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DAHLIAS LABEL ROUGE :
POUR UN JARDIN FLAMBOYANT !
Ils arrivent tout juste en magasins et, à quelques semaines du printemps, c’est le moment idéal pour bénéficier
d’un large choix parmi plus d’une centaine de variétés Label Rouge. De qualité supérieure, ces Dahlias
d’exception plaisent pour leurs magnifiques coloris, leur port parfait, leur générosité et leur facilité de culture.
Vous allez forcément trouver la ou les variétés adaptées au style de votre jardin. Placés au frais, vos tubercules
attendront sagement le mois de mai pour être plantés. Voici quelques variétés recommandées.

Feu Follet
On aime la couleur originale et joyeuse
des fleurs rouge au revers jaune clair
du dahlia Feu Follet. Cette grande
plante se remarque car elle forme un
buisson de fleurs imposantes.

P’tit Coquin
Le dahlia P’tit Coquin produit
d’éclatantes et lumineuses fleurs
aux couleurs rose et crème.
Il est fortement apprécié des
pollinisateurs. Sa taille moyenne
lui permet de se passer de
tuteurs.

Pampa
Le dahlia nain simple Pampa a été élu
pour son feuillage original qui crée un
magnifique contraste entre la couleur
flamboyante de sa fleur étoilée et le
noir de son feuillage.

Pollen

Janeiro
Le dahlia Janeiro illumine les
massifs par sa multitude de très
grandes fleurs jaunes striées
de rouge, mises en valeur
sur un feuillage vert foncé.
Naturellement compact, il se
développe sans tuteurage, et est
parfaitement adapté à la culture
en massifs bas, plates-bandes,
ainsi qu’à la culture en grands
pots.

Mon Amour
Le dahlia Mon Amour est une boule
de fleurs au coloris pastel d’un beau
blanc lumineux, adouci par des
pointes parme rosé, lui donnant une
allure particulièrement élégante et
romantique. Naturellement compact,
il se développe sans tuteurage, malgré
la multitude de ses très grandes fleurs.

Le dahlia Pollen présente des fleurs
simples d’un beau jaune citron,
magnifiquement mises en lumière
sur un feuillage bronze très sombre. A
l’allure légère, cette plante ne nécessite
pas de tuteurage, et est recommandée
en massifs intermédiaires ou bordures,
en association avec des plantes vivaces
ou graminées. Le cœur ouvert de ses
fleurs le rend très attractif pour les
insectes pollinisateurs du jardin : un
bel atout biodiversité.

Le Label Rouge, la garantie de l’excellence
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Dahlias Label Rouge est le résultat

Plus d’infos et plus de variétés sur
http://www.qualite-plantes.org/frontpage/catalogue-dahlias.html
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