dans ce 
m lange. Valeur s re pour les amateurs 
d orange  Floraison avril. 

 46591  35-40 cm   

 V 

   lange Napolitano 
deux tulipes fosteriana avec des on uilles 
par umées et ensuite pour fi nir un peu de narcis
ses ctaea. ne création d un ami collègue, pas 
mal  Floraison  partir de d but mars .  

 46592  35-45 cm   

     lange Printanier 
un mélange très populaire, pour ses grandes 
fl eurs et sa précocité. Belle association de
couleurs printanières. loraison à partir de fi n 
mars.

 46430  35-40 cm   

     lange more 
très adapté pour la plantation aux endroits moins 
ensoleillés ou les couleurs ra ches s associent bien 
avec des arbustes comme les rhododendrons ou 
taxus baccata. Plante  sur un fond blanc  rose ou 
bleu clair. Floraison  partir de d but avril.

 46146  40 cm   

 V 
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   élange rème à la Vanille 
 un m lange de tulipes fosteriana ui s harmonisent 
ormidablement. loraison à partir de fi n mars. 

 46270  35-40 cm   

  

   lange Flandres 
 superbe alliance de tulipes ui fl eurissent à 
grosses fl eurs et ritillaires. Très per ormant. 

onseil d assocation  cr e  un fond de muscaris 
bleus comme sur la photo ou des myosotis 
bleus. Floraison  partir de d but avril. 

 46234  30- 0 cm   

 V 

   lange La Grande Belle a 
 deux superbes tulipes ensemble et très 
complèmentaires. egardez et r vez  loraison 
 partir de d but avril. 

 46341  40-50 cm   

 V 

   lange Fosteriana classi ue 
le mélange d un très bon rapport ualité prix. 

e grandes fl eurs très h tives. loraison à partir 
de fi n mars.

 46060  35-40 cm   

  

   lange rdennes 
 ca change… ce mélange est composé de
vari t s classi ues mais le r sultat est uand-
m me surprenant. Plante  des pens es roses 
avec. loraison à partir de fi n mars. 

 46071  40 cm   

  

   lange oi oleil 
deux très grandes per omances dans ce 
m lange. Valeur s re pour les amateurs 
d orange  Floraison avril. 

 46591  35-40 cm   

 V 

   lange Napolitano 
deux tulipes fosteriana avec des on uilles 
par umées et ensuite pour fi nir un peu de narcis
ses ctaea. ne création d un ami collègue, pas 
mal  Floraison  partir de d but mars .  

 46592  35-45 cm   

     lange Printanier 
un mélange très populaire, pour ses grandes 
fl eurs et sa précocité. Belle association de
couleurs printanières. loraison à partir de fi n 
mars.

 46430  35-40 cm   

     lange more 
très adapté pour la plantation aux endroits moins 
ensoleillés ou les couleurs ra ches s associent bien 
avec des arbustes comme les rhododendrons ou 
taxus baccata. Plante  sur un fond blanc  rose ou 
bleu clair. Floraison  partir de d but avril.

 46146  40 cm   

 V 

18 19

46019

46894

40-50 cm

50-90 cm

Mélange Croisette IV

Bel ensemble des tulipes très performantes 
pour planter dans vos grands massifs 

Mélange Naturellement Mai V

un nouveau mélange très naturel.. 
Une fois plantés, les bulbes de ce mélange 
refleuriront chaque année, après les tulipes mais 
bien avant l’été. 

46045 50 cm

Mélange Ebène et Ivoire IV-V

comme le nom explique, le blanc et le noir 
dans un magnifique ensemble..  

ça change… ce mélange est composé de
variétés classiques mais le résultat est quand- 
même surprenant. Plantez des pensées roses
avec. Floraison à partir de fin mars.
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   lange diterran en 
on retrouve le bleu a ur dans ce formidable 
mélange. rofi tez d une fl oraison échelonnée 
grace aux on uilles et camassias. Floraison  
partir fi n mars.

 46542  40 cm   

  

   lange mmacul  
c est frais  Le blanc pur avec ce narcisse  
grandes fl eurs et les deux tulipes doubles et 
fl eurs de lis. ls s associent très bien avec des 
pensées ou p uerettes blanches. loraison à 
partir de mi-mars.

 46298  40 cm   

  

   lange voire 
association ‘froide  avec ces tulipes  narcisses 
et fritillaires. este  dans ce ton avec les 
bisannuelles tout autour. Floraison chelonn e 
de fi n mars à fi n avril.

 46551  30-90 cm   

 - V 

   lange Grandeur 
très bonne réussite de deux superbes tulipes.

 associer avec des on uilles aunes et
blanches. Floraison  partir de mi-avril.

 46790  35-50 cm   

 V 

   lange Pur 
beau mélange très distingué à la base de
notre tulipe favorite pring Green et Narcisse 
Triandrus Thalia. vec un petit accent de
pourpre. Floraison  partir de d but avril. 

 46878  35-45 cm   

 V 

   lange Gloire du Printemps 
un m lange 100  printemps avec ses tulipes  
on uilles et fritillaires le tout en aune. n peu 
d orange donnera l effet printanier parfait . 

 46552  30-90 cm   

 V-V 

   lange Piemonte 
un autre mélange de deux tulipes magnifi ues, 
aux tons doux. Plante  comme ici avec des 
on uilles jaunes. loraison à partir de fi n mars. 

 46890  35-40 cm   

     lange Varoise 
un mélange avec un très bon rapport ualité
prix. n massi  ra chement coloré orange au 
début mais très vite rejoint avec le noir. otre 
avis  plante  sur un fond de pens es oranges. 
Floraison  partir de mi-avril.

 46506  40-50 cm   

 V    lange Farniente 
en un seul mot : tran uillit   ssociation parfaite 
de diverses tulipes  narcisses et fritillaires. Vous 
n avez rien à rajouter pour une fl oraison abondante 
pendant plusieurs semaines…

 46323  25- 5 cm   

 V-V 
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   lange osmopolitain 
des an mones bleues  la base de ce 
m lange..complet  par 5 vari t s de tulipes et 
avec la ritillaire comme cerise sur le g teau.. 
Floraison  partir de d but avril.

 46563  25- 5 cm   

 V 

   lange a Douce 
m lange merveilleux de vari t s de tulipes 
fosteriana et triomphe  accompagn  du meilleur 
narcisse blanc. loraison à partir de fi n mars.

 46593  45 cm   

  

   lange Evasion 
encore un mélange   fi ni avec des jacinthes, 
narcisses  tulipes et fritillaires. urprene  vous 
avec l avalanche de fl eurs de début mars à 
d but mai sans arr t.   

 46498  25- 5 cm   

 V-V 

   lange Fringuello 
un élange très expressi  dans les tons rouges et 
blancs. Très majestueux en particulier par la tulipe 

xotic mperor aux fl eurs très vivantes. agnifi ue 
en association avec une plantation de base blanche 
de bisannuelles. Floraison  partir de mi-mars 

 46322  40 cm   

  

   lange P rigord 
voici un mélange très réussi avec ces tulipes 
triomphes, simples tardives et fl eurs de lis. 
Floraison  partir de mi-avril.

 46559  40-55 cm   

 V 

   lange duction 
rouge  rose et pourpre sont les couleurs de ce 
m lange de tulipes pas trop hautes et ui ont 
une bonne tenue. Floraison  partir de d but 
avril. 

 46510  35 cm   

 V 

   lange alaga 
 un m lange chaleureux compos  de tulipes 
triomphes et à fl eurs de lis... ce sont les 
fi ritillaires ui donnent juste le petit accent. e 
tout complet et bien melang  dans les bonnes 
proportions. Floraison  partir de d but avril.  

 46497  40- 5 cm   

 V    lange La Folie 
 un m lange de tulipes  tiges courtes. Les 
couleurs chaudes allant d orange clair au rouge 
en passant par l orange soutenu. n dit ue les 
tulipes sont parfum es   d couvrir  Floraison  
partir de mi-avril. 

 46606  30 cm   

 V    lange Piccante 
m lange aux coloris chauds. Parfaite harmonie 
de tulipes triomphes, rangées et à fl eur de lis.

 planter avec une pens e rouge et une Viola 
cornuta violette ou des myosotis bleus.
Floraison  partir de d but avril..

 46675  40-50 cm   

 V 

2120

46593

46322

45 cm

40 cm

Mélange Ma Douce III

mélange merveilleux de variétés de tulipes
fosteriana et triomphe, accompagné du meilleur
narcisses blanc. Floraison à partir de fin mars.  

Mélange Fringuello III

un élange très expressif dans les tons rouges et
blancs. Très majestueux en particulier par la tulipe
Exotic Emperor aux fl eurs très vivantes. Magnifique
en association avec une plantation de base blanche
de bisannuelles. Floraison à partir de mi-mars !  
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   lange Friuli 
 sur la base de la tulipe range Emperor  ce 
mélange vous o re une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jus u à mi mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   lange Love oc tail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
t pes de tulipes roses très récentes. écouvrez 
les trois vari t s de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 V 

   lange adrilen 
un mélange avec une très bonne réputation  
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

   lange agic Fever 
magnifi ue assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. ssocie -le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. n m lange 
très recommandé. loraison à partir de mi avril.

 46239  35-45 cm   

 V 

   lange Fantastico 
un m lange de vari t s exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. loraison à partir
de mi-avril. 

 46340 45-50 cm   

 V 

   lange Les moureux 
un m lange  bien s r aux coloris doux  
compos  de vari t s triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 V 

   élange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46190  35 cm   

 V    lange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. es tiges sont 
longues mais solides. Floraison  partir de 
d but mai.

 46330  50-55 cm   

 V    lange ura 
magnifi ue réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. loraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 V 
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   lange osmopolitain 
des an mones bleues  la base de ce 
m lange..complet  par 5 vari t s de tulipes et 
avec la ritillaire comme cerise sur le g teau.. 
Floraison  partir de d but avril.

 46563  25- 5 cm   

 V 

   lange a Douce 
m lange merveilleux de vari t s de tulipes 
fosteriana et triomphe  accompagn  du meilleur 
narcisse blanc. loraison à partir de fi n mars.

 46593  45 cm   

  

   lange Evasion 
encore un mélange   fi ni avec des jacinthes, 
narcisses  tulipes et fritillaires. urprene  vous 
avec l avalanche de fl eurs de début mars à 
d but mai sans arr t.   

 46498  25- 5 cm   

 V-V 

   lange Fringuello 
un élange très expressi  dans les tons rouges et 
blancs. Très majestueux en particulier par la tulipe 

xotic mperor aux fl eurs très vivantes. agnifi ue 
en association avec une plantation de base blanche 
de bisannuelles. Floraison  partir de mi-mars 

 46322  40 cm   

  

   lange P rigord 
voici un mélange très réussi avec ces tulipes 
triomphes, simples tardives et fl eurs de lis. 
Floraison  partir de mi-avril.

 46559  40-55 cm   

 V 

   lange duction 
rouge  rose et pourpre sont les couleurs de ce 
m lange de tulipes pas trop hautes et ui ont 
une bonne tenue. Floraison  partir de d but 
avril. 

 46510  35 cm   

 V 

   lange alaga 
 un m lange chaleureux compos  de tulipes 
triomphes et à fl eurs de lis... ce sont les 
fi ritillaires ui donnent juste le petit accent. e 
tout complet et bien melang  dans les bonnes 
proportions. Floraison  partir de d but avril.  

 46497  40- 5 cm   

 V    lange La Folie 
 un m lange de tulipes  tiges courtes. Les 
couleurs chaudes allant d orange clair au rouge 
en passant par l orange soutenu. n dit ue les 
tulipes sont parfum es   d couvrir  Floraison  
partir de mi-avril. 

 46606  30 cm   

 V    lange Piccante 
m lange aux coloris chauds. Parfaite harmonie 
de tulipes triomphes, rangées et à fl eur de lis.

 planter avec une pens e rouge et une Viola 
cornuta violette ou des myosotis bleus.
Floraison  partir de d but avril..

 46675  40-50 cm   

 V 
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   lange Friuli 
 sur la base de la tulipe range Emperor  ce 
mélange vous o re une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jus u à mi mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   lange Love oc tail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
t pes de tulipes roses très récentes. écouvrez 
les trois vari t s de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 V 

   lange adrilen 
un mélange avec une très bonne réputation  
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

   lange agic Fever 
magnifi ue assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. ssocie -le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. n m lange 
très recommandé. loraison à partir de mi avril.

 46239  35-45 cm   

 V 

   lange Fantastico 
un m lange de vari t s exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. loraison à partir
de mi-avril. 

 46340  45-50 cm   

 V 

   lange Les moureux 
un m lange  bien s r aux coloris doux  
compos  de vari t s triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 V 

   élange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46190  35 cm   

 V    lange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. es tiges sont 
longues mais solides. Floraison  partir de 
d but mai.

 46330  50-55 cm   

 V    lange ura 
magnifi ue réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. loraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 V 
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   lange Friuli 
 sur la base de la tulipe range Emperor  ce 
mélange vous o re une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jus u à mi mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   lange Love oc tail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
t pes de tulipes roses très récentes. écouvrez 
les trois vari t s de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 V 

   lange adrilen 
un mélange avec une très bonne réputation  
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

   lange agic Fever 
magnifi ue assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. ssocie -le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. n m lange 
très recommandé. loraison à partir de mi avril.

 46239  35-45 cm   

 V 

   lange Fantastico 
un m lange de vari t s exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. loraison à partir
de mi-avril. 

 46340  45-50 cm   

 V 

   lange Les moureux 
un m lange  bien s r aux coloris doux  
compos  de vari t s triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 V 

   élange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46190  35 cm   

 V    lange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. es tiges sont 
longues mais solides. Floraison  partir de 
d but mai.

 46330  50-55 cm   

 V    lange ura 
magnifi ue réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. loraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 V 

2322

46510 4646940 cm 55 cm

Mélange Séduction IV

rouge, rose et pourpre sont les couleurs de ce
mélange de tulipes pas trop hautes et qui ont
une bonne tenue. Floraison à partir de début avril.  

Mélange Obscure IV

une composition de tulipes tardives aux
grandes fleurs; ajoutez des couleurs raffinées
et modernes à vos massifs. Floraison à partir
de fin avril.  
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   lange Friuli 
 sur la base de la tulipe range Emperor  ce 
mélange vous o re une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jus u à mi mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   lange Love oc tail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
t pes de tulipes roses très récentes. écouvrez 
les trois vari t s de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 V 

   lange adrilen 
un mélange avec une très bonne réputation  
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

   lange agic Fever 
magnifi ue assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. ssocie -le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. n m lange 
très recommandé. loraison à partir de mi avril.

 46239  35-45 cm   

 V 

   lange Fantastico 
un m lange de vari t s exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. loraison à partir
de mi-avril. 

 46340  45-50 cm   

 V 

   lange Les moureux 
un m lange  bien s r aux coloris doux  
compos  de vari t s triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 V 

   élange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46190  35 cm   

 V    lange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. es tiges sont 
longues mais solides. Floraison  partir de 
d but mai.

 46330  50-55 cm   

 V    lange ura 
magnifi ue réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. loraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 V 
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   lange lmeria 
un nouveau mélange très vivant  sez les 
tulipes fl eurs de lis... avec p uerettes roses. 
loraison à partir de fi n avril. 

 46231  50 cm   

 V 

   lange rban 
le spectacle commence avec surtout de narcisses aunes 
et oranges, suivi de tulipes oranges et rouges. près ue 
les Fritillaires ont trouv  leur place au dessus de toutes les 
fl eurs, ce sont les tulipes aux fl eur de lis ui accompag
neront le spectacle. Floraison de d but mars  mi-mai.  

 46496  25-80 cm   

 V 

   lange du idi 
notre tulipe pr f r e Blushing Beauty avec 
d autres vari t s du m me style. Floraison  
partir de fi n avril. 

 46830  0 cm   

 V-V 

   lange Triomphes 
les tulipes ui ont une très bonne tenue et des 
tiges solides r unies ensemble. Floraison  
partir de mi-avril. 

 46130  40-45 cm   

 V 

   lange Fiesta 
un vrai m lange pour cr er des massifs 
spectaculaires. Floraison  partir de mi-avril.

 46290  35-45 cm   

 V 

   lange Greigii 
les tulipes greigii  bien connues par leur 
euillage marbré de pourpre et leurs fl eurs en 
rouge, rose, crème et jaune. loraison à partir 
de fi n mars. 

 46050  25 cm   

  

   élange fl eurs de lis 
les tulipes élégantes avec leurs euilles fi nes. 
Très jolie sur un ond de primevères. loraison 
à partir de fi n avril. 

 46180  45-50 cm   

 V lange hampagne 
les teintes oranges chatoyantes vont parfaitement 
bien avec le jaune p le comme on voit dans ce 
m lange. Plant  seul ou mis en valeur sur un fond 
de pens es oranges  avec ou sans uel ues 
fritilaires oranges. Floraison  partir de d but avril.

 46207  35-40 cm   

 V    lange enaissance 
un nouveau mélange très printanier avec 
l avantage des euilles fi nes des variétés
présentes. loraison à partir de fi n avril. 

 46471  45 cm   

 V 

2

   lange bscure 
une composition de tulipes tardives aux 
grandes fl eurs  ajoutez des couleurs ra fi nées 
et moder- nes  vos massifs. Floraison  partir 
de fi n avril. 

 46469  55 cm   

 V 

   lange Lorraine 
encore un mélange pas trop h ti  mais les 
tulipes ont une très bonne tenue et vont bien 
ensemble avec l avalanche de petits narcisses 
triandrus. loraison à partir de fi n avril.

 46750  30-50 cm   

 V 

   élange ivièra 
un m lange des tulipes r put es pour leur 
grande taille et du plus bel effet en bou uet de 
fl eurs coupées. loraison à partir de mi avril.

 46470  55 cm   

 V 

   lange Glacier 
haut de gamme en durée de fl oraison. es 
tulipes t pe pring reen fl eurissent après les 
autres tulipes mais vous offrent une superbe 
cl ture du printemps. loraison à partir de fi n 
avril. 

 46235  50 cm   

 V 

   lange Beau Geste 
encore  une cr ation ui va plaire aux citoyens. 
D couvre  le oli contraste des coloris. 
En dessous nous conseillons des pens es 
blanches. Floraison  partir de mi-avril.

 46304  30-45 cm   

 V 

   lange Dolce 
un mélange très sophisti ué avec les  
variétés de tulipes très complémentaires... 

oubliez pas les girofl ées ravenelles rouges 
ou comme sur la photo des gerberas garvinea. 
Floraison  partir de d but avril 

 46324  40-50 cm   

 V 

   lange Green lection 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46200  45 cm   

 V    lange La it  
l un des plus beaux des nouveaux m langes 
composé de uatre variétés avec une très bon
ne r putation individuelle. Ensemble le r sultat 
est surprenant. Plante  de pr ference sur un 
fond blanc. Floraison  partir de mi-avril.

 46872  35-40 cm   

 V    lange Bourbonnaise 
une fl oraison plut t tardive pour encore un autre 
m lange haut de gamme. Les vari t s avec une 
très bonne tenue de fl eurs. omptez une fl oraison 
de pres ue trois semaines dans les beaux ours 
d avril et mai. 

 46801  40-50 cm   

 V-V 
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   lange bscure 
une composition de tulipes tardives aux 
grandes fl eurs  ajoutez des couleurs ra fi nées 
et moder- nes  vos massifs. Floraison  partir 
de fi n avril. 

 46469  55 cm   

 V 

   lange Lorraine 
encore un mélange pas trop h ti  mais les 
tulipes ont une très bonne tenue et vont bien 
ensemble avec l avalanche de petits narcisses 
triandrus. loraison à partir de fi n avril.

 46750  30-50 cm   

 V 

   élange ivièra 
un m lange des tulipes r put es pour leur 
grande taille et du plus bel effet en bou uet de 
fl eurs coupées. loraison à partir de mi avril.

 46470  55 cm   

 V 

   lange Glacier 
haut de gamme en durée de fl oraison. es 
tulipes t pe pring reen fl eurissent après les 
autres tulipes mais vous offrent une superbe 
cl ture du printemps. loraison à partir de fi n 
avril. 

 46235  50 cm   

 V 

   lange Beau Geste 
encore  une cr ation ui va plaire aux citoyens. 
D couvre  le oli contraste des coloris. 
En dessous nous conseillons des pens es 
blanches. Floraison  partir de mi-avril.

 46304  30-45 cm   

 V 

   lange Dolce 
un mélange très sophisti ué avec les  
variétés de tulipes très complémentaires... 

oubliez pas les girofl ées ravenelles rouges 
ou comme sur la photo des gerberas garvinea. 
Floraison  partir de d but avril 

 46324  40-50 cm   

 V 

   lange Green lection 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46200  45 cm   

 V    lange La it  
l un des plus beaux des nouveaux m langes 
composé de uatre variétés avec une très bon
ne r putation individuelle. Ensemble le r sultat 
est surprenant. Plante  de pr ference sur un 
fond blanc. Floraison  partir de mi-avril.

 46872  35-40 cm   

 V    lange Bourbonnaise 
une fl oraison plut t tardive pour encore un autre 
m lange haut de gamme. Les vari t s avec une 
très bonne tenue de fl eurs. omptez une fl oraison 
de pres ue trois semaines dans les beaux ours 
d avril et mai. 

 46801  40-50 cm   

 V-V 

2

   lange bscure 
une composition de tulipes tardives aux 
grandes fl eurs  ajoutez des couleurs ra fi nées 
et moder- nes  vos massifs. Floraison  partir 
de fi n avril. 

 46469  55 cm   

 V 

   lange Lorraine 
encore un mélange pas trop h ti  mais les 
tulipes ont une très bonne tenue et vont bien 
ensemble avec l avalanche de petits narcisses 
triandrus. loraison à partir de fi n avril.

 46750  30-50 cm   

 V 

   élange ivièra 
un m lange des tulipes r put es pour leur 
grande taille et du plus bel effet en bou uet de 
fl eurs coupées. loraison à partir de mi avril.

 46470  55 cm   

 V 

   lange Glacier 
haut de gamme en durée de fl oraison. es 
tulipes t pe pring reen fl eurissent après les 
autres tulipes mais vous offrent une superbe 
cl ture du printemps. loraison à partir de fi n 
avril. 

 46235  50 cm   

 V 

   lange Beau Geste 
encore  une cr ation ui va plaire aux citoyens. 
D couvre  le oli contraste des coloris. 
En dessous nous conseillons des pens es 
blanches. Floraison  partir de mi-avril.

 46304  30-45 cm   

 V 

   lange Dolce 
un mélange très sophisti ué avec les  
variétés de tulipes très complémentaires... 

oubliez pas les girofl ées ravenelles rouges 
ou comme sur la photo des gerberas garvinea. 
Floraison  partir de d but avril 

 46324  40-50 cm   

 V 

   lange Green lection 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46200  45 cm   

 V    lange La it  
l un des plus beaux des nouveaux m langes 
composé de uatre variétés avec une très bon
ne r putation individuelle. Ensemble le r sultat 
est surprenant. Plante  de pr ference sur un 
fond blanc. Floraison  partir de mi-avril.

 46872  35-40 cm   

 V    lange Bourbonnaise 
une fl oraison plut t tardive pour encore un autre 
m lange haut de gamme. Les vari t s avec une 
très bonne tenue de fl eurs. omptez une fl oraison 
de pres ue trois semaines dans les beaux ours 
d avril et mai. 

 46801  40-50 cm   

 V-V 

2

   lange bscure 
une composition de tulipes tardives aux 
grandes fl eurs  ajoutez des couleurs ra fi nées 
et moder- nes  vos massifs. Floraison  partir 
de fi n avril. 

 46469  55 cm   

 V 

   lange Lorraine 
encore un mélange pas trop h ti  mais les 
tulipes ont une très bonne tenue et vont bien 
ensemble avec l avalanche de petits narcisses 
triandrus. loraison à partir de fi n avril.

 46750  30-50 cm   

 V 

   élange ivièra 
un m lange des tulipes r put es pour leur 
grande taille et du plus bel effet en bou uet de 
fl eurs coupées. loraison à partir de mi avril.

 46470  55 cm   

 V 

   lange Glacier 
haut de gamme en durée de fl oraison. es 
tulipes t pe pring reen fl eurissent après les 
autres tulipes mais vous offrent une superbe 
cl ture du printemps. loraison à partir de fi n 
avril. 

 46235  50 cm   

 V 

   lange Beau Geste 
encore  une cr ation ui va plaire aux citoyens. 
D couvre  le oli contraste des coloris. 
En dessous nous conseillons des pens es 
blanches. Floraison  partir de mi-avril.

 46304  30-45 cm   

 V 

   lange Dolce 
un mélange très sophisti ué avec les  
variétés de tulipes très complémentaires... 

oubliez pas les girofl ées ravenelles rouges 
ou comme sur la photo des gerberas garvinea. 
Floraison  partir de d but avril 

 46324  40-50 cm   

 V 

   lange Green lection 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46200  45 cm   

 V    lange La it  
l un des plus beaux des nouveaux m langes 
composé de uatre variétés avec une très bon
ne r putation individuelle. Ensemble le r sultat 
est surprenant. Plante  de pr ference sur un 
fond blanc. Floraison  partir de mi-avril.

 46872  35-40 cm   

 V    lange Bourbonnaise 
une fl oraison plut t tardive pour encore un autre 
m lange haut de gamme. Les vari t s avec une 
très bonne tenue de fl eurs. omptez une fl oraison 
de pres ue trois semaines dans les beaux ours 
d avril et mai. 

 46801  40-50 cm   

 V-V 

24 25

46872 35-40 cm

Mélange La Cité IV
l’un des plus beaux des nouveaux mélanges
composé de quatre variétés avec une très bonne
réputation individuelle. Ensemble le résultat
est surprenant. Plantez de préference sur un
fond blanc. Floraison à partir de mi-avril.  

24

   lange Friuli 
 sur la base de la tulipe range Emperor  ce 
mélange vous o re une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jus u à mi mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   lange Love oc tail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
t pes de tulipes roses très récentes. écouvrez 
les trois vari t s de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 V 

   lange adrilen 
un mélange avec une très bonne réputation  
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

   lange agic Fever 
magnifi ue assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. ssocie -le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. n m lange 
très recommandé. loraison à partir de mi avril.

 46239  35-45 cm   

 V 

   lange Fantastico 
un m lange de vari t s exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. loraison à partir
de mi-avril. 

 46340  45-50 cm   

 V 

   lange Les moureux 
un m lange  bien s r aux coloris doux  
compos  de vari t s triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 V 

   élange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46190  35 cm   

 V    lange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. es tiges sont 
longues mais solides. Floraison  partir de 
d but mai.

 46330  50-55 cm   

 V    lange ura 
magnifi ue réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. loraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 V 



2

lange Normandie
le m lange oppos  de a estic  le rose laisse 
place au blanc  Floraison  partir de mi-avril. 

46810 40-50 cm

V

lange Trio de Feu
le m lange ui satisfait tout le monde. Grand 
spectacle de aune et de rouge. Floraison  
partir de d but avril. 

46550 30-35 cm

V

lange ennes
un nouveau m lange pour ceux ui veulent vrai-
ment changer leurs massifs. La couleur principale 
est le blanc ui s harmonise très bien avec 
l orange comme ici sur un ond de primevères et 
myosotis roses. Floraison  partir de mi-avril. 

46415 45 cm

V

lange Batavia
orange d abord pour ce nouveau m lange. 

vec la pr sence des tulipes urillo  la
floraison commence mi avril et continue pour
au moins trois semaines.

46737 35 cm

V

lange r nit
vous save  d  ue nous adorons la tulipe 

pring Green. Voici encore un beau m lange 
avec cette variété très dis  tinguée. uperbe 
sur un rond point avec des gramin es et ou des 

ostas. Floraison  partir de mi-avril. 

46802 45 cm

V

lange asanova
combinaison de deux superbes tulipes aux 
fleurs doubles.. loriason à partir de mi avril. 

46792 40 cm

V

lange Florence
le m lange le plus printanier de tous les m langes. 
es trois variétés sont précoces, mi hautes, très 

flori ères et aux couleurs très ra ches  lantez ce 
m lange  volont  avec les bisannuelles blanches 
ou aunes. Floraison  partir de d but avril  deux
semaines après notre mélange rintanier  aux
m mes couleurs

46387 30-35 cm

V lange urillo aster
uatre belles vari t s de urillo c te  c te 

dans ce m lange. Floraison  partir de d but 
avril. 

46475 25 cm

V lange rt Nouveau
un m lange murillo pas compli u   cr er mais 
très joli  loraison à partir de début avril. 

46391 25 cm

V

31

   lange Tendresse 
une belle association pour notre clientèle
f minine mais pas interdit aux hommes. Pour
moi, il est très di fi cile de trouver un mélange 
tellement ra fi né ui s harmonise ormidablement 
avec les pens es blanches  ou bleues clair.

 46803 45 cm   

 V 

   lange Parme 
ce mélange a déjà beaucoup de succès chez 
trois de nos clients ui le reprennent d ann e 
en ann e. Nous vous le proposons donc en 
nouveaut . Floraison  partir de mi-avril. 

 46317  45 cm   

 V 

   lange Ni ois 
avec nos excuses pour la photo de ualit  
moyenne. Le m lange de deux belles tulipes 
doubles m rite une meilleure pr sentation. 
Plante  en combinaison avec des bisannuelles 
aunes. Floraison  partir de mi-avril. 

 46481  45 cm   

 V 

   lange ristocrat 
un magnifi ue assortiment de trois variétés 
doubles tardives et la tulipe simple tardive 
blanche, accentuée de rose. Très bon en 
combinaison avec les bisannuelles blanches et 
roses. loraison à partir de fi n avril. 

 46472  45 cm   

 V 

   lange armonie 
la belle tulipe ng li ue avec sa soeur en abricot. 

omme le m lange Tendresse  ce m lange est pour 
moi hors categorie. eux ou m me trois fl eurs par tige 
vous o rent un vrais tapis des fl eurs doubles.  planter 
sur un fond de pens es bleues clair ou myosotis

 46804  45 cm   

 V 

   lange doubles tardives 
un mélange très coloré. uperbe tenue,
grosses fl eurs. loraison à partir de fi n avril. 

 46110  45-50 cm   

 V 

   lange avoyard 
un ensemble de tulipes hyper-performantes  
de grandes fl eurs sur des tiges très solides. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46490  50 cm   

 V    lange Bou uet 
le nom est simple, le résultat magnifi ue.
Floraison  partir de d but mai.   

 46780  50 cm   

 V    lange Los migos 
tout simple et pas trop cher mais vraiment 
e fi cace. our vos grands massi s. es tulipes 
à tiges très solides résistent bien au vent. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46264  35 cm   

 V 

30

   lange Polyvalent 
un assortiment digne de son nom, très varié 
avec une fl oraison bien échelonnée pendant
au moins 2 mois. uperbe  il est id al pour le 
planter en grandes bandes dans le ga on. 
Floraison  partir de d but mars. 

 46308  25-45 cm   

  

   lange les Friandises 
une très belle création de couleurs très s eet . 
Plante  surtout des myosotis roses avec 
comme vous pouve  voir sur la photo  Floraison 
 partir de d but avril. 

 46232  40 cm   

 V 

   lange anadien 
un m lange ui existe depuis longtemps et 
reste populaire. loraison à partir de fi n mars.

 46230  25 cm   

  

   lange D corette 
mélange à fl oraison h tive composé de tulipes 
doubles h tives et de narcisses c clamineus. 
Floraison  partir de mi-mars. 

 46303  0 cm   

  

   lange Pastel 
notre meilleure vente en m lange. Excellent 
m lange pour planter sur fond de myosotis 
bleu. Floraison  partir de mi-avril. 

 46410  35-45 cm   

 V 

   lange Barocco 
les tulipes doubles tardives les plus
spectaculaires r unies dans ce m lange.

n vrai spectacle dans cha ue massif.
loraison à partir de fi n avril. 

 46820  45 cm   

  

   lange mp rial 
encore un mélange de tulipes de très bonne 

ualité. n e et, avant la fl oraison vous profi terez 
du euillage panaché très décorati . nsuite de 
belles grosses fl eurs doubles s épanouiront en m me
temps ue les élégantes tulipes à fl eurs de lis.

 46805  45 cm   

 V    lange Double Delight 
tout le meilleur de la tulipe ng li ue et de ses 
amies. loraison à partir de fi n avril. 

 46840  45-50 cm   

 V    lange Bain haud 
uatre couleurs diff rentes dans les tons chauds. 
e grosses fl eurs aux ormes de pivoines sur des 

tiges solides. n mélange ui va de toute manière 
vous plaire. loraison à partir de fi n avril.

 46300  40-45 cm   

 V 

2

lange Normandie
le m lange oppos  de a estic  le rose laisse 
place au blanc  Floraison  partir de mi-avril. 

46810 40-50 cm

V

lange Trio de Feu
le m lange ui satisfait tout le monde. Grand 
spectacle de aune et de rouge. Floraison  
partir de d but avril. 

46550 30-35 cm

V

lange ennes
un nouveau m lange pour ceux ui veulent vrai-
ment changer leurs massifs. La couleur principale 
est le blanc ui s harmonise très bien avec 
l orange comme ici sur un ond de primevères et 
myosotis roses. Floraison  partir de mi-avril. 

46415 45 cm

V

lange Batavia
orange d abord pour ce nouveau m lange. 

vec la pr sence des tulipes urillo  la
floraison commence mi avril et continue pour
au moins trois semaines.

46737 35 cm

V

lange r nit
vous save  d  ue nous adorons la tulipe 

pring Green. Voici encore un beau m lange 
avec cette variété très dis  tinguée. uperbe 
sur un rond point avec des gramin es et ou des 

ostas. Floraison  partir de mi-avril. 

46802 45 cm

V

lange asanova
combinaison de deux superbes tulipes aux 
fleurs doubles.. loriason à partir de mi avril. 

46792 40 cm

V

lange Florence
le m lange le plus printanier de tous les m langes. 
es trois variétés sont précoces, mi hautes, très 

flori ères et aux couleurs très ra ches  lantez ce 
m lange  volont  avec les bisannuelles blanches 
ou aunes. Floraison  partir de d but avril  deux
semaines après notre mélange rintanier  aux
m mes couleurs

46387 30-35 cm

V lange urillo aster
uatre belles vari t s de urillo c te  c te 

dans ce m lange. Floraison  partir de d but 
avril. 

46475 25 cm

V lange rt Nouveau
un m lange murillo pas compli u   cr er mais 
très joli  loraison à partir de début avril. 

46391 25 cm

V

2726

46883

46882

30 cm

45-50 cm

Mélange Dolceacqua IV 

hatif, tiges solides et couleurs claires comme  
l’eau douce. 

Mélange Home sweet home IV-V

beau mélange composé de deux tulipes 
élégantes.  

le mélange le plus printanier de tous les mélanges. Les trois 
variétés sont précoces, mi-hautes, très florifères et aux couleurs 
très fraîches! Plantez ce mélange à volonté avec les bisannuelles
blanches ou jaunes. Floraison à partir de début avril, deux
semaines après notre mélange ‘Printanier’ aux mêmes couleurs!
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   lange Galaxy 
combinaison de trois tulipes doubles tardives. 
Pour obtenir des massifs avec de grosses 
fl eurs dans les trois couleurs  rouge, orange et 
jaune très clair. loraison à partir de mi avril.

 46266  45 cm   

 V 

   lange Lieropia 
combinaison d une belle tulipe frang e et d un 
narcisse à fl eurs doubles de notre partenaire 
producteur fi dèle. e mélange a été crée dans 
la ville de Vénisseux. loraison à partir de fi n 
mars jus u au fi n avril. 

 46597  40 cm   

 - V 

   élange doubles h tives
classi ues 
le mélange de tulipes doubles h tives au meilleur 
prix. n peut planter de grands massifs avec ces 
tulipes souvent plurifl ores. loraison à partir de 
d but avril.

 46090  30-35 cm   

 V 

   lange ndorra 
un oli m lange ue nous avons cr  pour un 
client mais il merite d tre planter  volont . 
Bonne tenue  loraison à partir de fi n avril. 

 46871  40-45 cm   

 V 

   lange urillo 
le mélange classi ue à caractère précoce, 
tiges courtes et palette de couleurs. Floraison  
partir de d but avril. 

 46390  20 cm   

 V 

   lange driatico 
si vous aime  l expressionisme talien  d couvre  
les couleurs fortes de ce m lange haut de 
gamme. Variétés renommées pour leur fl oraison 
longue dur e. Floraison  partir de mi-avril  
d but mai. 

 46343  45 cm   

 V-V 

   lange Luberon 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46806  45 cm   

 V    lange Les Femmes Fatales 
nouveau m lange attractif  dynami ue
bouleversant  ... Floraison  partir de mi-avril. 

 46791  50 cm   

 V    lange Lilac hades 
une création vraiment très belle en teintes lilas. 
Trois variétés ui fl eurissent à la m me hauteur et à 
la m me p riode. Floraison  partir de mi-avril. 

 46031  45 cm   

 V 

29

   lange idnight Blue 
une très belle création de couleurs très 
oncées. ne plantation de base en rose p le 

donne un résultat très réussi. loraison en avril.

 46556  25-50 cm   

 V 

   lange olorama 
une composition de  variétés aux fl eurs 
simples. e résultat est très surprenant. lantez 
les avec des p uerettes roses. loraison à 
partir de mi-avril. 

 46605  45-50 cm   

 V 

   lange ysterious 
deux tulipes d origines Tchè ue avec de très 
bonne tenue.  planter dans un endroit bien 
ensoleil  de pr f rence sur un fond aune et 
blanc. Floraison  partir de mi-avril. 

 46306  45 cm   

 V 

   lange Explosion 
un assortiment de tulipes blanches simples et 
doubles toutes fl ammées de rouge. our ue votre
massif soit plus spectaculaire  nous vous conseillons 
de les planter sur un fond de pens es ou myosotis 
bleus. Floraison  partir de mi-avril. 

 46580  40-50 cm   

 V 

   lange Bourgogne 
de retour  Nos clients l ont r clam  ce m lange 
aux tons mauves et crèmes. uelle tenue  
Floraison  partir de mi-avril. 

