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ARBUSTES

GRAMINEES

MASSIFS COMPOSES SUR MESURE

Sanguisorba daly marble

Tradescantia angelic charm 

... à (RE)découvrir pour épater vos concitoyens

Rhus tiger eyes 

Lythrum virgatum 

Artemisia schmidtiana 

Dahlia bishop of oxford 



Cata_perso_txt

- ACHE des Montagnes (Livèche) - ANETH Officinale - CIBOULETTE Blanche

- CIBOULETTE de Chine - LAURIER Sauce - MARJOLAINE Hortensis

- Mini NECTARINIER "Necta Me" fruits ronds - Mini PECHER "Donut" fruits plats - Mini PECHER "Yellow bel'pêche" fruits rond

- ORIGAN Vulgare - ROMARIN Officinale "Barbecue" f. vert - ROMARIN Prostrat "Boule" f. vert

ABELIA "Gold Spot" Blanc f. jaune ABELIA "Sunshine Daydream" Blanc f. vert & jne ACAENA Microphylla "Tapis de cuivre" f. marr

ACANTHE "Tasmanian Angel" f. blanc et vert ACANTHE "Whitewater" f. blanc & vert ACANTHE Mollis Violet f. vert Touffe

- ACHE des Montagnes (Livèche)
La livèche est une grande plante vivace, herbacée qui dégage un parfum 
prononcé de céleri.2018

 cm

- ANETH Officinale
Plante aromatique et annuelle, aux saveurs de fenouil. Parfume les plats ainsi 
que les sauces.2018

 cm

- CIBOULETTE Blanche
C'est une ciboulette originale à fleurs blanches, elle s'utilise comme la 
ciboulette commune.2018

 cm

- CIBOULETTE de Chine
La ciboule de Chine, cousine de la ciboulette et de la ciboule commune, est un 
ail vivace.Elle a de nombreuses vertus et se déguste aussi bien crue que cuite.2018

 cm

- LAURIER Sauce
Le laurier thym ou laurier noble est un arbre aussi intéressant en cuisine qu'au 
jardin.2018

 cm

- MARJOLAINE Hortensis
C'est le vrai estragon, le plus parfumé. Plante herbacée vivace, feuillage à la 
douce saveur anisée. Une des fines herbes aromatiques parfumant salades, 
omelettes ou volailles.

2018

 cm

- Mini NECTARINIER "Necta Me" fruits ronds
Mini nectarinier pour culture au balcon en pot ou en pleine terre. Fruits ronds à 
peau lisse particulièrement sucrée et juteuse. Récolte à partir de fin juillet.2019

 cm

- Mini PECHER "Donut" fruits plats
Mini pêcher pour culture au balcon en pot ou en pleine terre. Fruits plats à 
chaire blanche extrêmement sucrées. Récolte à partir de mi juillet.2019

 cm

- Mini PECHER "Yellow bel'pêche" fruits ronds
Mini pêcher pour culture au balcon en pot ou en pleine terre. Fruits ronds 
chaire jaune très aromatique. Récolte à partir de mi août.2019

 cm

- ORIGAN Vulgare
L'origan est très apprécié dans les sauces aux tomates et se marie très bien 
avec le basilic, le thym, etc…2018

 cm

- ROMARIN Officinale "Barbecue" f. vert
Les feuilles de Romarin officinale Barbecue séduisent par son goût 
aromatique, relevé.2018

 cm

- ROMARIN Prostrat "Boule" f. vert
Utilisez-le comme herbe aromatique pour parfumer vos plats. À ce titre, il est 
préférable de l'utiliser dans les plats cuisinés, la cuisson permettant de 
tempérer sa saveur !

2018

 cm

ABELIA "Gold Spot" Blanc f. jaune
Un « passe partout » 4 saisons.  Beau feuillage doré souvent persistant. 
Abondantes fleurs blanches rosées parfumées tout l’été. Trop facile !

 cm

ABELIA "Sunshine Daydream" Blanc f. vert & jne
Bien qu’elle soit de longue durée, ce n’est pas tant sur sa floraison que sur ses 
belles feuilles semi persistantes aux couleurs ensoleillées qu’il convient de 
miser.

 cm

ACAENA Microphylla "Tapis de cuivre" f. marron
Une moquette de cuivre. Joli feuillage marron brun couvre sol au sec. Les 
petites fleurs d'été se transforment en fruits globuleux recouverts d'épines 
hirsutes.

 cm

ACANTHE "Tasmanian Angel" f. blanc et vert
Feuilles à panaches constellées de blanc pour éclairer les coins sombres. 
Hampes florales incolores d'allure presque mutantes. N'aime pas trop le soleil 
direct. Culture un poil capricieuse.

 cm

ACANTHE "Whitewater" f. blanc & vert
Feuilles à panaches constellées de blanc pour éclairer les coins sombres. 
Hampes florales incolores d'allure presque mutantes. N'aime pas trop le soleil 
direct. Culture un poil capricieuse.

 cm

ACANTHE Mollis Violet f. vert Touffe
Les épis toujours spectaculaires flirtent avec le mètre cinquante. Les feuilles, 
pas si molle que le nom l'indique, luisent d'un vert profond en touffes denses et 
attractives. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm
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ACHILLEE "Apricot beauty" Jaune orange ACHILLEE "Cassis" Rouge cassis ACHILLEE "Cerise Queen" Rose

ACHILLEE "Coronation Gold" Jaune d'or f. gris ACHILLEE "Credo" Jaune creme ACHILLEE "Everest" Blanc

ACHILLEE "Fanal" Rouge foncé ACHILLEE "Forncett Fletton" Orange rosé ACHILLEE "Hella Glashoff" Jaune

ACHILLEE "Lilac Beauty" Rose mauve ACHILLEE "Paprika" Rouge écarlate ACHILLEE "Parme" Rose

ACHILLEE "Petra" Rouge ACHILLEE "Safran" Rouge orangé ACHILLEE "Salmon Beauty" Rose saumon

ACHILLEE "Summer Wine" Pourpre ACHILLEE "Terracota" Orange ACHILLEE "The Beacon" Rouge clair

ACHILLEE "Apricot beauty" Jaune orange
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Une indécise aux teintes 
inlassablement changeantes : rouge orangé puis abricot puis saumon orangé.

 cm

ACHILLEE "Cassis" Rouge cassis
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Une crême ... de cassis.

 cm

ACHILLEE "Cerise Queen" Rose
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Rose foncée les premiers 
jours, elle revêt progressivement sa parure de reine des cerises.  

 cm

ACHILLEE "Coronation Gold" Jaune d'or f. gris
Celle qui fleurie la plus longtemps. Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le 
sec.2018

 cm

ACHILLEE "Credo" Jaune creme
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Du jaune citron au crème. Le 
pétillant du zest, la fraicheur du sorbet.

 cm

ACHILLEE "Everest" Blanc
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Pures comme neige.

 cm

ACHILLEE "Fanal" Rouge foncé
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Flamboyante dès les 
prémices de l'été.

 cm

ACHILLEE "Forncett Fletton" Orange rosé
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Toute en nuance de pêche.

 cm

ACHILLEE "Hella Glashoff" Jaune
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Jaune subtilement soufré 
presque irradiant à mesure que les inflorescences murissent.

 cm

ACHILLEE "Lilac Beauty" Rose mauve
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Quand le rose flirte avec le 
mauve.

 cm

ACHILLEE "Paprika" Rouge écarlate
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Red hod pepper. Du poivre 
rouge pour pimenter vos décors.

 cm

ACHILLEE "Parme" Rose
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Douces et romantiques.

 cm

ACHILLEE "Petra" Rouge
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Cette framboise vire au rouge.

2018

 cm

ACHILLEE "Safran" Rouge orangé
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Epicées et toniques.

 cm

ACHILLEE "Salmon Beauty" Rose saumon
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Rose saumon puis blanc 
crème. Toute en délicatesse.

 cm

ACHILLEE "Summer Wine" Pourpre
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Le petit rouge pour l’été. A 
consommer sans modération.

 cm

ACHILLEE "Terracota" Orange
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Sucrée, parfumée et 
craquante comme un bel abricot du marché.

 cm

ACHILLEE "The Beacon" Rouge clair
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. La British touch version 
breakfast.

 cm
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ACHILLEE "Walter Funcke" Rouge feu ACHILLEE "Wesersandstein" Rose ACHILLEE Clyp. "Moonshine" Jaune souffre f. g

ACHILLEE Filip. "Gold Plate" Jaune ACHILLEE Kellereri Blanc f. gris ACHILLEE Ptarmica "Gypsi" Blanc

ACHILLEE Ptarmica "Perle" Blanc ACHILLEE Sibirica "Love parade" Rose ACONITUM Cam. "Bicolor" Bleu & blanc

ACONITUM Napellus Bleue ACORUS Calamus variegata vert & blanc ACORUS Gram. "Ogon" f. jaune

ACORUS Gram. Variegatus f. vert & blanc ACTAEA Ramosa "Brunette" Blanc f. noir AEGOPODIUM Podagraria variegatum f. blanc &

AGAPANTHUS "Golden Drop" Bleu f. blanc & vert AGAPANTHUS Africanus "Blue Triumphator" Bleu AGAPANTHUS Blanche

ACHILLEE "Walter Funcke" Rouge feu
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Lumineuse, rayonnante, 
joyeuse. L'une des plus orange.

 cm

ACHILLEE "Wesersandstein" Rose
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Des nuances charmeuses et 
charnelles.

 cm

ACHILLEE Clyp. "Moonshine" Jaune souffre f. gris
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Des feuilles d'argent, des 
fleurs de lumière.

 cm

ACHILLEE Filip. "Gold Plate" Jaune
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Vigoureuse, voir 
envahissante, elle pousse pratiquement partout. La plus généreuse.

 cm

ACHILLEE Kellereri Blanc f. gris
Un ballet d'ombelles qui ne craignent pas le sec. Tapisse. Assez petite 
végétation.

 cm

ACHILLEE Ptarmica "Gypsi" Blanc
Un nuage de petites fleurs blanches tout l'été. La "Boule de neige" est à l'aise 
en toutes situations. Facile et généreuse en terre comme hors sol. Variété la 
plus compacte.

 cm

ACHILLEE Ptarmica "Perle" Blanc
Un nuage de petites fleurs blanches tout l'été. La "Boule de neige" est à l'aise 
en toutes situations. Facile et généreuse en terre comme hors sol. Variété la 
plus vigoureuse.

 cm

ACHILLEE Sibirica "Love parade" Rose
Moins réputée que la variante Parisienne mais tout aussi pétillante. Un nuage 
de fleurettes roses. A l'aise en toutes situations. Facile et généreuse en terre 
comme hors sol.

 cm

ACONITUM Cam. "Bicolor" Bleu & blanc
Le casque de Jupiter doit son nom à la curieuse forme de ses fleurs. Une jolie 
variété à la coiffe en panache teintée de bleu et de blanc.

 cm

ACONITUM Napellus Bleue
Jupiter eut pu être ainsi bien casqué. Force est de reconnaitre que ces fleurs 
ont un aspect plutôt surprenant lorsqu’elles émergent en fin d'été.

 cm

ACORUS Calamus variegata vert & blanc
Graphique. Longues feuilles effilées telles des sabres. Apprécie d'être 
immergé mais pas que. S'accommode bien associé à des vivaces ou fleurs 
d'été, en pleine terre ou bacs hors sols si irrigués.

 cm

ACORUS Gram. "Ogon" f. jaune
Des touffes dorées sensationnelles de janvier à décembre,  rayonnantes au 
cœur de l'hiver. S'utilise hors sol comme en pleine terre. Pousse dans l'eau 
mais accepte aussi un arrosage modéré. Supporte l'ombre.

 cm

ACORUS Gram. Variegatus f. vert & blanc
Des touffes nacrées sensationnelles de janvier à décembre,  rayonnantes au 
cœur de l'hiver. S'utilise hors sol comme en pleine terre. Pousse dans l'eau 
mais accepte aussi un arrosage modéré. Supporte l'ombre.

 cm

ACTAEA Ramosa "Brunette" Blanc f. noir
Grands cierges blancs comme suspendus par delà un voilage de feuilles 
pourpres foncées. Aime la fraicheur et la lumière tamisée. Beau mais un 
tantinet capricieux.

 cm

AEGOPODIUM Podagraria variegatum f. blanc & v
Un précieux tapis d’émeraude et de nacre qui à vite nature à s'imposer lorsqu'il 
se sent bien. Idéal comme couvre sol. A contenir s'il est associé. 

 cm

AGAPANTHUS "Golden Drop" Bleu f. blanc & vert
De gros pompons d'azur perchés tout en délicatesse. Une version aux feuilles 
subtilement marginées de nacre. Croissance un peu plus lente que le type. 
Protéger l'hiver hors climat doux.

2019

 cm

AGAPANTHUS Africanus "Blue Triumphator" Bleu
De gros pompons bleu nuit perchés tout en délicatesse. Croissance un peu 
plus lente que le type. Protéger l'hiver hors climat doux. L'une des plus 
rustiques.

 cm

AGAPANTHUS Blanche
De gros pompons blancs perchés tout en délicatesse. Croissance un peu plus 
lente que le type. Protéger l'hiver hors climat doux.

 cm
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AGAPANTHUS Bleu AGASTACHE "Astello Indigo" Bleu AGASTACHE "Black Adder" Bleu & noir

AGASTACHE "Blue Fortune" Bleu AGASTACHE "Firebird" Orange f. gris AGASTACHE "Golden Jubilee" Bleu f. jaune

AGASTACHE "Heather Queen" Rose AGASTACHE "Honey Blue" Bleu AGASTACHE "Little Adder" Bleue

AGASTACHE "Pink Beauty" Rose AGASTACHE "Purple Pygmy" Rose violet AGASTACHE "Raspberry Summer" Rose

AGASTACHE "Red Fortune" Rouge AGASTACHE "Santa Monica" Orange AGASTACHE "Serpentine" Bleu

AGASTACHE "Serpentine" Rose AGASTACHE "Summer Love" Violet AGASTACHE "Top" Blanc

AGAPANTHUS Bleu
De gros pompons d'azur perchés tout en délicatesse. Croissance un peu plus 
lente que le type. Protéger l'hiver hors climat doux.

 cm

AGASTACHE "Astello Indigo" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison. Une variété originale par ses longues fleurs bleues foncées. 
Peu rustique.

 cm

AGASTACHE "Black Adder" Bleu & noir
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Subtile alliance de bleus ciels & marines. L'une des meilleures. Abondante 
floraison. Bel aspect même fanée.

 cm

AGASTACHE "Blue Fortune" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
L'une des meilleures variétés. Floraison la plus longue et la plus abondante. 
Bel aspect même fanée.

 cm

AGASTACHE "Firebird" Orange f. gris
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Coloris orange inédit sur une plante à la végétation généreuse. L'une des 
meilleures dans ce coloris.

 cm

AGASTACHE "Golden Jubilee" Bleu f. jaune
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. Le 
feuillage vert chartreux est d'un lumineux absolu. Il contraste à merveille avec 
les inflorescences bleues. 

 cm

AGASTACHE "Heather Queen" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Variété à végétation moyenne. Epis longs et denses.

 cm

AGASTACHE "Honey Blue" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Variété "de base". Floraison de moyenne durée. Retirer régulièrement les 
fleurs fanées pour conserver un bel aspect.

 cm

AGASTACHE "Little Adder" Bleue
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Subtile alliance de bleus ciels & marines.Abondante floraison et excellente 
remontée. Bel aspect même fanée. De taille plus petite.

2018

 cm

AGASTACHE "Pink Beauty" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
L'une des meilleures variétés. Floraison la plus longue et la plus abondante. 
Bel aspect des fleurs même fanées.

 cm

AGASTACHE "Purple Pygmy" Rose violet
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison rose pourprée assez dense. 

 cm

AGASTACHE "Raspberry Summer" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison rose pourprée assez dense.

 cm

AGASTACHE "Red Fortune" Rouge
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Résiste bien au gel.

 cm

AGASTACHE "Santa Monica" Orange
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
L'une des plus belles dans ce coloris. Vigoureuse.

 cm

AGASTACHE "Serpentine" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Inflorescences très longues qui oscillent au vent. Vigoureuse et solide. L'une 
des meilleures.

 cm

AGASTACHE "Serpentine" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Inflorescences très longues qui oscillent au vent. Vigoureuse et solide. L'une 
des meilleures.

 cm

AGASTACHE "Summer Love" Violet
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison violette pourprée, dense. 

 cm

AGASTACHE "Top" Blanc
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. Les 
fleurs brunissent à mesure qu'elles fanent ce qui gâche l'aspect. Retirez-les 
régulièrement pour y remédier.

 cm
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AGASTACHE Anisata "Miel" Violet AGASTACHE Astromontana "Pink Pop Rose AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Pink" Rose c

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Rose" Rose fcé AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Yellow" Jaune AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Champagn

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Karma Orange AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Koral Rouge AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Lavender

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Snow Blanche AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Violet f. foncé AGASTACHE Mex. "Carline Carmine" Rose

AGASTACHE Mex. "Sangria" Rose pourpré AGASTACHE Mexicana Blanc saum. AGASTACHE Mexicana Orange

AGASTACHE Mexicana Rose AGASTACHE Mexicana Violette AGASTACHE Rugosa "Korean Zest" Bleu

AGASTACHE Anisata "Miel" Violet
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison. Couper régulièrement les fleurs fanées pour conserver un 
bel aspect. Feuillage aux fragrances anisées.

 cm

AGASTACHE Astromontana "Pink Pop Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Bouquet dense et assez compact, original. Plante plus courte à végétation 
intermédiaire.

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Pink" Rose clai
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Rose" Rose fc
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine Yellow" Jaune
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Champagne
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Karma Orang
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Koral Rouge 
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Lavender
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Snow Blanch
La sélection d'Agastache de Claude Simier (SCS) est le fruit de plus de 10 
années de croisement afin d'obtenir : des coloris uniques; une extrême 
floribondité; une tenue de plante inégalée. Rebaptisé "ville de Bourg la Reine" 

2019

 cm

AGASTACHE Mex. "Bourg la Reine" Violet f. foncé
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. "Ville de 
Bourg la Reine" est une création originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mex. "Carline Carmine" Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Feuillage parfumé. L'une des meilleures. Mellifère. Se mange.

 cm

AGASTACHE Mex. "Sangria" Rose pourpré
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Feuillage parfumé. L'une des meilleures. Mellifère. Se mange.

 cm

AGASTACHE Mexicana Blanc saum.
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mexicana Orange
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mexicana Rose
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Mexicana Violette
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. L'une des 
meilleures pour son extrême floribondité, sa tenue de plante inégalée. Création 
originale de Claude Simier. 

 cm

AGASTACHE Rugosa "Korean Zest" Bleu
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Longue floraison rose pourprée assez dense. 

 cm
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AGASTACHE Rup. "Apache Sunset" Orange f. gris AJUGA Rept. "Braun Hertz" f. noir AJUGA Rept. "Burgundy Glow" f. rose

AJUGA Rept. "Catlin's Giant" f. marron AJUGA Rept. "Mahogany" f. noir AJUGA Rept. "Party Colours" f. rose

AJUGA Rept. "Sparkler" f. vert & blanc AKEBIA "Quinata" Rouge f. vert clair ALCEA Rosea "Chater's" tons roses

ALCHEMILLE Mollis Jaune ALCHEMILLE Sericata "Gold strike" Jaune f. vert cl ALOPECURUS Pra. "Auréomarginatus" f. jaune

ALSTROEMERIA "Aubance (Chartrené)" Orange ALSTROEMERIA "Avrillé" Rouge orangé ALSTROEMERIA "Brézé" Crème rosé

ALSTROEMERIA "Chinon" Rouge ALSTROEMERIA "Edouard (Montsoreau)" Rose ALSTROEMERIA "Fougeré" Blanc rosé

AGASTACHE Rup. "Apache Sunset" Orange f. gris
Un foisonnement d'épis à la porté du premier des débutants. Culture facile. 
Fleurs oranges originales. Feuillage vert gris argenté.

 cm

AJUGA Rept. "Braun Hertz" f. noir
Tapis noir. Couvre sol persistant illuminé d'épis bleutés au printemps. Apprécie 
peu le soleil direct et préfère les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Burgundy Glow" f. rose
Tapis rosé nuancé de vert bronze et de crème. Couvre sol persistant. 
S'illumine d'épis bleutés au printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère 
les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Catlin's Giant" f. marron
Tapis noir puis verdissant. Couvre sol persistant illuminé d'épis bleutés au 
printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Mahogany" f. noir
Tapis noir. Couvre sol persistant illuminé d'épis bleutés au printemps. Apprécie 
pratiquement toutes les situations, y compris difficiles.

 cm

AJUGA Rept. "Party Colours" f. rose
Tapis rosé nuancé de vert bronze et de crème. Couvre sol persistant. 
S'illumine d'épis bleutés au printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère 
les endroits frais.

 cm

AJUGA Rept. "Sparkler" f. vert & blanc
Tapis vert et nacre. Couvre sol persistant. S'illumine d'épis bleutés au 
printemps. Apprécie peu le soleil direct et préfère les endroits frais.

 cm

AKEBIA "Quinata" Rouge f. vert clair
Entre vanille et ... Saucisse. Grimpante rustique (-15°C). En mai, rigolotes 
fleurs pourpres au parfum de vanille qui laissent place à d'amusantes gousses 
pourprées en forme de ... saucisses. Supporte l'ombre.

 cm

ALCEA Rosea "Chater's" tons roses
Un petit air d'Ile de Ré pour donner l'ambiance. LA rose trémière. Elancée, 
puissante, verticale. Un classique. Se ressème généreusement. Coloris 
mélangés.

 cm

ALCHEMILLE Mollis Jaune
Sublime étrangement la moindre goutte d'eau captée sur son feuillage. Couvre 
sol facile. Floraison tonique et vaporeuse qui illumine l'été.   

 cm

ALCHEMILLE Sericata "Gold strike" Jaune f. vert c
Sublime étrangement la moindre goutte d'eau captée sur son feuillage gauffré. 
Couvre sol facile. Floraison tonique et vaporeuse qui illumine l'été.

 cm

ALOPECURUS Pra. "Auréomarginatus" f. jaune
Touffes hirsutes éclatantes de lumière aux pétillants épis mouvants dans la 
brise.

 cm

ALSTROEMERIA "Aubance (Chartrené)" Orange s
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Avrillé" Rouge orangé
Minimum 3 mois de fleurs sans soins particuliers c’est déjà bien. Des couleurs 
ambiancées, c’est formidable. Parfait pour un bouquet c’est excellent.

 cm

ALSTROEMERIA "Brézé" Crème rosé
Minimum 3 mois de fleurs sans soins particuliers c’est déjà bien. Des couleurs 
ambiancées, c’est formidable. Parfait pour un bouquet c’est excellent.

 cm

ALSTROEMERIA "Chinon" Rouge
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Edouard (Montsoreau)" Rose vi
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Fougeré" Blanc rosé
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm
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ALSTROEMERIA "Indian Summer" Orange f. Bronze ALSTROEMERIA "Layon (Briancon)" Jaune Crème ALSTROEMERIA "Liré" Rouge intense

ALSTROEMERIA "Mazé" Blanc ALSTROEMERIA "Nicolas (Serrant)" Jaune orangé ALSTROEMERIA "Querré" Rouge centre jaune

ALSTROEMERIA "Rock'n Roll" Rouge f. blanc & vt ALSTROEMERIA "Summer Breeze" Jaune f. bze ALSTROEMERIA "Tiercé" Rose groseille

ALYSSUM Sax. Compactum Jaune (corbeille d'or) AMORPHA Canescens Bleu ANAPHALIS Marg. "New Snow" Blanc f. gris

ANDROPOGON Scoparius "Prairie Blues" f. bleu ANEMONE Hupehensis "Praecox" Rose ANEMONE Hupehensis "September Charm" Ro

ANEMONE Hupehensis "Splendens" Rouge ANEMONE Tomentosa H. "Honorine Jobert" Blanc ANEMONE Tomentosa H. "Pamina" Rouge ros

ALSTROEMERIA "Indian Summer" Orange f. Bron
Feuillage pourpré, fleurs flamboyantes. Fleuri de juin à septembre : une 
performance peu commune pour une vivace qui plus est particulièrement peu 
exigeantes.

 cm

ALSTROEMERIA "Layon (Briancon)" Jaune Crème
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Liré" Rouge intense
Minimum 3 mois de fleurs sans soins particuliers c’est déjà bien. Des couleurs 
ambiancées, c’est formidable. Parfait pour un bouquet c’est excellent.

 cm

ALSTROEMERIA "Mazé" Blanc
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Nicolas (Serrant)" Jaune orangé
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Querré" Rouge centre jaune
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALSTROEMERIA "Rock'n Roll" Rouge f. blanc & vt
Bête de scène. Des fleurs stridentes comme un riff de guitare, un feuillage 
dense comme un écran de fumée blanche. Tout un spectacle.  

 cm

ALSTROEMERIA "Summer Breeze" Jaune f. bze
Feuillage pourpré, fleurs flamboyantes. Fleuri de juin à septembre : une 
performance peu commune pour une vivace qui plus est particulièrement peu 
exigeantes.

 cm

ALSTROEMERIA "Tiercé" Rose groseille
Fleuri de juin à septembre : une performance peu commune pour une vivace 
qui plus est particulièrement peu exigeantes. Tiges florales bien fermes 
favorisant la tenue. Idéal aussi en bouquet.

 cm

ALYSSUM Sax. Compactum Jaune (corbeille d'or)
Rien de tel que les corbeilles d'or pour faire étinceler le printemps. S'étale 
généreusement. Peu - pas d'arrosage. Feuillage persistant.

 cm

AMORPHA Canescens Bleu
Parfaitement à l'aise en sol sec, le faux indigo est un petit arbuste peu commun 
d'Amérique du nord séduisant tant par son feuillage finement découpé que ses 
épis violacés.

 cm

ANAPHALIS Marg. "New Snow" Blanc f. gris
L'immortelle d'argent brille de son charmant feuillage gris laineux et scintille de 
ses petites fleurs vaporeuses en grappes de perles blanches.

 cm

ANDROPOGON Scoparius "Prairie Blues" f. bleu
Au garde à vous. Touffes denses bien dressées à l’air limite solennelle. 
Feuillage bleuté l'été qui vire au rouge puis brun à l'automne. Sage, d'entretien 
peu contraignant et pas envahissant.

 cm

ANEMONE Hupehensis "Praecox" Rose
Parfaite pour prolonger l'été et faire pétiller l'automne, les grandes Anémones 
sont à la portée du premier débutant. Un classique.

 cm

ANEMONE Hupehensis "September Charm" Rose
Parfaite pour prolonger l'été et faire pétiller l'automne, les grandes Anémones 
sont à la portée du premier débutant. Un classique.

 cm

ANEMONE Hupehensis "Splendens" Rouge
Parfaite pour prolonger l'été et faire pétiller l'automne, les grandes Anémones 
sont à la portée du premier débutant. Un classique.

 cm

ANEMONE Tomentosa H. "Honorine Jobert" Blanc
Parfaite pour prolonger l'été et faire pétiller l'automne, les grandes Anémones 
sont à la portée du premier débutant. Un classique.

 cm

ANEMONE Tomentosa H. "Pamina" Rouge rose
Parfaite pour prolonger l'été et faire pétiller l'automne, les grandes Anémones 
sont à la portée du premier débutant. Un classique.

 cm
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ANEMONE Tomentosa H. "Serenade" Rose ANGELICA "Atropurpurea" Safran Jaune ANGELICA "Gigas" Pourpre

ANGELICA "Pachycarpa" Jaune vert ANTHEMIS Tinc. "Buxton" Jaune clair ANTHEMIS Tinc. "Charme" Jaune

ANTHEMIS Tinc. "Dwarf Form" Jaune ANTHEMIS Tinc. "Kelwayi" Jaune ANTHEMIS Tinc. "Lemon Ice" Jaune cit. f. gri

ANTHEMIS Tinc. "Sauce Hollandaise" Jaune cl ANTHERICUM saun. "Starlight" f. vert & Blanc ARABIS "Lotti" Blanche

ARABIS "Lotti" Rose foncé ARABIS Cauc. "Old Gold" f. jaune vert ARABIS Cauc. variegata f. blanc & vert

ARALIA Cordata "Sun King" f. jaune ARMERIA Maritima Blanc ARMERIA Maritima Rose

ANEMONE Tomentosa H. "Serenade" Rose
Parfaite pour prolonger l'été et faire pétiller l'automne, les grandes Anémones 
sont à la portée du premier débutant. Un classique.

 cm

ANGELICA "Atropurpurea" Safran Jaune
A voir sur 2 ans

 cm

ANGELICA "Gigas" Pourpre
De grosses ombelles d'un pourpre mystique sustentées par delà un feuillage 
aux tonalités vert sombre. Vivace bisannuelle.

 cm

ANGELICA "Pachycarpa" Jaune vert
De grosses ombelles blanches sustentées par delà un feuillage vert 
étonnamment brillant comme lustré. Vivace bisannuelle.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Buxton" Jaune clair
L'anthémis des teinturiers offre une belle et longue floraison jaune clair tout 
l'été. Une valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Charme" Jaune
L'anthémis des teinturiers offre une floraison foisonnante d'un jaune éclatant 
tout l'été. Valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Dwarf Form" Jaune
L'anthémis des teinturiers offre une floraison foisonnante d'un jaune éclatant 
tout l'été. Valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Kelwayi" Jaune
L'anthémis des teinturiers offre une floraison foisonnante d'un jaune éclatant 
tout l'été. Valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Lemon Ice" Jaune cit. f. gris
L'anthémis des teinturiers offre une belle et longue floraison jaune clair tout 
l'été. Une valeur sûre.

 cm

ANTHEMIS Tinc. "Sauce Hollandaise" Jaune cl
L'anthémis des teinturiers offre une belle et longue floraison jaune clair tout 
l'été. Végétation courte presque tapissante.

 cm

ANTHERICUM saun. "Starlight" f. vert & Blanc
Cette "lumière d'étoile" à du dynamise et de l'éclat. Ce n'est en fait un 
Chlorophytum avec les qualités qu'on lui connait : robuste (voir indestructible) 
et à l’aise totalement partout.

