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Un fournisseur sur qui vous pouvez compter, qui est 

toujours à votre écoute et qui trouve la solution à vos 

besoins. Ce n’est pas différent pour un fournisseur  

des bulbes à fleurs. On le sait très bien.

Nous voulons vous offrir uniquement les meilleurs  

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

demande si vous le préférez. Nous ne fournissons que 

les vraies variétés (ne pas remplacées sous un autre 

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

certaine variété dans la bonne qualité, nous vous con-

tacterons pour une solution correcte. 

Dans ce Guide 2021, qui en fait entièrement dédié 

au fleurissement printanier de vos massifs, nous vous  

accompagnerons désormais de A à Z de la conception 

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

ques soient vos envies. Nous étudions des solutions 

adaptées à votre climat et à votre portefeuille, que vous 

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

lectivité territoriale. 

Un petit résumé où nous pouvons vous servir :

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

pas disponible dans l’assortiment standard, souvent 

disponible sur demande)

• mélange de bulbes à fleurs pour la naturalisation et 

pour les jardins publics

• bulbes à fleurs biologiques

• bulbes à fleurs historiques

• une belle et grande collection de bulbes à floraison 

automnale (colchicum, crocus à safran, sternbergia, 

etc.)

• les graminées et les plantes vivaces disponibles dans 

de belles plantes racines nues, depuis octobre jus-

qu’à avril, mais aussi comme jeunes plantes pour vos 

grands projets

Bien sûr, vous trouvez toute notre gamme et beaucoup 

d’autres informations sur notre site :  

www.deboersuperieur.com

En bref, un programme plein de solutions pour que vos 

plantations de parcs et de jardins soient des succès, 

avec un fournisseur de fiable et réactif !

Pour toutes vos demandes, questions et commandes, 

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

de vous aider !

Theo de Boer BV

Peter de Boer

Theo de Boer BV  - votre spécialiste fiable - 
toujours à votre service



Le processus de production

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

Cette opération permet au bulbe d’accumuler les réserves 

nutritives essentielles à son développement, car plus le 

bulbe est gros et plus nombreuses (ou grosses) seront 

les fleurs qu’il produira plus tard : élément favorable aux

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

bulbes sont récoltés. Ils sont ensuite séchés, nettoyés,  

calibrés et classés en fonction de leur grosseur. Les 

plus gros (prêts à la vente) sont séparés des plus petits  

(à planter). Les plus petits sont stockés et exposés à  

certaines températures jusqu’au moment de la plantation. 

Après la plantation, les champs sont recouverts avec de

la paille pour protéger les bulbes contre les fortes gelées. 

Les feuilles et les fleurs sont régulièrement contrôlées

phytosanitairement avant et pendant la floraison.Toutes les

plantes d’une forme irrégulière sont éliminées.

Le saviez-vous?

Aucun remplacement de variété ne sera fait sans vous 

l’avoir demandé au préalable.

Comment ça marche ? … nous vous expliquons Une petite explication pour commencer

Jacinthes disponibles en calibre 19/+, sont 

les bulbes les plus performants. Egalement à partir de 

16/+ aux fl eurs moins lourdes.

Tulipes nous vous offrons généralement des 

tulipes de calibre 12/+ mais il est également possible 

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

choix plus restreint. Les tulipes botaniques sont toujours 

livrées en premier calibre, principalement 6/+.

Narcisses tous les narcisses sont calibrés à

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

sont toujours disponibles des narcisses en gros calibres 

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

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

proposons que des bulbes d’origine cultivés aux Pays-Bas.

adaptée à la culture en pots et jardinières

fl oraison pluri-annuelle

Coup de Coeur parfumée

nouveauté excellent rapport qualité/prix

Crocus disponibles du calibre 10/+ au calibre 

8/+ pour les variétés à grandes fl eurs et du calibre 8/+

au calibre 6/+ (selon les variétés) pour les variétés 

botaniques et automnales.

Amaryllis disponibles en calibre 36/+ et 30/+. 

Nous vous proposons également certaines variétés en 

calibre Jumbo 40/+.

Les bulbes divers toujours en gros 

calibre, par exemple Anémone de Caen calibre 8/+, 

Colchicum Automnale Major calibre 24/+, les Fritillarias 

Imperialis 24/+ minimum, Lilium Regale en calibre 24/+, 

Scilla Campanulata en calibre 10/+ etc.

Les nouveautés de l’automme 2017
Dans la suite de ce Guide, vous découvrirez tout d’abord les nouveautés et ensuite tous les mélanges et variétés 

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

quelques informations permettant de vous guider parmi les différentes familles de bulbes :

4

Vous trouverez ci-dessous la légende concernant l’encadré

de chaque variété :

La durée de la fl oraison: bravo aux personnes qui peuvent 

indiquer à un jour de prés la durée de la fl oraison de certains 

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

plantation (plus tardif donnant une fl oraison moins longue), 

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

des éléments qui infl uent la durée de la fl oraison. En général 

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

environ 2 à 3 semaines, les crocus et colchiques fl eurissent 

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

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

divers environ 2 semaines.

Les sortes ou variétés remarquables: 

•  Tulipes Viridifl ora et certaines variétés dentelles récentes:

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

•  Narcisses Peeping Tom: le champion absolu avec une 

fl oraison de 5 semaines sans doute. 

•  Colchiques: fl oraison en automne mais au printemps un 

joli feuillage brillant et décoratif. 

•  Allium (Ails): beaucoup de variétés sont très décoratives

même après la fl oraison grâce aux boîtes d’épis qui 

apparaissent après que les fl eurs aient fané. 

•  Anémones: en période de fl oraison toujours de nouvelles

fl eurs qui arrivent et qui échelonnent la fl oraison jusqu’à trois 

semaines. 

•  Ornithogalum (les Ornithogales): superbe tenue pendant 

aux moins 4 semaines. 5



Développement durable
et jolis massifs c’est possible !

La volonté de l’entreprise Theo de Boer est d’avancer, 

pas à pas mais résolument vers la voie du développe- 

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

Boer propose des bulbes certifiés par le label EKO,

bulbes d’origine de la culture 100 % écologique. 

EKO est le label attribué par Skal, organisme de 

certification des produits biologiques aux Pays-Bas,

et par les autorités publiques. Le contrôle s’effectue 

sur toute la chaîne de production. Skal est accrédité

par le Dutch Council for Accreditation. Toute la  

chaîne de production est contrôlée au moins une

fois par an et cela va : des fermes de production, 

jusqu’à la gestion administrative, en passant par les 

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

EKO est produit selon des méthodes respectueuses 

de l’environnement, détaillées par la réglementation : 

OGM proscrits, recours aux pesticides et engrais  

chimiques interdits, rotation des cultures…

Au delà des bulbes écologiques, les bulbes  

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

normes de plus en plus strictes pour le respect de 

l’environnement et des conditions de travail. 

Le développement durable consiste également à 

préserver le contexte naturel local qui sera different 

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

espèces indigènes ou apparentées doivent être notre

priorité à tous pour garantir le particularisme végétal 

de nos régions.

Pour Theo de Boer, le développement durable est  

une démarche à long terme, visant à améliorer les 

conditions de vie sur notre planète fragile.

Pour la création ou l’embellissement de massifs  

durables nous vous proposons une sélection de  

bulbes à fleurs qui ne demandent ni traitements ni

apport d’engrais.

Comment ça marche ? … nous vous expliquons Développement durable
et jolis massifs c’est possible !

En page 13  vous trouverez les différentes circonstances 

idéales par famille de bulbes. Ces circonstances 

sont impérativement l’assurance que vous profiterez

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

apport d’engrais.

Avec beaucoup de plaisir nous vous proposons 

encore quelques bulbes naturels et mélanges de 

bulbes naturels pour vos massifs « durables ».Tulipes 

 Acuminata, Chrysantha, Lady Jane, Linifolia, Sylvestris, 

Schrenkii, Turkestanica, Wilsoniana. Narcisses  Poeticus 

Recurvus, Poeticus Albus Plenus Adoratus, Peeping 

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

Triandrus Hawera, Triandrus Thalia, Crocus et surtout 

Tommasinianus, Allium Aflatunense, Carinatum

Pulchellum, Flavum, Moly, Neapolitanum, Sphaero- 

cepalon, Anemone Blanda, Camassia, Chionodoxa, 

Cyclamen, Eranthis, Erythronium, Geranium Tubero- 

sum, Ipheion,  Leucojum, Lilium Candidum et  

martagon, Ornithogalum Nutans et Umbellatum, 

Puschkinia et Scilla Siberica.

En mélanges, nous pouvons vous proposer : Le mélange 

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

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

bien sûr notre mélange ‘narcisses Traditionnel’.

Pour les plantes d’associations il y a de nombreuses 

plantes vivaces dont par exemples: Alchemilla Mollis, 

Anemone Japonica, Asarum europeum, Alyssum 

saxatile, Brunnera Macrophylla, Dicentra Spectabile, 

Euphorbia Polychroma, Geranium, Lysimachia Num-

mularia, Nepata faasenii, Omphalodes, Pachysandra 

terminalis, Pulmonaria angustifolia, Sedum Spurium, 

Vinca Minor, Viola cornuta Waldsteinia ternata et  

n’oubliez pas le grand choix de plantes graminées.

N’hésitez pas à nous demander des conseils pour  

les plantations dans vos massifs dans le cadre de 

développement durable. Retrouvez nos variétés de 

bulbes certifiés MPS sur nos tarifs/bon de commande!

Retrouvez nos variétés de bulbes certi iés BIO sur

les pages 34 et 35.

Comment ça marche ? … nous vous expliquons 

6 7



La naturalisation : notre métier
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Des bulbes qui refleuriront chaque
année, économique et pratique

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

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

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

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

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

Allium Ursinum - ombre ou mi-ombragé exigé

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

Arum Italicum (Arum d’Italie) - éviter les terrains sablonneux, préfèrer les sous-bois

Camassia  - endroit ensoleillé

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

Chionodoxa - très volontaire

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

Cyclamen - terre de bruyère

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

Eremurus - endroit bien ensoleillé et pas trop humide

Erythronium - terre humide et marécageuse

Fritillaria spécies (Meleagris) - terre humide et marécageuse

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

Ipheion - très facile, ils poussent tout seuls

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

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

Muscari - à planter au milieu de tulipes

Ornithogalum - se développe et se multiplie très facilement

Puschkinia - très facile, ils poussent tout seuls

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

Scilla Siberica - se sème très simplement 

Les bulbes à fleurs aux couleurs exceptionnelles peuvent refleurir chaque année, leur tenue et leur résistance

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

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

plusieurs années de suite. Voici quelques conseils de plantation : 

Lorsque vous planterez les bulbes destinés à la naturalisation dans les espaces verts, il est recommandé

d’effectuer la première coupe de gazon environ 6 à 8 semaines après la floraison.