 46600  45 cm   

 V 

   lange ollandais 
un m lange cr  dans le ardin de eu enhof 
et au ourd hui propos   volont  en France. 
Très attracti  avec les bisannuelles jaunes. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46557  45 cm   

 V 

   lange Touch 
une assocation uni ue entre deux vari t s 
recentes. Le contraste entre le violet et le 
blanc est magnifi ue. lantez sur un ond 
violet blanc. loraison à partir de fi n avril. 

 46301  40 cm   

 V    lange des Princes 
trois variétés de tulipes simples h tives avec 
les ualit s id ales pour les massifs: tiges 
rigides et pas très hautes, précoces et une très 
bonne tenue. Floraison  partir de d but avril.

 46311  35 cm   

 V    lange First lass 
c est de la ualit  dans ce nouveau m lange. Les 
deux variétés récentes vous o rent de très jolies 
fl eurs dans des tons tendences. Très bonne tenue. 

ne plantation de base en blanc ou rose p le donne 
un résultat très réussi. loraison à partir de mi avril. 

 46302  45 cm   

 V 
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   lange Polyvalent 
un assortiment digne de son nom, très varié 
avec une fl oraison bien échelonnée pendant
au moins 2 mois. uperbe  il est id al pour le 
planter en grandes bandes dans le ga on. 
Floraison  partir de d but mars. 

 46308  25-45 cm   

  

   lange les Friandises 
une très belle création de couleurs très s eet . 
Plante  surtout des myosotis roses avec 
comme vous pouve  voir sur la photo  Floraison 
 partir de d but avril. 

 46232  40 cm   

 V 

   lange anadien 
un m lange ui existe depuis longtemps et 
reste populaire. loraison à partir de fi n mars.

 46230  25 cm   

  

   lange D corette 
mélange à fl oraison h tive composé de tulipes 
doubles h tives et de narcisses c clamineus. 
Floraison  partir de mi-mars. 

 46303  0 cm   

  

   lange Pastel 
notre meilleure vente en m lange. Excellent 
m lange pour planter sur fond de myosotis 
bleu. Floraison  partir de mi-avril. 

 46410 35-45 cm   

 V 

   lange Barocco 
les tulipes doubles tardives les plus
spectaculaires r unies dans ce m lange.

n vrai spectacle dans cha ue massif.
loraison à partir de fi n avril. 

 46820  45 cm   

  

   lange mp rial 
encore un mélange de tulipes de très bonne 

ualité. n e et, avant la fl oraison vous profi terez 
du euillage panaché très décorati . nsuite de 
belles grosses fl eurs doubles s épanouiront en m me
temps ue les élégantes tulipes à fl eurs de lis.

 46805  45 cm   

 V    lange Double Delight 
tout le meilleur de la tulipe ng li ue et de ses 
amies. loraison à partir de fi n avril. 

 46840  45-50 cm   

 V    lange Bain haud 
uatre couleurs diff rentes dans les tons chauds. 
e grosses fl eurs aux ormes de pivoines sur des 

tiges solides. n mélange ui va de toute manière 
vous plaire. loraison à partir de fi n avril.

 46300  40-45 cm   

 V 

31

   lange Tendresse 
une belle association pour notre clientèle
f minine mais pas interdit aux hommes. Pour
moi, il est très di fi cile de trouver un mélange 
tellement ra fi né ui s harmonise ormidablement 
avec les pens es blanches  ou bleues clair.

 46803  45 cm   

 V 

   lange Parme 
ce mélange a déjà beaucoup de succès chez 
trois de nos clients ui le reprennent d ann e 
en ann e. Nous vous le proposons donc en 
nouveaut . Floraison  partir de mi-avril. 

 46317  45 cm   

 V 

   lange Ni ois 
avec nos excuses pour la photo de ualit  
moyenne. Le m lange de deux belles tulipes 
doubles m rite une meilleure pr sentation. 
Plante  en combinaison avec des bisannuelles 
aunes. Floraison  partir de mi-avril. 

 46481  45 cm   

 V 

   lange ristocrat 
un magnifi ue assortiment de trois variétés 
doubles tardives et la tulipe simple tardive 
blanche, accentuée de rose. Très bon en 
combinaison avec les bisannuelles blanches et 
roses. loraison à partir de fi n avril. 

 46472  45 cm   

 V 

   lange armonie 
la belle tulipe ng li ue avec sa soeur en abricot. 

omme le m lange Tendresse  ce m lange est pour 
moi hors categorie. eux ou m me trois fl eurs par tige 
vous o rent un vrais tapis des fl eurs doubles.  planter 
sur un fond de pens es bleues clair ou myosotis

 46804 45 cm   

 V 

   lange doubles tardives 
un mélange très coloré. uperbe tenue,
grosses fl eurs. loraison à partir de fi n avril. 

 46110  45-50 cm   

 V 

   lange avoyard 
un ensemble de tulipes hyper-performantes  
de grandes fl eurs sur des tiges très solides. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46490  50 cm   

 V    lange Bou uet 
le nom est simple, le résultat magnifi ue.
Floraison  partir de d but mai.   

 46780  50 cm   

 V    lange Los migos 
tout simple et pas trop cher mais vraiment 
e fi cace. our vos grands massi s. es tulipes 
à tiges très solides résistent bien au vent. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46264  35 cm   

 V 

31

   lange Tendresse 
une belle association pour notre clientèle
f minine mais pas interdit aux hommes. Pour
moi, il est très di fi cile de trouver un mélange 
tellement ra fi né ui s harmonise ormidablement 
avec les pens es blanches  ou bleues clair.

 46803  45 cm   

 V 

   lange Parme 
ce mélange a déjà beaucoup de succès chez 
trois de nos clients ui le reprennent d ann e 
en ann e. Nous vous le proposons donc en 
nouveaut . Floraison  partir de mi-avril. 

 46317  45 cm   

 V 

   lange Ni ois 
avec nos excuses pour la photo de ualit  
moyenne. Le m lange de deux belles tulipes 
doubles m rite une meilleure pr sentation. 
Plante  en combinaison avec des bisannuelles 
aunes. Floraison  partir de mi-avril. 

 46481  45 cm   

 V 

   lange ristocrat 
un magnifi ue assortiment de trois variétés 
doubles tardives et la tulipe simple tardive 
blanche, accentuée de rose. Très bon en 
combinaison avec les bisannuelles blanches et 
roses. loraison à partir de fi n avril. 

 46472  45 cm   

 V 

   lange armonie 
la belle tulipe ng li ue avec sa soeur en abricot. 

omme le m lange Tendresse  ce m lange est pour 
moi hors categorie. eux ou m me trois fl eurs par tige 
vous o rent un vrais tapis des fl eurs doubles.  planter 
sur un fond de pens es bleues clair ou myosotis

 46804  45 cm   

 V 

   lange doubles tardives 
un mélange très coloré. uperbe tenue,
grosses fl eurs. loraison à partir de fi n avril. 

 46110  45-50 cm   

 V 

   lange avoyard 
un ensemble de tulipes hyper-performantes  
de grandes fl eurs sur des tiges très solides. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46490  50 cm   

 V    lange Bou uet 
le nom est simple, le résultat magnifi ue.
Floraison  partir de d but mai.   

 46780  50 cm   

 V    lange Los migos 
tout simple et pas trop cher mais vraiment 
e fi cace. our vos grands massi s. es tulipes 
à tiges très solides résistent bien au vent. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46264  35 cm   

 V 
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   lange Tendresse 
une belle association pour notre clientèle
f minine mais pas interdit aux hommes. Pour
moi, il est très di fi cile de trouver un mélange 
tellement ra fi né ui s harmonise ormidablement 
avec les pens es blanches  ou bleues clair.

 46803  45 cm   

 V 

   lange Parme 
ce mélange a déjà beaucoup de succès chez 
trois de nos clients ui le reprennent d ann e 
en ann e. Nous vous le proposons donc en 
nouveaut . Floraison  partir de mi-avril. 

 46317  45 cm   

 V 

   lange Ni ois 
avec nos excuses pour la photo de ualit  
moyenne. Le m lange de deux belles tulipes 
doubles m rite une meilleure pr sentation. 
Plante  en combinaison avec des bisannuelles 
aunes. Floraison  partir de mi-avril. 

 46481  45 cm   

 V 

   lange ristocrat 
un magnifi ue assortiment de trois variétés 
doubles tardives et la tulipe simple tardive 
blanche, accentuée de rose. Très bon en 
combinaison avec les bisannuelles blanches et 
roses. loraison à partir de fi n avril. 

 46472  45 cm   

 V 

   lange armonie 
la belle tulipe ng li ue avec sa soeur en abricot. 

omme le m lange Tendresse  ce m lange est pour 
moi hors categorie. eux ou m me trois fl eurs par tige 
vous o rent un vrais tapis des fl eurs doubles.  planter 
sur un fond de pens es bleues clair ou myosotis

 46804  45 cm   

 V 

   lange doubles tardives 
un mélange très coloré. uperbe tenue,
grosses fl eurs. loraison à partir de fi n avril. 

 46110  45-50 cm   

 V 

   lange avoyard 
un ensemble de tulipes hyper-performantes  
de grandes fl eurs sur des tiges très solides. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46490  50 cm   

 V    lange Bou uet 
le nom est simple, le résultat magnifi ue.
Floraison  partir de d but mai.   

 46780  50 cm   

 V    lange Los migos 
tout simple et pas trop cher mais vraiment 
e fi cace. our vos grands massi s. es tulipes 
à tiges très solides résistent bien au vent. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46264  35 cm   

 V 
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   lange Polyvalent 
un assortiment digne de son nom, très varié 
avec une fl oraison bien échelonnée pendant
au moins 2 mois. uperbe  il est id al pour le 
planter en grandes bandes dans le ga on. 
Floraison  partir de d but mars. 

 46308  25-45 cm   

  

   lange les Friandises 
une très belle création de couleurs très s eet . 
Plante  surtout des myosotis roses avec 
comme vous pouve  voir sur la photo  Floraison 
 partir de d but avril. 

 46232  40 cm   

 V 

   lange anadien 
un m lange ui existe depuis longtemps et 
reste populaire. loraison à partir de fi n mars.

 46230  25 cm   

  

   lange D corette 
mélange à fl oraison h tive composé de tulipes 
doubles h tives et de narcisses c clamineus. 
Floraison  partir de mi-mars. 

 46303  0 cm   

  

   lange Pastel 
notre meilleure vente en m lange. Excellent 
m lange pour planter sur fond de myosotis 
bleu. Floraison  partir de mi-avril. 

 46410  35-45 cm   

 V 

   lange Barocco 
les tulipes doubles tardives les plus
spectaculaires r unies dans ce m lange.

n vrai spectacle dans cha ue massif.
loraison à partir de fi n avril. 

 46820  45 cm   

  

   lange mp rial 
encore un mélange de tulipes de très bonne 

ualité. n e et, avant la fl oraison vous profi terez 
du euillage panaché très décorati . nsuite de 
belles grosses fl eurs doubles s épanouiront en m me
temps ue les élégantes tulipes à fl eurs de lis.

 46805  45 cm   

 V    lange Double Delight 
tout le meilleur de la tulipe ng li ue et de ses 
amies. loraison à partir de fi n avril. 

 46840  45-50 cm   

 V    lange Bain haud 
uatre couleurs diff rentes dans les tons chauds. 
e grosses fl eurs aux ormes de pivoines sur des 

tiges solides. n mélange ui va de toute manière 
vous plaire. loraison à partir de fi n avril.

 46300  40-45 cm   

 V 
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46881

46472

45 cm

45 cm

Mélange Cuivre et bronze IV 

un peu l’automne au printemps. 

Mélange Aristocrat IV

un magnifique assortiment de trois variétés doubles 
tardives et la tulipe simple tardive blanche, accentuée 
de rose. Très bon en combinaison avec les bisannuelles
blanches et roses. Floraison à partir de fin avril.

la belle tulipe Angélique avec sa soeur en abricot.
Comme le mélange Tendresse, ce mélange est pour
moi hors catégorie. Deux ou même trois fleurs par tige
vous offrent un vrais tapis des fleurs doubles. A planter
sur un fond de pensées bleues clair ou myosotis.

46072 40-50 cm

Mélange Chaleur d’Amour V-VI

chaud, très chaud, attention à l’explosion 
de couleurs! 
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   lange Darwinhybride 
un mélange magnifi ue de tulipes classi ues 
avec leurs grandes fl eurs. loraison à partir de 
mi-avril. 

 46150  50-55 cm   

 V    lange Perro uets 
le mélange très exclusi  composé de variétés 

ui s harmonisent sans problème.
Floraison  partir de d but mai. 

 46320  45-50 cm   

 V    lange type ‘ embrandt  
on ne trouve plus de vraies tulipes embrandt. 

e m lange vous offre les vari t s les plus 
ressemblantes. Floraison  partir de d but avril. 

 46450  45-50 cm   

 V 

lange haleur d mour
chaud, très chaud, attention à l explosion de 
couleurs  

46072 40-50 cm

V-V lange Phoenix
excellente tenue pour ces 2 vari t s de tulipes 
d licatement dentell es avec un contraste ue 
vous pouve  encore accentuer en plantant des 
bisannuelles aunes clair en dessous.

46073 45 cm

V-V lange Grand Bigard  
une fl oraison échelonnée gr ce aux narcisses 
et tulipes h tives dar inh brides) puis aux 
tulipes tardives aux fl eurs de lis).. Très joli.. 
Et printanier 

46074 30-50 cm

-V

lange Fun y Friends   
nouveau m lange avec une l gance pres ue 
par aite… osez le   à planter en uantités 
importantes.

46075 45-50 cm

V-V lange Festival
un m lange compos  de vari t s de tulipes 

ue nous adorons depuis des ann es. n dirait 
ue tout les refl ets de vin rouge sont présents 

dans ces fl eurs par ois colorées d un joli jaune.

46233 50 cm

V-V
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   lange Tendresse 
une belle association pour notre clientèle
f minine mais pas interdit aux hommes. Pour
moi, il est très di fi cile de trouver un mélange 
tellement ra fi né ui s harmonise ormidablement 
avec les pens es blanches  ou bleues clair.

 46803  45 cm   

 V 

   lange Parme 
ce mélange a déjà beaucoup de succès chez 
trois de nos clients ui le reprennent d ann e 
en ann e. Nous vous le proposons donc en 
nouveaut . Floraison  partir de mi-avril. 

 46317  45 cm   

 V 

   lange Ni ois 
avec nos excuses pour la photo de ualit  
moyenne. Le m lange de deux belles tulipes 
doubles m rite une meilleure pr sentation. 
Plante  en combinaison avec des bisannuelles 
aunes. Floraison  partir de mi-avril. 

 46481  45 cm   

 V 

   lange ristocrat 
un magnifi ue assortiment de trois variétés 
doubles tardives et la tulipe simple tardive 
blanche, accentuée de rose. Très bon en 
combinaison avec les bisannuelles blanches et 
roses. loraison à partir de fi n avril. 

 46472  45 cm   

 V 

   lange armonie 
la belle tulipe ng li ue avec sa soeur en abricot. 

omme le m lange Tendresse  ce m lange est pour 
moi hors categorie. eux ou m me trois fl eurs par tige 
vous o rent un vrais tapis des fl eurs doubles.  planter 
sur un fond de pens es bleues clair ou myosotis

 46804  45 cm   

 V 

   lange doubles tardives 
un mélange très coloré. uperbe tenue,
grosses fl eurs. loraison à partir de fi n avril. 

 46110  45-50 cm   

 V 

   lange avoyard 
un ensemble de tulipes hyper-performantes  
de grandes fl eurs sur des tiges très solides. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46490  50 cm   

 V    lange Bou uet 
le nom est simple, le résultat magnifi ue.
Floraison  partir de d but mai.   

 46780  50 cm   

 V    lange Los migos 
tout simple et pas trop cher mais vraiment 
e fi cace. our vos grands massi s. es tulipes 
à tiges très solides résistent bien au vent. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46264 35 cm   

 V 
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   lange Darwinhybride 
un mélange magnifi ue de tulipes classi ues 
avec leurs grandes fl eurs. loraison à partir de 
mi-avril. 

 46150  50-55 cm   

 V    lange Perro uets 
le mélange très exclusi  composé de variétés 

ui s harmonisent sans problème.
Floraison  partir de d but mai. 

 46320  45-50 cm   

 V    lange type ‘ embrandt  
on ne trouve plus de vraies tulipes embrandt. 

e m lange vous offre les vari t s les plus 
ressemblantes. Floraison  partir de d but avril. 

 46450  45-50 cm   

 V 

lange haleur d mour
chaud, très chaud, attention à l explosion de 
couleurs  

46072 40-50 cm

V-V lange Phoenix
excellente tenue pour ces 2 vari t s de tulipes 
d licatement dentell es avec un contraste ue 
vous pouve  encore accentuer en plantant des 
bisannuelles aunes clair en dessous.

46073 45 cm

V-V lange Grand Bigard  
une fl oraison échelonnée gr ce aux narcisses 
et tulipes h tives dar inh brides) puis aux 
tulipes tardives aux fl eurs de lis).. Très joli.. 
Et printanier 

46074 30-50 cm

-V

lange Fun y Friends   
nouveau m lange avec une l gance pres ue 
par aite… osez le   à planter en uantités 
importantes.

46075 45-50 cm

V-V lange Festival
un m lange compos  de vari t s de tulipes 

ue nous adorons depuis des ann es. n dirait 
ue tout les refl ets de vin rouge sont présents 

dans ces fl eurs par ois colorées d un joli jaune.

46233 50 cm

V-V
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   lange Darwinhybride 
un mélange magnifi ue de tulipes classi ues 
avec leurs grandes fl eurs. loraison à partir de 
mi-avril. 

 46150  50-55 cm   

 V    lange Perro uets 
le mélange très exclusi  composé de variétés 

ui s harmonisent sans problème.
Floraison  partir de d but mai. 

 46320  45-50 cm   

 V    lange type ‘ embrandt  
on ne trouve plus de vraies tulipes embrandt. 

e m lange vous offre les vari t s les plus 
ressemblantes. Floraison  partir de d but avril. 

 46450  45-50 cm   

 V 

lange haleur d mour
chaud, très chaud, attention à l explosion de 
couleurs  

46072 40-50 cm

V-V lange Phoenix
excellente tenue pour ces 2 vari t s de tulipes 
d licatement dentell es avec un contraste ue 
vous pouve  encore accentuer en plantant des 
bisannuelles aunes clair en dessous.

46073 45 cm

V-V lange Grand Bigard  
une fl oraison échelonnée gr ce aux narcisses 
et tulipes h tives dar inh brides) puis aux 
tulipes tardives aux fl eurs de lis).. Très joli.. 
Et printanier 

46074 30-50 cm

-V

lange Fun y Friends   
nouveau m lange avec une l gance pres ue 
par aite… osez le   à planter en uantités 
importantes.

46075 45-50 cm

V-V lange Festival
un m lange compos  de vari t s de tulipes 

ue nous adorons depuis des ann es. n dirait 
ue tout les refl ets de vin rouge sont présents 

dans ces fl eurs par ois colorées d un joli jaune.

46233 50 cm

V-V
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46079 50 cm

Mélange L’aimant Rose IV - V

mélange de tulipes à grandes fleurs sur 
une base de tulipes blanches et 
15 % de tulipes roses.

46073 45 cm

Mélange Phoenix VI-V 
excellente tenue pour ces 2 variétés de tulipes
délicatement dentellées avec un contraste que
vous pouvez encore accentuer en plantant des
bisannuelles jaunes clair en dessous.

46233 50 cm

Mélange Festival IV-V

un mélange composé de variétés de tulipes
que nous adorons depuis des années. On dirait
que tout les reflets de vin rouge sont présents
dans ces fleurs parfois colorées d’un joli jaune. 

46078 35 cm

Mélange Sophie IV

belle combinaison d’une tulipe double avec 
muscaris  
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La biodiversité et les bulbes biologiques
La biodiversité est un facteur essentiel pour la réussite d’un jardin.

Les fritillaires éloignent les taupes et rongeurs d’un façon très naturel

omment a se passe che  nous  dans nos champs 

de bulbes à fleurs  omment se passe la production 

Est-ce raisonnable  Est-ce durable  es uestions 

nous ont été posées régulièrement ces dernières 

années. t pas pour rien  a culture du bulbe à fleurs

a toujours été très intensive pour garantir une

exploitation rentable sur des terrains couteux dans 

un petit pays  la ollande. ais les discussions et 

les uestions ont fait changer les modes de culture. 

es producteurs gèrent di éremment leurs champs, 

la rotation de terrains est plus fr uente u avant  

notamment pour viter les maladies. G n ralement  

les tulipes occupent un terrain une ann e sur uatre  

les autres ann es la terre tant occup e pas des nar-

cisses  des acinthes  des lis ou des autres cultures 

sans bulbes  des carottes par exemple. 

Beaucoup de producteurs ont adh r   l organisation

 ilieu rojet ierteelt) une organisation ui gère 

des programmes de respect de l environnement  

d usage d eau et de conditions du travail. Les produc-

teurs labellisés  sont  les meilleurs élèves de la 

classe  concernant de la production durable.

Theo de Boer BV s est engag   suivre et soutenir

cette volution de la production durable. Depuis cin  

ans nous s lectionnons principalement des produc-

teurs labellis s P  pour tre en mesure de proposer 

tou ours plus de bulbes issus de la culture raisonn e 

et durable. 

Et a ne s arr te pas l   ette ann e nous avons r in-

troduit les bulbes biologi ues dans notre assortiment. 

ès les années , les bulbes biologi ues étaient déjà 

propos s par Theo de Boer BV mais la demande avait 

largement diminu e  pour revenir en force au ourd hui. 

Pour nos clients ui souhaitent planter des bulbes 

non-trait s par des fongicides ou insecticides  nous 

proposons un assortiment de plusieurs types de 

bulbes biologi ues  une gamme encore restreinte  

la culture biologi ue se d veloppe rapidement dans 

notre secteur et beaucoup d autres vari t s se 

d velopperont dans les ann es  venir.
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La biodiversité et les bulbes biologiques
La biodiversité est un facteur essentiel pour la réussite d’un jardin.

Vivant dans une po ue o  la biodiversit  ne se r gule

plus naturellement comme avant  les plantes  les 

insectes et les hommes doivent parvenir  un uilibre 

pour retrouver cette harmonie.

ertains bulbes à fleurs peuvent jouer un très grand 

r le. est la raison pour la uelle Theo de Boer BV 

offre dans sa collection automne 201  une s lection de 

bulbes pour stimuler la biodiversit  dans les espaces

verts communaux ou privatifs.

n assortiment de diff rents bulbes est propos  aux 

consommateurs ui veulent mettre leur ardin en ui-

libre avec la nature  es lliums, gr ce à leur couleur 

et leur parfum  attirent g n ralement les papillons et 

autres insectes.

D autres bulbes comme les an mones et les muscaris

sont plus pris s par les abeilles  cet insecte indis-

pensable dans nos jardins ui, en butinant de fleurs 

en fleurs, aide à la multiplication des espèces.

es bulbes à fleurs peuvent tre d une toute autre 

manière aussi très utile  a ritillaire par exemple 

n est pas seulement une très belle fleur ui garantit le 

succès de votre jardin. e bulbe de cette plante 

permet d une a on très e ficace et  naturelle 

d loigner les taupes. e petit animal ue l on ne voit 

pas souvent mais ui fait des ravages dans les ardins 

ne supporte pas l odeur très spéciale du bulbe de la 

fritillaire.
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es ritill ires éloi e t les t u es et ro eurs d u  o  tr s turelle

Comment ça se passe chez nous, dans nos champs

de bulbes à fleurs ? Comment se déroule la production ?

Est-elle raisonnable ? Est-elle durable ? Ces questions

nous ont été posées régulièrement ces dernières

années. Et pas pour rien ! La culture du bulbe à fleurs

a toujours été très intensive pour garantir une

exploitation rentable sur des terrains couteux dans

un petit pays, la Hollande. Mais les discussions et

les questions ont fait changer les modes de culture.

Les producteurs gèrent différemment leurs champs,

la rotation de terrains est plus fréquente qu’avant,

notamment pour éviter les maladies. énéralement,

les tulipes occupent un terrain une année sur quatre,

les autres années la terre est occupée pas des nar-

cisses, des jacinthes, des lis ou di autres cultures

sans bulbes, des carottes par exemple.
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B08300

B07640

B03640

B59850 B26550

B24550

B56640 B65720 B85200

B55500 B65640 B72215

B26883 B65560

B63740

B58320 B46400

B66950

B72160

B09270 B57840 B65800 B86350

B09460 B58140 B46308 B87200

35 cm

25 cm

25 cm

30-45 cm 45 cm

45 cm

35 cm 10 cm 15 cm

40 cm 10 cm 75 cm

35 cm 10 cm

8 cm

15 cm 10-20 cm

90 cm

75 cm

35 cm 25 cm 10 cm 15 cm

35 cm 40 cm 10-75 cm 25 cm

Tulipes Candy Prince

acinthes Splendid Corneilia

acinthes Pink Pearl

Bio-Mélange Narcisses Tulipes Strong old

Tulipes Ile de France

Narcisses Triandrus Thalia Crocus Roi des Striés Muscari Armeniacum

Narcisses Papillon Blanc Crocus rand aune Camassia Leicht. Sacajewa

Tulipes hite Flag Crocus eanne d’Arc

Crocus Barr’s Purple 

Narcisses Tête à Tête Bio-Mélange Prairie

Allium Purple Sensation

Camassia Leicht. Caerulea

Tulipes Purple Prince Narcisses Minnow Bio-Mélange Crocus Puschkinia Libanotica

Tulipes Sunny Prince Narcisses Poeticus Recurvus Bio-Mélange Polyvalent Scilles Campanulata

une couleur très douce; 
floraison avril début mai.

lilas clair; floraison mars-avril.

rose foncé, bonne tenue; floraison mars-avril.

Mélange de différentes types et couleurs de 
narcissespour une floraison pluri-annuelle en 
mars et avril.

encore une tulipes triomphe avec 
ses tigers hyper coustads.

une tulipe triomphe très claassique mais 
encore assez performante.

variété classique et très recommandée.

belle variété très blanche. floraison fin avril, début mai.

une variété triophe mais aux tiges courtes.

aux fleurs pourpres.

un narcisse très polyvalent; 
floraison en février  mars.

idéal pour planter dans les pelouses, 
talus ou prairie; Floraison à partir de février.

l’ail très connu avec ses jolies fleurs 
bien pourpre.

floraison fin avril, début mai.

pourpre, variété bien appréciée par sa 
couleur et tiges courtes.

un petit tazetta très florifère. floaison mars.

jaune soufre, encore une dans la famille 
des “Princes”.

le vrai narcisse des Poètes, parfumé; 
floraison de avril à mai.

un mélange de tout sortes de bulbes pour une 
floraison très échelonnée de février à mai.

Hyacintoides hispanica, floraison fin avril, 
début mai.

IV-V

III-IV

III-IV

III-IV IV-V

IV-V

III-IV II-III III-IV

III-IV II-III IV-V

IV-V II-III

II-III

II-III II-IV

V

IV-V

IV-V II-III II-III III

IV-V IV-V II-V IV-V

Parce qu’il était clair que les maladies présentes dans les bulbes à 
fleurs n’étaient plus qu’à éliminer par l’usage des produits chimiques, 
la culture biologique de bulbes a vu sa renaissance...

Voici quelques exemples, pour les variétés issues de la culture 
biologiques 2022, veuillez consulter nos tarifs :

3

Les Bulbes Biologiques 

arce u il était clair ue les maladies présentes dans les bulbes à fl eurs n étaient plus u à éliminer par l usage

des produits chimi ues  la culture biologi ue de bulbes a vu sa renaissance...

Voici quelques exemples, pour les variétés issues de la culture biologiques 2021, 
veuillez consulter nos tarifs :

   Bio-m lange narcisses 
m lange de diff rentes types et couleurs de 
narcisses pour une fl oraison pluri annuelles en 
mars et avril.

B59850  30-45 cm 

 - V 

   acinthes Pin  Pearl 
rose fonc  bonne tenue. Floraison : mars - 
avril. 

B03640  25 cm 

 - V 

   acinthes plendid ornelia 
lilas clair. Floraison : mars - avril. 

B03640  25 cm 

 - V 

   Tulipes Portland 
greigii  rose rouge avec du feuillage marbr  
Floraison  partir de d but avril. 

B13210  20 cm 

 V 

   Tulipes ed Princess 
comme l range Princesse sur des tiges
courtes Floraison  partir de mi-avril. 

B21720  30 cm 

 V 

   Tulipes Beauty of pring 
très printanière, cette tulipe dar inh bride 
Floraison  partir de d but avril. 

B33320  55 cm 

 V 

   Tulipes avran 
très bonne tenue. loraison fi n avril à début 
mai. 

B24390  45 cm 

 V 

   Tulipes alai a 
une couleur vraiment exceptionelle. Floraison 
mi fi n avril. 

B25080  50 cm 

 V 

   Tulipes ango harm 
couleur tout douce..  combiner avec alai a... 
loraison mi fi n avril. 

B25090  40 cm 

 V 

   Narcisses Triandrus Tresamble 
pres ue comme la fameuse Thalia. Floraison 
en mars. 

B56655  25 cm 
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Ci-dessous les quantités par mètre carré pour les bulbes seuls:

En combinaison avec les bisannuelles la uantit  de bulbes plant s est moiti .

Jacinthes 60

Tulipes 80

Tulipes botaniques (species en calibre 6/+) 120

Tulipes darwinhybrides 60

Tulipes simples tardives, type Rivièra 60

Narcisses à trompettes, à grandes couronnes 50

Narcisses doubles, papillon 60

Narcisses cyclamineus, jonquilles 70

Narcisses spéciaux 70

ro us à r n e fleur

Crocus botaniques (chrysanthus) 150

lliu  à r n e fleur

Allium de taille moyenne 50

(Atropurpereum, Karataviense, Ostara et Schubertii)  

lliu  à petite fleur

Anémones 125

Arum 25

Camassia 50

Chionodoxa 150

Colchicum 25

Corydalis 150

Cyclamen 25-40

Dichelostemma 150

Eranthis 150

Erythronium 50

Fritillaria Imperialis et Persica 20

Fritillaria spéciales 100

Galalnthus (perce neige) 150

Ipheion 200

Iris Hollandica 100

Iris nains 150

Ixia 200

Leucojum 50

Lilium 25

Muscari 150

Nectaroscordum 100

Ornithogalum 150

Ornithogalum Arabicum 40

Puschkinia 150

Ranunculus 100

Scilla Campanulata et Nutans 100

Scilla 200

Sparaxis 200

nombre de bulbes par m2 nombre de bulbes par m2

La plantation 

Quand planter?

our les bulbes à floraison printanière, la période de

plantation est de fin septembre à fin octobre tulipes,

acinthes  narcisses etc. . N anmoins  il est pr f rable 

de planter les espèces à floraison précoce, comme

les perce neiges  Eranthis  rocus chrysanthus et 

Leuco um Vernum avant mi-octobre. ela s appli ue 

galement pour le Lilium andidum lis blanc  et  

Fritillaria sp ciaux eleagris  ichailows yi etc. . 

our un meilleur résultat de floraison, une plantation

en septembre d but octobre est conseill e.

Où planter?

Tous les sols conviennent  la culture des bulbes  mais 

celui ci doit tre par aitement filtrant car l humidit

stagnante provo ue leur pourrissement. En cas de 

sol trop lourd, apportez du sable ou terreau humi ère

uasiment la totalit  des plantes bulbeuses exigent 

une bonne lumière et une situation ensoleillée ou

mi ensoleillée. éanmoins certaines espèces comme

les an mones blanda  narcisses  scilles  perce-neiges 

eranthis  ornithogales  s accommodent de l ombre 

des sous-bois.

Quelle profondeur de plantation?

lantez les bulbes à une pro ondeur assez su fisante,

3 fois la hauteur du bulbe avec un minimum de 5 cm. 

i on plante pro ondément, la croissance, la floraison

et le m rissement seront retardés la première année,

mais les parties souterraines auront dans ce cas  

beaucoup plus d espace pour leur d veloppement 

et plus de protection du fait d une couche sup rieur 

plus paisse. eci s appli ue galement pour les  

bulbes plant s pour la naturalisation narcisses et 

crocus dans les pelouses ou sous-bois  an mones 

blanda  perce-neiges et scilles en sous-bois .

Quelle distance de plantation?

La densit  de plantation est diff rente selon deux  

critères, si le massi  se compose uni uement de bulbes

un effet de couleur est indispensable  ou s il y a asso-

ciation entre bulbes et bisannuelles. n règle générale,

on peut dire ue la densit  des bulbes plant s avec 

des bisannuelles est de moiti  plus faible ue pour 

des bulbes plant s seuls.
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Quand planter?

Pour les bulbes à floraison printanière, la période de

plantation est de fin septembre à fin octobre (tulipes,

jacinthes, narcisses etc.). Néanmoins, il est préférable

de planter les espèces à floraison précoce, comme

les perce neiges, Eranthis, Crocus chrysanthus et

Leucojum Vernum avant mi-octobre. Cela s’applique

également pour le Lilium Candidum (lis blanc) et

Fritillaria spéciaux (Meleagris, Michailowskyi etc.).

Pour un meilleur résultat de floraison, une plantation

en septembre début octobre est conseillée.

Où planter?

Tous les sols conviennent à la culture des bulbes, mais

celui-ci doit être parfaitement filtrant car l’humidité

stagnante provoque leur pourrissement. En cas de

sol trop lourd, apportez du sable ou terreau humifère

Quasiment la totalité des plantes bulbeuses exigent

une bonne lumière et une situation ensoleillée ou

mi-ensoleillée. Néanmoins certaines espèces comme

les anémones blanda, narcisses, scilles, perce-neiges

eranthis, ornithogales, s’accommodent à l’ombre

des sous-bois.

Quelle profondeur de plantation?

Plantez les bulbes à une profondeur suffisante,

3 fois la hauteur du bulbe avec un minimum de  cm.

Si on plante trop profondément, la croissance, la floraison

et le mûrissement seront retardés la première année, 

mais les parties souterraines auront dans ce cas

beaucoup plus d’espace pour leur développement

et plus de protection du fait d’une couche (recour-

rante supérieure plus épaisse. Ceci s’applique 

également aux pour les) bulbes plantés pour la natu-

ralisation (narcisses et crocus dans les pelouses ou 

sous-bois, anémones blanda, perce-neiges et scilles 

en sous-bois).

Quelle distance de plantation?

La densité de plantation est différente selon deux

critères, si le massif se compose uniquement de bulbes

(un effet de couleur est indispensable) ou s’il y a associ-

ation entre bulbes et bisannuelles. En règle générale,

on peut dire que la densité des bulbes plantés avec

des bisannuelles est de moitié plus faible que pour

des bulbes plantés seuls.



 olchicum aterlily 
très jolie variété aux fl eurs doubles. agnifi ue 
grosses fl eurs d un rose très soutenu.

 d couvrir   

73660  10 cm 

 olchicum peciosum
trorubens 

une exclusivité chez Theo de Boer. i fi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres violet- tes sur des tiges pourpres 
oncées. ttention  très rare, n est disponible 
u en petite uantit .

73570  10 cm 

 olchicum The Giant 
c est peut tre le colchi ue ui obtient le meilleur 
résultat dans un massi . es fl eurs géantes rose 
 la base blanche vous donneront des taches 

fl euries dans le massi  un peu triste en octobre.

73600  15 cm 

74500  10 cm 

 yclamen ederifolium lbum 
le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et ardins.

 ternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. e pensez pas 

u elles sont des fl eurs des crocus. 

88200  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
le c clamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses p le. in septembre, on peut voir des mil
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en orse mais galement dans d autres beaux 
endroits dans la one m diterran enne.

74550  10 cm 

 rginea aritima 
le scille maritime. a 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

 rocus ativus 
c est le crocus à sa ran  es fl eurs sont de 
couleur violet pourpre stri es avec le pistil
orange vous servant avec de très petites 

uantit s de safran.

64280  10 cm 

 rocus peciosus on ueror 
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 

 olchicum utumnale
lboplenum 

si vous aime  le blanc  n h site  pas  planter 
cette variété remar uable aux fl eurs doubles 
blanches  comme des petites roses.

73120  10 cm 

 olchicum utumnale lbum 
variété de colchi ue en blanc ui refl eurira
très bien dans les sous bois. n point, les fl eurs 
restent un peu petite.

73160  10 cm 

 olchicum utumnale a or 
variété très rusti ue avec des fl eurs de couleur 
rose p le. Très bien pour dans les sous bois,
ils refl euriront cha ue année.. 

73180  10 cm 

 olchicum Dic  Trotter 
une  vari t  avec superbe rapport ualit prix 
gr ce aux grandes fl eurs. 

73320  20 cm 

 olchicum acrophyllum 
une autre variété très rare donc très spéciale. 

es fl eurs sont comme dessinées à la main  de 
fi nes veines roses sur du blanc.

73430  5 cm 

 olchicum peciosum lbum 
la variété aux grandes fl eurs d un blanc pur. 

uperbe devant des arbustes au feuillage 
vert fonc  comme des Taxus Baccata ou 

hododendron.

73560  20 cm 

vant 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  ous adorons les bulbes à fl oraison

automnale et les conseillons fortement.  notre avis  

les collectivit es mais galement les paysagistes 

ne plantent tou ours pas encore asse  de bulbes  

fl oraison automnale. e colchi ue olchicum) fl eurit

 en automne et produit des feuilles d coratives au 

printemps. Bien ue le colchi ue fl eurisse tout seul

sans terreau et sans tre arros  dans la maison 

sur un plat  le bulbe appr cie grandement les sols 

humides  riches en l ments nutritifs comme ceux 

des or ts et des prairies. ls refl euriront cha ue

année. ne autre amille de bulbes ui sera très

decorative dans vos parcs  c est celle des yclamens 

et particulièrement le clamen de aples clamen

ederifolium . Les cyclamens aiment les sols mi-

ombrag s  parfaitement drain s et  l abri du vent. 

ls se plaisent surtout sous les arbres et les arbustes  

dans les parterres sur lev s et les rocailles.
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Les Fleurs automnales

 rocus ativus 
c est le crocus à sa ran  es fl eurs sont de 
couleur violet pourpre stri es avec le pistil
orange vous servant avec de très petites 

uantit s de safran.