2018

 cm

ARABIS "Lotti" Blanche
Les coussins de fleurettes du printemps. Feuillage persistant. Pousse dans 
peu. A l'aise partout.

 cm

ARABIS "Lotti" Rose foncé
Coussins de feuillage vert gris persistant l'hiver qui se couvre de petites fleurs 
roses au printemps.2018

 cm

ARABIS Cauc. "Old Gold" f. jaune vert
Joli feuillage persistant vert marginé de crême. Se couvre de petites fleurs 
blanches au printemps. Quasi sans entretien.

 cm

ARABIS Cauc. variegata f. blanc & vert
Joli feuillage persistant vert marginé de blanc. Se couvre de petites fleurs 
blanches au printemps. Quasi sans entretien.

 cm

ARALIA Cordata "Sun King" f. jaune
Le "roi du soleil" irradie de ses larges feuilles jaune vert. Eblouissant de 
lumière à mi-ombre. Semi arbustif.

 cm

ARMERIA Maritima Blanc
Persistant, le "Gazon d'Espagne" s'épanouit en petits coussins qui se 
pomponnent du printemps au début de l'été de jolies petites fleurs globuleuses.

 cm

ARMERIA Maritima Rose
Persistant, le "Gazon d'Espagne" s'épanouit en petits coussins qui se 
pomponnent du printemps au début de l'été de jolies petites fleurs globuleuses.

 cm
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ARONIA "Melanocarpa" Blanc ARTEMISIA "Oriental Lime" f. jaune vert ARTEMISIA "Powis Castle" f. argent dentelé

ARTEMISIA Abrotanum f. vert gris ARTEMISIA Absinthium f. gris ARTEMISIA Arborescens f. argent

ARTEMISIA Canescens f. argent ARTEMISIA Cappilaris f. vert ARTEMISIA Lact. "Elfenbein" Blanc

ARTEMISIA Lact. "Guizhou" Blanc f. marron ARTEMISIA Ludo "Silver Queen" f. argent ARTEMISIA Ludo. "Valerie Finis" f. argent

ARTEMISIA Ludoviciana "Kew" f. gris ARTEMISIA Ludoviciana f. argent ARTEMISIA Pontica f. vert gris

ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" Attraction f. gris ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" f. argent ARTEMISIA Stelleriana "Kew" f. gris

ARONIA "Melanocarpa" Blanc
Réputé pour ses baies aux vertus exceptionnelles, cet arbuste caduc vire au 
rouge flamboyant l'automne venu.

 cm

ARTEMISIA "Oriental Lime" f. jaune vert
Le feuillage jaune marginé vert est empli de lumière tant qu'il reste juvénile. 
Ainsi, il est conseillé de rabattre à 30 - 40 cm pour conserver l'aspect. Presque 
envahissante.

 cm

ARTEMISIA "Powis Castle" f. argent dentelé
Des coussins d'argent denses et moussus. Feuillage aromatique semi 
persitant. Croissance rapide.  

 cm

ARTEMISIA Abrotanum f. vert gris
L'Armoise citronnelle sent ... le citron. Touffes de feuillage plumeux hirsutes 
vert de gris. Semi persistante.

 cm

ARTEMISIA Absinthium f. gris
Bien connue pour ses vertus phyto-thérapeutiques, la grande Absinthe est 
aussi très décorative pour son feuillage soyeux gris argent. Pousse vite et 
généreusement.

 cm

ARTEMISIA Arborescens f. argent
Eructe en gerbes de filaments d'argent étincelants. Une pure merveille au 
développement foisonnant.

 cm

ARTEMISIA Canescens f. argent
Touffes moussues hérissée de fines feuilles filamenteuses argentées. Divine et 
peu commune.

 cm

ARTEMISIA Cappilaris f. vert
Un nuage de très fines feuilles d'un vert profond et éclatant. Croissance rapide. 
Dense et légère à la fois.

 cm

ARTEMISIA Lact. "Elfenbein" Blanc
Avec ses belles grandes plumes blanc ivoire, l'Armoise de chinoise est aussi 
simple qu'élégante.  

 cm

ARTEMISIA Lact. "Guizhou" Blanc f. marron
Avec ses belles grandes plumes blanc ivoire et son feuillage pourpré, 
l'Armoise de chinoise est aussi simple qu'élégante.  

 cm

ARTEMISIA Ludo "Silver Queen" f. argent
The "Reine d'argent". Gracieuse, volubile et étincelante. Aussi à l'aise en 
pleine terre qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle s'immisce 
joyeusement.

 cm

ARTEMISIA Ludo. "Valerie Finis" f. argent
Mon coup de cœur. Elégante et distinguée, elle irradie de ses magistrales 
feuilles d'argent. Sublime et généreuse.

 cm

ARTEMISIA Ludoviciana "Kew" f. gris
Gracieuse, volubile et étincelante. Aussi à l'aise en pleine terre 
qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle s'immisce joyeusement. La 
plus poussante.

 cm

ARTEMISIA Ludoviciana f. argent
Gracieuse, volubile et étincelante. Aussi à l'aise en pleine terre 
qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle s'immisce joyeusement. 
Longues feuilles étroites.

 cm

ARTEMISIA Pontica f. vert gris
Voici l'Absinthe Romaine, fameuse parce que c'est elle qui entre dans la 
composition de la célèbre boisson alcoolisé à laquelle elle a donné son nom. 
Jolie feuillage fin vert gris d'aspect moussu.

 cm

ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" Attraction f. gris
De jolis petits coussins d'argent doux, soyeux et moussu.

 cm

ARTEMISIA Schmidtiana "Nana" f. argent
De jolis petits coussins d'argent doux, soyeux et moussu. 

 cm

ARTEMISIA Stelleriana "Kew" f. gris
L'armoise de Steller. Feuilles spatulées d'un gris presque blanc. Aussi à l'aise 
pour tapisser en pleine terre qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle 
retombe amplement. Légèrement érigée.

 cm
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ARTEMISIA Stelleriana "Mori's Form" f. gris ARTICHAUT "Camus de Bretagne" f. gris ARUNCUS Dioicus Blanc

ARUNCUS Sylvester "Guinéa Fowl" Blanc ARUNDO Donax "1/2 nain" f. blanc & vert Touffe ARUNDO Donax "Auréo marginata" f. jaune To

ARUNDO Donax f. vert bleuté Touffe ARUNDO Donax variegata f. vert & blanc Touffe ASCLEPIAS "Red Butterfly" Jaune & rouge

ASCLEPIAS "Silky Gold" Jaune ASPHODELINE Lutea "Yellow Candle" Jaune ASTER Frikartii "Mönch" Lavande

ASTER Lateriflorus "Lady in Black" Blanc f. noir ASTER Laterifolius "Horizontalis" Bleu lilas f. no ASTER Laterifolius "Prince" Blanc f. noir

ASTER Nov. "Crimson Broccade" Rouge ASTER Nov. "Marie Ballard" Bleu violet ASTER Nov. "Purple Dome" Rouge ruby

ARTEMISIA Stelleriana "Mori's Form" f. gris
L'armoise de Steller. Feuilles spatulées d'un gris presque blanc. Aussi à l'aise 
pour tapisser en pleine terre qu'éblouissante en bac, pot ou jardinière où elle 
retombe amplement.

 cm

ARTICHAUT "Camus de Bretagne" f. gris
Ce petit Breton est un classique dont la réputation est acquise. Large et 
amples feuilles grises argentées qui en impose côté décoration.

 cm

ARUNCUS Dioicus Blanc
La "Barbe de Bouc" est une vivace de début d'été toujours spectaculaire par sa 
floraison vaporeuse. Effet d'abord timide la première année puis crescendo à 
mesure du temps.  

 cm

ARUNCUS Sylvester "Guinéa Fowl" Blanc
Une "Barbe de Bouc" anticonformiste qui a décidé d'offrir ses fleurs à 
l'horizontal. Effet d'abord timide la première année puis crescendo à mesure du 
temps.  

 cm

ARUNDO Donax "1/2 nain" f. blanc & vert Touffe
La "canne de Provence" la plus blanche du genre. Larges feuilles crème, 
presque nacrées. Végétation compacte, dense et ramassée. L'une des plus 
belles, selon moi .

 cm

ARUNDO Donax "Auréo marginata" f. jaune Touffe
La "canne de Provence" version dorée. Larges feuilles jaune crème nervé de 
vert. Végétation rapide et élancée. L'une des plus belles, selon moi.

 cm

ARUNDO Donax f. vert bleuté Touffe
La "canne de Provence" dans sa version "sauvage". Feuillage vert bleuté.

 cm

ARUNDO Donax variegata f. vert & blanc Touffe
La "canne de Provence" à feuillage panaché. Larges limbes vert et blanc 
alternés. Végétation puissante et élancée.

 cm

ASCLEPIAS "Red Butterfly" Jaune & rouge
Des fleurs flamboyantes et un tempérament de feu. Croissance rapide, 
développement ample. Fructifie en de curieuses gousses élancées d'où 
s'échappent à maturité un duvet cotonneux.

 cm

ASCLEPIAS "Silky Gold" Jaune
Des fleurs d'or et un tempérament de feu. Croissance rapide, développement 
ample. Fructifie en de curieuses gousses élancées d'où s'échappent à maturité 
un duvet cotonneux.

 cm

ASPHODELINE Lutea "Yellow Candle" Jaune
Les bâtons d'or de Jacob illuminent le printemps de leurs fleurs fluorescentes 
et de leur feuillage tout ébouriffé.

 cm

ASTER Frikartii "Mönch" Lavande
Une durée de floraison inégalable qui fait de Frikartii "Mönch la référence du 
genre.

 cm

ASTER Lateriflorus "Lady in Black" Blanc f. noir
Un smoking parfait en guise de feuillage et un final explosif lorsque s'illuminent 
en milles étoiles ses bouquets de fleurettes. Beau de juillet à novembre.

 cm

ASTER Laterifolius "Horizontalis" Bleu lilas f. no
Un smoking parfait en guise de feuillage et un final explosif lorsque s'illuminent 
en milles étoiles ses bouquets de fleurettes. Beau de juillet à novembre.

 cm

ASTER Laterifolius "Prince" Blanc f. noir
Un smoking parfait en guise de feuillage et un final explosif lorsque s'illuminent 
en milles étoiles ses bouquets de fleurettes. Beau de juillet à novembre.

 cm

ASTER Nov. "Crimson Broccade" Rouge
Il anime la fin d'été et égaye une période au lendemain de la rentrée parfois 
peu réjouissante. Une virgule florale aux couleurs toniques bienvenue à 
quelques heures de sombrer dans la tristesse hivernale.

 cm

ASTER Nov. "Marie Ballard" Bleu violet
Il anime la fin d'été et égaye une période au lendemain de la rentrée parfois 
peu réjouissante. Une virgule florale aux couleurs toniques bienvenue à 
quelques heures de sombrer dans la tristesse hivernale.

 cm

ASTER Nov. "Purple Dome" Rouge ruby
Petit Aster très résistant aux maladies (Mérite de Courson). Port compact en 
boule. Une virgule florale aux couleurs toniques bienvenue à quelques heures 
de sombrer dans la tristesse hivernale.

 cm
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ASTER Nov. "Septemberrubin" rose ASTER oblongifolius Mauve ASTER Turbinellus Bleu

ASTERISCUS Jaune ASTILBE Simplicifolia "Darwin's Snowsprite" Blanc ASTILBE Simplicifolia "Sprite" Rose

ASTRANTIA Major "Roma"® Rose ASTRANTIA Major "Ruby Cloud" Rouge ASTRANTIA Major "Star of Fire"® Rouge

ASTRANTIA Major Rosea Rose ATHYRIUM "Ghost" f. argenté ATHYRIUM Niponicum "Ursula's Red" f. argen

ATHYRIUM Vidalii f. jaune BACCHARIS genistelloides f. vert jaune BALLOTA Pseudodictamnus f. gris

BAMBOU Hibanobambusa "Shiroshima" f. blanc & BAMBOU Indocalamus "Tesselatus" f. vert BAMBOU Jiuzhaigou "Red Panda" tige noire

ASTER Nov. "Septemberrubin" rose
Il anime la fin d'été et égaye une période au lendemain de la rentrée parfois 
peu réjouissante. Une virgule florale aux couleurs toniques bienvenue à 
quelques heures de sombrer dans la tristesse hivernale.

 cm

ASTER oblongifolius Mauve
Le roi de l'automne anime avec panache le bouquet final qui précéde l'hiver. 
Un scintillement floral.

 cm

ASTER Turbinellus Bleu
Un nuage automnal de délicates petites étoiles mauves.

 cm

ASTERISCUS Jaune
Tapis de fleurs jaunes posées sur un feuillage grisonnant presque argenté. 
Résiste au sec. Longue floraison estivale.

 cm

ASTILBE Simplicifolia "Darwin's Snowsprite" Blan
Des inflorescences aussi légères et délicates qu'une plume. Préfère l'ombre ou 
la mi ombre.

 cm

ASTILBE Simplicifolia "Sprite" Rose
Des inflorescences aussi légères et délicates qu'une plume. Préfère l'ombre ou 
la mi ombre.

 cm

ASTRANTIA Major "Roma"® Rose
Emblématique des jardins de curé, la grande Astrance se pare d'un nuage de 
petites fleurs délicates et raffinées.

 cm

ASTRANTIA Major "Ruby Cloud" Rouge
Emblématique des jardins de curé, la grande Astrance se pare d'un nuage de 
petites fleurs délicates et raffinées.

 cm

ASTRANTIA Major "Star of Fire"® Rouge
Emblématique des jardins de curé, la grande Astrance se pare d'un nuage de 
petites fleurs délicates et raffinées.

 cm

ASTRANTIA Major Rosea Rose
Emblématique des jardins de curé, la grande Astrance se pare d'un nuage de 
petites fleurs délicates et raffinées.

 cm

ATHYRIUM "Ghost" f. argenté
Une fougère fantomatique au fantastique feuillage métallique argent nervé de 
pourpre. Préfère l'ombre ou le soleil du matin.

 cm

ATHYRIUM Niponicum "Ursula's Red" f. argent
Craquante cette petite fougère Japonaise. Frondes ultra graphiques teintées 
de rouge pourpre et d'argent. Préfère l'ombre ou le soleil du matin.

 cm

ATHYRIUM Vidalii f. jaune
Avec ses frondes acidulées veinées de rouge, cette fougère irradie les coins 
d'ombre et ceux caressés par le soleil du matin.

 cm

BACCHARIS genistelloides f. vert jaune
S'agirait-il d'une algue? Le "carqueja" est un petit arbuste Brésilien gélif (ne 
pas confondre avec l'espèce invasive qui pousse sous nos climats) à 
l'architecture étonnamment graphique. 

 cm

BALLOTA Pseudodictamnus f. gris
Tranquille! Avec la Ballote, oubliez l'arrosage et contentez vous au mieux 
d'une taille annuelle. Fait merveille par son feuillage gris tout doux et 
persistant. Une incontournable des jardins secs mais pas que.

 cm

BAMBOU Hibanobambusa "Shiroshima" f. blanc &
Zébré de vert et de nacre, son feuillage est chatoyant en toute saison. Petit (2-
3m maxi) mais traçant, il résiste particulièrement au froid et à la sécheresse.

 cm

BAMBOU Indocalamus "Tesselatus" f. vert
Exotisme à la Japonaise. Ce Bambou nain est particulier en raison de ses très 
longues feuilles vertes persistantes. Touffes compactes et denses. Trace 
lentement. Préfère l'ombre ou le soleil du matin.

 cm

BAMBOU Jiuzhaigou "Red Panda" tige noire
Chaumes rouges presques noires originales en parfait contraste avec le 
feuillage vert foncé luisant.  en parfait contraste avec le feuillage noir. Espèce 
non traçante de petite taille.

 cm
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BAMBOU Pleioblastus Viridistriatus f. jaune vert BANANIER Musella f. vert gris 2 an Touffe BANANIER vivace "Basjoo" f. vert Touffe

BANANIER vivace "Darjeeling" f. vert & poupre BELAMCANDA Chinensis Orange BERBERIS Atropurpurea f. pourpre

BERBERIS Pruinosa variegata f. blanc & vert BERBERIS thumb. "Goldalita" f. jaune BERGENIA "Lunar Glow" Rose f. jaune vert

BERGENIA Cordifolia "Rotblum" Rouge f. rouge BERGENIA Cordifolia Rose f. rouge BERGENIA purpurascens "Delavayi" F. Rouge

BERKHEYA "Silver Spike" Blanc f. gris BIDENS heterophylla "Lemon drop" Jaune & blanc BOUTELOUA Gracilis Brun

BRUNNERA Macro. "Jack Frost"® f. argent & vert BRUNNERA Macro. "Looking Glass"® f. argent BRUNNERA Macro. variegata f. blanc & vert

BAMBOU Pleioblastus Viridistriatus f. jaune vert
Presque dommage qu'il préfère l'ombre ou le soleil du matin tant son feuillage 
doré persistant est empli de lumière. Reste petit (60 cm) et assez peu traçant.

 cm

BANANIER Musella f. vert gris 2 an Touffe
Musella reste nain et n'excède pas 150 cm. Belles feuilles dressées aux reflets 
grisés. Fleurs jaunes d'Or qui lui vaut le surnom de Lotus d'Or. Craint le gel.

 cm

BANANIER vivace "Basjoo" f. vert Touffe
Le bananier Japonais est sans nuls doutes le plus résistant au froid parce qu'il 
pousse naturellement en altitude sur les contreforts de l'hymalaya. 
Contrairement à son surnom, il est Chinois!

 cm

BANANIER vivace "Darjeeling" f. vert & poupre
D'un splendide feuillage vert aspergé de brun, le bananier du Sikkim se 
distingue également par sa résistance au froid en raison de sa provenance : 
2000 m d'altitude dans les forets montagneuses du nord est de l'inde.

 cm

BELAMCANDA Chinensis Orange
L'Iris Tigré n'en est pas un (Iris)! Son feuillage glauque lui en donne pourtant 
l'apparence. Une excellente plante de sol sec.

 cm

BERBERIS Atropurpurea f. pourpre
Souvent rancardé au rayon des plantes de haie, voici un joli petit buisson 
dense a petites feuilles tout de pourpres habillé. Idéal pour donner du pep's 
aux parterres de vivaces. Gard aux épines.

 cm

BERBERIS Pruinosa variegata f. blanc & vert
Souvent rancardé au rayon des plantes de haie, voici un joli petit buisson 
dense a petites feuilles tout de panache habillé. Idéal pour donner du pep's 
aux parterres de vivaces. Gard aux épines.

 cm

BERBERIS thumb. "Goldalita" f. jaune
Feuilles dorées. Fleurs blanches suivies de fruits rouges. Arbuste facile à 
conduire mais redoutable pour ses épines.2018

 cm

BERGENIA "Lunar Glow" Rose f. jaune vert
Feuillage jaune acide très attractif d'avril à juin puis vert le reste de l'année. 
Fleurs roses pourprées. Un classic qui se débrouille en maintes situations de 
pratiquement rien.

 cm

BERGENIA Cordifolia "Rotblum" Rouge f. rouge
Un charme presque désuet tant il s'agit d'un classique banalisé. C'est sans 
compter ses multiples avantages : feuillage présent toute l'année ; quasi sans 
entretien ; couvre sol robuste ; à l'aise en toutes expositions.

 cm

BERGENIA Cordifolia Rose f. rouge
Un charme presque désuet tant il s'agit d'un classique banalisé. C'est sans 
compter ses multiples avantages : feuillage présent toute l'année ; quasi sans 
entretien ; couvre sol robuste ; à l'aise en toutes expositions.

 cm

BERGENIA purpurascens "Delavayi" F. Rouge
Grandes feuilles persistantes l'hiver. Fleurs rose au printemps. Un classique 
inratable.

 cm

BERKHEYA "Silver Spike" Blanc f. gris
D'entrée de jeu c'est son feuillage gris laineux bordé d’épines qui surprend. 
Puis s’animent progressivement de grosses marguerites d’un rose délicat. 
Elégant et raffiné. Aime le sec.

 cm

BIDENS heterophylla "Lemon drop" Jaune & blanc
Lui ne s'étale pas. Il s'envole à plus de 150 cm de haut. Pas banal en 
comparaison à ses congénères. Super vigoureux, limite envahissant. Fleuri 
assez tard.

 cm

BOUTELOUA Gracilis Brun
De rigolos petits épis bruns suspendus chacun par un fil et groupés en essaim. 
Touffettes denses de feuilles fines persistantes couleur vert de gris.

 cm

BRUNNERA Macro. "Jack Frost"® f. argent & vert
Quand Jack est givré c'est pour longtemps ! De mars à novembre ses belles 
grandes feuilles se figent d'argent. Apprécie l'ombre et le soleil du matin. Se 
pulvérise en nuage de petites fleurs bleues au printemps.

 cm

BRUNNERA Macro. "Looking Glass"® f. argent
Look aluminium. De mars à novembre ses belles grandes feuilles se parent 
d'un gris métal brillant. Apprécie l'ombre et le soleil du matin. Se pulvérise en 
nuage de petites fleurs bleues au printemps.

 cm

BRUNNERA Macro. variegata f. blanc & vert
Panachure "King size". De mars à novembre ses belles grandes feuilles se 
parent de belles marginatures blanches. Apprécie l'ombre et le soleil du matin. 
Se pulvérise en nuage de petites fleurs bleues au printemps.

 cm
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BUDDLEIA "Buzz Midnight" Violet BUDDLEIA "Buzz Sky Blue" Bleu BUDDLEIA "Buzz Velvet" Pourpre

BUDDLEIA "Santana" Violet f. jaune vert BUDDLEIA Alternifolia Mauve BULBINE Jaune

BULBINE Orange CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Tige CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Touffe

CALAMAGROSTIS "Overdam" f. blanc & vert CALAMAGROSTIS Acu. "Karl Foerster" Crème CALAMINTHA Grandiflora Rose

CALAMINTHA Grandiflora variegata Rose f. bc&vt CALAMINTHA Nepeta "Blue Cloud" Bleu CALAMINTHA Nepeta "White Cloud" Blanc

CALAMINTHA Nepeta Nepeta Blanc CALLICARPA Bodinieri Giraldii Violet CALOCEPHALUS "Brownii" f. argent

BUDDLEIA "Buzz Midnight" Violet
L'arbre aux papillons réinventé : variété au développement contenu (80 cm de 
hauteur); des fleurs de juin à novembre sans interruption et sans efforts. Une 
valeur sûre..

 cm

BUDDLEIA "Buzz Sky Blue" Bleu
L'arbre aux papillons réinventé : variété au développement contenu (80 cm de 
hauteur); des fleurs de juin à novembre sans interruption. Une valeur sûre.

 cm

BUDDLEIA "Buzz Velvet" Pourpre
L'arbre aux papillons réinventé : variété au développement contenu (80 cm de 
hauteur); des fleurs de juin à novembre sans interruption et sans efforts. Une 
valeur sûre.

 cm

BUDDLEIA "Santana" Violet f. jaune vert
Un arbre aux papillons en habits de lumière. Le feuillage doré éclatant de gaité 
offre un parfait écrin a l'abondante floraison en pourpre violacé. Superbe.

 cm

BUDDLEIA Alternifolia Mauve
Un Buddleia pleureur aux longues branches arquées. S’étire en longues et 
fines grappes de fleurs parfumées en début d'été.

 cm

BULBINE Jaune
Evanescentes, gracieuses, raffinées, les fleurs de la Bulbine sont pleines de 
charme. Elles s'épanouissent de juin aux gelées sans discontinuer. Une 
xérophyte attachante qui pousse quasi sans eau.  

 cm

BULBINE Orange
Evanescentes, gracieuses, raffinées, les fleurs de la Bulbine sont pleines de 
charme. Elles s'épanouissent de juin aux gelées sans discontinuer. Une 
xérophyte attachante qui pousse quasi sans eau.  

 cm

CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Tige
Oiseau de paradis, Faux flamboyant, cette belle exotique aux feuilles de 
fougères est divine. Avec ses étamines rouges jaillissant des épis jaune d'or 
telles des moustaches, impossible de ne pas tomber sous le charme.

 cm

CAESALPINIA Gilliesii Jaune & rouge Touffe
Oiseau de paradis, Faux flamboyant, cette belle exotique aux feuilles de 
fougères est divine. Avec ses étamines rouges jaillissant des épis jaune d'or 
telles des moustaches, impossible de ne pas tomber sous le charme.

 cm

CALAMAGROSTIS "Overdam" f. blanc & vert
De longs et fins épis groupés en flêche qui jaillissent d'une jolie touffe 
herbacée de feuillage vert nacré de blanc. Distingué Overdam!

 cm

CALAMAGROSTIS Acu. "Karl Foerster" Crème
Au garde à vous!  Très longs épis fins et élancés groupés en flèches posés sur 
un coussin d'herbe verte. S'anime à la moindre brise. Intéressant même sec.

 cm

CALAMINTHA Grandiflora Rose
Apprécié pour son odeur mentholé, le Sariette à grandes fleurs ou Thé de 
l'Aubrac embaume et fleuri généreusement au jardin.

 cm

CALAMINTHA Grandiflora variegata Rose f. bc&vt
Apprécié pour son odeur mentholé, le Sariette à grandes fleurs ou Thé de 
l'Aubrac embaume et fleuri généreusement au jardin. Délicieux feuillage vert 
pigmenté de blanc.

 cm

CALAMINTHA Nepeta "Blue Cloud" Bleu
Un nuage de minuscules fleurs pour l'été porté par un feuillage aux fragrances 
mentholées. Aime le soleil et le sec.

 cm

CALAMINTHA Nepeta "White Cloud" Blanc
Un nuage de minuscules fleurs pour l'été porté par un feuillage aux fragrances 
mentholées. Aime le soleil et le sec.

 cm

CALAMINTHA Nepeta Nepeta Blanc
Un nuage de minuscules fleurs pour l'été porté par un feuillage aux fragrances 
mentholées. Aime le soleil et le sec. Le plus grand.

 cm

CALLICARPA Bodinieri Giraldii Violet
Surtout décoratif lorsque les feuilles laissent place à d'attrayantes grappes de 
perles d'une étrange couleur violette.

 cm

CALOCEPHALUS "Brownii" f. argent
Inoxydable ! Les frêles tiges de cette plante australienne sont un 
entrelacement improbable de filament d'argent. Vivace et persistant sous 
climat doux.

 cm
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CAMPANULE  Portenschlagiana (muralis) Bleu CAMPANULE Carpatica Blanc CAMPANULE Carpatica Bleu

CAMPANULE Lac. "Prichard's Variety" Bleu CAMPANULE Pers. "La Bello" Blanc & Bleu CANNA "Ibis" Rouge f. bronze brillant

CANNA "Marabout" Orange f. vert CANNA "Stuttgart" f. blanc & vert CANNA Indica "Purpurea" Orange f. bronze

CANNA Patens "Red Thai" Rouge f. vert CARDON f. gris Touffe CAREX Albula "Frosted Curls" f. vert argent

CAREX Brunnea "Jenneke" Jaune CAREX Buchananii f. marron brun CAREX Comans "Bronze" f. bronze

CAREX Comans "Green" f. vert argenté CAREX Dipsacea f. vert doré CAREX Elata auréa f. jaune

CAMPANULE  Portenschlagiana (muralis) Bleu
L'incontournable des rocailles et murets. Forme des coussins de petites 
clochettes bleues pratiquement tout l'été. A l'aise partout y compris en pot. 
Persistante.

 cm

CAMPANULE Carpatica Blanc
Une kyrielle de petites clochettes dressées qui adorent se faire remarquer. 
Une Campanule facile et peu exigeante.

 cm

CAMPANULE Carpatica Bleu
Une kyrielle de petites clochettes dressées qui adorent se faire remarquer. 
Une Campanule facile et peu exigeante.

 cm

CAMPANULE Lac. "Prichard's Variety" Bleu
Une Campanule en touffes dressées qui fleurit de juin à septembre. Un 
bouquet d'étoiles bleues.

 cm

CAMPANULE Pers. "La Bello" Blanc & Bleu
Une Campanule en touffes dressées qui fleurit de juin à septembre. 
Ravissantes fleurs doubles blanches ornées d'un petit liseré bleuté.

 cm

CANNA "Ibis" Rouge f. bronze brillant
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Marabout" Orange f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant.

 cm

CANNA "Stuttgart" f. blanc & vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Joli feuillage marginé de blanc 
qui tend à bruler au soleil. Préfère la mi ombre.

 cm

CANNA Indica "Purpurea" Orange f. bronze
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Le plus résistant au froid.

 cm

CANNA Patens "Red Thai" Rouge f. vert
Ambiance tropicale. Feuilles amples, végétation luxuriante, couleurs 
chatoyantes. A la portée du simple débutant. Petites fleurs originales.

 cm

CARDON f. gris Touffe
L'évadé du potager s'invite volontiers parmi les fleurs ou il déploie avec 
amplitude son large feuillage argenté. Persistant l'hiver sous climat doux. Ce 
gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

CAREX Albula "Frosted Curls" f. vert argent
Quelle crinière! Un Carex chevelu qui pousse en touffe de fines feuilles vertes 
aux reflets argentés. Persistant l'hiver.

 cm

CAREX Brunnea "Jenneke" Jaune
Fin feuillage vert & blanc en touffe hirsutes légèrement dressées. Persistant 
toute l'année. Se débrouille de presque rien.

 cm

CAREX Buchananii f. marron brun
Au poil! Fines feuilles brunes élancées, souples et graciles. Persistant l'hiver. 
S'accommode de presque rien.

 cm

CAREX Comans "Bronze" f. bronze
Quelle crinière! Un Carex chevelu qui pousse en touffe de fines feuilles 
bronzes argentées. Persistant l'hiver.

 cm

CAREX Comans "Green" f. vert argenté
Quelle crinière! Un Carex chevelu qui pousse en touffe de fines feuilles vertes 
aux reflets argentés. Persistant l'hiver.

 cm

CAREX Dipsacea f. vert doré
Au poil! Fines feuilles vertes légèrement orangées. Elancées, souples et 
graciles. Persistant l'hiver. S'accommode de presque rien.

 cm

CAREX Elata auréa f. jaune
Une PURE merveille. La laîche dorée scintille en un geyser fluorescent de juin 
aux premières gelées. Apprécie l'humidité.

 cm
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CAREX Flagilifera f. orange vert CAREX Morrowii "Ice Dance" f. blanc & vert CAREX Musk. "Bicolor Fountain" f. vert & blan

CAREX Oshi. "Everest" f. vert & blanc CAREX Oshi. "Evergold" f. blanc & vert CAREX Oshi. "Everillo" f. jaune

CAREX Oshi. "Everlime" f. jaune & vert CAREX Oshi. "Eversheen" f. vert & blanc CAREX Pendula Brun f. vert

CAREX Testacea f. orange CARYOPTERIS Inc. "Sunshine Blue" Bleu f. jaune CARYOPTERIS x cland. "First Choice" Bleu

CATANANCHE Caeruléa Bleu f. gris CEANOTHUS Imp. "Madagascar" Bleu f. vert jaune CEANOTHUS x Del. "Gloire de Versailles" Bleu

CEANOTHUS x Pal. "Marie Simon" Rose CENTAUREA "Silver Feather" Rose f. argent CENTAUREA Candidissima f. gris

CAREX Flagilifera f. orange vert
Au poil! Fines feuilles vertes légèrement orangées. Elancées, souples et 
graciles. Persistant l'hiver. S'accommode de presque rien.

 cm

CAREX Morrowii "Ice Dance" f. blanc & vert
4 saisons! Larges feuilles persistantes vertes bordées de blanc. Couvre sol 
peu exigeant. A l'aise même en situations ombragées, y compris sous ligneux.

 cm

CAREX Musk. "Bicolor Fountain" f. vert & blanc
Feuillage au graphisme original vert panaché de blanc. Apprécie l'humidité.

 cm

CAREX Oshi. "Everest" f. vert & blanc
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe vert lacinié de blanc 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Evergold" f. blanc & vert
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe blanc lacinié de vert 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Everillo" f. jaune
Une belle touffe dorée en toutes saisons. Long limbe jaune acide persistant. A 
l'aise au sol comme en bac. Tolérant à la sécheresse. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Everlime" f. jaune & vert
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe vert lacinié de jaune clair 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Oshi. "Eversheen" f. vert & blanc
Une belle touffe panachée en toutes saisons. Limbe fin vert lacinié de blanc 
persistant. A l'aise au sol comme en bac. Déconcertant de facilité.

 cm

CAREX Pendula Brun f. vert
Laîche pendante : un curieux nom propice à de multiples interprétations. C'est 
en fait ces épis retombants qui lui valent ce joyeux sobriquet. Produit de belles 
touffes persistantes. Aime l'humidité.

 cm

CAREX Testacea f. orange
Poil de carotte? Fin feuillage roux orangé en touffe hirsute. Persistant toute 
l'année. Se débrouille de presque rien.

 cm

CARYOPTERIS Inc. "Sunshine Blue" Bleu f. jaune
Tonique et rayonnant! Le feuillage jaune éclatant est un écrin de lumière 
parfait pour sublimer la floraison bleu saphir de ce petit arbuste. 

 cm

CARYOPTERIS x cland. "First Choice" Bleu
Cette "barbe bleue" embaume et réanime la fin d'été de sa floraison bleue 
profond posée sur un élégant feuillage gris argenté. Un petit arbuste à l'aise au 
sol comme en bacs.

 cm

CATANANCHE Caeruléa Bleu f. gris
Elle aime le sec et fleuri tout l'été. La Cupidone s'apprécie aussi pour ses 
touffes de fines feuilles grises généreusement couvertes de fleurs gracieuses 
bleues tout l'été.

 cm

CEANOTHUS Imp. "Madagascar" Bleu f. vert jaune
De jolies feuilles persistantes jaune acidulé panaché de vert. Floraison bleue 
en mai - juin. Arbuste de culture facile.

 cm

CEANOTHUS x Del. "Gloire de Versailles" Bleu
Abondante floraison bleue estivale. Arbuste touffu et vigoureux. Feuillage 
caduc.

 cm

CEANOTHUS x Pal. "Marie Simon" Rose
Floraison rose saumoné du milieu de l'été à la fin de l'automne. Arbuste touffu 
et vigoureux. Feuillage caduc.

 cm

CENTAUREA "Silver Feather" Rose f. argent
Fleurs blanches. Un classique.

 cm

CENTAUREA Candidissima f. gris
Redoutable à l'épreuve du sec, cette Centaurée fait merveille par son feuillage 
lobé quasi blanc tant il est argenté. A l'aise partout.

 cm
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CENTAUREA Gymnocarpa f. gris CENTAUREA Macrocephala Jaune CENTAUREA Mont. "Gold Bullion"® Bleu f. jau

CENTAUREA Montana "Alba" Blanc CENTAUREA Montana "Black Sprite" Noire CENTAUREA Montana Bleu

CENTRANTHUS "Albus" Blanc CENTRANTHUS "Coccineus" Rouge CENTRANTHUS "Pretty Bettsy" Rose

CERASTIUM "Tapis d'argent" Blanc f. gris CERATOSTIGMA Plumbagoïdes Bleu f. rouge CERATOSTIGMA Willmottianum Bleu

CERINTHE Major Pourpre CHASMANTHIUM "Latifolium" Vert CHLORIS f. vert bleu gris

CHOISYA Ternata "Aztec Gold" f. jaune CHOISYA Ternata "Goldfinger" f. jaune CHOISYA Ternata "Moonglow" f. jaune

CENTAUREA Gymnocarpa f. gris
Cette ravissante Italienne fait dans la dentelle. Splendide feuillage d'argent 
finement ciselé. Fleurs parcimonieuses de teintes violacées. Pousse vite et 
amplement. Tolère le sec.

 cm

CENTAUREA Macrocephala Jaune
Il se dit qu'elle à la grosse tête. Tel un pissenlit géant, elle projette d’énormes 
capitules jaune d’or. Est-ce de manière à ce qu'on ne voit plus qu'elle ? 

 cm

CENTAUREA Mont. "Gold Bullion"® Bleu f. jaune
Superbe feuillage jaune vert doré qui contraste parfaitement avec les fleurs 
d'un bleu intense et profond.2018

 cm

CENTAUREA Montana "Alba" Blanc
Descendue de la montagne, ce bleuet blanc fait dans l'élégance et la sobriété. 
Des fleurs qui se dégustent avec les yeux tant elles sont d'une architecture 
graphique.

 cm

CENTAUREA Montana "Black Sprite" Noire
Descendue de la montagne, ce bleuet noir fait dans l'élégance et le mystique. 
Des fleurs qui se dégustent avec les yeux tant elles sont d'une architecture 
graphique.