La naturalisation : notre métier

8 9
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Les Mélanges naturels

Nous vous proposons ici nos mélanges de bulbes qui 

refl euriront chaque année, des mélanges de narcisses,

crocus etc….Ces mélanges annonceront l’arrivée du

printemps grâce aux énormes masses de fl eurs dans

lesquelles ils apparaissant. 

Une fois plantés, les bulbes de ces mélanges peuvent 

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

pendant plusieurs années. 

Quelques astuces pour un meilleur résultat:      

-  ne plantez pas les bulbes à proximité de grands

arbres qui absorbent toute l’humidité du sol avec

leurs racines,

-  plantez assez profondément (3 fois la taille du bulbe),

-  attendez six semaines après la fl oraison avant de

tondre (si vous plantez dans la pelouse).

 65800  10 cm   

 II    Mélange Crocus Classiques 
 un mélange classique de crocus à grandes fl eurs. 
Très bon mélange à planter dans une pelouse. 
Attendez cinq semaines après la fl oraison avant 
de tondre pour avoir la même fl oraison l’année 
suivante. Floraison à partir de mi-février .

   Mélange Abondance 
mélange de crocus botaniques du blanc au 
mauve foncé: des fl eurs à volonté! Floraison 
février mi-mars.

 65847  8 cm   

 II-III 

   Mélange Crocus Species 
un mélange super-précoce de crocus
botaniques avec des fl eurs plus petites. 
Floraison à partir de début février.

 64880  8 cm   

 II 

   Mélange Florissimo 
le narcisse Tête à Tête a les mêmes caractéris-
tiques que les crocus à grandes fl eurs et parce 
que les crocus jaunes peuvent être mangés par 
les oiseaux, nous les avons remplacés par les 
Tête à Tête. Un superbe mélange pour un prix 
très correct. Floraison à partir de mi-février.  

 46703  10 cm   

 II 

   Mélange des Indes 
mélange de crocus botaniques du blanc au 
mauve clair: des fl eurs à volonté! Floraison 
février mi-mars.  

 65841  10 cm   

 II-III 

Mélange Les Nénuphars
mélange de narcisses à fl eurs doubles. 
N’oubliez pas de planter les bulbes à 10-15 cm 
de profondeur pour avoir une fl oraison année 
après année. Floraison à partir de début mars. 

 59810  40-45 cm 

 III 
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   Mélange Printanissimo 
les narcisses cyclamineus sont les narcisses 
les plus précoces, pas trop hauts et très mig-
nons avec leurs fl eurs pointées vers l’arrière. 
Floraison à partir de février.

 59830  20-30 cm 

 II 

   Mélange Papillon 
dans ce mélange vous trouverez un grand 
nombre de variétés de la très riche famille des 
narcisses papillons. Floraison à partir de fi n 
mars. 

 55740  40 cm   

 III 

   Mélange Prairie 
le mélange pour faire des très jolies plantations 
en gazon, talus ou prairie… Floraison à partir 
de février.

 46400  10-15 cm 

 II 

   Mélange La Belle Epoque 
mélange très naturel. Tout d’abord les chi-
onodoxes annoncent leur joli ton bleu clair et 
les narcisses les rejoignent un peu plus tard. 
Floraison à partir de mi-février.

 46212  25-45 cm 

 II 

   Mélange Parfum de Printemps 
beaucoup de nos clients aiment ce mélange 
très parfumé. Une belle association de différen-
tes couleurs de jonquilles. Floraison à partir de 
fi n mars.

 59820  25-35 cm 

 III 

   Mélange Primo 
une base de crocus blancs striés mauves don-
nent la base pour ce nouveau mélange agré-
menté de narcisses miniatures de chionodoxes. 
Le petit truc en plus… Floraison février - mars. 

 46704  10 cm   

 II-III 

   Mélange narcisses Traditionnel 
un mélange avec un superbe rapport qualité/
prix. Vous retrouverez tout types de narcisses 
dans ce magnifi que mélange; à planter sans 
modération! Floraison à partir de mi- mars.

 59850  45 cm   

 III 

   Mélange Coupe Melba 
délicieux mélange de variétés de narcisses 
papillon récentes. Dépechez vous, disponibilité 
limitée pour cette composition formidable. 
Floraison à partir de fi n mars. 

 59891  45 cm   

 III 

   Mélange Tourbillon 
 en première fl oraison un grand tapis de gloires 
de neiges (Chionodoxas) puis tout de suite 
après arrivent les muscaris bicolores. 
Février- mars. 

 46402  5-10 cm 

 II-III

10 11
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   Mélange Les Petits Bisous 
 il est évident que vous trouverez un endroit 
pour ces bulbes qui vous offriront un tapis de 
fl eurs au printemps. Et pourquoi pas en vas-
ques? Floraison à partir de début avril. 

 46315  15-20 cm 

 IV 

   Mélange Avantgarde 
 un mélange composé, 100 % fi ni (rien n’est à 
rajouter), pour faire de jolis massifs. Le blanc, le 
bleu et le rose tendre, une superbe combinai-
son. Floraison à partir de début avril. 

 46218  35-55 cm 

 IV 

   Mélange Avant Première
 une semaine après les tulipes du mélange 
Tricolore, ce sont les tulipes de ce mélange qui 
annoncent  le printemps avec en même temps 
les crocus. Floraison février. 

 46219  10-15 cm 

 II 

   Mélange Marseillais 
 avec ce tapis de fl eurs bleues et blanches, on 
entrevoit un peu le Stade Vélodrome. Floraison 
à partir de mi-mars. 

 46362  10-15 cm 

 III 

   Mélange Bohemia 
 mélange de petites fl eurs jaunes et blanches. 
Ces variétés fl euriront chaque année dans les 
sous bois ou au milieu d’un gazon. Floraison à 
partir de début mars. 

 46705  25 cm   

 III 

   Mélange Colours of Nature 
 précoce, très précoce, ces tulipes et crocus 
rouges et mauves. Fin février. 

 46712  10-15 cm 

 II 

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

 46596  10-45 cm 

 III-IV 

   Mélange Piccolo 
 mélange précoce de crocus, narcisses, jacinthes et
tulipes qui fl eurissent ensemble. Vous verrez d’abord 
les crocus arriver, les autres bulbes rejoignent après. 
Plutôt pour planter en pelouse, mais vous pouvez éga-
lement les planter en massif ou dans les jardinières. 

 46699  10-25 cm 

 II-III 

   Mélange Blaugranas 
 le rouge et le bleu, bien connu en Catalogne, 
un mélange aux couleurs fortes! Floraison à 
partir de mi-février. 

 46709  15 cm   

 II 

   Mélange Tricolore 
 des tulipes très hâtives avec des crocus bleus 
et blancs.  Ils annonceront du printemps. 
Floraison à partir de mi-février! 

 46710  10-15 cm 

 II    Mélange First Impression 
 un mélange très précoce avec ses couleurs 
fraîches jaune et rose. Idéal pour une plantation 
mécanisée avec notre planteuse! Floraison à 
partir de mi-février. 

 46711  10 cm   

 II    Mélange Sweeties 
 elles sont adorables, ces tulipes botaniques 
aux fl eurs élégantes. N’hésitez pas à les
planter en grandes quantités, éventuellement 
mécanisées! Floraison à partir de début avril. 

 46316  20 cm   

 IV 
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   Mélange Caprice 
 très beau mélange composé de couleurs fortes 
et de variétés très performantes. Mélange haut 
de gamme! Floraison à partir de mi-mars. 

 07872  25 cm   

 III 

   Mélange Vintage 
 pourpre et jaune, donne un très joli résultat par 
exemple. Jacinthes parfumées, tulipes aux tiges 
courtes et narcisses très fl orifères, réussite 
assurée. Floraison à partir de début mars. 

 46735  10-25 cm   

 III 

   Mélange Velours 
différentes formes et couleurs témoignent de la présence de 
beaucoup de variétés de tulipes et narcisses. Une multitude 
de fl eurs , une vraie sensation dans vos massifs dès le début 
du printemps jusqu’à la surprenante apparence des tulipes 
Black Hero et Camassias aux feuilles panachées fi n mai.

 46307  10-70 cm   

 III-IV 

   Mélange Parfum de Grasse 
 retrouvez des parfums agréables dans ce 
mélange en camaïeux de rose et violet. 
A combiner avec des pâquerettes ou des 
pensées roses. Floraison à partir de mars. 

 46395  25 cm   

 III 

   Mélange Jacintes Pastels 
 mélange composé de jacinthes aux couleurs 
pastels. Floraison à partir de mars. 

 07870  25 cm   

 III 

   Mélange Touraine 
 encore un mélange de jacinthes, tulipes et narcisses 
qui vous offrira une fl oraison échelonnée, du parfum 
et une belle palette de couleurs. Ne plantez pas trop 
dense ces bisannuelles; au printemps les jacinthes 
couvrent bien le sol du massif. 

 46595  45 cm   

 III 

   Mélange Gaulois 
 un nouveau mélange déjà composé de toutes sortes 
de bulbes à fl eurs. Dans la période de fl oraison 
qui s’achève après 5 ou 6 semaines des premières 
fl eurs, vous découvrez un éventail de variétés de
tulipes, jacinthes, narcisses et bulbes divers.
Floraison à partir de mi-février. 

 46026  25-40 cm   

 II 

   Mélange Perfumado 
 ce mélange est vraiment le top du parfum. 
Des jacinthes et des jonquilles trèèèèèsss 
parfumées…. Pourquoi pas en jardinières au 
bord des allées passantes ? Floraison en mars. 

 46558  30 cm   

 III 

   Mélange Le Sans Souci 
 deux très belles jacinthes, une variété de tulipe 
classique avec des scilles et des muserais pour 
un fond de bleu. Floraison à partir de fi n février. 

 46344  25 cm   

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

 46321  25-40 cm   

 III    Mélange la Roquebrunoise 
 découvrez les jacinthes d’abord, les tulipes les 
rejoignent un peu plus tard. Profi tez de 5 à 6 
semaines de fl oraison. Un plus, l’association 
des coloris est très belle et élégante comme le 
nom de ce mélange vous promet déjà… 

 46677  25-45 cm   

 III-IV    Mélange Les Abricots 
 un choix distingué avec ce narcisse exclusif qui 
va superbement avec les jacinthes abricots. 