64280  10 cm 

 rocus peciosus on ueror 
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 

 olchicum utumnale
lboplenum 

si vous aime  le blanc  n h site  pas  planter 
cette variété remar uable aux fl eurs doubles 
blanches  comme des petites roses.

73120  10 cm 

 olchicum utumnale lbum 
variété de colchi ue en blanc ui refl eurira
très bien dans les sous bois. n point, les fl eurs 
restent un peu petite.

73160  10 cm 

 olchicum utumnale a or 
variété très rusti ue avec des fl eurs de couleur 
rose p le. Très bien pour dans les sous bois,
ils refl euriront cha ue année.. 

73180  10 cm 

 olchicum Dic  Trotter 
une  vari t  avec superbe rapport ualit prix 
gr ce aux grandes fl eurs. 

73320  20 cm 

 olchicum acrophyllum 
une autre variété très rare donc très spéciale. 

es fl eurs sont comme dessinées à la main  de 
fi nes veines roses sur du blanc.

73430  5 cm 

 olchicum peciosum lbum 
la variété aux grandes fl eurs d un blanc pur. 

uperbe devant des arbustes au feuillage 
vert fonc  comme des Taxus Baccata ou 

hododendron.

73560  20 cm 

vant 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  ous adorons les bulbes à fl oraison

automnale et les conseillons fortement.  notre avis  

les collectivit es mais galement les paysagistes 

ne plantent tou ours pas encore asse  de bulbes  

fl oraison automnale. e colchi ue olchicum) fl eurit

 en automne et produit des feuilles d coratives au 

printemps. Bien ue le colchi ue fl eurisse tout seul

sans terreau et sans tre arros  dans la maison 

sur un plat  le bulbe appr cie grandement les sols 

humides  riches en l ments nutritifs comme ceux 

des or ts et des prairies. ls refl euriront cha ue

année. ne autre amille de bulbes ui sera très

decorative dans vos parcs  c est celle des yclamens 

et particulièrement le clamen de aples clamen

ederifolium . Les cyclamens aiment les sols mi-

ombrag s  parfaitement drain s et  l abri du vent. 

ls se plaisent surtout sous les arbres et les arbustes  

dans les parterres sur lev s et les rocailles.

 olchicum aterlily 
très jolie variété aux fl eurs doubles. agnifi ue 
grosses fl eurs d un rose très soutenu.

 d couvrir   

73660  10 cm 

 olchicum peciosum
trorubens 

une exclusivité chez Theo de Boer. i fi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres violet- tes sur des tiges pourpres 
oncées. ttention  très rare, n est disponible 
u en petite uantit .

73570  10 cm 

 olchicum The Giant 
c est peut tre le colchi ue ui obtient le meilleur 
résultat dans un massi . es fl eurs géantes rose 
 la base blanche vous donneront des taches 

fl euries dans le massi  un peu triste en octobre.

73600  15 cm 

74500  10 cm 

 yclamen ederifolium lbum 
le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et ardins.

 ternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. e pensez pas 

u elles sont des fl eurs des crocus. 

88200  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
le c clamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses p le. in septembre, on peut voir des mil
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en orse mais galement dans d autres beaux 
endroits dans la one m diterran enne.

74550  10 cm 
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le scille maritime. a fl eur ressemble un peu à 
celle d un eremurus. Pour planter dans un massif 
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c est peut tre le colchi ue ui obtient le meilleur 
résultat dans un massi . es fl eurs géantes rose 
 la base blanche vous donneront des taches 

fl euries dans le massi  un peu triste en octobre.
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74500  10 cm 

 yclamen ederifolium lbum 
le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et ardins.

 ternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. e pensez pas 

u elles sont des fl eurs des crocus. 
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en orse mais galement dans d autres beaux 
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74550  10 cm 

 rginea aritima 
le scille maritime. a fl eur ressemble un peu à 
celle d un eremurus. Pour planter dans un massif 
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très jolie variété aux fl eurs doubles. agnifi ue 
grosses fl eurs d un rose très soutenu.
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 olchicum peciosum
trorubens 

une exclusivité chez Theo de Boer. i fi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres violet- tes sur des tiges pourpres 
oncées. ttention  très rare, n est disponible 
u en petite uantit .
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 olchicum The Giant 
c est peut tre le colchi ue ui obtient le meilleur 
résultat dans un massi . es fl eurs géantes rose 
 la base blanche vous donneront des taches 

fl euries dans le massi  un peu triste en octobre.

73600  15 cm 

74500  10 cm 

 yclamen ederifolium lbum 
le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et ardins.

 ternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. e pensez pas 

u elles sont des fl eurs des crocus. 

88200  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
le c clamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses p le. in septembre, on peut voir des mil
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en orse mais galement dans d autres beaux 
endroits dans la one m diterran enne.

74550  10 cm 

 rginea aritima 
le scille maritime. a fl eur ressemble un peu à 
celle d un eremurus. Pour planter dans un massif 
avec des vivaces. 

88330  200 cm 

 olchicum aterlily 
très jolie variété aux fl eurs doubles. agnifi ue 
grosses fl eurs d un rose très soutenu.

 d couvrir   

73660  10 cm 

 olchicum peciosum
trorubens 

une exclusivité chez Theo de Boer. i fi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres violet- tes sur des tiges pourpres 
oncées. ttention  très rare, n est disponible 
u en petite uantit .

73570  10 cm 

 olchicum The Giant 
c est peut tre le colchi ue ui obtient le meilleur 
résultat dans un massi . es fl eurs géantes rose 
 la base blanche vous donneront des taches 

fl euries dans le massi  un peu triste en octobre.

73600  15 cm 

74500  10 cm 

 yclamen ederifolium lbum 
le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et ardins.

 ternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. e pensez pas 

u elles sont des fl eurs des crocus. 

88200  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
le c clamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses p le. in septembre, on peut voir des mil
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en orse mais galement dans d autres beaux 
endroits dans la one m diterran enne.

74550  10 cm 

 rginea aritima 
le scille maritime. a 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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une exclusivité chez Theo de Boer. Difficile à
trouver, cette variété très spéciale aux fleurs
pourpres violettes sur des tiges pourpres
foncées. Attention: très rare, n’est disponible
qu’en petite quantité.

c’est peut être le colchique qui produit obtient 
le meilleur résultat dans un massif. Ces fleurs 
géantes rose à la base blanche vous donneront 
des taches fleuries dans le massif un peu triste 
en octobre.

variété très rustique avec des fleurs de couleur
rose pâle. Très bien dans les sous bois,
ils refleuriront chaque année..

le scille maritime. La fleur ressemble un peu à
celle d’un eremurus. A planter dans un massif
avec des vivaces.

88200 10 cm

Sternbergia Lutea X

Ne les confondez pas aux fleurs jaunes
des Crocus!
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   lange Friuli 
 sur la base de la tulipe range Emperor  ce 
mélange vous o re une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jus u à mi mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   lange Love oc tail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
t pes de tulipes roses très récentes. écouvrez 
les trois vari t s de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 V 

   lange adrilen 
un mélange avec une très bonne réputation  
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

   lange agic Fever 
magnifi ue assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. ssocie -le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. n m lange 
très recommandé. loraison à partir de mi avril.

 46239  35-45 cm   

 V 

   lange Fantastico 
un m lange de vari t s exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. loraison à partir
de mi-avril. 

 46340  45-50 cm   

 V 

   lange Les moureux 
un m lange  bien s r aux coloris doux  
compos  de vari t s triomphes roses. 
Floraison  partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 V 

   élange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison  partir de d but mai. 

 46190  35 cm   

 V    lange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. es tiges sont 
longues mais solides. Floraison  partir de 
d but mai.

 46330  50-55 cm   

 V    lange ura 
magnifi ue réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. loraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 V 



Le Safran, cultivez-le vous même...

Pour tre s r de la puret  de l pice employ e pour 

ses extraordinaires propri t s culinaires  cultive  

votre propre safran  dont le prix vo ue celui d un 

 or rouge  suscitant de nombreuses alsifications

surtout sous forme de poudre .

De nos ours  c est son usage culinaire ui s est  

impos  dans le monde entier. ue ce soit pour relever 

et colorer des plats  base de poisson ou fruits de 

mer  des sauces des risottos  ta ines ou des desserts 

tels ue g teaux, entremets. l les pare d une couleur

app tissante et d une saveur subtile.

n peut l utiliser sous forme de poudre   incorporer 

dès le début de la cuisson, mais aussi sous orme de

stigmates s ch s u on fait infuser dans un peu de 

li uide tiède avant usage.

n seul gramme de poudre est su fisant pour assai-

sonner une paella pour 0  100 personnes. 

Plantation des bulbes de crocus à safran (Sativus)

Le rocus sativus se met en terre  partir de uillet 

et jus u à fin ao t. e cette manière, on assure une

floraison pour les mois de septembre à novembre. n

général, la floraison survient  à  semaines après la

plantation  suivant les conditions. 

Plante  les bulbes  20 cm de profondeur  et respecte

un espacement entre les bulbes de 8-15 cm selon 

calibre de bulbes . 

n sol trop sablonneux ris ue de s ass cher trop  

rapidement et donc provo uer la mort du bulbe. En 

th orie  la culture du afran ne re uiert pas d arrosage

mais dans le cas d une forte d shydratation  une  

irrigation ponctuelle est la bienvenue. La culture du 

rocus sativus est gourmande en ressources et c est 

pour uoi, mieux vaut pré érer un sol riche en matière

organi ue. nfin, un sol pro ond  cm) et aéré

est propice  un meilleur d veloppement du bulbe. 

La plante a besoin d une exposition plein soleil et ne 

tolère pas les expositions ombragées.

fin d éviter toute concurrence, il est recommandé

de désherber régulièrement entre les bulbes de

rocus sativus. ne concurrence trop forte pourrait 

entrainer une vraie diminution de la floraison.
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nfi n, en raison de l appauvrissement du sol et des

pathogènes du sol, il est impérati  de procéder à un

arrachage de vos bulbes tous les 3  5 ans et de les 

d placer. n conseille de ne replanter du afran ue 

 à  ans plus tard. Vous pouvez les arracher fi n juin

d but uillet et les replanter en les espa ant comme 

lors de la plantation en y a outant un peu de compost.

Les bulbes d origine ont fait des bulbilles ui ont 

grossit, si vous disposez de su fi samment d espace

vous pouve  tous les replanter  les plus petits 

bulbilles ne donneront pas de fl eurs la première

année mais les années suivantes. fi n de réduire

cette dur e de rotation  n h site  pas  enrichir 

régulièrement la terre et apporter de l engrais vert.

La récolte

a fl eur de a ran est capricieuse. lle demande à tre

r colt e t t le matin  alors ue la ros e est vapor e 

mais avant ue les p tales ne s ouvrent au ris ue 

ue le oleil ne vienne ass cher les stigmates. l est 

important de répéter l opération uotidiennement afi n

d assurer une ualit  optimale de votre safran.   

ne ois les fl eurs récoltées, il aut procéder à leur

mondage . ette tape  ui doit imp rativement 

tre effectu e le m me our ue la r colte  consist

à retirer les  stigmates de cha ue fl eur, en ne gardan

ue la partie rouge. n peut s aider d une pince  

piler  d un petit ciseau courb  ... ou de ses ongles 

Vous remar uerez alors une odeur très agréable de

rose.   

Le séchage

a dernière étape, ui, là encore, doit tre aite

rapidement après l émondage, est cruciale  il s agit

du s chage. l peut ais ment se faire dans un four 

domesti ue, à chaleur très douce. e a ran perdra

80  de son poids  n s chage  50  pendant 20 

minutes vous garantira un afran pic  tandis u un 

s chage  30  pendant 30 minutes vous assurer

un afran safran . il a plu pendant la r colte  

prolonge  de uel ues minutes ce temps de s chage 

car dans tous les cas, e a ran doit tre bien sec afi n

d éviter tout ris ue de moisissure. a couleur fi nale

doit tre rouge sang de b uf .  

n conservera alors cet or rouge dans un bocal 

en verre herméti ue à l abri de la lumière. l est

nécessaire de le laisser s a fi ner  à  mois. vant

cette p riode  il n aura pas ac uis tout son parfum 

et n aura donc ue peu d int r t culinaire. Ensuite  il 

est possible de conserver votre afran pendant 3 

ann es dans ces conditions.  

Notre savoir-faire :

Depuis des di aines d ann es  nous fournissons 

un grand nombre de clients en bulbes de crocus  

sa ran de très bonne ualité. ivraison ponctuelle,

emballage prati ue  prix corrects  contacte -nous 
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plantation, dépendant les conditions.

Enfin, 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  ans et de les

déplacer. On conseille de ne replanter du Safran que

 à 10 ans plus tard. Vous pouvez les arracher fin 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 aurront

grossit, si vous disposez de suffi samment d’espace

vous pouvez tous les replanter, les plus petits

bulbilles ne donneront pas de fleurs la première

année mais les années suivantes. Afin de réduire

cette durée de rotation, n’hésitez pas à enrichir

régulièrement la terre et apporter de l’engrais vert.

La récolte

La fleur 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 fleurs récoltées, il faut procéder à leur

“émondage”. Cette étape, qui doit impérativement

être effectuée le même jour que la récolte, consiste

à retirer les 3 stigmates de chaque fleur, en ne gardant

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

0  de son poids ! Un séchage à 0 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 afin

d’éviter tout risque de moisissure. La couleur finale

doit être rouge “sang de boeuf”.

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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acinthes pr par es
demande  nous les vari t s disponibles.

02890 25 cm

Narcisses Paperwhites
blanc  pour pots.

59160 40 cm

Narcisses Grand oleil d r
aune  plus tardive ue iva.

59240 45 cm

pple Blossom
rose clair.

68250 50 cm

-V

acinthes pr par es
une culture acile  ais pour une floraison au er janvier il aut 
planter dans la prémière semaine de septembre au plus tard. 
N h site  pas  nous demander une notice de culture. Floraison : 
à partir de fin décembre. 

Narcisses pour l int rieur
ces narcisses cultivés en sra l et en rance fleurissent sur des 
cailloux ou du sable,  à  semaines après la plantation, sans
préparation. floraison  décembre  évrier. 

maryllis
s n. Hippeastrum) racieuses grappes de fleurs géantes sur des 

tiges robustes, un euillage ui s apparente à celui du clivia, justifie
le succès de cette plante prestigieuse. ulture en pots à partir 
d octobre. floraison  décembre  mai

ercules
rose fushia.

68700 50 cm

-V

Blanc

68350 50 cm

-V

ed Lion
rouge.

68160 50 cm

-V

range ouvereign
très flori ère.

68870 50 cm

-V

ilona
tiges très robustes, belle couleur.

68970 50 cm

-V

tri

68050 50 cm

-V

Vera
rose soutenu.

69070 50 cm

-V
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169070168250

168050

168970159240

168160

168700

159160

168870102890

168350
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 Picotee 
blanc pur, très fi nement liseré de rouge. . 

68900  50 cm 

 -V 

 Papillo 
vari t  rare. ttention: les bulbes sont plus
petits mais vous donneront des fl eurs
sp ciales. 

69040  40 cm 

 -V 

 Evergreen 
très jolie introduction dans un ton spécial. Tiges 
asse  longues pour faire de olis bou uets de 
fl eurs. 

69032  0 cm 

 -V 

 hico 
ce n est pas du tout du classi ue... mais 
vraiment excentri ue  Pour ceux ui veulent 
changer et passer à l originalité…. 

69031  50 cm 

 -V 

 Exotic tar 
rouge carmin  vein  de blanc. 

68510  50 cm 

 -V 

 antiago 
jolie nouveauté avec des fl eurs étroites. Beau 
contraste de blanc et rouge. 

69042  0 cm 

 -V 

 Gracilis apido 
 rouge à petites fl eurs. 

68650  50 cm 

 -V 

 phrodite 
 fl eur double blanche, liserée de rouge. 

68430  50 cm 

 -V 

 Nymph
 fl eur double blanche et rose. 

68850  50 cm 

 -V 

 Benfi ca
 rouge très oncé. 

68440  50 cm 

 -V 

 ed Nymph  

 une très jolie fl eur double de belle orme. 

68955  50 cm 

 -V 

 harisma  

une variété d mar llis à fl eur de mo enne
taille. a couleur de la fl eur est remar uable, 
rose fushia et blanc avec une bordure rouge. 

69030  50 cm 

 -V 

 Neon
une couleur très fl ash  es trompettes sont 
plut t troites. 

69045  50 cm 

 -V 

 Nos vari t s extraordinaires  
voici uatre variétés aux fl eurs et aux ormes d exception. 
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168914 169045

169031169030

168510168955

169032168850

169040168440

168650

168900168430

50 cm

Pink Rival 
couleur intennse 

XII-V
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105640 25 cm

Bleu de Delft
couleur bleu intense, hâtive.

III-IV

103450 25 cm

Fondant
rose, précocité moyenne.

III-IV

105570 25 cm

Blue Trophy
nouveauté en couleur bleu intense et aux fl eurs
très compactes et bien formées.

III-IV

107240 25 cm

Gipsy Queen
orange clair abricoté.

III-IV

104200

104520

25 cm

25 cm

Jan Bos

Carnegie

rouge, la variété connue qui ne deçoit jamais.

précocité moyenne.

III-IV

III-IV
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 nne arie 
 rose, la plus h tive. 

03320  25 cm 

 - V 

 pricot Passion  

couleur très spéciale.

03310  25 cm 

 - V 

 Bleu de Delft 
couleur bleu intense, h tive. 

05640  25 cm 

 - V 

 Fondant 
rose  pr cocit  moyenne. 

03450  25 cm 

 - V 

 Blue Eyes 
notre successeur de y ac et. La vari t  la 
plus claire dans les tons bleus. 

05300  25 cm 

 - V 

 Blue Trophy 
nouveauté en couleur bleu intense et aux fl eurs 
très compactes et bien ormées. 

05570  25 cm 

 - V 

 an Bos 
rouge  la vari t  connue ui ne de oit amais. 

04200  25 cm 

 - V 

 Gipsy ueen 
orange clair abricot . . 

07240  25 cm 

 - V 

 aribbean Dream 
très bonne variété en couleur tendance.

06780  25 cm 

 - V 

 arnegie 
pr cocit  moyenne. 

04520  25 cm 

 - V 

 Louvre
très bonne nouvelle variété blanche. 

04690  25 cm 

 - V 

 hina Pin  
 rose tendre. 

03330  25 cm 

 - V 

 arie 
bleu pourpre fonc  tardive.

05800  25 cm 

 - V 

 acinthes 
incontournable fl eur dans la palette des fl eurs printanières par umées. 
Plante  les en bordures ou en vas ues  sur les lieux de passage. 
Floraison : mars - avril.

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs

106780 25 cm

Caribbean Dream
très bonne variété en couleur tendance.

III-IV

103330 25 cm

China Pink
rose tendre.

III-IV

106440 25 cm

City of Haarlem
jaune clair.

III-IV

105830 25 cm

Miss Saigon®

variété avec bonne tenue de couleur pourpre
intense.

III-IV

107260 120 cm

Odysseus
couleur très spéciale pour cette variété. 
Formidable à combiner avec la tulipe Apricot
Perfection par exemple.

III-IV

103320 25 cm

Anne Marie
rose, la plus hâtive.

III-IV

103310 25 cm

Apricot Passion®

couleur très spéciale.

III-IV
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103640 25 cm

Pink Pearl
rose foncé, bonne tenue.

III-IV

107640 25 cm

Splendid Cornelia
lilas clair, très joli pour des combinaisons.

III-IV

107000 25 cm

Tophit
couleur très tendre pour cette nouvelle variété.

III-IV

107100

104880

104920

25 cm

25 cm

25 cm

Woodstock®

Topwhite

White Pearl

pourpre rouge.

belle variété blanche récente.

variété Pink Pearl en blanc, bonne tenue.

III-IV

III-IV

III-IV

106580 25 cm

Yellow Queen
la meilleure variété en jaune !

III-IV

104950

104960

25 cm

25 cm

Aida

Atlantic

nouvelle variété de jacinthe violette, une tige bien
remplie des fleurs

III-IV

III-IV

106800 25 cm

City of Bradford
couleur tendre.. et les fleurs de cette variété 
resteront debout !

III-V

106120 25 cm

Peter Stuyvesant
très bonne variété en bleu intense, magnifique
tenue.

III-IV

105500

106980

25 cm

25 cm

Blue Pearl

Purple Voice

la jacinthe Pink Pearl en bleu intense.

III-IV

III-IV

Jacinthes
incontournable fleur dans la palette des fleurs printanières parfumées.
Plantez-les en bordures ou en vasques, sur les lieux de passage.
Floraison : mars - avril.

106970 25 cm

Purple Sensation
pourpre.

III-IV
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107555 25 cm

Blue Tango III-IV

belles fleurs doubles bleu clair

107300

107690107380

107720

107480

25 cm

25 cm25 cm

25 cm

25 cm

Anastasia III-IV

la variete bleue qui est une tres jolie
multiflore.

Manhattan III-IV

belles fleurs doubles 

Bleue III-IV

  

Red Diamond III-IV

les fleurs sont un peu plus grandes que celles
de la variété Hollyhock.

Rose III-IV

acinthes à fleurs doubles
Pour les amateurs de jacinthes 3 variétés spéciales
supplémentaires!

acinthes Multiflores
un bulbe de jacinthe multiflore donne  à  tiges. Elles refleuriront
plusieurs années dans les bordures avec des vivaces et arbustes.
Floraison: mars-avril.

107390 25 cm

Blanche III-IV
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Tulipes simples hâtives
les tulipes simples hâtives sont parfaites pour la décoration des
parcs et jardins en massifs et petits groupes. Elles ont la particularité
d’avoir des tiges très solides, une floraison précoce et des couleurs
vives. floraison : début avril - fin avril.
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 hite Prince
et de  dans la amille rince   près les 
vari t s ‘ andy  ‘Purple  ‘ uby  ‘ almon  et 
‘ unny  encore une couleur de plus avec cette 
olie blanche

09505  35 cm 

 V 

 almon Prince
la uatrième de la variété rince . ette 
variété est d une magnifi ue couleur saumon, 
essaye -la

09430  35 cm 

 V 

 unny Prince 

avec la vari t  aune  nous vous proposons 
cin  couleurs dans les meilleures des simples 
h tives.

09460  35 cm 

 V 

 pricot Emperor 
la couleur abricot est disponible dans la s rie 
des tulipes fosteriana.

10065  40 cm 

 - V 

 nalita 
olie nouveaut  parmi les tulipes fosteriana en 
couleur rouge bordée de crème.

10063  35 cm 

 - V 

 rt Deco 
blanche irrégulièrement fl ammée de rouge. 

10070  40 cm 

 - V 

 Easter oon 
ce n est pas une nouvelle vari t  mais tou ours 
très peu disponible. ous arriverons pourtant à 
vous en proposer en uantit s modestes.

10185  35 cm 

 - V 

 Exotic Empereur 
une tulipe fosteriana avec des accents
perro uets . vec les gènes de la variété 
Purissima nous la garderons dans la famille des 
fosteriana.

10300  40 cm 

 - V 

 uan 
orange vi  à large base jaune, euillage très 
fortement marbr  de pourpre.

10400  40 cm 

 - V 

 adame Lefeber 
clarlate  vari t  classi ue.  

10480  35 cm 

 - V 

 Princeps 
 orange-rouge  plus courtes ue les autres 
tulipes fosteriana. 

10720  20 cm 

 - V 

 range Emperor 
orange vi . ne tulipe ui s harmonise très bien 
avec des narcisses aunes et des narcisses 
aunes oranges.

10560  40 cm 

 - V 

 Purissima 
la vari t  ui r ussit tou ours. 

10800  40 cm 

 - V 

 Tulipes fosteriana 
a amille des tulipes précoces aux grandes fl eurs. lles pré èrent un 

endroit ensoleillé à l abri des vents orts. loraison  fi n mars  mi avril.
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 af e 
notre successeur pour la vari t  hristmas 

arvel ui n est uasiment plus cultiv e. Des 
fl eurs en rose uchsia sur des tiges robustes. . 

08000  35 cm 

 V 

 pricot Beauty 
elle reste notre vari t  pr f r e  superbe en 
massi s et jardinières. 

08050  30 cm 

 V 

 pricot agic 
enfi n de retour après  ans d absence, le 
tendre pricot Beauty au feuillage panach .   

08105  30 cm 

 V 

 andy Prince
très jolie variété trouvée parmi les urple rince 
d une couleur très douce. 

08300  35 cm 

 V 

 hristmas Dream 
 vari t  hristmas arvel en plus claire  bonne 
tenue. 

08350  30 cm 

 V 

 enny 
 le successeur du Bestseller  l pricot Beauty 
avec de l orange sur les fl eurs. 

08800  30 cm 

 V 

 Flair 
 ses couleurs vives seront spectaculaires dans 
les massifs et les pots. 

08650  30 cm 

 V 

 ic ey ouse 
 jaune, fl ammée de rouge. 

09020  40 cm 

 V 

 Flaming Flag 
 nous sommes heureux d avoir pu introduire 
cette varie te . a fl eur sera mise en valeur sur 
un fond blanc ou violet. 

08700  40 cm 

 V 

 Purple Prince 
pourpre  une vari t  recommand e pour ses 
tiges courtes et sa belle couleur.

09270  35 cm 

 V 

 ed Paradise
 vari t  Flair en rouge  pour pots et massifs. 

09290  30 cm 

 V 

 uby Prince
est la version rouge, ui succède à la variété 

harles.

09410  35 cm 

 V 

 Tulipes simples h tives
les tulipes simples h tives sont par aites pour la décoration des 
parcs et ardins en massifs et petits groupes. Elles ont la particularit  
d avoir des tiges très solides, une fl oraison précoce et des couleurs 
vives. fl oraison  début avril  fi n avril.
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endroit ensoleillé à l abri des vents orts. loraison  fi n mars  mi avril.

Le Guide des plus beaux massifs

La saviez-vous?
Avec nos partenaires-producteurs nous effectuons des
recherches permanentes dans le but d’obtenir de nouvelles
variétés et d’améliorer la qualité des bulbes en général.
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109410 110063

108000

108050

108300

108350

108650

108700

109270

35 cm 35 cm

35 cm

30 cm

35 cm

30 cm

30 cm

40 cm

35 cm

Ruby Prince® IV

est la version rouge, qui succède à la variété
Charles.

Analita III-IV

jolie nouveauté parmi les tulipes fosteriana en
couleur rouge bordée de crème.

Aafke IV

notre successeur pour la variété Christmas
Marvel qui n’est quasiment plus cultivée. Des
fl eurs en rose fuchsia sur des tiges robustes. 

Apricot Beauty IV

elle reste notre variété préférée, superbe en
massifs et jardinières. 

Candy Prince® IV

très jolie variété trouvée parmi les Purple Prince
d’une couleur très douce. 

Christmas Dream IV

variété Christmas Marvel en plus claire, bonne
tenue. 

Flair IV

ses couleurs vives seront spectaculaires dans
les massifs et les pots. 

Flaming Flag IV

nous sommes heureux d’avoir pu introduire
cette variété. La fleur sera mise en valeur sur
un fond blanc ou violet. 

Purple Prince IV

pourpre, une variété est recommandée pour ses
tiges courtes et sa belle couleur.

109290 30 cm

Red Paradise® IV

variété Flair en rouge, pour pots et massifs.  

109430

109460

109505

35 cm

35 cm

35 cm

Salmon Prince® IV

la quatrième de la variété ‘Prince’. Cette
variété est d’une magnifi que couleur saumon,
essayez-la! 

Sunny Prince® IV

avec la variété jaune, nous vous proposons
cinq couleurs dans les meilleures des simples
hâtives.

hite Prince® IV

et de  dans la famille ‘Prince’ ! Après les
variétés ‘Candy’, ‘Purple’, ‘Ruby’, ‘Salmon’ et
‘Sunny’ encore une couleur de plus avec cette
jolie blanche!

110065 40 cm

Apricot Emperor III-IV

la couleur abricot est disponible dans la série
des tulipes fosteriana.

110185

110560

110480

110400

110300

110720

110800

111280

110070

35 cm

45 cm

35 cm

40 cm

40 cm

20 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Easter Moon III-IV

ce n’est pas une nouvelle variété mais toujours
très peu disponible. Nous arriverons pourtant à
vous en proposer en quantités modestes.

Orange Emperor III-IV

orange vif. Une tulipe qui s’harmonise très bien
avec des narcisses jaunes et des narcisses
jaunes/oranges.

Madame Lefeber III-IV

éclarlate, variété classique.

Juan III-IV

orange vif à large base jaune, feuillage très
fortement marbré de pourpre.

Exotic Empereur III-IV

une tulipe fosteriana avec des accents
‘perroquets’. Avec les gènes de la variété
Purissima, nous la garderons dans la famille des
fosteriana.

Princeps III-IV

orange-rouge, plus courtes que les autres
tulipes fosteriana.  

Purissima III-IV

la variété qui réussit toujours. 

ellow Purissima III-IV

variété Purissima en jaune.  

Art Deco III-IV

blanche irrégulièrement flammée de rouge.
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111120 40 cm

Sweetheart III-IV

une variété très printanière.

109540 30 cm

Yellow Flair IV

le variant jaune de Flair. Un champion !

Tulipes fosteriana
La famille des tulipes précoces aux grandes fleurs. Elles préfèrent un
endroit ensoleillé à l’abri des vents forts. Floraison : fin mars - mi-avril.
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Tulipes greigii
Les tulipes greigii se caractérisent par leur feuillage marbré de
pourpre, leur précocité de floraison et leur tige courte. Floraison:
fin mars - mi-avril.
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 weetheart 
une variété très printanière. 

11120  40 cm 

 - V 

 li Baba 
vari t  naine avec oli feuillage marbr . 

12080  20 cm 

 - V 

 ellow Purissima 
vari t  Purissima en aune. 

11280  40 cm 

 - V 

 alypso 
feuillage remar uablement marbr  pourpre et 
fl eur orange saumoné.

12130  20 cm 

 - V 

 ape od 
 aune et orange-rouge. 

12160  30 cm 

 - V 

 Diablo 
il  a très peu de nouveautés dans la amille 
‘Greigii . Voici une nouveaut  aux couleurs 
originales. 

12405  20 cm 

 - V 

 ontr al 
 vari t  Toronto en orange. 

12830  25 cm 

 - V 

 Golden Tango 
 le feuillage n est pas tre s marbre  mais les 
fl eurs sont joliment colore es jaune. 

12490  20 cm 

 - V 

 riental Beauty 
 rouge  vari t  classi ue. 

12960  30 cm 

 - V 

 ary nn 
 crème et rouge, euillage ortement marbre . 

12720  25 cm 

 - V 

 Pinocchio
ose, fl ammée de blanc.

13120  15 cm 

 - V 

 Plaisir 
rose, fl ammée de blanc, très bonne tenue. 

13200  15 cm 

 - V 

 Portland 
le feuillage n est uasiment pas marbr  mais 
les fl eurs sont très st le reigii . Belle variété 
pour combiner avec des acinthes bleues.

13210  25 cm 

 - V 

 Tulipes greigii 
Les tulipes greigii se caract risent par leur feuillage marbr  de 
pourpre, leur précocité de fl oraison et leur tige courte. loraison
fi n mars  mi avril.
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5

 Batalinii Bright Gem 
bronze, , fl oraison fi n avril  début mai.

17240  10 cm 

 V-V 

 lusiana 
princesse d origine ghane  Très belle fl eur 
aux p tales blancs bord s de trois p tales
rouges à l extérieur. u soleil les fl eurs 
s ouvrent comme des toiles.

17530  20 cm 

 Ba eri Lilac onder 
 très jolie petite fl eur au coeur jaune, fl oraison 
mars. 

17180  15 cm 

  

 on y Ton  
 une tulipe mignonne de couleur aune souffre  
fl oraison en avril. 

17625  20 cm 

 V 

 olpa ows iana 
 jaune et rouge, fl oraison avril. 

17660  20 cm 

 V 

 cuminata 
 une variéte très spéciale, fl oraison fi n avril  mi 
mai. 

17060  40 cm 

 V-V 

 Lady ane
 de retour cette ollie vari t  bicolore 

17710  25 cm 

 V-V 

 hrysantha 
fl eur ra fi née, fl oraison avril.

17420  15 cm 

 V 

 Linifolia 
variété très rusti ue, à planter en grandes 

uantités, fl oraison avril.

17720  15 cm 

 V 

 chren ii 
nous sommes très fi ers de vous proposer cette 
olie petite tulipe ancienne.

18270  10 cm 

 Little Beauty 
très beau résultat garanti avec cette variété 
naine, fl oraison avril.

17760  10 cm 

 V 

 Peppermint tic  
 bel h bride de lusiana avec des fl eurs un peu 
plus grandes type agnolia. 

17950  30 cm 

 Pulchella Violacaea 
 pourpre rose, naine, fl oraison avril. 

18080  15 cm 

 V 

 Tulipes botani ues 
Les tulipes botani ues sont celles ui ont les plus petits bulbes
principalement ) et ui refl euriront cha ue année très

volontairement. d ales pour une plantation entre les vivaces ou 
arbustes. Floraison : voir par vari t .
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113220

115600

112080

112130

112490

112720

112830

112880

112960

113210

25 cm

15 cm

20 cm

20 cm

20 cm

25 cm

45 cm

20 cm

30 cm

25 cm

Quebec III-IV

variété Toronto bicolore.

Glück III

jaune clair et rouge rosé.

Ali Baba III-IV

variété naine avec joli feuillage marbré.

Calypso III-IV

belle variété au feuillage marbré.

Golden Tango III-IV

le feuillage n’est pas très marbré mais les
fleurs sont joliment colorées jaune. 

Mary Ann IV-V

crème et rouge, feuillage fortement marbré.

Montréal IV-V

variété Toronto en orange.

Oratorio IV

superbe tulipe greigii, feuillage très marbré

Oriental Beauty III-IV

rouge, variété classique.

Portland III-IV

le feuillage n’est quasiment pas marbré mais
les fleurs sont très ‘style reigii’. Belle variété
pour combiner avec des jacinthes bleues. 

113215 25 cm

Princesse Charmante III-IV

une variété légèrement parfumée.  

113280

113740

115320

15 cm

25 cm

15 cm

Red Riding Hood III-IV

chaperon rouge, un peu plus tardive avec un
feuillage bien marbré.

Toronto III-IV

rose-rouge, pluriflores.

Corona III

jaune, très légèrement accentué de rouge.

115840 20 cm

Johann Strauss III

blanche et rouge, très précoce.

116200

117180

116380

116320

117240

117530

117660

116020

25 cm

15 cm

25 cm

20 cm

10 cm

20 cm

20 cm

15 cm

Stresa III

très précoce, une variété appréciée pour ses
couleurs vives.

Bakeri Lilac Wonder III

très jolie petite fleur au coeur jaune, floraison
mars.

Verdi III

feuillage marbré.

The First IV-V

blanche et rouge, s’ouvre au soleil.

Batalinii Bright Gem IV-V

bronze, floraison fin avril - début mai.

Clusiana IV

princesse d’origine Afghane ! Très belle fleur
aux pétales blancs bordés de trois pétales
rouges à l’extérieur. Au soleil les fleurs
s’ouvrent comme des étoiles.

Kolpakowskiana IV

jaune et rouge, floraison avril.  

Scarlet Baby III

éclarlate, très petite.

117625 20 cm

Honky Tonk IV

une tulipe mignonne de couleur jaune souffre,
floraison en avril.

La saviez-vous?
Tout nos bulbes sont cultivés par des producteurs en respectant
l’environment.

Tulipes kaufmanniana
Les tulipes kaufmanniana ont comme les greigii un joli feuillage
marbré de pourpre. Ce sont les tulipes les plus précoces.
En situation ensoleillée, les fleurs s’ouvriront pour vous laisser
découvrir leurs couleurs vives. Floraison : mars.

Tulipes botaniques
Les tulipes botaniques sont celles qui ont les plus petits bulbes
(principalement ) et qui refleuriront chaque année très
volontairement. Idéales pour une plantation entre les vivaces ou
arbustes. Floraison : voir par variété.
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 ylvestris 
nom populaire: La tulipe des bois  une vraie 
tulipe pour jardin naturel, fl oraison début avril.

 18260  20 cm 

 V 

 Pulchella Persian Pearl 
le ton mauve est vraiment très spécial. Belle
petite tulipe pour ardin rocaille. Floraison avril.

 18100  15 cm 

 V 

 axatilis 
rose au coeur jaune, pré ère les situations 
ensoleillées, fl oraison avril. 

 18200  20 cm 

 V 

 Tarda 
 jaune et blanche, plurifl ore, fl oraison avril. 

 18280  10 cm 

 V 

 Vvedens yi Tangerine Beauty 
 varie te  excentri ue au euillage rise , fl orai
son avril - mai. 

 18440  20 cm 

 V-V 

 Tur estanica 
 blanche et verte  comme ylvestris une tulipe 
vraiment naturelle, fl oraison avril. 

 18320  20 cm 

 V 

 ilsoniania 
éspèce aux fl eurs très rouges, fl oraison avril 
- mai.

 18500  15 cm 

 V-V 

 ntoinette 
 la tulipe came le on  les couleurs changent 
durant la fl oraison, tardive. 

 19070  50 cm 

 - V 

 andy lub 
 un festival de couleurs. 

 19080  40 cm 

 - V 

 herry Bou uet 
exclusivité  Belle tulipe plurifl ore de couleur très 
vive. Elle remplace l ancienne vari t  range 
Bou uet.

 19083  45 cm 

 - V 

 Fringed Family 
rempla ante de la vari t  appy Family avec 
une ressemblance par sa couleur mais aux 
p tales dentel es. uperbe dans les massifs 
aux p uerettes.

 40470  45 cm 

 - V 

 Georgette 
tulipe très connue. ne valeur s re pour les 
amateurs de tulipes plurifl ores.