 cm

CENTAUREA Montana Bleu
Descendue de la montagne, ce bleuet fait dans le classicisme du genre. Des 
fleurs qui se dégustent avec les yeux tant elles sont d'une architecture 
graphique.

 cm

CENTRANTHUS "Albus" Blanc
Une favorite pour paresseux au jardin. Tantôt domestiquée, tantôt sauvage, la 
valériane rouge arrive à s'immiscer jusque dans d’improbables petits coins. A 
l'aise au sec quasi partout, elle se ressème très volontiers.

 cm

CENTRANTHUS "Coccineus" Rouge
Une favorite pour paresseux au jardin. Tantôt domestiquée, tantôt sauvage, la 
valériane rouge arrive à s'immiscer jusque dans d’improbables petits coins. A 
l'aise au sec quasi partout, elle se ressème très volontiers.

 cm

CENTRANTHUS "Pretty Bettsy" Rose
Une favorite pour paresseux au jardin. Tantôt domestiquée, tantôt sauvage, la 
valériane rouge arrive à s'immiscer jusque dans d’improbables petits coins. A 
l'aise au sec quasi partout, elle se ressème très volontiers.

 cm

CERASTIUM "Tapis d'argent" Blanc f. gris
Murets, rocailles, bordures, la Céraiste est une vivace incontournable qui 
s'appréciée d'abord pour son feuillage gris argent persistant. Forme un tapis 
de fleurettes blanches au printemps. Une inratable à l'aise au sec.

 cm

CERATOSTIGMA Plumbagoïdes Bleu f. rouge
Un tapis bleu pour sol sec. Ce couvre sol s'installe tranquillement mais 
surement. Il se pare en été de petites fleurs bleues gentiane et son feuillage 
prend une éclatante teinte rouge à l'automne.

 cm

CERATOSTIGMA Willmottianum Bleu
Excellent arbuste bas pour endroits secs et ensoleillés. Floraison bleue en 
septembre puis feuillage rouge avant l'hiver. Caduc. Aime le sec.

 cm

CERINTHE Major Pourpre
Des couleurs rares! Fleurs pourpres enveloppées de bractées bleues 
violacées. Une vivace qui a du style. Sublime. Se ressème facilement.

 cm

CHASMANTHIUM "Latifolium" Vert
Drôles d'épillets pendants plus plats que des crêpes agencés en grappe. La 
touffe de feuilles dressées à l'aspect d'un bambou. Tolère l'ombre.

 cm

CHLORIS f. vert bleu gris
Un chiendent d'ornement... Ce n'est pas une blague! C'est par son feuillage 
gris bleuté, ses épis graphiques et sa taille XXL que celui-ci se distingue. 
Gentil et pas envahissant.

 cm

CHOISYA Ternata "Aztec Gold" f. jaune
L'Oranger du Mexique en version feuillage doré persistant. Fleurs blanches 
parfumées au printemps. Variété à feuilles étroites. Pour la pleine terre ou en 
grand bac.

 cm

CHOISYA Ternata "Goldfinger" f. jaune
L'Oranger du Mexique en version feuillage doré persistant. Fleurs blanches 
parfumées au printemps. Pour la pleine terre ou en grand bac.

 cm

CHOISYA Ternata "Moonglow" f. jaune
L'Oranger du Mexique en version feuillage doré persistant. Fleurs blanches 
parfumées au printemps. Pour la pleine terre ou en grand bac.

 cm
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CIBOULETTE f. Vert CINERAIRE Mar. "New Look" f. gris CINERAIRE Mar. "Silver Dust" f. gris

CLERODENDRON Trichotomum variegatum f. v&b CONVOLVULUS Cneorum "Major" Blanc f. gris CONVOLVULUS Mauritanicus Blanc

CONVOLVULUS Mauritanicus Bleu COPROSMA "Evening glow" f. doré COPROSMA "Lemon & Lime" f. jaune

COPROSMA "Tequila Sunrise" f. orange tricolor COPROSMA Kirkii variegata f. vert & blanc CORDYLINE Aus. "Red Star" f. rouge Touffe

CORDYLINE Aus. "Sundance" f. verte Touffe COREOPSIS "Big Bang Redshift" Jaune pourpre COREOPSIS "Buttercream" Jaune créme

COREOPSIS "Cherry Lemonade" Rouge f. jaune COREOPSIS "Full moon" Jaune clair COREOPSIS "Limerock dream" Orange

CIBOULETTE f. Vert
Se marie avec succès à l'omelette mais s'accommode aussi très bien avec des 
fleurs. Forme des touffes de fines feuilles graphiques.

 cm

CINERAIRE Mar. "New Look" f. gris
Pas franchement marin d'eau douce, ce dur à cuire 4 saisons accepte de 
pousser presque dans rien. Familier des cimetières parce qu’il aime avoir le 
pied au sec il pousse quasi sans arrosage. Type à grosses feuilles.

 cm

CINERAIRE Mar. "Silver Dust" f. gris
Pas franchement marin d'eau douce, ce dur à cuire 4 saisons accepte de 
pousser presque dans rien. Familier des cimetières parce qu’il aime avoir le 
pied au sec il pousse quasi sans arrosage. Type à feuilles découpées.

 cm

CLERODENDRON Trichotomum variegatum f. v&b
L'arbre de la chance (ou du clergé au choix) dans sa version à feuilles 
panachées. Fleurs, baies, feuillage ce petit arbuste à tout à vous faire gagner.

 cm

CONVOLVULUS Cneorum "Major" Blanc f. gris
Un bijou? Son feuillage brille comme un lingot d’argent, ses fleurs ont la pureté 
du diamant. Persistant sous climat doux. Adore le sec. Facile et quasi sans 
entretien.

 cm

CONVOLVULUS Mauritanicus Blanc
Un liseron que j'apprécie. Lointain cousin du tristement détestable envahisseur 
de la plupart de nos jardins, ce Mauritanien forme tout l'été un tapis de 
trompettes blanches puis il gèle et s'en va. Retombe en bacs et jardinières.

 cm

CONVOLVULUS Mauritanicus Bleu
Un liseron que j'apprécie. Lointain cousin du tristement détestable envahisseur 
de la plupart de nos jardins, ce Mauritanien forme tout l'été un tapis de 
trompettes bleues puis il gèle et s'en va. Retombe en bacs et jardinières.

 cm

COPROSMA "Evening glow" f. doré
Persistant s’il n’a pas trop froid, son feuillage luisant aux tons changeants à 
mesure de la saison est bourré de charme. Lent à pousser, il est pour ainsi 
dire sans entretien.

 cm

COPROSMA "Lemon & Lime" f. jaune
Persistant s’il n’a pas trop froid, son feuillage luisant aux tons changeants à 
mesure de la saison est bourré de charme. Lent à pousser, il est pour ainsi 
dire sans entretien.

 cm

COPROSMA "Tequila Sunrise" f. orange tricolor
Persistant s’il n’a pas trop froid, son feuillage luisant aux tons changeants à 
mesure de la saison est bourré de charme. Lent à pousser, il est pour ainsi 
dire sans entretien.

 cm

COPROSMA Kirkii variegata f. vert & blanc
Persistant s’il n’a pas trop froid, son feuillage luisant aux tons changeants à 
mesure de la saison est bourré de charme. Lent à pousser, il est pour ainsi 
dire sans entretien.

 cm

CORDYLINE Aus. "Red Star" f. rouge Touffe
De l'exotisme pour l'été, voir toute l'année selon climat. Aime les sols drainants 
et redoute l'eau en excès. L’allure d’un palmier aux feuilles lancéolées rouge 
chocolat.

 cm

CORDYLINE Aus. "Sundance" f. verte Touffe
De l'exotisme pour l'été, voir toute l'année selon climat. Aime les sols drainants 
et redoute l'eau en excès. L’allure d’un palmier aux feuilles lancéolées.

 cm

COREOPSIS "Big Bang Redshift" Jaune pourpre
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Un colorie original parce qu’il vire du 
jaune & rouge au rouge en fin d'été.

 cm

COREOPSIS "Buttercream" Jaune créme
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Jaune beurre lumineux.

 cm

COREOPSIS "Cherry Lemonade" Rouge f. jaune
Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement 
pour s'éteindre à l'approche des gelées. Fleurs et feuillage forment un duo 
enflammé et tonic.

 cm

COREOPSIS "Full moon" Jaune clair
Une merveille! Grosses fleurs jaunes acides fluorescentes. Floraison 
ininterrompue de juillet à octobre. L'essayer c'est l'adopter! Parmi mes préférés.

 cm

COREOPSIS "Limerock dream" Orange
En nuances d’orange, rose et lime. Ce tourbillon dense de petites fleurs 
simples s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. 
Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm
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COREOPSIS "Show stopper" Rose bd blanc COREOPSIS "Strawberry Punch" Rose COREOPSIS Gr. "Early Sunrise" Jaune

COREOPSIS Gr. "Rising Sun" Jaune or COREOPSIS Gr. "Solanna Glow" Jaune clair COREOPSIS Gr. "Solanna Golden Sphere" Jaun

COREOPSIS Gr. "Tequila Sunrise" Jaune f. blanc v. COREOPSIS Rosea "American Dream" Rose cl COREOPSIS Rosea "Heaven's Gate" Rose œil

COREOPSIS Vert. "Crème Brûlée" Jaune clair COREOPSIS Vert. "Cruizin Broad Street" Orge & jne COREOPSIS Vert. "Grandiflora" Jaune

COREOPSIS Vert. "Moon Beam" Jaune cl COREOPSIS Vert. "Route 66" Jaune & brun COREOPSIS Vert. "Zagrheb" Jaune Or

CORNUS Alba "Aurea" f. jaune CORNUS Alba "Gouchaultii" f. jaune & vert CORNUS Alba "Sibirica variegata" f. blanc & ve

COREOPSIS "Show stopper" Rose bd blanc
Rose intense évanescent. Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoile 
s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper 
les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS "Strawberry Punch" Rose
Un rose qui a du punch. Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoile 
s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper 
les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Gr. "Early Sunrise" Jaune
De gros pompons jaunes tout l'été. Couper les fleurs fanées embellie la plante 
et stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Rising Sun" Jaune or
Fleurs hirsutes au cœur acajou. Couper les fleurs fanées embellie la plante et 
stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Solanna Glow" Jaune clair
Tout l'été, de gros pompons d'un jaune acide plein de lumière. Couper les 
fleurs fanées embellie la plante et stimule la floraison. A réserver au plein 
soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Solanna Golden Sphere" Jaune
Des boules dorées pour l'été. Couper les fleurs fanées embellie la plante et 
stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Gr. "Tequila Sunrise" Jaune f. blanc 
Tchin thcin ! Savoureux cocktail de fines feuilles panachées subtilement 
associées à une floraison tonique. Couper les fleurs fanées embellie la plante 
et stimule la floraison. A réserver au plein soleil (oïdium à l'ombre).

 cm

COREOPSIS Rosea "American Dream" Rose cl
Le rêve américian? Ce tourbillon dense de petites fleurs en étoiles s'estompe 
progressivement pour s'éteindre à l'approche des gelées. Couper les fleurs 
fanées embellie la plante et stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Rosea "Heaven's Gate" Rose œil
Les portes du paradis! Tout un programme. Ce tourbillon dense de petites 
fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à l'approche des 
gelées. Couper les fleurs fanées embellie la plante et stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Crème Brûlée" Jaune clair
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Cruizin Broad Street" Orge & j
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Grandiflora" Jaune
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Moon Beam" Jaune cl
L'un de mes préférés. Une résistance redoutable et une floraison presque sans 
limites. Bac, suspension, balconnière ou pleine terre : il est à l'aise partout. 
Autonettoyant.

 cm

COREOPSIS Vert. "Route 66" Jaune & brun
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

COREOPSIS Vert. "Zagrheb" Jaune Or
Une résistance redoutable et une floraison sans tracas. Ce tourbillon dense de 
petites fleurs en étoiles s'estompe progressivement pour s'éteindre à 
l'approche des gelées. Couper les fleurs fanées stimule la floraison.

 cm

CORNUS Alba "Aurea" f. jaune
Feuillage d'or et de lumière l'été, ramure de sang l'hiver. A chaque saison sa 
parure. A l'aise en de nombreuses situations excepté au grand sec.

 cm

CORNUS Alba "Gouchaultii" f. jaune & vert
Feuillage d'or l'été, de feu à l'automne. Ramure de sang l'hiver. A chaque 
saison sa parure. A l'aise en de nombreuses situations excepté au grand sec.

 cm

CORNUS Alba "Sibirica variegata" f. blanc & vert
Feuillage d'une blancheur virginale l'été. Ramure de sang l'hiver. A chaque 
saison sa parure. A l'aise en de nombreuses situations excepté au grand sec.

 cm
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CORNUS Controversa "variegata" f. Blanc & vert CORNUS Florida "Cherokee Chief" f. Vert doré CORNUS Florida "Rainbow" f. Jaune vert

CORONILLA Glauca variegata Jaune f bc & vt CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. bc & v. Touffe CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. blanc & v

CORTADERIA Sel. "Silver Star" Blanc CORTADERIA Sel. "Silver Star" f. Blanc Touffe CORTADERIA Sel. "Splendid Star" f. jaune

COTINUS Coggygria "Golden Spirit" f. jaune vert COTINUS Coggygria "Royal Purple" f. pourpre CROCOSMIA "Babylon" Orange

CROCOSMIA "Carmine Brillant" Rouge CROCOSMIA "Colombus" Jaune or CROCOSMIA "Emberglow" Rouge

CROCOSMIA "Emily McKenzie" Orange & rouge CROCOSMIA "Lucifer" Rouge vif CROCOSMIA Pan. "Orangerot" Orange

CORNUS Controversa "variegata" f. Blanc & vert
Avec lui, c'est à l'horizontal qu'il faut penser. Comme de subtiles nappes de 
brumes, chaque strate de feuilles se superpose avec transparence. Devient un 
arbre.

 cm

CORNUS Florida "Cherokee Chief" f. Vert doré
Triple effets : grosses fleurs spectaculaires en mai, éclatantes feuilles dorées 
tout l’été, de feu à l’automne.

 cm

CORNUS Florida "Rainbow" f. Jaune vert
Triple effets : grosses fleurs spectaculaires en mai, éclatantes feuilles dorées 
tout l’été, de feu à l’automne.

 cm

CORONILLA Glauca variegata Jaune f bc & vt
Des feuilles glaucques persistantes marginées de blanc. Floraison jaune en 
été.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. bc & v. Touffe
L'"Herbe de la Pampa" version tenue de mariée. Grandiose. Valeur sûre. Cette 
variété n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas. Ce gabarit de 
plante permet un effet plus rapide.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Comet" f. blanc & v.
L'"Herbe de la Pampa" version tenue de mariée. Grandiose. Valeur sûre. Cette 
variété n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Star" Blanc
L'"Herbe de la Pampa" version platine. Somptueuse. Valeur sûre.  Cette 
variété n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas.

 cm

CORTADERIA Sel. "Silver Star" f. Blanc Touffe
L'"Herbe de la Pampa" version platine. Somptueuse. Valeur sûre. Cette variété 
n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas. Ce gabarit de plante 
permet un effet plus rapide.

 cm

CORTADERIA Sel. "Splendid Star" f. jaune
L'"Herbe de la Pampa" version dorée. Fastueuse. Valeur sûre. Cette variété 
n'est pas invasive parce qu'elle ne se ressème pas.

 cm

COTINUS Coggygria "Golden Spirit" f. jaune vert
Feuilles ovales dorées, devenant brillantes, rouge à la fin de l'automne.

 cm

COTINUS Coggygria "Royal Purple" f. pourpre
Des feuilles royales. Des fleurs à perruques. Un arbuste beau comme un 
prince.

 cm

CROCOSMIA "Babylon" Orange
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Carmine Brillant" Rouge
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Colombus" Jaune or
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Emberglow" Rouge
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm

CROCOSMIA "Emily McKenzie" Orange & rouge
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté. Variété de référence. L'un de mes préférés.

 cm

CROCOSMIA "Lucifer" Rouge vif
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté. Variété de référence. L'un de mes préférés.

 cm

CROCOSMIA Pan. "Orangerot" Orange
Silhouette gracieuse et couleurs flamboyantes. Les Montbretia sont étincelants 
de gaieté.

 cm
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DAHLIA "Bishop of Auckland" Rouge Touffe DAHLIA "Bishop of Canterbury" Rose Touffe DAHLIA "Bishop of Leicester" rose & blanc tou

DAHLIA "Bishop of Llandaff" Rouge f. noir Touffe DAHLIA "Bishop of Oxford" Orange f. noir Touffe DAHLIA "Bishop of York" Jaune f. noir Touffe

DAHLIA "David Howard" Orange f. noir Touffe DAHLIA "Le Croco" Orange & rouge f. noir Touffe DAHLIA "Tally Ho" Rouge f. noir Touffe

DAHLIA "Twyning's after eight" Blanc f. nr Touffe DELOSPERMA "Graaf Reinet" Blanc DELOSPERMA "Wheels of Wonder Golden" Jau

DELOSPERMA "Wheels of Wonder Hot pink" Rose DELOSPERMA Cooperi Rose DELPHINIUM Belladona Blanc

DELPHINIUM Belladona Bleu DESCHAMPSIA Ces. "Goldschleier" Crème DESCHAMPSIA Ces. "Northern Light" f. blanc &

DAHLIA "Bishop of Auckland" Rouge Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Canterbury" Rose Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Leicester" rose & blanc touffe
Superbe variété à feuillage pourpre semi rustique.

 cm

DAHLIA "Bishop of Llandaff" Rouge f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of Oxford" Orange f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Bishop of York" Jaune f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "David Howard" Orange f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Le Croco" Orange & rouge f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Tally Ho" Rouge f. noir Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DAHLIA "Twyning's after eight" Blanc f. nr Touffe
Des feuilles chics, des fleurs toniques. Forcément  il est magnifique. 
Développement ample et tenue ferme. Se débrouille sans tuteurs. Ce gabarit 
de plante permet un effet plus rapide. 

 cm

DELOSPERMA "Graaf Reinet" Blanc
Un tapis d'étoiles blanches délicates qui ne connait pas la soif. Couvre sol.

 cm

DELOSPERMA "Wheels of Wonder Golden" Jaune
Si lui à soif, alors peux nombreuses seront celles qui ont résisté. Aime le soleil 
sinon il reste fermé.

 cm

DELOSPERMA "Wheels of Wonder Hot pink" Rose
Si lui à soif, alors peux nombreuses seront celles qui ont résisté. Aime le soleil 
sinon il reste fermé.

 cm

DELOSPERMA Cooperi Rose
Un tapis d'étoiles rose flashi qui ne connait pas la soif. Couvre sol.

 cm

DELPHINIUM Belladona Blanc
Le pied d'Alouettes et ses fascinantes hampes florales.

 cm

DELPHINIUM Belladona Bleu
Le pied d'Alouettes et ses fascinantes hampes florales. D’un bleu hypnotisant.

 cm

DESCHAMPSIA Ces. "Goldschleier" Crème
Ça brille, ça vibre et ça scintille. Une graminée facile et graphique.

 cm

DESCHAMPSIA Ces. "Northern Light" f. blanc & ve
Ça brille, ça vibre et ça scintille. Feuillage de lumière largement marginé de 
blanc. Une graminée facile et graphique.

 cm
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DIANTHUS Deltoides "Flashing Light" Rouge DIANTHUS Deltoides "Maiden Pink" Rose DIASCIA Anastrepta Rose

DIASCIA Barberae "Breezee + Orange" Abricot DIASCIA Barberae "Ruby Field" Rose vif DIASCIA Fetcaniensis "Elegans" Rose

DICENTRA "Burning Hearts" Rouge f. gris vert DICENTRA Formosa "Luxuriant" Rose f. vert DICENTRA Spec. "Gold Heart" Rose f. jaune

DICENTRA Spectabilis Rose DIGIPLEXIS "Illumination Flame" Orange rose DIGITALE "Camelot" Blanc

DIGITALE "Camelot" Lavande DIGITALE "Camelot" Orange DIGITALE "Camelot" Rose

DIGITALE Obscure "Sunset®" Orange DIGITALE Parviflora "Milk Chocolate" Marron DORYCNIUM Hirsutum Blanc f. gris

DIANTHUS Deltoides "Flashing Light" Rouge
Petit oeillet vivace tapisssant. Feuilage persistant. Longue floraison estivale.

 cm

DIANTHUS Deltoides "Maiden Pink" Rose
Petit oeillet vivace tapisssant. Feuilage persistant. Longue floraison estivale.

 cm

DIASCIA Anastrepta Rose
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Barberae "Breezee + Orange" Abricot
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Barberae "Ruby Field" Rose vif
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DIASCIA Fetcaniensis "Elegans" Rose
Une pluie dense et fournie de petites fleurs pour rafraichir l'été. Autonettoyant.

 cm

DICENTRA "Burning Hearts" Rouge f. gris vert
Un "Cœur de Marie" dans un écrin d'argent. Délicat, attendrissant, d'une 
beauté toujours trop éphémère. Aime la fraicheur.

 cm

DICENTRA Formosa "Luxuriant" Rose f. vert
Le "Cœur de Marie". Délicat, attendrissant, d'une beauté toujours trop 
éphémère. Aime la fraicheur.

 cm

DICENTRA Spec. "Gold Heart" Rose f. jaune
Un "Cœur de Marie" dans un écrin de lumière. Délicat, attendrissant, d'une 
beauté toujours trop éphémère. Aime la fraicheur.

 cm

DICENTRA Spectabilis Rose
Le Cœur de Marie. Délicat, attendrissant, d'une beauté toujours trop 
éphémère. Aime la fraicheur.

 cm

DIGIPLEXIS "Illumination Flame" Orange rose
On jurerai une Digitale mais ce n'est qu'une cousine. Certes la fleur y 
ressemble mais un tel colorie eut été jusqu'alors improbable. Surprenante et 
éphémère. Elle craint le gel.

 cm

DIGITALE "Camelot" Blanc
Camelot est une variété très florifère dont la période de remontée florale 
s'étend jusqu'en Septembre.

 cm

DIGITALE "Camelot" Lavande
Camelot est une variété très florifère dont la période de remontée florale 
s'étend jusqu'en Septembre.

 cm

DIGITALE "Camelot" Orange
 cm

DIGITALE "Camelot" Rose
Camelot est une variété très florifère dont la période de remontée florale 
s'étend jusqu'en Septembre.

 cm

DIGITALE Obscure "Sunset®" Orange
Mystérieuses fleurs rouges orangées dressées en longs épis.

 cm

DIGITALE Parviflora "Milk Chocolate" Marron
Grands épis floraux chocolat au lait.

 cm

DORYCNIUM Hirsutum Blanc f. gris
Feuillage, fleurs, fruits tout est attachant. L'essayer c'est m'adopter? Valeur 
sûre.

 cm
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DRYOPTERIS Affinis f. vert ECHINACEA P. "Alba White Swan" Blanc pur ECHINACEA P. "Cheyenne Spirit" tons Orange

ECHINACEA P. "Doubledecker" Rose ECHINACEA P. "Green twister" Vert et rose ECHINACEA P. "Harvest Moon" Jaune

ECHINACEA P. "Hot Papaya" Orange ECHINACEA P. "Hot Summer" Orange ECHINACEA P. "Pink Double Delight" Rose

ECHINACEA P. "Primadonna" Blanc ECHINACEA P. "Primadonna" Rose foncé ECHINACEA P. "Vintage Wine" Rose & Bc

ECHINACEA P. Grande fleur Rose pourpre violace ECHINACEA P. Magnus Superior Rouge ECHINACEA Pallida "Hula Dancer" Blanc

ECHINACEA Pallida Rose ECHINACEA Par. var. "Paradoxa" Jaune ECHINACEA Secret Pride blanc double

DRYOPTERIS Affinis f. vert
LA fougère pour débuter. Préfère le soleil tamisé.

 cm

ECHINACEA P. "Alba White Swan" Blanc pur
Subtil, élégant et raffiné. Un classique du genre, prolifique et luxuriant, qu’il est 
difficile de rater.

 cm

ECHINACEA P. "Cheyenne Spirit" tons Orange
Esprit Cheyenne. Les belles américaines font leur festival d'été. Valeur sûre et 
bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Doubledecker" Rose
Les belles américaines font leur festival d'été. Valeur sûre et bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Green twister" Vert et rose
Verte de rage? La belle américaine à du style et ose des couleurs pas banales. 
Excentrique.2018

 cm

ECHINACEA P. "Harvest Moon" Jaune
Elle promet une récolte de lune. Vous l'aurez! Les belles américaines font leur 
festival d'été. Propagation in vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Hot Papaya" Orange
Une Papaye brulante. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Propagation in vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Hot Summer" Orange
L'été sera chaud. Les belles américaines font leur festival d'été. Propagation in 
vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Pink Double Delight" Rose
Un rose enchanteur. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Propagation in vitro.

 cm

ECHINACEA P. "Primadonna" Blanc
Une élégante première dame. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Valeur sûre et bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Primadonna" Rose foncé
Une élégante première dame. Les belles américaines font leur festival d'été. 
Valeur sûre et bon marché.

 cm

ECHINACEA P. "Vintage Wine" Rose & Bc
Un millésime. Les belles américaines font leur festival d'été. Propagation in 
vitro.

 cm

ECHINACEA P. Grande fleur Rose pourpre violace
La variété ultime pour la taille de ses fleurs.

2019

 cm

ECHINACEA P. Magnus Superior Rouge
Magnus le grand. Les belles américaines font leur festival d'été. Valeur sûre et 
bon marché.

 cm

ECHINACEA Pallida "Hula Dancer" Blanc
La grâce d'une danseuse étoile. Finesse, légèreté, transparence résumé en 
chaque fleur.

 cm

ECHINACEA Pallida Rose
La grâce d'une danseuse étoile. Finesse, légèreté, transparence résumé en 
chaque fleur.

 cm

ECHINACEA Par. var. "Paradoxa" Jaune
Une succession d'étoiles filantes embrasées le leur traine de lumière. 

 cm

ECHINACEA Secret Pride blanc double
 cm
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ECHINACEA Simulata Rose ECHINACEA Tennesseensis "Rocky" Rose ECHINOPS Bannaticus "Taplow Blue" Bleu f. ve

ECHINOPS Ritro "Veitch's" Bleu f. vert gris ELAEAGNUS x Ebbingei "Gilt Edge" f. jaune & vert ELSHOLTZIA Stauntonii Rose

ELYMUS Glaucus f. bleu EPILOBIUM Angustifolium Rose EPILOBIUM Dodonaei Rose

EPIMEDIUM Rubrum f. vert brun ERAGROSTIS "Wind Dancer" vert bleuté ERAGROSTIS Trichodes Rose orangé

EREMURUS Isa. "Cléopatra" (Moneymaker) Orange EREMURUS Stenophyllus "Bungei" Jaune ERIGERON "Dunkelste Aller" Bleu

ERIGERON "Foersters Liebling" Rose ERIGERON "Seabreeze" Rose ERIGERON "Sommerneuschnee" Blanc

ECHINACEA Simulata Rose
Féérique comme une étoile filante. Les belles américaines font leur show d'été.

 cm

ECHINACEA Tennesseensis "Rocky" Rose
Rocky est une bête de scène. Floraison grandiose supporte bien le sec.

 cm

ECHINOPS Bannaticus "Taplow Blue" Bleu f. vert 
Oursins bleus d'azur en sustentation. Feuillage vert d’eau au revers gris 
métallique. Adorent le sec.

 cm

ECHINOPS Ritro "Veitch's" Bleu f. vert gris
Oursins bleus d'azur en sustentation. Feuillage vert d’eau au revers gris 
métallique. Adorent le sec.

 cm

ELAEAGNUS x Ebbingei "Gilt Edge" f. jaune & vert
Un désormais classique mais un persistant solide. Feuillage chatoyant aux 
tonalités chaleureuses.

 cm

ELSHOLTZIA Stauntonii Rose
Mi Menthe, mi Agastache? Pour le parfum, l’envergure, les longues fleurs en 
épis on peut penser les deux.

 cm

ELYMUS Glaucus f. bleu
Des feuilles élimées inondées d'azur. Juste un peu envahissant après 
quelques années. Supporte bien le sec.

 cm

EPILOBIUM Angustifolium Rose
Grands épis floraux d'allure gracieuse et distinguée.

 cm

EPILOBIUM Dodonaei Rose
Inutile de se fier à son petit air fragile. L’Epilobe à feuille de Romarin est une 
jolie demoiselle particulièrement rustique et qui se contente de peu.

 cm

EPIMEDIUM Rubrum f. vert brun
D'apparence gracile et fragile, la fleur-des-elfes s'avère d'une très grande 
robustesse notamment comme couvre sol pour l'ombre.

 cm

ERAGROSTIS "Wind Dancer" vert bleuté
Un crépitement bleuté de microscopiques graines qui s'agitent et dansent aux 
premiers vents.

 cm

ERAGROSTIS Trichodes Rose orangé
Un vaporeux et délicat nuage rose qui comme un coucher de soleil s’éteint en 
sublimes nuances orangées.

 cm

EREMURUS Isa. "Cléopatra" (Moneymaker) Orang
Majestueux. Des hampes florales d'une taille inouïe.

 cm

EREMURUS Stenophyllus "Bungei" Jaune
Majestueux. Des hampes florales d'une taille inouïe.

 cm

ERIGERON "Dunkelste Aller" Bleu
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERIGERON "Foersters Liebling" Rose
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERIGERON "Seabreeze" Rose
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERIGERON "Sommerneuschnee" Blanc
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm
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ERIGERON Aurantiacus Orange ERIGERON Glaucus Bleu ERIGERON Karvinkianus Blanc

ERIGERON Spec. "Pink Jewel" Rose ERIGERON Spéciosa Bleu azur ERODIUM Album Blanc

ERODIUM Variabile "Bishop’s form" Rose ERODIUM Variabile "Flore Pleno" Rose ERODIUM Variabile "Roseum" Rose

ERYNGIUM Agavifolium Blanc f. vert ERYNGIUM Bourgatii Bleu f. vert bleuté ERYNGIUM Leavenworthii Pourpre

ERYNGIUM Pla. "Blauer Zwerg" Bleu f. vert ERYNGIUM Pla. "Blue Glitter" Bleu f. vert bleu ERYNGIUM Pla. "Jade Frost" Bleu f. vert blanc

ERYNGIUM Pla. "Silverstone" Bleu f. vert bleu ERYNGIUM Variifolium Argenté f. vert veiné ERYNGIUM Venustum Argenté f. vert argenté

ERIGERON Aurantiacus Orange
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERIGERON Glaucus Bleu
Des coussins de fleurettes rustiques. Déconcertant de simplicité et d'un 
entretien rudimentaire.

 cm

ERIGERON Karvinkianus Blanc
LA vivace à avoir. Un foisonnement perpétuel de petites marguerites. Bordure, 
rocaille, massif, muret, pied d'arbre ... Rien ne lui échappe. Valeur sûre.

 cm

ERIGERON Spec. "Pink Jewel" Rose
Grande vergerette à l'aise au jardin comme en vase.  Simple et rustique.

 cm

ERIGERON Spéciosa Bleu azur
Une plante à l'image de sa fleur : simple, efficace, généreuse.

 cm

ERODIUM Album Blanc
Un faux air de Géranium vivace. Normal c'est un cousin. Tapissant. Aime la 
chaleur et le soleil.

 cm

ERODIUM Variabile "Bishop’s form" Rose
Un faux air de Géranium vivace. Normal c'est un cousin. Tapissant. Aime la 
chaleur et le soleil.

 cm

ERODIUM Variabile "Flore Pleno" Rose
Un faux air de Géranium vivace. Normal c'est un cousin. Tapissant. Aime la 
chaleur et le soleil.

 cm

ERODIUM Variabile "Roseum" Rose
Un faux air de Géranium vivace. Normal c'est un cousin. Tapissant. Aime la 
chaleur et le soleil.

 cm

ERYNGIUM Agavifolium Blanc f. vert
Un chardon qui se prend pour une Agave. Pourquoi pas surtout qu'il est 4 
saisons.

 cm

ERYNGIUM Bourgatii Bleu f. vert bleuté
Un pyrénéen qui a du caractère (feuillage) et de la tenue (longue floraison). 
Aime le sec.

 cm

ERYNGIUM Leavenworthii Pourpre
Un Chardon probablement extraterrestre si l'on en juge par son nom et par 
l'architecture de ses fleurs. Cosmique. Aime le sec.

 cm

ERYNGIUM Pla. "Blauer Zwerg" Bleu f. vert
Un piquant petit Panicaut bleu qui surfe sur la tendance des jardins style 
"moderne". Aime le sec.

 cm

ERYNGIUM Pla. "Blue Glitter" Bleu f. vert bleu
Un piquant petit Panicaut bleu qui surfe sur la tendance des jardins style 
"moderne". Aime le sec.

 cm

ERYNGIUM Pla. "Jade Frost" Bleu f. vert blanc ros
De jade et de glace, c'est une métaphore appropriée à la beauté intégrale de 
ce Panicaut à nuls autres pareils. Aime le sec.

 cm

ERYNGIUM Pla. "Silverstone" Bleu f. vert bleu
Un piquant petit Panicaut bleu qui surfe sur la tendance des jardins style 
"moderne". En plus il aime l'argent. Préfère le sec.