 46216  25-45 cm   

 III-IV 

   Mélange Jacinthes classiques 
 mélange coloré. Floraison à partir de mars. 

 03080  25 cm   

 III    Mélange Bretagne 
 une rencontre unique entre une jacinthe bleue 
très performante et une tulipe rose poudré 
magnifi que. 4 à 5 semaines de fl oraison en 
mars/avril! 

 46554  20-35 cm   

 III-IV    Mélange Limone 
 tout doux, ce mélange de jacinthes jaunes 
et blanches, deux variétés de narcisses et 
deux variétés de tulipes, la plus précoce ici 
sur la photo… Floraison à partir de mi mars et 
pendant 4 à 5 semaines. 

 46674  25-45 cm   

 III 

   Mélange Florian 
une combinaison de couleurs très particulière
où la jacinthe foncée joue un rôle essentiel. 
Les muscaris vous surprendront un peu plus
tard après les jacinthes et les tulipes. Pour la 
plantation de base utilisez des pâquerettes

 46676  15-25 cm   

 II-IV    Mélange Eureka 
 un mélange de belles variétés récentes. 
Retrouvez le parfum des jacinthes et l’abondance 
des fl eurs haut de gamme. Floraison à partir 
de fi n mars. 

 46454  40 cm   

 III 

Les mélanges parfumés

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

1514
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   Mélange Bruxelles 
 les fl eurs de lis jaunes et blanches représentent 
la ville de Bruxelles, voici notre joli mélange. 
Floraison fi n avril, début mai. 

 46660  45-50 cm   

 IV-V    Mélange Bucolique 
 trop beau! Floraison à partir de fi n mars. 

 46731  30-75 cm   

 III    Mélange Cathare 
 jaune c’est la couleur dominante dans ce mélange 
moitié tulipes, moitié narcisses grandes et minia-
tures; très fraîche avec un tout petit peu du rouge; 
mettez sur un fond de pensées jaunes comme sur 
la photo. Floraison à partir de mi-mars. 

 46594  45 cm   

 III 

Nos mélanges (tulipes et autres)

Dans nos éditions précédentes du Guide des plus 

beaux massifs vous avez pu découvrir nos mélanges 

prêts à planter. Nous continuons de vous proposer 

des mélanges classiques ou stylistes, avec les varié-

tés haut de gamme, tout en respectant toujours notre 

rapport qualité/prix incomparable et surtout adapté 

pour créer les plus beaux massifs! Les mélanges que 

nous vous proposons sont idéals pour être plantés 

dans vos grands massifs avec des bisannuelles mais 

pourquoi pas en vasques. N’hésitez pas à rajouter 

aux mélanges d’autres bulbes selon votre goût, des 

Fritillaires par exemple mais aussi des ails ornemen-

taux qui s’échelonnent parfaitement avec la fl oraison 

des tulipes tardives.

Cette année, vous trouverez de nouveaux mélanges

en plus d’un choix déjà très large. Attention à la

disponibilité limitée de certains mélanges, ne tardez 

pas à les commander!

   Mélange Emmannuelle 
 que dire de plus? La combinaison de ces deux 
tulipes est très sympa, élégante, fraîche, fémini-
ne et moderne, ce sont les caractéristiques de 
ce mélange! Floraison à partir de mi-avril. 

 46342  45 cm   

 IV    Mélange Milly la Forêt 
 une composition distinguée de tulipes roses 
simples et doubles. Pour mettre en valeur, 
plantez sur un fond rose ou blanc. Quelques 
Fritillaires Ivory Bells avec sont bienvenues. 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46873  45 cm   

 IV    Mélange Anglais 
 des tons pastels à l’Anglaise avec des anémones 
bleues. Belle réussite, bon rapport qualité/prix. 
Floraison avril. 

 46562  40-50 cm   

 IV 
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   Mélange Crème à la Vanille 
 un mélange de tulipes fosteriana qui s’harmonisent 
formidablement. Floraison à partir de fi n mars. 

 46270  35-40 cm   

 III 

   Mélange Flandres 
 superbe alliance de tulipes qui fl eurissent à 
grosses fl eurs et fritillaires. Très performant. 
Conseil d’assocation; créez un fond de muscaris 
bleus comme sur la photo ou des myosotis 
bleus. Floraison à partir de début avril. 

 46234  30-60 cm   

 IV 

   Mélange La Grande Belleza 
 deux superbes tulipes ensemble et très 
complèmentaires. Regardez et rêvez! Floraison 
à partir de début avril. 

 46341  40-50 cm   

 IV 

   Mélange Fosteriana classique 
le mélange d’un très bon rapport qualité/prix. 
De grandes fl eurs très hâtives. Floraison à partir 
de fi n mars.

 46060  35-40 cm   

 III 

   Mélange Ardennes 
 ca change… ce mélange est composé de
variétés classiques mais le résultat est quand-
même surprenant. Plantez des pensées roses 
avec. Floraison à partir de fi n mars. 

 46071  40 cm   

 III 

   Mélange Roi Soleil 
deux très grandes perfomances dans ce 
mélange. Valeur sûre pour les amateurs 
d’orange! Floraison avril. 

 46591  35-40 cm   

 IV 

   Mélange Napolitano 
deux tulipes fosteriana avec des jonquilles 
parfumées et ensuite pour fi nir un peu de narcis-
ses Actaea. Une création d’un ami collègue, pas 
mal ! Floraison à partir de début mars .  

 46592  35-45 cm   

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

 46430  35-40 cm   

 III    Mélange Amore 
très adapté pour la plantation aux endroits moins 
ensoleillés ou les couleurs fraîches s’associent bien 
avec des arbustes comme les rhododendrons ou 
taxus baccata. Plantez sur un fond blanc, rose ou 
bleu clair. Floraison à partir de début avril.

 46146  40 cm   

 IV 
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   Mélange Méditerranéen 
on retrouve le bleu azur dans ce formidable 
mélange. Profi tez d’une fl oraison échelonnée 
grace aux jonquilles et camassias. Floraison à 
partir fi n mars.

 46542  40 cm   

 III 

   Mélange Immaculé 
c’est frais! Le blanc pur avec ce narcisse à 
grandes fl eurs et les deux tulipes doubles et 
fl eurs de lis. Ils s’associent très bien avec des 
pensées ou pâquerettes blanches. Floraison à 
partir de mi-mars.

 46298  40 cm   

 III 

   Mélange Ivoire 
association ‘froide’ avec ces tulipes, narcisses 
et fritillaires. Restez dans ce ton avec les 
bisannuelles tout autour. Floraison échelonnée 
de fi n mars à fi n avril.

 46551  30-90 cm   

 III-IV 

   Mélange Grandeur 
très bonne réussite de deux superbes tulipes.
A associer avec des jonquilles jaunes et
blanches. Floraison à partir de mi-avril.

 46790  35-50 cm   

 IV 

   Mélange Pur 
beau mélange très distingué à la base de
notre tulipe favorite Spring Green et Narcisse 
Triandrus Thalia. Avec un petit accent de
pourpre. Floraison à partir de début avril. 

 46878  35-45 cm   

 IV 

   Mélange Gloire du Printemps 
un mélange 100 % printemps avec ses tulipes, 
jonquilles et fritillaires le tout en jaune. Un peu 
d’orange donnera l’effet printanier parfait . 

 46552  30-90 cm   

 IV-V 

   Mélange Piemonte 
un autre mélange de deux tulipes magnifi ques, 
aux tons doux. Plantez comme ici avec des 
Jonquilles jaunes. Floraison à partir de fi n mars. 
 

 46890  35-40 cm   

 III    Mélange Varoise 
un mélange avec un très bon rapport qualité/
prix. Un massif fraîchement coloré orange au 
début mais très vite rejoint avec le noir. Notre 
avis; plantez sur un fond de pensées oranges. 
Floraison à partir de mi-avril.

 46506  40-50 cm   

 IV    Mélange Farniente 
en un seul mot : tranquillité ! Association parfaite 
de diverses tulipes, narcisses et fritillaires. Vous 
n’avez rien à rajouter pour une fl oraison abondante 
pendant plusieurs semaines…

 46323  25-75 cm   

 IV-V 
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   Mélange Cosmopolitain 
des anémones bleues à la base de ce 
mélange..completé par 5 variétés de tulipes et 
avec la fritillaire comme cerise sur le gâteau.. 
Floraison à partir de début avril.

 46563  25-75 cm   

 IV 

   Mélange Ma Douce 
mélange merveilleux de variétés de tulipes 
fosteriana et triomphe, accompagné du meilleur 
narcisse blanc. Floraison à partir de fi n mars.

 46593  45 cm   

 III 

   Mélange Evasion 
encore un mélange 100 % fi ni avec des jacinthes, 
narcisses, tulipes et fritillaires. Surprenez vous 
avec l’avalanche de fl eurs de début mars à 
début mai sans arrêt.   

 46498  25-75 cm   

 IV-V 

   Mélange Fringuello 
un élange très expressif dans les tons rouges et 
blancs. Très majestueux en particulier par la tulipe 
Exotic Emperor aux fl eurs très vivantes. Magnifi que 
en association avec une plantation de base blanche 
de bisannuelles. Floraison à partir de mi-mars !

 46322  40 cm   

 III 

   Mélange Périgord 
voici un mélange très réussi avec ces tulipes 
triomphes, simples tardives et fl eurs de lis. 
Floraison à partir de mi-avril.

 46559  40-55 cm   

 IV 

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

 46510  35 cm   

 IV 

   Mélange Malaga 
 un mélange chaleureux composé de tulipes 
triomphes et à fl eurs de lis... ce sont les 
fi ritillaires qui donnent juste le petit accent. Le 
tout complet et bien melangé dans les bonnes 
proportions. Floraison à partir de début avril.  

 46497  40-75 cm   

 IV    Mélange La Folie 
 un mélange de tulipes à tiges courtes. Les 
couleurs chaudes allant d’orange clair au rouge 
en passant par l’orange soutenu. On dit que les 
tulipes sont parfumées; A découvrir! Floraison à 
partir de mi-avril. 

 46606  30 cm   

 IV    Mélange Piccante 
mélange aux coloris chauds. Parfaite harmonie 
de tulipes triomphes, frangées et à fl eur de lis.
A planter avec une pensée rouge et une Viola 
cornuta violette ou des myosotis bleus.
Floraison à partir de début avril..