 19090  50 cm 

 - V 

 olor pectacle 
 dans la famille des Georgette  ntoinette  La 

uisse  voici la plus spectaculaire  

 19120  50 cm 

 - V 

 Tulipes plurifl ores 
 n assortiment compose  de varie te s appartenant a  plusieurs 
amilles de tulipes. es nombreuses fl eurs par tige valoriseront vos 

massifs. Floraison : mi-mars - mai. 
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118260

119070

117420

118270

117710

117720

117760

117950

118080

118100

20 cm

50 cm

15 cm

10 cm

25 cm

15 cm

10 cm

30 cm

15 cm

15 cm

Sylvestris IV

nom populaire: La tulipe des bois, une vraie
tulipe pour jardin naturel. Floraison début avril.

Antoinette III-IV

la tulipe caméléon, les couleurs changent
durant la floraison, tardive.

Chrysantha IV

fleur raffinée, floraison avril.

Schrenkii IV

nous sommes très fiers de vous proposer cette
jolie petite tulipe ancienne.

Lady ane® IV-V

de retour cette jollie variété bicolore.

Linifolia IV

variété très rustique, à planter en grandes
quantités, floraison avril. 

Little Beauty IV

très beau résultat garanti avec cette variété
naine, floraison avril. 

Peppermint Stick IV

bel hybride de Clusiana avec des fleurs un peu
plus grandes type Magnolia. 

Pulchella Violacaea IV

pourpre rose, naine, floraison avril. 

Pulchella Persian Pearl IV

le ton mauve est vraiment très spécial. Belle
petite tulipe pour jardin rocaille. Floraison avril.

118200 20 cm

Saxatilis IV

rose au coeur jaune, préfère les situations
ensoleillées. Floraison avril.  

118280

118320

118440

10 cm

20 cm

20 cm

Tarda IV

jaune et blanche, pluriflore. Floraison avril.

Turkestanica IV-V

blanche et verte, comme Sylvestris une tulipe
vraiment naturelle, floraison avril.

Vvedenskyi Tangerine Beauty IV-V

variété excentrique au feuillage frisé, 
floraison avril - mai.

119080 40 cm

Candy Club III-IV

un festival de couleurs.

119450

119260

119180

140470

119460

119490

113220

30 cm

20 cm

50 cm

45 cm

30 cm

30 cm

25 cm

Praestans Shogun III-IV

la variété dans la famille Praestans avec de
jolies fleurs ocre, précoce.

Outbreak® III-IV

une variété quise démarque par sa couleur
printanière et ses tiges très courtes. À vous de
l’essayer en massifs ou jardinières.

La Suisse III-IV

de retour depuis quelques années .. avec sa
couleur rouge très profond, elle va superbe en
massifs avec des primevères jaunes.

Fringed Family III-IV

remplaçante de la variété Happy Family avec
une ressemblance par sa couleur mais aux
pétales dentelées. Superbe dans les massifs
aux pâquerettes.

Praestans Unicum® III-IV

rouge, feuillage bordé de blanc.  

Praestans wanenburg Var III-IV

refleurira chaque année, précoce.

Quebec III-IV

variété Toronto bicolore.  

119510 50 cm

Royal eorgette III-IV

superbe avec les jonquilles jaunes oranges

118500 15 cm

Wilsoniania IV-V

éspèce aux fleurs très rouges, 
floraison avril - mai.

117060 40 cm

Acuminata IV-V

une variéte très spéciale, floraison fin avril - mi
mai.

Tulipes pluriflores
Un assortiment composé de variétés appartenant à plusieurs
familles de tulipes. Les nombreuses fleurs partige valoriseront vos
massifs. Floraison : mi-mars - mai.

119110

119495

45 cm

45 cm

Del Piero IV-V

des bouquets blancs bordés de rose

Purple Elegance IV-V

et voilà.. la nouvelle élégance .. 
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Tulipes doubles hâtives
L’emploi de tulipes doubles hâtives dans les jardins et dans les
massifs vous donnera toujours satisfaction grâce à la richesse de
leur palette de couleurs, à la grosseur de leurs fleurs, basses
qui tapissent le sol et vous assurent une longue floraison.
Floraison : avril.

120040

120055

120300

120805

30 cm

50 cm

25 cm

40 cm

Abba IV

variété Monte Carlo en rouge. 

Akebono® IV

encore une tulipe incomparable. La couleur
jaune souffre s’associe très bien avec des
pensées bleues.

Aquilla IV

son origine vient de la variété Monte Carlo,
cette jolie variété porte plusieurs fleurs doubles
jaunes avec des bordures fines oranges. Très
bien en massif avec des narcisses Fortissimo et
fritillaires jaunes ou oranges. 

Flaming Evita IV

superbe tulipe double hâtive blanche, flammée
de jaune; très fraîche! Floraison à partir de
début avril.

120820

120808

40 cm

40 cm

Freeman IV

orange bordée de jaune.

Flashpoint IV

une variété qui est bien appréciée.  

121030

121520

30 cm

35 cm

Mama Mia IV

vous vous rappelez la variété Queen of Marvel?
Mama Mia est le successeur de la même hauteur. 

Orca® IV

dans notre secteur on a longtemps discuté la
primauté d’Orca sur Monte Orange; difficile
à décider, chacune a ses atouts. À vous de
juger…

121120 40 cm

Mondial® IV

blanc pur.

121140

121020

121160

121153

121100

30 cm

25 cm

35 cm

30 cm

30 cm

Monte Carlo IV

très souvent avec plusieurs fleurs par tiges.

Peach Blossom IV

Murillo rose soutenu.

Montreux® IV

crème et rose pâle.

Monte Orange IV

descendue de la variété Monte Carlo, il est inutile
de vous expliquer les avantages de cette tulipe
d’une couleur orange vive. Très printaniere,
surtout en combinaison avec des tulipes jaunes
( ellow Purissima et ou Inimitable), Fritillaires et
bisannuelles jaunes et oranges.

Monsella IV

variété Monte Carlo flammée de rouge.

113740 25 cm

Toronto III-IV

greigii rose-rouge.

120490

120692

35 cm

40 cm

Candy Time  IV

belle couleur très lumineuse.

Columbus IV

une variété récente mi-hàtive.. tiges solides.

120698 40 cm

Dancing Queen IV

belle tulipe double hâtive jaune pur.

121050 40 cm

Margarita IV

cette tulipes double d’une couleur rouge cerisé 
se harmonise bien avec la variété Columbus.

121060 40 cm

Marie Jo IV

le successeur de Monte Carlo. Trop content de
le pouvoir proposer ! 

121090 50 cm

Miranda IV-V

la double Apeldoorn … bonne combinaison avec 
la variété ellow Pomponette.

120765 55 cm

Double udoschnik® IV-V

c’est la variante double de l’ancienne variété
Gudoschnik avec ses couleurs irrégulières.

121880

122060

122070

50 cm

40 cm

30 cm

Soleil Levant IV-V

une tulipe double très originale, floraison un
peu plus précoce.

Verona IV

crème.

Viking IV

rouge-orange.

121873 45 cm

Shell IV

une nouvelle variété double très bienvenue avec 
ses couleurs très printanières.

122075 55 cm

Violet Prana IV-V

encore une variété double nouvelle génération 
avec des pétales verts à la base.
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Tulipes doubles tardives
Les tulipes doubles tardives sont de plus en plus appréciées grâce
à leurs tiges très solides, leurs grosses fleurs, et leur bonne tenue!
floraison : avril - mai.

2

 ncle Tom 
 rouge très onc  .

21980  40 cm 

 V-V 

 ount Tacoma 
 blanc pur .

21200  40 cm 

 V-V 

 P che elba 
 crème maculée de rose, légèrement par umée .

21740  30 cm 

 V-V 

 Navona  

 très rouge, très double et plurifl ore en plus

21400  45 cm 

 V-V 

 Purple Pion
 la double Negrita  a veut d  dire ue elle a 
les m mes ualit s ue notre tulipe triomphe 
pré érée egrita. vec de belles fl eurs doubles 

21765  40 cm 

 V-V 

 enown ni ue
 voici.. la double enown avec les m mes 

ualit s ue comme aureen Double. n 
adore galement  

21800  55 cm 

 V-V 

 range Princesse 
 variété double rincesse rène, plus courte très 
bonne tenue  

21440  30 cm 

 V-V 

 hite eart  

 elle remplacera la vari t  ount Tacoma ui 
est de moins en moins cultiv e. hite eart 
possède des fl eurs bien doubles en blanc pur .

22100  40 cm 

 V-V 

 ème siècle
 elle est r cente cette vari t  extra-ordinaire aux 
fl eurs doubles. n jeu de coloris, on dirait ue 
c est un m lange. Exclusivit  Theo de Boer  

es fl eurs sont toutes di érentes. uperbe en 
massifs sur fond rose .

21870  40 cm 

 V-V 

 ellow ountain 
 vari t  ount Tacoma aune .

22360  45 cm 

 V-V 

 undowner
 les tulipes doubles sont de plus en plus 
plant es .

21905  40 cm 

 V-V 

 bu assan 
 couleur exceptionnelle pour cette vari t  
classi ue .

23060  40 cm 

 V-V 

 libi 
 une couleur exceptionnelle pour cette tulipe 
triomphe un bleu lavande  ui se marie 
formidablement avec des bisannuelles
blanches et roses 

23110  40 cm 

 V-V 

 Tulipes triomphes 
 La famille de tulipes ui offre la plus vaste palette de couleurs. Les 
tulipes triomphes sont id ales dans les grands massifs et donneront 
spectaculaire coloré. Tiges très solides  fl oraison  avril  mai
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120420 120810

122400

120120

120240

40 cm 40 cm

50 cm

45 cm

45 cm

Bonanza IV-V

un classico mais toujours si belle.

Foxtrot IV-V

très belle tulipe rose, un peu plus foncée
qu’Angélique.

ellow Pomponette IV-V

une tulipe double de la famille darwinhybride
mais néanmoins très performante.

Angélique IV-V

la variété double la plus populaire.

Antracite IV-V

testée en 2008, elle est approuvée par nos
clients comme une très bonne variété pour
s’harmoniser avec des tulipes blanches, jaunes
et oranges.

120400 60 cm

Black Hero® IV-V

variété double Queen of Night, pratiquement
noire, à combiner avec des couleurs claires.  

120448

120690

120695

120830

40 cm

45 cm

40 cm

45 cm

Brownie® IV-V

une nouvelle variété double qui est la bienvenue
avec sa couleur originale qui se marie très bien 
avec des bisannuelles jaunes et oranges… à 
essayer !

Charming Lady IV-V

Angélique en abricot, magnifique !

Danceline IV-V

encore une variété haut-de-gamme. Couleur très
raffinée. Essayez-la (en quantités modestes).

Finola® IV-V

une de nos tulipes doubles préférées. Elle nous
sert déjà depuis quelques années dans le joli
mélange ‘Tendresse’.

120970 30 cm

Ice Cream V

une vraie coupe de glace à la vanille! Une fleur
exceptionnelle sur des tiges pas trop hautes.
baisse de prix!... floraison : avril.

121200 121800

121765

121740

121440

121870

121905

122360

120982

40 cm 55 cm

40 cm

30 cm

30 cm

40 cm

40 cm

45 cm

30 cm

Mount Tacoma IV-V

blanc pur.

Renown Unique® IV-V

voici.. la double Renown avec les mêmes
qualités que comme Maureen Double. On
adore également !

Purple Pion® IV-V

la double Negrita, ça veut déjà dire que elle a
les mêmes qualités que notre tulipe triomphe
préférée Negrita. Avec de belles fleurs doubles !

Pêche Melba IV-V

crème maculée de rose, légèrement parfumée.

Orange Princesse IV-V

variété double Princesse Irène, plus courte très
bonne tenue!

17ème siècle® IV-V

elle est récente cette variété extra-ordinaire aux
fleurs doubles. Un jeu de coloris, on dirait que
c’est un mélange. Exclusivité Theo de Boer!
Les fleurs sont toutes différentes. Superbe en
massifs sur fond rose.  

Sundowner® IV-V

les tulipes doubles sont de plus en plus
plantées.

Yellow Mountain IV-V

variété Mount Tacoma jaune.  

La Belle Epoque® IV-V

issue de la nouvelle génération des tulipes
doubles, cette très jolie tulipe possède une 
grande fleur double abricot rose, elle est un très 
beau complément pour les massifs printaniers.

121918 35 cm

Sweet Desire IV-V

tulipe double très rafinnée.

120804 40 cm

Fantasy Lady IV

belle bicolore, mi-tardive.

120782 45 cm

Endless Love IV-V

superbe alternative pour la veille dame Angelique.

120971 30 cm

Ice Cream Banana V

la variante jaune de la tulipe 
très remarquable ‘Ice Cream’. 

121420 50 cm

Normandie IV-V

double forme de Shirley. Très spécial.

121730 40 cm

Palmyra IV-V

couleur foncée et intense. Excellente tulipe!

121760 40 cm

Pink Star IV-V

couleur foncée et intense. Excellente tulipe!
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Tulipes triomphes
La famille de tulipes qui offre la plus vaste palette de couleurs. Les
tulipes triomphes sont idéales dans les grands massifs et donneront
un spectacle coloré. Tiges très solides ! floraison : avril - mai

3
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pricot Foxx
nouveauté haut de gamme  très jolies fleurs 
abricot es.

23278 45 cm

V-V

msterdam
une tulipe très robuste en blanc bordée de 
rouge.

23145 45 cm

V-V

nnie childer
orange.

23270 40 cm

V-V

ntartica
magnifi ue tulipes tulipe blanche dans la 
famille de tulipes triomphes.

23271 45 cm

V-V

phrodite
pas trop compli u e cette tulipe au feuillage 
panach .

23275 40 cm

V-V

Barcelone
rose magenta, tige très solide.

23480 45 cm

V-V

Bastogne
une vari t  id ale  r ussite garantie.

23540 50 cm

V-V

Blanche Neige
tulipe triomphe courte, fleur blanche pur

23600 25 cm

V-V

Bloody ary
rouge très oncé… avec les m mes ualités 

ue o ohama. d ale avec les narcisses
Triandrus Thalia.

23662 45 cm

V-V

Brown ugar
il y a des vari t s en tulipes ui ne laissent pas 
indiff rent.

23700 45 cm

V-V

airo
pour tre tout  fait honn te  la couleur n est pas 
aussi spectucalaire en massif ue la couleur de 
la fleur coupée orcée en janvier évrier mais cela 
reste une couleur in dite.

23730 45 cm

V-V

af  Noir
belle couleur noire ui frappe l imagination.

23720 45 cm

V-V

algary
pour ceux ui pré èrent les tulipes aux tiges 
courtes.  combiner avec des bisannuelles 
aunes.

23740 25 cm

V-V
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algary Flames
descendante de la tulipe algary  elle est 
très adaptée pour la plantation en vas ues et 
ardinières.

23742 25 cm

V-V
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algary Flames
descendante de la tulipe algary  elle est 
très adaptée pour la plantation en vas ues et 
ardinières.

23742 25 cm

V-V

4

 arola 
 vari t  avec une bonne r putation depuis des 
ann es. Elle m rite d tre parmi nos tulipes tri-
omphes pour trouver sa place dans les massifs 
avec des myosotis bleus .

 23770  50 cm 

 V-V 

 heers 
 couleur crème, très bonne tenue .

 23830  45 cm 

 V-V 

 ape Town 
 variété aux tiges courtes.. Très printanier .

 23755  30 cm 

 V-V 

aractère
une superbe tulipe triomphe dans une couleur 
aune soutenu

 23791  45 cm 

 V-V 

 ouleur ardinal 
 cette ancienne vari t  class e parmi les 
simples h tives possède une tenue
remar uable 

 23900  30 cm 

 V-V 

 Dynasty 
 comme la tulipe arola cette tulipe est déjà très 
renommée. Très jolie couleur rose aux bords 
blancs .

 24120  45 cm 

 V-V 

 Escape 
 une vari t   planter dans un grand massif.. 

 24156  45 cm 

 V-V 

 Gander s hapsody 
 mérite sa place gr ce à sa couleur 
exceptionnelle .

 24240  50 cm 

 V-V 

 Ferrari
 des tulipes triomphes rouges. vec cette vari -
t  c est s r  ce ne sera pas une tulipe facile  
d passer  Exclusivit  .

 24158  45 cm 

 V-V 

 Gavota 
 une vari t   planter dans un endroit bien 
ensoleill  .

 24320  40 cm 

 V-V 

 Flaming iss 
 une tulipe ui ne passe pas inaper ue avec sa 
fl eur très ortement fl ammée. uperbe pour la 
plantation dans les bacs ou aux endroits avec 
des passages de vent 

 24163  40 cm 

 V-V 

 appy G n ration 
 très belle tulipe

 24400  45 cm 

 V-V 

 appy People
 la Happ  énération avec des fl ammes jaunes. 

ne tulipe uni ue  

 24402  45 cm 

 V-V 

 elmar 
 très ortement fl ammée, variété conseillée .

 24410  45 cm 

 V-V 
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123548

123755

123060

123110

123145

123270

123271

123275

123278

123480

40 cm

30 cm

40 cm

40 cm

45 cm

40 cm

45 cm

40 cm

45 cm

45 cm

Beautytrend IV

variété aux fleurs très raffinées.

Cape Town IV-V

variété aux tiges courtes.. Très printanier.

Abu Hassan IV-V

couleur exceptionnelle pour cette variété
classique.

Alibi IV-V

une couleur exceptionnelle pour cette tulipe
triomphe,un bleu lavande, qui se marie
formidablement avec des bisannuelles
blanches et roses.

Amsterdam® IV-V

une tulipe très robuste en blanc bordée de
rouge.

Annie Schilder IV-V

orange.

Antartica IV-V

magnifiques tulipes blanche dans la famille 
des tulipes triomphes. 

Aphrodite IV

pas trop compliquée cette tulipe au feuillage
panaché.

Apricot Foxx® IV-V

nouveauté haut de gamme; très jolies fleurs
abricotées.

Barcelone IV-V

rose magenta, tige très solide.

123540 50 cm

Bastogne IV-V

une variété idéale, réussite garantie.  

123600

123720

123740

25 cm

45 cm

25 cm

Blanche Neige IV-V

tulipe triomphe courte, fleur blanche pur!

Café Noir® IV-V

belle couleur noire qui frappe l’imagination.

Calgary IV-V

pour ceux qui préfèrent les tulipes aux tiges
courtes. A combiner avec des bisannuelles
jaunes.

123770 45 cm

Carola IV-V

variété avec une bonne réputation depuis des
années. Elle mérite d’être parmi nos tulipes 
triomphes pour trouver sa place dans les massifs
avec des myosotis bleus.

123900

123837

124120

124156

124158

123791

30 cm

50 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

Couleur Cardinal IV-V

cette ancienne variété classée parmi les
simples hâtives possède une tenue
remarquable.

Continental IV

le chocolat à 90 % cacao.

Dynasty IV-V

comme la tulipe Carola cette tulipe est déjà très
renommée. Très jolie couleur rose aux bords
blancs. 

Escape IV-V

une variété à planter dans un grand massif. 

Ferrari® IV-V

des tulipes triomphes rouges. Avec cette variété,
c’est sûr, ce ne sera pas une tulipe facile à
dépasser! Exclusivité.  

Caractère IV-V

une superbe tulipe triomphe dans une couleur
jaune soutenu.

123742 25 cm

Calgary Flames IV-V

descendante de la tulipe Calgary, elle est
très adaptée pour la plantation en vasques et
jardinières.

123745 25 cm

Calgary Sensation IV-V

encore une “Calgary”

123800 45 cm

Chansonette IV-V

très bonne tenue, type comme avota 
et Havran.

123918

123927

45 cm

45 cm

Curry IV-V

tiges hyper solides !

Denmark IV-V

une tulipe triomphe pas compliqué mais 
avec bon rapport qualité prix  

124157 50 cm

Esta Bonita IV-V

un monstre d’une tulipe triomphe hyper solide !
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124578

124770

124320

124385

124390

124400

124402

124430

124470

124500

45 cm

45 cm

40 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

50 cm

Infinity IV

vraiment très jolie en combinaison avec 
les paquerettes roses.

Laura Fygi IV-V

très bonne valeur.

Gavota IV-V

une variété à planter dans un endroit bien
ensoleillé. 

rande Perfection IV-V

une tulipe qui ressemble beaucoup à une tulipe
 Rembrandt .

Havran IV-V

depuis plusieurs années très appréciée,
couleur exceptionnelle et bonne tenue.  

Happy énération IV-V

très belle tulipe.

Happy People® IV-V

la Happy énération avec des flammes jaunes.
Une tulipe unique !!! 

Hemisphère® IV-V

une variété descendante de Cheers,
irrégulièrement veinée de rouge

Holland Beauty IV-V

une tulipe triomphe sans souci. Les tiges sont
solides et les fleurs assez grandes.

Hot Pants IV-V

tulipe aux tons mauves encore plus profonds
que la Shirley.

124550 50 cm

Ile de France IV-V

variété de couleur rouge intense.  

124620

124740

124750

124760

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

immy IV-V

nous vous proposons une alternative pour la
variété Fidelio qui n’est malheureusement plus
cultivée. Des fleurs oranges accentuées d’un
rose flou… Bon rapport qualité prix ! 

Kees Nelis IV-V

ancienne variété mais toujours appréciée.

Kings Orange IV-V

une vraie tulipe orange… incontournable dans
les massifs printaniers. À planter en combinaison
avec des pensées oranges!

Kung Fu IV-V

bonne tenue.

124800 45 cm

Leen v.d. Mark IV-V

superbe tulipe aux tiges très solides.

125090

125350

125330

125200

125352

125375

125400

124950

40 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

50 cm

40 cm

25 cm

Mango Charm® IV-V

une vraie alternative pour l’Apricot Beauty.
Un peu plus tardive mais les fleurs sont très
chouettes.

Mistress IV-V

une variété triomphe rose que vous utiliserez
sans problème. Tiges solides, hauteur régulière
et couleur intense rose.

Miss Elegance  IV

couleur très pastel, presqu’une tulipes à fleur 
de lis. 

Match IV-V

introduction d’une nouveauté bienvenue dans
notre assortiment de tulipes triomphes. Tiges
robustes et des fleurs rouges rosé avec une
jolie base blanc crème.

Mistress Mystic® IV-V

la variante de Mistress d’une beauté extra-
ordinaire; très spéciale avec sa couleur rose
mystérieuse. Nous vous conseillons de 
les planter avec des bisannuelles lila roses.  

Moulin Rouge® IV-V

toujours disponible pour nos clients. Une
variété de tulipe triomphe à grande fleur très
spectaculaire. Les fleurs changent de couleur
pendant la floraison de blanche, tâchetée de
rouge vers presque entièrement rouge.

Negrita IV-V

très jolie pour combiner avec des tons pastels.  

Lydia® IV-V

encore une variété triomphe plutôt naine.

125377 40 cm

Muvota IV-V

c’est également une variété avec des origines
Tchèque comme Chansonnette, Gavota,
Havran et Rajka… et avec une très bonne
tenue !

124163 40 cm

Flaming Kiss IV-V

une tulipe qui ne passe pas inaperçue avec sa
fleur très fortement flammée. Superbe pour la
plantation dans les bacs ou dans les endroits 
avec des passages de vent.

124755 50 cm

Kelly IV-V

encore un exemple d’une nouveauté haute de 
gamme .. grosses fleurs sur des tiges solides pour 
cette tulipe triomphe .. à essayer !  

125220 45 cm

Meisner Porzellan IV-V

c’est depuis 30 ans un de mes nos favoris..  
et de retour 
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Tulipes simples tardives
Les tulipes simples tardives sont souvent sous-estimées bien
qu’elles fleurissent aux beaux jours de début-mai à mi-mai. De
belles fleurs élégantes se situant à l’extrémité de longues tiges
solides.
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 Pays Bas
 vari t  udith Leyster blanche pur .

25770  50 cm 

 V-V 

 Pallada 
 la tulipe rouge fonc  du moment .

25685  45 cm 

 V-V 

 Passionale 
 vari t  aux tiges courtes .

25690  40 cm 

 V-V 

 Playgirl 
 belle variété aux fl eurs blanches, liserées de 
rose. Très jolie en massi  avec des p uerettes 
roses .

25900  45 cm 

 V-V 

 Prairie Fire 
 orange intense  tiges courtes .

25930  35 cm 

 V-V 

 Prada 
 enfi n une tulipe ui peut plus au moins rem
placer l ancienne ttila avec des fl eurs violet 
velout  .

25925  45 cm 

 V-V 

 rincesse rène
 orange, fl ammée de pourpre, auparavant 
classée dans les simples h tives .

26060  30 cm 

 V-V 

 a a 
 obtention de la amille de tulipes Tchè ue et 
cela garanti une superbe tenue. a couleur 
fonc e s harmonise formidablement avec des 
bisanuelles rose clair .

26330  40 cm 

 V-V 

 avana
 st le rincesse rène mais en jaune. ous 
sommes très satis aits de pouvoir vous la 
proposer. uperbe en jardinières .

26270  30 cm 

 V-V 

 osalie 
 vari t  Don uichotte en plus claire  

26400  45 cm 

 V-V 

 onaldo 
 une tulipe triomphe à la fl eur d une couleur 
pres ue noire sur une tige solide .

26410  45 cm 

 V-V 

 nowboard 
 le talent parmi les tulipes triomphes blanches. 

es fl eurs blanches immaculées .

26520  45 cm 

 V-V 

 hirley 
 ancienne tulipe simple tardive, elle fl eurit en 
m me temps ue la vari t  Negrita .

26470  50 cm 

 V-V 

 trong Gold 
 une tulipe jaune très robuste. Tiges solides 
mais également une fl oraison de longue durée .

26550  40 cm 

 V-V 
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 Tropical Lady 
 formidable variante de la tulipe osalie avec un 
feuillage fortement panach   d couvrir .

26750  45 cm 

 V-V 

 ugar Love 
 olie vari t  pastel pour planter avec des
myosotis ou des pens es bleues .

26580  40 cm 

 V-V 

 ashington 
 une vari t  pas trop compli u e  elle offre des 
couleurs vives .

26850  55 cm 

 V-V 

 ynaeda Blue 
 le successeur de la tulipe Dreaming aid  bleu 
violac  bord  de blanc .

26610  45 cm 

 V-V 

 hite Dream 
 blanche pure, la fl eur est de petite taille .

26880  40 cm 

 V-V 

 ellow Flight 
 jaune très robuste .

27110  45 cm 

 V-V 

 o ohama 
 class e depuis plusieurs ann es parmi les 
triomphes  superbe tenue .

27160  30 cm 

 V-V 

 o o s Dream 
 vari t  o ohama avec des p tales rouges  
bord s de aune .

27170  30 cm 

 V-V 

 vignon 
 fl eurs géantes allongées, t pe ivièra .

28320  55 cm 

 V 

 urel 
 très belle tulipe st le embrandt

27180  45 cm 

 V-V 

 Belle du onde
 encore plus tendre ue notre avoris enton… 

t oui.. cela existe, cette magnifi ue tulipe t pe 
ivièra… lle mérite de porter son nom  

28420  0 cm 

 V 

 Blushing Beauty 
 variété géante avec fl eur élégante en orme de 
fl eur de lis .

28500  0 cm 

 V 

 learwater
 la puret  et la simplicit  du blanc .

28660  55 cm 

 V 

 Tulipes simples tardives 
 Les tulipes simples tardives sont souvent sous-estim es bien 

u elles fl eurissent aux beaux jours de début mai à mi mai. e 
belles fl eurs élégantes se situant à l extrémité de longues tiges 
solides. fl oraison  mai
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126270

125685

125690

125770

125900

125925

125930

30 cm

45 cm

40 cm

50 cm

45 cm

45 cm

35 cm

Ravana® IV-V

style Princesse Irène mais en jaune. Nous
sommes très satisfaits de pouvoir vous la
proposer. Superbe en jardinières.

Pallada IV-V

la tulipe rouge foncé du moment. 

Passionale IV-V

variété aux tiges courtes. 

Pays Bas® IV-V

variété udith Leyster blanche pur.

Playgirl IV-V

belle variété aux fleurs blanches, liserées de
rose. Très jolie en massif avec des pâquerettes
roses. 

Prada IV-V

enfin une tulipe qui peut plus au moins rem-
placer l’ancienne Attila avec des fleurs violet
velouté. 

Prairie Fire IV-V

orange intense, tiges courtes. 

126060 30 cm

Princesse Irène IV-V

orange, flammée de pourpre, auparavant
classée dans les simples hâtives. 

126400

126410

126508

45 cm

45 cm

45 cm

Rosalie IV-V

variété Don Quichotte en plus claire!

Ronaldo IV-V

une tulipe triomphe à la fleur d’une couleur
presque noire sur une tige solide.

Silver Dollar IV

valeur sûre en blanche.

126550 40 cm

Strong Gold IV-V

une tulipe jaune très robuste. Tiges solides
mais également une floraison de longue durée.

126605

127140

127110

126850

126610

127180

128460

50 cm

45 cm

45 cm

55 cm

45 cm

45 cm

50 cm

Suncatcher IV

très pintanière !

ellow Present IV

variété aux tiges courtes et couleur jaune souffre.

Yellow Flight IV-V

jaune très robuste.

Washington IV-V

une variété pas trop compliquée, elle offre des
couleurs vives.

Synaeda Blue IV-V

le successeur de la tulipe Dreaming Maid, 
bleu violacé, bordé de blanc.

urel IV-V

très belle tulipe style ”Rembrandt”.  

Bleu Aimable  IV-V

la tulipe la plus bleue.  

128320 55 cm

Avignon V

fleurs géantes allongées, type Rivièra.

125650 50 cm

Orléans® IV-V

variété aux grandes fleurs, bonne tenue !

125893 40 cm

Pink immy IV-V

petite soeur de la populaire variété immy,
toujours.

126050 30 cm

Pretty Princess IV-V

une variété de la famille de Couleur Cardinal. 
Tiges très solides et superbe tenue de floraison 

126338 40 cm

Red immy IV-V

le frère de immy et Pink immy

126445 45 cm

Royal Virgin IV-V

bonne tulipe triomphe blanche

126485 45 cm

Silverstone IV-V

belle nouveauté..la couleur est 
d’un violet unique .. 

La saviez-vous?
Tout nos bulbes sont cultivés par des producteurs en respectant
l’environment.
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Tulipes viridiflora
Les tulipes viridiflora sont reconnues pour leur formidable
tenue. La floraison peut durer jusqu’à trois semaines. Les fleurs
veinées de vert s’associent très bien avec d’autres plantes
(bisannuelles ou vivaces). floraison : mai

Tulipes darwinhybrides
Les tiges des tulipes darwinhybrides ne sont pas aussi
solides que les autres tulipes mais leur précocité et leurs
grandes fleurs apportent quelque chose en plus dans les
jardins et massifs printaniers. floraison : avril

9
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 ocus Pocus 
 jaune, légèrement fl ammée de rouge, t pe 
Blushing Beauty .

29640  0 cm 

 V 

 Dordogne 
 orange, à grandes fl eurs, t pe ivièra .

29080  55 cm 

 V 

 Dreamland
 rose vif et blanche  superbe .

29110  50 cm 

 V 

 La ourtine 
 jaune, légèrement fl ammée de rouge, t pe 

ivièra .

30000  55 cm 

 V 

 enton 
 rose saumon, t pe ivièra .

30320  55 cm 

 V 

 aureen 
 blanche, tardive, à fl eurs géantes, t pe ivièra .

30240  55 cm 

 V 

 uscadet 
 jaune pur et fl eurs énormes, t pe ivièra

30510  0 cm 

 V 

 Perestroy a 
 une tulipe l gante rose  type Blushing Beauty .

30640  0 cm 

 V 

 ortofi no
 nouveauté haut de gamme  très jolies fl eurs 
blanches fl ammées de rouge .

31005  55 cm 

 V 

 ueen of Night 
eine de la Nuit  

 noire pourpr e .

31040  55 cm 

 V 

 enown 
 rouge carmin, à fl eurs géantes, t pe ivièra .

31120  55 cm 

 V 

 Temple of Beauty 
 une tulipe l gante orange  type Blushing 
Beauty .

31630  0 cm 

 V 

 orbet 
 une variété très élégante .

31560  55 cm 

 V 

 Violet Beauty 
 couleur uni ue pour cette vari t  simple tardive 

31650  50 cm 

 V 
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 ocus Pocus 
 jaune, légèrement fl ammée de rouge, t pe 
Blushing Beauty .

29640  0 cm 

 V 

 Dordogne 
 orange, à grandes fl eurs, t pe ivièra .
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 Dreamland
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 V 

 enton 
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 blanche, tardive, à fl eurs géantes, t pe ivièra .
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 V 

 uscadet 
 jaune pur et fl eurs énormes, t pe ivièra

30510  0 cm 

 V 

 Perestroy a 
 une tulipe l gante rose  type Blushing Beauty .

30640  0 cm 

 V 

 ortofi no
 nouveauté haut de gamme  très jolies fl eurs 
blanches fl ammées de rouge .

31005  55 cm 

 V 

 ueen of Night 
eine de la Nuit  

 noire pourpr e .

31040  55 cm 

 V 

 enown 
 rouge carmin, à fl eurs géantes, t pe ivièra .

31120  55 cm 

 V 

 Temple of Beauty 
 une tulipe l gante orange  type Blushing 
Beauty .

31630  0 cm 

 V 

 orbet 
 une variété très élégante .

31560  55 cm 

 V 

 Violet Beauty 
 couleur uni ue pour cette vari t  simple tardive 

31650  50 cm 

 V 
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131120

128660

129080

129110

129640

130000

130240

130320

130510

55 cm

55 cm

55 cm

50 cm

60 cm

55 cm

55 cm

55 cm

60 cm

Renown V

rouge carmin, à fleurs géantes, type Rivièra.

Clearwater® V

la pureté et la simplicité du blanc.

Dordogne V

orange, à grandes fleurs, type Rivièra.

Dreamland® V

rose vif et blanc, superbe.

Hocus Pocus V

jaune, légèrement flammée de rouge, type
Blushing Beauty.

La Courtine V

jaune, légèrement flammée de rouge, type
Rivièra.

Maureen V

blanche, tardive, à fleurs géantes, type Rivièra.

Menton V

rose saumon, type Rivièra. 

Muscadet V

jaune pur et fleurs énormes, type Rivièra.

131040 55 cm

Queen of Night V

(Reine de la Nuit)
noire pourprée.  

131180

131560

50 cm

55 cm

Rousillon IV-V

magnifique tulipe aux fleurs couleur de vin.

Sorbet V

une variété très élégante.

132110

132640

132160

132700

133145

132080

30 cm

45 cm

30 cm

45 cm

50 cm

30 cm

China Town V

successeur de Groenland. Vous aurez le feuillage
panaché en plus. A combiner avec des
paquerettes ou pensées roses.

Spring Green V

une tulipe incontournable d’une grande tenue.

Esperanto V

rouge et verte, feuillage panaché.

Yellow Springgreen V

variété Spring Green en jaune. 

American Dream® IV

un vrai spectacle de lumière. Belle nouveauté.  

Artist V

variété relativement courte.

128500 60 cm

Blushing Beauty V

variété géante avec fleur élégante en forme de
fleur de lis.

131260 50 cm

Salève V

blanc comme la montagne  

132004 45 cm

Elegant Crown IV-V

encore une nouveauté dans 
le genre “Crown” tulipes..  bonne tenue  

132003 45 cm

Crown of Dynasty V

avec sa forme atypique, on dira que c’est
la fleur anificielle en plastique.  

32150 45 cm

Doll’s Minuet  IV-V

belle variété rouge avec des veines verts

132350 45 cm

Marmalade  IV-V

encore une nouveauté dans la famille viridiflora.. 
lumineuse orange

132680 45 cm

Virichic V

superbe tenue

Tulipes Crown
Les tulipes Crown sont récentes et vraiment spéciales.  Les fleurs avec 
leurs forme atypique, sont aux pétales plus costauds ; on dira que les 
fleurs sont comme des fleurs artificielles en plastique. Comme fleur 
coupée ou en massif, une tenue formidable !
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Tulipes perroquets
Des ”oiseaux” parmi les tulipes! Les tulipes qui ne cessent
d’être exclusives, elles attirent toujours l’attention du public.
floraison : mai.

133720

134450133260

133240

133320

133340

133420

133434

133440

55 cm

55 cm50 cm

50 cm

50 cm

55 cm

50 cm

50 cm

55 cm

Elite IV

rouge bordée de jaune.

Marit® IV

comme Ad Rem, par laquelle cette fleur
est formée, de très grandes fleurs sur des tiges
rigides. Ne plantez pas trop dense à cause du
grand feuillage.

Apeldoorn IV

orange écarlate.

Beauty of Apeldoorn IV

jaune irrégulièrement nuancée de rouge.

Beauty of Spring IV

encore une variété qui change de couleur
pendant la floraison. Presque toute jaune au
début, elle changera vers une vraie tulipe
bicolore.

Banja Luka IV

un vrai spectacle de lumière. Résultat garanti !

Blushing Apeldoorn IV

jaune avec reflets oranges, spectaculaire !

Cash IV

belle variété qui flash ! 

Daydream IV

orange clair, superbe en association.

133790 50 cm

Garant V

feuillage panaché; variété bienvenue dans la
famille des tulipes darwinhybrides. 

133960

134220

134400

60 cm

55 cm

55 cm

olden Parade IV

jaune pâle, à grandes fleurs.

Ivory Floradale IV

crème.

Lighting Sun IV

la tulipe darwinhybride orange la plus jolie,
simplement superbe.

134460 55 cm

Ollioules IV

rose fuschia, bordée de rose clair,
formidable dans un grand massif!

134760

135220

134950

134820

136035

136040

136280

134680

55 cm

50 cm

55 cm

55 cm

50 cm

45 cm

45 cm

55 cm

Pink Impression IV

valeur sûre pour cette variété rose.

Van Eijk IV

rouge cerisé.

Silverstream IV

fleurs crèmes, irrégulièrement striées de rouge
et feuillage panaché; une tulipe vraiment
remarquable dans chaque massif.