 cm

ERYNGIUM Variifolium Argenté f. vert veiné
Un ensorceleur au charme hypnotique mais transpercant. Aime le sec.

 cm

ERYNGIUM Venustum Argenté f. vert argenté
Il y a une grosse araignée poilue dans le jardin !!! C'est Venustum et sa rosette 
de feuilles stridentes qui est par là.

 cm
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ERYNGIUM x za. "Donard Variety" Bleu f. vert ERYSIMUM "Bowles Mauve" Violet f. vert bleu ERYSIMUM "Constant cheer" Orange rose

ERYSIMUM Linifolium variegatum f. blanc & vert ESCALLONIA Laevis "Gold Ellen" f. jaune ESCALLONIA Organiensis "Auréa" f. jaune

EUCALYPTUS Gunnii f. gris bleu EUCALYPTUS Perriniana f. argent Touffe EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gaiety" f. blan

EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gold" f. jaune EUPATORIUM "Elegant" Plume f. vert EUPATORIUM "Jungle Fever" Rose f. blanc & v

EUPATORIUM "Phantom"® Pourpre EUPATORIUM Can. variegatum Rose f. vert & bc EUPATORIUM Mac. "Gateway" Rose

EUPATORIUM Rug. "Chocolate" f. pourpre EUPATORIUM Rugosum f. pourpre EUPHORBE "Helena" variegata f. vert & blan

ERYNGIUM x za. "Donard Variety" Bleu f. vert bleu
Des fleurs d'une beauté ... Médusante?  Aime le sec.

 cm

ERYSIMUM "Bowles Mauve" Violet f. vert bleu
Boules de fleurs mauves enrobées d'un savoureux feuillage délicatement 
bleuté. Longue floraison. Valeur sûre.

 cm

ERYSIMUM "Constant cheer" Orange rose
Selon la variété : « on l'acclame constamment ». Dans la pratique, c’est surtout 
vrai au printemps.

 cm

ERYSIMUM Linifolium variegatum f. blanc & vert
Son feuillage marginé de blanc vaut la peine car il est 4 saisons. 

 cm

ESCALLONIA Laevis "Gold Ellen" f. jaune
Pousse doucement mais rayonne de ses feuilles dorées pratiquement toute 
l'année. Resplendissant l'été lorsqu'il s'illumine de fleurs roses.

 cm

ESCALLONIA Organiensis "Auréa" f. jaune
Arbuste au rutilant feuillage jaune persistant. Résiste aux embruns.

 cm

EUCALYPTUS Gunnii f. gris bleu
Très bel effet de gris bleuté en composition.

 cm

EUCALYPTUS Perriniana f. argent Touffe
Allo la terre? Ici Saturne. Voici l'Eucalyptus aux anneaux et son feuillage 
parabolique.

 cm

EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gaiety" f. blanc 
Fusain persistant au feuillage vert borduré de blanc, légèrement rosé l'hiver. 
Arbuste compact résistant jusqu'à -15°C.

 cm

EUONYMUS Fortunei "Emerald'n Gold" f. jaune
Fusain persistant au feuillage vert borduré de jaune. Arbuste compact résistant 
jusqu'à -15°C.

 cm

EUPATORIUM "Elegant" Plume f. vert
Une élégante plume végétale? Difficile d'imaginer le volatile propriétaire... 
Légèreté, douceur, grâce cette Eupatoire a effectivement tout d'une plume.

 cm

EUPATORIUM "Jungle Fever" Rose f. blanc & vert
La fièvre de la Jungle? Pourquoi pas compte tenu du feuillage exotique 
largement panaché de blanc.

 cm

EUPATORIUM "Phantom"® Pourpre
Le fantôme se cacherait -il dans les tiges étonnamment noires? A moins que 
ne soit dans les fleurs passionnément roses?

 cm

EUPATORIUM Can. variegatum Rose f. vert & bc
Feuillage exotique largement panaché de blanc et teinté de rose au printemps.

 cm

EUPATORIUM Mac. "Gateway" Rose
Grande Eupatoire très vigoureuse. Dominer c'est son truc.

 cm

EUPATORIUM Rug. "Chocolate" f. pourpre
Des feuilles plus ou moins chocolat, marron foncé c'est sûre. Elles 
s’enorgueillissent de fleurs blanches à l'automne. Classe.

 cm

EUPATORIUM Rugosum f. pourpre
Les feuilles sont marrons, plus ou moins foncées selon la lumière. Elles 
s’enorgueillissent de fleurs blanches à l'automne. Chic.

 cm

EUPHORBE "Helena" variegata f. vert & blanc
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12, Helena c'est la petite aux feuilles grisées teintées de rose.

 cm
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EUPHORBE Amygdaloides "Black Bird" f. noire EUPHORBE Amygdaloides "Efanthia" f. pourpre EUPHORBE Amygdaloides "Red Velvet" f. pourp

EUPHORBE Amygdaloides "Robbiae" f. vert EUPHORBE Amygdaloïdes Purpuréa f. pourpre EUPHORBE Char. "Blue Wonder" f. bleu

EUPHORBE Char. "Burrow Silver" f. blanc & vert EUPHORBE Char. "Silver Swann" f. blanc EUPHORBE Char. "Tasmanian tiger" f. blanc &

EUPHORBE Char. "Wulfenii" Jaune f. vert bleu EUPHORBE Chariacas f. vert bleu EUPHORBE Cyparissias Jaune f. vert fin

EUPHORBE Dulcis "Chameleon" f. pourpre EUPHORBE Griffithii "Fireglow" Orange EUPHORBE Myrsinites jaune f. gris bleu

EUPHORBE Palustris Jaune EUPHORBE Polychroma Jaune EUPHORBE Polychroma variegata jaune f. bc &

EUPHORBE Amygdaloides "Black Bird" f. noire
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. "L'oiseau noir" c'est la petite aux feuilles couleur ailes de corbeau.

 cm

EUPHORBE Amygdaloides "Efanthia" f. pourpre
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Efanthia c'est la petite aux feuilles pourpres.

 cm

EUPHORBE Amygdaloides "Red Velvet" f. pourpre
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Red Velvet c'est la petite aux feuilles pourpres.

 cm

EUPHORBE Amygdaloides "Robbiae" f. vert
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Robbiae c'est la moyenne aux feuilles brillantes.

 cm

EUPHORBE Amygdaloïdes Purpuréa f. pourpre
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Purpurea c'est la petite aux feuilles pourpres.

 cm

EUPHORBE Char. "Blue Wonder" f. bleu
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Blue Wonder c'est la grande aux feuilles bleues métalliques.

 cm

EUPHORBE Char. "Burrow Silver" f. blanc & vert
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Burrow Silver c'est la grande aux feuilles nacrées. Exquise.

 cm

EUPHORBE Char. "Silver Swann" f. blanc
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Siver swan c'est la grande au feuillage d'argent. Sublime.

 cm

EUPHORBE Char. "Tasmanian tiger" f. blanc & ver
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. La tigresse de Tasmanie, c'est une merveille de la nature.

 cm

EUPHORBE Char. "Wulfenii" Jaune f. vert bleu
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. La grande vert fluo d'Avril, c'est Wulfenii.

 cm

EUPHORBE Chariacas f. vert bleu
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Charaicas, c'est la grande ordinaire et facile.

 cm

EUPHORBE Cyparissias Jaune f. vert fin
L'Euphorbe petit-cyprès, c'est une vedette dans la catégorie jardins secs qui se 
débrouillent sans rien.

 cm

EUPHORBE Dulcis "Chameleon" f. pourpre
Un Chameleon qui change de couleurs au fil de la saison : normal. Lui c’est un 
vagabond. Il disparait l’hiver et ressurgit rarement au même endroit.

 cm

EUPHORBE Griffithii "Fireglow" Orange
Presque absente l'hiver, l'Euphorbe de feu embrasse avec ardeur le printemps. 
Intense et brulante. Valeur sûre.

 cm

EUPHORBE Myrsinites jaune f. gris bleu
Dans la catégorie inratable, je demande Myrsinite. Au rendez vous 12 mois 
/12. Massif, muret, rocaille, pied d'arbre, elle excelle partout. Valeur sûre.

 cm

EUPHORBE Palustris Jaune
L'Euphorbe des marais, elle illumine le printemps de sa floraison jaune 
fluorescent. Vigoureuse.

 cm

EUPHORBE Polychroma Jaune
Au printemps, impossible de manquer Polychroma tant elle irradie de lumière. 
Valeur sûre.

 cm

EUPHORBE Polychroma variegata jaune f. bc & v
Au printemps, impossible de manquer Polychroma tant elle irradie de lumière. 
Toute l'année, elles est aussi attrayante pour son feuillage panaché.

 cm
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EUPHORBE Rigida f. gris bleu EUPHORBE x Martinii "Ascot Rainbow" f. blanc FALLOPIA Japonica variegata f. blanc & vert

FARFUGIUM Japonicum "Giganteum" f. vert FENOUIL Jaune f. bronze FENOUIL Jaune f. vert

FESTUCA Amethystina f. vert FESTUCA Glauca f. bleu FESTUCA Valesiaca Glaucantha f. bleu

FICINIA Truncata "Ice Christal" Blanc FORSYTHIA Intermedia "Fiesta" f. jaune vert FORSYTHIA Intermedia "Golden Times" f. jaun

FORSYTHIA Intermedia "Marée d'Or" Jaune vert FUCHSIA M. "Riccartonii" Rose FUCHSIA M. "Riccartonii" tricolor Rose f. bc & 

FUCHSIA variegata "Tom West" f. blanc & vert GAILLARDE "Amber wheels" Jaune GAILLARDE "Bourgogne" Rouge foncé

EUPHORBE Rigida f. gris bleu
Outre son graphisme singulier, le feuillage bleu de cette Euphorbe a la 
particularité d'être persistant. Valeur sûre.

 cm

EUPHORBE x Martinii "Ascot Rainbow" f. blanc
Dans la catégorie inratable, je demande les Euphorbes. Au rendez vous 12 
mois /12. Siver swan c'est la grande au feuillage doré. Splendide.

 cm

FALLOPIA Japonica variegata f. blanc & vert
Ce feuillage est une pure merveille. Certes, il s'agit d'une renouée, mais sa 
panachure en fait une plante sage et pas envahissante. Valeur sûre.

 cm

FARFUGIUM Japonicum "Giganteum" f. vert
Avec ce verni, forcément elle brille. Difficile de résister à l'attraction de cette 
foliation grasse, presque charnelle. Une belle exotique pour soleil tamisé.

 cm

FENOUIL Jaune f. bronze
Des feuilles aux fleurs, tout est en finesse et en transparence chez ce grand 
monsieur légèrement typé.

 cm

FENOUIL Jaune f. vert
Des feuilles aux fleurs, tout est en finesse et en transparence chez ce grand 
monsieur.

 cm

FESTUCA Amethystina f. vert
Toute l'année, une belle tignasse verte de poils fins à peine ébouriffée. Valeur 
sûre.

 cm

FESTUCA Glauca f. bleu
Toute l'année, une belle tignasse gris bleuté de poils fins à peine ébouriffée. 
Valeur sûre.

 cm

FESTUCA Valesiaca Glaucantha f. bleu
Toute l'année, une belle tignasse presque bleue de poils fins à peine 
ébouriffée. Valeur sûre.

 cm

FICINIA Truncata "Ice Christal" Blanc
Complètement givrée, cette petite graminée revendique sa fraiche attitude. Pas 
complètement vivace, le paradoxe c’est qu’elle redoute en partie le froid.

 cm

FORSYTHIA Intermedia "Fiesta" f. jaune vert
Feuillage jaune lumineux marginé de vert présent de mars à novembre. Fleurs 
jaunes en février. Le duo gagnant.

 cm

FORSYTHIA Intermedia "Golden Times" f. jaune
Feuillage vert marginé de jaune présent de mars à novembre. Fleurs jaunes en 
février. Le duo gagnant.

 cm

FORSYTHIA Intermedia "Marée d'Or" Jaune vert
Variété basse couvre sol. Floraison de fin d'hiver.

 cm

FUCHSIA M. "Riccartonii" Rose
LE Fuchsia vivace. Petites fleurs. A l'aise au soleil comme à l'ombre. Facile.

 cm

FUCHSIA M. "Riccartonii" tricolor Rose f. bc & vt
LE Fuchsia vivace dans sa version regardez mes adorables petites feuilles 
roses. Petites fleurs. A l'aise au soleil comme à l'ombre. Facile.

 cm

FUCHSIA variegata "Tom West" f. blanc & vert
Les feuilles sont au moins aussi belles que les fleurs et inversement. A l'aise 
même chez un débutant. Efficace au soleil comme à l'ombre.

 cm

GAILLARDE "Amber wheels" Jaune
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Unicolore.

 cm

GAILLARDE "Bourgogne" Rouge foncé
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Taille moyenne.

 cm
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GAILLARDE "Fanfare Blaze" Orange cuivrée GAILLARDE "Fanfare" Jaune & rouge GAILLARDE "Kobold" Jaune & rouge

GAURA "Bargau pink panache" Rose f. crème GAURA "Corrie's Gold" f. blanc & vert GAURA "Deep" Rose foncé f. pourpre

GAURA "Freefolk Rosy" Rose f. vert & blanc GAURA "Madonna" Blanc f. jaune & vert GAURA "Rosy Jane" Rose coeur blanc

GAURA "Sativa" Rose clair GAURA "Short Form" Blanc GAURA "Siskiyou" Rose

GAURA "Sparkle White" (compact) Blanc GAURA "Sunset Dream" Rouge f. pourpre GAURA "Wirling Butterfly" Blanc Œil

GAURA Lindheimeri Blanc rosé GAURA variegata Rose f. blanc & vert GERANIUM viv. "Ann Folkard" Pourpre f. jaun

GAILLARDE "Fanfare Blaze" Orange cuivrée
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Variété originale.

 cm

GAILLARDE "Fanfare" Jaune & rouge
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Variété originale.

 cm

GAILLARDE "Kobold" Jaune & rouge
Torride la Gaillarde ! Pour faire grimper la température des couleurs, voici une 
valeur sûre difficile à rater et peu exigeante. Précieuse.

 cm

GAURA "Bargau pink panache" Rose f. crème
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Délicieuses feuilles dorées subtilement rosées puis crème.

 cm

GAURA "Corrie's Gold" f. blanc & vert
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Ravissantes feuilles marginées de crème.

 cm

GAURA "Deep" Rose foncé f. pourpre
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Attrayant feuillage pourpre.

 cm

GAURA "Freefolk Rosy" Rose f. vert & blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Fleurs et feuillages sont en totale harmonie dans les nuances. Superbe.

 cm

GAURA "Madonna" Blanc f. jaune & vert
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Ravissantes feuilles marginées de blanc.

 cm

GAURA "Rosy Jane" Rose coeur blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Elégantes fleurs blanches soulignées de rose.

 cm

GAURA "Sativa" Rose clair
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. Le 
rose le plus clair.

 cm

GAURA "Short Form" Blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Végétation courte.

 cm

GAURA "Siskiyou" Rose
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. Le 
rose le plus connu.

 cm

GAURA "Sparkle White" (compact) Blanc
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Végétation courte. Bon marché.

 cm

GAURA "Sunset Dream" Rouge f. pourpre
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Attrayant feuillage pourpre. Végétation courte.

 cm

GAURA "Wirling Butterfly" Blanc Œil
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Fleurs blanches à aigrette rouge.

 cm

GAURA Lindheimeri Blanc rosé
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. Le 
plus commun.

 cm

GAURA variegata Rose f. blanc & vert
Inratable, 5 mois de fleurs, 1 taille l'an à la rigueur : incontournable Gaura. 
Charmant feuillage marginé de blanc et teinté de rose.

 cm

GERANIUM viv. "Ann Folkard" Pourpre f. jaune
Avec ce feuillage jaune clinquant, le contraste des fleurs pourpres à cœur noir 
d’Ann Folkard est fantasmagorique.

 cm
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GERANIUM viv. "Azure Rush" Bleu GERANIUM viv. "Blue Sunrise"® Bleu f. jaune GERANIUM viv. "Bobs Blunder" Rose f. marro

GERANIUM viv. "Brookside" Bleu ciel GERANIUM viv. "Dusky Crûg" Rose clair f. marron GERANIUM viv. "Johnson's Blue" Bleu

GERANIUM viv. "Orkney Pink" Rose vif GERANIUM viv. "Rozanne®" Bleu GERANIUM viv. Macrorrhizum Violet

GERANIUM viv. Sanguineum "Album" Blanc GERANIUM viv. Sanguineum Rose GEUM Chi. "Feuerball (Mrs Bradshaw)" Rouge

GLECHOMA Hed. "Dappled light" f. rose blanc vert GLECHOMA Hed. variegata f. blanc & vert GUNNERA Manicata f. vert

GYPSOPHILE "Bristol Fairy" Blanc GYPSOPHILE R. "Silver Carpet" Blanc f. bc & vt HAKONECHLOA macra "Auréola" f. jaune

GERANIUM viv. "Azure Rush" Bleu
Fleuri du printemps à la fin de l'été. Se satisfait de peu et n'exige quasiment 
aucun entretien. A l'aise au sol comme en bacs.

 cm

GERANIUM viv. "Blue Sunrise"® Bleu f. jaune
Un cocktail Curaçao / citron / Citron vert. Frais et tonic. Excellent au soleil 
comme à l'ombre. Merveilleux en pleine terre comme en pot. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. "Bobs Blunder" Rose f. marron
Un tendre aussi délicat pour le pastel de ses fleurs qu'inattendu pour son teint 
marron clair. Tapissant.

 cm

GERANIUM viv. "Brookside" Bleu ciel
Vigoureux et florifère, il remonte à fleurs jusqu'en septembre. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. "Dusky Crûg" Rose clair f. marron
La force du feuillage comme écrin à de délicates et coquettes petites fleurs. 
Tapissant.

 cm

GERANIUM viv. "Johnson's Blue" Bleu
Vigoureux et florifère, il remonte à fleurs jusqu'en septembre. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. "Orkney Pink" Rose vif
pz371 pas terrible

 cm

GERANIUM viv. "Rozanne®" Bleu
C'est the Best. Vigueur, durée de floraison, taille et abondance des fleurs. Il n'y 
a pas mieux. A l'aise partout, en bac comme en pleine terre. Valeur sûre.

 cm

GERANIUM viv. Macrorrhizum Violet
Vigoureux et facile à réussir. Fleurit abondamment en fin de printemps. 
Excellent couvre sol au pied des arbres.

 cm

GERANIUM viv. Sanguineum "Album" Blanc
Longue floraison fournie durant l'été. Couvre sol idéal en toutes expositions. 
Couper régulièrement les fleurs fanées pour favoriser la remontée.

 cm

GERANIUM viv. Sanguineum Rose
Longue floraison fournie durant l'été. Couvre sol idéal en toutes expositions. 
Couper régulièrement les fleurs fanées pour favoriser la remontée.

 cm

GEUM Chi. "Feuerball (Mrs Bradshaw)" Rouge
Cette évadée des jardins de curé est robuste et se contente de peu. 

 cm

GLECHOMA Hed. "Dappled light" f. rose blanc ver
En bac, ce lierre terrestre aux feuilles tachetées de blanc retombe en longues 
lianes de plusieurs mètres. Au sol il est tapissant.

 cm

GLECHOMA Hed. variegata f. blanc & vert
En bac, ce lierre terrestre aux feuilles marginées de blanc retombe en longues 
lianes de plusieurs mètres. Au sol il est tapissant.

 cm

GUNNERA Manicata f. vert
Ces feuilles sont incroyablement monstrueuses pour peu qu’on lui réserve un 
endroit frais et surtout humide.

 cm

GYPSOPHILE "Bristol Fairy" Blanc
Inimitable agrégat brumeux de milliers de petites fleurs blanches. Bristol est 
certainement la meilleure variété du genre.

 cm

GYPSOPHILE R. "Silver Carpet" Blanc f. bc & vt
Inimitable agrégat brumeux de milliers de petites fleurs blanches. Feuillage 
marginé de blanc.

 cm

HAKONECHLOA macra "Auréola" f. jaune
Bien qu’un peu long à s’installer, c'est un gros pompon tout mignon qu'il 
promet. Fines feuilles retombantes en touffes comme permanentées. Au rdv 7 
mois de l'année. S'accommode d'un rien.

 cm
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HAKONECHLOA macra "Nicolas" f. marron HEDERA H. "Duckfoot" f. vert HEDERA H. "Glacier" f. vert & blanc

HEDERA H. "Gold Child" f. vert & jaune HEDERA H. "Harlequin" f. vert & blanc HEDERA H. "Ignot" f. vert & blanc

HEDERA H. "Microphyla" f. vert HEDERA H. "Mini Ester" f. vert & blanc HEDERA H. "Yellow Ripple" f. jaune & vert

HEDERA H. variegata f. vert & blanc HEDERA Helix "Erecta" f. vert HELENIUM "Autumn Lollipop"  Jaune & brun

HELENIUM "Beider Meyer" Orange HELENIUM "Fatamorgana" Jaune HELENIUM "Feuersiegel" Jaune & rouge

HELENIUM "Helena Red Shades" Rouge HELENIUM "Helena" Jaune HELENIUM "Indianersommer" Rouge

HAKONECHLOA macra "Nicolas" f. marron
Bien qu’un peu long à s’installer, c'est un gros pompon tout mignon qu'il 
promet. Fines feuilles retombantes en touffes comme permanentées. Au rdv 7 
mois de l'année. S'accommode d'un rien. Orangé en fin d'été.

2018

 cm

HEDERA H. "Duckfoot" f. vert
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies. Ici une patte de canard.

 cm

HEDERA H. "Glacier" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Gold Child" f. vert & jaune
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Harlequin" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Ignot" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Microphyla" f. vert
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Mini Ester" f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. "Yellow Ripple" f. jaune & vert
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA H. variegata f. vert & blanc
Couvre sol, grimpant, tapissant, un passe partout aux formes et couleurs de 
feuilles presque infinies.

 cm

HEDERA Helix "Erecta" f. vert
Un lierre dopé à la testostérone ? Pourquoi pas. Lui ne rampe ou ne grimpe 
pas. Il s’érige et revendique tout les avantages de ses congénères : persistant, 
indépendant, infatigable.

 cm

HELENIUM "Autumn Lollipop"  Jaune & brun
Des globes oculaires branchés sur une tige. Pas très élégant mais somme 
toute assez réaliste et horriblement surprenant.

 cm

HELENIUM "Beider Meyer" Orange
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris torride.

 cm

HELENIUM "Fatamorgana" Jaune
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris jaune picté de orange.

 cm

HELENIUM "Feuersiegel" Jaune & rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris torride, fleur hirsute.

 cm

HELENIUM "Helena Red Shades" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Rouge cramoisi au coquet petit liseré jaune.

 cm

HELENIUM "Helena" Jaune
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris rayonnant.

 cm

HELENIUM "Indianersommer" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris torride.

 cm
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HELENIUM "Loysder Wieck" Orange HELENIUM "Moerheim Beauty" Rouge HELENIUM "Red Jewel" Rouge

HELENIUM "Waltraut" Bronze HELENIUM Pumilum "Magnificum" Jaune HELIANTHEMUM "Ben Hope" Rose vif

HELIANTHEMUM "Ben Mohr" Orange HELIANTHEMUM "Bronzeteppich" Orange HELIANTHEMUM "Cerise Queen" Rose cerise f.

HELIANTHEMUM "Georgeham" Rose f. grisé HELIANTHEMUM "Wisley Primerose" Jaune f. grisé HELIANTHUS dec. "Capenoch Star" Jaune or

HELIANTHUS Microcephalus Jaune HELIANTHUS Salicifolius "Cosmic Whisper" Jaune or HELIANTHUS Salicifolius Jaune

HELIANTHUS Salicifolius Jaune 1an Touffe HELICHRYSUM Amb. "Korma" f. gris HELICHRYSUM Ita. "Curry Plant" f. gris

HELENIUM "Loysder Wieck" Orange
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Fleur stellaire.

 cm

HELENIUM "Moerheim Beauty" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. L'air fatigué de la corolle faite le charme de la variété.

 cm

HELENIUM "Red Jewel" Rouge
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Bijou rouge.

 cm

HELENIUM "Waltraut" Bronze
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Coloris brulant.

 cm

HELENIUM Pumilum "Magnificum" Jaune
Cette belle américaine produit pour l'été une profusion de capitules. Culture 
facile. Un jaune rayonnant.

 cm

HELIANTHEMUM "Ben Hope" Rose vif
Un tourbillon printanier de petites fleurs à la texture soyeuse et délicate. 
Feuillage gris persistant. Aime le sec.

 cm

HELIANTHEMUM "Ben Mohr" Orange
Un tourbillon printanier de petites fleurs à la texture soyeuse et délicate. 
Feuillage gris persistant. Aime le sec.

 cm

HELIANTHEMUM "Bronzeteppich" Orange
Un tourbillon printanier de petites fleurs à la texture soyeuse et délicate. 
Feuillage vert lustré persistant. Aime le sec.

 cm

HELIANTHEMUM "Cerise Queen" Rose cerise f. gr
Un tourbillon printanier de petites fleurs à la texture soyeuse et délicate. 
Feuillage gris persistant. Aime le sec.

 cm

HELIANTHEMUM "Georgeham" Rose f. grisé
Un tourbillon printanier de petites fleurs à la texture soyeuse et délicate. 
Feuillage gris persistant. Aime le sec.

 cm

HELIANTHEMUM "Wisley Primerose" Jaune f. gris
Un tourbillon printanier de petites fleurs à la texture soyeuse et délicate. 
Feuillage gris persistant. Aime le sec.

 cm

HELIANTHUS dec. "Capenoch Star" Jaune or
Explose en centaines de petits soleils d'or quand approche la fin de l'été.

 cm

HELIANTHUS Microcephalus Jaune
Explose en centaines de mini soleils fluorescents quand approche la fin de 
l'été.

 cm

HELIANTHUS Salicifolius "Cosmic Whisper" Jaun
Aimerait imiter son grand frère mais lui est petit, gros donc plus difficile à 
remarquer. A placer devant la manif.

 cm

HELIANTHUS Salicifolius Jaune
Grand, mince et bizarrement coiffé : faut pas s'étonner qu'on vous remarque. 
Un anticonformiste révolté!

 cm

HELIANTHUS Salicifolius Jaune 1an Touffe
Grand, mince et bizarrement coiffé : faut pas s'étonner qu'on vous remarque. 
Un anticonformiste révolté! Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

HELICHRYSUM Amb. "Korma" f. gris
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Grosses feuilles.

 cm

HELICHRYSUM Ita. "Curry Plant" f. gris
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Le plus parfumé.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 31 sur 67



HELICHRYSUM Italicum "Silverstar" f. argent HELICHRYSUM Italicum f. argent HELIOPSIS "Lorraine Sunshine" Jaune f. blan

HELIOPSIS "Soleil d'été" Jaune HELIOPSIS "Summer Nights" Jaune HELIOPSIS Helianthoides "Asahi" Jaune or

HELLEBORE Foetidus Verte HELLEBORE or. "Red Lady" Rouge pourpre HELLEBORE or. "White Spotted Lady" Blanc & 

HEMEROCALLIS "Final Touch" Rose HEMEROCALLIS "Naomi Ruth" Orange HEMEROCALLIS "Pink Damask" Rose

HEMEROCALLIS "Ruffled Apricot" Abricot HEMEROCALLIS "Stella de Oro" Jaune HEMEROCALLIS Fulva "Kwanso" double Orang

HESPERALOE Parviflora Orange HEUCHERA "Amber Wave" f. marron orangé HEUCHERA "Autumn Leaves" f. rouge

HELICHRYSUM Italicum "Silverstar" f. argent
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Grosses feuilles.

 cm

HELICHRYSUM Italicum f. argent
Un concentré de maquis. L'immortelle d'Italie c'est le soleil (Hélios), l'or 
(Chrysos) et la puissante odeur de curry. Persistant. Inratable. Grosses feuilles.

 cm

HELIOPSIS "Lorraine Sunshine" Jaune f. blanc
Des feuilles en peau de serpent, c'est very chic. Le plus fashion et le plus 
guindé des Héliopsis.

 cm

HELIOPSIS "Soleil d'été" Jaune
Il a la ferveur (foisonnement de fleurs) et la puissance (jusqu'a 120 cm) du 
soleil de l'été. Valeur sûre.

 cm

HELIOPSIS "Summer Nights" Jaune
Il a la chaleur (foisonnement de fleurs) et l'obscurité (tiges noires) des nuits 
d'été. Valeur sûre.

 cm

HELIOPSIS Helianthoides "Asahi" Jaune or
En japonais, asa veut dire matin et hi, lumière. Voici donc un Héliopis bien 
baptisé. Valeur sûre. 

 cm

HELLEBORE Foetidus Verte
De mystérieuses fleurs vertes et des feuilles à l'odeur fétide lorsqu'on les 
froisse. Une étonnante  curiosité cette Hellébore …

 cm

HELLEBORE or. "Red Lady" Rouge pourpre
Parmi les premières fleurs de l'année. Solide.

 cm

HELLEBORE or. "White Spotted Lady" Blanc & pp
Parmi les premières fleurs de l'année. Solide.

 cm

HEMEROCALLIS "Final Touch" Rose
Facile à vivre et pas délicat, c’est le « Lys d'un jour » et ses fleurs éphémères. 
Un défaut amplement compensé par un talent incontestable pour refleurir.

 cm

HEMEROCALLIS "Naomi Ruth" Orange
Facile à vivre et pas délicat, c’est le « Lys d'un jour » et ses fleurs éphémères. 
Un défaut amplement compensé par un talent incontestable pour refleurir.

 cm

HEMEROCALLIS "Pink Damask" Rose
Facile à vivre et pas délicat, c’est le « Lys d'un jour » et ses fleurs éphémères. 
Un défaut amplement compensé par un talent incontestable pour refleurir.

 cm

HEMEROCALLIS "Ruffled Apricot" Abricot
Facile à vivre et pas délicat, c’est le « Lys d'un jour » et ses fleurs éphémères. 
Un défaut amplement compensé par un talent incontestable pour refleurir.

 cm

HEMEROCALLIS "Stella de Oro" Jaune
Facile à vivre et pas délicat, c’est le « Lys d'un jour » et ses fleurs éphémères. 
Un défaut amplement compensé par un talent incontestable pour refleurir.

 cm

HEMEROCALLIS Fulva "Kwanso" double Orange
Facile à vivre et pas délicat, c’est le « Lys d'un jour » et ses fleurs éphémères. 
Un défaut amplement compensé par un talent incontestable pour refleurir.

 cm

HESPERALOE Parviflora Orange
Persistant, graphique, résistant au sec, particulièrement rustique, ce Yucca 
cumule pléthore d’avantages. De quoi occuper une place de choix pour un 
jardin sans contraintes.

 cm

HEUCHERA "Amber Wave" f. marron orangé
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sûre. Caramel / orange amère. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Autumn Leaves" f. rouge
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat / groseille. Poussant.

 cm
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HEUCHERA "Berry Smoothie" f. pourpre Rose HEUCHERA "Big Top Gold" marron HEUCHERA "Black Beauty" f. noir

HEUCHERA "Caramel" f. marron clair HEUCHERA "Cherry Cola" f. marron HEUCHERA "Chocolat Ruffles" f. chocolat

HEUCHERA "Electra" f. jaune & marron HEUCHERA "Fire Alarm" f. rouge HEUCHERA "Frosted Violet" f. violet argenté

HEUCHERA "Georgia Peach" f. rouge & argent HEUCHERA "Ginger Ale" f. marron argenté HEUCHERA "Green Spice" f. vert

HEUCHERA "Jade Gloss" f. noir & argent HEUCHERA "Kassandra"f. jaune & marron HEUCHERA "Lime Rickey" f. jaune

HEUCHERA "Marmelade" f. marron HEUCHERA "Midhnight Rose" f. pourpre & rose HEUCHERA "Obsidian" f. Noir

HEUCHERA "Berry Smoothie" f. pourpre Rose
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat glacial / fruit rouge. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Big Top Gold" marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Fraise / caramel. Très 
poussant.

 cm

HEUCHERA "Black Beauty" f. noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat noir. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Caramel" f. marron clair
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Caramel beurre salé. 
Poussant.

 cm

HEUCHERA "Cherry Cola" f. marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Whisky / coca cola. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Chocolat Ruffles" f. chocolat
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Electra" f. jaune & marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Mangue / citron vert. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Fire Alarm" f. rouge
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Orange / caramel. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Frosted Violet" f. violet argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Cassis. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Georgia Peach" f. rouge & argent
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / pêche. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Ginger Ale" f. marron argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / capucino.  Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Green Spice" f. vert
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / chocolat menthe. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Jade Gloss" f. noir & argent
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / chocolat. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Kassandra"f. jaune & marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Pêche / ananas. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Lime Rickey" f. jaune
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Citron / citron vert. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Marmelade" f. marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Café au lait / pêche. Poussant.

 cm

HEUCHERA "Midhnight Rose" f. pourpre & rose
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat / framboise. 
Poussant.

 cm

HEUCHERA "Obsidian" f. Noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat amer. Poussant.

 cm
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HEUCHERA "Palace purple" f. noir HEUCHERA "Peach Flambé" f. marron orangé HEUCHERA "Pluie de Feu" Rouge sang f. argen

HEUCHERA "Tiramisu" f. jaune nervé orange HEUCHERA "Velvet Night" Noir & violet HEUCHERA Ame. "Dales Strain" Rouge f. argen

HEUCHERA Ame. "Malachite" f. vert HEUCHERA Ame. "Melting fire" Rouge HEUCHERELLA "Alabama Sunrise" f. jaune & 

HEUCHERELLA "Golden Zebra" f. jaune & brun HEUCHERELLA "Solar Eclipse" f. marron & jaune HEUCHERELLA "Stoplight" f. jaune & brun

HEUCHERELLA "Sweet Tea" f. marron HEUCHERELLA "Tapestry" f.  vert & noir HEUCHERELLA "Yellow Stone" f. jaune & marr

HIBISCUS "Disco Belle" Blanc HIBISCUS "Disco Belle" Mélange HIBISCUS "Disco Belle" Rose

HEUCHERA "Palace purple" f. noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Café. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Peach Flambé" f. marron orangé
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Pêche / Grand Marnier. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA "Pluie de Feu" Rouge sang f. argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Menthe / cerise. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Tiramisu" f. jaune nervé orange
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Orange / citron. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA "Velvet Night" Noir & violet
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Vanille / cassis. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERA Ame. "Dales Strain" Rouge f. argenté
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Fraise / menthe glaciale. 
Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA Ame. "Malachite" f. vert
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Menthe. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERA Ame. "Melting fire" Rouge
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Chocolat / brownie. Vigueur 
médium.

 cm

HEUCHERELLA "Alabama Sunrise" f. jaune & mar
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Golden Zebra" f. jaune & brun
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Trés poussant.

 cm

HEUCHERELLA "Solar Eclipse" f. marron & jaune
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Trés poussant.

 cm

HEUCHERELLA "Stoplight" f. jaune & brun
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Sweet Tea" f. marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Caramel beurre salé. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Tapestry" f.  vert & noir
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / menthe glaciale. Vigueur médium.

 cm

HEUCHERELLA "Yellow Stone" f. jaune & marron
L'indispensable feuillage 4 saisons. Valeur sure. Croisement d'Heuchera et 
Tiarella. Chocolat / citron vert. Trés poussant.