 46675  40-50 cm   

 IV 
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   Mélange Almeria 
un nouveau mélange très vivant! Osez les 
tulipes fl eurs de lis... avec pâquerettes roses. 
Floraison à partir de fi n avril. 

 46231  50 cm   

 IV 

   Mélange Urban 
le spectacle commence avec surtout de narcisses jaunes 
et oranges, suivi de tulipes oranges et rouges. Après que 
les Fritillaires ont trouvé leur place au dessus de toutes les 
fl eurs, ce sont les tulipes aux fl eur de lis qui accompag-
neront le spectacle. Floraison de début mars à mi-mai.  

 46496  25-80 cm   

 V 

   Mélange du Midi 
notre tulipe préférée Blushing Beauty avec 
d’autres variétés du même style. Floraison à 
partir de fi n avril. 

 46830  60 cm   

 IV-V 

   Mélange Triomphes 
les tulipes qui ont une très bonne tenue et des 
tiges solides réunies ensemble. Floraison à 
partir de mi-avril. 

 46130  40-45 cm   

 IV 

   Mélange Fiesta 
un vrai mélange pour créer des massifs 
spectaculaires. Floraison à partir de mi-avril.

 46290  35-45 cm   

 IV 

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

 46050  25 cm   

 III 

   Mélange fl eurs de lis 
les tulipes élégantes avec leurs feuilles fi nes. 
Très jolie sur un fond de primevères. Floraison 
à partir de fi n avril. 

 46180  45-50 cm   

 IV    Mélange Champagne 
les teintes oranges chatoyantes vont parfaitement 
bien avec le jaune pâle comme on voit dans ce 
mélange. Planté seul ou mis en valeur sur un fond 
de pensées oranges, avec ou sans quelques 
fritilaires oranges. Floraison à partir de début avril.

 46207  35-40 cm   

 IV    Mélange Renaissance 
un nouveau mélange très printanier avec 
l’avantage des feuilles fi nes des variétés
présentes. Floraison à partir de fi n avril. 

 46471  45 cm   

 IV 
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   Mélange Friuli 
 sur la base de la tulipe Orange Emperor, ce 
mélange vous offre une fl oraison échelonnée 
de fi n mars jusqu’à mi-mai.  

 46880  45-50 cm   

 V 

   Mélange Love Cocktail 
un mélange très prestigieux avec plusieurs 
types de tulipes roses très récentes. Découvrez 
les trois variétés de tulipes dentelles en 
combinaison avec trois tulipes triomphes roses. 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46760  45 cm   

 IV 

   Mélange Madrilen 
un mélange avec une très bonne réputation; 
les deux variétés présentes ont un très bonne 
tenue.

 46350  40-45 cm   

  

   Mélange Magic Fever 
magnifi que assortiment lilas et rose avec des 
tulipes simples et doubles. Associez-le avec 
des bisannuelles lilas et blancs. Un mélange 
très recommandé. Floraison à partir de mi-avril.

 46239  35-45 cm   

 IV 

   Mélange Fantastico 
un mélange de variétés exceptionnelles avec 
de très bonnes tenues. Floraison à partir
de mi-avril. 

 46340  45-50 cm   

 IV 

   Mélange Les Amoureux 
un mélange, bien sûr aux coloris doux, 
composé de variétés triomphes roses. 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46690  45-50 cm   

 IV 

   Mélange Viridifl ora courtes 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison à partir de début mai. 

 46190  35 cm   

 V    Mélange Les Belles Femmes 
un mélange de fl eurs élégantes. Les tiges sont 
longues mais solides. Floraison à partir de 
début mai.

 46330  50-55 cm   

 V    Mélange Azzura 
magnifi que réussite de trois variétés de tulipes 
triomphes. Floraison à partir de fi n avril.

 46220  40-45 cm   

 IV 
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Mélange Normandie
le mélange opposé de Majestic, le rose laisse 
place au blanc! Floraison à partir de mi-avril. 

46810 40-50 cm

IV

Mélange Trio de Feu
le mélange qui satisfait tout le monde. Grand 
spectacle de jaune et de rouge. Floraison à 
partir de début avril. 

46550 30-35 cm

IV

Mélange Rennes
un nouveau mélange pour ceux qui veulent vrai- 
ment changer leurs massifs. La couleur principale 
est le blanc qui s’harmonise très bien avec 
l’orange comme ici sur un fond de primevères et 
myosotis roses. Floraison à partir de mi-avril. 

46415 45 cm

IV

Mélange Batavia
orange d’abord pour ce nouveau mélange. 
Avec la présence des tulipes Murillo, la
floraison commence mi avril et continue pour
au moins trois semaines.

46737 35 cm

IV

Mélange Sérénité
vous savez déjà que nous adorons la tulipe 
Spring Green. Voici encore un beau mélange 
avec cette variété très dis- tinguée. Superbe 
sur un rond point avec des graminées et/ou des 
Hostas. Floraison à partir de mi-avril. 

46802 45 cm

IV

Mélange Casanova
combinaison de deux superbes tulipes aux 
fleurs doubles.. Floriason à partir de mi-avril. 

46792 40 cm

IV

Mélange Florence
le mélange le plus printanier de tous les mélanges.  
Les trois variétés sont précoces, mi-hautes, très  
florifères et aux couleurs très fraîches! Plantez ce  
mélange à volonté avec les bisannuelles blanches 
ou jaunes. Floraison à partir de début avril, deux
semaines après notre mélange ‘Printanier’ aux
mêmes couleurs!

46387 30-35 cm

IV Mélange Murillo Master
quatre belles variétés de Murillo côte à côte 
dans ce mélange. Floraison à partir de début 
avril. 

46475 25 cm

IV Mélange Art Nouveau
un mélange murillo pas compliqué à créer mais 
très joli! Floraison à partir de début avril. 

46391 25 cm

IV
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   Mélange Obscure 
une composition de tulipes tardives aux 
grandes fl eurs; ajoutez des couleurs raffi nées 
et moder- nes à vos massifs. Floraison à partir 
de fi n avril. 

 46469  55 cm   

 IV 

   Mélange Lorraine 
encore un mélange pas trop hâtif mais les 
tulipes ont une très bonne tenue et vont bien 
ensemble avec l’avalanche de petits narcisses 
triandrus. Floraison à partir de fi n avril.

 46750  30-50 cm   

 IV 

   Mélange Rivièra 
un mélange des tulipes réputées pour leur 
grande taille et du plus bel effet en bouquet de 
fl eurs coupées. Floraison à partir de mi-avril.

 46470  55 cm   

 IV 

   Mélange Glacier 
haut de gamme en durée de fl oraison. Les 
tulipes type Spring Green fl eurissent après les 
autres tulipes mais vous offrent une superbe 
clôture du printemps. Floraison à partir de fi n 
avril. 

 46235  50 cm   

 IV 

   Mélange Beau Geste 
encore  une création qui va plaire aux citoyens. 
Découvrez le joli contraste des coloris. 
En dessous nous conseillons des pensées 
blanches. Floraison à partir de mi-avril.

 46304  30-45 cm   

 IV 

   Mélange Dolce 
un mélange très sophistiqué avec les 4 
variétés de tulipes très complémentaires... 
N’oubliez-pas les girofl ées ravenelles rouges 
ou comme sur la photo des gerberas garvinea. 
Floraison à partir de début avril !

 46324  40-50 cm   

 IV 

   Mélange Green Sélection 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison à partir de début mai. 

 46200  45 cm   

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

 46872  35-40 cm   

 IV    Mélange Bourbonnaise 
une fl oraison plutôt tardive pour encore un autre 
mélange haut de gamme. Les variétés avec une 
très bonne tenue de fl eurs. Comptez une fl oraison 
de presque trois semaines dans les beaux jours 
d’avril et mai. 

 46801  40-50 cm   

 IV-V 
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   Mélange Galaxy 
combinaison de trois tulipes doubles tardives. 
Pour obtenir des massifs avec de grosses 
fl eurs dans les trois couleurs : rouge, orange et 
jaune très clair. Floraison à partir de mi-avril.

 46266  45 cm   

 IV 

   Mélange Lieropia 
combinaison d’une belle tulipe frangée et d’un 
narcisse à fl eurs doubles de notre partenaire 
producteur fi dèle. Ce mélange a été crée dans 
la ville de Vénisseux. Floraison à partir de fi n 
mars jusqu’au fi n avril. 

 46597  40 cm   

 III-IV 

   Mélange doubles hâtives
classiques 
le mélange de tulipes doubles hâtives au meilleur 
prix. On peut planter de grands massifs avec ces 
tulipes souvent plurifl ores. Floraison à partir de 
début avril.

 46090  30-35 cm   

 IV 

   Mélange Andorra 
un joli mélange que nous avons créé pour un 
client mais il merite d’être planter à volonté. 
Bonne tenue! Floraison à partir de fi n avril. 

 46871  40-45 cm   

 IV 

   Mélange Murillo 
le mélange classique à caractère précoce, 
tiges courtes et palette de couleurs. Floraison à 
partir de début avril. 

 46390  20 cm   

 IV 

   Mélange Adriatico 
si vous aimez l’expressionisme Italien, découvrez 
les couleurs fortes de ce mélange haut de 
gamme. Variétés renommées pour leur fl oraison 
longue durée. Floraison à partir de mi-avril à 
début mai. 

 46343  45 cm   

 IV-V 

   Mélange Luberon 
très bonne tenue avec des variétés plus
courtes. Floraison à partir de début mai. 

 46806  45 cm   

 IV    Mélange Les Femmes Fatales 
nouveau mélange attractif, dynamique,
bouleversant, ... Floraison à partir de mi-avril. 

 46791  50 cm   

 IV    Mélange Lilac Shades 
une création vraiment très belle en teintes lilas. 
Trois variétés qui fl eurissent à la même hauteur et à 
la même période. Floraison à partir de mi-avril. 

 46031  45 cm   

 IV 
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   Mélange Midnight Blue 
une très belle création de couleurs très 
foncées. Une plantation de base en rose pâle 
donne un résultat très réussi. Floraison en avril.

 46556  25-50 cm   

 IV 

   Mélange Colorama 
une composition de 4 variétés aux fl eurs 
simples. Le résultat est très surprenant. Plantez 
les avec des pâquerettes roses. Floraison à 
partir de mi-avril. 

