ROSIERS
GRANDES FLEURS
NOUVEAUTES
ARTHUR RIMBAUD® fleur rose, parfum puissant
BELLES RIVES® fleur rose cerise parfumée
BLACK BACCARA® fleur rose cerise, parfum puissant, rosé
fruité

BOLCHOI® fleur jaune d’or et rouge groseille, parfum puissant
BOTERO® fleur double rouge fraise, très parfumée
BROCELIANDE® fleur rose bariolée de fuchsia/lilas/ivoire et
jaune, parfumée

CAPRICE® fleur rose Bengale, parfum puissant
CATHERINE DENEUVE® fleur rose saumoné
CHRISTOPHE COLOMB® fleur orange indien

PRINCE JARDINIER®

fleur crème très pâle à cœur rosé

parfumée

PRINCESSE CHARLENE DE MONACO®

fleur rose

clair parfum suave

PRINCESSE DE MONACO®

fleur blanc crème bordée de

rose, remontant parfum léger

SEXY PERFUMELLA®

fleur rose foncé cerise, végétation

dense, parfum puissant

SWEET EUREKA®
bordée de

rouge piment

CHRISTOPHE DECHAVANNE ® grosse fleur, jaune

fleur jaune pastel marginé de carmin,

parfum léger, poivre, anisé

VICTOR HUGO® fleur rouge brillant, très parfumée

champagne

CLAUDE BRASSEUR®

fleur couleur lavande, parfum

puissant

EDDY MITCHEL® fleur rouge velouté revers jaune parfumée
EDITH PIAF® fleur rouge rubis, parfum fruité.
ELEGANCE® fleur rose magenta brillant, parfum
puissant

ELLE®

fleur jaune clair suffusée d’orange et de rose, très

parfumée

EUREKA® fleur jaune ocré
FREDERIC MISTRAL® fleur rose vénitien, très parfumée
GRAND HUIT® fleur rouge foncé très parfumée
HENRI SALVADOR® fleur blanche, parfumée
JACQUES PREVERT® fleur rouge fraise
JAZZ FESTIVAL® fleur rose ocre cuivrée légèrement parfumée
JEANNE MOREAU® fleur blanc azuré, très parfumée
JUBILE PAPA MEILLAND® fleur rouge vermillon
velouté, parfum puissant

JULIO IGLESIAS®

ROSIER JUBILE PAPA MEILLAND

fleur crème largement striée de rouge,

parfum puissant

LAETITIA CASTA ® fleur rose marginée, parfum léger
LINE RENAUD® fleur rose indien, parfumée
LOLITA LEMPICKA® fleur rose magenta, parfum puissant
LOUIS DE FUNES® fleur double orange capucine, léger
parfum

GRANDES FLEURS
COLLECTION CLASSIQUE

MAGALLI ® fleur rouge vermillon, lumineux, parfum léger de
rose de mai

MARCEL PAGNOL® fleur rouge groseille, parfum puissant
de framboise

MARYLOU ® fleur rouge vermillon, parfum suave
MONICA BELLUCCI ® fleur rose foncé argenté

bicolore,

parfum épicé et anisé

NICOLAS HULOT®

fleur jaune primevère à revers jaune

CHRYSLER IMPERIAL fleur rouge cramoisi, très parfumée
CRITERION fleur double rose soutenu
DIORAMA fleur abricot en bouton, jaune abricot à
l’épanouissement, parfumée

GRAND GALA fleur rose et blanche, parfumée
MADAME A. MEILLAND fleur jaune canari

au reflet

mimosa, très parfumée

porcelaine

PACIFIC SUNSET ® fleur jaune intense
PAPA MEILLAND® fleur rouge foncé velouté irisé de rouge