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Blanc
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Mélange
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS "Disco Belle" Rose
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm
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HIBISCUS "Disco Belle" Rouge HIBISCUS m. "Carrousel Red Wine" Rouge HIBISCUS m. "Summerific Berry Awesome" Ros

HIBISCUS m. "Summerific Cherry Cheesecake " HIBISCUS m. "Summerific Midnight Marvel" Rouge HIBISCUS m. "Summerific My Valentine" Roug

HIBISCUS Syriacus 'Oiseau Bleu' Bleu HIBISCUS Syriacus 'Woodbridge' Rose HOLCUS Mollis f. blanc & vert

HORDEUM Jubatum Rose HORTENSIA "Fraise Melba" Rose & blanc HORTENSIA "Pink Annabelle" Rose

HORTENSIA "Strong Annabelle" Blanc HOSTA "Blue Angel" f. bleu HOSTA "Blue Edger" f. bleu

HOSTA "Francee" f. vert & blanc HOSTA "Great Expectations" f. jaune & vert HOSTA "Guacamole" f. jaune & vert

HIBISCUS "Disco Belle" Rouge
Irréel, les fleurs font la taille d'un 33 tours (30 cm). So disco !!!

 cm

HIBISCUS m. "Carrousel Red Wine" Rouge
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific Berry Awesome" Rose
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific Cherry Cheesecake " R
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific Midnight Marvel" Roug
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS m. "Summerific My Valentine" Rouge
Fleurs énormes spectaculaires. Feuillage pourpré en été. Végétation arbustive. 
Bonne vigueur.2018

 cm

HIBISCUS Syriacus 'Oiseau Bleu' Bleu
Comme suspendues aux branchages, les soyeuses fleurs bleues de la Mauve 
en arbre offrent un ballet continu du début à la fin de l’été. C’est aussi au 
demeurant un arbuste facile et peu exigeant.

2018

 cm

HIBISCUS Syriacus 'Woodbridge' Rose
Comme suspendues aux branchages, les soyeuses fleurs roses de la Mauve 
en arbre offrent un ballet continu du début à la fin de l’été. C’est aussi au 
demeurant un arbuste facile et peu exigeant.

2018

 cm

HOLCUS Mollis f. blanc & vert
Petite touffe compacte d'allure ébouriffée. Feuilles blanches nacrées 
luminescentes. Dépeignant.

 cm

HORDEUM Jubatum Rose
Epis délicats et soyeux scintillant dans la lumière. Féérique.

 cm

HORTENSIA "Fraise Melba" Rose & blanc
Une gourmandise estivale merveilleusement accordée entre fraise et vanille. 
Exquis.

 cm

HORTENSIA "Pink Annabelle" Rose
Des boules incroyables. Fleurs énormes pouvant atteindre 30 cm de diamètre. 
Coloris vert puis blanc. Eviter le soleil brulant..2018

 cm

HORTENSIA "Strong Annabelle" Blanc
Des boules incroyables. Fleurs énormes pouvant atteindre 30 cm de diamètre. 
Coloris vert puis blanc. Eviter le soleil brulant.2018

 cm

HOSTA "Blue Angel" f. bleu
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Gros 
feuillage épais, bleu, fortement bosselé, en forme d'ailes d'anges.

 cm

HOSTA "Blue Edger" f. bleu
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Grandes 
feuilles d'un bleu unique.

 cm

HOSTA "Francee" f. vert & blanc
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin, vertes 
marginées de blanc.

 cm

HOSTA "Great Expectations" f. jaune & vert
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Feuillage 
cordé. Jaune vif devenant jaune vert, bordé vert bleuté. Une merveille.

 cm

HOSTA "Guacamole" f. jaune & vert
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Limbe vert 
pomme souligné de vert plus foncé.

 cm
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HOSTA "Lunar Eclypse" f. jaune & blanc HOSTA "Minuteman" f. vert & blanc HOSTA "Sum and Substance" f. jaune

HOSTA "Sun Power" f. jaune HOSTA "Wide Brim" f. blanc crème & vert HOSTA Fortunei "Aurea" f. jaune

HOUBLON Auréus Doré f. jaune HOUBLON Auréus Doré f. jaune Colonne HOUBLON Géant f. vert

HOUBLON variegata f. vert & blanc HOUTTUYNIA Cor. "Caméléon" f. jaune & rouge HYPERICUM "Hydcote" Jaune

IBERIS "Golden Candy" Blanc f. jaune IBERIS hybride "Masterpiece" Blanc IBERIS hybride "Pink ice" Blanc

IBERIS Sempervirens "Snow Cushion" Blanc ILEX Aquifolium "Argenteomarginata" f. Blanc & vt ILEX Aquifolium "Mystifolia" f. vert & argent

HOSTA "Lunar Eclypse" f. jaune & blanc
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Le limbe 
d'éclipse de lune est vert pomme souligné de blanc.

 cm

HOSTA "Minuteman" f. vert & blanc
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin, vertes 
foncées marginées d'un blanc pur. Fleurs lavandes pâles.

 cm

HOSTA "Sum and Substance" f. jaune
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Une bête. 
Très vigoureuse. Excellente également au soleil où elle devient dorée.

 cm

HOSTA "Sun Power" f. jaune
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. Couleur 
dorée. Forme fine et allongée en pointe de lance.

 cm

HOSTA "Wide Brim" f. blanc crème & vert
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin, vertes 
marginées d'un blanc crème puis blanc. Fleurs mauves pâles.

 cm

HOSTA Fortunei "Aurea" f. jaune
Des feuilles extravagantes pour animer les recoins frais du jardin. limbes 
ovales, plissées, dorées claires.

 cm

HOUBLON Auréus Doré f. jaune
Un feuillage vert golden tonique pour illuminer tout support pour grimpantes ou 
pour retomber. Vigoureux. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

HOUBLON Auréus Doré f. jaune Colonne
Un feuillage vert golden tonique pour illuminer tout support pour grimpantes ou 
pour retomber. Vigoureux. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

HOUBLON Géant f. vert
Le géant vert croit de manière titanesque et atteint des sommets (plus de 5 m) 
en quelques mois. Puissant.

 cm

HOUBLON variegata f. vert & blanc
Cet extraverti au look émoustillant revendique son style unique par ces feuilles 
éclaboussées de blanc.

 cm

HOUTTUYNIA Cor. "Caméléon" f. jaune & rouge
La pigmentation multicolore des feuilles a le tempérament du caméléon. Elle 
fluctue avec panache au grés des saisons. Aime l'humidité.

 cm

HYPERICUM "Hydcote" Jaune
Incontournable plante arbustive facile en de nombreuses situations. Le 
Millepertuis se couvre de fleurs jaunes de mai à octobre. Feuillage semi 
persistant.

 cm

IBERIS "Golden Candy" Blanc f. jaune
Une pépite grâce à son feuillage doré en toute saison. Etincelle de fleurs 
blanches au printemps.

 cm

IBERIS hybride "Masterpiece" Blanc
Une valeur sûre 4 saisons pour son feuillage persistant. Irradie de fleurs 
blanches du printemps à l'été. Aime le sec.

 cm

IBERIS hybride "Pink ice" Blanc

2019

 cm

IBERIS Sempervirens "Snow Cushion" Blanc
Une valeur sûre 4 saisons pour son feuillage persistant. Irradie de fleurs 
blanches du printemps à l'été. Aime le sec.

 cm

ILEX Aquifolium "Argenteomarginata" f. Blanc & v
Arbre ou arbuste au feuillage vert et blanc persistant. Baies rouge en hiver. 
Croissance généreuse. Peut dépasser 10m de haut.

 cm

ILEX Aquifolium "Mystifolia" f. vert & argent
De bien amusantes petites feuilles persistantes bardées d’épines. Arbuste à la 
fois décoratif en toutes saisons et idéal pour un cadeau végétal tendance SM.

 cm
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ILEX Crenata "Golden Rocket" f. jaune IMPERATA Cylindrica "Red Barron" f. rouge IRIS Ensata variegata f. blanc & vert

IRIS Foetidissima variegata f. vert & blanc IRIS Pallida aureovariegata bleu f. crème & vt IRIS Pallida variegata Bleu f. blanc & vert

IRIS Pseudacorus variegata f. vert et blanc JACOBINIA Sub. Orange f. vert gris JASMINUM officinale Aureum Blanc f. doré

JUNCUS "Twisted Arrows" f. vert bleu JUNCUS Pallidus "Javelin" f. vert bleu KNAUTIA Macedonica "Mars Midget" Rouge

KNAUTIA Macedonica "Red Knight" Rouge KNIPHOFIA "Bressingham Yellow" Jaune KNIPHOFIA "Citrina" Jaune Citron

KNIPHOFIA "Dorset sentry" Jaune KNIPHOFIA "Green Jade" Vert & Blanc KNIPHOFIA "Ice Queen" Vert & blanc

ILEX Crenata "Golden Rocket" f. jaune
Un buisson rutilant. Micro feuilles sans épines jaunes dorées persistantes. Port 
colonnaire.

 cm

IMPERATA Cylindrica "Red Barron" f. rouge
Des "herbes sanglantes" au feuillage rougeoyant. Du panache et de la classe.  

 cm

IRIS Ensata variegata f. blanc & vert
Un ébouriffé de service légèrement pédant. Heureux dans l'eau mais pas que. 
Impossible à rater.

 cm

IRIS Foetidissima variegata f. vert & blanc
Des lames saillantes rubanées de blanc qui rigolent de la sécheresse comme 
de l'ombre. Extra! Fleurs accessoires.

 cm

IRIS Pallida aureovariegata bleu f. crème & vt
Un chameau plein de panache pour coins secs. Sûre et sans contraintes. 
Feuilles dorées fantastiques, irradiantes. Fleurs bleues éphémères.

 cm

IRIS Pallida variegata Bleu f. blanc & vert
Un chameau plein de panache pour coins secs. Sûre et sans contraintes. 
Feuilles nacrées fantastiques, irradiantes. Fleurs bleues éphémères.

 cm

IRIS Pseudacorus variegata f. vert et blanc
Un long couteau aux feuilles presque agressives mais tellement fascinantes. 
Mondain. A l'aise dans l'eau mais pas que. Dur à rater.

 cm

JACOBINIA Sub. Orange f. vert gris
Une effusion perpétuelle de plumets orange posés sur un écrin vert grisonnant. 
Redoutablement efficace. Supporte le sec. Vivace selon climat.

 cm

JASMINUM officinale Aureum Blanc f. doré
Son feuillage est aussi puissant que son parfum. Chez lui, tout n'est que luxe. 
Une valeur pure qui n'en finit pas de grimper.

 cm

JUNCUS "Twisted Arrows" f. vert bleu
L'excentrique des bassins dont les joncs frisent naturellement. Drôle et insolite. 
Aime être dans l'eau mais pas que.

 cm

JUNCUS Pallidus "Javelin" f. vert bleu
Des joncs grands comme des javelots. Graphique et moderne. Aime être dans 
l'eau mais supporte également très bien la sécheresse.

 cm

KNAUTIA Macedonica "Mars Midget" Rouge
Aussi généreux et foisonnant qu'un Gaura. Petites fleurs de Scabieuse en 
masse. Prospère. 

 cm

KNAUTIA Macedonica "Red Knight" Rouge
= Mars midget

 cm

KNIPHOFIA "Bressingham Yellow" Jaune
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Ensoleillé.

 cm

KNIPHOFIA "Citrina" Jaune Citron
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Citronné.

 cm

KNIPHOFIA "Dorset sentry" Jaune
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Variante jaune à tige pourprée.

 cm

KNIPHOFIA "Green Jade" Vert & Blanc
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Frais et inhabituel.

 cm

KNIPHOFIA "Ice Queen" Vert & blanc
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Glacé et unique.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 37 sur 67



KNIPHOFIA "Minister Verschuur" Jaune clair KNIPHOFIA "Percy's Pride" Crème KNIPHOFIA "Popsicle Lemon" Jaune

KNIPHOFIA "Popsicle Mango" Orange KNIPHOFIA "Popsicle Orange Vanilla" Orange KNIPHOFIA "Popsicle Red Hot" Rouge

KNIPHOFIA "Royal Standard" Orange KNIPHOFIA "Shining sceptre" Orange clair KNIPHOFIA "Sunningdale Yellow" Jaune vert

KNIPHOFIA "Triangularis" Orange KNIPHOFIA "Vanilla" Jaune clair KNIPHOFIA "Wrexham Buttercup" Jaune or

KNIPHOFIA caulescens Orange & crème KNIPHOFIA hirsuta "Fire Dance" Orange & jaune KNIPHOFIA uvaria "Alcazar" Orange

KNIPHOFIA uvaria "Express" Jaune & orange KNIPHOFIA uvaria "Flamenco" Jaune & orange KNIPHOFIA uvaria "Little Maid" Jaune & blan

KNIPHOFIA "Minister Verschuur" Jaune clair
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Chaleureux et stimulant.

 cm

KNIPHOFIA "Percy's Pride" Crème
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Joyeux et attirant.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Lemon" Jaune
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Mango" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Orange Vanilla" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Popsicle Red Hot" Rouge
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Popsicle fleurit franchement dès la première année.

 cm

KNIPHOFIA "Royal Standard" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Magistral et flamboyant.

 cm

KNIPHOFIA "Shining sceptre" Orange clair
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Fier et éclatant.

 cm

KNIPHOFIA "Sunningdale Yellow" Jaune vert
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Inhabituel et séduisant.

 cm

KNIPHOFIA "Triangularis" Orange
Variété compacte

 cm

KNIPHOFIA "Vanilla" Jaune clair
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Pure et ravissant.

 cm

KNIPHOFIA "Wrexham Buttercup" Jaune or
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Joyeux et pimpant.

 cm

KNIPHOFIA caulescens Orange & crème
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Petit mais costaud.

 cm

KNIPHOFIA hirsuta "Fire Dance" Orange & jaune
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Petit mais ardent.

 cm

KNIPHOFIA uvaria "Alcazar" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Pointu et incandescent.

 cm

KNIPHOFIA uvaria "Express" Jaune & orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Classique et éprouvé.

 cm

KNIPHOFIA uvaria "Flamenco" Jaune & orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Endiablé et sémillant.

 cm

KNIPHOFIA uvaria "Little Maid" Jaune & blanc
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Fleurit franchement dès la première année. Hirsute et chatoyant.

 cm
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KNIPHOFIA uvaria "Nobilis" Orange KNIPHOFIA uvaria "Vincent Lepage" Orange clair LAGERSTROEMIA Indica Rose

LAMIER "Beacon Silver" f. blanc & violet LAMIER "Cannon Gold" f. jaune LAMIER "Golden Anniversary" f. jaune vert & 

LAMIER "Herman's Pride" f. argenté LAMIER "Pink Pears" Rose f. vert & blanc LAMIER "Purple Pears" Violet f. vert & blanc

LAMIER "Variegatum" f. argent & vert LAMIER "White Nancy" Blanc f. blanc & vert LAVANDE Angustifolia Pourpre f. gris

LAVANDE Angustifolia vera Bleu f. gris LAVANDE Angustifolia vera Bleu Touffe LAVATERA "Blushing Bride" Blanc oeil rouge

LAVATERA "Burgundy Wine" Rose LAVATERA "Poetry" Mauve LAVATERA "Silver Barnsley" Blanc rosé

KNIPHOFIA uvaria "Nobilis" Orange
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. Aérien et triomphant.

 cm

KNIPHOFIA uvaria "Vincent Lepage" Orange clair
Les tisons de Satan s'érigent en torches luminescentes pour embraser le 
jardin. A la fois tiède et enflammé.

 cm

LAGERSTROEMIA Indica Rose
Arbuste caduc à floraison rose de fin d'été, début d'automne. Belle écorce 
beige marbré de gris.

 cm

LAMIER "Beacon Silver" f. blanc & violet
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Cannon Gold" f. jaune
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Lumineux. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Golden Anniversary" f. jaune vert & bc
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Herman's Pride" f. argenté
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "Pink Pears" Rose f. vert & blanc
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs dès la fin de l'hiver. Très précoce. Aime le soleil 
tamisé.

 cm

LAMIER "Purple Pears" Violet f. vert & blanc
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs dès la fin de l'hiver. Très précoce. Aime le soleil 
tamisé.

 cm

LAMIER "Variegatum" f. argent & vert
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. Trés vigoureux. Préfère le soleil tamisé.

 cm

LAMIER "White Nancy" Blanc f. blanc & vert
Un feuillage resplendissant pratiquement toute l'année, une masse de bien 
mignonnes petites fleurs au printemps. L'un des meilleurs. Aime le soleil 
tamisé.

 cm

LAVANDE Angustifolia Pourpre f. gris
Celle de Provence. Authentique et sûre.

 cm

LAVANDE Angustifolia vera Bleu f. gris
Celle de Provence. Authentique et sûre.

 cm

LAVANDE Angustifolia vera Bleu Touffe
La plus basique des Lavandes avec tous les avantages qu'on lui connait : peu 
d'eau, floraison de longue durée, peu d'entretien. Ce gabarit de plante permet 
un effet plus rapide.

 cm

LAVATERA "Blushing Bride" Blanc oeil rouge
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LAVATERA "Burgundy Wine" Rose
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LAVATERA "Poetry" Mauve
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm

LAVATERA "Silver Barnsley" Blanc rosé
Développement fulgurant, 3 mois de floraison massive, autonettoyante et … 
très bonne aussi  en vase. Sublime Mauve en arbre.

 cm
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LEONURUS Cardiaca "Grobbelbol" Violet LEUCANTHEMUM max. "Aglaia" Blanc LEUCANTHEMUM max. "Broadway Lights"® Crè

LEUCANTHEMUM max. "Exhibition" Blanc LEUCANTHEMUM max. "Snowdrift" Blanc LEYCESTERIA Formosa "Jealousy" f. jaune

LIATRIS Spicata "Floristan" Blanc LIATRIS Spicata "Floristan" Violet LIATRIS Spicata "Kobold" Rose

LIBERTIA "Goldfinger" f. orange LIGULARIA Dent. "Britt-Marie Crawford" f. Pourpre LIGULARIA Dent. "Dark-Leaved" f. Pourpre

LIGULARIA Dent. "Midnight Lady" f. Pourpre LIGULARIA Dent. "Othello" f. Pourpre LIGULARIA Hyb. "Osiris Café Noir" f. Pourpre

LIGULARIA Hyb. "Osiris Fantaisie" f. Pourpre LIGULARIA Przewalskii Jaune LIGUSTRUM Lucidum "Excelsum Superbum" f. b

LEONURUS Cardiaca "Grobbelbol" Violet
Caressez-moi! Sentez la douceur de mes feuilles, appréciez leurs courbes 
froufroutées. Alors mes cierges érigés je déploierai.

 cm

LEUCANTHEMUM max. "Aglaia" Blanc
Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie comme mes pétales ébouriffés. Ahhh! … 
Marguerite.

 cm

LEUCANTHEMUM max. "Broadway Lights"® Crèm
Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie comme mes pétales barbouillés de 
crème. Ahhh! … Marguerite.

 cm

LEUCANTHEMUM max. "Exhibition" Blanc
Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie. Ahhh! … Marguerite.

 cm

LEUCANTHEMUM max. "Snowdrift" Blanc
Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie comme mes pétales échevelés. Ahhh! … 
Marguerite.

 cm

LEYCESTERIA Formosa "Jealousy" f. jaune
A mesure que l'été s'efface, l'éclatant feuillage vert chartreux vire au bordeaux. 
Apparaissent alors de sublimes fruits pourpres dont raffolent les faisans.

 cm

LIATRIS Spicata "Floristan" Blanc
La seule plume du Kansas qu'il est inutile d'employer avec du goudron. 
Dynamique et graphique. Bien aussi en bouquet.

 cm

LIATRIS Spicata "Floristan" Violet
La seule plume du Kansas qu'il est inutile d'employer avec du goudron. 
Dynamique et graphique. Bien aussi en bouquet.

 cm

LIATRIS Spicata "Kobold" Rose
La seule plume du Kansas qu'il est inutile d'employer avec du goudron. 
Dynamique et graphique. Bien aussi en bouquet.

 cm

LIBERTIA "Goldfinger" f. orange
Nulle graminée n'a de parure foliaire aussi orangée. Pousse à un très petit 
rythme. Préfère les climats doux.

 cm

LIGULARIA Dent. "Britt-Marie Crawford" f. Pourpr
Une dame sophistiquée, charismatique et moderne. Fascinante par ses larges 
feuilles luisantes et arrondies, pourpre noire. Aime l'eau.

 cm

LIGULARIA Dent. "Dark-Leaved" f. Pourpre
Une dame sophistiquée, charismatique et moderne. Fascinante par ses larges 
feuilles luisantes et arrondies, pourpre noire. Aime l'eau.

 cm

LIGULARIA Dent. "Midnight Lady" f. Pourpre
Une dame sophistiquée, charismatique et moderne. Fascinante par ses larges 
feuilles luisantes et arrondies, presque noire. Aime l'eau.

 cm

LIGULARIA Dent. "Othello" f. Pourpre
Une dame sophistiquée, charismatique et moderne. Fascinante par ses larges 
feuilles luisantes et arrondies, pourpre noire. Aime l'eau.

 cm

LIGULARIA Hyb. "Osiris Café Noir" f. Pourpre
Une dame sophistiquée, charismatique et moderne. Fascinante par ses larges 
feuilles luisantes et frangées, couleur café. Aime l'eau.

 cm

LIGULARIA Hyb. "Osiris Fantaisie" f. Pourpre
Une dame sophistiquée, charismatique et moderne. Fascinante par ses larges 
feuilles luisantes et frangées, pourpre noire.

 cm

LIGULARIA Przewalskii Jaune
De larges feuilles de dentelle. Epi floral en longues flèches gracieuses. Aime la 
fraicheur et humidité.

 cm

LIGUSTRUM Lucidum "Excelsum Superbum" f. bc
Un Troène aux larges feuilles persistantes vertes bordées de nacre. 
Subtilement rosé au printemps.

 cm
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LIGUSTRUM Ovalifolium "Argenteovariegatum" f. LIGUSTRUM Ovalifolium "Aureum" f. jaune LINARIA "Antique Silver" Violet argenté

LINARIA Purpurea "Canon J Went" Rose LINARIA Purpurea "Sprinside White" Blanc LINARIA Purpurea Violet

LIRIOPE Muscari variegata f. vert & blanc LOBELIA "Starship Scarlet" Rouge LOBELIA Cardinalis Rouge Sang f. noir

LOBELIA Laxiflora Orange & jaune LOBELIA Siphilitica "Alba" Blanc LOBELIA Siphilitica Bleu

LOBELIA Spé. "Fan" Bleu LOBELIA Spé. "Starship Deep" Rose f. marron LOBELIA Tupa Rouge

LOBELIA Védrariensis Violet Pourpre LONICERA Nitida "Stone Green" f. jaune LUPIN De Russell Mélange

LIGUSTRUM Ovalifolium "Argenteovariegatum" f. 
Un Troène aux petites feuilles semi-persistantes vertes argentées bordées de 
blanc. Contemporain.

 cm

LIGUSTRUM Ovalifolium "Aureum" f. jaune
Un Troène aux petites feuilles semi-persistantes vertes marginées de doré.  
Chatoyant.

 cm

LINARIA "Antique Silver" Violet argenté
Gracieuse, subtile et délicate. Epis fluets de petites fleurs mauves veinées de 
pourpre. Très raffiné.

 cm

LINARIA Purpurea "Canon J Went" Rose
Gracieuse, subtile et délicate. Long épis fluets divergents de petites fleurs 
roses pâles. Très raffiné.

 cm

LINARIA Purpurea "Sprinside White" Blanc
Gracieuse, subtile et délicate. Long épis fluets divergents de petites fleurs 
blanches. Très raffiné.

 cm

LINARIA Purpurea Violet
Gracieuse, subtile et délicate. Long épis fluets divergents de petites fleurs 
pourpres violacées. Très raffiné.

 cm

LIRIOPE Muscari variegata f. vert & blanc
Petites touffes hirsutes et compactes de feuilles allongées au limbe largement 
marginé de blanc. Fleurs Bleues comme les Muscari l'été.

 cm

LOBELIA "Starship Scarlet" Rouge
Epis fièrement dressés d'un rouge captivant et sanguin sublimement mis en 
valeur par un feuillage d'un puissant pourpre foncé. Aime l'eau et accepte une 
partielle immersion en bassin.

2018

 cm

LOBELIA Cardinalis Rouge Sang f. noir
Une starlette en tenue de gala. Elégante, provocatrice, svelte. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBELIA Laxiflora Orange & jaune
Des fleurs chatoyantes au charme exotique. Longues feuilles ébouriffées. 
Supporte l'hiver selon climat. Vigoureux.

 cm

LOBELIA Siphilitica "Alba" Blanc
.

2018

 cm

LOBELIA Siphilitica Bleu
Aussi distingué qu'étriqué. Un grand bleu qui a de l'allure. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBELIA Spé. "Fan" Bleu
Aussi distingué qu'étriqué. Un grand bleu qui a de l'allure. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LOBELIA Spé. "Starship Deep" Rose f. marron
Epis fièrement dressés d'un rose captivant et charnel sublimement mis en 
valeur par un feuillage d'un puissant pourpre foncé. Aime l'eau et accepte une 
partielle immersion. Couper les fleurs fanées stimule sa floraison.

 cm

LOBELIA Tupa Rouge
Des fleurs aussi affriolantes que les lèvres vermillon de Maryline Monroe... 
Rustique selon climat. Couper les fleurs fanées stimule sa floraison.

 cm

LOBELIA Védrariensis Violet Pourpre
Aussi distingué qu'étriqué. Un violet outremer qui a de l'allure. Aime l'eau et 
accepte une partielle immersion en bassin. Couper les fleurs fanées stimule sa 
floraison.

 cm

LONICERA Nitida "Stone Green" f. jaune
Une cascade luminescente de petites feuilles dorées persistantes. Arbustif. 
Retombe et tapisse.

 cm

LUPIN De Russell Mélange
Majestueuses hampes florales. Une vivace qui compte parmi les grands 
classiques du jardin. S'utilise aussi en bouquet.

 cm
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LUPIN West Country "Desert sun" Jaune intense LUPIN West Country "Gladiator" Saumon & jaune LUPIN West Country "Rachel de thame" Rose 

LUPIN West Country "Tequila flame" R. cram & LYCHNIS Chalcedonica Orange LYCHNIS Coronaria "Alba" Blanc f. gris

LYCHNIS Coronaria Rouge carmin f. gris LYSIMACHIA Atropurpurea Pourpre f. vert glauque LYSIMACHIA Ciliata "Fire Cracker" Jaune f. mar

LYSIMACHIA Clethroides Blanc LYSIMACHIA Ephemerum Blanc LYSIMACHIA Num. "Goldylocks" f. jaune

LYSIMACHIA Pun. "Alexander" Jaune f. blanc & LYSIMACHIA Pun. "Golden Alexander" Jaune f. LYTHRUM Sal. "Modern Pink" Rose clair

LYTHRUM Sal. "Red Hibrids" Rouge LYTHRUM Sal. "Swirl" Rose LYTHRUM Sal."The Beacon" Rose violet

LUPIN West Country "Desert sun" Jaune intense
Avec ses fleurs en grappes pyramidales caractéristiques, ce grand classique 
du jardin est un caractériel qui pousse un peu là où il veut. Avec  West Country 
(issu de bouturage), c’est plus facile. Il est à la fois robuste et résistant donc 

2018

 cm

LUPIN West Country "Gladiator" Saumon & jaune
Avec ses fleurs en grappes pyramidales caractéristiques, ce grand classique 
du jardin est un caractériel qui pousse un peu là où il veut. Avec  West Country 
(issu de bouturage), c’est plus facile. Il est à la fois robuste et résistant donc 

2018

 cm

LUPIN West Country "Rachel de thame" Rose & bl
Avec ses fleurs en grappes pyramidales caractéristiques, ce grand classique 
du jardin est un caractériel qui pousse un peu là où il veut. Avec  West Country 
(issu de bouturage), c’est plus facile. Il est à la fois robuste et résistant donc 

2018

 cm

LUPIN West Country "Tequila flame" R. cram & jau
Avec ses fleurs en grappes pyramidales caractéristiques, ce grand classique 
du jardin est un caractériel qui pousse un peu là où il veut. Avec  West Country 
(issu de bouturage), c’est plus facile. Il est à la fois robuste et résistant donc 

2018

 cm

LYCHNIS Chalcedonica Orange
Des couleurs vives et toniques pour embraser l'été. Tiges fermes et raides. Un 
classique. Rabattre après floraison.

 cm

LYCHNIS Coronaria "Alba" Blanc f. gris
De neige et de glace. Une Coquelourde élégante et contemporaine. Durée de 
vie limitée. Se ressème spontanément.

 cm

LYCHNIS Coronaria Rouge carmin f. gris
Une allumeuse BCBG. Feuillage gris type costume de banquier. Fleurs 
provocantes comme les lèvres de Madonna. Courte durée de vie mais se 
ressème.

 cm

LYSIMACHIA Atropurpurea Pourpre f. vert glauque
Fleurs saillantes, telles de longues verges empourprées, merveilleusement 
mises en valeur par un feuillage glauque ... mais pas lugubre. 

 cm

LYSIMACHIA Ciliata "Fire Cracker" Jaune f. marro
Un teint cacaoté et d'abondantes petites fleurs vitaminées. Aime l'humidité 
mais pas que. S'étale vite et généreusement.

 cm

LYSIMACHIA Clethroides Blanc
Inhabituelles inflorescences telles des vagues d'écume posées sur un océan 
de verdure. Préfère la fraicheur et l'humidité mais pas que.

 cm

LYSIMACHIA Ephemerum Blanc
Jaillissement crépitant de gracieux épis de petites fleurs blanches sur fond de 
feuilles joliment grisonnantes. Préfère la fraicheur et l'humidité mais pas que.

 cm

LYSIMACHIA Num. "Goldylocks" f. jaune
Un tapis de lumière. Retombe avec style hors sol. Aime être dans l'eau mais 
pas que.

 cm

LYSIMACHIA Pun. "Alexander" Jaune f. blanc & ve
Alexander à l'habit clair et la fleur étincelante. S'installe tranquillement mais 
surement. Préfère la fraicheur et l'humidité mais pas que.

 cm

LYSIMACHIA Pun. "Golden Alexander" Jaune f. ja
Golden Alexander à l'habit chatoyant et la fleur ... aussi. S'installe 
tranquillement mais surement. Préfère la fraicheur et l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Sal. "Modern Pink" Rose clair
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Variété stérile qui ne 
graine pas donc nullement envahissante. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Sal. "Red Hibrids" Rouge
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Couleur la plus 
carminée. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Sal. "Swirl" Rose
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Variété à végétation 
plus compact et floraison dense. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Sal."The Beacon" Rose violet
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Couleur jambon 
beacon. Aime l'humidité mais pas que.

 cm
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LYTHRUM Salicaria Rose LYTHRUM Virgatum "Dropmore purple" Rose violet LYTHRUM Virgatum "Rose Queen" Rose

MACLEAYA Micr. "Kelway's Coral Plume" Rose MAHONIA Bealei Jaune f. vert MELIANTHUS Major f. vert gris bleuté

MELICA "Red Spire" Brun MELISSE "All Gold" f. jaune MENTHE Arvensis "Banana" f. vert

MENTHE Arvensis "Thaï" f. vert MENTHE Gracilis "Ginger" f. vert doré MENTHE Piperita "Poivrée" f. vert foncé

MENTHE Spicata "Eau de Cologne" f. vert MENTHE Spicata "Espagnole" f. vert MENTHE Spicata "Marocaine" f. vert

MENTHE Spicata x Citrata "Basil" f. vert MENTHE Spicata x Citrata "Grapefruit" f. vert MENTHE spp. "Berries & Cream" f. vert f.