 46605  45-50 cm   

 IV 

   Mélange Mysterious 
deux tulipes d’origines Tchèque avec de très 
bonne tenue. A planter dans un endroit bien 
ensoleilé, de préférence sur un fond jaune et 
blanc. Floraison à partir de mi-avril. 

 46306  45 cm   

 IV 

   Mélange Explosion 
un assortiment de tulipes blanches simples et 
doubles toutes fl ammées de rouge. Pour que votre
massif soit plus spectaculaire, nous vous conseillons 
de les planter sur un fond de pensées ou myosotis 
bleus. Floraison à partir de mi-avril. 

 46580  40-50 cm   

 IV 

   Mélange Bourgogne 
de retour! Nos clients l’ont réclamé, ce mélange 
aux tons mauves et crèmes. Quelle tenue! 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46600  45 cm   

 IV 

   Mélange Hollandais 
un mélange créé dans le jardin de Keukenhof 
et aujourd’hui proposé à volonté en France. 
Très attractif avec les bisannuelles jaunes. 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46557  45 cm   

 IV 

   Mélange Touch 
une assocation unique entre deux variétés 
recentes. Le contraste entre le violet et le 
blanc est magnifi que. Plantez sur un fond 
violet-blanc. Floraison à partir de fi n avril. 

 46301  40 cm   

 IV    Mélange des Princes 
trois variétés de tulipes simples hâtives avec 
les qualités idéales pour les massifs: tiges 
rigides et pas très hautes, précoces et une très 
bonne tenue. Floraison à partir de début avril.

 46311  35 cm   

 IV    Mélange First Class 
c’est de la qualité dans ce nouveau mélange. Les 
deux variétés récentes vous offrent de très jolies 
fl eurs dans des tons tendences. Très bonne tenue. 
Une plantation de base en blanc ou rose pâle donne 
un résultat très réussi. Floraison à partir de mi-avril. 

 46302  45 cm   

 IV 

24 25
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   Mélange Tendresse 
une belle association pour notre clientèle
féminine mais pas interdit aux hommes. Pour
moi, il est très diffi cile de trouver un mélange 
tellement raffi né qui s’harmonise formidablement 
avec les pensées blanches (!) ou bleues clair.

 46803  45 cm   

 IV 

   Mélange Parme 
ce mélange a déjà beaucoup de succès chez 
trois de nos clients qui le reprennent d’année 
en année. Nous vous le proposons donc en 
nouveauté. Floraison à partir de mi-avril. 

 46317  45 cm   

 IV 

   Mélange Niçois 
avec nos excuses pour la photo de qualité 
moyenne. Le mélange de deux belles tulipes 
doubles mérite une meilleure présentation. 
Plantez en combinaison avec des bisannuelles 
jaunes. Floraison à partir de mi-avril. 

 46481  45 cm   

 IV 

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

 46472  45 cm   

 IV 

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

 46804  45 cm   

 IV 

   Mélange doubles tardives 
un mélange très coloré. Superbe tenue,
grosses fl eurs. Floraison à partir de fi n avril. 

 46110  45-50 cm   

 IV 

   Mélange Savoyard 
un ensemble de tulipes hyper-performantes, 
de grandes fl eurs sur des tiges très solides. 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46490  50 cm   

 IV    Mélange Bouquet 
le nom est simple, le résultat magnifi que.
Floraison à partir de début mai.   

 46780  50 cm   

 V    Mélange Los Amigos 
tout simple et pas trop cher mais vraiment 
effi cace. Pour vos grands massifs. Les tulipes 
à tiges très solides résistent bien au vent. 
Floraison à partir de mi-avril. 

 46264  35 cm   

 IV 
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   Mélange Polyvalent 
un assortiment digne de son nom, très varié 
avec une fl oraison bien échelonnée pendant
au moins 2 mois. Superbe, il est idéal pour le 
planter en grandes bandes dans le gazon. 
Floraison à partir de début mars. 

 46308  25-45 cm   

 III 

   Mélange les Friandises 
une très belle création de couleurs très ‘sweet’. 
Plantez surtout des myosotis roses avec 
comme vous pouvez voir sur la photo! Floraison 
à partir de début avril. 

 46232  40 cm   

 IV 

   Mélange Canadien 
un mélange qui existe depuis longtemps et 
reste populaire. Floraison à partir de fi n mars.

 46230  25 cm   

 III 

   Mélange Décorette 
mélange à fl oraison hâtive composé de tulipes 
doubles hâtives et de narcisses cyclamineus. 
Floraison à partir de mi-mars. 

 46303  60 cm   

 III 

   Mélange Pastel 
notre meilleure vente en mélange. Excellent 
mélange pour planter sur fond de myosotis 
bleu. Floraison à partir de mi-avril. 

 46410  35-45 cm   

 IV 

   Mélange Barocco 
les tulipes doubles tardives les plus
spectaculaires réunies dans ce mélange.
Un vrai spectacle dans chaque massif.
Floraison à partir de fi n avril. 

 46820  45 cm   

 III 

   Mélange Impérial 
encore un mélange de tulipes de très bonne 
qualité. En effet, avant la fl oraison vous profi terez 
du feuillage panaché très décoratif. Ensuite de 
belles grosses fl eurs doubles s’épanouiront en même
temps que les élégantes tulipes à fl eurs de lis.

 46805  45 cm   

 IV    Mélange Double Delight 
tout le meilleur de la tulipe Angélique et de ses 
amies. Floraison à partir de fi n avril. 

 46840  45-50 cm   

 IV    Mélange Bain Chaud 
quatre couleurs différentes dans les tons chauds. 
De grosses fl eurs aux formes de pivoines sur des 
tiges solides. Un mélange qui va de toute manière 
vous plaire. Floraison à partir de fi n avril.

 46300  40-45 cm   

 IV 

2726
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   Mélange Darwinhybride 
un mélange magnifi que de tulipes classiques 
avec leurs grandes fl eurs. Floraison à partir de 
mi-avril. 

 46150  50-55 cm   

 IV    Mélange Perroquets 
le mélange très exclusif composé de variétés 
qui s’harmonisent sans problème.
Floraison à partir de début mai. 

 46320  45-50 cm   

 V    Mélange type ‘’Rembrandt” 
on ne trouve plus de vraies tulipes Rembrandt. 
Ce mélange vous offre les variétés les plus 
ressemblantes. Floraison à partir de début avril. 

 46450  45-50 cm   

 IV 

Mélange Chaleur d’Amour
chaud, très chaud, attention à l’explosion de 
couleurs! 

46072 40-50 cm

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

46073 45 cm

V-VI Mélange Grand Bigard  
une fl oraison échelonnée grâce aux narcisses 
et tulipes hâtives (darwinhybrides) puis aux 
tulipes tardives (aux fl eurs de lis).. Très joli.. 
Et printanier !

46074 30-50 cm

III-V

Mélange Funky Friends   
nouveau mélange avec une élégance presque 
parfaite… osez le!  à planter en quantités 
importantes.

46075 45-50 cm

IV-V Mélange Festival
un mélange composé de variétés de tulipes 
que nous adorons depuis des années. On dirait 
que tout les refl ets de vin rouge sont présents 
dans ces fl eurs parfois colorées d’un joli jaune.

46233 50 cm

IV-V
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46078 35 cm

Mélange Sophie  IV

belle combinaison d’une tulipe double avec 
muscaris  

29

46041 46042

46085

4604335 cm 45 cm

45 cm

30 cm

Mélange Purple & Candy  IV

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

Mélange Vaudois   IV-V

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

Mélange Trendy  IV-V

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

Mélange Ma Cherie  IV-V

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

Mélange Boules de glace V

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

46046 50 cm



46019

46894

40-50 cm

50-90 cm

Mélange Croisette  IV

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

Mélange Naturellement Mai V

un nouveau mélange très naturel.. 
Une fois plantés, les bulbes de ce mélange 
refleuriront chaque année, après les tulipes mais 
bien avant l’été. 
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46045 50 cm

Mélange Ebène et Ivoire  IV-V

comme le nom explique, le blanc et le noire 
dans un magnifique ensemble..  
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Les tulipes historiques :
Pour vos jardins à thème ! Parce que notre histoire  

est longue, nous voulons vous proposer des tulipes 

historiques. L’histoire de tulipes a traversé plusieurs  

périodes plus ou moins remarquables pour les produc- 

teurs. Au 17ème siècle, époque la plus fleurissante 

pour les Néerlandais, certaines tulipes ont été vendues 

pour la valeur d’une belle maison au bord des canaux 

d’Amsterdam. Cette envolée des prix s’appelait la  

“Tulipomania”, pour certains scientifiques ce serait  

la première bulle spéculative observée en économie.  

Et comme il s’agissait de spéculation, les cours se  

sont effondrés puis le marché s’est à nouveau stabilisé 

et a traversé une de ses dernières crises au cours de  

l’hiver 1944/45. Le nord des Pays Bas n’était pas  

encore libéré de l’occupation Allemande, et l’hiver était 

long et rude... Privés de faim, certains hollandais ont  

dû se nourrir de bulbes de tulipes. Mais revenons au 

présent nous vous proposons une sélection de tulipes 

historiques. Attention les quantités disponibles sont 

plutôt limitées pour ces tulipes d’exception :

Lac van Rijn
une tulipe vraiment historique, hauteur de 10 
cm avec des fleurs violettes bordées de blanc. 
Cette tulipe faisait partie des tulipes de la
période de Tulipomania; Floraison fin avril.

08999 10 cm

IV

Duc van Tol rose
très jolie petite tulipe mignonne avec sa couleur 
féminine... j’adore ! Floraison en avril. 

08557 10 cm

IV

Sylvestris
une espèce naturelle originaire d’Iran et du 
Caucase. Les premières descriptions datent de 
1753. Floraison à partir de début avril.

18260 20 cm

IV

Acuminata
une tulipe très originale avec ses pétales très 
fins, rouges bordés de jaune; Floraison fin avril 
à début mai.

17060 40 cm

IV-V

Couleur Cardinal
toujours très populaire. Aujourd’hui classée 
dans la famille triomphe, cette tulipe possède 
une couleur profonde rouge velours. Tige très 
robuste. Floraison mi-fin avril.

23900 30 cm

IV

Duc van Tol scarlet
une des tulipes simple, hâtive. Les fleurs
restent bien bas sur les tiges très courtes. 
Couleur écarlate; floraison fin avril. 

08559 10 cm

IV

Schrenkii
ancienne tulipe qui ressemble aux variétés 
‘Duc van Tol’. Fleurs très naines mais avec des 
fleurs courageuses, rouges bordées de jaune. 
Floraison à partir de fin mars et avril.