QUEEN ELISABETH fleur rose pur
REINE DES NEIGES fleur blanche
SUTTERS GOLD fleur bicolore jaune veiné orange/rouge, très

cramoisi et au reflet noir, très parfumée

PARIS D’YVES SAINT LAURENT®

fleur rose azalée,

PARIS MATCH® fleur pourpre de Tyr, parfum puissant
PHILIPPE NOIRET® fleur jaune d’or soulignée d’un

parfumée

TIFFANY fleur rose clair, très parfumée

léger parfum
liseré

rouge clair

PIERRE ARDITI ® fleur blanche très parfumée
PIERRE CARDIN ® fleur rose foncé, parfum puissant
PIERRE TCHERNIA ® fleur rose pâle ourlée rose plus foncé
PINK EUREKA ® fleur rose soutenu parfum léger fruité

POLYANTHAS NOUVEAUTES
BLUEBELL® fleurs violettes portées sur une plante compacte
BOTTICELLI® fleur rose d’orient à revers rose neyron clair
CARTE BLANCHE® fleur blanc pur
CARTE D’OR® fleur jaune canari
CHORUS® fleur rouge vermillon
COLUCHE® fleur rouge cardinal
GIPSY® fleur rouge et jaune
JARDINS DE FRANCE® fleur rose carmin, parfum léger
JEAN COCTEAU® fleur ocre, cuivre
JUBILE DU PRINCE DE MONACO® fleur blanche
bordée de rose

LES AMOUREUX DE PEYNET® fleur rose carmin
LOVELY PINK® fleur rose à revers plus clair, rosier compact,

ALAIN SOUCHON® fleur rouge cardinal clair, très
parfumée

ANDRE LE NOTRE® fleur rose orient très clair, parfumée
BELLE ROMANTICA ® fleur ocre clair, parfum léger

FEELING® fleur ocre, cuivre double parfumé rose ancienne
HONORE DE BALZAC® grande fleur blanc/crème bordée
de rose carmin

LADY ROMANTICA®

fleur double blanc crème, port assez

bas et bien compact

LEONARD DE VINCI® petite fleur double rose Bengale
RABELAIS® fleur rouge cerise
RENE GOSCINNY® fleur orange clair suffusé vermillon, très
parfumée

TRAVIATA® grande fleur double rouge frais

port souple,
développement moyen

PAYSAGERS

MANOU MEILLAND® fleur rose Bengale, parfumée
MARIE CURIE® fleur orange très clair bordée de rose pâle
MATTHIAS MEILLAND® fleur rouge géranium vif
MICHEL SERRAULT® fleur jaune ocré clair parsemée

de

rose soutenu

ORIGAMI® fleur blanc crème, marginé de rouge 70/80 cm
PATRICK POIVRE D’ARVOR® fleur rouge clair
vermillon à œil blanc presque inerme. (Sans épines)

PRETTY PRINCESS ®

de

rose de mai

fleur rose vif, résistant aux

ANADIA® fleur rose neyron, végétation retombante, H 50cm
BEAUCE® fleur rose soutenu, couvre sol, H 40cm
BONICA® fleur rose neyron pâle, végétation érigée, H 80cm
CAMARGUE® fleur saumon, végétation retombante, H 40cm
CHERRY BONICA ® fleur rouge, floribondité exceptionnelle
H 50/70 cm

CREME CHANTILLY ® fleur blanche, remontante H 60/80
cm

maladies

CUMBAYA® petite fleur rose, idéale pour rocaille, H 50cm
DOUCEUR NORMANDE® fleur rose écarlate, végétation

POLYANTHAS COLLECTION
CLASSIQUE

FUCHSIA MEILLANDECOR®

FEE DES NEIGES (Iceberg) fleur blanche
KIMONO fleur double rose clair nuancé saumon
GOLDEN DELIGHT fleur groupée de couleur jaune canari
LILLI MARLEEN fleur semi-double rouge/pourpre velouté