LYTHRUM Salicaria Rose
La reine des fossés ondule et danse pour animer l'été. Variété type. Valeur 
sûre. Aime l'humidité mais pas que.

 cm

LYTHRUM Virgatum "Dropmore purple" Rose viol
Epis effilés et fugaces de petites fleurs au coloris prononcé. Le plus élégant du 
genre. Aime l'eau mais pas que puisque supporte le sec.

 cm

LYTHRUM Virgatum "Rose Queen" Rose
Epis fins et fugaces de petites fleurs au coloris prononcé. Le plus élégant du 
genre. Aime l'eau mais pas que puisque supporte le sec.

 cm

MACLEAYA Micr. "Kelway's Coral Plume" Rose
Pousse presque plus vite que son ombre. Panicules plumeuses rose l'été dans 
un écrin de feuillage gris vert. Puissant et imposant.

 cm

MAHONIA Bealei Jaune f. vert
Arbuste à feuillage persistant vert foncé luisant. Floraison jaune intense en 
plein cœur de l'hiver.

 cm

MELIANTHUS Major f. vert gris bleuté
Sa majesté Mélianthus irradie de ses fascinantes et luxuriantes feuilles 
imprégnées d'émeraude et d'argent. Imposant. Rustique sous climat doux.

 cm

MELICA "Red Spire" Brun
Ces épis ne sont peut être pas exactement des flèches rouges mais ils en ont 
la finesse et la légèreté.

 cm

MELISSE "All Gold" f. jaune
La réincarnation d'un citron? Juste un avatar tant l'odeur et la couleur des 
feuilles en sont imprégnées. Vigoureux, limite envahissant.

 cm

MENTHE Arvensis "Banana" f. vert
Menthe comestible au parfum de banane. S'adapte à la pleine terre comme 
aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Arvensis "Thaï" f. vert
Menthe comestible très riche en menthol. Recherchée en cuisine asiatique. 
S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Gracilis "Ginger" f. vert doré
Menthe comestible au parfum de chlorophylle. Feuilles zébrées de jaune. 
S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Piperita "Poivrée" f. vert foncé
Comestible. Parfum très prononcé de poivre. Couvre sol. Très utilisée en 
cuisine et médecine.  S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors 
sol.

 cm

MENTHE Spicata "Eau de Cologne" f. vert
Menthe comestible au parfum d'orange amère. S'adapte à la pleine terre 
comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Spicata "Espagnole" f. vert
Menthe comestible au parfum de chlorophylle. Indiquée pour les limonades et 
thés. S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Spicata "Marocaine" f. vert
Menthe comestible au parfum très prononcé de chlorophylle. Très 
rafraichissante en salades et boissons.

 cm

MENTHE Spicata x Citrata "Basil" f. vert
Menthe comestible à l'arôme proche du basilic. S'adapte à la pleine terre 
comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Spicata x Citrata "Grapefruit" f. vert
Menthe comestible au goût proche du pamplemousse. S'adapte à la pleine 
terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE spp. "Berries & Cream" f. vert f.
Menthe comestible au parfum ... Unique. S'adapte à la pleine terre comme aux 
contenants hors sol.

 cm
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MENTHE spp. "Hilary's Sweet Lemon" f. vert MENTHE Suaevolens "Pomme" f. vert MENTHE Suaveolens f. vert & blanc

MENTHE x Piperita "Chocolat" f. vert MENTHE x Piperita "Fraise" f. vert MENTHE x Piperita "Swiss" f. vert

MILIUM Effusum Aureum f. jaune MISCANTHUS Floridulus f. vert MISCANTHUS Sin. "Adagio" Rose

MISCANTHUS Sin. "Cabaret" f. blanc & vert Touffe MISCANTHUS Sin. "Cosmospolitan" f. bc & vt Touffe MISCANTHUS Sin. "Gold Bar" f. jaune & vert

MISCANTHUS Sin. "Kaskade" Brun MISCANTHUS Sin. "Morning Light" f. vert argenté MISCANTHUS Sin. "Pünktchen" f. strié Jaune

MISCANTHUS Sin. "Red Chief" Rouge MISCANTHUS Sin. "Strictus" f. jaune & vert MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc

MENTHE spp. "Hilary's Sweet Lemon" f. vert
Menthe comestible au parfum de citron. Le meilleure pour la confection de la 
limonade. S'adapte à la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Suaevolens "Pomme" f. vert
Menthe comestible au parfum de pomme. Feuilles duveteuses. S'adapte à la 
pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE Suaveolens f. vert & blanc
Aussi bonne dans l’assiette que belle au jardin grâce à son feuillage insolite 
vert éclaboussé blanc. S'adapte à la pleine terre comme au hors sol.

 cm

MENTHE x Piperita "Chocolat" f. vert
Menthe comestible au parfum rappelant les chocolats "After Eight". S'adapte à 
la pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MENTHE x Piperita "Fraise" f. vert
Menthe comestible au parfum Fraises. Aime l'humidité et la fraicheur.

2018

 cm

MENTHE x Piperita "Swiss" f. vert
Menthe comestible au parfum très prononcé de bonbon Suisse. S'adapte à la 
pleine terre comme aux contenants hors sol.

 cm

MILIUM Effusum Aureum f. jaune
Petites touffes d'herbes dorées lumineuses et éclatantes particulièrement au 
printemps. Pousse tranquillement. Apprécie l'ombre mais pas que.

 cm

MISCANTHUS Floridulus f. vert
L'allure d'un top modèle : svelte, des tiges interminables et … forcément dans 
le vent. Croissance rapide.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Adagio" Rose
Version "The Jackson five". Touffu, compact  et fatalement ébouriffé.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Cabaret" f. blanc & vert Touffe
Hypnotisant telle une danseuse du Lido. Du panache, des plumes et des 
froufrous. Magique et féérique.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Cosmospolitan" f. bc & vt Tou
Indéniablement tendance et à la pointe de la mode rayure genre XXL. Un mâle 
affriolant et séducteur au look stylé.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Gold Bar" f. jaune & vert
L'égérie de Jean Paul Gaultier. Un court sur tige border line bardé de bordure 
doré. Excentrique et un peu fou.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Kaskade" Brun
Une starlette qui dévoile sa mirifique et farfelue crinière blonde dès la fin de 
l'été.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Morning Light" f. vert argenté
Il scintille dans la lumière du matin de sa somptueuse parure foliaire filiforme 
toute marginée de blanc, puis se coiffe de gracieux épis roses en fin d'été.   

 cm

MISCANTHUS Sin. "Pünktchen" f. strié Jaune
La touffe compacte largement zébrée de crème s'anime d'épis fermement 
dréssés en fin d'été.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Red Chief" Rouge
Un exubèrant aux plumeaux rouges pourprés, bien dégagés du feuillage, 
groupés en touffe compacte. S'embrase de couleurs flamboyantes à l'automne.

 cm

MISCANTHUS Sin. "Strictus" f. jaune & vert
Rigide, limite autoritaire, il arbore avec rigueur et fierté sa tenue de combat : 
un camouflage vert strié de jaune coiffé de panicules argentées.

 cm

MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc
Féérique. Les tiges groupées en touffe jaillissent comme une véritable éruption 
luminescente puis explosent d’inflorescences rose orangé en fin d’été.

 cm
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MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc Touffe MISCANTHUS Sin. zebrinus f. jaune & vert MOLINIA "Transparent" Vert

MOLINIA Caer. variegata f. blanc & vert MUEHLENBECKIA Complexa f. vert marron MUHLENBERGIA Capillaris Rose

MUHLENBERGIA Rigens Brun Touffe NANDINA Domestica "Fire Power" f. rouge & vert NANDINA Domestica "Harbour Dwarf" f. orang

NEPETA Faassenii "Six Hill's Giant" Bleu f. glau. NEPETA Faassenii "Snowflake" blanc NEPETA Faassenii "Walker's Low" Bleu f. glau

NEPETA Nervosa "Pink Cat" Rose NEPETA Nervosa Bleu NEPETA Racemosa "Alba" Blanc  f. glau.

OENANTHE Japonica f. rose blanc vert OENOTHERA "African Sun" Jaune OENOTHERA "Summer Sun" Jaune f. marron

MISCANTHUS Sin. variegata f. vert & blanc Touffe
Féérique. Les tiges sont une véritable éruption luminescente. Inflorescences 
rose orangé en fin d’été. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

MISCANTHUS Sin. zebrinus f. jaune & vert
Difficile de passer inaperçu avec un tel déguisement. Le zèbre du jardin coiffé 
de sa perruque d’indien.

 cm

MOLINIA "Transparent" Vert
Une diva transparente et céleste. Subtile comme un spectre. Fine comme un 
rapide trait de crayon.

 cm

MOLINIA Caer. variegata f. blanc & vert
On la croirait sortie de chez Dessange avec sa coloration glamour et douce. 
Elle ose pour mieux qu'on la remarque et elle le vaut bien. 

 cm

MUEHLENBECKIA Complexa f. vert marron
En toute saison, un tapis ou une cascade de petites feuilles pétillantes et 
vernissées. Vigoureux.

 cm

MUHLENBERGIA Capillaris Rose
Un nuage rose effervescent délicatement nimbé sur son coussin bleuté. 
Spectral.

 cm

MUHLENBERGIA Rigens Brun Touffe
Une incarnation de la grâce? En tout état de cause un vrai chef d'œuvre 
végétal tant il est subtil, graphique et aérien. Ce gabarit permet un effet plus 
rapide.

 cm

NANDINA Domestica "Fire Power" f. rouge & vert
Le pouvoir du feu? Pas sûr mais il vaut la peine de s'enflammer pour lui tant 
son feuillage chatoyant resplendit toute l'année. Un petit qui pousse lentement.

 cm

NANDINA Domestica "Harbour Dwarf" f. orange
Arbuste semi-persistant. Vert au printemps, il s'embrase de teintes orangées 
l'été venu, puis conclue en apothéose pourpre rougeoyante au seuil de l'hiver.

 cm

NEPETA Faassenii "Six Hill's Giant" Bleu f. glau.
Une Menthe des chats façon grand bleu. Croissance puissante. Rabattre après 
floraison stimule la re…floraison. A l'aise au sec.

 cm

NEPETA Faassenii "Snowflake" blanc
La version blanche de l’herbe à chat. Un passe partout qui prend ses aises 
mais qu’il ne faut pas hésiter à rabattre après floraison.

 cm

NEPETA Faassenii "Walker's Low" Bleu f. glau.
Le redoutable. Inratable et quasi indestructible. Celui qui "marche lentement" 
va loin et dure longtemps. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

NEPETA Nervosa "Pink Cat" Rose
Une menthe des chats à poils roses? Juste une bête de floraison parmi les 
plus prolifiques du genre. Valeur sûre. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

NEPETA Nervosa Bleu
La menthe des chats : une bête de floraison parmi les plus prolifiques du 
genre. Valeur sûre. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

NEPETA Racemosa "Alba" Blanc  f. glau.
La menthe des chats : une bête de floraison parmi les plus prolifiques du 
genre. Valeur sûre. Apprécie le sec mais pas que.

 cm

OENANTHE Japonica f. rose blanc vert
Une séductrice douce et discrète familière des bords de bassin. Joli feuillage 
en nuances de pastel. Tapissant et retombant. Aime l'eau mais pas que.

 cm

OENOTHERA "African Sun" Jaune
Fluorescente comme un gilet de sécurité égaré sur le bord de la route. Longue 
floraison. Aime le soleil et ne craint pas le sec. Un brillant palmarès.

 cm

OENOTHERA "Summer Sun" Jaune f. marron
Captivante et tonique, elle transpire la chaleur enivrante de l'été. Longue 
floraison. Aime le soleil et ne craint pas le sec.

 cm
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OENOTHERA Speciosa Rose tendre OPHIOPOGON Jap. Nigrescens f. noir ORIGAN Rot. "Teddy" Vert & mauve f. gris

ORIGAN Vul. "Gold" f. jaune ORIGAN Vul. "Wilden Marjolisa" Blanc ORIGAN Vul. Variegata f. vert & blanc

OROSTACHYS iwarenge "Chapeau Chinois" f. Gris OSMANTHUS Heterophyllus "Goshiki" f. blanc vert OSMANTHUS Heterophyllus "Ogon" f. jaune

OSMANTHUS Heterophyllus "Tricolor" f. orangé OSMANTHUS Heterophyllus variegatus f. blanc & vt PACHYSANDRA terminalis variegata

PANICUM Virgatum "Hänse Herms" f. rouge & vt PANICUM Virgatum "Heavy Metal" f. bleu PANICUM Virgatum "Prairie Sky" f. bleu

PANICUM Virgatum "Warrior" f. vert & rouge PAPYRUS Eragrostis f. vert PENNISETUM "Red Bunny Tails" Brun

OENOTHERA Speciosa Rose tendre
Aussi tendre et fondant qu'un chamallow. Une sucrerie à déguster des yeux, 
facile et peu délicate. Aime le soleil.

 cm

OPHIOPOGON Jap. Nigrescens f. noir
Mat comme du charbon, sa teinte profonde et mystique séduit un public 
branché. Pousse super lentement. Supporte mal les voisines envahissantes.

 cm

ORIGAN Rot. "Teddy" Vert & mauve f. gris
Des minis lampions trop mignons. Aussi poilu qu'un chaton. Retombe ou 
tapisse. Aime le sec.

 cm

ORIGAN Vul. "Gold" f. jaune
Redoutable de facilité, pas embêtant, il vit sa vie dorée sans se plaindre. Un 
incontournable à forcement adopter.

 cm

ORIGAN Vul. "Wilden Marjolisa" Blanc
L'éruption continue de grappes mauves pâles démarre en juin pour s'achever 
en … octobre. Rien à faire, juste regarder. Aime le sec mais pas que.

 cm

ORIGAN Vul. Variegata f. vert & blanc
Redoutable de facilité, pas embêtant, il vit sa vie avec panache et sans se 
plaindre. Un incontournable à forcément adopter.

 cm

OROSTACHYS iwarenge "Chapeau Chinois" f. Gri
Ni de mers, ni de rochers. C'est de rocailles et de jardins secs dont rêve ce 
chapeau chinois qui n'est rien de moins qu'un Sédum. Bizarre et drôle à la fois.

 cm

OSMANTHUS Heterophyllus "Goshiki" f. blanc ver
Houx qu'il est beau! La mascotte du nouvel an régale de ses piquantes feuilles 
chatoyantes 365 jours par an. Bonne année.

 cm

OSMANTHUS Heterophyllus "Ogon" f. jaune
Certes il pique violement. Sans doute est ce pour finir de vous séduire car bien 
peu comme lui ont des feuilles avec autant de personnalité et de caractère. 
Fascinant… et facile !

 cm

OSMANTHUS Heterophyllus "Tricolor" f. orangé
Houx qu'il est beau! La mascotte du nouvel an régale de ses piquantes feuilles 
ambrées 365 jours par an. Bonne année.  

 cm

OSMANTHUS Heterophyllus variegatus f. blanc & 
Houx qu'il est beau! La mascotte du nouvel an régale de ses piquantes feuilles 
décorées de blanc 365 jours par an. Bonne année.  

 cm

PACHYSANDRA terminalis variegata
Le tapis persistant presque parfait pour sous bois. Juste un peu long à 
s'installer.

 cm

PANICUM Virgatum "Hänse Herms" f. rouge & vt
Pas de panique s'il s'embrase de rouge c'est qu'arrive la fin de l'été. Sous peu, 
un léger nuage de d'infimes particules florales achèvera de l'enluminer. 

 cm

PANICUM Virgatum "Heavy Metal" f. bleu
La force du métal l'habite. Un bleu acier brut que la rigidité des tiges amplifie 
jusqu'a ce qu'elles se vaporisent en d'insignifiantes particules florales.

 cm

PANICUM Virgatum "Prairie Sky" f. bleu
Léger comme un nuage. Bleu comme le ciel. Ici pas de panique. Tout n'est que 
douceur et simplicité.

 cm

PANICUM Virgatum "Warrior" f. vert & rouge
De fines particules en suspension portées par de fermes tiges bleutées qui 
virent au rouge brun à l'automne.

 cm

PAPYRUS Eragrostis f. vert
Un spécimen venu d'Afrique bien adapté chez nous. Aime l'eau mais pas que. 
A l'aise partout même au balcon.

 cm

PENNISETUM "Red Bunny Tails" Brun
Dès le début de juillet et jusqu’aux gelées, un foisonnement de chatons bruns 
rougeoyants.

 cm
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PENNISETUM Alopecuroides "Little Bunny" Blanc PENNISETUM Alopecuroides "Moudry" Noir PENNISETUM Alopecuroides Brun

PENNISETUM Incomptum Blanc PENNISETUM Macrourum Blanc PENNISETUM Orientale "Chili" Blanc rosé

PENNISETUM Orientale "Karley Rose" Rose PENNISETUM Orientale Blanc PENNISETUM Villosum Blanc

PENSTEMON "Alice Hindley" Violet PENSTEMON "Electric" Blue PENSTEMON "Fire Bird" Rouge

PENSTEMON "Flamingo" Rose PENSTEMON "Heavenly Blue" Bleu PENSTEMON "Lancaster" Violet

PENSTEMON "Lilac Purple" Violet PENSTEMON "Purple Bedder" Rouge pourpre PENSTEMON "Raven" Pourpre

PENNISETUM Alopecuroides "Little Bunny" Blanc
Une miniature de tous poils. Le plus petit lapinou du genre. Reste en touffes 
compactes hérissées de courts épis doux.

 cm

PENNISETUM Alopecuroides "Moudry" Noir
Ces attributs floraux surdimensionnés en font le plus viril du genre. C'est aussi 
l'un des plus beaux.

 cm

PENNISETUM Alopecuroides Brun
A défaut de servir de rince bouteilles, il n'en a pas moins l'aspect. C'est 
d'ailleurs tout le charme de ses plumets. 

 cm

PENNISETUM Incomptum Blanc
De longs et fins épis suspendus en apesanteur. Un virtuose de l'équilibre et de 
la souplesse. Dense.

 cm

PENNISETUM Macrourum Blanc
De longs et fins épis suspendus en apesanteur. Un virtuose de l'équilibre et de 
la souplesse. Epuré.

 cm

PENNISETUM Orientale "Chili" Blanc rosé
Est-ce une panne? Voici de très longs épis semble t'il un peu mou. C'est bien 
là tout leur charme.

 cm

PENNISETUM Orientale "Karley Rose" Rose
Une herbe à écouvillons au prénom de mannequin? Juste que celle ci c'est 
simplement la plus rose.

 cm

PENNISETUM Orientale Blanc
Une touffe hirsute couverte de plumets coiffée en pétard. Tranquille et 
décomplexé.

 cm

PENNISETUM Villosum Blanc
Il mérite son premier prix parce qu'il est l'un des moins chers et l'un des 
premiers à agiter au vent ses doux pompons.

 cm

PENSTEMON "Alice Hindley" Violet
So British. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs 
fanées.

 cm

PENSTEMON "Electric" Blue
Un bleu électrisant. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper 
les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Fire Bird" Rouge
Rouge éclatant. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les 
fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Flamingo" Rose
Un petit air de Camargue. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Heavenly Blue" Bleu
Un bleu céleste. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les 
fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Lancaster" Violet
Une profonde gorge blanche. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le 
sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Lilac Purple" Violet
Fleurons raffinés. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper 
les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Purple Bedder" Rouge pourpre
Rouge chocolaté inhabituel. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Raven" Pourpre
Pourpre...corbeau. Bizarre c'est Anglais. De belles grappes pour tout l'été. 
Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm
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PENSTEMON "Rubicunda" Rouge ruby PENSTEMON "Snow Storm" Blanc PENSTEMON "Souv. d'A. Régnier" Rose & blan

PENSTEMON "Thorn" Blanc rosé PENSTEMON "Windsor Red" Rouge PENSTEMON Barbatus Coccineus Orange

PENSTEMON Digitalis "Husker Red" Blanc f. noir PENSTEMON X "Phoenix Appleblossom" Blanc rose PENSTEMON X "Phoenix Magenta" Rose f.

PENSTEMON X "Phoenix Pink" Rose c. PENSTEMON X "Phoenix" Rouge PENSTEMON X "Phoenix" Violet & blanc

PEROVSKIA Atriplicifolia "Blue Steel" Bleu PEROVSKIA Atriplicifolia "Ocean" Bleu f. gris PERSICARIA "Dragon Noir" f. noir

PERSICARIA "Golden Arrow" Rouge f. jaune PERSICARIA "Painter's Palette" f. blanc & vert PERSICARIA aff. "Darjeeling Red" Rose

PENSTEMON "Rubicunda" Rouge ruby
Un rouge éclatant avec une profonde gorge blanche. De belles grappes pour 
tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Snow Storm" Blanc
Tempête de neige. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper 
les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Souv. d'A. Régnier" Rose & blanc
Sweet et romantique. De belles grappes pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Thorn" Blanc rosé
La pointe des lèvres de rouge maquillé. De belles grappes pour tout l'été. 
Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON "Windsor Red" Rouge
De sang royal. Belles grappes de petites fleurs pour tout l'été. Supporte le sec. 
Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON Barbatus Coccineus Orange
Gracieuses, longues et audacieuses hampes florales parsemées de petites 
clochettes orange vermillon.

 cm

PENSTEMON Digitalis "Husker Red" Blanc f. noir
A défaut de profiter des éphémères fleurs blanches, ébahissez-vous devant les 
rutilantes feuilles noires vernissées d'argent.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix Appleblossom" Blanc ro
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix Magenta" Rose f.
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix Pink" Rose c.
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix" Rouge
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PENSTEMON X "Phoenix" Violet & blanc
Phoenix est une variété de taille plus petite mais à grosses fleurs. De belles 
grappes pour tout l'été. Supporte le sec. Couper les fleurs fanées.

 cm

PEROVSKIA Atriplicifolia "Blue Steel" Bleu
Est-ce parce qu’on lui prête des origines slaves (Sauge de Russie) qu’il est 
solide, résistant et redoutable ?

 cm

PEROVSKIA Atriplicifolia "Ocean" Bleu f. gris
Les aiguilles bleues en habits d'argent sont d'une facilité déconcertante et 
quasi sans entretien. C'est merveilleux. Aime le sec. 

 cm

PERSICARIA "Dragon Noir" f. noir
Feuilles reptiliennes en écailles lancéolées. Fluctuent du pourpre noir au 
marron clair. Puissant et imbattable.

 cm

PERSICARIA "Golden Arrow" Rouge f. jaune
Un faisceau de flèches dorées embrasé de flammèches empourprées. 
Diaboliquement divin et redoutablement facile.

 cm

PERSICARIA "Painter's Palette" f. blanc & vert
Est ce le V de la virginité qu'il arbore sur chacune de ses feuilles? En tout cas 
elles en ont la couleur et la fraicheur. Splendide.

 cm

PERSICARIA aff. "Darjeeling Red" Rose
Tapisse et couvre à bon rythme et en toute tranquillité. Fleurit les 2 tiers de 
l'année. Epatant.

 cm
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PERSICARIA Alata "Clem" f. marron PERSICARIA Amp. "Alba" Blanc PERSICARIA Amp. "Firedance" Rouge clair

PERSICARIA Amp. "Inverleith" Rouge PERSICARIA Amp. "Roséa" Blanc rosé PERSICARIA Amp. Spéciosa "Fire Tails" Rouge

PERSICARIA Bistorta "Superba" Rose clair PERSICARIA Cap. "Pink Bubble's" Rose PERSICARIA Micr. "Purple Fantasy" f. vert & n

PERSICARIA Polymorphum Blanc PERSICARIA Scoparius Blanc PERSICARIA Virg. "Compton's Form" f. vert & b

PETALOSTEMON Purpureum Rose PETRORHAGIA Saxifraga Blanc rosé PHALARIS "Feesey's Form" f. blanc & vert

PHALARIS "Pure Gold" Jaune PHALARIS Arun. "Picta" f. vert & blanc PHALARIS f. vert

PERSICARIA Alata "Clem" f. marron
Tapissant. Croissance rapide. Décoratif par son feuillage. Facile et généreux. 
Un chouette cadeau M. Ferret.

 cm

PERSICARIA Amp. "Alba" Blanc
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Pure.

 cm

PERSICARIA Amp. "Firedance" Rouge clair
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Claire.

 cm

PERSICARIA Amp. "Inverleith" Rouge
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Compacte.

 cm

PERSICARIA Amp. "Roséa" Blanc rosé
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Pastelle.

 cm

PERSICARIA Amp. Spéciosa "Fire Tails" Rouge
Tous les avantages d'une renouée sans les inconvénients : croissance 
généreuse, longue floraison, quasi pas d'entretien. Vive.

 cm

PERSICARIA Bistorta "Superba" Rose clair
Un nuage de bâtonnets de coton en sustentation. Aime l'eau mais pas que. 
Croissance rapide.

 cm

PERSICARIA Cap. "Pink Bubble's" Rose
Un chapelet de perles roses en tapis. Prolifique. Floraison ultra longue.

 cm

PERSICARIA Micr. "Purple Fantasy" f. vert & noir
Avant même les élections, il avait choisi la forme triangulaire. Maintenant, c'est 
lui le roi et sa majesté pavoise en habits d'apparat. Distingué.

 cm

PERSICARIA Polymorphum Blanc
Il ne s'installe pas. Il s'impose. Mais comme il est exubérant et généreux, on 
s'attache facilement.

 cm

PERSICARIA Scoparius Blanc
Scintille de milles diamants dans la rosée du matin. Frétille de ses tiges grêles 
le reste de la journée.

 cm

PERSICARIA Virg. "Compton's Form" f. vert & bru
So british. Respire le tweed et la vieille Angleterre. Préfère la mi-ombre et la 
fraicheur.

 cm

PETALOSTEMON Purpureum Rose
Une super maman. Belle, coquette et ... vrai mère poule. Elle fixe l'azote de 
l'air et la rend disponible dans le sol, nourrissant ainsi ses voisines.

 cm

PETRORHAGIA Saxifraga Blanc rosé
Par principe, l'œillet des rochets pousse dans ... rien. Alors dès qu'il a un peu, 
il devient formidablement généreux et s'épanouit presque sans fin.

 cm

PHALARIS "Feesey's Form" f. blanc & vert
Si le joli ruban demeure, les bergères se font plus rares. Pousse partout mais 
n'aime pas le sec. Sage la 1ère année puis vite envahissant.

 cm

PHALARIS "Pure Gold" Jaune
Les rubans captent puis renvoient avec une intensité acide la lumière. 
Eblouissant en contre-jour. Vigueur sans excès. Verdit à l'ombre. Aime l’eau.

 cm

PHALARIS Arun. "Picta" f. vert & blanc
Si le joli ruban demeure, les bergères se font plus rares. Pousse partout mais 
n'aime pas le sec. Sage la 1ère année puis vite envahissant.

 cm

PHALARIS f. vert
Simple, brut et sans fioritures il transpire le bon air des champs. Aime 
l'humidité.

 cm
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PHLOMIS Russeliana Jaune PHLOX Mac. "Natasha" Rose strié blanc PHLOX Pan. "Adessa Orange" Orange

PHLOX Pan. "Adessa S. Purple Star" Violet PHLOX Pan. "Adessa Spec. fire" Rose vif PHLOX Pan. "Adessa White" Blanc

PHLOX Pan. "Bright Eyes" Rose clair PHLOX Pan. "Cinderella" Rose coeur rouge PHLOX Pan. "Crème de Menthe" Rose f. blanc 

PHLOX Pan. "Le Mahdi" Rouge violet PHLOX Pan. "Nadia"® Rose violet PHLOX Pan. "Peppermint Twist" Rose ét. Blan

PHLOX Pan. "Red Riding Hood" Rouge PHLOX Pan. "Sky Scraper" Bleu clair PHLOX Pan. "Swizzle"® Rose cœur foncé

PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc Buisson PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc C1L PHORMIUM "Duet" f. vert C1L

PHLOMIS Russeliana Jaune
Avec ses fleurs en corolle zygomorphe, le Sauge de Jérusalem n'a pas peur du 
sec. Sans exigences, elle pousse très fort. Prévoyez de la place.

 cm

PHLOX Mac. "Natasha" Rose strié blanc
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Adessa Orange" Orange
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Adessa S. Purple Star" Violet
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Adessa Spec. fire" Rose vif
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Adessa White" Blanc
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Bright Eyes" Rose clair
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Cinderella" Rose coeur rouge
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Crème de Menthe" Rose f. blanc & v
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Feuillage frais et crémeux.

 cm

PHLOX Pan. "Le Mahdi" Rouge violet
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Nadia"® Rose violet
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Peppermint Twist" Rose ét. Blanc
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Red Riding Hood" Rouge
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Sky Scraper" Bleu clair
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHLOX Pan. "Swizzle"® Rose cœur foncé
Importé du pays de Cowboys, ses grandes panicules escortent les chaudes 
journées d'été. Evitez l'ombre où il attrape facilement l'oïdium.

 cm

PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc Buisson
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Duet" f. vert & blanc C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Duet" f. vert C1L
Variété assez compacte. Feuilles vertes nervées de blanc crème. Résiste 
jusqu'à -10°C. Plante de 1 an.

 cm
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PHORMIUM "Evening Glow" f. rose C1L PHORMIUM "Evening Glow" f. rose Touffe PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert C1

PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert Touffe PHORMIUM "Jester" f. rose & vert C1L PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert Buis

PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert C1L PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune C1L PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune 

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Buisson PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron C1L PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Touff

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert C1L PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert

PHOTINIA x Fraseri "Little Robin" f. rouge PHOTINIA x Fraseri "Red Robin" f. rouge PHRAGMITE Australis variegatus f. vert jaune

PHORMIUM "Evening Glow" f. rose C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Evening Glow" f. rose Touffe
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Golden Ray" f. crème & vert Touffe
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Jester" f. rose & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert Buisson
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM "Yellow Wave" f. jaune & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Aurea variegata" f. jaune Touff
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Buisson
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Purpuréa" f. marron Touffe
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert Buis
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert C1L
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHORMIUM Tenax "Variegata" f. blanc & vert Touf
Persistant, le lin de Nouvelle Zélande c’est de l’exotisme 4 saisons. Peu d’eau 
et pratiquement pas d’entretien. Bien partout. Un excellent compagnon.

 cm

PHOTINIA x Fraseri "Little Robin" f. rouge
Coriace et persistante, cette asiatique désormais familière des haies s'associe 
facilement pour faire profiter de ses pousses en nuances de rouges.

 cm

PHOTINIA x Fraseri "Red Robin" f. rouge
Coriace et persistante, cette asiatique désormais familière des haies s'associe 
facilement pour faire profiter de ses pousses en nuances de rouges. 

 cm

PHRAGMITE Australis variegatus f. vert jaune
Un roseau touché par la grâce qui rutile en agitant ses sémillantes feuilles d’or. 
Pousse les pieds d’en l’eau mais pas que.

 cm
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PHUOPSIS Stylosa "Purpurea" Rose PHYGELIUS "Croftway Red Emperor" Rouge PHYGELIUS "Croftway" Purple Prince Rose f.

