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ROSIERS LABEL ROUGE :

5 VARIÉTÉS D’EXCEPTION POUR UN JARDIN LUMINEUX
Du mois de mars au mois de juin, profitez du printemps pour planter des rosiers dans le jardin. Les rosiers Label
Rouge sont une sélection de variétés parmi les plus belles, mais aussi les plus vigoureuses et résistantes aux
maladies. Voici une sélection de 5 rosiers lumineux, qui apporteront du soleil au jardin. Certains sont jaune
d’or, d’autres tirent sur le citron, d’autres encore proposent du jaune en mélange avec d’autres couleurs ou du
jaune crème presque blanc. De quoi créer une harmonie de tons vraiment très intéressante.

Golden Gate
Une nouveauté dans les rosiers
grimpants qui se fait remarquer par
son feuillage très sain et sa croissance
vigoureuse. De coloris jaune d’or
passant à jaune pur avec un parfum
frais de citron. Un des rares rosiers
jaunes grimpants élus à l’ADR* ce qui
illustre sa résistance naturelle aux
maladies et son abondante floraison
remontante. Grâce à sa vigueur exceptionnelle, il est possible de le tailler que
tous les 5 ans très court ce qui simplifie la taille du rosier grimpant.

Académie d’Orléans®
La plus médaillée des créations d’André
Eve a été sélectionnée par l’Académie
d’Orléans, héritière de la Société
Royale d’Agriculture et de l’Académie
Royale de Physique, d’Histoire
naturelle et des Arts. Ce rosier buisson
au port compact porte sur un feuillage
extrêmement résistant aux maladies,
de juin jusqu’aux premières gelées, de
superbes fleurs jaunes, bien doubles, jaune pur, très agréablement parfumées.
Une variété exceptionnelle, idéale en bordure, massifs et pots.

Rock and Rose
Les fleurs, d’environ 15 pétales, d’un
coloris rose très tendre au cœur
blanc crème, fleurissent en corymbes
régulièrement, de mai jusqu’aux
gelées. De plus, elles dégagent
un doux parfum d’églantine déjà
perceptible à l’approche du massif.
Beau feuillage foncé, « bon bois » et
bonne résistance aux maladies.

Winter Lodge

Raphaëlo
Plante exceptionnelle saluée dans les
concours. Les grandes fleurs jaune
pâle lumineuses et semi-doubles
couvrent la plante pendant une grande
partie de la saison, formant un joli
contraste. Floribondité exceptionnelle
au printemps, mais aussi en arrièresaison. Excellente résistance aux
maladies.

Winter Lodge® complète avec
bonheur la gamme des rosiers
arbustes. Sa résistance naturelle
aux maladies et sa floribondité, sont
des éléments très appréciés dans
l’espace jardin. Ses fleurs en quartiers
au coloris blanc ivoire sont mises en
valeur par son feuillage vert brillant.
Son parfum anisé est un délice...

Le Label Rouge, la garantie de l’excellence
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*Le prix ADR (Anerkannte Deutsche Rose) récompense les variétés de roses
ayant réussi des tests de culture dans onze jardins d’essai en Allemagne.

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