LA SEVILLANA +® fleur rouge vermillon plus rouge et plus

érigée, H 1m
fleur

rose

Bengale,

végétation retombante, H 50cm

HELLO® fleur pourpre, végétation retombante, H 50cm
LA SEVILLANA® fleur rouge vermillon lumineux, végétation
érigée, H 1.20m
de fleurs H 90cm

LES QUATRE SAISONS®

fleur rose clair, végétation

retombante, H 70cm

LOUIS BLERIOT®

fleur bicolore rose clair et rose lavande,

H 70 cm

MAGIC MEILLANDECOR®

fleur rose magenta clair,

couvre sol, H 40cm

MESSAGE D ESPOIR ® fleur orange, H 70/90cm
ROSE D’ANNECY® fleur rose, couvre sol, H 40cm
ROUGE MEILLANDECOR® fleur rouge à œil

blanc,

végétation retombante, H 60cm

SCARLET

BONICA®

fleur

rouge

écarlate,

fleurit

abondamment, H 70 cm

SCARLET MEILLANDECOR®

fleur rouge écarlate,

végétation retombante, H 1.30m

SNOWBALLET®

fleur blanc pur, végétation retombante, H

40cm

SWANY ® fleur blanche, végétation retombante, H 50cm
TAPIS ROUGE® fleur rouge sang, végétation retombante, H
50cm

TEQUILA® fleur ocre, végétation érigée , H 1m20
VENT D’ETE® fleur semi-double rose azalée,

végétation

retombante, H 50cm

ROSIER POLYANTHAS FEE DES
NEIGES

ROMANTICA
ABBAYE DE CLUNY® fleur orange abricot
ACROPOLIS® fleur blanc verdâtre suffusée vieux rose/bronze

ROSIER PAYSAGER SCARLET
BONICA

GRIMPANTS NOUVEAUTES
ALLEGRO ® fleur rose foncé, H 150/200
BOTERO ® fleur rouge très double et parfumée
BROWNIE ® bicolore, teinte chocolat et café crème en fin de

GRIMPANTS COLLECTION
CLASSIQUE

floraison

CHRISTOPHE COLOMB ®

grande fleur orange indien

suffusé et bordé de rouge piment

CYCLAMEN PIERRE DE RONSARD ®

fleur rose

profond à revers rose chaud argenté H 2 m +

DEE DEE BRIDGEWATER®

grande fleur rose carmin,

parfum anisé

DOMAINE

DE COURSON®

petite fleur rose pâle

poudrée de rose carmin

ERIC TABARLY® grande fleur pourpre
GITES DE France ® petite fleur rose Bengale
GRAND HUIT® grande fleur rouge lumineux, très parfumée
INES SASTRE ® fleur rouge strié de blanc, remontante,

ALAIN petite fleur rouge brillant
ALL GOLD petite fleur jaune d’or étincelant
GHISLAINE DE FELIGONDE petite fleur abricot
KARL HERBST grande fleur rouge carminé teinté d’écarlate
MADAME A. MEILLAND grande fleur jaune canari, reflet
porcelaine

NUAGE PARFUME fleur rouge parfumée
PINK CLOUD petite fleur rose intense ombré carmin
SULTANE grande fleur bicolore rouge et jaune
TIFFANY, grande fleur rose clair, très parfumée

parfum de pomme et herbe coupé

LA SEVILLANA® petite fleur vermillon lumineux
LOLITA LEMPICKA® fleur rose magenta, très parfumée
LOUIS DE FUNES ® fleur orange capucine, parfum léger
MINI EDEN ® fleur blanche au cœur rose, remontant
MON JARDIN ET MA MAISON® petite fleur blanche
PALAIS ROYAL® grande fleur blanche légèrement rosée,

MINIATURES

parfum léger

PAPA MEILLAND® grande fleur pourpre, parfum capiteux
PIERRE DE RONSARD® grande fleur jaune crème ombre
de rose