Red Impression IV

la variante en rouge.

Amazing Parrot® V

la variété qui remplace l’Orange Favourite. 

Apricot Parrot V

jolie couleur parmi les perroquets. 

Blumex V

très belle variété de tulipe perroquet.
Depuis 2006 elle remplace l’ancienne Rococo.  

Parade IV

écarlate, grande fleur.

136160 45 cm

Black Parrot V

pourpre noire, à associer avec des fleurs
claires.

134395 50 cm

Light  Dreamy IV

couleur et feuillage remarquable.

0

 hina Town 
 successeur de Groenland. Vous aure  le feuilla-
ge panach  en plus.  combiner avec des 
pa uerettes ou pens es roses .

 32110  30 cm 

 V 

 Esperanto 
 rouge et verte  feuillage panach  .

 32160  30 cm 

 V 

 rtist 
 vari t  relativement courte .

 32080  30 cm 

 V 

 Flaming pringgreen 
 variété pring reen fl ammée de rouge .

 32220  45 cm 

 V 

 Green tar 
 une tulipe fl eur de lis ou viridifl ora  lle passe 
dans les deux familles  nous la gardons dans la 
amille des viridifl ora. loraison de longue durée 
aux couleurs sorbet. d ale en combinaison de 
plantes vivaces au feuillage vert .

 32235  45 cm 

 V 

 ed pringgreen 
 vari t  pring Green en rouge .

 32600  45 cm 

 V 

 pring Green 
 une tulipe incontournable d une grande tenue .

 32640  45 cm 

 V 

 merican Dream
 un vrai spectacle de lumière. Belle nouveauté .

 33145  50 cm 

 V 

 ellow pringgreen 
 vari t  pring Green en aune .

 32700  45 cm 

 V 

 d em 
 jolie fl eur, euillage très important
Ne plante  pas trop dense  

 33080  50 cm 

 V 

 peldoorn 
 orange carlate .

 33260  50 cm 

 V 

 Beauty of peldoorn 
 jaune irrégulièrement nuancée de rouge .

 33240  50 cm 

 V 

 Tulipes viridifl ora 
 es tulipes viridifl ora sont reconnues pour leur ormidable
tenue. a fl oraison peut durer jus u à trois semaines. es fl eurs 
veinées de vert s associent très bien avec d autres plantes
bisannuelles ou vivaces). fl oraison  mai 

 Tulipes darwinhybrides 
 Les tiges des tulipes darwinhybrides ne sont pas aussi
solides ue les autres tulipes mais leur pr cocit  et leurs
grandes fl eurs apportent uel ue chose en plus dans les
jardins et massi s printaniers. fl oraison  avril 
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133080 50 cm

Ad Rem IV

jolie fleur, feuillage très important !
Ne plantez pas trop dense !

133424 55 cm

Blushing Impression IV

lumineuses grandes fleurs, saumonorange 
bordé jaune d’or.  

134240 50 cm

Jaap Groot IV

jaune, avec un feuillage panaché.
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Tulipes à fleurs de lis
L’avantage des tulipes à fleurs de lis c’est la finesse de
leur feuillage, elles s’associent très bien avec les bisannuelles.
Ce sont des fleurs très élégantes.
floraison : fin avril - mi-mai.

3
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 uriel 
 ancienne vari t  perro uet ui est tou ours
disponible. lle est très jolie en combinaison
de amassias ou llium Purple ensation .

37190  50 cm 

 V 

 Greenwave 
 vari t  perro uet de la vari t  Groenland .

36900  45 cm 

 V 

 ames Last 
 une vari t  descendente de Blue Parrot.

lle fl eurit tard en couleur très bleutée .

37000  50 cm 

 V 

 Professeur ontgen 
 la vari t  perro uets abricot e .

37215  50 cm 

 V 

 Texas Flame 
 jaune fl ammée de rouge .

37520  45 cm 

 V 

 uper Parrot  
 cette tulipe perro uet remplace l ancienne

hite Parrot. ien de n gatif pour cette tulipe 
avec de jolies fl eurs blanches veinées de vert .

37450  45 cm 

 V 

 Texas Gold 
 aune .

37550  45 cm 

 V 

 eber s Parrot 
 blanche bord e de rose .

37580  45 cm 

 V 

 ellow rown
 avant cette tulipe tait class e parmi les tulipes
triomphes mais elle m rite sans doute une 
place entre les tulipes haut de gamme.
fl oraison  à partir de mi avril .

27080  45 cm 

 V 

 Ballade 
 bleue bord e de blanc .

38160  50 cm 

 V-V 

 Ballerina 
 les euilles sont très fi nes, très jolie en
association avec des primevères .

38240  50 cm 

 V-V 

 Ballade Lady 
 exclusive et uni uement en uantités très
restreintes  cette tulipe l gante va s rement
trouver sa place dans la famille des tulipes 
fl eurs de lis 

38175  50 cm 

 V-V 

 Burgundy 
 une couleur exceptionnelle  elle est beaucoup
r clam e par les paysagistes. Elle est 
disponible en uantités modestes…

38320  45 cm 

 V-V 

 Tulipes à fl eurs de lis
 avantage des tulipes à fl eurs de lis c est la fi nesse de
leur euillage, elles s associent très bien avec les bisannuelles.

e sont des fl eurs très élégantes.
fl oraison  fi n avril  mi mai .
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137550

138320136640

136880

136885

136900

137450

45 cm

45 cm45 cm

50 cm

50 cm

45 cm

45 cm

Texas Gold V

jaune.

Burgundy IV-V

une couleur exceptionnelle, elle est beaucoup
réclamée par les paysagistes. Elle est
disponible en quantités modestes…

Estella Rijnveld V

une classique parmi les perroquets.

Flaming Parrot V

la meilleure de toutes les tulipes perroquets. 

Forbidden City  IV-V

pour remplacer New Design et ebers Parrot. 

Greenwave V

variété perroquet de la variété Groenland. 

Super Parrot® V

cette tulipe perroquet remplace l’ancienne
hite Parrot. Rien de négatif pour cette tulipe

avec de jolies fleurs blanches veinées de vert.

137520 30 cm

Texas Flame V

jaune flammée de rouge.  

138160

138240

50 cm

50 cm

Ballade IV-V

bleue bordée de blanc.

Ballerina IV-V

les feuilles sont très fines, très jolie en
association avec des primevères.

138500 45 cm

Claudia IV-V

bleue, bordée de blanc.

138540??

138875

138760

138700

138880

138960

139081

138540

45 cm

50 cm

50 cm

45 cm

50 cm

50 cm

50 cm

45 cm

Fire Wings IV

il n’y a pas plus flash ! 

Marianne IV-V

variété exclusive Theo de Boer. A planter
devant la mairie !

Jazz IV-V

une variété de tulipe en fleurs de lis pour
des massifs élégants.

Inimitable® IV-V

jaune, depuis plusieurs années notre
successeur de est Point.

Mariette IV-V

rose intense.  

Marilyn IV-V

une variété toujours spectaculaire.

Moonblush® IV-V

adorable cette jolie tulipe fleur de lis…
nous vous conseillons de l’essayer. Couleurs
impressionnantes.  

Elegant Lady IV-V

couleur et forme très discrète, pas de risques !

139080 40 cm

Merlot IV-V

avec du caractère…

138175 50 cm

Ballade Lady IV-V

exclusive et uniquement en quantités très
réstreintes, cette tulipe élégante va sûrement
trouver sa place dans la famille des tulipes à
fleurs de lis.

136490 50 cm

Caribbean Parrot V

déjà découverte il y deux ans mais le prix n’était
pas justifiable… Maintenant plus abordable,
la dentelle de ses pétales et ses belles couleurs
printanières vous convaincront.

136540 45 cm

Elsenburg V

rose délicat avec le feuillage panaché en plus .. 

137205 50 cm

Parrot Negrita V

variété forte comme le Negrita 

137570 55 cm

Victoria’s Secret V

une tulipe perroquet foncée est toujours  
bienvenue

138761 50 cm

Je t’aime IV-V

adorable cette variété très élégante.

La saviez-vous?
Nous pouvons vous rendre visite pour vous conseiller.
Contactez nous !
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Tulipes dentelles
Les tulipes dentelles sont de plus en plus appréciées pour
leurs tiges solides et leur bonne tenue même pendant les
journées chaudes de mai. De plus en plus de coloris sont
disponibles. floraison : avril - mai

5
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 est Point 
 aune .

 39280  50 cm 

 V-V 

 onnet
 c est galement une vari t  descendante de
la tulipe Ballade  galement connue sous le 
nom Ballade ream . Très élégante et solide  

 39245  50 cm 

 V-V 

 Tres hic
 blanche .

 39260  35 cm 

 V-V 

 ellow pider
 l araign e aune dans la uelle on retrouve une 
tulipe à fl eur de lis, une tulipe double et une 
tulipe viridifl ora tout en m me temps. urprenez 
vous avec un beau massif de tulipes ellow

pider sur des bisannuelles bleues clairs. 
fl oraison avril .

 39380  45 cm 

 V 

 Bastia
 une nouvelle vari t  aussi belle ue l le de
Beauté  orme très dentellée aux couleurs
très vives. dorable  

 40060  50 cm 

 V-V 

 Belfort
 on dit ue les Belfortains sont durs  la ville a 
du caractère tout comme ses habitants. ls 
m ritent donc une telle tulipe  leur nom. ne 
tulipe bien frang e et double .

 40065  45 cm 

 V-V 

 alibra 
 variété aux fl eurs dentellées, bonne
rempla ante de la vari t  Valery Gergi 

 40135  50 cm 

 V-V 

 ambridge
 avec la disparation de la tulipe wan ings
cette tulipe dentel e est la bienvenue  

 40137  45 cm 

 V-V 

 anasta
 très bien dentellée .

 40140  40 cm 

 V-V 

 arrousel 
 la soeur de Burgundy Lace .

 40160  50 cm 

 V-V 

 rispy ary  

 jaune d or, très bonne tenue .

 40173  45 cm 

 V-V 

 rispion weet
 une magnifi ue tulipe romanti ue autre 
exemple d une tulipe ue nous utilsons depuis 

uel ues ann es  par exemple dans le
m lange Love oc tail .

 40170  45 cm 

 V-V 

 uban Night
 la couleur est moins rouge ue celle de la 

acifi c earl mais plus violette ue la variété 
Vincent van Gogh  elle m rite sa place dans 
notre assortiment gr ce à sa bonne
tenue et  la rigidit  de sa tige. 

 40185  45 cm 

 V-V 

 Tulipes dentelles 
 Les tulipes dentelles sont de plus en plus appr ci es pour
leurs tiges solides et leur bonne tenue m me pendant les
ourn es chaudes de mai. De plus en plus de coloris sort
disponibles. fl oraison  avril  mai
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140140

139130

139140

139245

139246

139260

139280

40 cm

40 cm

40 cm

50 cm

45 cm

35 cm

50 cm

Canasta® IV-V

très bien dentellée.

Pretty oman IV-V

la forme de la fleur de cette variété fleur de
lis est différente des autres; moins fine mais
toujours très élégante. Tiges très solides et pas
trop hautes !

Purple Dream IV-V

variété qui doit servir à la place de Maytime.

Sonnet® IV-V

c’est également une variété descendante de
la tulipe Ballade, également connue sous le
nom ‘Ballade Dream’. Très élégante et solide !

Striking Match IV-V

très spéciale. 

Tres Chic® IV-V

blanche. 

est Point IV-V

jaune.

139380 45 cm

Yellow Spider® V

l’araignée jaune dans laquelle on retrouve une tulipe à 
fleur de lis, une tulipe double et une tulipe viridiflora tout 
en même temps. Laissez vous surprendre avec un beau 
massif de tulipes ellow Spider sur des bisannuelles 
bleues claires. floraison avril.  

140060

140065

140115

50 cm

45 cm

35 cm

Bastia® IV-V

une nouvelle variété aussi belle que l’Ile de
Beauté; forme très dentellée aux couleurs
très vives. Adorable!

Belfort® IV-V

on dit que les Belfortains sont durs, la ville a
du caractère tout comme ses habitants. Ils
méritent donc une telle tulipe à leur nom. Une
tulipe bien frangée et double.

Brisbane IV-V

la soeur de la tulipe Queensland, toujours bien 
courte.

140170 45 cm

Crispion Sweet® IV-V

une magnifique tulipe romantique autre
exemple d’une tulipe que nous utilsons depuis
quelques années, par exemple dans le
mélange Love Cocktail.

140190

140240

140235

140260

140230

140490

140580

140600

140185

45 cm

40 cm

45 cm

50 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

45 cm

Cummins® IV-V

la couleur change pendant la floraison
de crème vers blanc pur.

Fancy Frills® IV-V

belle couleur.

Fabio® IV-V

une tulipe dentelée aux couleurs chaudes..
la fleur est rouge foncé bordée de jaune
orangé.

Flamenco® IV-V

une belle introduction dans la famille des tulipes
frangées. De plus, les pétales sont un peu
en forme de fleurs de lis. Très élégante.

Esprit® IV-V

de la haute couture en tulipe dentellée; on
n’exagère pas si on dit que cette variété est
la plus élégante du moment, une couleur très
pastel qui se marie très bien avec le bleu des
pensées ou myosotis.

Gorilla IV-V

attention !   

Joint Devision® IV-V

une autre vraie nouveauté entre les tulipes
frangées. Et... celle-ci est vraiment très frangée.
A vous de la découvrir.

Lambada IV-V

très bonne variété dentellée aux couleurs vives.  

Cuban Night® IV-V

la couleur est moins rouge que celle de la
Pacific Pearl mais plus violette que la variété
Vincent van Gogh, elle mérite sa place dans
notre assortiment grâce à sa bonne
tenue et à la rigidité de sa tige.

140582 45 cm

Katie Melua IV-V

incomparable comme la chanteuse.

139090 40 cm

Pieter de Leur IV-V

moins haute que les autres mais tout aussi belle.

139242 50 cm

Sarah Raven IV-V

belle variété à couleur très spéciale.. 
très élégant en association des fleurs jaunes

140058 50 cm

Barbados V

je rêve d’être là …

140110 45 cm

Brest IV-V

tulipe forte, frangée double. De la génération 
Bastia/Belfort.

La saviez-vous?
Tout nos bulbes sont cultivés par des producteurs avec en respectant
l’environment.
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140680

140695

140700

140720

140865

45 cm

50 cm

45 cm

40 cm

45 cm

Madison Garden  IV-V

rose soutenue.

Masterpiece IV

bien lumineuse cette variété récente.

Matchpoint® IV-V

une variété de tulipes dentelles et en plus la
fleur est double.

Pacific Pearl® IV-V

couleur exceptionnelle dans la famille des
tulipes dentelles. Cette couleur rouge noir fait
un superbe contraste avec des pensées jaunes
et roses clair.

Vincent van Gogh® IV-V

la couleur est très foncée,
presque noir.

140662 45 cm

Vaya con Dios IV-V

cette nouvelle tulipe frangée double est tellement 
belle.. Elle s’ouvre en jaune doux et obtient une 
lueur orange chaude à mesure que la floraison 
progresse

140705 50 cm

Mon Amour IV-V

cette tulipe existe depuis plusieurs années et 
a bien démontré ses qualités extra-ordinaires  

140735 35 cm

Queensland  IV-V

en variété double frangée pas trop haute.. bien 
pour planter dans les vasques et surtout avec 
les muscaris Valérie Finnis .. ! 

140715 50 cm

Northpole  IV-V

le successeur de la variété Daytona, et meilleur !

140868 45 cm

ellow Fabio  IV-V

variété descendue de Fabio .. avec la même 
tige très solide

140720 40 cm

Pacific Pearl®
couleur exceptionnelle dans la famille des
tulipes dentelles. Cette couleur rouge noir fait
un superbe contraste avec des pensées jaunes
et roses clair.

IV-V

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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 Exception 
 simplement un narcisse sans souci .

47520  40 cm 

 - V 

 valon 
 jaune sorbet citron, fl oraison fi n mars .

47050  40 cm 

 - V 

 Le Premier 
 jaune d or, très très précoce,
fl oraison début évrier

48120  35 cm 

 - V 

 Dutch aster 
 jaune d or, tiges solides, fl oraison début
mars .

47480  40 cm 

 - V 

 arie e 
 aune soleil  superbe en massifs .

48190  40 cm 

 - V 

 ount ood 
 blanc  un peu aune au d but  

48200  35 cm 

 - V 

 Pistacchio
 aune sorbet citron mais encore plus accentu e 

ue la variété valon, fl oraison fi n mars .

48400  40 cm 

 - V 

 Thomas awson 
 nouveaut  r cemment baptis e au Palais de 
la Paix  La aye. Thomas awson tait un 
architecte paysagiste anglais reconnu pour ses 
grands oeuvres dont le parc du Palais de la 
Paix aux Pays Bas. 

48580  45 cm 

 - V 

 nowfrills 
 en ce moment le plus oli narcisse citronn .
Plante  le avec des bisannuelles blanches
et aunes .

48490  40 cm 

 - V 

 weet armony 
 belle vari t  de narcisse  trompette  peu 
disponible mais gigantes ue. es fl eurs aux
couleurs très ra ches se marient très bien avec
les vivaces ou les myosotis bleus .

51216  45 cm 

 - V 

 Bright un 
 superbe nouveau narcisse avec de grandes
coupes aunes lumineuses  ette vari t  peut
devenir le successeur de la vari t  ce Follies .

49610  40 cm 

 - V 

 ctaea 
 une vari t  tardive mais olie et odorante.

e n est pas le narcisse des oètes

49080  45 cm 

 - V 

 ltruist  

 orange  petite coupe rouge  belle nouveaut  .

49180  45 cm 

 - V 

 Narcisses  grandes et petites couronnes 
 es narcisses communs  se naturalisent incroyablement bien
parmi les grands narcisses.
fl oraison  début mars  début avril
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 Bla ing tarlet 
 du m me producteur ue la vari t

pricot hirl donc succès garanti pour
cette fl eur originale .

 55090  40 cm 

 - V 

 pricot hirl 
 sans exag rer  la plus belle introduction depuis
des ann es  uperbe avec la tulipe pricot
Perfection .

 55080  40 cm 

 - V 

 assata 
 au début de la fl oraison ton jaune
ensuite changeant vers le blanc 

 55120  35 cm 

 - V 

 Etincelante 
 belle vari t  de narcisse papillon. Plante
cette vari t  avec la tulipe pricot Beauty
superbe combinaison  

 55300  40 cm 

 - V 

 entann es 
 très jolie à associer avec des tulipes comme
l range Emperor .

 55130  40 cm 

 - V 

 Lemon Beauty 
 un vrai narcisse papillon aux couleurs fraiches  

 55420  40 cm 

 - V 

 arie os  
 d  pour son nom on veut planter ce narcisse
blanc et orange .

 55440  45 cm 

 - V 

 ondragon 
 vari t  performante .

 55460  40 cm 

 - V 

 rangery 
 bonne vari t  bicolore .

 55480  40 cm 

 - V 

 Papillon Blanc 
 belle variété très blanche .

 55500  40 cm 

 - V 

 Vanilla Peach 
 superbe vari t  dans le m me style ue
la ‘grandiose  pricot hirl .

 55734  40 cm 

 - V 

 ailorman 
 très belle introduction dans cette amille de
narcisses papillon. Notre conseil: plante -le 
avec des tulipes onte Flame et uel ues 
Fritillaires Lutea .

 55700  45 cm 

 - V 

 Narcisses papillon 
 Les narcisses papillon sont remar uables par leurs coupes
dépliées sur la couronne de la fl eur. ls fl eurissent en général
un peu plus tard ue les narcisses  trompettes ou  grandes
couronnes. fl oraison  fi n mars  mi avril .

 Narcisses  trompettes 
 es narcisses à trompettes o rent de grandes fl eurs sur des
tiges très solides. fl oraison  début évrier  début avril .
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Narcisses papillon
Les narcisses papillon sont remarquables par leurs coupes
dépliées sur la couronne de la fleur. Ils fleurissent en général
un peu plus tard que les narcisses à trompettes ou à grandes
couronnes. floraison : fin mars - mi avril.

Narcisses à trompettes
Les narcisses à trompettes offrent de grandes fleurs sur des
tiges très solides. floraison : début février - début avril.

Narcisses à grandes et petites couronnes
Ces narcisses communs, se naturalisent incroyablement bien
parmi les grands narcisses.
floraison : début mars - début avril.

7978
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149180155710

147480155080

45 cm45 cm

40 cm40 cm

Altruist® III-IV

orange à petite coupe rouge; belle nouveauté.

Shrike IV

variété papillon blanche avec 
couronne orange pêche.

Dutch Master  III-IV

jaune d’or, tiges solides, floraison début
mars.  

Apricot Whirl  III-IV

sans exagérer, la plus belle introduction depuis
des années! Superbe avec la tulipe Apricot
Perfection. 

147520155090 40 cm40 cm

Exception III-IV

simplement un narcisse sans soucis.   

Blazing Starlet III-IV

du même producteur que la variété
Apricot hirl donc succès garanti pour
cette fleur originale.   

147900155120 30 cm35 cm

Gold Medal III-IV

le meilleur pour planter en pots et vasques.

Cassata III-IV

au début de la floraison ton jaune
ensuite changeant vers le blanc. 

148120155130 45 cm45 cm

Le Premier IV

jaune d’or, très très précoce,
floraison début février.

Centannées III-IV

très jolie à associer avec des tulipes comme
l’Orange Emperor.

148190155300 40 cm40 cm

Marieke III-IV

jaune soleil, superbe en massifs.

Etincelante III-IV

belle variété de narcisse papillon. Plantez
cette variété avec la tulipe Apricot Beauty,
superbe combinaison!

148200155420 35 cm40 cm

Mount Hood III-IV

blanc, un peu jaune au début!

Lemon Beauty III-IV

un vrai narcisse papillon aux couleurs fraiches!

149080155700

155500

149855

151216155480

155460

148460155440

45 cm40 cm

40 cm

45 cm

45 cm40 cm

40 cm

30 cm45 cm

Actaea III-IV

une variété tardive mais jolie et odorante.
Ce n’est pas le narcisse des Poètes!

Sailorman III-IV

très belle introduction dans cette famille de
narcisses papillon. Notre conseil: plantez-le
avec des tulipes Monte Flame et quelques
Fritillaires Lutea.

Papillon Blanc III-IV

belle variété très blanche.

Color Run III-IV

une merveille avec sa trompette rose sur 
les pétales jaunes.

Sweet Harmony III-IV

belle variété de narcisse à trompette, peu
disponible mais gigantesque. Ses fleurs aux
couleurs très fraîches se marient très bien avec
les vivaces ou les myosotis bleus.

Orangery III-IV

bonne variété bicolore.

Mondragon III-IV

variété performante.

Saint Victor IV

variété à trompette jaune d’or..  
très robuste !

Marie José III-IV

déjà pour son nom on veut planter ce narcisse
blanc et orange.

La saviez-vous?
Tout nos bulbes sont cultivés par des producteurs avec en respectant
l’environment.

149200 45 cm

Ambergate III-IV

orange clair avec couronne rouge.
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 alom  
 blanc et abricot  plut t tardive 

51080  35 cm 

 - V 

 ingtone 
 le successeur de Flower ecord
ancienne vari t  trop sensible aux maladies .

51044  45 cm 

 - V 

 miling un 
 jaune et blanc, très jolie .

48470  40 cm 

 - V 

 agitta 
 uelle combinaison de couleurs
très douces .

51070  40 cm 

 - V 

 iècle d r
 aune soleil  exclusivit  Theo de Boer.
Excellente ualit  

51100  45 cm 

 - V 

 Tic led Pin een 
 vari t  aux couleurs tendances  superbe  
associer avec la tulipe enny .

51260  45 cm 

 - V 

 Velas ue  
 crème avec coupe orange, très belle variété .

51280  35 cm 

 - V 

 heerfulness 
 aux fl eurs doubles blanches au coeur jaune

52240  40 cm 

 - V 

 G ranium 
 fl eur simple, blanche et orange, très par um e .

52480  35 cm 

 - V 

 Bridal rown 
 une vari t  naine mais ui donne
beaucoup de fl eurs doubles .

52160  35 cm 

 - V 

 ir inston hurchill 
 une vari t  classi ue mais tou ours
per ormante, aux fl eurs doubles crème .

52760  40 cm 

 - V 

 ellow heerfulness 
 fl eurs doubles jaunes p les .

52800  40 cm 

 - V 

 Narcisses poeta  
 es narcisses poetaz sont très plurifl ores et toujours
parfum s mais plus tardifs ue les autres narcisses.
fl oraison  fi n mars  mi avril .

 Narcisses doubles 
 amille de narcisses très acile à aire pousser  ous avons
fait le choix de ne plus vous proposer certaines vari t s pas
su fi samment résistantes aux maladies, a ant des tiges pas
assez solides ou des boutons fl oraux ui ne s ouvriront jamais.
fl oraison  avril
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 amelot 
 cette vari t   grande coupe  ne fait pas partie
de la famille narcisses  trompette  mais ses
fl eurs sont impressionnantes  

49700  40 cm 

 - V 

 mbergate 
 orange clair avec couronne rouge .

49200  45 cm 

 - V 

 British Gamble 
 grand narcisse blanc  avec trompette
citron et rose .

49630  40 cm 

 - V 

 arlton 
 aune souffre  vari t  classi ue .

49800  45 cm 

 - V 

 Decoy
 il faut essayer ce narcisse  l est vraiment hors 
cat gorie .

49880  45 cm 

 - V 

 hantilly
 très jolie introduction d un narcisse à grande
coupe orange très ra che. ne bonne 
alternative  la vari t  ohann trauss ui est 
un peu sensible aux maladies… 

49840  40 cm 

 - V 

 Dreamlight
 pétales blancs pur avec petite coupe crème,
légèrement bordée de rouge .

49895  45 cm 

 - V 

 Ferris heel 
 nouveauté aux couleurs printanières.
La vari t  se d mar ue par ses grandes
fl eurs .

49955  45 cm 

 - V 

 Fortissimo 
 à grande fl eur, le meilleur dans le jardin .

50040  40 cm 

 - V 

 ce Follies 
 blanc, couronne jaune changeant vers crème .

50280  40 cm 

 - V 

 Loveday 
 aux couleurs printanières 

50506  45 cm 

 - V 

 Precocious 
 variété sous estimée. Beau contraste de sa fl eu
blanche et rose .

51095  40 cm 

 - V 

 Pin  harm 
 blanc et rose  bonne tenue .

50760  40 cm 

 - V 

 Princesse aide 
 une vari t  formidable  combiner avec
du buis ou des pachysandre .

50915  45 cm 

 - V 

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs

80

 amelot 
 cette vari t   grande coupe  ne fait pas partie
de la famille narcisses  trompette  mais ses
fl eurs sont impressionnantes  

49700  40 cm 

 - V 

 mbergate 
 orange clair avec couronne rouge .

49200  45 cm 

 - V 

 British Gamble 
 grand narcisse blanc  avec trompette
citron et rose .

49630  40 cm 

 - V 

 arlton 
 aune souffre  vari t  classi ue .

49800  45 cm 

 - V 

 Decoy
 il faut essayer ce narcisse  l est vraiment hors 
cat gorie .

49880  45 cm 

 - V 

 hantilly
 très jolie introduction d un narcisse à grande
coupe orange très ra che. ne bonne 
alternative  la vari t  ohann trauss ui est 
un peu sensible aux maladies… 

49840  40 cm 

 - V 

 Dreamlight
 pétales blancs pur avec petite coupe crème,
légèrement bordée de rouge .

49895  45 cm 

 - V 

 Ferris heel 
 nouveauté aux couleurs printanières.
La vari t  se d mar ue par ses grandes
fl eurs .

49955  45 cm 

 - V 

 Fortissimo 
 à grande fl eur, le meilleur dans le jardin .

50040  40 cm 

 - V 

 ce Follies 
 blanc, couronne jaune changeant vers crème .

50280  40 cm 

 - V 

 Loveday 
 aux couleurs printanières 

50506  45 cm 

 - V 

 Precocious 
 variété sous estimée. Beau contraste de sa fl eu
blanche et rose .

51095  40 cm 

 - V 

 Pin  harm 
 blanc et rose  bonne tenue .

50760  40 cm 

 - V 

 Princesse aide 
 une vari t  formidable  combiner avec
du buis ou des pachysandre .

50915  45 cm 

 - V 

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs

Narcisses poetaz
Les narcisses poetaz sont très pluriflores et toujours
parfumés mais plus tardifs que les autres narcisses.
floraison: fi n mars - mi avril.

Narcisses doubles
Famille de narcisses très facile à faire pousser! Nous avons
fait le choix de ne plus vous proposer certaines variétés pas
suffisamment résistantes aux maladies, ayant des tiges pas
assez solides ou des boutons floraux qui ne s’ouvriront jamais.
floraison : avril.
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153045151044

151100

149470

40 cm40 cm

45 cm

40 cm

Acropolis IV

la variété qui remplace l’ancienne Flower Drift.

Ringtone III-IV

le successeur de Flower Record,
ancienne variété trop sensible aux maladies.

Siècle d’Or  III-IV

aune soleil, exclusivité Theo de Boer.
Excellente qualité!  

Bantam  III-IV

trop chouette cette narcisse aux couleurs prin-
tanières.

151260

149800

45 cm

45 cm

Tickled Pinkeen III-IV

variété aux couleurs tendances, superbe à
associer avec la tulipe enny.

Carlton III-IV

jaune souffre, variété classique.

148470 40 cm

Smiling Sun III-IV

jaune et blanc, très jolie.

151280149955 35 cm45 cm

Velasquez III-IV

crème avec coupe orange, très belle variété.

Ferris heel III-IV

nouveauté aux couleurs printanières.
La variété se démarque par ses grandes
fleurs.

150040 40 cm

Fortissimo III-IV

à grande fleur, le meilleur dans le jardin.

152160150280 35 cm40 cm

Bridal Crown III-IV

une variété naine mais qui donne
beaucoup de fleurs doubles.

Ice Follies III-IV

blanc, couronne jaune changeant vers crème.

151095

152800150760

152760

152480

152240150506

40 cm

40 cm40 cm

40 cm

35 cm

40 cm45 cm

Precocious III-IV

variété sous estimée. Beau contraste de sa fleur
blanche et rose.

Yellow Cheerfulness III-IV

fleurs doubles jaunes pâles.

Pink Charm III-IV

blanc et rose, bonne tenue.

Sir Winston Churchill III-IV

une variété classique mais toujours
performante, aux fl eurs doubles crème.

Géranium III-IV

fleur simple, blanche et orange, très parfumée.

Cheerfulness III-IV

aux fleurs doubles blanches au coeur jaune.

Loveday III-IV

aux couleurs printanières !

153080151080 45 cm35 cm

Apotheose IV

cette variété est un peu plus solide que
la variété Tahiti.

Salomé III-IV

blanc et abricot, plutôt tardive.

149610 40 cm

Bright Sun III-IV

superbe nouveau narcisse avec de grandes
coupes jaunes lumineuses; Cette variété peut
devenir le successeur de la variété Ice Follies.

50513

50570

45 cm

45 cm

Merel’s Favourithe IV

belle variété bicolore 

Modulation IV

belles couleurs pastels ! 

151170 40 cm

Serola III-IV

belle variété de narcisse robuste, aux couleurs 
de printemps

149850 40 cm

Chromacolor III-IV

variété à grande couronne.. 
couleur exceptionnelle
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 Baby Doll 
 variété recente en blanc et rose. n très bon
alternatif pour la vari t  Bellsong ui reste un
peu trop courte .

56755  35 cm 

 V 

 Bella Estrella
 la belle toile dans l assortiment
des on uilles .

56768  40 cm 

 V 

 Baby oon 
 très petites fl eurs, très tardives

56760  15 cm 

 V 

 Bellsong 
 vari t  naine .

56770  20 cm 

 V 

 Blushing Lady
 très jolie variété. ous vous conseillons
fortement de le planter avec les tulipes et
surtout la triomphe trong Gold  

56780  35 cm 

 V 

 ampernelle doubles 
 espèce naturelle double .

57240  25 cm 

 V 

 o opelli 
 variété très rusti ue, naturelle, originale .

56880  20 cm 

 V 

 edron 
 aune orange au coeur rouge
et très par um e 

56870  35 cm 

 V 

 Dic cissel 
 couleur aune citron .

56810  35 cm 

 V 

 Lie e 
 blanc pur au coeur citron
très jolie et bien par um e 

56885  35 cm 

 V 

 artinette 
 superbe pour l association avec des
tulipes oranges .

56890  35 cm 

 V 

 Pipit 
 très jolie couleur .

56910  35 cm 

 V 

 Pueblo 
 plus petit ue les autres mais oli .

56920  25 cm 

 V 

 Narcisses on uille 
 Famille de narcisses souvent confondue avec les narcisses
classi ues. Toutes les variétés sont très par umées.

 planter en situation ensoleill e
fl oraison  avril
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 V 

 Blushing Lady
 très jolie variété. ous vous conseillons
fortement de le planter avec les tulipes et
surtout la triomphe trong Gold  

56780  35 cm 

 V 

 ampernelle doubles 
 espèce naturelle double .

57240  25 cm 

 V 

 o opelli 
 variété très rusti ue, naturelle, originale .

56880  20 cm 

 V 

 edron 
 aune orange au coeur rouge
et très par um e 

56870  35 cm 

 V 

 Dic cissel 
 couleur aune citron .

56810  35 cm 

 V 

 Lie e 
 blanc pur au coeur citron
très jolie et bien par um e 

56885  35 cm 

 V 

 artinette 
 superbe pour l association avec des
tulipes oranges .

56890  35 cm 

 V 

 Pipit 
 très jolie couleur .

56910  35 cm 

 V 

 Pueblo 
 plus petit ue les autres mais oli .

56920  25 cm 

 V 

 Narcisses on uille 
 Famille de narcisses souvent confondue avec les narcisses
classi ues. Toutes les variétés sont très par umées.

 planter en situation ensoleill e
fl oraison  avril
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Narcisses jonquille
Famille de narcisses souvent confondue avec les narcisses
classiques. Toutes les variétés sont très parfumées.
A planter en situation ensoleillée!
floraison : avril

153115 40 cm

Candy Princess® IV

nouvelle variété qui remplace l’ancienne
Petit Four.

153590 40 cm

My Story IV

encore une belle variété double avec des fleurs 
bien formées et des pétales un peu frangé.

153708 45 cm

Sweet Desire IV

belles fleurs doubles blanches et ocre.

La saviez-vous?
Nous pouvons vous rendre visite pour vous conseiller.
Contactez nous !
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156940

153120

35 cm

40 cm

Quail IV

jaune or.

Delnashaugh  IV

belle fleur pas trop lourde !

156768 40 cm

Bella Estrella® IV

la belle étoile dans l’assortiment
des jonquilles.  

156770 20 cm

Bellsong IV

variété naine.

156755 35 cm

Baby Doll IV

variété recente en blanc et rose. Une très bonne
alternative pour la variété Bellsong qui est un peu 
court en tige. 

156780153350 35 cm45 cm

Blushing Lady® IV

très jolie variété. Nous vous conseillons
fortement de le planter avec les tulipes et
surtout la triomphe Strong old!

Golden Pearl III-IV

belle variété aux fleurs doubles très raffinées.

157240153390 25 cm45 cm

Campernelle doubles IV

espèce naturelle double.

Heamoor III-IV

très double! 

156870   153410 35 cm45 cm

Kedron IV

jaune orange au coeur rouge,
et très parfumée.

Innovator III-IV

magnifique orange et rouge ..  Unique ! 

156910154200

156890153720

156810

156880153695

156885

35 cm40 cm

35 cm40 cm

35 cm

20 cm45 cm

35 cm

Pipit IV

très jolie couleur.

White Lion IV

une variété classique.

Martinette IV

superbe pour l’association avec des
tulipes oranges.

Tahiti IV

une variété aux couleurs vives.

Dickcissel IV

couleur jaune citron.

Kokopelli IV

variété très rustique, naturelle, originale.

Salou IV

aux couleurs fraîches.

Lieke IV

blanc pur au coeur citron;
très jolie et bien parfumée.

156760 15 cm

Baby Moon IV

très petites fleurs, très tardives.

153215 40 cm

Double Sunrise  III-IV

une autre variété narcisse double jaune et surtout 
pas moins performante que les autres  

153230 45 cm

Extravaganza IV

une belle nouveauté aux fleurs doubles 
très spéciales. 

156765 40 cm

Beautiful Eyes III-IV

très jolie jonquille aux couleurs fraîches.. 
magnifiques avec les tulipes Orange Empereur..!
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 uail 
 aune or 

56940  35 cm 

 V 

 weetness 
 fl eurs simples  très bon alternative pour ceux 

ui
aiment des ampernelles simples 

56990  35 cm 

 V 

 otinga 
 cette vari t  a d but  dans le m lange 
‘Velours . ette ann e vous pouve  le
commander  la vari t . 

57185  20 cm 

 -  

 ac  nipe 
 olies couleurs 

57480  25 cm 

 -  

 February Gold 
 une variété très acile et fi dèle

57360  25 cm 

 -  

 etfi re
 très belle variété pour un jardin naturel

57540  25 cm 

 -  

 Prototype 
 olie nouvelle vari t  de narcisse de la famille
des clamineus avec ses ualités spécifi ues 
:
une fl oraison très précoce et des pétales 
oliment
curv s en arrière 

58150  25 cm 

 -  

 Peeping Tom 
 tout simple  le meilleur, fl oraison pendant
5-  semaines

57960  30 cm 

 -  

 eggae 
 une autre vari t  de yclamineus. auteur
de tige et l gance semblables aux narcisses
etfi re avec une couleur de trompette orangée 

corail 

58155  30 cm 

 -  

 T te  T te 
 pour toutes utilisations mais sensible aux
ortes gelées pendant la première ann e  

58320  15 cm 

 -  

 isley 
 doit vous servir si vous tes  la recherche
de February ilver 

58390  40 cm 

 -  

 Toto 
 la vari t  cyclamineus en blanc.
Excellent  

58382  20 cm 

 -  

 Narcisses cyclamineus 
 Les narcisses cyclamineus sont recommand s pour leur
précocité et la orme magnifi ue de leurs fl eurs. es pétales
de la couronne sont pointés vers l arrière.
fl oraison  évrier  mars

 Narcisses botani ues 
 Les narcisses botani ues en plusieurs formes.

e sont des variétés souvent très rusti ue
fl oraison  évrier  mars 
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 innow 
 un petit tazetta très fl ori ère .