18270 10 cm

IV-V

Peach Blossom
une tulipe descendant de la variété Murillo.
Superbe famille aux fleurs doubles sur des 
tiges courtes. Floraison dès le début avril. 

21020 25 cm

IV

Blue Aimable
ancienne  tulipe ‘cottage’, aujourd’hui classée 
dans les simples tardives. Une couleur très 
spéciale violet bleuté; Floraison fin avril à 
mi-mai. 

28460 50 cm

IV-V

Insulinde
une vraie tulipe “Rembrandt” avec ses fleurs 
flammées. Au début les fleurs s’ouvrent jaune 
avec des flammes violettes, ensuite elles tournent 
vers le crème avec des flammes de plus en plus 
présentes. Floraison fin avril, début mai. 

29669 45 cm

IV-V

1620
anno

anno

anno

anno

anno

anno

anno

anno

anno

anno

1850

1700 1881

1753 1890

1813 1913

1845 1914
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La biodiversité et les bulbes biologiques
La biodiversité est un facteur essentiel pour la réussite d’un jardin.

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

Comment ça se passe chez nous, dans nos champs 

de bulbes à fleurs ? Comment se passe la production ? 

Est-ce raisonnable ? Est-ce durable ? Ces questions 

nous ont été posées régulièrement ces dernières  

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

a toujours été très intensive pour garantir une 

exploitation rentable sur des terrains couteux dans 

un petit pays, la Hollande. Mais les discussions et 

les questions ont fait changer les modes de culture. 

Les producteurs gèrent différemment leurs champs, 

la rotation de terrains est plus fréquente qu’avant,  

notamment pour éviter les maladies. Généralement, 

les tulipes occupent un terrain une année sur quatre, 

les autres années la terre étant occupée pas des nar-

cisses, des jacinthes, des lis ou des autres cultures 

sans bulbes, des carottes par exemple. 

Beaucoup de producteurs ont adhéré à l’organisation 

MPS (Milieu Projet Sierteelt) une organisation qui gère 

des programmes de respect de l’environnement, 

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

teurs labellisés MPS sont « les meilleurs élèves de la 

classe » concernant de la production durable.

Theo de Boer BV s’est engagé à suivre et soutenir 

cette évolution de la production durable. Depuis cinq 

ans nous sélectionnons principalement des produc-

teurs labellisés MPS, pour être en mesure de proposer 

toujours plus de bulbes issus de la culture raisonnée 

et durable. 

Et ça ne s’arrête pas là ! Cette année nous avons réin-

troduit les bulbes biologiques dans notre assortiment. 

Dès les années 90, les bulbes biologiques étaient déjà 

proposés par Theo de Boer BV mais la demande avait 

largement diminuée, pour revenir en force aujourd’hui. 

Pour nos clients qui souhaitent planter des bulbes 

non-traités par des fongicides ou insecticides, nous 

proposons un assortiment de plusieurs types de  

bulbes biologiques, une gamme encore restreinte, 

la culture biologique se développe rapidement dans  

notre secteur et beaucoup d’autres variétés se  

développeront dans les années à venir.
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La biodiversité et les bulbes biologiques
La biodiversité est un facteur essentiel pour la réussite d’un jardin.

Vivant dans une époque où la biodiversité ne se régule 

plus naturellement comme avant, les plantes, les  

insectes et les hommes doivent parvenir à un équilibre 

pour retrouver cette harmonie.

Certains bulbes à fleurs peuvent jouer un très grand 

rôle. C’est la raison pour laquelle Theo de Boer BV  

offre dans sa collection automne 2016 une sélection de 

bulbes pour stimuler la biodiversité dans les espaces 

verts communaux ou privatifs.

Un assortiment de différents bulbes est proposé aux 

consommateurs qui veulent mettre leur jardin en équi-

libre avec la nature : Les Alliums, grâce à leur couleur 

et leur parfum, attirent généralement les papillons et 

autres insectes.

D’autres bulbes comme les anémones et les muscaris 

sont plus prisés par les abeilles, cet insecte indis-

pensable dans nos jardins qui, en butinant de fleurs 

en fleurs, aide à la multiplication des espèces.

Les bulbes à fleurs peuvent être d’une toute autre  

manière aussi très utile : La fritillaire par exemple 

n’est pas seulement une très belle fleur qui garantit le  

succès de votre jardin. Le bulbe de cette plante  

permet d’une façon très efficace et 100% naturelle 

d’éloigner les taupes. Ce petit animal que l’on ne voit 

pas souvent mais qui fait des ravages dans les jardins 

ne supporte pas l’odeur très spéciale du bulbe de la 

fritillaire.
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   Bio-mélange Polyvalent 
mélange de jacinthes, tulipes, narcisses, 
crocus, muscaris et d’autres bulbes pour
réaliser vos plantations en grandes surfaces
de pelouses ou talus... une composition
odorante, pluri-annuelles et colorée...!

 B46308  10-55 cm 

  

   Crocus Grand Maître 
 couleur intense. Floraison fi n février-mars. 

 B65160  10 cm 

 II-III 

   Narcisses Tête à Tête 
très connue cette variété très fl orifère. 
Floraison fi n février-mars. 

 B58320  25 cm 

 II-III 

   Bio-mélange Crocus 
fl oraison fi n février-mars.   

 B65800  10 cm 

 II-III 

   Muscari botryoides Agessii 
 fl oraison avril. 

 B85148  10 cm 

 IV 

   Crocus Jeanne d’Arc 
 fl oraison fi n février-mars. 

 B65560  10 cm 

 II-III 

   Crocus Grand Jaune 
fl oraison fi n février-mars.   

 B65640  10 cm 

 II-III 

   Muscari Latifolium 
fl oraison mars - avril.

 B85550  15 cm 

 III-IV 

   Bio-mélange Prairie 
mélange pour faire des grands tapis de fl eurs 
dans vos parcs ou au bord de la route.

 B46400  10-15 cm 

  

   Crocus Roi des Striés 
fl oraison fi n février-mars. 

 B65720  10 cm 

 II-III 

   Scilla Campanulata 
(Hyacintoides) 
fl oraison fi n avril-mai.  

 B87200  25 cm 

 IV-V 
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Les Bulbes Biologiques 

Parce qu’il était clair que les maladies présentes dans les bulbes à fl eurs n’étaient plus qu’à éliminer par l’usage

des produits chimiques, la culture biologique de bulbes a vu sa renaissance...

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

   Bio-mélange narcisses 
mélange de différentes types et couleurs de 
narcisses pour une fl oraison pluri-annuelles en 
mars et avril.

 B59850  30-45 cm 

 III-IV 

   Jacinthes Pink Pearl 
rose foncé, bonne tenue. Floraison : mars - 
avril. 

 B03640  25 cm 

 III-IV 

   Jacinthes Splendid Cornelia 
lilas clair. Floraison : mars - avril. 

 B03640  25 cm 

 III-IV 

   Tulipes Portland 
greigii, rose rouge avec du feuillage marbré 
Floraison à partir de début avril. 

 B13210  20 cm 

 IV 

   Tulipes Red Princess 
comme l’Orange Princesse sur des tiges
courtes Floraison à partir de mi-avril. 

 B21720  30 cm 

 IV 

   Tulipes Beauty of Spring 
très printanière, cette tulipe darwinhybride 
Floraison à partir de début avril. 

 B33320  55 cm 

 IV 

   Tulipes Havran 
très bonne tenue. Floraison fi n avril à début 
mai. 

 B24390  45 cm 

 V 

   Tulipes Malaika 
une couleur vraiment exceptionelle. Floraison 
mi-fi n avril. 

 B25080  50 cm 

 IV 

   Tulipes Mango Charm 
couleur tout douce.. à combiner avec Malaika... 
Floraison mi-fi n avril. 

 B25090  40 cm 

 IV 

   Narcisses Triandrus Tresamble 
presque comme la fameuse Thalia. Floraison 
en mars. 

 B56655  25 cm 

 III 
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Ci-dessous les quantités par mètre carré pour les bulbes seuls:

En combinaison avec les bisannuelles la quantité de bulbes plantés est moitié.

Jacinthes 60

Tulipes 80

Tulipes botaniques (species en calibre 6/+) 120

Tulipes darwinhybrides 60

Tulipes simples tardives, type Rivièra 60

Narcisses à trompettes, à grandes couronnes 50

Narcisses doubles, papillon 60

Narcisses cyclamineus, jonquilles 70

Narcisses spéciaux 70

Crocus à grande fleur 120

Crocus botaniques (chrysanthus) 150

Allium à grande fleur 25

Allium de taille moyenne 50

(Atropurpereum, Karataviense, Ostara et Schubertii)  

Allium à petite fleur 100

Anémones 125

Arum 25

Camassia 50

Chionodoxa 150

Colchicum 25

Corydalis 150

Cyclamen 25-40

Dichelostemma 150

Eranthis 150

Erythronium 50

Fritillaria Imperialis et Persica 20

Fritillaria spéciales 100

Galalnthus (perce neige) 150

Ipheion 200

Iris Hollandica 100

Iris nains 150

Ixia 200

Leucojum 50

Lilium 25

Muscari 150

Nectaroscordum 100

Ornithogalum 150

Ornithogalum Arabicum 40

Puschkinia 150

Ranunculus 100

Scilla Campanulata et Nutans 100

Scilla 200

Sparaxis 200

nombre de bulbes par m2 nombre de bulbes par m2

La plantation 

Quand planter?

Pour les bulbes à floraison printanière, la période de

plantation est de fin septembre à fin octobre (tulipes,

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

de planter les espèces à floraison précoce, comme

les perce neiges, Eranthis, Crocus chrysanthus et 

Leucojum Vernum avant mi-octobre. Cela s’applique 

également pour le Lilium Candidum (lis blanc) et  

Fritillaria spéciaux (Meleagris, Michailowskyi etc.). 

Pour un meilleur résultat de floraison, une plantation

en septembre/début octobre est conseillée.

Où planter?

Tous les sols conviennent à la culture des bulbes, mais 

celui-ci doit être parfaitement filtrant car l’humidit

stagnante provoque leur pourrissement. En cas de 

sol trop lourd, apportez du sable ou terreau humifère

Quasiment la totalité des plantes bulbeuses exigent 

une bonne lumière et une situation ensoleillée ou

mi-ensoleillée. Néanmoins certaines espèces comme

les anémones blanda, narcisses, scilles, perce-neiges 

eranthis, ornithogales, s’accommodent de l’ombre 

des sous-bois.