PHYGELIUS "Devil's Tears" Rouge PHYGELIUS "Fanfare" Orange PHYGELIUS "Salmon Lipp's" Saumon

PHYGELIUS "Snow Queen" Blanc PHYGELIUS "Strawberry" Rose vif PHYGELIUS "Yellow Trumpets" Jaune

PHYGELIUS Rect. "Passionata" Orange PHYSOCARPUS Opulif. "Darts Gold" f. jaune PHYSOCARPUS Opulif. "Diabolo" f. noir

PHYSOCARPUS Opulif. "Lady in Red®" f. marron PHYSOSTEGIA Virg. "Rose Queen" Rose PHYSOSTEGIA Virg. "Snow Crow" Blanc

PHYSOSTEGIA Virg. variegata Rose f. blanc & vert PHYTOLACCA Americana "Silberstein" f. blanc & vt PITTOSPORUM Ten. "Golf Ball" f. jaune

PHUOPSIS Stylosa "Purpurea" Rose
Une vague rose qui s'épanche en coussins pour l'été. Pousse vite. Supporte 
bien le sec.

 cm

PHYGELIUS "Croftway Red Emperor" Rouge
Multitude de petites fleurs rouges. Très longue durée de floraison.

 cm

PHYGELIUS "Croftway" Purple Prince Rose f.
Une multitude de fleurs tout l'été. Rusticité : -5°C.

 cm

PHYGELIUS "Devil's Tears" Rouge
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Fanfare" Orange
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Salmon Lipp's" Saumon
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Snow Queen" Blanc
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Strawberry" Rose vif
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS "Yellow Trumpets" Jaune
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYGELIUS Rect. "Passionata" Orange
Longue floraison, végétation, inflorescences, on jurerait un Fuchsia. Celui du 
Cap… de Bonne Espérance. Facile, l'espoir est bon qu'il dure longtemps.

 cm

PHYSOCARPUS Opulif. "Darts Gold" f. jaune
Tonique et vivifiant. Arbuste aux éclatantes et lumineuses feuilles jaunes. 
Boutons roses puis fleurs blanches au printemps.

 cm

PHYSOCARPUS Opulif. "Diabolo" f. noir
Chic et machiavélique. Arbuste à feuillage pourpre foncé noir. Boutons roses 
puis fleurs blanches au printemps.

 cm

PHYSOCARPUS Opulif. "Lady in Red®" f. marron
Madame est en tenue de gala. Superbe feuillage orange cuivré virant au 
pourpre foncé. Fleurs en ombelles pourpres puis blanches.

 cm

PHYSOSTEGIA Virg. "Rose Queen" Rose
Des flèches stridentes pointées vers le ciel pour défier le soleil du début à la 
fin de l’été. Pousse généreusement. Facile.

 cm

PHYSOSTEGIA Virg. "Snow Crow" Blanc
Des flèches stridentes pointées vers le ciel pour défier le soleil du début à la 
fin de l’été. Pousse généreusement. Facile.

 cm

PHYSOSTEGIA Virg. variegata Rose f. blanc & vert
Des flèches stridentes divinement zébrées de blanc qui pointent pour défier le 
soleil du début à la fin de l’été. Pousse généreusement. Facile.

 cm

PHYTOLACCA Americana "Silberstein" f. blanc & 
Rare et surprenant feuillage glacial et galactique. L'indomptable raisin 
d'Amérique dans sa version maitrisable. Fantastique.

 cm

PITTOSPORUM Ten. "Golf Ball" f. jaune
Ordinairement réservé au climat doux, ce petit arbuste est très tentant. 
Changement climatique aidant, son territoire s’étend. Pas trop au sec, il se 
suffit de rien. Prédisposé au port en boule.

 cm
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PITTOSPORUM Ten. "Tom thumb" f. noir POLEMONIUM "Brize d'Anjou" Bleu f. blanc & vert POLEMONIUM Yez. "Purple Rain Strain" Bleu f

POLYGONUM Aub. "Summer Sunshine" Blanc f. PRELES f. vert PRELES f. vert Touffe

PRUNUS Lusitanica variegata f. blanc & vert PRUNUS Royal Burgundy f. pourpre PULMONARIA "Margery Fish" Violet f. margin

PULMONARIA "Silver Bouquet" f. argenté PULMONARIA "Trevi Fountain" f. vert & argenté RAIFORT Commun f. vert

RATIBIDA "Chapeau Mexicain Red Midget" Brun fcé RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune & brun

RATIBIDA Pinnata Jaune RHEUM Palmatum var. "Tanguticum" Rouge RHEUM Tanguticum "Atrosanguinea" Pourpre

PITTOSPORUM Ten. "Tom thumb" f. noir
Ordinairement réservé au climat doux, ce petit arbuste est très tentant. 
Changement climatique aidant, son territoire s’étend. Pas trop au sec, il se 
suffit de rien. Prédisposé au port en boule.

 cm

POLEMONIUM "Brize d'Anjou" Bleu f. blanc & vert
Cette Valériane Grecque est en overdose de syrtaki pour exhiber d’avril à 
octobre un tel feuillage. Pas trop au sec. 

 cm

POLEMONIUM Yez. "Purple Rain Strain" Bleu f. pp
Peu exigeantes et florifères, la Valériane Grecque se développe facilement. 
Feuillage pourpré décoratif. Pas trop au sec. 

 cm

POLYGONUM Aub. "Summer Sunshine" Blanc f. d
Les volutes de petites fleurs blanches s'invitent en bouquet final. D'avril aux 
gelées, cette2019

 cm

PRELES f. vert
Rescapée des dinosaures, cette familière des bassins pousse partout. Une 
"vieille" paradoxalement remise à la mode grâce à son look contemporain.

 cm

PRELES f. vert Touffe
Rescapée des dinosaures, elle pousse partout. A la mode par graphisme 
contemporain. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

PRUNUS Lusitanica variegata f. blanc & vert
Variante du Laurier du Portugal au feuillage persistant vert et blanc. Admirabe 
en toutes saisons.

 cm

PRUNUS Royal Burgundy f. pourpre
Sans cerises, ce Cerisier du Japon ravit de sa divine floraison printanière. Elle 
est succédée jusqu'à l'automne d'une somptueuse feuillaison pourpre.

 cm

PULMONARIA "Margery Fish" Violet f. marginé
Une familière des lisières ou des sous bois dont les feuilles rugueuses et 
poilues sont maculées d'argent. S'épanouit bleu pourpré au printemps.

 cm

PULMONARIA "Silver Bouquet" f. argenté
Une familière des lisières ou des sous bois dont les feuilles rugueuses et 
poilues sont tapissées d'argent. S'épanouit bleu pourpré au printemps.

 cm

PULMONARIA "Trevi Fountain" f. vert & argenté
Une familière des lisières ou des sous bois dont les feuilles rugueuses et 
poilues sont drapées d'argent. S'épanouit bleu pourpré au printemps.

 cm

RAIFORT Commun f. vert
Des feuilles en corne d'élan qui se torsadent en s'allongeant. Amusant au 
jardin et utile dans l'assiette. La racine se mange.

 cm

RATIBIDA "Chapeau Mexicain Red Midget" Brun f
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RATIBIDA "Chapeau Mexicain" Jaune & brun
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RATIBIDA Pinnata Jaune
Olé Sombrero ! Comme des maracas, ces fleurettes claquent et percutent sans 
fin. Muy bonita.

 cm

RHEUM Palmatum var. "Tanguticum" Rouge
D’amples feuilles palmées et une croissance de grande envergure. La bête est 
belle mais cette Rhubarbe ne se mange pas.

 cm

RHEUM Tanguticum "Atrosanguinea" Pourpre
D’amples feuilles palmées pourprées et une croissance de grande envergure. 
La bête est belle mais cette Rhubarbe ne se mange pas.

 cm
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RHUS Typhina (Sumac) "Tiger eyes" f. Jaune RODGERSIA "Chocolate Wings" f. marron foncé ROMARIN Prostratus (rampant) f. vert

ROMNEYA Coulteri Blanc ROSA "Fairy Rood" Rose foncé ROSA "Grootendorst Suprême" Rose

ROSA "Little White Pet" Blanc ROSA Omeiensis Pteracantha Rouge ROSIER Décorosier "Emera" Rose

RUBUS Cockburnianus "Golden" f. jaune Touffe RUBUS Thibetanus f. glaucque argenté RUDBECKIA "Cherry Brandy" Rose pourpre

RUDBECKIA "Indian Summer" Jaune or RUDBECKIA "Little Henry" Jaune RUDBECKIA Fulgida var. "Deamii" Jaune

RUDBECKIA Fulgida var. "Fulgida" Jaune or RUDBECKIA Laciniata Jaune RUDBECKIA Maxima Jaune f. glauque

RHUS Typhina (Sumac) "Tiger eyes" f. Jaune
Eblouissant de lumière l'été, incandescent à l'heure des premières gelées. Une 
pure merveille foliaire. Non traçant. Pousse lentement.

 cm

RODGERSIA "Chocolate Wings" f. marron foncé
On jurerait des feuilles de marronnier teinte chocolat. Splendide une fois 
installé. Pour situation fraiche et ombragée.

 cm

ROMARIN Prostratus (rampant) f. vert
D'une résistance presque sans limite à l'absence d'eau. Toutes les senteurs et 
saveurs du maquis. Retombe ou tapisse.

 cm

ROMNEYA Coulteri Blanc
Le Pavot en arbre. Soyeuses et délicates fleurs de soie portées par de longues 
tiges grêles. Feuilles gris aluminium. Du Channel.

 cm

ROSA "Fairy Rood" Rose foncé
Un rosier arbustif passe partout et facile à vivre qui s'apprécie tant pour sa 
durée de floraison que pour sa couleur tonifiante.

 cm

ROSA "Grootendorst Suprême" Rose
Un rosier arbustif passe partout et facile à vivre qui s'apprécie tant pour sa 
durée de floraison que pour sa couleur romantique.

 cm

ROSA "Little White Pet" Blanc
Un rosier arbustif passe partout et facile à vivre qui s'apprécie tant pour sa 
durée de floraison que pour sa couleur pure.

 cm

ROSA Omeiensis Pteracantha Rouge
En contrejour, ces épines alternes sanglantes donneraient presque envie de 
s'y frotter. De quoi se mettre à aimer les piqures de rosier.

 cm

ROSIER Décorosier "Emera" Rose
De toute évidence le plus passe partout et facile à vivre des rosiers. Longue 
floraison continue. Résistant aux maladies. Tous terrains.

 cm

RUBUS Cockburnianus "Golden" f. jaune Touffe
De lumière l'été et d'argent l'hiver, voici une pépite rare. Oubliez qu'il s'agit 
d'une ronce, vous êtes en présence d'une perle extraordinaire.

 cm

RUBUS Thibetanus f. glaucque argenté
Feuillage beau mais pas réellement exceptionnel. A l'automne la magie opère 
révélant d'étranges branches épineuses d'un superbe blanc farineux. 

 cm

RUDBECKIA "Cherry Brandy" Rose pourpre
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. 
Revigorant comme une liqueur de cerise.

 cm

RUDBECKIA "Indian Summer" Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. La 
variété annuelle de référence.

 cm

RUDBECKIA "Little Henry" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. "Pour 
être heureux et réussir sa vie" cf D. Balavoine.

 cm

RUDBECKIA Fulgida var. "Deamii" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. L'un 
des plus résistants au froid.

 cm

RUDBECKIA Fulgida var. "Fulgida" Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. L'un 
des plus résistants au froid.

 cm

RUDBECKIA Laciniata Jaune
Regarde systématiquement les gens de haut et tant à fleurir après les autres. 
Reste heureusement simple d'usage et plutôt résistant.

 cm

RUDBECKIA Maxima Jaune f. glauque
Feuillage vert gris aux reflets aluminium peu commun pour cette plante. 
Croissance maximum jusqu'a l'illumination florale. Un martien.

 cm
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RUDBECKIA Nitida "Herbstonne" Jaune RUDBECKIA Occ. "Green wizzard" Noir & vert RUDBECKIA Sub. "Henry Eilers" Jaune

RUDBECKIA Sullivantii "Goldstrum" Jaune or RUDBECKIA Triloba "Filou" Jaune RUDBECKIA Triloba "Prairie Glow" Orange

RUE Graveolens f. vert glauque RUMEX Sanguineus f. vert nervé rouge SAGINE Subulata Auréa f. jaune

SAGINE Subulata f. vert SALIX Integra "Hakuro Nishiki" f. rose & blanc SALIX sachalinensis "Golden Sunshine" f. jaun

SAMBUCUS Nigra "Black Lace" f. pourpre noir SAMBUCUS Nigra "Black Tower" f. pourpre noir SAMBUCUS Nigra "Madonna" f. jaune vert

SAMBUCUS Racemosa Plumosa "Aurea" f. jaune SANGUISORBA "Daily Marble"® Rouge f. blanc & SANGUISORBA Off. "Crimson Queen" Rouge

RUDBECKIA Nitida "Herbstonne" Jaune
Avec ses presque 2 m dans l'été il pousse très fort. Est-ce la vitesse qui retient 
en arrière ses pétales? L'un des plus résistants au froid. 

 cm

RUDBECKIA Occ. "Green wizzard" Noir & vert
Pour ainsi dire né sans pétales. Lui reste son cône et c'est déjà ça. Une 
curiosité naturiste?

 cm

RUDBECKIA Sub. "Henry Eilers" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. L'un 
des plus résistants au froid.

 cm

RUDBECKIA Sullivantii "Goldstrum" Jaune or
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. La 
variété vivace de référence.

 cm

RUDBECKIA Triloba "Filou" Jaune
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère et luxuriant. L'un 
des plus résistants au froid.

 cm

RUDBECKIA Triloba "Prairie Glow" Orange
Un des classiques et des immanquables de l'été. Florifère, chaud et luxuriant. 
L'un des plus résistants au froid.

 cm

RUE Graveolens f. vert glauque
Ce concentré pharmaceutique rempli de pouvoirs s'apprécie aussi pour 
l'esthétique de ses feuilles bleutées. Ou comment joindre l'utile et l'agréable.

 cm

RUMEX Sanguineus f. vert nervé rouge
Qui n'aime pas l'Oseille? Alors ne ratez pas celle-ci tant elle est nervurée à 
l'hémoglobine. Vampirisante. 

 cm

SAGINE Subulata Auréa f. jaune
Tapisse telle une moquette moussue et feutrée. Constellée au printemps de 
fleurettes blanches. Apprécie le soleil tamisé. Au soleil si arrosé. 

 cm

SAGINE Subulata f. vert
Tapisse telle une moquette moussue et feutrée. Constellée au printemps de 
fleurettes blanches. Apprécie le soleil tamisé. Au soleil si arrosé. 

 cm

SALIX Integra "Hakuro Nishiki" f. rose & blanc
Un banc de crevettes roses en arrêt sur un Saule. C'est le Saule crevette. 
Point commun : les deux aiment l'eau.

 cm

SALIX sachalinensis "Golden Sunshine" f. jaune
Etincelant comme un soleil d'été, ce Saule est un trésor aux feuilles 
précieuses. Même en hiver, il rutile de sa ramure dorée. Splendide.

 cm

SAMBUCUS Nigra "Black Lace" f. pourpre noir
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, il est en plus divinement élégant. Le must des soirées mondaines.

 cm

SAMBUCUS Nigra "Black Tower" f. pourpre noir
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, il est en plus divinement élégant. Le must des soirées mondaines.

 cm

SAMBUCUS Nigra "Madonna" f. jaune vert
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, il est totalement provoquant. Normal, c'est Madonna.

 cm

SAMBUCUS Racemosa Plumosa "Aurea" f. jaune
Vous connaissez le Sureau des champs ? Voici celui des villes : aussi libre et 
facile, en voici un totalement emplumé et extravagant.

 cm

SANGUISORBA "Daily Marble"® Rouge f. blanc & 
Des épis globuleux qui pétillent et qui crépitent. Energique et trépidante 
Pimprenelle. L'une des rarissimes au feuillage marbré de crème. 

 cm

SANGUISORBA Off. "Crimson Queen" Rouge
Des épis globuleux qui pétillent et qui crépitent. Energique et trépidante 
Pimprenelle. 

 cm
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SANGUISORBA Off. "Pink Tanna" Rose SANGUISORBA Off. "Tanna" Rouge SANGUISORBA Off. "White Tanna" Blanc

SANGUISORBA Tenuifolia "Alba" Blanc SANGUISORBA Tenuifolia "Purpurea" SANTOLINE "Lemon Fizz" f. jaune

SANTOLINE "Nana" f. gris SANTOLINE f. gris SANTOLINE f. vert

SANTOLINE Rosmarinifolia f. gris SARCOCOCCA Confusa Blanc SAUGE Argentéa f. Gris

SAUGE Azurea Bleu ciel f. vert gris SAUGE Blepharophylla Rouge SAUGE Canariensis Pourpre f. gris

SAUGE Candelabrum Bleu f. gris SAUGE Chamaedryoides "Argentéa" Bleu f. gris SAUGE Chamaedryoides Bleu

SANGUISORBA Off. "Pink Tanna" Rose
Des épis globuleux qui pétillent et qui crépitent. Energique et trépidante 
Pimprenelle. 

 cm

SANGUISORBA Off. "Tanna" Rouge
Variété plus courte aux inflorescences globuleuses.

 cm

SANGUISORBA Off. "White Tanna" Blanc
Fleurs blanches allongées à l'aspect pendant.

 cm

SANGUISORBA Tenuifolia "Alba" Blanc
Rare. Les fleurs de cette Pimprenelle semblent interrompues dans leur 
mouvement de chute après une explosion en panache. Féérique.

 cm

SANGUISORBA Tenuifolia "Purpurea"
Rare. Les fleurs de cette Pimprenelle semblent interrompues dans leur 
mouvement de chute après une explosion en panache. Féérique.

 cm

SANTOLINE "Lemon Fizz" f. jaune
Une persistante en tout temps dorée pour un effet permanent. Se contente de 
peu. Aime le sec.

 cm

SANTOLINE "Nana" f. gris
Une persistante en tout temps argentée pour un effet permanent. Feuilles fines 
et douces.  Se contente de peu. Aime le sec.

 cm

SANTOLINE f. gris
Une persistante en tout temps argentée pour un effet permanent. Se contente 
de peu. Aime le sec. Disposée à la taille pour créer des bordures.

 cm

SANTOLINE f. vert
Une persistante en tout temps verte foncé pour un effet permanent. Se 
contente de peu. Aime le sec.

 cm

SANTOLINE Rosmarinifolia f. gris
Une persistante en tout temps argentée pour un effet permanent. Se contente 
de peu. Aime le sec.

 cm

SARCOCOCCA Confusa Blanc
Du parfum pendant l'hiver! Feuillage persistant vert luisant coriace. Pousse 
lentement. Préfère l'ombre.

 cm

SAUGE Argentéa f. Gris
Douce et moelleuse avec ses grosses feuilles d'argent, Argentéa est belle 
comme choux. Persistante.

 cm

SAUGE Azurea Bleu ciel f. vert gris
Une folle Américaine au port hirsute et aux fleurs à la profondeur d'un ciel de 
Provence. Un peu tardive. 

 cm

SAUGE Blepharophylla Rouge
Ce rouge est aussi puissant qu'un piment Mexicain. Normal compte tenu de 
ses origines. Un petit buisson rutilant. 

 cm

SAUGE Canariensis Pourpre f. gris
Pas seulement aux Canaries, cette sublime exotique est une perle des Iles 
empourprée en habits d'argent. Un oiseau rare.

 cm

SAUGE Candelabrum Bleu f. gris
Des inflorescences comme des candélabres. Effectivement, celles-ci se 
hissent et illuminent une masse dense et vigoureuse de feuilles d’argent.

 cm

SAUGE Chamaedryoides "Argentéa" Bleu f. gris
Une Mexicaine généreuse et pétillante aux folles fleurettes bleutées sur 
feuilles d'argent. Facile et peu exigeante. Ne pas tailler d'octobre à mars. 

 cm

SAUGE Chamaedryoides Bleu
Une Mexicaine généreuse et pétillante aux folles fleurettes bleutées. Facile et 
peu exigeante. Ne pas tailler d'octobre à mars. 

 cm
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SAUGE Darcyi Rouge f. gris SAUGE Elegans "Golden Delicious" f. jaune SAUGE Grahamii Rose cerise

SAUGE Greggii "Alba" Blanc SAUGE Greggii "Caramba" Rouge f. blanc & vt SAUGE Greggii "Hot Lipps" Rouge & blanc

SAUGE Greggii "Joy" Rose tendre SAUGE Greggii "La Siesta" Rose SAUGE Greggii "Lilac" Lilas

SAUGE Greggii "Peach" Orange SAUGE Greggii "Pink Blush" Rose clair SAUGE Greggii "Pueblo" Rose

SAUGE Greggii "Sungold" Jaune SAUGE Greggii Rose intense améliorée SAUGE Greggii Rose orangé

SAUGE Guaranitica "Black & Blue" Bleu SAUGE Guaranitica "Enigma" Bleu SAUGE Guaranitica "Purple majesty" Violet

SAUGE Darcyi Rouge f. gris
Une Mexicaine un peu collante (feuilles), mais énergique (pousse vite) et 
exubérante (rouge corail éclatant). Renait chaque printemps selon climat.

 cm

SAUGE Elegans "Golden Delicious" f. jaune
Plus que délicieuse, c'est une merveille de lumière. Réveille instantanément 
une composition un peu triste. Une inratable parfumée à l'ananas.

 cm

SAUGE Grahamii Rose cerise
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Groseille.

 cm

SAUGE Greggii "Alba" Blanc
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Pure

 cm

SAUGE Greggii "Caramba" Rouge f. blanc & vt
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Belle aussi de la feuille.

 cm

SAUGE Greggii "Hot Lipps" Rouge & blanc
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Sexy cette petite.

 cm

SAUGE Greggii "Joy" Rose tendre
Sans contraintes, ces Sauges sont précieuses car elles aspergent de leur 
micro fleurs le jardin du printemps aux gelées. Dignes d’une complète extase.

 cm

SAUGE Greggii "La Siesta" Rose
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Reposante.

 cm

SAUGE Greggii "Lilac" Lilas
Sans contraintes, ces Sauges sont précieuses car elles aspergent de leur 
micro fleurs le jardin du printemps aux gelées. Dignes d’une complète extase.

 cm

SAUGE Greggii "Peach" Orange
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Acidulée.

 cm

SAUGE Greggii "Pink Blush" Rose clair
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Tendre.

 cm

SAUGE Greggii "Pueblo" Rose
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Latino.

 cm

SAUGE Greggii "Sungold" Jaune
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Citronnée.

 cm

SAUGE Greggii Rose intense améliorée
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Flashie.

 cm

SAUGE Greggii Rose orangé
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Crépuscule d'été.

 cm

SAUGE Guaranitica "Black & Blue" Bleu
D'un bleu aussi profond qu'une voiture de gendarmerie, les fleurs sont portées 
par des tiges pratiquement noires. Une grande qui pousse vite et fort.  

 cm

SAUGE Guaranitica "Enigma" Bleu
D'un bleu aussi profond qu'une voiture de gendarmerie. Une grande qui 
pousse vite et fort.  

 cm

SAUGE Guaranitica "Purple majesty" Violet
Une grande qui pousse vite et fort. Longues inflorescences en fin d'été d'un 
pourpre forcement majestueux. 

 cm
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SAUGE hybride "African Sky" Bleu & blanc SAUGE hybride "Amistad" Violet SAUGE Involucrata "Bethelii" Rose

SAUGE Jamensis "La luna" Crème SAUGE Jamensis "Pink Blush" Rose SAUGE Jamensis "Violette de Loire" Violet

SAUGE Lycioides Violet SAUGE Microphylla "Neurepia" Rouge SAUGE Microphylla "Royal Bumble" Rouge

SAUGE Mulberry Jam Rose SAUGE Nemorosa "Caradonna" Bleu f. SAUGE Nemorosa "Mainacht" Bleu f.

SAUGE Nemorosa "Merleau Blue" Bleu SAUGE Nemorosa "Merleau Rose" Rose SAUGE Nemorosa "New Dimension" Blue f.

SAUGE Nemorosa "New Dimension" Rose SAUGE Nemorosa "Ostfriedland" Bleu SAUGE Nemorosa "Plumosa" Rose pourpre

SAUGE hybride "African Sky" Bleu & blanc
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté durée de floraison. African, un tourbillon de petites fleurs 
bleues.

 cm

SAUGE hybride "Amistad" Violet
Hors concours : pur produit de croisement, les Sauges hybrides sont 
imbattables côté croissance et durée de floraison. Plus qu'une valeur sûre.

 cm

SAUGE Involucrata "Bethelii" Rose
Une concurrente de choix pour hortensia de jardin? Egalité niveau 
développement. Côté durée de floraison, Involucrata est largement gagnante. 

 cm

SAUGE Jamensis "La luna" Crème
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Fondante.

 cm

SAUGE Jamensis "Pink Blush" Rose
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Sucrée.

 cm

SAUGE Jamensis "Violette de Loire" Violet
Sans contraintes, ces Sauges sont précieuses car elles aspergent de leur 
micro fleurs le jardin du printemps aux gelées. Dignes d’une complète extase.

 cm

SAUGE Lycioides Violet
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Mystérieuse.

 cm

SAUGE Microphylla "Neurepia" Rouge
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Sensuelle.

 cm

SAUGE Microphylla "Royal Bumble" Rouge
Imbattable côté durée de floraison, c'est aussi l'archétype du spécimen sans 
soin et sans souci. Ne pas tailler d'octobre à mars. Provocante.

 cm

SAUGE Mulberry Jam Rose
Une "Involucrata" en mode petites fleurs mais longs épis. Pourquoi pas 
d'autant plus qu'elle s'épanouit largement avant sa consœur. 

 cm

SAUGE Nemorosa "Caradonna" Bleu f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. Elle a besoin de soleil. Excellente à 
condition de rabattre les fleurs fanées. Caradonna est la référence.

 cm

SAUGE Nemorosa "Mainacht" Bleu f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées. "Jawohl !"

 cm

SAUGE Nemorosa "Merleau Blue" Bleu
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "Merleau Rose" Rose
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "New Dimension" Blue f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "New Dimension" Rose
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "Ostfriedland" Bleu
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "Plumosa" Rose pourpre
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées. Plumeuse.

 cm
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SAUGE Nemorosa "Rosenwein" Rose SAUGE Nemorosa "Rügen" Bleu f. SAUGE Nemorosa "Ssp. Tesquicola" Violet

SAUGE off. "Auréa" f. jaune & vert SAUGE off. "Berggarten" f. gris vert SAUGE off. "Purpurea" f. pourpre

SAUGE off. "Tricolor Roséa" f. rose & blanc SAUGE off. f. gris clair SAUGE off. variegata f. blanc & vert

SAUGE Patens "Cambridge" Bleu clair SAUGE Patens "Lavender Lady" Mauve SAUGE Patens "Oxford" Bleu gentiane

SAUGE Patens "Whyte Trophy" Blanc SAUGE Pratensis Bleu SAUGE Rutilans "Ananas" Rouge

SAUGE Uliginosa "Ballon Azul" Bleu ciel SAUGE Uliginosa Bleu ciel SAUGE Vert. "Purple Rain" Pourpre

SAUGE Nemorosa "Rosenwein" Rose
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "Rügen" Bleu f.
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE Nemorosa "Ssp. Tesquicola" Violet
Ne cherchez pas un bois pour l'y planter. C'est de soleil dont elle a besoin. 
Excellente à condition de rabattre les fleurs fanées.

 cm

SAUGE off. "Auréa" f. jaune & vert
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Doré à souhait.

 cm

SAUGE off. "Berggarten" f. gris vert
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Gris pétrole.

 cm

SAUGE off. "Purpurea" f. pourpre
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Empourpré.

 cm

SAUGE off. "Tricolor Roséa" f. rose & blanc
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. La plus féminine.

 cm

SAUGE off. f. gris clair
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. Pousse fort.

 cm

SAUGE off. variegata f. blanc & vert
Comestible et médicinale l'Officinale a de nombreuses vertus. En ornement 
c'est avant tout son feuillage persistant qui ravit. De crème et d'argent.

 cm

SAUGE Patens "Cambridge" Bleu clair
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version plein ciel.

 cm

SAUGE Patens "Lavender Lady" Mauve
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version tendre lilas. Exquise.

 cm

SAUGE Patens "Oxford" Bleu gentiane
Pas de hasard, la Sauge Gentiane et son bleu inouï mérite son nom. Laissez-
vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le cœur.

 cm

SAUGE Patens "Whyte Trophy" Blanc
Laissez-vous envouter par ses grands croissants prêts à vous crocheter le 
cœur. La Sauge Gentiane en version pure.

 cm

SAUGE Pratensis Bleu
Sauge commune ou S. des prés, peut être l'avez vous déjà croisée sur le bord 
d'une chaussée. Nature et simple, son registre c’est l'authenticité.

 cm

SAUGE Rutilans "Ananas" Rouge
Simple : ces feuilles sentent l'ananas. Pour ce qui est des fleurs, ça l'est 
moins. Dans la plupart des régions, la plante gèle avant leur apparition.

 cm

SAUGE Uliginosa "Ballon Azul" Bleu ciel
L'échappée du Marais aime l'eau mais pas que. Dès le milieu de l'été elle 
déploie ses fleurs tentaculaires d'un bleu Caribéen. Variété la plus petite.

 cm

SAUGE Uliginosa Bleu ciel
L'échappée du Marais aime l'eau mais pas que. Dès le milieu de l'été elle 
déploie ses fleurs tentaculaires d'un bleu Caribéen. Variété la plus grande.

 cm

SAUGE Vert. "Purple Rain" Pourpre
Demande peu d'eau et se montre très résistante au froid. Floraison abondante 
tout l'été. Se ressème et parvient à se naturaliser. Une indépendante.

 cm
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SAXIFRAGE pensylv. "Peter Pan" Blanc SAXIFRAGE pensylv. "Peter Pan" Rouge SCABIEUSE "Chile Sauce" Noire

SCABIEUSE "Crimson Cushion" Pourpre SCABIEUSE "Vivid Violet" Rose mauve SCABIEUSE Caucasica "Fama" Bleu

SCABIEUSE Columbaria "Blue Note" Bleu cl SCHIZOSTYLIS Coccinea "Mrs Hegarty" Rose SCHIZOSTYLIS Coccinea Rouge

SCIRPUS Lacustris albescens f. blanc SCIRPUS Lacustris zebrinus f. blanc SCLERANTHUS Uniflorus f. vert

SEDUM "Chocolate Drop" Rose f. noir SEDUM "Matrona" Rose SEDUM Acre Aureum "Crazy carpet" f. jaune

SEDUM Kamtschaticum Jaune SEDUM Kamtschaticum variegatum Jaune f. Jne & SEDUM Lydium "Glaucum" f. gris

SAXIFRAGE pensylv. "Peter Pan" Blanc
Ce classique des rocailles forme de petits coussins verts persistants. Il compte 
également parmi les premières fleurs du printemps.

 cm

SAXIFRAGE pensylv. "Peter Pan" Rouge
Ce classique des rocailles forme de petits coussins verts persistants. Il compte 
également parmi les premières fleurs du printemps.

 cm

SCABIEUSE "Chile Sauce" Noire
Comme un essaim de gros bourdons noirs, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées 
avec caractère et élégance.

 cm

SCABIEUSE "Crimson Cushion" Pourpre
Comme un essaim de coccinelles, les fleurs voltigent jusqu'aux gelées avec 
caractère et élégance.

 cm

SCABIEUSE "Vivid Violet" Rose mauve
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Une pluie de pompons bleus qui virent au rose lilas.

 cm

SCABIEUSE Caucasica "Fama" Bleu
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Une invasion de soucoupes bleues.

 cm

SCABIEUSE Columbaria "Blue Note" Bleu cl
L'apparence d'une belle des champs, les performances d'une variété horticole. 
Un déluge de pompons bleus que seul l'hiver interrompt.

 cm

SCHIZOSTYLIS Coccinea "Mrs Hegarty" Rose
Ses origines sud africaines sont incontestables. Quant à son surnom de « Lys 
des Cafres », il semble indiquer qu’il ait un lien avec les noirs de ces contrées. 
Facile à cultiver. Aime l’eau.

 cm

SCHIZOSTYLIS Coccinea Rouge
A contrario du nom pour ainsi dire imprononçable, voici là une bien épatante et 
étincelante surprise florale d’automne. Culture facile. Aime l’eau.

 cm

SCIRPUS Lacustris albescens f. blanc
Aussi frêle et gracieux qu'un cil. Eminemment graphique et intensément 
scintillant pour peu qu'il contraste avec le cadre. Aime l'eau mais pas que. Bon 
compagnon des fleurs d'été.

 cm

SCIRPUS Lacustris zebrinus f. blanc
Fin comme un cil, et aussi zébré que l'animal. Eminemment graphique et 
intensément scintillant pour peu qu'il contraste avec le cadre. Pousse dans  
l'eau mais pas que. Bon compagnon des fleurs d'été.