57840  25 cm 

 -  

 Bulbocodium antrabicus 
 le narcisse Bulbocodium blanc  est une
exclusivit  uni uement disponible en petites 

uantit s .

57119  35 cm 

 -  

 bvallaris 
 un narcisse  petites trompettes aunes
pseudonarcisse . L bvallaris est connu 

comme la on uille du bois .

57930 

 -  

 Bulbocodium onspicuus 
xford Gold 

 la trompette de duse  diff rente des autres  

57120  10 cm 

 -  

 Poeticus lbus 
Plenus doratatus  

 vari t  Poeticus ecurvus double .

58130  40 cm 

 -  

 Poeticus ecurvus 
 le vrai narcisse des oètes, par umé
fl oraison mi avril  mai .

58140  40 cm 

 V-V 

 ip van in le 
 petite fl eur double charmante

58160  15 cm 

 -  

 Topolino 
 olie trompette aune et blanche .

58380  25 cm 

 -  

 egovia 
 une variété très attractive aux couleurs ra ches.

aintenant disponible pour tous nos clients
Floraison  partir de d but avril .

58180  25 cm 

 -  

 Triandrus awera 
 une vari t  de Triandrus  belle couleur
fl oraison en avril .

56240  20 cm 

 -  

 inopel 
 une variété oeticus très tardive mai),
le pring Green parmi les narcisses  

51190  40 cm 

 -  

 Triandrus Petrel 
 un petit narcisse Triandrus de plus
fl oraison avril .

56400  35 cm 

 V 

 Triandrus Thalia 
 une variété très recommandée .

56640  30 cm 

 -  

 .P. ilner 
 pour les jardins naturels, refl eurissent
facilement  

58410  10 cm 

 -  
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Narcisses cyclamineus
Les narcisses cyclamineus sont recommandés pour leur
précocité et la forme magnifi que de leurs fleurs. Les pétales
de la couronne sont pointés vers l’arrière.
floraison : février - mars.

Narcisses botaniques
Les narcisses botaniques en plusieurs formes.
Ce sont des variétés souvent très rustiques
floraison : février - mars.
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151190158150 40 cm25 cm

Sinopel II-III

une variété Poeticus très tardive (mai),
le Spring reen parmi les narcisses!

Prototype II-III

jolie nouvelle variété de narcisse de la famille
des Cyclamineus avec ses qualités spécifiques :
une floraison très précoce et des pétales
joliment curvés en arrière.

158382 20 cm

Toto II-III

la variété cyclamineus en blanc.
Excellent!   

158320 15 cm

Tête à Tête II-III

pour toutes utilisations mais sensible aux
fortes gelées pendant la première année!

157119 35 cm

Bulbocodium Cantrabicus II-III

le narcisse Bulbocodium blanc; est une
exclusivité, uniquement disponible en petites
quantités.

157120157360 10 cm25 cm

Bulbocodium Conspicuus II-III

Oxford Gold
la trompette de Méduse, différente des autres !

February old II-III

une variété très facile et fidèle.

157840157480 25 cm25 cm

Minnow II-III

un petit tazetta très florifère.

Jack Snipe II-III

jolies couleurs.

158180157540

158160

158140

158130

157930156990

25 cm25 cm

15 cm

40 cm

40 cm

30 cm35 cm

Segovia II-III

une variété très attractive aux couleurs fraîches.
Maintenant disponible pour tous nos clients!
Floraison à partir de début avril.

etfire II-III

très belle variété pour un jardin naturel.

Rip van inkle II-III

petite fleur double charmante !

Poeticus Recurvus IV-V

le vrai narcisse des Poètes, parfumé
floraison mi-avril - mai.

Poeticus Albus II-III

(Plenus Odoratatus)
variété Poeticus Recurvus double.

Obvallaris II-III

un narcisse à petites trompettes jaunes
(pseudonarcisse). L’Obvallaris est connu
comme la jonquille du bois.

Sweetness IV

fleurs simples; très bonne alternative pour ceux
qui aiment des Campernelles simples.

158380158155 25 cm30 cm

Topolino II-III

jolie trompette jaune et blanche.

Reggae II-III

une autre variété de Cyclamineus. Hauteur
de tige et élégance semblables aux narcisses
etfire avec une couleur de trompette orange

corail.

156985 30 cm

Sundisc IV

jonquille à petites fleurs fines.

157800 15 cm

Lobularis II-III

les vraies jonquilles des bois. 

158324 15 cm

Tête Deluxe II-III

La Tête à Tête à fleurs doubles!



156240 20 cm

Triandrus Hawera II-III

une variété de Triandrus, belle couleur,
floraison en avril.

La saviez-vous?
Tous nos bulbes sont cultivés par des producteurs avec en respectant
l’environment.
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156400 35 cm

Triandrus Petrel  IV

un petit narcisse Triandrus de plus,
floraison avril.  

158410

156640

10 cm

30 cm

.P. Milner II-III

pour les jardins naturels, refleurissent
facilement!

Triandrus Thalia II-III

une variété très recommandée.

56628 30 cm

Triandrus Moonlight Sensation III-IV

nouvelle variété de narcisse de bouquet en jaune 
clair. Merveilleux

56630 30 cm

Triandrus Starlight Sensation III-IV

et le variant blanc. 
Très bon alternatif pour Thalia …

56632 30 cm

Triandrus Sunlight Sensation III-IV

et encore un variant jaune. Superbe pour faire 
naturaliser



Comment ça marche? 
…nous expliquons…!

Crocus, Alliums et bulbes divers

87
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 Vanguard 
 crocus plein de douceur  oliment color
en extérieur de  pétales bleu p le .

65430  10 cm 

 -  

 Flower ecord 
 bleu oncé, très bonne variété pour mettre
en jardinières

65120  10 cm 

 -  

 eanne d rc 
 blanc .

65560  10 cm 

 -  

 Grand aitre 
 bleu clair .

65160  10 cm 

 -  

 aune 

65640  10 cm 

 -  

 Pic wic  
 stri  bleu et blanc .

65760  10 cm 

 -  

 tropurpureum 
 rouge pourpr  couleur sp ciale .

66150  0 cm 

 V-V  

 fl atunense
 une variété classi ue, fl oraison fi n mai

66050  0 cm 

 V-V  

 ureum 
 s n aeruleum) petites fl eurs
compactes bleues a ur es .

66200  30 cm 

 V-V  

 mplectens Gracefull 
 très jolie petite variété d ail, m me taille
de fl eur ue la variét  ureum .

66120  30 cm 

 V-V  

 arinatum Pulchellum 
 des jolies fl eurs retombantes pour
les bordures de vivaces .

66850  50 cm 

 V-V  

 hristophii 
 s n. lbopilosum) très grande fl eur sur
tiges asse  courtes .

66100  45 cm 

 V-V  

 Foreloc  
 allium très original par sa orme, sa couleur
sombre permettra de le marier avec de
nombreuses vari t s .

66365  50 cm 

 V-V  

 llium 
 Les ails d coratifs sont de plus en plus utilis s dans les
jardins et les massi s. eurs fl eurs aux couleurs souvent
pourpres ou violettes se marient très bien avec les
bisannuelles et les vivaces.
fl oraison  mai  juin .
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 ncyrensis Golden Bunch 
 le plus pr coce de tous .

 62120  8 cm 

 -  

 dvance 
 olie vari t  aux couleurs chaudes .

 62060  8 cm 

 -  

 hrysanthus rd chen  
 blanc .

 62180  8 cm 

 -  

 hrysanthus Fuscotinctus 
 bron e .

 62960  8 cm 

 -  

 hrysanthus Blue Pearl 
 bleu clair .

 62360  8 cm 

 -  

 hrysanthus Goldiloc s 
 d une couleur jaune pur, fl eurit en m me
temps ue les autres vari t s de la famille
‘ hrysanthus  .

 63080  8 cm 

 -  

 hrysanthus Prince laus 
 l extérieur des fl eurs est blanc avec des taches
bleues. u soleil, uand les fl eurs s ouvrent
totalement, l intérieur des fl eurs est tout
blanc .

 63270  8 cm 

 -  

 hrysanthus omance 
 aune citron .

 63320  8 cm 

 -  

 hrysanthus nowbunting 
 crème blanc .

 63380  8 cm 

 -  

 ieberi Tricolor 
 lilas et blanc au coeur aune .

 64100  8 cm 

 -  

 Tommasinianus uby Giant 
 pourpre .

 63680  8 cm 

 -  

 Tommasinianus 
 le vrai crocus de paysan  lilas clair .

 63620  8 cm 

 -  

 Tomm. Barr s Purple 
 dans la famille Tommasinianus  cette vari t  est
un peu plus claire ue le uby Giant mais plus
fonc e ue le v ritable Tommasinanus… 

 63740  8 cm 

 -  

 rocus 
 ès ue ondent les neiges de janvier et de évrier, les
crocus ouvrent leurs corolles et si le froid revient  ils
replient leurs p tales pour les ouvrir  nouveau au premier
ra on de soleil. fl oraison  mi évrier  mars .
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pourpres ou violettes se marient très bien avec les
bisannuelles et les vivaces.
fl oraison  mai  juin .
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 -  
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 -  
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65560  10 cm 

 -  
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 -  

 aune 

65640  10 cm 

 -  
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65760  10 cm 

 -  
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 V-V  
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66050  0 cm 

 V-V  
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 V-V  
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 V-V  
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 V-V  
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 V-V  
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163270 165120

165430

166050

162960 163740

162360 163680

162180 163620

162120 164100

162060 163380

163320 165160 166120

166150

165560

165640

165760

8 cm 10 cm 60 cm

Chrysanthus Prince Claus II-III

l’extérieur des fl eurs est blanc avec des taches
bleues. Au soleil, quand les fleurs s’ouvrent
totalement, l’intérieur des fleurs est tout blanc.  

Flower Record II-III

bleu foncé, très bonne variété pour mettre
en jardinières. 

Vanguard II-III

crocus plein de douceur, joliment coloré
sur leur fâce extérieure de 3 pétales bleu pâle.

Aflatunense V-VI

une variété classique, floraison fin mai.

de jolies fleurs retombantes pour
les bordures de vivaces.

(syn. Albopilosum) très grande fleur sur des
tiges assez courtes.

allium très original par sa forme. Sa couleur
sombre permettra de le marier avec de
nombreuses variétés.

166170

166200

166850

166100

166365

110 cm

Allium Ambassador
grande boule avec enormément de petites fleurs. 
Taille des fleurs: 1  cm

V-VI
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 tipitatum 
 une très grande orme d ail donnant une grande 
boule constituée de nombreuses fl eurettes 
mauves. e se dégénère pas et se multiplie 
bien par les bulbes. n bon remplacement 
pour l allium iganteum ui n est pas très 
adapt  aux r gions m diterran ennes .

 67350  100 cm 

 V-V  

 chubertii 
 rouge pourpré, fl eur exceptionnelle à la
forme explosive  parfum  .

 67200  40 cm 

 V-V  

 ummer Drummer  
 un nouveaut  parmi le ails. Fleurs pourpres
rouge tre d environ  cm très tard, juillet 
ao t .

 67360  100 cm 

 V -V  

 phaerocephalon 
 pourpre  forue originale .

 67300  0 cm 

 V-V  

 tipitatum ount Everest 
 la vari t  blanche de tipitatum .

 66370  100 cm 

 V-V  

 hite Giant 
 la variante blanche de l allium Giganteum
donc fl eur gigantes ue .

 67660  120 cm 

 V-V  

 n mone hite plendour 
 blanche, fl oraison avril  début mai .

 70440  15 cm 

 V-V 

 n mone Blanda Blue hades 
 tons bleus variés, fl oraison avril  début mai .

 70200  15 cm 

 V-V 

 n mone Blanda en m lange 
 fl oraison avril  début mai .

 70480  15 cm 

 V-V 

 n mone Blanda Pin  tar 
 rose, fl oraison avril  début mai .

 70280  15 cm 

 V-V 

 n mone de aen 
 pour des couleurs en fi n de printemps
fl oraison fi n mai .

 70040  25 cm 

 V-V  

 n mone ollandia 
 rouge intense au coeur blanc .

 70050  25 cm 

 V-V  

 n mone r. Fo er 
 bleue violac e .

 70060  25 cm 

 V-V  

 Les bulbes divers 
 Les bulbes divers vous donneront de nombreuses surprises
dans vos jardins massi s. ertaines espèces sont plus connues

ue les autres. lles refl euriront dans l ensemble d une
ann e sur l autre.  d couvrir
fl oraison  évrier  juin voir par ré érence) .
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 Gladiator 
 très bien en fl eur coupée ou en massi  .

66500  100 cm 

 V-V  

 Flavum 
 de jolies fl eurs retombantes pour les
bordures de vivaces .

66400  50 cm 

 V-V  

 Giganteum 
 grande fl eur avec énormément de petites 
fl eurs .

66450  120 cm 

 V-V  

 Globemaster 
 la plus grande fl eur parmi les ails .

66510  120 cm 

 V-V  

 vory ueen 
 superbe en jardinières et en pots .

66530  25 cm 

 V-V  

 air 
 fl eur originale, aspect exoti ue .

66520  80 cm 

 V-V  

 arataviense 
 l originale vor  ueen, couleur gris tre .

66550  25 cm 

 V-V  

 oly 
 fl oraison en juin .

66650  25 cm 

 V  

 Neapolitanum 
 fl oraison en juin .

66750  25 cm 

 V  

 Nigrum 
 syn. ultibulbosum  forme l gante .

66700  80 cm 

 V-V  

 stara 
 nouvelle vari t  aux tiges courtes mais aux
grandes fl eurs.. pour essa er en petites

uantit s  encore rare 

66797  30 cm 

 V-V  

 Pinball i ard 
 cette vari t  est proche de la vari t  Globe-
master avec des fl eurs d un mauve pro ond 
remar ueble. leurs très grandes  cm de 
diamètre) sur des tiges de  cm environ. 
Floraison de uin  uillet .

66830  95 cm 

 V -V  

 strows ianum 
 fl oraison en juin .

66800  25 cm 

 V  

 Purple ensation 
 variété descendante de l fl atunense, couleur
beaucoup plus soutenue, fl oraison fi n mai .

66950  90 cm 

 V 
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ann e sur l autre.  d couvrir
fl oraison  évrier  juin voir par ré érence) .
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100 cm

His Excellency V-VI

croisement récent aux grandes fleurs sphériques 
de 10-13 cm

90 91

167355

166450

166500

166530

166370

167660

167350

170440

166750 167300

170280

166650 167200 167625

90 cm

7  cm

Stratos V

Originaire de la variété ladiator.. à essayer ! 

Violet Beauty V-VI

jolie variété a  taille moyenne.

166525

la variante blanche de l’allium iganteum,
donc aux fleurs gigantesques.

167360

166510

100 cm

100 cm

Summer Drummer® IV

une nouveauté parmi le ails. Fleurs pourpres
rougeâtre d’environ 20 cm très tard, juillet -
août.

lobemaster IV

la plus grande fleur parmi les ails.
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166830

166800

166797

166700

166950

nouvelle variété aux tiges courtes mais aux
grandes fleurs.. à essayer en petites
quantités; encore rare.

cette variété est proche de la variété lobe-
master avec des fleurs d’un mauve profond
remarquable. Fleurs très grandes (2  cm de
diamètre) sur des tiges de  cm environ.
Floraison de juin à juillet .
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 n mone t. Brigitte 
 double, fl oraison fi n mai .

70120  25 cm 

 V 

 n mone ylphide 
 rose intense .

70070  25 cm 

 V-V  

 n mone The Bride 
 blanche pure .

70080  25 cm 

 V-V  

 n mone Nemerosa lba 
 l an mone des bois  blanche  attention 
rhizomes ragiles, à planter dès la réception, 
fl oraison mai .

70640  20 cm 

 V 

 n mone anunculoides 
 l anémone des bois, jaune, fl oraison mai .

70680  20 cm 

 V 

 n mone obinsoniana 
 l anémone des bois, bleue, fl oraison mai

70720  20 cm 

 V 

 rum Dranuncules 
 fl eur  pourpre, odeur désagréable .

71220  50 cm 

 V-V  

 rum talicum 
 baies rouges en automne  adapt  aux 
sous-bois .

71240  35 cm 

 V-V  

 Brodiaea eine Fabiola 
 bleue, excellente fl eur coupée .

71660  25 cm 

 V-V  

 amassia usic ii 
 grandes fl eurs bleues p les, fl oraison mai .

72020  5 cm 

V 

 amassia Esculenta 
 s n. uamash) petits bulbes, fl oraison mai .

72200  50 cm 

V 

 amassia Leichtlinii Blaue 
Donau 
 bleu intense, pour massi s et pots, fl oraison 
mai. 

72140  0 cm 

V 

 amassia Leichtlinii lba 
 blanc, fl oraison mai

72080  5 cm 

V 

 amassia Leichtlinii
aca awea

 variété recente aux fl eurs blanches crèmes,
euillage panaché, fl oraison mai .

72215  5 cm 

 V 

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs

92

 n mone t. Brigitte 
 double, fl oraison fi n mai .

70120  25 cm 

 V 

 n mone ylphide 
 rose intense .

70070  25 cm 

 V-V  

 n mone The Bride 
 blanche pure .

70080  25 cm 

 V-V  

 n mone Nemerosa lba 
 l an mone des bois  blanche  attention 
rhizomes ragiles, à planter dès la réception, 
fl oraison mai .

70640  20 cm 

 V 

 n mone anunculoides 
 l anémone des bois, jaune, fl oraison mai .

70680  20 cm 

 V 

 n mone obinsoniana 
 l anémone des bois, bleue, fl oraison mai

70720  20 cm 

 V 

 rum Dranuncules 
 fl eur  pourpre, odeur désagréable .

71220  50 cm 

 V-V  

 rum talicum 
 baies rouges en automne  adapt  aux 
sous-bois .

71240  35 cm 

 V-V  

 Brodiaea eine Fabiola 
 bleue, excellente fl eur coupée .

71660  25 cm 

 V-V  

 amassia usic ii 
 grandes fl eurs bleues p les, fl oraison mai .

72020  5 cm 

 V 

 amassia Esculenta 
 s n. uamash) petits bulbes, fl oraison mai .

72200  50 cm 

 V 

 amassia Leichtlinii Blaue 
Donau 
 bleu intense, pour massi s et pots, fl oraison 
mai. 

72140  0 cm 

 V 

 amassia Leichtlinii lba 
 blanc, fl oraison mai

72080  5 cm 

 V 

 amassia Leichtlinii
aca awea

 variété recente aux fl eurs blanches crèmes,
euillage panaché, fl oraison mai .

72215  5 cm 

 V 

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs

93

Le Guide des plus beaux massifs

 hionodoxa Luciliae lba 
 blanc, fl oraison évrier  mars .

 72290  15 cm 

 -  

 hionodoxa Forbesii 
 bleu clair, fl oraison évrier  mars

 72320  15 cm 

 -  

 hionodoxa Pin  Giant 
 rose au coeur blanc, fl oraison évrier  mars ..

 72380  15 cm 

 -  

 hionodoxa Luciliae 
 syn Gigantea  bleu  coeur clair
fl oraison évrier  mars .

 72260  15 cm 

 -  

 onvallaria a alis 
 les muguets  petites clochettes parfum es
fl eurissent en mai .

 75920  15 cm 

 V 

 orydalis olida 
 jolie petite plante aux fl eurs rose violet,
fl oraison fi n mars  avril .

 74200  15 cm 

 - V 

 yclamen oum 
 ce c clamen ne fl eurit pas en automne mais 
plut t en f vrier .

 74300  10 cm 

  

 Dichelostemma da aia 
 fl eur eu d artifi ce. es bulbes pré èrent tre
plantés dans un endoit ensoleillé, fl oraison fi n
mai  d but uin .

 74645  40 cm 

 V-V  

 yclamen ederifolium lbum 
 le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
tre s adapte  pour la plantation dans les parcs 
et ardins. 

 74500  10 cm 

 Eranthis yemalis 
 comme les perce neiges, très précoces,
fl oraison janvier .

 74770  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
 syn. Neapolitanum  le cyclamen de Naples 
petites fl eurs roses variées, fl oraison octobre .

 74550  15 cm 

  

 Eremurus Bungei 
 syn. tenophyllus  cette vari t  est plus 
précoce ue les autres, fl oraison fi n mai, début 
uin .

 74850  0 cm 

 V-V  

 Eremurus leopatra 
 fait partie de la famille uyter-hybrides
taille moyenne  saumon .

 74900  120 cm 

 V-V  

 Eremurus imalaicus 
 blanc, fl oraison juin  juillet .

 75000  150 cm 

 V -V  
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 V 

 n mone obinsoniana 
 l anémone des bois, bleue, fl oraison mai

70720  20 cm 

 V 

 rum Dranuncules 
 fl eur  pourpre, odeur désagréable .

71220  50 cm 

 V-V  

 rum talicum 
 baies rouges en automne  adapt  aux 
sous-bois .

71240  35 cm 

 V-V  

 Brodiaea eine Fabiola 
 bleue, excellente fl eur coupée .

71660  25 cm 

 V-V  

 amassia usic ii 
 grandes fl eurs bleues p les, fl oraison mai .

72020  5 cm 

 V 

 amassia Esculenta 
 s n. uamash) petits bulbes, fl oraison mai .

72200  50 cm 

 V 

 amassia Leichtlinii Blaue 
Donau 
 bleu intense, pour massi s et pots, fl oraison 
mai. 

72140  0 cm 

 V 

 amassia Leichtlinii lba 
 blanc, fl oraison mai

72080  5 cm 

 V 

 amassia Leichtlinii
aca awea

 variété recente aux fl eurs blanches crèmes,
euillage panaché, fl oraison mai .

72215  5 cm 

 V 
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 tipitatum 
 une très grande orme d ail donnant une grande 
boule constituée de nombreuses fl eurettes 
mauves. e se dégénère pas et se multiplie 
bien par les bulbes. n bon remplacement 
pour l allium iganteum ui n est pas très 
adapt  aux r gions m diterran ennes .

 67350  100 cm 

 V-V  

 chubertii 
 rouge pourpré, fl eur exceptionnelle à la
forme explosive  parfum  .

 67200  40 cm 

 V-V  

 ummer Drummer  
 un nouveaut  parmi le ails. Fleurs pourpres
rouge tre d environ  cm très tard, juillet 
ao t .

 67360  100 cm 

 V -V  

 phaerocephalon 
 pourpre  forue originale .

 67300  0 cm 

 V-V  

 tipitatum ount Everest 
 la vari t  blanche de tipitatum .

 66370  100 cm 

 V-V  

 hite Giant 
 la variante blanche de l allium Giganteum
donc fl eur gigantes ue .

 67660  120 cm 

 V-V  

 n mone hite plendour 
 blanche, fl oraison avril  début mai .

 70440  15 cm 

 V-V 

 n mone Blanda Blue hades 
 tons bleus variés, fl oraison avril  début mai .

 70200  15 cm 

 V-V 

 n mone Blanda en m lange 
 fl oraison avril  début mai .

 70480  15 cm 

 V-V 

 n mone Blanda Pin  tar 
 rose, fl oraison avril  début mai .

 70280  15 cm 

 V-V 

 n mone de aen 
 pour des couleurs en fi n de printemps
fl oraison fi n mai .

 70040  25 cm 

 V-V  

 n mone ollandia 
 rouge intense au coeur blanc .

 70050  25 cm 

 V-V  

 n mone r. Fo er 
 bleue violac e .

 70060  25 cm 

 V-V  

 Les bulbes divers 
 Les bulbes divers vous donneront de nombreuses surprises
dans vos jardins massi s. ertaines espèces sont plus connues

ue les autres. lles refl euriront dans l ensemble d une
ann e sur l autre.  d couvrir
fl oraison  évrier  juin voir par ré érence) .
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l’anémone des bois, blanche. Attention, les
rhizomes fragiles, à planter dès la réception,
floraison mai.
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pour des couleurs à la fin du printemps!
floraison fin mai.

Les bulbes divers
Les bulbes divers vous donneront de nombreuses surprises
dans vos jardins et massifs. Certaines espèces sont plus connues
que d’autres. Elles refl euriront dans l’ensemble d’une
année sur l’autre. A découvrir !
floraison : février - juin (voir par référence).
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 Eremurus obustus 
 le g ant rose clair  rhi omes de 5 ans de
culture, fl oraison juin  juillet .

 75150  150 cm 

 V -V  

 Eremurus ybrides 
 en mélange, coloris variés, fl oraison juin .

 75050 100-120 cm 

 V  

 Eremurus Pinocchio 
 belle variété orange saumoné, fl oraison juin .

 75100  120 cm 

 V  

 Erythronium Dens anis 
 couleurs roses et violets variées, fl oraison avril .

 75300  15 cm 

 V 

 Fr sias en vari t s 
 sur demande .

 62320  40 cm 

 V-V  

 Erythronium Pagoda 
 pour planter en sous bois, refl euriront
cha ue ann e en avril .

 75450  15 cm 

 V 

 Fritillaria urora 
 un peu plus court ue Lutea et ubra

axima, fl oraison avril .

 78060  5 cm 

 V 

 Fritillaria ureomarginata 
 variété très rare. euillage panaché,
fl oraison avril .

 78450  5 cm 

 V 

 Fritillaria Lutea 
 superbe fl eur à mettre dans des grands
massi s, fl oraison avril .

 78120  90 cm 

 V 

 Fritillaria ubra axima 
 très jolie plante en combinaison avec
ritillaria utea, fl oraison avril .

 78240  90 cm 

 V 

 Fritillaria Persica 
 pourpre noir  s harmonise bien avec la acinthe

oodstock et la Tulipe assionale, fl oraison 
avril .

 78300  90 cm 

 V 

 Fritillaria eleagris 
 l oeuf de pintade  id al en naturalisation
dans les endroits humides, fl oraison avril .

 78600  20 cm 

 V 

 Fritillaria vory Bells
 la variété verte à crème de la m me orme

ue ersica, fl oraison en avril .

 78330  90 cm 

 V 

 Fritillaria ichailovs yi 
 principalement plant  en pots mais aussi
en jardin rocaille, fl oraison avril .

 78720  20 cm 

 V 
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 hionodoxa Luciliae lba 
 blanc, fl oraison évrier  mars .

 72290  15 cm 

 -  

 hionodoxa Forbesii 
 bleu clair, fl oraison évrier  mars

 72320  15 cm 

 -  

 hionodoxa Pin  Giant 
 rose au coeur blanc, fl oraison évrier  mars ..

 72380  15 cm 

 -  

 hionodoxa Luciliae 
 syn Gigantea  bleu  coeur clair
fl oraison évrier  mars .

 72260  15 cm 

 -  

 onvallaria a alis 
 les muguets  petites clochettes parfum es
fl eurissent en mai .

 75920  15 cm 

 V 

 orydalis olida 
 jolie petite plante aux fl eurs rose violet,
fl oraison fi n mars  avril .

 74200  15 cm 

 - V 

 yclamen oum 
 ce c clamen ne fl eurit pas en automne mais 
plut t en f vrier .

 74300  10 cm 

  

 Dichelostemma da aia 
 fl eur eu d artifi ce. es bulbes pré èrent tre
plantés dans un endoit ensoleillé, fl oraison fi n
mai  d but uin .

 74645  40 cm 

 V-V  

 yclamen ederifolium lbum 
 le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
tre s adapte  pour la plantation dans les parcs 
et ardins. 

 74500  10 cm 

 Eranthis yemalis 
 comme les perce neiges, très précoces,
fl oraison janvier .

 74770  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
 syn. Neapolitanum  le cyclamen de Naples 
petites fl eurs roses variées, fl oraison octobre .

 74550  15 cm 

  

 Eremurus Bungei 
 syn. tenophyllus  cette vari t  est plus 
précoce ue les autres, fl oraison fi n mai, début 
uin .

 74850  0 cm 

 V-V  

 Eremurus leopatra 
 fait partie de la famille uyter-hybrides
taille moyenne  saumon .

 74900  120 cm 

 V-V  

 Eremurus imalaicus 
 blanc, fl oraison juin  juillet .

 75000  150 cm 

 V -V  
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 Galanthus Nivalis 
 à petites fl eurs et euilles fi nes, plantez
les dès la réception, fl oraison janvier .

79300  10 cm 

  

 Fritillaria va Vulpis 
 une variété moins connue mais les fl eurs
sont très rusti ues, fl oraison avril .

78830  20 cm 

 V 

 Galanthus Niv. Flore Pleno 
 les bulbes sont plus petits ue la vari t
simple, fl eurs spéciales, fl oraison janvier .

79060  10 cm 

  

 Galanthus Elwesii 
 le perce neige  grandes feuilles
fl oraison janvier  évrier .

79180  12 cm 

 -  

 Galanthus am rnott 
 espèce de alanthus ivalis avec de grandes
fl eurs blanches accentuées d une mar ue en V
au revers des p tales int rieurs. En plus les 
fl eurs sont bien par umées .

79120  10 cm 

  

 Galanthus t insii 
 un perce neige très robuste, grande fl eur
longue et pr coce. Disponibilit  limit e
en multiples de  pièces .

79130  12 cm 

  

 Galanthus ippolyta 
 croisement entre le Galanthus nivalis ‘Flore 
Pleno  et le Galanthus plicatus  ce perce neige 
nous vient de la rimée. es fl eurs sont plus 
grandes et plus regulières ue le lore leno 

79330  10 cm 

  

 Gladiolus Nanus mpressive 
 rose clair, rusti ue, fl oraison juin .

18360  0 cm 

 V  

 Geranium Tuberosum 
 petite fl eur pour un jardin naturel,
fl oraison avril .

79480  25 cm 

 V 

 Gladiolus Nanus Nymph 
 blanc tacheté de rose, rusti ue, fl oraison uin .

18420  0 cm 

 V  

 Gladiolus olvillei lbus 
 blanc, rusti ue, fl oraison juin .

18240  0 cm 

 V  

 Gladiolus Nanus obinette 
 rouge, fl oraison juin .

18540  0 cm 

 V  

 Gladiolus Tubergenii harm 
 rose lilas, fl oraison juin .

18600  0 cm 

 V  

 Gladiolus Tub. ose harm 
 rose, fl oraison juin

18660  0 cm 

 V  
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 Fr sias en vari t s 
 sur demande .

 62320  40 cm 

 V-V  

 Erythronium Pagoda 
 pour planter en sous bois, refl euriront
cha ue ann e en avril .

 75450  15 cm 

 V 

 Fritillaria urora 
 un peu plus court ue Lutea et ubra

axima, fl oraison avril .

 78060  5 cm 

 V 

 Fritillaria ureomarginata 
 variété très rare. euillage panaché,
fl oraison avril .

 78450  5 cm 

 V 

 Fritillaria Lutea 
 superbe fl eur à mettre dans des grands
massi s, fl oraison avril .

 78120  90 cm 

 V 

 Fritillaria ubra axima 
 très jolie plante en combinaison avec
ritillaria utea, fl oraison avril .

 78240  90 cm 

 V 

 Fritillaria Persica 
 pourpre noir  s harmonise bien avec la acinthe

oodstock et la Tulipe assionale, fl oraison 
avril .

 78300  90 cm 

 V 

 Fritillaria eleagris 
 l oeuf de pintade  id al en naturalisation
dans les endroits humides, fl oraison avril .

 78600  20 cm 

 V 

 Fritillaria vory Bells
 la variété verte à crème de la m me orme

ue ersica, fl oraison en avril .

 78330  90 cm 

 V 

 Fritillaria ichailovs yi 
 principalement plant  en pots mais aussi
en jardin rocaille, fl oraison avril .

 78720  20 cm 

 V 
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 hionodoxa Luciliae lba 
 blanc, fl oraison évrier  mars .

 72290  15 cm 

 -  

 hionodoxa Forbesii 
 bleu clair, fl oraison évrier  mars

 72320  15 cm 

 -  

 hionodoxa Pin  Giant 
 rose au coeur blanc, fl oraison évrier  mars ..

 72380  15 cm 

 -  

 hionodoxa Luciliae 
 syn Gigantea  bleu  coeur clair
fl oraison évrier  mars .

 72260  15 cm 

 -  

 onvallaria a alis 
 les muguets  petites clochettes parfum es
fl eurissent en mai .

 75920  15 cm 

 V 

 orydalis olida 
 jolie petite plante aux fl eurs rose violet,
fl oraison fi n mars  avril .

 74200  15 cm 

 - V 

 yclamen oum 
 ce c clamen ne fl eurit pas en automne mais 
plut t en f vrier .

 74300  10 cm 

  

 Dichelostemma da aia 
 fl eur eu d artifi ce. es bulbes pré èrent tre
plantés dans un endoit ensoleillé, fl oraison fi n
mai  d but uin .

 74645  40 cm 

 V-V  

 yclamen ederifolium lbum 
 le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
tre s adapte  pour la plantation dans les parcs 
et ardins. 

 74500  10 cm 

 Eranthis yemalis 
 comme les perce neiges, très précoces,
fl oraison janvier .

 74770  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
 syn. Neapolitanum  le cyclamen de Naples 
petites fl eurs roses variées, fl oraison octobre .

 74550  15 cm 

  

 Eremurus Bungei 
 syn. tenophyllus  cette vari t  est plus 
précoce ue les autres, fl oraison fi n mai, début 
uin .

 74850  0 cm 

 V-V  

 Eremurus leopatra 
 fait partie de la famille uyter-hybrides
taille moyenne  saumon .

 74900  120 cm 

 V-V  

 Eremurus imalaicus 
 blanc, fl oraison juin  juillet .

 75000  150 cm 

 V -V  
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 Eremurus obustus 
 le g ant rose clair  rhi omes de 5 ans de
culture, fl oraison juin  juillet .
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175180

175190

178235

12  cm

12  cm

70 cm

Eremurus Romance VI-VII

complément rose saumoné à l’assortiment de 
l’eremurus

Eremurus Tropical Dream VI-VII

et une autre variété de l’eremurus au ton crème

Fritillaria Radeanna IV

plus courte et hâtive que les couronnes impériales 
jaunes et rouges. Couleur vert citron spéciale

174900

174850

174770

174645

174550

174500
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174300 175000 175450

178060

178450

178120

175050 162320

175100

175150

175300

le cyclamen de Naples aux fleurs blanches,
très adapté à la plantation en parcs et jardins.

couleurs roses et violettes variées, 
floraison avril.

l’oeuf de pintade, idéal pour la naturalisation
dans les endroits humides, floraison avril.

principalement planté en pots mais aussi
en jardin de rocaille, floraison avril.

178170 178720

178830

178600

178330

178300

178248

90 cm

90 cm

Fritillaria Orange Beauty IV

belles grandes fleurs lumineuses.

Fritillaria Sunset IV

variété avec un feuillage foncé.

178240
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 Galanthus Nivalis 
 à petites fl eurs et euilles fi nes, plantez
les dès la réception, fl oraison janvier .

79300  10 cm 

  

 Fritillaria va Vulpis 
 une variété moins connue mais les fl eurs
sont très rusti ues, fl oraison avril .

78830  20 cm 

 V 

 Galanthus Niv. Flore Pleno 
 les bulbes sont plus petits ue la vari t
simple, fl eurs spéciales, fl oraison janvier .

79060  10 cm 

  

 Galanthus Elwesii 
 le perce neige  grandes feuilles
fl oraison janvier  évrier .

79180  12 cm 

 -  

 Galanthus am rnott 
 espèce de alanthus ivalis avec de grandes
fl eurs blanches accentuées d une mar ue en V
au revers des p tales int rieurs. En plus les 
fl eurs sont bien par umées .

79120  10 cm 

  

 Galanthus t insii 
 un perce neige très robuste, grande fl eur
longue et pr coce. Disponibilit  limit e
en multiples de  pièces .

79130  12 cm 

  

 Galanthus ippolyta 
 croisement entre le Galanthus nivalis ‘Flore 
Pleno  et le Galanthus plicatus  ce perce neige 
nous vient de la rimée. es fl eurs sont plus 
grandes et plus regulières ue le lore leno 

79330  10 cm 

  

 Gladiolus Nanus mpressive 
 rose clair, rusti ue, fl oraison juin .

18360  0 cm 

 V  

 Geranium Tuberosum 
 petite fl eur pour un jardin naturel,
fl oraison avril .

79480  25 cm 

 V 

 Gladiolus Nanus Nymph 
 blanc tacheté de rose, rusti ue, fl oraison uin .

18420  0 cm 

 V  

 Gladiolus olvillei lbus 
 blanc, rusti ue, fl oraison juin .

18240  0 cm 

 V  

 Gladiolus Nanus obinette 
 rouge, fl oraison juin .

18540  0 cm 

 V  

 Gladiolus Tubergenii harm 
 rose lilas, fl oraison juin .

18600  0 cm 

 V  

 Gladiolus Tub. ose harm 
 rose, fl oraison juin

18660  0 cm 

 V  
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9

 ris pollo 
 iris de ollande ui existe d  depuis

uel ues ann es mais cette olie vari t  m rite 
d tre dans notre guide .

81300  55 cm 

 V 

 Gladiolus nanus 
 en mélange, fl oraison juin .

18720  0 cm 

 V  

 pheion nifl orum
 bleu clair, fl oraison avril .

80200  15 cm 

 V 

 ris Blue agic 
 iris de Hollande bleu pourpré, fl oraison fi n mai .

81420  55 cm 

 V 

 ris Golden arvest 
 iris de Hollande jaune pur, fl oraison fi n mai .

81540  55 cm 

 V 

 ris Frans als 
 iris de Hollande bleu et brun, variété très
spéciale, fl oraison fi n mai .

81460  55 cm 

 V 

 ris ount Everest
 iris de Hollande blanc, fl oraison fi n mai .

81860  55 cm 

 V 

 ris Purple ensation 
 iris de Hollande pourpre, fl oraison fi n mai .