Quelle profondeur de plantation?

Plantez les bulbes à une profondeur assez suffisante,

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

Si on plante profondément, la croissance, la floraison

et le mûrissement seront retardés la première année,

mais les parties souterraines auront dans ce cas  

beaucoup plus d’espace pour leur développement 

et plus de protection du fait d’une couche supérieur 

plus épaisse. Ceci s’applique également pour les  

bulbes plantés pour la naturalisation (narcisses et 

crocus dans les pelouses ou sous-bois, anémones 

blanda, perce-neiges et scilles en sous-bois).

Quelle distance de plantation?

La densité de plantation est différente selon deux  

critères, si le massif se compose uniquement de bulbes

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

ciation entre bulbes et bisannuelles. En règle générale,

on peut dire que la densité des bulbes plantés avec 

des bisannuelles est de moitié plus faible que pour 

des bulbes plantés seuls.
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 Colchicum Waterlily 
très jolie variété aux fl eurs doubles. Magnifi que 
grosses fl eurs d’un rose très soutenu.
A découvrir!  

 73660  10 cm 

 Colchicum Speciosum
Atrorubens 
une exclusivité chez Theo de Boer. Diffi cile à 
trouver, cette variété très spéciale aux fl eurs 
pourpres/violet- tes sur des tiges pourpres 
foncées. Attention: très rare, n’est disponible 
qu’en petite quantité.

 73570  10 cm 

 Colchicum The Giant 
c’est peut être le colchique qui obtient le meilleur 
résultat dans un massif. Ces fl eurs géantes rose 
à la base blanche vous donneront des taches 
fl euries dans le massif un peu triste en octobre.

 73600  15 cm 

 74500  10 cm 

 Cyclamen Hederifolium Album 
le cyclamen de Naples aux fl eurs blanches, 
très adapté pour la plantation dans les parcs 
et jardins.

 Sternbergia Lutea 
des fl eurs jaunes en octobre. Ne pensez pas 
qu’elles sont des fl eurs des crocus. 

 88200  10 cm 

 X 

 Cyclamen Hederifolium 
le cyclamen sauvage avec ces petites fl eurs 
roses pâle. Fin septembre, on peut voir des mil-
lions des ces petites fl eurs dans les montagnes 
en Corse mais également dans d’autres beaux 
endroits dans la zone méditerranéenne.

 74550  10 cm 

 Urginea Maritima 
le scille maritime. La fl eur ressemble un peu à 
celle d’un eremurus. Pour planter dans un massif 
avec des vivaces. 

 88330  200 cm 
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Les Fleurs automnales

 Crocus Sativus 
c’est le crocus à safran! Ces fl eurs sont de 
couleur violet/pourpre striées avec le pistil
orange vous servant avec de très petites 
quantités de safran.

 64280  10 cm 

 Crocus Speciosus Conqueror 
très joli crocus à fl oraison automnale avec les 
fl eurs pointues violettes/bleues. Très joli dans 
les massifs avec des vivaces, roseraies ou/et 
arbustes.

 64320  10 cm 

 Colchicum Autumnale
Alboplenum 
si vous aimez le blanc, n’hésitez pas à planter 
cette variété remarquable aux fl eurs doubles 
blanches, comme des petites roses.

 73120  10 cm 

 Colchicum Autumnale Album 
variété de colchique en blanc qui refl eurira
très bien dans les sous-bois. Un point, les fl eurs 
restent un peu petite.

 73160  10 cm 

 Colchicum Autumnale Major 
variété très rustique avec des fl eurs de couleur 
rose pâle. Très bien pour dans les sous bois,
ils refl euriront chaque année.. 

 73180  10 cm 

 Colchicum Dick Trotter 
une  variété avec superbe rapport qualité/prix 
grâce aux grandes fl eurs. 

 73320  20 cm 

 Colchicum Macrophyllum 
une autre variété très rare donc très spéciale. 
Ses fl eurs sont comme dessinées à la main: de 
fi nes veines roses sur du blanc.

 73430  5 cm 

 Colchicum Speciosum Album 
la variété aux grandes fl eurs d’un blanc pur. 
Superbe devant des arbustes au feuillage 
vert foncé comme des Taxus Baccata ou 
Rhododendron.

 73560  20 cm 

Avant la présentation de notre très grande collection

de bulbes à fl oraison printanières nous voulons attirer

votre attention sur des bulbes très appréciés dans

notre entreprise! Nous adorons les bulbes à fl oraison

automnale et les conseillons fortement. A notre avis, 

les collectivitées mais également les paysagistes 

ne plantent toujours pas encore assez de bulbes à 

fl oraison automnale. Le colchique (Colchicum) fl eurit

 en automne et produit des feuilles décoratives au 

printemps. Bien que le colchique fl eurisse tout seul

sans terreau et sans être arrosé (dans la maison 

sur un plat), le bulbe apprécie grandement les sols 

humides, riches en éléments nutritifs comme ceux 

des forêts et des prairies. Ils refl euriront chaque

année. Une autre famille de bulbes qui sera très

decorative dans vos parcs, c’est celle des Cyclamens 

et particulièrement le Cyclamen de Naples (Cyclamen

Hederifolium). Les cyclamens aiment les sols mi-

ombragés, parfaitement drainés et à l’abri du vent. 

Ils se plaisent surtout sous les arbres et les arbustes, 

dans les parterres surélevés et les rocailles.
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Le Safran, cultivez-le vous même...

Pour être sûr de la pureté de l’épice employée pour 

ses extraordinaires propriétés culinaires, cultivez 

votre propre safran, dont le prix évoque celui d’un 

« or rouge » suscitant de nombreuses falsifications

(surtout sous forme de poudre).

De nos jours, c’est son usage culinaire qui s’est  

imposé dans le monde entier. Que ce soit pour relever 

et colorer des plats à base de poisson ou fruits de 

mer, des sauces des risottos, tajines ou des desserts 

tels que gâteaux, entremets. Il les pare d’une couleur

appétissante et d’une saveur subtile.

On peut l’utiliser sous forme de poudre, à incorporer 

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

stigmates séchés qu’on fait infuser dans un peu de 

liquide tiède avant usage.

Un seul gramme de poudre est suffisant pour assai-

sonner une paella pour 60 à 100 personnes. 

Plantation des bulbes de crocus à safran (Sativus)

Le Crocus sativus se met en terre à partir de juillet 

et jusqu’à fin août. De cette manière, on assure une

floraison pour les mois de septembre à novembre. En

général, la floraison survient 4 à 6 semaines après la

plantation, suivant les conditions. 

Plantez les bulbes à 20 cm de profondeur, et respectez 

un espacement entre les bulbes de 8-15 cm (selon 

calibre de bulbes). 

Un sol trop sablonneux risque de s’assécher trop  

rapidement et donc provoquer la mort du bulbe. En 

théorie, la culture du Safran ne requiert pas d’arrosage, 

mais dans le cas d’une forte déshydratation, une  

irrigation ponctuelle est la bienvenue. La culture du 

Crocus sativus est gourmande en ressources et c’est 

pourquoi, mieux vaut préférer un sol riche en matière

organique. Enfin, un sol profond (30-40 cm) et aéré

est propice à un meilleur développement du bulbe. 

La plante a besoin d’une exposition plein soleil et ne 

tolère pas les expositions ombragées.

Afin d’éviter toute concurrence, il est recommandé

de désherber régulièrement entre les bulbes de

Crocus sativus. Une concurrence trop forte pourrait 

entrainer une vraie diminution de la floraison.

43

Enfi n, en raison de l’appauvrissement du sol et des

pathogènes du sol, il est impératif de procéder à un

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

déplacer. On conseille de ne replanter du Safran que 

5 à 10 ans plus tard. Vous pouvez les arracher fi n juin

début juillet et les replanter en les espaçant comme 

lors de la plantation en y ajoutant un peu de compost.

Les bulbes d’origine ont fait des bulbilles qui ont 

grossit, si vous disposez de suffi samment d’espace

vous pouvez tous les replanter, les plus petits 

bulbilles ne donneront pas de fl eurs la première

année mais les années suivantes. Afi n de réduire

cette durée de rotation, n’hésitez pas à enrichir 

régulièrement la terre et apporter de l’engrais vert.

La récolte

La fl eur de Safran est capricieuse. Elle demande à être

récoltée tôt le matin, alors que la rosée est évaporée 

mais avant que les pétales ne s’ouvrent au risque 

que le Soleil ne vienne assécher les stigmates. Il est 

important de répéter l’opération quotidiennement afi n

d’assurer une qualité optimale de votre safran.   

Une fois les fl eurs récoltées, il faut procéder à leur

“émondage”. Cette étape, qui doit impérativement 

être effectuée le même jour que la récolte, consist

à retirer les 3 stigmates de chaque fl eur, en ne gardan

que la partie rouge. On peut s’aider d’une pince à 

épiler, d’un petit ciseau courbé, ... ou de ses ongles !

Vous remarquerez alors une odeur très agréable de

rose.   

Le séchage

La dernière étape, qui, là encore, doit être faite

rapidement après l’émondage, est cruciale : il s’agit

du séchage. Il peut aisément se faire dans un four 

domestique, à chaleur très douce. Le Safran perdra

80% de son poids ! Un séchage à 50°C pendant 20 

minutes vous garantira un Safran épicé, tandis qu’un 

séchage à 30°C pendant 30 minutes vous assurer

un Safran safrané. S’il a plu pendant la récolte, 

prolongez de quelques minutes ce temps de séchage 

car dans tous les cas, Le Safran doit être bien sec afi n

d’éviter tout risque de moisissure. La couleur fi nale

doit être rouge “sang de bœuf”.  

On conservera alors cet or rouge dans un bocal 

en verre hermétique à l’abri de la lumière. Il est

nécessaire de le laisser s’affi ner 2 à 3 mois. Avant

cette période, il n’aura pas acquis tout son parfum 

et n’aura donc que peu d’intérêt culinaire. Ensuite, il 

est possible de conserver votre Safran pendant 3 

années dans ces conditions.  

Notre savoir-faire :

Depuis des dizaines d’années, nous fournissons 

un grand nombre de clients en bulbes de crocus à 

safran de très bonne qualité. Livraison ponctuelle,

emballage pratique, prix corrects, contactez-nous !
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Jacinthes préparées
demandez nous les variétés disponibles.