2018

 cm

SCLERANTHUS Uniflorus f. vert
La texture reposante et spongieuse de la mousse sans les inconvénients. Une 
parcelle de Nouvelle Zélande pour ambiance zen. Persistant.

 cm

SEDUM "Chocolate Drop" Rose f. noir
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tout de noir feuillu, 
ce cacaoté est divin. Fleuri, il s'adoucit de rose. Le dur serait-il un tendre?

 cm

SEDUM "Matrona" Rose
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. "Matrona" c'est le 
classique de référence qui accompagne l'automne.

 cm

SEDUM Acre Aureum "Crazy carpet" f. jaune
Un tapis d'or en toutes saisons. Ce rase moquette n'excède pas 5 cm et 
pousse dans presque rien.2019

 cm

SEDUM Kamtschaticum Jaune
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse avec bonne 
humeur de la rocaille au talus. Parmi les plus vigoureux. Semi persistant.

 cm

SEDUM Kamtschaticum variegatum Jaune f. Jne &
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse avec bonne 
humeur de la rocaille au talus. Parmi les plus vigoureux. Semi persistant.

 cm

SEDUM Lydium "Glaucum" f. gris
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Forme de ravissants 
coussins gris bleuté.

 cm
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SEDUM M. "Diamond Edge"® Rose f. bd jaune SEDUM M. "Elsies Gold"® Rose f. blanc & vt SEDUM M. "Herbstfreude" Rose f. pourpre

SEDUM M. "José Aubergine"® Rouge f. noir SEDUM M. "Joyce Henderson" Rose f. pourpre SEDUM M. "Mediovariegatum" Blanc f. vert & 

SEDUM M. "Sunkissed" Blanc SEDUM M. "Xenox"® Rose f. noir SEDUM Mexicanum "Chocolate Ball" f. marron

SEDUM Mexicanum "Tapis Bleu" f. vert bleuté SEDUM Mexicanum "Tapis Jaune" f. jaune SEDUM Sieboldii f. crème bd vert bleuté

SEDUM Spath "Cape Blanco" f. argenté SEDUM Spath "Purpureum" f. pourpre SEDUM Spec. "Frosty Morn" Rose f. vert & bla

SEDUM Spec. "Vera Jameson" Rose f. pourpre SEDUM Spurium "Voodoo" f. pourpre SEDUM Spurium variegatum Rose f. blanc & ve

SEDUM M. "Diamond Edge"® Rose f. bd jaune
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage "au bord diamant" fait le show.

 cm

SEDUM M. "Elsies Gold"® Rose f. blanc & vt
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage au bord de nacre fait le show.

 cm

SEDUM M. "Herbstfreude" Rose f. pourpre
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Réveille l'automne 
mais annonce bel et bien la fin de l'été.

 cm

SEDUM M. "José Aubergine"® Rouge f. noir
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage pourpre aubergine fait le show.

 cm

SEDUM M. "Joyce Henderson" Rose f. pourpre
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage bruni fait le show.

 cm

SEDUM M. "Mediovariegatum" Blanc f. vert & bc
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse avec 
panache. Reste plutôt petit et compacte.

 cm

SEDUM M. "Sunkissed" Blanc
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Toute l'élégance du 
blanc.

 cm

SEDUM M. "Xenox"® Rose f. noir
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage quasiment noir fait le show. A voyagé d'une planète lointaine?

 cm

SEDUM Mexicanum "Chocolate Ball" f. marron
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Petits poufs en 
aiguillettes chocolat cramoisi. Reste plutôt petit et compacte.

 cm

SEDUM Mexicanum "Tapis Bleu" f. vert bleuté
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapis en aiguillettes 
vert bleuté. Colonise tranquillement mais sûrement.

 cm

SEDUM Mexicanum "Tapis Jaune" f. jaune
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapis en aiguillettes 
dorées luminescentes. Colonise tranquillement.

 cm

SEDUM Sieboldii f. crème bd vert bleuté
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse avec 
panache. Reste plutôt petit et compacte.

 cm

SEDUM Spath "Cape Blanco" f. argenté
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse telle une 
juxtaposition de petits individus de tête grise nacrée.

 cm

SEDUM Spath "Purpureum" f. pourpre
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse telle une 
juxtaposition de petits individus de tête grise empourprée.

 cm

SEDUM Spec. "Frosty Morn" Rose f. vert & blanc
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage au bord de nacre fait le show.

 cm

SEDUM Spec. "Vera Jameson" Rose f. pourpre
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage violacé fait le show.

 cm

SEDUM Spurium "Voodoo" f. pourpre
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapissant. Bien 
qu'arménien, ces teintes acajou le rendent envoutant comme un sorcier 
africain.

 cm

SEDUM Spurium variegatum Rose f. blanc & vert
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Tapisse. Semi 
persistant au feuillage imprégné de blanc. Vire au rose selon la saison.

 cm

SCEA SIMIER 3 rue du cher 41400 faverolles sur cher Siret 40211736000022 TEL : 02 54 32 23 60 FAX : 02 54 32 42 75  www.simier.fr Page 61 sur 67



SEDUM Telephium "Munstead Purple" Rose SELINUM Wallichianum Blanc SEMPERVIVUM Arachnoides "Toile d'araignée" f

SEMPERVIVUM f. rouge SENECIO "Vira Vira" f. argent SENECIO Candicans "Angel Wings" f. argent

SILENE Maritima "Druett's var." Blanc f. bc & vt SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve Colonn

SOLANUM Dulcamara variégata f. blanc & vert SOLANUM Jasminoides "Album" Blanc SOLANUM Jasminoides Blanc violacé

SOLANUM Jasminoides Blanc violacé Colonne SOLIDAGO "Citronella" Jaune citron SOLIDAGO "Golden Mosa" Citron

SOLIDAGO "Strahlenkrone" Jaune SOLIDAGO Flex variegata Jaune f. jaune vert SOLIDAGO Glomerata Jaune

SEDUM Telephium "Munstead Purple" Rose
LA plante qui pousse dans rien? Quasi increvable au sec. Avant les fleurs, le 
feuillage empourpré fait le show.

 cm

SELINUM Wallichianum Blanc
Des fleurs et des feuilles aussi élégantes que de la dentelle de Calais. Cette 
Himalayenne finement ciselée fait dans le raffinement.

 cm

SEMPERVIVUM Arachnoides "Toile d'araignée" f. 
S'accommode des coins secs, rocailles et murets comme ... des verrues? Elles 
aussi sont persistantes, s'agrippent et se contentent de rien.

 cm

SEMPERVIVUM f. rouge
S'accommode des coins secs, rocailles et murets comme ... des verrues? Elles 
aussi sont persistantes, s'agrippent et se contentent de rien. 

 cm

SENECIO "Vira Vira" f. argent
Fougueux et résolument libre, cet audacieux mondain sait se faire distinguer. 
Intégralement empoudré de blanc, il est résolument indispensable.

 cm

SENECIO Candicans "Angel Wings" f. argent
Larges feuilles épaisses d'un blanc argenté aux éclats de nacre. Persistant.

2019

 cm

SILENE Maritima "Druett's var." Blanc f. bc & vt
Tout de vert et blanc rayé, ces feuilles sont semi persistantes sont 
rafraichissantes. Petites clochettes d'un blanc polaire. Tapisse et retombe.

 cm

SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve
Presque 6 mois d'une avalanche de grappes mauves. Semi persistant. Grimpe 
tranquillement mais s'installe vite. Rustique selon climat.

 cm

SOLANUM Crispum "Glasnevin" Mauve Colonne
Presque 6 mois d'une avalanche de grappes mauves. Semi persistant. 
S'installe vite. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLANUM Dulcamara variégata f. blanc & vert
La Morelle douce-amère à panache. Feuilles, fleurs, baies, tout lui ravit. Semi-
grimpante. Se déploie tranquillement.

 cm

SOLANUM Jasminoides "Album" Blanc
Grimpe à une vitesse vertigineuse et fleurit 6 mois durant. Grappes de fleurs 
blanches immaculées. Semi persistant. Vaut de l'or.

 cm

SOLANUM Jasminoides Blanc violacé
Grimpe à une vitesse vertigineuse et fleurit 6 mois durant. Grappes de fleurs 
violacées puis blanches. Semi persistant. Vaut de l'or.

 cm

SOLANUM Jasminoides Blanc violacé Colonne
Grimpe à une vitesse vertigineuse. Fleurit 6 mois durant. Fleurs violacées puis 
blanches. Semi persistant. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

SOLIDAGO "Citronella" Jaune citron
Des "gerbes d'or" citronnées. Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO "Golden Mosa" Citron
Des "gerbes d'or" citronnées. Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO "Strahlenkrone" Jaune
Des "gerbes d'or" fécondes. Une belle promesse florale. 4 à 5 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDAGO Flex variegata Jaune f. jaune vert
Une verge d'or au feuillage arlequin. Les réminiscences d'une MST? Fleurs en 
gerbe et feuilles marbrées.

 cm

SOLIDAGO Glomerata Jaune
Des "gerbes d'or". Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de paillettes. A 
l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm
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SOLIDAGO Rugosa "Fireworks" Jaune SOLIDASTER Luteus "Lemore" Jaune cl SOLIDASTER Luteus Jaune clair

SORGHASTRUM Nutans Brun f. bleuté SPARTINA Aureomarginata f. vert & jaune SPIRAEA Japonica "Goldmound" Rose f. jaune

SPIRAEA x bumalda "Gold Moon" Rose f. jaune STACHYS Byzantina f. gris STATICE Latifolium Bleu

STATICE Sinensis "Confetti" Jaune STIPA Arundinacea "Sirocco" f. orangé STIPA Barbata "Ecume d'argent" Blanc

STIPA Brachytricha (Calamagrostis) f. vert STIPA Capillata "Voile de mariée" Blanc STIPA Gigantea Blanc

STIPA Tenuissima Blanc STIPA Tirsa (Longifolia) Blanc SYMPHYTUM Gran. "Goldsmith" f. crème & ve

SOLIDAGO Rugosa "Fireworks" Jaune
Des "gerbes d'or" graphiques. Une belle promesse florale. 3 à 4 semaines de 
paillettes. A l'issu, mieux vaut retirer les fleurs fanées. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDASTER Luteus "Lemore" Jaune cl
Quand une "verge d'or" se laisse aller avec un Aster. Un rejeton en panache 
comme papa, pétillant de fraicheur comme maman. Bien aussi en vase.

 cm

SOLIDASTER Luteus Jaune clair
Quand une "verge d'or" se laisse aller avec un Aster. Un rejeton en panache 
comme papa, pétillant de fraicheur comme maman. Bien aussi en vase.

 cm

SORGHASTRUM Nutans Brun f. bleuté
Sortez votre calumet, voici l'herbe aux indiens. Panicules en flèches dorées 
type iroquoise. Feuilles d'azures comme imprégnées du ciel du grand canyon.

 cm

SPARTINA Aureomarginata f. vert & jaune
Ces longs rubans verts aux bords dorés sont groupés en touffe et retombent 
mollement façon poils de mammouth. Légèrement traçant. 

 cm

SPIRAEA Japonica "Goldmound" Rose f. jaune
Au printemps, ces boules dorées rayonnantes d'éclats servent d'écrin à une 
multitude de corymbes rose carmin. Un arbuste plutôt nain.

 cm

SPIRAEA x bumalda "Gold Moon" Rose f. jaune
Au printemps, ces boules dorées teintées de brun rayonnent d'éclats. Elles 
servent d'écrin à de multiples corymbes rose carmin. Un arbuste plutôt nain.  

 cm

STACHYS Byzantina f. gris
Qu'il s'agisse de celles d'un ours ou d'un lapin ces feuilles évoquent des 
oreilles douces et poilues. Elles ont aussi la peau dure. D'une grande 
robustesse.

 cm

STATICE Latifolium Bleu
Vous croiserez peut être la lavande de mer dans un marais en Camargue. Un 
nuage bleuté à l'épreuve du soleil, de la sécheresse et des embruns.

 cm

STATICE Sinensis "Confetti" Jaune
Vaporeuses et  pétillantes minuscules fleurettes aux teintes citronnées. Léger, 
délicat mais avant tout robuste.

 cm

STIPA Arundinacea "Sirocco" f. orangé
Chaudes et ambrées comme le fameux vent saharien, ces touffes souples et 
hérissées ambiances des paysages simples et dénudés.

 cm

STIPA Barbata "Ecume d'argent" Blanc
D'apparence presque céleste, les fines barbes torsadées sont une invitation à 
la contemplation et à l’émerveillement. Divinement envoutante.

 cm

STIPA Brachytricha (Calamagrostis) f. vert
L'herbe aux diamants scintille. En pleine lumière, ces épis cristallins 
émerveillent de leur éclat et suscitent toutes les convoitises.

 cm

STIPA Capillata "Voile de mariée" Blanc
Aussi léger, romantique et somptueux que le voile d'une promise les stipes 
s’animent le temps d'un mariage d'été. Non persistant.

 cm

STIPA Gigantea Blanc
A coup sûr, sa taille vous dépasse. Aussi élancée que vaporeuse, l'Avoine 
géante c'est une présence douce, discrète et puissante à la fois.

 cm

STIPA Tenuissima Blanc
Utile en toute saison car persistante, la stipe aux cheveux d'anges s'anime 
nonchalamment et sans résistance dès la moindre brise. Une fille du vent.

 cm

STIPA Tirsa (Longifolia) Blanc
Serait-elle l'incarnation du vent? Douce, caressante, évanescente de ses 
barbes nimbées de lumière. Les épis se forment après 1 an de culture.

 cm

SYMPHYTUM Gran. "Goldsmith" f. crème & vert
Une Consoude en tenue de carnaval. Solide et étonnamment résistante. 
Préfère le soleil du matin mais s'accommode de presque tout.

 cm
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TANACETUM Haradjanii f. gris THALIA Dealbata f. vert bleuté Touffe THALICTRUM "Elin" Violet f. glauque

THYM Citrodorus "Anderson's Gold" f. jaune THYM Serpolet Rose THYM Vulgaris "Silver Posie" f. gris blanc

TIARELLA "Spring Symphony" Blanc rosé TOLMIEA f. vert jaune TRACHELOSPERNUM Asia. "Ogon Nishiki" f. jau

TRACHELOSPERNUM Jasminoides Blanc TRACHELOSPERNUM Jasminoides variegatum f. bc TRADESCANTIA And. "Anglelic Charm" Blanc f.

TRADESCANTIA And. "Blue & Gold" Bleu f. jaune TRADESCANTIA And. "Blue" Bleu TRADESCANTIA And. "Carmine Red" Pourpre

TRADESCANTIA And. "Concorde Grappe" Violet TRADESCANTIA And. "Karminglut" Rose TRADESCANTIA And. "Sunshine Charm" Rose f

TANACETUM Haradjanii f. gris
Un tapis persistant de soyeuses petites plumes grises. Redoute l'humidité 
donc adore le sec.

 cm

THALIA Dealbata f. vert bleuté Touffe
Cette nymphe des bassins s'accommode bien à la pleine terre à condition d'un 
soupçon d'arrosage. Ce gabarit de plante permet un effet plus rapide.

 cm

THALICTRUM "Elin" Violet f. glauque
Suprenant de dynamisme et de vigueur, la Pigamon propulse chaque 
printemps un nuage de micro fleurs violettes attrayant. Sol frais.  

 cm

THYM Citrodorus "Anderson's Gold" f. jaune
Un amoureux du sec qui réveille les plates bandes et ragaillardit les assiettes. 
Coussin tapissant.

 cm

THYM Serpolet Rose
Un rase moquette qui pousse tranquillement mais surement et offre en toute 
saison un duvet de verdure. Peu susceptible et vaillant, il ne déteste que les 
endroits trop humides.

 cm

THYM Vulgaris "Silver Posie" f. gris blanc
Un tendre et romantique à la crinière d'argent. Préfère le sec. Se contente de 
peu.

 cm

TIARELLA "Spring Symphony" Blanc rosé
Une symphonie de printemps toute en élégance et raffinement. Persistant 
l'hiver.

 cm

TOLMIEA f. vert jaune
La poule et ses poussins, une amusante curiosité parce que chaque feuille 
adulte porte sa descendance à la jonction entre le pédoncule et le limbe. 

 cm

TRACHELOSPERNUM Asia. "Ogon Nishiki" f. jaun
D'un caractère gai et chaleureux, voici un grand calme qui s'étale lentement. 
Haut en couleur toute l'année.

 cm

TRACHELOSPERNUM Jasminoides Blanc
Parfumé, grimpant, blanc, il a tout du jasmin. Pourtant, c’est un faut. Lui, c’est 
un étoilé presque rustique au feuillage persistant. Seul dommage, il est un peu 
lent à s’installer.

 cm

TRACHELOSPERNUM Jasminoides variegatum f. 
Enivrant, grimpant, nacré, il a tout du jasmin. Mais c'est un faux. Qu'importe. 
Lui résiste bien au gel et reste en feuilles colorées tout le temps.

 cm

TRADESCANTIA And. "Anglelic Charm" Blanc f. ja
Griffes de lumière constellées d'étoiles blanches. La facilité d'une Ephémère 
de Virginie version irradiante. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Blue & Gold" Bleu f. jaune
Griffes de lumière constellées d'étoiles bleues. La facilité d'une Ephémère de 
Virginie version irradiante. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Blue" Bleu
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Bleu profond. 
Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Carmine Red" Pourpre
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Rouge 
pourpré.  Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Concorde Grappe" Violet
Griffes vert acier constellées d'étoiles violettes. La facilité d'une Ephémère de 
Virginie version Wolverine. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Karminglut" Rose
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Rose vif. 
Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA And. "Sunshine Charm" Rose f. j
Griffes de lumière constellées d'étoiles roses. La facilité d'une Ephémère de 
Virginie version irradiante. Apprécie un minimum d'humidité.

 cm
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TRADESCANTIA And. "White" Blanc TRADESCANTIA Pal. "Pink Stripes" f. violet & rose TRADESCANTIA Pal. "Purple Heart" f. pourpre

TULBAGHIA violacea "Silver Lace" Violet TULBAGHIA Violacea Violet UNCINIA Rubra "Everflame" f. rouge

VERBASCUM "Cotswold Queen" Jaune VERONICASTRUM Virg. "Apollo" Rose lilas VERONICASTRUM Virg. "Fascination" Bleu

VERONICASTRUM Virg. "Lavendelturm" Rose VERONICASTRUM Virg. "Temptation" Rose VERONICASTRUM Virg. Album Blanc

VERONIQUE Australis "Thehane" Bleu f. jaune VERONIQUE Longifolia "Alba" Blanc VERONIQUE Longifolia "Pink Shades" Rose

VERONIQUE Longifolia Bleu VERONIQUE Spicata "Alba" Blanc VERONIQUE Spicata "Erika" Rose

TRADESCANTIA And. "White" Blanc
En fleur de mai à novembre. Peu - pas d'entretien. Un classique. Blanc pur. 
Apprécie un minimum d'humidité.

 cm

TRADESCANTIA Pal. "Pink Stripes" f. violet & rose
Une misère pourpre au grand cœur zébré de rose. Soleil, ombre, humidité, 
sécheresse, rien ne l'arrête. Musclée et inépuisable.

 cm

TRADESCANTIA Pal. "Purple Heart" f. pourpre
Une misère pourpre au grand cœur. Soleil, ombre, humidité, sécheresse, rien 
ne l'arrête. Musclée et inépuisable.

 cm

TULBAGHIA violacea "Silver Lace" Violet
Ail ! C’est le curieux goût des fleurs ou des feuilles hachées. Une originalité 
intéressante d’autant que Tulbaghia aux limbes argentés est facile à cultiver.

 cm

TULBAGHIA Violacea Violet
Ail ! C’est le curieux gout des feuilles hachées. Une originalité intéressante 
d’autant que Tulbaghia est facile à cultiver. Rustique sous climat doux.

 cm

UNCINIA Rubra "Everflame" f. rouge
Un petit ébouriffé au tempérament sanguin. Dommage qu'il manque 
d'envergure et qu'il soit un brin susceptible à cultiver.

 cm

VERBASCUM "Cotswold Queen" Jaune
Hampes spectaculaires teintées d'or et de cuivre qui s'épanouissent en gerbes 
scintillantes.

 cm

VERONICASTRUM Virg. "Apollo" Rose lilas
Subtiles, élancées, interminables. L'allure androgyne, la prestance et la fougue 
d'un top model. Simplement divines ces grandes Véroniques.

 cm

VERONICASTRUM Virg. "Fascination" Bleu
Subtiles, élancées, interminables. L'allure androgyne, la prestance et la fougue 
d'un top model. Simplement divines ces grandes Véroniques.

 cm

VERONICASTRUM Virg. "Lavendelturm" Rose
Subtiles, élancées, interminables. L'allure androgyne, la prestance et la fougue 
d'un top model. Simplement divines ces grandes Véroniques.

 cm

VERONICASTRUM Virg. "Temptation" Rose
Subtiles, élancées, interminables. L'allure androgyne, la prestance et la fougue 
d'un top model. Simplement divines ces grandes Véroniques.

 cm

VERONICASTRUM Virg. Album Blanc
Subtiles, élancées, interminables. L'allure androgyne, la prestance et la fougue 
d'un top model. Simplement divines ces grandes Véroniques.

 cm

VERONIQUE Australis "Thehane" Bleu f. jaune
Un coussin doré aux acides nuances qui s'électrise de bleu le printemps venu.

 cm

VERONIQUE Longifolia "Alba" Blanc
Avec ses épis au "garde à vous", se prendrait elle un peu trop au sérieux cette 
petite ? Non. Evanescence, naturel et simplicité sont ses seuls créneaux. 

 cm

VERONIQUE Longifolia "Pink Shades" Rose
Avec ses épis au "garde à vous", se prendrait elle un peu trop au sérieux cette 
petite ? Non. Evanescence, naturel et simplicité sont ses seuls créneaux. 

 cm

VERONIQUE Longifolia Bleu
Avec ses épis au "garde à vous", se prendrait elle un peu trop au sérieux cette 
petite ? Non. Evanescence, naturel et simplicité sont ses seuls créneaux. 

 cm

VERONIQUE Spicata "Alba" Blanc
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERONIQUE Spicata "Erika" Rose
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm
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VERONIQUE Spicata "Fair Tale" Rose clair VERONIQUE Spicata "Incana" Bleu f. gris VERONIQUE Spicata "Total Eclipse" Bleu

VERVEINE "Homestead Purple" Bleu violet VERVEINE "Murielle" Mauve VERVEINE "Sissinghurst" Rose

VERVEINE Bonariensis "Cloud" Violet VERVEINE Bonariensis "Lollipop" Violet VERVEINE Bonariensis Violet

VERVEINE Brasiliensis Violet pourpre VERVEINE Rigida Polaris Blanc bleuté VERVEINE Rigida Venosa Violet

VIBURNUM Tinus "Variegatum" f. blanc & vert VINCA Major "Wojo's Gem" f. vert & crème VINCA Major var. "Ice cream" f. blanc & ver

VINCA Major variegata f. vert & blanc VINCA Minor "Argenteovariegata" Bleu f. vert & bc VINCA Minor "Illumination" f. Jaune

VERONIQUE Spicata "Fair Tale" Rose clair
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERONIQUE Spicata "Incana" Bleu f. gris
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERONIQUE Spicata "Total Eclipse" Bleu
Spiciforme : une amusante définition pour désigner des fleurs en épi. Ceux là 
sont exquis et à la portée de n'importe quel débutant.

 cm

VERVEINE "Homestead Purple" Bleu violet
Cette vieille anglaise reste une référence. Très rustique, hyper résistante et 
super généreuse. L'une des meilleures.

 cm

VERVEINE "Murielle" Mauve
Pas frileuse, cette jolie jeune fille résiste jusqu'a -7°C. A l'aise en pleine terre 
comme en bac. Très poussante.

 cm

VERVEINE "Sissinghurst" Rose
La crème de la crème. Rustique, généreuse, très poussante. Une référence 
peu contestable. A l'aise en pleine terre comme en bac.

 cm

VERVEINE Bonariensis "Cloud" Violet
Version courte sur tiges de la fameuse danseuse argentine. Une inratable.

 cm

VERVEINE Bonariensis "Lollipop" Violet
Version courte sur tiges de la fameuse danseuse argentine. Une inratable.

 cm

VERVEINE Bonariensis Violet
Magistrale et désormais bien connue, la sculpturale danseuse argentine se 
classe parmi les inratables.

 cm

VERVEINE Brasiliensis Violet pourpre
Une variante XXL (2m et +) de la célèbre voisine de Buenos Aires? Micro 
fleurs en bouquets vaporeux.

 cm

VERVEINE Rigida Polaris Blanc bleuté
Rugueuse : qui est d'un caractère difficile, brusque ; qui manque d'amabilité ou 
de modération dans ses rapports avec autrui. Une bonne vacherie quoi.

 cm

VERVEINE Rigida Venosa Violet
Rugueuse : qui est d'un caractère difficile, brusque ; qui manque d'amabilité ou 
de modération dans ses rapports avec autrui. Une bonne vacherie quoi.

 cm

VIBURNUM Tinus "Variegatum" f. blanc & vert
En toutes saisons, ce Laurier thym étonne et rayonne de ses feuilles à 
panache.  

 cm

VINCA Major "Wojo's Gem" f. vert & crème
Une petite trapue au surprenant costume irradié de blanc. Pousse 
tranquillement. Pas banale.

 cm

VINCA Major var. "Ice cream" f. blanc & vert
Crémeuse du limbe car copieusement marginée de nacre. En bac, dégouline 
en lianes filiformes interminables pouvant atteindre plusieurs mètres.

 cm

VINCA Major variegata f. vert & blanc
En bac, dégouline en lianes filiformes interminables pouvant atteindre 
plusieurs mètres. Utile en toutes saisons.

 cm

VINCA Minor "Argenteovariegata" Bleu f. vert & bc
L'évadée du sous bois fait merveille comme couvre sol en de nombreux 
endroits : talus, pieds d'arbres, bosquets. Pousse tranquillement.

 cm

VINCA Minor "Illumination" f. Jaune
L'évadée chatoyante du sous bois fait merveille comme couvre sol en de 
nombreux endroits : talus, pieds d'arbres, bosquets. Pousse tranquillement.

 cm
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VINCA Minor Violet VIOLA Hederacea Blanc violet WANGENHEIMIA "Lima Vulcan" Vert

WEIGELA Florida "Alexandra" Rose f. pourpre WEIGELA Florida variegata Rose f. vert & blanc YUCCA Filamentosa "Bright Edge" f. jaune

YUCCA Filamentosa "Color Guard" f. jaune YUCCA Filamentosa "Gold Heart" f. jaune YUCCA Filamentosa "Golden Sword" f. jaune

YUCCA Gloriosa variegata f. vert bd blanc ZAUSCHNERIA Californica "Glasnevin" Orange ZAUSCHNERIA Californica Latifolia Orange

ZAUSCHNERIA Californica Orange f. gris

VINCA Minor Violet
L'évadée du sous bois fait merveille comme couvre sol en de nombreux 
endroits : talus, pieds d'arbres, bosquets. Pousse vite.

 cm

VIOLA Hederacea Blanc violet
Cette mignonne petite violette dégouline en longues traines placée en bac. 
Rase moquette pour situations pas trop ensoleillées.

 cm

WANGENHEIMIA "Lima Vulcan" Vert
Inattendu et rigolo épillés en banc d'arêtes de poiscaille. Pour amuser la 
galerie.

 cm

WEIGELA Florida "Alexandra" Rose f. pourpre
L'air grave et distingué avec son feuillage pourpre foncé, il révèle une féminité 
bien dissimulée en explosant de rose à l'approche de l'été.

 cm

WEIGELA Florida variegata Rose f. vert & blanc
Symphonie exquise et romantique où fleurs et feuilles flirtent avec passion. 
Peu exigeant et sans souci.

 cm

YUCCA Filamentosa "Bright Edge" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Filamentosa "Color Guard" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Filamentosa "Gold Heart" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Filamentosa "Golden Sword" f. jaune
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

YUCCA Gloriosa variegata f. vert bd blanc
Charme et ambiance exotique en toutes saisons, entretien quasi inexistant, 
arrosage au compte goutte : que demander de plus ???

 cm

ZAUSCHNERIA Californica "Glasnevin" Orange
L'ardente Californienne rutile du début de l'été aux premiers gels. Adore le sec. 
Cousine du Fuchsia, elle ne requiert globalement pas d'entretien.

 cm

ZAUSCHNERIA Californica Latifolia Orange
L'ardente Californienne rutile du début de l'été aux premiers gels. Adore le sec. 
Cousine du Fuchsia, elle ne requiert globalement pas d'entretien.

 cm

ZAUSCHNERIA Californica Orange f. gris
L'ardente Californienne rutile du début de l'été aux premiers gels. Adore le sec. 
Cousine du Fuchsia, elle ne requiert globalement pas d'entretien.

 cm
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Ecologique : aucun déchets

30 % du temps de plantation économisé
Plante top qualité



CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON 
COMMANDE 
Le fait de passer commande implique l'acceptation entière de 
l'acheteur des conditions de vente figurant sur le présent  catalogue. 

MINIMUM DE COMMANDE 
Les livraisons de plantes ne sont pas soumises à des minimums de 
commande. Toutefois, en raison du coût de préparation de 
commande, le prix des plantes est majoré (tarifs B, C et D) comme 
précisé au présent tarif. Ces majorations sont calculées sur la base 
du nombre de plantes fournies par livraison. A ce titre, elles 
s’appliquent dans le cas où la livraison s’effectue par massifs ou 
selon le planning de livraison du client. 

PLANTES ET VARIETES NON REFERENCEES AU CATALOGUE 
Nous pouvons réaliser la production d'espèces ou variétés qui ne 
sont pas recensées dans notre catalogue. En fonction des quantités 
que vous désirez obtenir, nous vous proposerons une offre de prix 
spécifique. Attention, un délai de 12 à 14 semaines nous est 
nécessaire pour mener à bien ce type de culture. 

REMISES COMPLEMENTAIRES OFFERTES SUR LE TARIF DE 
PLANTES POUR LE FLEURISSEMENT D’ETE
Nos prix sont donnés hors taxes, TVA % en vigueur, fermes et 
définitifs pour toute commande dont la livraison a lieu dans les 30 
jours. Passé ce délai, les prix peuvent faire l'objet de révision en 
fonction de la conjoncture économique. Sauf demandes spécifiques, 
vous avez la possibilité de bénéficier de remise sur les prix indiqués 
dans ce catalogue comme suit : 
Plantes en Godet de 7 cm.

Plantes en Pot de 9 et 10,5 cm. 

ANNULATION 
Toute annulation de commande à moins de 30 jours avant la date 
de livraison entraîne de plein droit une indemnité de 50% de la 
valeur de la commande. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont 
considérés comme cas de force majeure, à titre d'exemple non 
limitatif : faits de guerre, grèves, incendies, inondations intervenant 
dans la production et la distribution des plantes.

FRAIS DE TRANSPORT
Nous expédions dans toute la France, gratuitement pour toute 
livraison d'un montant supérieur ou égal à 1200 € HT en zone 1, 
1300 € en zone 2 et 1600 € en zone 3 (voir carte ci-contre). En 
dessous de cette somme, les frais de livraison (communiqués sur 
simple demande) sont à la charge du client. 

DELAIS 
Dans la limite des délais fixés par les entreprises de transport avec 
lesquelles nous collaborons, les livraisons sont effectuées la 
semaine et le jour que vous souhaitez. En aucun cas, ils ne 
constituent un engagement ferme de notre part. 

RECLAMATIONS TRANSPORTEUR
Nos plantes sont vendues départ de nos serres de production. Toute 
commande remise au transporteur est considérée comme livrée au 
client et notre responsabilité cesse à partir de ce moment là. Les 
plantes voyagent aux risques et périls du destinataire même 
expédiées en Franco. Le destinataire est tenu de formuler dans 
les 24 heures, et de confirmer au transporteur par lettre 
recommandée dans les trois jours suivant la réception des 
plantes, toute anomalie liée au transport (colis détérioré, retard 
de livraison notamment). La non observation de ces formalités 
empêche toute action contre le transporteur. Par ailleurs, les 
plantes déclarées abimées seront impérativement reprises par 
ce dernier.  

RECLAMATIONS SUR LA QUALITE 
Dés son arrivée, nous vous demandons de déballer et de vérifier 
l'envoi. Toute réclamation concernant une erreur de quantité, un 
emballage défectueux, des marchandises en mauvais état devra 
nous être communiqué au plus tard trois jours après la date de 
réception de la livraison.

CONDITIONNEMENT - STOCKAGE AVANT PLANTATION 
Lors de leur expédition, les plantes sont conditionnées en caisses 
bois (cagettes) empilées sur palettes. Dès réception, ces caisses 
doivent impérativement être dépalétisées, écartées au sol et 
arrosées si besoin. Afin d'éviter tout risque d'échauffement, les 
plantes doivent être plantées dans les 5 jours suivant leur 
livraison . Si vous ne disposez pas de lieu de stockage approprié ou 
si vous n’êtes pas en mesure de respecter ce délai, nous vous 
demandons de fractionner votre commande en plusieurs livraisons. 

PAIEMENT 
A l'exception des collectivités administratives et des villes, les 
livraisons destinées aux clients commandant pour la première fois 
seront envoyées contre règlement à la commande. Nos factures 
sont payables au comptant sans escompte ou à 30 jours de la date 
de livraison. Le non paiement d'une facture entraîne l'exigibilité 
immédiate de la totalité des sommes dues par l'acheteur. Par 
ailleurs, pour tout non paiement des sommes dues à leur date 
d'échéance, des intérêts moratoires courent de plein droit au taux 
conventionnel de 1,25% par mois jusqu'au 90éme jour suivant la 
facturation et de 1,50% au delà. Dans le cas où la carence du 
débiteur nous contraindrait à procéder à un recouvrement 
contentieux et judiciaire, les sommes dues à notre société se 
trouveraient majorée en sus des intérêts précités d'une indemnité de 
10% du montant de notre créance. 

FRAIS DE FACTURATION
En raison des frais élevés occasionnés par le traitement, l'exécution, 
la facturation et la comptabilité d'une commande, toute livraison d'un 
montant inférieur à 100 euros HT (sauf commande additionnelle ou 
rapprovisionnement) entraînera des frais de facturation d'un montant 
de 15 euros HT. 

RESERVE DE PROPRIETE 
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’au 
complet paiement du prix. 

ATTRIBUTION de COMPETENCES 
En cas de litige, les tribunaux de Blois sont seuls compétents.
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Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Nombre de plantes de la même espèce et de la même variété commandées

PLANTES en POT de 9 et 10,5 cm entre 300
et 600

entre 601
et 1 100 plus de 1 101

Nombre de plantes totales de votre commande

Moins de 900 plantes -3% -6%
Entre 900 et 3 000 plantes -4% -8% -10%

plus de 3 000 plantes -5% -10% -13%

Nombre de plantes de la même espèce et de la même variété commandées

PLANTES en GODET de 7 cm entre 1 000
et 2 000

entre 2 001
et 3 500 plus de 3 500

Nombre de plantes totales de votre commande

Moins de 3 000 plantes -3% -6%
Entre 3 000 et 10 000 plantes -4% -8% -10%

plus de 10 000 plantes -5% -10% -13%



ANNUELLES

VIVACES

ARBUSTES

GRAMINEES

MASSIFS SUR MESURE

Le 3000 plantes
& tarifs 2019

scea SIMIER
3 rue du Cher  - Le bout du pont
41 400 FAVEROLLES SUR CHER
tel 02 54 32 23 60 / fax 02 54 32 42 75
www.simier.fr - commercial@simier.fr