82140  55 cm 

 V 

 ris ymphonie 
 iris de ollande bicolore blanc et aune .

82280  55 cm 

 V 

 ris hite Excelsior 
 iris de Hollande blanc pur, fl oraison fi n mai .

82440  55 cm 

 V 

 ris ollandica 
 un superbe mélange, fl oraison fi n mai .

82880  55 cm 

 V 

 ris Bucharica 
 iris d origine Bukhara ghanistan) est très
facile  cultiver en rocailles ou massifs entre
les vivaces. agnifi ue fl oraison début avril et
de feuilles grises. Parfaitement rusti ue .

83150  45 cm 

 V 

 ris Danfordiae 
 pour pots et pour ardin rocaille
fl oraison évrier .

82980  15 cm 

  

 ris Latifolia 
 c est l iris des rénées. Très rusti ue et
naturelle comme plante. vari t  ing of
the Blues  Floraison avril .

83900  40 cm 

 V 
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181295 55 cm

Iris Alaska
iris de Hollande d’un blanc pur. Taille des fleurs: 
10 cm

V-VII

181310 55 cm

Iris Hollandica 
Autumn Princess
Iris de Hollande d’une couleur automnale. Taille 
des fleurs : 10 cm

V-VI

181300 55 cm

Iris Hollandica Apollo
iris de Hollande à la floraison jaune et blanche. 
Taille des fleurs: 10 cm

V-VI
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 Galanthus t insii 
 un perce neige très robuste, grande fl eur
longue et pr coce. Disponibilit  limit e
en multiples de  pièces .

79130  12 cm 

  

 Galanthus ippolyta 
 croisement entre le Galanthus nivalis ‘Flore 
Pleno  et le Galanthus plicatus  ce perce neige 
nous vient de la rimée. es fl eurs sont plus 
grandes et plus regulières ue le lore leno 

79330  10 cm 

  

 Gladiolus Nanus mpressive 
 rose clair, rusti ue, fl oraison juin .

18360  0 cm 

 V  

 Geranium Tuberosum 
 petite fl eur pour un jardin naturel,
fl oraison avril .

79480  25 cm 

 V 

 Gladiolus Nanus Nymph 
 blanc tacheté de rose, rusti ue, fl oraison uin .

18420  0 cm 

 V  

 Gladiolus olvillei lbus 
 blanc, rusti ue, fl oraison juin .

18240  0 cm 

 V  

 Gladiolus Nanus obinette 
 rouge, fl oraison juin .

18540  0 cm 

 V  

 Gladiolus Tubergenii harm 
 rose lilas, fl oraison juin .

18600  0 cm 

 V  

 Gladiolus Tub. ose harm 
 rose, fl oraison juin

18660  0 cm 

 V  
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218380

218790

60 cm

50 cm

Nanus Las Vegas

Gladiolus Byzantinus

nouvelle variété, la combination de couleurs est 
bien fraiche

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

V-XIII

V-VI
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 Galanthus Nivalis 
 à petites fl eurs et euilles fi nes, plantez
les dès la réception, fl oraison janvier .

79300  10 cm 

  

 Fritillaria va Vulpis 
 une variété moins connue mais les fl eurs
sont très rusti ues, fl oraison avril .

78830  20 cm 

 V 

 Galanthus Niv. Flore Pleno 
 les bulbes sont plus petits ue la vari t
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 le perce neige  grandes feuilles
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 -  
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longue et pr coce. Disponibilit  limit e
en multiples de  pièces .

79130  12 cm 

  

 Galanthus ippolyta 
 croisement entre le Galanthus nivalis ‘Flore 
Pleno  et le Galanthus plicatus  ce perce neige 
nous vient de la rimée. es fl eurs sont plus 
grandes et plus regulières ue le lore leno 

79330  10 cm 

  

 Gladiolus Nanus mpressive 
 rose clair, rusti ue, fl oraison juin .

18360  0 cm 

 V  

 Geranium Tuberosum 
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 V 
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 V  
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 blanc, rusti ue, fl oraison juin .
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 V  
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 rouge, fl oraison juin .
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 V  
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 V  
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 V  
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181450 55 cm

Iris Hollandica Discovery
iris de Hollande, couleur bleu foncé. Taille des 
fleurs: 10 cm

V-VI

181455 55 cm

Iris Hollandica Eye of the Tiger
Iris de Hollande aux teintes chaudes. Taille des 
fleurs : 10 cm

V-VI

181795 55 cm

Iris Hollandica King Mauve 
Iris de Hollande, couleur violette mauve. Taille des 
fleurs : 10 cm

V-VI

118360

218540179330

179310

179120

179060

179300

179180

218600179480

218420

118240 218660

218720

180200

181420 182140

181860

181540

181460

croisement entre le alanthus nivalis ‘Flore
Pleno’ et le alanthus plicatus, ce perce neige
nous vient de la Crimée. Ses fleurs sont plus
grandes et plus regulières que celes de le Flore 
Pleno.

V-VI V-VI

V-VI

V-VI

V-VI
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 uscari ucheri hite agic 
 très bonne variété aux fl eurs blanches,
fl oraison avril .

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Lancifolium
Tigrinum plendens

les lis aux fl eurs retombantes… 
Taille de fl eurs   cm.

52260 100-120 cm

V -V

Lilium Leichtlinii 
fl eurs retombantes jaunes avec des multiples 
t ches pourpres.Taille de fl eurs   cm.

52265 0-80 cm

V -V

Lilium Nepalense  
variété botani ue à grandes fl eurs mauves et 
blanches. Taille de fl eurs   cm.

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Tenuifolium Pumilum   
il donne de jolies fl eurs rouges orangées. 
Taille de fl eurs   cm.

52960 50- 0 cm

V-V

 uscari rmeniacum 
 s harmonise par exemple avec le
narcisse Thalia, fl oraison mars  avril .

85200  15 cm 

 - V 

 uscari Plumosum 
 des plumes violettes, fl oraison tardive à
partir de mi-mai .

85560  15 cm 

 V 

 uscari Pin  unrise 
 le muscari en couleur rose p le… a change 
Floraison avril .

85565  15 cm 

 V 

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs

 uscari Val rie Finnis
 olie vari t  bleue clair .

85660  15 cm 

 - V  uscari Botryoides gessii 
 muscari aux fl eurs fi nes blanches .

85148  10 cm 

 - V 

 uscari Botryoides lbum 
 fl eurs blanches, fl oraison fi n mars  avril .

85150  15 cm 

 - V 

 uscari Latifolium 
 deux ou trois larges feuilles par plante
fl oraison mars  avril

85550  15 cm 

 - V 

 uscari Blue pi e 
 l rmeniacum en fl eur double,
fl oraison mars  avril .

85400  15 cm 

 - V 

 uscari Golden Fragrance
 acrocarpum  couleur sp ciale  parfum
fl oraison avril .

85530  15 cm 

 V 
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 ris eticulata . . Dyt 
 pourpre .

 83460  15 cm 

  

 ris eticulata 
 bleu .

 83600  15 cm 

  

 ris Germanica 
 en variétés, très apprecié pour son élégance,
fl oraison fi n mai  juin .

 81000  0 cm 

 V-V  

 ris eticulata armony 
 bleu clair  le meilleur pour planter en
pots, fl oraison évrier .

 83280  15 cm 

  

 xia en lange 
 petites fl eurs idéales en fl eurs coupées,
fl oraison juin

 84390  15 cm 

 V  

 Leuco um estivum 
 fl eur blanche pointée de vert, pour terrain
humide, fl oraison mi-mai .

 84550  30 cm 

 V 

 Leuco um Gravetye Giant 
 fl eur plus grande, fl oraison à partir de début 
avril .

 84600  40 cm 

 V 

 Lilium artagon 
 une vari t  de lis botani ue  pourpre
fl oraison juin .

 43250  100 cm 

 V  

 Leuco um Vernum 
 le grand perce neige , fl oraison début
mars .

 84650  15 cm 

  

 Lilium art. rabian Night 
 un lis botani ue avec des fl eurs rouge brun..
Floraison uin .

 43252  100 cm 

 V  

 Lilium andidum 
 e lis de la adonne ou lis blanc), fl oraison 
mai .

 84750  120 cm 

 V 

 Lilium artagon anitoba 
orning 

 une variété h bride de la amille artagon très
solide. Bulbes de plus gros calibre par rapport 
 la vari t  originale. Floraison en uin 

 43253  100 cm 

 V  

 Lilium artagon lbum 
 lis botani ue blanc disp. octobre
comme le pourpre, fl oraison juin .

 43260  100 cm 

 V  

 Lilium egale 
 le lis royal  trompette blanche  ext rieur
pourpre, fl oraison juillet .

 43400  100 cm 

 V  
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 uscari ucheri hite agic 
 très bonne variété aux fl eurs blanches,
fl oraison avril .

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Lancifolium
Tigrinum plendens

les lis aux fl eurs retombantes… 
Taille de fl eurs   cm.

52260 100-120 cm

V -V

Lilium Leichtlinii 
fl eurs retombantes jaunes avec des multiples 
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52265 0-80 cm

V -V

Lilium Nepalense  
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V-V

 uscari rmeniacum 
 s harmonise par exemple avec le
narcisse Thalia, fl oraison mars  avril .

85200  15 cm 

 - V 

 uscari Plumosum 
 des plumes violettes, fl oraison tardive à
partir de mi-mai .

85560  15 cm 

 V 

 uscari Pin  unrise 
 le muscari en couleur rose p le… a change 
Floraison avril .

85565  15 cm 
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 uscari Val rie Finnis
 olie vari t  bleue clair .

85660  15 cm 

 - V  uscari Botryoides gessii 
 muscari aux fl eurs fi nes blanches .

85148  10 cm 

 - V 

 uscari Botryoides lbum 
 fl eurs blanches, fl oraison fi n mars  avril .

85150  15 cm 

 - V 

 uscari Latifolium 
 deux ou trois larges feuilles par plante
fl oraison mars  avril

85550  15 cm 

 - V 

 uscari Blue pi e 
 l rmeniacum en fl eur double,
fl oraison mars  avril .

85400  15 cm 

 - V 

 uscari Golden Fragrance
 acrocarpum  couleur sp ciale  parfum
fl oraison avril .
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 V 
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 ris pollo 
 iris de ollande ui existe d  depuis

uel ues ann es mais cette olie vari t  m rite 
d tre dans notre guide .

81300  55 cm 

 V 

 Gladiolus nanus 
 en mélange, fl oraison juin .

18720  0 cm 

 V  

 pheion nifl orum
 bleu clair, fl oraison avril .

80200  15 cm 

 V 

 ris Blue agic 
 iris de Hollande bleu pourpré, fl oraison fi n mai .

81420  55 cm 

 V 

 ris Golden arvest 
 iris de Hollande jaune pur, fl oraison fi n mai .

81540  55 cm 

 V 

 ris Frans als 
 iris de Hollande bleu et brun, variété très
spéciale, fl oraison fi n mai .

81460  55 cm 

 V 

 ris ount Everest
 iris de Hollande blanc, fl oraison fi n mai .

81860  55 cm 

 V 

 ris Purple ensation 
 iris de Hollande pourpre, fl oraison fi n mai .

82140  55 cm 

 V 

 ris ymphonie 
 iris de ollande bicolore blanc et aune .

82280  55 cm 

 V 

 ris hite Excelsior 
 iris de Hollande blanc pur, fl oraison fi n mai .

82440  55 cm 

 V 

 ris ollandica 
 un superbe mélange, fl oraison fi n mai .

82880  55 cm 

 V 

 ris Bucharica 
 iris d origine Bukhara ghanistan) est très
facile  cultiver en rocailles ou massifs entre
les vivaces. agnifi ue fl oraison début avril et
de feuilles grises. Parfaitement rusti ue .

83150  45 cm 

 V 

 ris Danfordiae 
 pour pots et pour ardin rocaille
fl oraison évrier .

82980  15 cm 

  

 ris Latifolia 
 c est l iris des rénées. Très rusti ue et
naturelle comme plante. vari t  ing of
the Blues  Floraison avril .

83900  40 cm 

 V 
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 ris eticulata . . Dyt 
 pourpre .

 83460  15 cm 

  

 ris eticulata 
 bleu .

 83600  15 cm 

  

 ris Germanica 
 en variétés, très apprecié pour son élégance,
fl oraison fi n mai  juin .

 81000  0 cm 

 V-V  

 ris eticulata armony 
 bleu clair  le meilleur pour planter en
pots, fl oraison évrier .

 83280  15 cm 

  

 xia en lange 
 petites fl eurs idéales en fl eurs coupées,
fl oraison juin

 84390  15 cm 

 V  

 Leuco um estivum 
 fl eur blanche pointée de vert, pour terrain
humide, fl oraison mi-mai .

 84550  30 cm 

 V 

 Leuco um Gravetye Giant 
 fl eur plus grande, fl oraison à partir de début 
avril .

 84600  40 cm 

 V 

 Lilium artagon 
 une vari t  de lis botani ue  pourpre
fl oraison juin .

 43250  100 cm 

 V  

 Leuco um Vernum 
 le grand perce neige , fl oraison début
mars .

 84650  15 cm 

  

 Lilium art. rabian Night 
 un lis botani ue avec des fl eurs rouge brun..
Floraison uin .

 43252  100 cm 

 V  

 Lilium andidum 
 e lis de la adonne ou lis blanc), fl oraison 
mai .

 84750  120 cm 

 V 

 Lilium artagon anitoba 
orning 

 une variété h bride de la amille artagon très
solide. Bulbes de plus gros calibre par rapport 
 la vari t  originale. Floraison en uin 

 43253  100 cm 

 V  

 Lilium artagon lbum 
 lis botani ue blanc disp. octobre
comme le pourpre, fl oraison juin .

 43260  100 cm 

 V  

 Lilium egale 
 le lis royal  trompette blanche  ext rieur
pourpre, fl oraison juillet .

 43400  100 cm 

 V  
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 uscari ucheri hite agic 
 très bonne variété aux fl eurs blanches,
fl oraison avril .

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Lancifolium
Tigrinum plendens

les lis aux fl eurs retombantes… 
Taille de fl eurs   cm.

52260 100-120 cm

V -V

Lilium Leichtlinii 
fl eurs retombantes jaunes avec des multiples 
t ches pourpres.Taille de fl eurs   cm.

52265 0-80 cm

V -V

Lilium Nepalense  
variété botani ue à grandes fl eurs mauves et 
blanches. Taille de fl eurs   cm.

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Tenuifolium Pumilum   
il donne de jolies fl eurs rouges orangées. 
Taille de fl eurs   cm.

52960 50- 0 cm

V-V

 uscari rmeniacum 
 s harmonise par exemple avec le
narcisse Thalia, fl oraison mars  avril .

85200  15 cm 

 - V 

 uscari Plumosum 
 des plumes violettes, fl oraison tardive à
partir de mi-mai .

85560  15 cm 

 V 

 uscari Pin  unrise 
 le muscari en couleur rose p le… a change 
Floraison avril .

85565  15 cm 

 V 
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 uscari Val rie Finnis
 olie vari t  bleue clair .

85660  15 cm 

 - V  uscari Botryoides gessii 
 muscari aux fl eurs fi nes blanches .

85148  10 cm 

 - V 

 uscari Botryoides lbum 
 fl eurs blanches, fl oraison fi n mars  avril .

85150  15 cm 

 - V 

 uscari Latifolium 
 deux ou trois larges feuilles par plante
fl oraison mars  avril

85550  15 cm 

 - V 

 uscari Blue pi e 
 l rmeniacum en fl eur double,
fl oraison mars  avril .

85400  15 cm 

 - V 

 uscari Golden Fragrance
 acrocarpum  couleur sp ciale  parfum
fl oraison avril .

85530  15 cm 

 V 
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182280

182440

182880

182980

183150

183900

183600 184650

184600

184550

184390

181000

183460

183280 184750

243250

243252

243253

243260

243400

252260 185400

185150

185200

185680

252960

285680

252265

pour pots et pour jardin de rocaille,
floraison février.

bleu clair, le meilleur à planter en
pots, floraison février.

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

donne de jolies fleurs rouges orangées.
Taille de fleurs:  cm.

fleur blanche pointée de vert, pour terrains
humides, floraison mi-mai.

V-VI

V-VI

V-VI



100

 paraxis Tricolor 
 en mélange, cha ue fl eur possède
trois couleurs, fl oraison juin .

 69840  25 cm 

 V  

 cilla iberica lba 
 idem ue pour la vari t  blanche .

 87750  15 cm 

  

 rginea aritima 
 e scille maritime. a fl eur ressemble un peu à
celle d un eremurus.  planter dans un massif
avec des vivaces. Floraison en septembre
octobre .

 88330  200 cm 

 -  

 antedeschia ethiopica 
 syn alla ou l rum blanc  une plante pour
les endroits humides, fl oraison uin - uillet .

 56880  50 cm 

 V -V  

 La savie -vous  
Tous nos bulbes sont cultiv s par des producteurs avec le respect 
pour l environment.
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 cilla iberica 
 se sèment très acilement, fl oraison évrier .

 87700  15 cm 

  

 cilla ampanulata rose 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87300  25 cm 

 V 

 cilla ampanulata m lange 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87400  25 cm 

 V 

 cilla itschen oana 
 s n. Tubergeniana), très précoce,
fl oraison janvier  évrier .

 87480  15 cm 

 -  

 cilla Nutans 
 syn yacinthoides non-scripta
jacinthes des bois, fl oraison mai .

 87500  20 cm 

 V 
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 xalis denophylla 
 rose violac  pour pots et massifs
fl oraison avril  mai .

 86050  10 cm 

 V-V 

 rnithogalum Nutans 
 clochettes retombantes vertes et blanches
idéal en jardin naturel, fl oraison avril .

 85950  20 cm 

 V 

 xalis ron ross 
 porte bonheur) trèfl e à uatre euilles,
fl oraison mai .

 86150  15 cm 

 V 

 rnithogalum mbellatum 
 aux fl eurs en étoile, se sèment acilement,
fl oraison mai .

 86000  15 cm 

 V 

 Pusch inia Libanotica 
 se naturalise très acilement, fl oraison mars .

 86350  15 cm 

  

 Pusch inia Libanotica lba 
 idem ue pour la vari t  blanche .

 86300  15 cm 

  

 anunculus 
 renoncules en m lange et par couleur
fl oraison juin .

 86400  40 cm 

 V  

 anunculus Pauline Violet
 pourpre délicat, fl oraison juin .

 86600  40 cm 

 V  

 cilla ampanulata blanc 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87350  25 cm 

 V 
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 uscari uperstar 
 la vari t  id ale  planter sous des tulipes  
narcisses et autres bulbes. Les feuilles sont 
beaucoup moins pr sentes u avec la vari t  

rmeniacum .

 85670  10 cm 

 - V 

 rnithogalum rabicum 
 blanc à oeil noir, fl oraison juin .

 85750  0 cm 

 V  

 Nectaroscordum iculum 
 syn. llium Bulgaricum  olies clochettes
rouges et blanches, fl oraison avril .

 85690  90 cm 

 V 

 rnithogalum agnum 
 autre ornithogale avec des fl eurs en ormes
d toiles. Floraison en mai uin .

 85880  0 cm 

 V-V  

 cilla ampanulata bleu 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87200  25 cm 

 V 
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 la vari t  id ale  planter sous des tulipes  
narcisses et autres bulbes. Les feuilles sont 
beaucoup moins pr sentes u avec la vari t  

rmeniacum .

 85670  10 cm 

 - V 

 rnithogalum rabicum 
 blanc à oeil noir, fl oraison juin .

 85750  0 cm 

 V  

 Nectaroscordum iculum 
 syn. llium Bulgaricum  olies clochettes
rouges et blanches, fl oraison avril .

 85690  90 cm 

 V 

 rnithogalum agnum 
 autre ornithogale avec des fl eurs en ormes
d toiles. Floraison en mai uin .

 85880  0 cm 

 V-V  

 cilla ampanulata bleu 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87200  25 cm 

 V 
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 xalis denophylla 
 rose violac  pour pots et massifs
fl oraison avril  mai .

 86050  10 cm 

 V-V 

 rnithogalum Nutans 
 clochettes retombantes vertes et blanches
idéal en jardin naturel, fl oraison avril .

 85950  20 cm 

 V 

 xalis ron ross 
 porte bonheur) trèfl e à uatre euilles,
fl oraison mai .

 86150  15 cm 

 V 

 rnithogalum mbellatum 
 aux fl eurs en étoile, se sèment acilement,
fl oraison mai .

 86000  15 cm 

 V 

 Pusch inia Libanotica 
 se naturalise très acilement, fl oraison mars .

 86350  15 cm 

  

 Pusch inia Libanotica lba 
 idem ue pour la vari t  blanche .

 86300  15 cm 

  

 anunculus 
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 uscari ucheri hite agic 
 très bonne variété aux fl eurs blanches,
fl oraison avril .

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Lancifolium
Tigrinum plendens

les lis aux fl eurs retombantes… 
Taille de fl eurs   cm.

52260 100-120 cm

V -V

Lilium Leichtlinii 
fl eurs retombantes jaunes avec des multiples 
t ches pourpres.Taille de fl eurs   cm.

52265 0-80 cm

V -V

Lilium Nepalense  
variété botani ue à grandes fl eurs mauves et 
blanches. Taille de fl eurs   cm.

85680 0-80 cm

V -V

Lilium Tenuifolium Pumilum   
il donne de jolies fl eurs rouges orangées. 
Taille de fl eurs   cm.

52960 50- 0 cm

V-V

 uscari rmeniacum 
 s harmonise par exemple avec le
narcisse Thalia, fl oraison mars  avril .

85200  15 cm 

 - V 

 uscari Plumosum 
 des plumes violettes, fl oraison tardive à
partir de mi-mai .

85560  15 cm 

 V 

 uscari Pin  unrise 
 le muscari en couleur rose p le… a change 
Floraison avril .

85565  15 cm 

 V 
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 uscari Val rie Finnis
 olie vari t  bleue clair .

85660  15 cm 

 - V  uscari Botryoides gessii 
 muscari aux fl eurs fi nes blanches .

85148  10 cm 

 - V 

 uscari Botryoides lbum 
 fl eurs blanches, fl oraison fi n mars  avril .

85150  15 cm 

 - V 

 uscari Latifolium 
 deux ou trois larges feuilles par plante
fl oraison mars  avril

85550  15 cm 

 - V 

 uscari Blue pi e 
 l rmeniacum en fl eur double,
fl oraison mars  avril .

85400  15 cm 

 - V 

 uscari Golden Fragrance
 acrocarpum  couleur sp ciale  parfum
fl oraison avril .

85530  15 cm 

 V 
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 paraxis Tricolor 
 en mélange, cha ue fl eur possède
trois couleurs, fl oraison juin .

 69840  25 cm 

 V  

 cilla iberica lba 
 idem ue pour la vari t  blanche .

 87750  15 cm 

  

 rginea aritima 
 e scille maritime. a fl eur ressemble un peu à
celle d un eremurus.  planter dans un massif
avec des vivaces. Floraison en septembre
octobre .

 88330  200 cm 

 -  

 antedeschia ethiopica 
 syn alla ou l rum blanc  une plante pour
les endroits humides, fl oraison uin - uillet .

 56880  50 cm 

 V -V  

 La savie -vous  
Tous nos bulbes sont cultiv s par des producteurs avec le respect 
pour l environment.
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 cilla iberica 
 se sèment très acilement, fl oraison évrier .
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 cilla ampanulata rose 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87300  25 cm 

 V 

 cilla ampanulata m lange 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87400  25 cm 

 V 

 cilla itschen oana 
 s n. Tubergeniana), très précoce,
fl oraison janvier  évrier .

 87480  15 cm 

 -  

 cilla Nutans 
 syn yacinthoides non-scripta
jacinthes des bois, fl oraison mai .

 87500  20 cm 

 V 

100

 paraxis Tricolor 
 en mélange, cha ue fl eur possède
trois couleurs, fl oraison juin .

 69840  25 cm 

 V  

 cilla iberica lba 
 idem ue pour la vari t  blanche .

 87750  15 cm 

  

 rginea aritima 
 e scille maritime. a fl eur ressemble un peu à
celle d un eremurus.  planter dans un massif
avec des vivaces. Floraison en septembre
octobre .

 88330  200 cm 

 -  

 antedeschia ethiopica 
 syn alla ou l rum blanc  une plante pour
les endroits humides, fl oraison uin - uillet .

 56880  50 cm 

 V -V  

 La savie -vous  
Tous nos bulbes sont cultiv s par des producteurs avec le respect 
pour l environment.

Le Guide des plus beaux massifs

 cilla iberica 
 se sèment très acilement, fl oraison évrier .

 87700  15 cm 

  

 cilla ampanulata rose 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87300  25 cm 

 V 

 cilla ampanulata m lange 
 s n. H acintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87400  25 cm 

 V 

 cilla itschen oana 
 s n. Tubergeniana), très précoce,
fl oraison janvier  évrier .

 87480  15 cm 

 -  

 cilla Nutans 
 syn yacinthoides non-scripta
jacinthes des bois, fl oraison mai .

 87500  20 cm 

 V 

101100

Le Guide des plus beaux massifsLe Guide des plus beaux massifs

185960

186000

186050

186150

186350185690

185670

185660

185565

185560

185530

185550 185750 186300

186400

187350

187200

187300

17400

187480

156880

188330

169840

187750

187700

187500

185950

60 cm

Ornithogalum Sochii
ornithogale très florifère et rustique.

VI



Le Guide des plus beaux massifs Les graminées et vivacesComment ça marche? 
…nous expliquons…!

Le conditionnement
Le stockage

ès ue les bulbes rentrent dans nos entrep ts,

cha ue caisse en bois est ti uet e et ils sont stoc s 

sous les conditions id ales  une temp rature et 

humidit  adapt e  cha ue sorte de bulbe. La ven-

tilation est très important pour la plupart des bulbes

dont les tulipes. Nous avons plus de 100 ventilateurs 

 notre disposition pour avoir une ventilation optimale.

La traçabilité

Depuis dix ans  la gestion de nos stoc s et com-

mandes est bien g r e avec l aide de notre logiciel 

avec ‘scanning . ha ue tape du processus est 

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

notre stoc  est tou ours au point. Les commandes 

sont vérifi ées par le contr le au scanner, pour

viter u une ventuelle erreur de uantit  ou vari t  

arrivera  notre client.

Le service

En caisses plasti ues par 500 bulbes ou en cartons 

de 100  nos tulipes sont pr -conditionn es pour 

une pr paration de commande dans les plus courts 

d lais. ur les ti uettes  vous retrouvere  tout

l information n cessaire concernant la vari t . ur 

cha ue colis d exp dition le contenu de ce colis 

est bien not  avec votre r f rence  par exemple le 

secteur ou lot.

8 103102

Le stockage

Dès que les bulbes entrent dans nos entrepôts,

chaque caisse en bois est étiquetée et stockée

sous des conditions idéales; une température et

humidité adaptée à chaque sorte de bulbe. La ven-

tilation est très importante pour la plupart des bulbes

dont les tulipes. Nous avons plus de 100 ventilateurs

à notre disposition (pour avoir) afin d’assurer une ven-

tilation 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 toute

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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 gapanthus Donau 
 belle variété pour la fl eur coupée. Taille des 
fl eurs   cm .

272330 

 V-V  

 100 cm 

 iscanthus sinensis trictus 
 feuillage rig  et h riss  panach  en travers 
de ra ures jaunes. raphisme très décorati . 
es infl orescences roses devenant argentées 

sont très tardives. 

283300  100-150 cm 

 gapanthus Polar ce 
 de couleur blanche pure. Taille des fl eurs   cm .

272380 

 V-V  

 5 cm 

 olinia caerulea Variegata 
 touffe basse de feuillage glau ue ray  de aune 
sur la longueur. Tiges dor es. pis bruns en 
automne .

283350  50-100 cm 

 gapanthus lbus 
 une légère nuance de pourpre dans les fl eurs 
blanches.Taile des fl eurs   cm .

272400 

 V-V  

 90 cm 

 Panicum virgatum Prairy y 
 graminée très appréciée pour sa structure. 
euillage bleu, infl orescences en fi nes panicu

les rouge fonc  .

283400  100-150 cm 

 lchemilla ollis 
 nom commun : manteau de Notre-Dame  
L lchemilla ollis a de grandes feuilles rondes  
vert glau ue. a fl oraison vaporeuse de cette 
plante vivace est vert chartreuse .

272420 

 V-V  

 40 cm 

 Pennisetum alop. ameln 
 touffes vigoureuses de feuilles troites  vert 
glau ue aux belles couleurs automnales. pis 
marron clair .

283450  50-100 cm 

 nemone aponica 
onorine obert 

 l n mone d automne  orginaire du apon et 
de hine. La plante pousse aussi dans les 
endroits ensoleill s ue semi-ombrag s. Taille 
des fl eurs   cm .

272495 

 V -  

 40-80 cm 

 stilbe rouge 
 très belle fl oraison en épis de couleur rouge 
elle sublimera les lieux ombrag s de votre 
jardin gr ce à son euillage lumineux .

272800 

 V -V  

 50 cm 

 gapanthus bleu 
 une plante à l allure exoti ue très acile à 
cultiver  perd ses feuilles en hiver. Taille de 
fl eurs   cm .

272320 

 V-V  

 90 cm 

 stilbe rose 
 fl oraison rose clair .

272880 

 V -V  

 50 cm 

 Les gramin es 
 les graminées impressionnent par leur transparence en fi ligrane. 

ertes, ce ne sont pas des fl eurs aux couleurs intenses ui ont 
leur charme. En revanche  elles se marient  merveille avec les 
vivaces et les bulbes estivaux .

 Les vivaces 
 es fl eurs à bulbe pour les massi s, telles ue les tulipes, narcisses 
ou les ails ressortent mieux en compagnie de fl eurs vivaces. 
Les vivaces  feuilles d coratives de differentes hauteurs comme 
la ligulaire pourpre igularia), l heuchère Heuchera) et le salvia 
se marient bien avec les crocosmias ou l cidanthera. 
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 stilbe blanc 
 fl eurs de couleurs blanche .

 272960 

 V -V  

50 cm 

 rocosmia Emberglow 
 avec de grandes fl eurs rouges orangées .

 258120 

 V -  

0-90 cm 

 Bergenia ordifolia 
 le Bergenia garantit une v g tation vigoureuse et 
forme d pais tapis. ette vivace haute de 40 cm 
offre un feuillage persistant vert ainsi ue de nom-
breuses fl eurs roses d avril à mai. lle est idéale 
pour garnir vos massifs. 

 274110 

 V-V  

40-50 cm 

 rocosmia Emilie c en ie 
 variété très fl ori ère avec une couleur orange 
claire .

 258150 

 V -  

50- 0 cm 

 Brunnera acrophylla 
 yosotis de aucase. Le feuillage de cette 
plante est large  vert sombre  rugueux. l offre 
une fl oraison légère bleue, rappelant les fl eurs 
du yosotis. 

 274130 

 V-V 

20-30 cm 

 rocosmia George Davidson 
 adorable avec sa couleur aune beurre .

 258170 

 V -  

50- 0 cm 

 onvallaria a alis 
 symbole du 1er ai nous l offrons comme 
porte bonheur  nos proches  ses clochettes 
parfum es et son feuillage luisant fait de lui une 
plante tou ours aussi populaire .

 275920 

 V-V 

15 cm 

 rocosmia Lucifer 
 très jolie réussite avec ses magnifi ues hampes 
fl orales d une couleur rouge intense. e meilleur 
parmis les rocosmias .

 258220 

 V -  

0-90 cm 

 onvallaria rose 
 attention  les fl eurs roses sont un peu plus 
petites ue celles de la vari t  ordinaire en 
blanc .

 276160 

 V-V 

15 cm 

 rocosmia asonorum 
 de grandes fl eurs rouges orangées 
retombantes .

 258240 

 V -  

0-90 cm 

 osmos trosanguineus 
 le osmos chocolat  parfum de cacao et des 
fl eurs pres ue noires .

 276240 

 V -  

0 cm 

 Dicentra pectabilis lba 
 nom commun coeur de marie  cette vari t   
est blanche .

 276320 

 V-V 

0 cm 

 osmos Flamingo 
 une fl oraison ui se renouvelle tout l été pour 
cette vari t  aux couleurs roses .

 276250 

 V -  

40 cm 

 Dicentra Luxuriant 
 une fl oraison rose mais une plus petite plante .

 276640 

 V-V  

30 cm 
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une plante à l’allure exotique très facile à
cultiver, perd ses feuilles en hiver. Taille des
fleurs: 12 cm.

très belle floraison en épis de couleur rouge.
Elle sublimera les lieux ombragés de votre
jardin grâce à son feuillage lumineux.

105

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

fleurs de couleur blanche.

une floraison rose mais une plante plus petite.

nom commun “Coeur de Marie”, cette variété
est blanche. 
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 Dicentra pectabilis 
 le traditionnel coeur de marie de couleur rose .

276800 

 V-V 

 0 cm 

 Geranium acr. pessart 
 g raniums sont d excellents couvre-sols 
adapt s  de grandes plantations. es plantes 
vivaces ont aussi l avantage de demander peu 
de soins. .

276990 

 V-V  

 25 cm 

 Echinacea Purpurea 
 les Echinacea sont des plantes vivaces robustes 
et vigoureux. Elles poussent en g n ral en 
tou es dressées de bonne tenue. es fl eurs 
rayonnantes  coeur brun  pro minent. Les 
Echinacea se plaisent en massif en sol riche. 

276900 

 V-V  

 0-80 cm 

 Geranium anguineum 
 longue fl oraison rose carminé. uperbe en massi  
ou plates bandes .

277020 

 V-V  

 25 cm 

 Eremurus Bungei 
tenophyllus  

 is ueue de renard… à planter pas trop pro ondé
ment dans la terre mais en hiver  ils doivent tre 
prot g s par une couche de feuilles mortes ou de 
paille .

174850 

 V-V  

 0 cm 

 psophilla à fl eur doubles
 plante rusti ue de lieux chauds  ensoleill s. ol 
profond  poreux  m me sec. Feuillage bleut  
avec des fl eurs doubles blanches. .

277750 

 V -V  

 80-120 cm 

 Eremurus leopatra
 les bourgeons orange marron s ouvrent pour 
doner des fl eurs veinées de rouge oncé à 
l ext rieur .

174900 

 V -V  

 120 cm 

 elleborus Niger 
 le ose de o l. lante très robuste et vivant 
très longtemps. euillage vert sombre, coriace. 
Fleurs blanches souvent teint es de rose  
l ext rieur. 

277800 

 -  

 40 cm 

 Eremurus ybrides 
en m lange 
 des hybrides s l ctionn s par la soci t  uiter .

175050 

 V -V  

 100-120 cm 

 emerocallis utumn ed 
 ces bulbeuses r sistantents au froid sont 
id ales pour les plates bandes. Taille des 
fl eurs   cm .

277870 

 V -  

 0- 0 cm 

 Eremurus Pinocchio 
 ce cultivar a vu le our en 1989. Fleur aune
chrom  tamines orange-rouges .

175100 

 V -V  

 120 cm 

 emerocallis tella d ro
 variété compacte à grandes fl eurs de  cm .

277895 

 V -  

 30-40 cm 

 Eremurus obustus 
 c est la plus grande du genre. Les hampes 
fl orales de m de long portent plus de  fl eurs 
roses clair .

175150 

 V -V  

 150 cm 

 euchera aramel 
 feuillage remar uable au coloris lumineux aune 
orang . Fleurs blanches .

277897 

 V-V  

 25 cm 

105

 euchera Palace Purple 
 euillage pourpre, luisant. Hampes fi nes rose 
pourpré. ombreuses petites fl eurs blanches .

277898 

 V-V  

 40 cm 

 ris Germanica Night wl 
.

181125 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta Bressingham Blue 
 grande plante bleue extr mement robuste 

278040 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Pinaccle 
.

181135 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieboldiana Elegans 
 fl eurs généralement lavande clair .

278140 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Edith olford 

.

181240 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieb. Frances illiams
 oli contraste de aune et vert .

278120 

 V -V  

 40-50 cm 

 ris Germanica Loop the Loop 

181285 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta undulata ediovariegata 
 feuilles allong es  ondul es  panach es de 
blanc au centre .

278240 

 V -V  

 30-40 cm 

 ris Germancia ultans Palace 

181287 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris Germanica Bleu Pearl 
 l ris barbu… tiges robustes terminées par
plusieurs grandes fl eurs aux couleurs éclatentes 
unies ou bicolores  .

181120 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica Blue ing 
 l ris de ib rie.. Le p tales dress s et les
p tales retombants sont troits. La tige porte
 seule fl eur ou par ois  ou  fl eurs groupées .

181299 

 V-V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica
onstant atte  

 les tailles de fl eurs pour les ris germanica sont 
g n ralement entre 10 et 15 cm .

181123 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica now ueen 
.

183820 

 V-V  

 50- 0 cm 

105

 euchera Palace Purple 
 euillage pourpre, luisant. Hampes fi nes rose 
pourpré. ombreuses petites fl eurs blanches .

277898 

 V-V  

 40 cm 

 ris Germanica Night wl 
.

181125 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta Bressingham Blue 
 grande plante bleue extr mement robuste 

278040 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Pinaccle 
.

181135 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieboldiana Elegans 
 fl eurs généralement lavande clair .

278140 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Edith olford 

.

181240 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieb. Frances illiams
 oli contraste de aune et vert .

278120 

 V -V  

 40-50 cm 

 ris Germanica Loop the Loop 

181285 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta undulata ediovariegata 
 feuilles allong es  ondul es  panach es de 
blanc au centre .

278240 

 V -V  

 30-40 cm 

 ris Germancia ultans Palace 

181287 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris Germanica Bleu Pearl 
 l ris barbu… tiges robustes terminées par
plusieurs grandes fl eurs aux couleurs éclatentes 
unies ou bicolores  .

181120 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica Blue ing 
 l ris de ib rie.. Le p tales dress s et les
p tales retombants sont troits. La tige porte
 seule fl eur ou par ois  ou  fl eurs groupées .