POLKA® grande fleur orange mandarine
PRINCESSE DE MONACO® fleur

BABY ROMANTICA®

fleur ocrée suffusée de rose et de

blanc
blanc crème bordée de

rose, remontant parfum léger

RIMOSA® grande fleur jaune citron
SABRINA ® fleur rose clair, très bonne résistance aux maladies
SORBET FRUITE® petite fleur bicolore striée rouge
TCHIN TCHIN® petite fleur rouge piment très lumineux
TEASING GEORGIA ® fleur jaune, parfum moyen à fort de

BIGOUDI® fleur striée rouge/jaune
FLAME MEILLANDINA® fleur jaune bordée de carmin
GRAIN DE BEAUTE® fleur rose d’opale clair à revers plus
clair

ORANGE SYMPHONIE®

fleur orange mandarine

thé

YVES PIAGET® fleur rose chiffonnées en

forme de pivoine, r

emontante, parfum Puissant.

ROSIER MINIATURE MME A
MEILLAND

ROSIER GRIMPANT MINI EDEN

TIGES

ANGLAIS

BOLCHOI® grande fleur jaune d’or et rouge groseille
BROCELIANDE® grande fleur rose bariolée

de

fuchsia/lilas/ivoire et jaune, parfumée

CAPRICE DE MEILLAND® fleur rose , parfum puissant et
fruité.

CLAUDE BRASSEUR®

fleur couleur lavande, parfum

puissant

CRITERION grande fleur rose vif
DOUCEUR NORMANDE® fleur rose écarlate, végétation
érigée, H 1m

EDITH PIAF® fleur rouge rubis, parfum fruité.
GOLDEN GLOW grosse fleur jaune
GRAND HUIT ® fleur rouge velours, très parfumée
HONORE DE BALZAC® grande fleur blanc/crème

BOSCOBEL belle fleur rose saumon
CROWN PRINCESS MARGARETA®

grande fleur a

bricot et orange, parfum fort et fruité, H 1.50m

GERTRUDE JECKYLL® rose parfum frais
GRAHAM THOMAS® fleur moyenne jaune

d’or, parfum

frais, H 1.20m

SCEPTER’D ISLE® fleur rose tendre, très parfumée, H 80cm
TEASING GEORGIA® fleur jaune au pourtour jaune clair
presque blanc, parfum moyen à fort, H 1m

THOMAS A BECKET ® Fleurs en rosettes informelles,
rouge pâle, parfum de rose ancienne H1.25

bordée

de rose carmin

JEANNE MOREAU ® large fleur blanche, parfumée
JUBILE PAPA MEILLAND ® fleurs rouge intense,
parfumé
JUBILE DU PRINCE DE MONACO® fleur blanche

ANGLAIS GRIMPANTS

bordée de rose

LEONARD DE VINCI® petite fleur rose Bengale
LOUIS DE FUNES® grande fleur orange capucine
MARIE CURIE® petite fleur orange clair bordée de rose
MATTHIAS MEILLAND® fleur rouge géranium vif
MME A MEILLAND® fleur bicolore jaune, rose

FALSTAFF® grande fleur pourpre, parfumée
GERTRUDE JECKYLL® rose, parfum frais
TEASING GEORGIA® fleur jaune au pourtour jaune clair
presque blanc, parfum moyen à fort

ANCIENS
PARFUM DE L’HAY

grande fleur double rose fuchsia foncé,

fruit rouge, très parfumée

ROSA RUGOSA « Rosier du Japon » feuille se teintant
de jaune d’or en automne, floraison simple rose ou blanche
parfumée en été, gros fruit orangé, rameau épineux, 1.50m

ROSIER TIGE GRAND HUIT

PLEUREURS
ALBA MEILLANDECOR® petite fleur blanche
FUSCHIA MEILLANDECOR® fleur rose Bengale
MAGIC MEILLANDECOR® petite fleur rose magenta
clair

SCARLET MEILLANDECOR® petite fleur rouge

ROSIER ROSA RUGOSA