181299 

 V-V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica
onstant atte  

 les tailles de fl eurs pour les ris germanica sont 
g n ralement entre 10 et 15 cm .

181123 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica now ueen 
.

183820 

 V-V  

 50- 0 cm 

104

 Dicentra pectabilis 
 le traditionnel coeur de marie de couleur rose .

276800 

 V-V 

 0 cm 

 Geranium acr. pessart 
 g raniums sont d excellents couvre-sols 
adapt s  de grandes plantations. es plantes 
vivaces ont aussi l avantage de demander peu 
de soins. .

276990 

 V-V  

 25 cm 

 Echinacea Purpurea 
 les Echinacea sont des plantes vivaces robustes 
et vigoureux. Elles poussent en g n ral en 
tou es dressées de bonne tenue. es fl eurs 
rayonnantes  coeur brun  pro minent. Les 
Echinacea se plaisent en massif en sol riche. 

276900 

 V-V  

 0-80 cm 

 Geranium anguineum 
 longue fl oraison rose carminé. uperbe en massi  
ou plates bandes .

277020 

 V-V  

 25 cm 

 Eremurus Bungei 
tenophyllus  

 is ueue de renard… à planter pas trop pro ondé
ment dans la terre mais en hiver  ils doivent tre 
prot g s par une couche de feuilles mortes ou de 
paille .

174850 

 V-V  

 0 cm 

 psophilla à fl eur doubles
 plante rusti ue de lieux chauds  ensoleill s. ol 
profond  poreux  m me sec. Feuillage bleut  
avec des fl eurs doubles blanches. .

277750 

 V -V  

 80-120 cm 

 Eremurus leopatra
 les bourgeons orange marron s ouvrent pour 
doner des fl eurs veinées de rouge oncé à 
l ext rieur .

174900 

 V -V  

 120 cm 

 elleborus Niger 
 le ose de o l. lante très robuste et vivant 
très longtemps. euillage vert sombre, coriace. 
Fleurs blanches souvent teint es de rose  
l ext rieur. 

277800 

 -  

 40 cm 

 Eremurus ybrides 
en m lange 
 des hybrides s l ctionn s par la soci t  uiter .

175050 

 V -V  

 100-120 cm 

 emerocallis utumn ed 
 ces bulbeuses r sistantents au froid sont 
id ales pour les plates bandes. Taille des 
fl eurs   cm .

277870 

 V -  

 0- 0 cm 

 Eremurus Pinocchio 
 ce cultivar a vu le our en 1989. Fleur aune
chrom  tamines orange-rouges .

175100 

 V -V  

 120 cm 

 emerocallis tella d ro
 variété compacte à grandes fl eurs de  cm .

277895 

 V -  

 30-40 cm 

 Eremurus obustus 
 c est la plus grande du genre. Les hampes 
fl orales de m de long portent plus de  fl eurs 
roses clair .

175150 

 V -V  

 150 cm 

 euchera aramel 
 feuillage remar uable au coloris lumineux aune 
orang . Fleurs blanches .

277897 

 V-V  

 25 cm 
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 hionodoxa Luciliae lba 
 blanc, fl oraison évrier  mars .

 72290  15 cm 

 -  

 hionodoxa Forbesii 
 bleu clair, fl oraison évrier  mars

 72320  15 cm 

 -  

 hionodoxa Pin  Giant 
 rose au coeur blanc, fl oraison évrier  mars ..

 72380  15 cm 

 -  

 hionodoxa Luciliae 
 syn Gigantea  bleu  coeur clair
fl oraison évrier  mars .

 72260  15 cm 

 -  

 onvallaria a alis 
 les muguets  petites clochettes parfum es
fl eurissent en mai .

 75920  15 cm 

 V 

 orydalis olida 
 jolie petite plante aux fl eurs rose violet,
fl oraison fi n mars  avril .

 74200  15 cm 

 - V 

 yclamen oum 
 ce c clamen ne fl eurit pas en automne mais 
plut t en f vrier .

 74300  10 cm 

  

 Dichelostemma da aia 
 fl eur eu d artifi ce. es bulbes pré èrent tre
plantés dans un endoit ensoleillé, fl oraison fi n
mai  d but uin .

 74645  40 cm 

 V-V  

 yclamen ederifolium lbum 
 le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
tre s adapte  pour la plantation dans les parcs 
et ardins. 

 74500  10 cm 

 Eranthis yemalis 
 comme les perce neiges, très précoces,
fl oraison janvier .

 74770  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
 syn. Neapolitanum  le cyclamen de Naples 
petites fl eurs roses variées, fl oraison octobre .

 74550  15 cm 

  

 Eremurus Bungei 
 syn. tenophyllus  cette vari t  est plus 
précoce ue les autres, fl oraison fi n mai, début 
uin .

 74850  0 cm 

 V-V  

 Eremurus leopatra 
 fait partie de la famille uyter-hybrides
taille moyenne  saumon .

 74900  120 cm 

 V-V  

 Eremurus imalaicus 
 blanc, fl oraison juin  juillet .

 75000  150 cm 

 V -V  
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174900

174850

94

 Eremurus obustus 
 le g ant rose clair  rhi omes de 5 ans de
culture, fl oraison juin  juillet .

 75150  150 cm 

 V -V  

 Eremurus ybrides 
 en mélange, coloris variés, fl oraison juin .

 75050 100-120 cm 

 V  

 Eremurus Pinocchio 
 belle variété orange saumoné, fl oraison juin .

 75100  120 cm 

 V  

 Erythronium Dens anis 
 couleurs roses et violets variées, fl oraison avril .

 75300  15 cm 

 V 

 Fr sias en vari t s 
 sur demande .

 62320  40 cm 

 V-V  

 Erythronium Pagoda 
 pour planter en sous bois, refl euriront
cha ue ann e en avril .

 75450  15 cm 

 V 

 Fritillaria urora 
 un peu plus court ue Lutea et ubra

axima, fl oraison avril .

 78060  5 cm 

 V 

 Fritillaria ureomarginata 
 variété très rare. euillage panaché,
fl oraison avril .

 78450  5 cm 

 V 

 Fritillaria Lutea 
 superbe fl eur à mettre dans des grands
massi s, fl oraison avril .

 78120  90 cm 

 V 

 Fritillaria ubra axima 
 très jolie plante en combinaison avec
ritillaria utea, fl oraison avril .

 78240  90 cm 

 V 

 Fritillaria Persica 
 pourpre noir  s harmonise bien avec la acinthe

oodstock et la Tulipe assionale, fl oraison 
avril .

 78300  90 cm 

 V 

 Fritillaria eleagris 
 l oeuf de pintade  id al en naturalisation
dans les endroits humides, fl oraison avril .

 78600  20 cm 

 V 

 Fritillaria vory Bells
 la variété verte à crème de la m me orme

ue ersica, fl oraison en avril .

 78330  90 cm 

 V 

 Fritillaria ichailovs yi 
 principalement plant  en pots mais aussi
en jardin rocaille, fl oraison avril .

 78720  20 cm 

 V 
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 hionodoxa Luciliae lba 
 blanc, fl oraison évrier  mars .

 72290  15 cm 

 -  

 hionodoxa Forbesii 
 bleu clair, fl oraison évrier  mars

 72320  15 cm 

 -  

 hionodoxa Pin  Giant 
 rose au coeur blanc, fl oraison évrier  mars ..

 72380  15 cm 

 -  

 hionodoxa Luciliae 
 syn Gigantea  bleu  coeur clair
fl oraison évrier  mars .

 72260  15 cm 

 -  

 onvallaria a alis 
 les muguets  petites clochettes parfum es
fl eurissent en mai .

 75920  15 cm 

 V 

 orydalis olida 
 jolie petite plante aux fl eurs rose violet,
fl oraison fi n mars  avril .

 74200  15 cm 

 - V 

 yclamen oum 
 ce c clamen ne fl eurit pas en automne mais 
plut t en f vrier .

 74300  10 cm 

  

 Dichelostemma da aia 
 fl eur eu d artifi ce. es bulbes pré èrent tre
plantés dans un endoit ensoleillé, fl oraison fi n
mai  d but uin .

 74645  40 cm 

 V-V  

 yclamen ederifolium lbum 
 le c clamen de aples aux fl eurs blanches, 
tre s adapte  pour la plantation dans les parcs 
et ardins. 

 74500  10 cm 

 Eranthis yemalis 
 comme les perce neiges, très précoces,
fl oraison janvier .

 74770  10 cm 

  

 yclamen ederifolium 
 syn. Neapolitanum  le cyclamen de Naples 
petites fl eurs roses variées, fl oraison octobre .

 74550  15 cm 

  

 Eremurus Bungei 
 syn. tenophyllus  cette vari t  est plus 
précoce ue les autres, fl oraison fi n mai, début 
uin .

 74850  0 cm 

 V-V  

 Eremurus leopatra 
 fait partie de la famille uyter-hybrides
taille moyenne  saumon .

 74900  120 cm 

 V-V  

 Eremurus imalaicus 
 blanc, fl oraison juin  juillet .

 75000  150 cm 

 V -V  
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175000

175050

175100

94

 Eremurus obustus 
 le g ant rose clair  rhi omes de 5 ans de
culture, fl oraison juin  juillet .

 75150  150 cm 

 V -V  

 Eremurus ybrides 
 en mélange, coloris variés, fl oraison juin .

 75050 100-120 cm 

 V  

 Eremurus Pinocchio 
 belle variété orange saumoné, fl oraison juin .

 75100  120 cm 

 V  

 Erythronium Dens anis 
 couleurs roses et violets variées, fl oraison avril .

 75300  15 cm 

 V 

 Fr sias en vari t s 
 sur demande .

 62320  40 cm 

 V-V  

 Erythronium Pagoda 
 pour planter en sous bois, refl euriront
cha ue ann e en avril .

 75450  15 cm 

 V 

 Fritillaria urora 
 un peu plus court ue Lutea et ubra

axima, fl oraison avril .

 78060  5 cm 

 V 

 Fritillaria ureomarginata 
 variété très rare. euillage panaché,
fl oraison avril .

 78450  5 cm 

 V 

 Fritillaria Lutea 
 superbe fl eur à mettre dans des grands
massi s, fl oraison avril .

 78120  90 cm 

 V 

 Fritillaria ubra axima 
 très jolie plante en combinaison avec
ritillaria utea, fl oraison avril .

 78240  90 cm 

 V 

 Fritillaria Persica 
 pourpre noir  s harmonise bien avec la acinthe

oodstock et la Tulipe assionale, fl oraison 
avril .

 78300  90 cm 

 V 

 Fritillaria eleagris 
 l oeuf de pintade  id al en naturalisation
dans les endroits humides, fl oraison avril .

 78600  20 cm 

 V 

 Fritillaria vory Bells
 la variété verte à crème de la m me orme

ue ersica, fl oraison en avril .

 78330  90 cm 

 V 

 Fritillaria ichailovs yi 
 principalement plant  en pots mais aussi
en jardin rocaille, fl oraison avril .

 78720  20 cm 

 V 
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175180

175190

125 cm

125 cm

Eremurus Romance VI-VII

complément rose saumoné à l’assortiment de 
l’eremurus

Eremurus Tropical Dream VI-VII

et une autre variété de l’eremurus au ton crème

175150

104

 Dicentra pectabilis 
 le traditionnel coeur de marie de couleur rose .

276800 

 V-V 

 0 cm 

 Geranium acr. pessart 
 g raniums sont d excellents couvre-sols 
adapt s  de grandes plantations. es plantes 
vivaces ont aussi l avantage de demander peu 
de soins. .

276990 

 V-V  

 25 cm 

 Echinacea Purpurea 
 les Echinacea sont des plantes vivaces robustes 
et vigoureux. Elles poussent en g n ral en 
tou es dressées de bonne tenue. es fl eurs 
rayonnantes  coeur brun  pro minent. Les 
Echinacea se plaisent en massif en sol riche. 

276900 

 V-V  

 0-80 cm 

 Geranium anguineum 
 longue fl oraison rose carminé. uperbe en massi  
ou plates bandes .

277020 

 V-V  

 25 cm 

 Eremurus Bungei 
tenophyllus  

 is ueue de renard… à planter pas trop pro ondé
ment dans la terre mais en hiver  ils doivent tre 
prot g s par une couche de feuilles mortes ou de 
paille .

174850 

 V-V  

 0 cm 

 psophilla à fl eur doubles
 plante rusti ue de lieux chauds  ensoleill s. ol 
profond  poreux  m me sec. Feuillage bleut  
avec des fl eurs doubles blanches. .

277750 

 V -V  

 80-120 cm 

 Eremurus leopatra
 les bourgeons orange marron s ouvrent pour 
doner des fl eurs veinées de rouge oncé à 
l ext rieur .

174900 

 V -V  

 120 cm 

 elleborus Niger 
 le ose de o l. lante très robuste et vivant 
très longtemps. euillage vert sombre, coriace. 
Fleurs blanches souvent teint es de rose  
l ext rieur. 

277800 

 -  

 40 cm 

 Eremurus ybrides 
en m lange 
 des hybrides s l ctionn s par la soci t  uiter .

175050 

 V -V  

 100-120 cm 

 emerocallis utumn ed 
 ces bulbeuses r sistantents au froid sont 
id ales pour les plates bandes. Taille des 
fl eurs   cm .

277870 

 V -  

 0- 0 cm 

 Eremurus Pinocchio 
 ce cultivar a vu le our en 1989. Fleur aune
chrom  tamines orange-rouges .

175100 

 V -V  

 120 cm 

 emerocallis tella d ro
 variété compacte à grandes fl eurs de  cm .

277895 

 V -  

 30-40 cm 

 Eremurus obustus 
 c est la plus grande du genre. Les hampes 
fl orales de m de long portent plus de  fl eurs 
roses clair .

175150 

 V -V  

 150 cm 

 euchera aramel 
 feuillage remar uable au coloris lumineux aune 
orang . Fleurs blanches .

277897 

 V-V  

 25 cm 

105

 euchera Palace Purple 
 euillage pourpre, luisant. Hampes fi nes rose 
pourpré. ombreuses petites fl eurs blanches .

277898 

 V-V  

 40 cm 

 ris Germanica Night wl 
.

181125 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta Bressingham Blue 
 grande plante bleue extr mement robuste 

278040 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Pinaccle 
.

181135 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieboldiana Elegans 
 fl eurs généralement lavande clair .

278140 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Edith olford 

.

181240 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieb. Frances illiams
 oli contraste de aune et vert .

278120 

 V -V  

 40-50 cm 

 ris Germanica Loop the Loop 

181285 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta undulata ediovariegata 
 feuilles allong es  ondul es  panach es de 
blanc au centre .

278240 

 V -V  

 30-40 cm 

 ris Germancia ultans Palace 

181287 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris Germanica Bleu Pearl 
 l ris barbu… tiges robustes terminées par
plusieurs grandes fl eurs aux couleurs éclatentes 
unies ou bicolores  .

181120 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica Blue ing 
 l ris de ib rie.. Le p tales dress s et les
p tales retombants sont troits. La tige porte

 seule fl eur ou par ois  ou  fl eurs groupées .

181299 

 V-V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica
onstant atte  

 les tailles de fl eurs pour les ris germanica sont 
g n ralement entre 10 et 15 cm .

181123 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica now ueen 
.

183820 

 V-V  

 50- 0 cm 
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les Echinacea sont des plantes vivaces robustes
et vigoureuses. Elles poussent en général en
touffes dressées de bonne tenue. Les fl eurs
rayonnantes à coeur brun, proéminent. Les
Echinacea se plaisent en massif en sol riche.

les géraniums sont d’excellents couvre-sols
adaptés à de grandes plantations. Ces plantes
vivaces ont aussi l’avantage de demander peu
de soins.

la Rose de Noël. Plante très robuste et vivant
très longtemps. Feuillage vert sombre, coriace.
Fleurs blanches souvent teintées de rose à
l’extérieur.

107
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60-90 cm

l’Iris barbu… tiges robustes terminées par
plusieurs grandes fl eurs aux couleurs éclatantes
unies ou bicolores !



10

 niphofi a varia
 syn. Tritoma  il est recommand  de planter les 

niphofi as entre ou derrière d autres plantes 
ui dissimuleront les euilles mortes après la 

fl oraison .

278720 

 V -V   Paeonia Bowl of Beauty 
 rose rouge avec un coeur crème .

280030 

 V-V  

 85 cm 

 Liatris picata 
 fl oraison rose ui commence par le haut pour fi nir 
vers le bas  

279040 

 V -V  

 5 cm 

 Paeonia Edilus uperba 
 pivoine rose .

280040 

 V-V  

 85 cm 

 Ligularia tenop. The oc et 
 Feuillage ornemental group  en touffes massives. 

iment les sols profonds  frais  humides. obustes. 
assi , bord de pièce d eau. randes tiges brunes 

donnant des longs pis aunes. Floraison g n reuse. .

279060 

 V-V  

 140-180 cm 

 Paeonia Festiva axima 
 pivoine blanche .

280080 

 V-V  

 85 cm 

 Liriope uscari 
 spèce tubéreuse, persistante. Tou e compacte 
de euillage vert oncé. pis serrés de fl eurs plus 
bleues et plus rig es. .

279090 

 V -V  

 40-50 cm 

 Paeonia ansas 
 pivoine rouge-rose 

280260 

 V-V  

 85 cm 

 irabilis alapa 
 un mélange de couleurs subtile pour ces fl eurs 
belles de nuits , très acile à cultiver .

279200 

 V -  

50 cm 

 aeonia arl osenfi eld
 pivoine rouge .

280320 

 V-V  

 85 cm 

 Nepeta faassenii 
ix ills Giant 

 rameaux dressés. euilles crispées, gris tres et 
aromati ues. Fleurs bleu lavande .

279290 

 V -  

 30-50 cm 

 Paeonia Nymph 
 pivoine rose, fl eurs simples .

280480 

 V-V  

 85 cm 

 Paeonia Duchesse de Nemours 
 pivoine crème. es pivoines aiment tre 
exposées au soleil. Taille de fl eurs   à  cm .

280000 

 V-V  

 90 cm 

 aeonia fi cinal. osea lena
 rose  pivoine du paysan. Vari t  id ale pour 
embellir les massifs .

280680 

 V-V  

 55 cm 

10

 aeonia fi cinal. ubra lena
 rouge  pivoine du paysan .

280720 

 V-V  

 55 cm 

 udbec ia fulgida Goldsturm 
 fl oraison massive. xcellentes plantes des 
massifs d t  et d automne. ampes rigides et 
dressées. Taille de fl eurs   cm .

282000 

 V -  

 0-80 cm 

 Paeonia Pecher 
 pivoine blanche  tachet e de rouge 

280760 

 V-V  

 85 cm 

 alvia nemorosa 
st Friesland 

 euillage aromati ue. n plus de leur fl oraison 
colorée, possède un euillage très décorati . 
lori ère, très rusti ue, peu exigeante. upporte 

la s cheresse. .

282200 

 V -  

 40- 0 cm 

 Paeonia arah Bernhardt 
 pivoine rose clair .

280800 

 V-V  

 85 cm 

 Paeonia hirley Temple 
 pivoine blanche et rose .

280880 

 V-V  

 85 cm 

 Papaver elen Elisabeth 
 nom commun pavot...Les pavots donnent une 
note de légèreté au massi , aux plates bandes 
ou aux bordures. Taille de fl eurs   cm .

279280 

 V-V  

 50 cm 

 Papaver Perry s hite 
 belles fl eurs blanches au coeur noir.. Taille des 
fl eurs   cm .

279270 

 V-V  

 50 cm 

 ol gonatum ultifl orum
 plante ui pousse bien dans les sous-bois 
et les talus sablonneux  les feuilles de cette 
vari t  sont vein es de blanc cr meux .

281280 

 V-V  

 30 cm 

10

 aeonia fi cinal. ubra lena
 rouge  pivoine du paysan .

280720 

 V-V  

 55 cm 

 udbec ia fulgida Goldsturm 
 fl oraison massive. xcellentes plantes des 
massifs d t  et d automne. ampes rigides et 
dressées. Taille de fl eurs   cm .

282000 

 V -  

 0-80 cm 

 Paeonia Pecher 
 pivoine blanche  tachet e de rouge 

280760 

 V-V  

 85 cm 

 alvia nemorosa 
st Friesland 

 euillage aromati ue. n plus de leur fl oraison 
colorée, possède un euillage très décorati . 

lori ère, très rusti ue, peu exigeante. upporte 
la s cheresse. .

282200 

 V -  

 40- 0 cm 

 Paeonia arah Bernhardt 
 pivoine rose clair .

280800 

 V-V  

 85 cm 

 Paeonia hirley Temple 
 pivoine blanche et rose .

280880 

 V-V  

 85 cm 

 Papaver elen Elisabeth 
 nom commun pavot...Les pavots donnent une 
note de légèreté au massi , aux plates bandes 
ou aux bordures. Taille de fl eurs   cm .

279280 

 V-V  

 50 cm 

 Papaver Perry s hite 
 belles fl eurs blanches au coeur noir.. Taille des 
fl eurs   cm .

279270 

 V-V  

 50 cm 

 ol gonatum ultifl orum
 plante ui pousse bien dans les sous-bois 
et les talus sablonneux  les feuilles de cette 
vari t  sont vein es de blanc cr meux .

281280 

 V-V  

 30 cm 
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 aeonia fi cinal. ubra lena
 rouge  pivoine du paysan .

280720 

 V-V  

 55 cm 

 udbec ia fulgida Goldsturm 
 fl oraison massive. xcellentes plantes des 
massifs d t  et d automne. ampes rigides et 
dressées. Taille de fl eurs   cm .

282000 

 V -  

 0-80 cm 

 Paeonia Pecher 
 pivoine blanche  tachet e de rouge 

280760 

 V-V  

 85 cm 

 alvia nemorosa 
st Friesland 

 euillage aromati ue. n plus de leur fl oraison 
colorée, possède un euillage très décorati . 
lori ère, très rusti ue, peu exigeante. upporte 

la s cheresse. .

282200 

 V -  

 40- 0 cm 

 Paeonia arah Bernhardt 
 pivoine rose clair .

280800 

 V-V  

 85 cm 

 Paeonia hirley Temple 
 pivoine blanche et rose .

280880 

 V-V  

 85 cm 

 Papaver elen Elisabeth 
 nom commun pavot...Les pavots donnent une 
note de légèreté au massi , aux plates bandes 
ou aux bordures. Taille de fl eurs   cm .

279280 

 V-V  

 50 cm 

 Papaver Perry s hite 
 belles fl eurs blanches au coeur noir.. Taille des 
fl eurs   cm .

279270 

 V-V  

 50 cm 

 ol gonatum ultifl orum
 plante ui pousse bien dans les sous-bois 
et les talus sablonneux  les feuilles de cette 
vari t  sont vein es de blanc cr meux .

281280 

 V-V  

 30 cm 
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 euchera Palace Purple 
 euillage pourpre, luisant. Hampes fi nes rose 
pourpré. ombreuses petites fl eurs blanches .

277898 

 V-V  

 40 cm 

 ris Germanica Night wl 
.

181125 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta Bressingham Blue 
 grande plante bleue extr mement robuste 

278040 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Pinaccle 
.

181135 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieboldiana Elegans 
 fl eurs généralement lavande clair .

278140 

 V -V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica Edith olford 

.

181240 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta sieb. Frances illiams
 oli contraste de aune et vert .

278120 

 V -V  

 40-50 cm 

 ris Germanica Loop the Loop 

181285 

 V-V  

 0-90 cm 

 osta undulata ediovariegata 
 feuilles allong es  ondul es  panach es de 
blanc au centre .

278240 

 V -V  

 30-40 cm 

 ris Germancia ultans Palace 

181287 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris Germanica Bleu Pearl 
 l ris barbu… tiges robustes terminées par
plusieurs grandes fl eurs aux couleurs éclatentes 
unies ou bicolores  .

181120 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica Blue ing 
 l ris de ib rie.. Le p tales dress s et les
p tales retombants sont troits. La tige porte
 seule fl eur ou par ois  ou  fl eurs groupées .

181299 

 V-V  

 50- 0 cm 

 ris Germanica
onstant atte  

 les tailles de fl eurs pour les ris germanica sont 
g n ralement entre 10 et 15 cm .

181123 

 V-V  

 0-90 cm 

 ris iberica now ueen 
.

183820 

 V-V  

 50- 0 cm 
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 niphofi a varia
 syn. Tritoma  il est recommand  de planter les 

niphofi as entre ou derrière d autres plantes 
ui dissimuleront les euilles mortes après la 

fl oraison .

278720 

 V -V   Paeonia Bowl of Beauty 
 rose rouge avec un coeur crème .

280030 

 V-V  

 85 cm 

 Liatris picata 
 fl oraison rose ui commence par le haut pour fi nir 
vers le bas  

279040 

 V -V  

 5 cm 

 Paeonia Edilus uperba 
 pivoine rose .

280040 

 V-V  

 85 cm 

 Ligularia tenop. The oc et 
 Feuillage ornemental group  en touffes massives. 

iment les sols profonds  frais  humides. obustes. 
assi , bord de pièce d eau. randes tiges brunes 

donnant des longs pis aunes. Floraison g n reuse. .

279060 

 V-V  

 140-180 cm 

 Paeonia Festiva axima 
 pivoine blanche .

280080 

 V-V  

 85 cm 

 Liriope uscari 
 spèce tubéreuse, persistante. Tou e compacte 
de euillage vert oncé. pis serrés de fl eurs plus 
bleues et plus rig es. .

279090 

 V -V  

 40-50 cm 

 Paeonia ansas 
 pivoine rouge-rose 

280260 

 V-V  

 85 cm 

 irabilis alapa 
 un mélange de couleurs subtile pour ces fl eurs 
belles de nuits , très acile à cultiver .

279200 

 V -  

50 cm 

 aeonia arl osenfi eld
 pivoine rouge .

280320 

 V-V  

 85 cm 

 Nepeta faassenii 
ix ills Giant 

 rameaux dressés. euilles crispées, gris tres et 
aromati ues. Fleurs bleu lavande .

279290 

 V -  

 30-50 cm 

 Paeonia Nymph 
 pivoine rose, fl eurs simples .

280480 

 V-V  

 85 cm 

 Paeonia Duchesse de Nemours 
 pivoine crème. es pivoines aiment tre 
exposées au soleil. Taille de fl eurs   à  cm .

280000 

 V-V  

 90 cm 

 aeonia fi cinal. osea lena
 rose  pivoine du paysan. Vari t  id ale pour 
embellir les massifs .

280680 

 V-V  

 55 cm 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
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??? cm

Feuillage ornemental groupé en touffes massives.
Aiment les sols profonds, frais à humides. Robustes.
Idéaux en massifs ou en bordure de pièces d’eau. 
Grandes tiges brunes donnant des longs épis 
jaunes. Floraison généreuse.
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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



Narcisses

Les tulipes
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L’histoire de Narcisse, décrit par Ovide dans Méta-

morphoses, est très connue. Ce mythe explique l’origine 

des narcisses, ces fières petites plantes dont les fleurs 

aux teintes immanquables sont les premières à se mani-

fester au printemps. Découvrez sans attendre avec nous 

cette histoire un peu particulière. Narcisse fût un jeune 

homme d’une beauté incomparable. Durant sa jeunesse, 

il laissa une trace de cœurs brisés derrière lui, pour tou-

tes les personnes qui furent séduits par son visage irréel.

Un jour d’été, Narcisse, assoiffé, alla s’abreuver dans une 

rivière à proximité du bois où il était en train de chasser. 

Alors qu’il se pencha par-dessus l’eau pour rassasier 

sa soif, il vu le reflet d’un splendide jeune homme sur 

l’eau. N’ayant jamais vu sa propre image dans un miroir 

auparavant, il ne se réalisa pas que c’était son propre 

reflet qui avait attiré son attention, il tomba profondé-

ment amoureux de cette image qui se projeta dans l’eau 

claire. Ne souhaitant pas endommager cette splendide 

image avec laquelle il vivait une histoire d’amour 

passionnée, il ne délaissa de boire ou se nourrir et fini 

par dépérir et enfin mourir à cause de cet amour-propre. 

Après sa mort, une fleur dorée poussa à l’emplacement 

où cet homme avait été consommé par le feu de sa pas-

sion, pour immortaliser la beauté de ce jeune homme. 

Du fait de ce mythe, la fleur a conservé cet aspect d’a-

mour du soi et excès d’égo, encore jusqu’à l’époque vi-

ctorienne. Cependant, de nos jours, ces vibrantes fleurs 

sont plutôt associées avec l’espoir, la joie et la promesse 

du renouveau: l’arrivée du printemps! Étant les premiè-

res fleurs à saluer le soleil encore laiteux de février, ces 

fleurs sont le sommet de l’espoir, qui annonce les beaux 

jours qui sont attendus impatiemment!

Pour les Égyptiens, la fleur de narcisse était sacrée. 

Étant très spécialistes de senteurs, ils repérèrent rapi-

dement cette fleur par leur fort parfum très prononcé et 

caractéristique. Ainsi, cet ancien peuple laissait aussi 

des bulbes de narcisses dans les tombes de leurs pro-

ches décédés, afin qu’ils puissent emmener ces fleurs 

dans le monde d’après. Cela illustre à quel point ces 

fleurs étaient appréciées!

Dans la culture orientale, les narcisses ont aussi une for-

te présence. Leur période de floraison coïncidant avec le 

nouvel-an Chinois, ils sont symboles de bonne fortune et 

prospérité. De ce fait, ces fleurs dorées sont chéris dans 

ce pays et il n’est pas rare de les trouver abondamment 

dans les maison ou encore exposés sur un coin de leur 

bureau au travail car il n’est pas rare de les offrir!

Dans la religion Chrétienne, les narcisses sont une fleur 

souvent associée à la fête de Pâques, et ces joyeuses fleurs 

pointent alors de partout leurs petits museaux frangés.
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Les tulipes sont l’emblème des Pays-Bas. Ils occupent une 

place très importante dans l’histoire du pays, comme par 

exemple leur premier grand succès lors de la Tulipomanie 

en Hollande, dont vous pouvez en lire plus à la page ... du 

catalogue. Malgré leur succès en Hollande, ces fleurs sont 

cependant endémiques de la région au pied de l’Himalaya. 

Au XIe siècle, les tulipes furent découvertes par les otto-

mans turcs, dont elles devinrent rapidement les ornements 

préférés. Tellement appréciés, elles étaient réservées aux 

plus riches sultans uniquement, qui les gardaient comme 

leur joyeux secrets bien protégés au sein de leur palais. 

Quelques siècles après, au XVIe, ce secret se fut remarquer 

par les commerçants occidentaux. Séduits par ces trésors 

Ottomans bien gardés, ils les ramenèrent en Europe.

Le succès fut explosif. Après peu, les tulipes firent exhibées 

dans de nombreux jardins botaniques de la noblesse eu-

ropéenne. 

Le saviez-vous? Les tulipes ne furent pas toujours nommées 

ainsi. Dans l’empire ottoman, elles s’appelaient “lale”. Un 

des premiers voyageurs européens qui découvrit la fleur 

dans l’empire ottoman, l’aperçu sur le turban d’un Ottoman. 

En effet, les tulipes étaient communément insérées par les 

Turks dans les replis de leur turban, afin de décorer celui-ci. 

Le voyageur y référa donc comme “tulipan”. En transfor-

mant ce terme en Latin, cela donna “tulipa”, et ce terme est 

resté dans le vocabulaire et fut désormais le nouveau nom 

de la fleur des turbans. 

L’amour pour la tulipe qui avait frappé les Pays-Bas se 

propagea de nouveau vers l’Est, lorsque le Sultan Ahmed 

II au pouvoir à partir de 1703, fut pris d’un amour fou pour 

cette fleur. Il en rempli les jardins impériaux. Ayant plus de 

1300 variétés, pas de surprise que son règne fut surnommé 

règne des fleurs! Il fit aussi de cette fleur l’emblème turc, un 

rôle que cette fleur assume encore aujourd’hui. 

Mais, retournons aux Pays-Bas, XVIIIe siècle. Alexandre Du-

mas publie son livre La tulipe noire. Ce roman historique se 

déroule au XVIIe siècle. Malgré l’effondrement de la valeur 

spéculative de la tulipe, qui met fin à la bulle de la Tulipoma-

nie, la tulipe reste un objet de fascination. À Haarlem, une 

ville en Hollande, plusieurs hommes se lancent dans le défit 

de cultiver une tulipe purement noire. Cette tulipe serait l’ul-

time incarnation de l’élégance, mystère et noblesse. Nous 

ne vous en dirons pas plus, à vous de lire le livre - mais, si 

vous avez bien consulté notre guide vous avez sans doute 

déjà été séduits par Queen of Night.

Enfin, comme dernière illustration de la riche histoire des 

tulipes, nous souhaitons finir sur une note positive: la tulipe

a une telle importance symbolique pour les Pays-Bas, 

qu’elle est devenu leur geste de reconnaissance. En effet, 

chaque année, la maison royale néerlandaise offre 100.000 

tulipes au gouvernent canadien. Cette coutume naquît dans 

les années après la 2nde guerre mondiale (1953), sous le 

règne de la princesse Juliana, en guise de remerciement 

envers le gouvernement canadien d’avoir offert refuge à 

la famille royale Néerlandaise pendant l’occupation des 

Pays-Bas par les allemands. 

Ce cadeau bien apprécié donna lieu au festival des tulipes 

à Ottawa, prend encore place chaque année. De nos jours, 

ce festival sert avant tout à la commémoration des soldats 

canadiens ayant aidé à la libération des Pays-Bas et la 

naissance de la princesse Margriet au Canada lors de l’exil 

de la maison royale orange au Canada durant la segonde 

guerre. C’est aussi un magnifique symbole de la coopéra-

tion entre pays. Cette tradition érige la tulipe comme un 

symbole international d’amitié et de paix.

Symbolisme des fleurs



Les exemples...

les bulbes et les graminées : 
un mariage parfait !
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Les exemples...

les bulbes et le vivaces : 
une vraie réussite
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Les exemples... Biodiversité

Les bulbes à fleurs et la biodiversité  

Depuis plusieurs années nous nous concentrons sur 

les nombreuses bulbes qui sont très aimées auprès 

des pollinisateurs de notre faune.. les abeilles : Mus-

caris, jacinthes, camassia’s et surtout les ails. Cer-

tains de nos mélanges, comme ‘Prairie’, ‘Permanence’ 

et ‘Avantgarde’ sont aussi très populaires chez les 

abeilles. Les fleurs d’autres bulbes et plantes, com-

me ‘Allium Summer Drummer’, ‘Lilium Candidum’, 

‘Crocosmia’, ‘Eremurus’, ‘Rudbeckia’ et en particulier 

‘Echinacea’ sont très aimées par les papillons… !

Voudriez-vous contribuer à une nature riche en abeil-

les et en papillons, demandez-nous afin que pourons 

trouver la meilleure solution à vos besoins ! 
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Notre profession, les bulbes à fleurs

L uipe de Theo de Boer BV travaille uotidienne-

ment pour vous servir au mieux. Dans nos bureaux et 

entrep ts situ s  Voorhout  au coe u r  du secteur des 

bulbes à fleurs en Hollande, tout est mis en oeuvre

pour une recherche constante de ualit . Theo de 

Boer BV assure une veille permanente de marché afin 

d elaborer des gammas de bulbes r pondant  la  

demande de ses clients.

Tous les services de Theo de Boer BV commercial  

marketing, achats, production, expédition…) travail-

lent continuellement pour am liorer notre capacit   

servir les ardineries  paysagistes et collectivit s.

Notre plateforme logisti ue moderne permet d assurer 

une disponibilit  incroyable et un service de livraison 

avec une rapidit  irr prochable  ce ui garantit une 

ualit  constante de la marchandise.

Tout simplement…
travailler avec Theo de Boer c est cr er les plus beaux 

massifs

ontacte -nous en direct ou par l interm diaire d un 

de nos contacts, toujours près de chez vous.

Theo de Boer BV 
‘s Gravendamseweg 38
NL-2215 TD  Voorhout
Nederland - Pays Bas

Tel  : 00.31.252.212.595
Fax  : 00.31.252.214.144
E-mail  : info@deboersuperieur.com
www.deboersuperieur.com

Tou ours  votre disposition:
Peter de Boer
Portable fran ais: 0 . 1. 8.53.

Les bulbes à fleurs parfumées 

Les bulbes à fleurs… : tellement divers et pleins de 

bonnes caractéristiques…. : Rien n’est meilleur que se 

promener dans un jardin ou dans un parc et de profiter 

des agréables parfums des fleurs.

Le parfum: un facteur très important dans le choix de 

vos bulbes. Bien sûr : les jacinthes, vous les sentez de

loin…mais aussi d’autres bulbes portent cette bonne 

qualité ; pensez à la tulipe ‘Ballerina’, légèrement par-

fumée, mais surtout les fleurs des vrais jonquilles, mu-

guets (Convallaria), Freesia, Lilium ‘Candidum’, Cos-

mos Atrosanguineus (plante de cacao) et les pivoines 

(Paeonia) bien sûr, sont tous aussi très parfumées.
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L’équipe de Theo de Boer BV travaille quotidienne-

ment pour vous servir au mieux. Dans nos bureaux et

entrepôts situés à Voorhout, au coe u r du secteur des

bulbes à fleurs en Hollande, tout est mis en oeuvre

pour une recherche constante de qualité. Theo de

Boer BV assure une veille permanente de marché afin

d’elaborer des gammes de bulbes répondant à la

demande de ses clients.

Tous les services de Theo de Boer BV (commerciaux,

marketing, achats, production, expédition…) travail-

lent continuellement pour améliorer notre capacité à

servir les jardineries, paysagistes et collectivités.

Notre plateforme logistique moderne permet d’assurer

une disponibilité incroyable et un service de livraison

avec une rapidité irréprochable, ce qui garantit une

qualité constante de la marchandise.



Theo de Boer BV 
‘s Gravendamseweg 38
NL-2215 TD  Voorhout
Nederland - Pays Bas

Tel  : 00.31.252.212.595
Fax  : 00.31.252.214.144
E-mail  : info@deboersuperieur.com
www.deboersuperieur.com