02890 25 cm

Narcisses Paperwhites
blanc, pour pots.

59160 40 cm

Narcisses Grand Soleil d’Or
jaune, plus tardive que Ziva.

59240 45 cm

Apple Blossom
rose clair.

68250 50 cm

XII-V

Jacinthes préparées
une culture facile! Mais pour une floraison au 1er janvier il faut 
planter dans la prémière semaine de septembre au plus tard. 
N’hésitez pas à nous demander une notice de culture. Floraison : 
à partir de fin décembre. 

Narcisses pour l’intérieur
ces narcisses cultivés en Israël et en France fleurissent sur des 
cailloux ou du sable, 4 à 7 semaines après la plantation, sans
préparation. floraison : décembre - février. 

Amaryllis
(syn. Hippeastrum) Gracieuses grappes de fleurs géantes sur des 
tiges robustes, un feuillage qui s’apparente à celui du clivia, justifie
le succès de cette plante prestigieuse. Culture en pots à partir 
d’octobre. floraison : décembre - mai

Hercules
rose fushia.

68700 50 cm

XII-V

Blanc

68350 50 cm

XII-V

Red Lion
rouge.

68160 50 cm

XII-V

Orange Souvereign
très florifère.

68870 50 cm

XII-V

Rilona
tiges très robustes, belle couleur.

68970 50 cm

XII-V

Strié

68050 50 cm

XII-V

Vera
rose soutenu.

69070 50 cm

XII-V

Le Guide des plus beaux massifs
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 Picotee 
blanc pur, très fi nement liseré de rouge. . 

 68900  50 cm 

 XII-V 

 Papillo 
variété rare. Attention: les bulbes sont plus
petits mais vous donneront des fl eurs
spéciales. 

 69040  40 cm 

 XII-V 

 Evergreen 
très jolie introduction dans un ton spécial. Tiges 
assez longues pour faire de jolis bouquets de 
fl eurs. 

 69032  60 cm 

 XII-V 

 Chico 
ce n’est pas du tout du classique... mais 
vraiment excentrique ! Pour ceux qui veulent 
changer et passer à l’originalité…. 

 69031  50 cm 

 XII-V 

 Exotic Star 
rouge carmin, veiné de blanc. 

 68510  50 cm 

 XII-V 

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

 69042  60 cm 

 XII-V 

 Gracilis Rapido 
 rouge à petites fl eurs. 

 68650  50 cm 

 XII-V 

 Aphrodite 
 fl eur double blanche, liserée de rouge. 

 68430  50 cm 

 XII-V 

 Nymph® 
 fl eur double blanche et rose. 

 68850  50 cm 

 XII-V 

 Benfi ca®

 rouge très foncé. 

 68440  50 cm 

 XII-V 

 Red Nymph® 

 une très jolie fl eur double de belle forme. 

 68955  50 cm 

 XII-V 

 Charisma® 

une variété d’Amaryllis à fl eur de moyenne
taille. La couleur de la fl eur est remarquable, 
rose fushia et blanc avec une bordure rouge. 

 69030  50 cm 

 XII-V 

 Neon® 
une couleur très fl ash! Les trompettes sont 
plutôt étroites. 

 69045  50 cm 

 XII-V 

 Nos variétés extraordinaires! 
voici quatre variétés aux fl eurs et aux formes d’exception. 

Le Guide des plus beaux massifs JacinthesLe Guide des plus beaux massifs
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 Anne Marie 
 rose, la plus hâtive. 

 03320  25 cm 

 III-IV 

 Apricot Passion® 

couleur très spéciale.

 03310  25 cm 

 III-IV 

 Bleu de Delft 
couleur bleu intense, hâtive. 

 05640  25 cm 

 III-IV 

 Fondant 
rose, précocité moyenne. 

 03450  25 cm 

 III-IV 

 Blue Eyes 
notre successeur de Sky Jacket. La variété la 
plus claire dans les tons bleus. 

 05300  25 cm 

 III-IV 

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

 05570  25 cm 

 III-IV 

 Jan Bos 
rouge, la variété connue qui ne deçoit jamais. 

 04200  25 cm 

 III-IV 

 Gipsy Queen 
orange clair abricoté. . 

 07240  25 cm 

 III-IV 

 Caribbean Dream 
très bonne variété en couleur tendance.

 06780  25 cm 

 III-IV 

 Carnegie 
précocité moyenne. 

 04520  25 cm 

 III-IV 

 Louvre® 
très bonne nouvelle variété blanche. 

 04690  25 cm 

 III-IV 

 China Pink 
 rose tendre. 

 03330  25 cm 

 III-IV 

 Marie 
bleu pourpre foncé, tardive.

 05800  25 cm 

 III-IV 

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

  

  

Le Guide des plus beaux massifs Le Guide des plus beaux massifs
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 Dark Dimension 
 Ça, c’est spectaculaire! Une couleur tellement 
foncée que vous n’avez jamais vu parmi les
jacinthes. Nous avons obtenu une faible 
quantité auprès de notre producteur partenaire. 

 05600  25 cm 

 III-IV 

 City of Haarlem 
 jaune clair. 

 06440  25 cm 

 III-IV 

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

 07260  25 cm 

 III-IV 

 Miss Saigon® 
 variété avec bonne tenue de couleur pourpre 
intense. 

 05830  25 cm 

 III-IV 

 Fairy White 
très bonne variété avec des fl eurs très denses 
et solides.

 04540  25 cm 

 III-IV 

 Peter Stuyvesant 
très bonne variété en bleu intense, magnifi que 
tenue.

 06120  25 cm 

 III-IV 

 Pink Pearl 
rose foncé, bonne tenue. 

 03640  25 cm 

 III-IV 

 Purple Sensation 
 pourpre. 

 06970  25 cm 

 III-IV 

 Tophit 
couleur très tendre pour cette nouvelle variété.

 07000  25 cm 

 III-IV 

 Splendid Cornelia 
lilas clair, très joli pour des combinaisons.

 07640  25 cm 

 III-IV 

 White Pearl 
variété Pink Pearl en blanc, bonne tenue.

 04920  25 cm 

 III-IV 

 Yellow Queen 
la meilleure variété en jaune !

 06580  25 cm 

 III-IV 

 Woodstock® 
 pourpre rouge. 

 07100  25 cm 

 III-IV 

Le Guide des plus beaux massifs

04950 25 cm

Aida  III-IV

nouvelle variété de jacinthe violette, une tige bien 
remplie des fleurs 
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 Anastasia 
 la varie_te_ bleue qui est une tre_s jolie 
multifl ore. 

 07300  25 cm 

 III-IV 

 Blanche 
  

 07390  25 cm 

 III-IV 

 Bleue 
  

 07380  25 cm 

 III-IV 

 Rose 
  

 07480  25 cm 

 III-IV 

 Royal Navy 
 bleu intense. 

 07730  25 cm 

 III-IV 

 Hollyhock 
 rouge intense. 

 07680  25 cm 

 III-IV 

 Jacinthes à fl eurs doubles 
Pour les amateurs de jacinthes 3 variétés spéciales
supplémentaires!

  

  

 Red Diamond 
les fl eurs sont un peu plus grandes que celles 
de la variété Hollyhock.

 07720  25 cm 

 III-IV 

 Jacinthes Multifl ores 
 un bulbe de jacinthe multifl ore donne 5 à 6 tiges. Elles refl euriront 
plusieurs années dans les bordures avec des vivaces et arbustes. 
Floraison: mars-avril. 
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 Anastasia 
 la varie_te_ bleue qui est une tre_s jolie 
multifl ore. 

 07300  25 cm 

 III-IV 

 Blanche 
  

 07390  25 cm 

 III-IV 

 Bleue 
  

 07380  25 cm 

 III-IV 

 Rose 
  

 07480  25 cm 

 III-IV 

 Royal Navy 
 bleu intense. 

 07730  25 cm 

 III-IV 

 Hollyhock 
 rouge intense. 

 07680  25 cm 

 III-IV 

 Jacinthes à fl eurs doubles 
Pour les amateurs de jacinthes 3 variétés spéciales
supplémentaires!

  

  

 Red Diamond 
les fl eurs sont un peu plus grandes que celles 
de la variété Hollyhock.

 07720  25 cm 

 III-IV 

 Jacinthes Multifl ores 
 un bulbe de jacinthe multifl ore donne 5 à 6 tiges. Elles refl euriront 
plusieurs années dans les bordures avec des vivaces et arbustes. 
Floraison: mars-avril. 
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07555 25 cm

Blue Tango III-IV

belles fleurs doubles bleu clair
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06800

07300

07390

07380

07480

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

City of Bradford III-IV

couleur tendre.. et les fleurs de cette variété 
resteront débout ! 

Anastasia III-IV

la variete bleue qui est une tres jolie
multiflore.

Blanche III-IV

Bleue III-IV

  

Rose III-IV

Le Guide des plus beaux massifs

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

Jacinthes Multiflores
un bulbe de jacinthe multiflore donne 5 à 6 tiges. Elles refleuriront
plusieurs années dans les bordures avec des vivaces et arbustes.
Floraison: mars-avril.

Le Guide des plus beaux massifs Tulipes
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Découvrez sur les 4 pages suivantes nos nouvelles variétés et nos 
coups de cœur de tulipes. Chaque variété montre sa plus value dans 
vos massifs par sa couleur exceptionnelle, tenue incomparable, 
tiges fortes ou sa forme bizarre..
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21050

21873

09540

12130

12880

19110

19495

20692

20698

20782

40 cm

45 cm

30 cm

20 cm

20 cm

45 cm

45 cm

40 cm

40 cm

45 cm

Margarita  IV

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

Shell IV

une nouvelle variété double très bienvenue avec 
ses couleurs très printanières

Yellow Flair  IV

le variant jaune de Flair. Un champion ! 

Calypso  III-IV

belle variété au feuillage marbré 

Oratorio  IV

superbe tulipe greigii, feuillage très marbré 

Del Piero  IV-V

des bouquets blancs bordés de rose 

Purple Elegance  IV-V

et voilà.. la nouvelle élégance .. 

Columbus  IV

une variété recente mi-hàtive.. tiges solides 

Dancing Queen  IV

belle tulipe double hâtive jaune pur 

Endless Love  IV-V

superbe alternative pour la veille dame Angelique 

20971 30 cm

Ice Cream Banana V

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

21060

21090

21420

21760

40 cm

50 cm

50 cm

40 cm

Marie Jo  IV

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

Miranda IV-V

la double Apeldoorn … bonne combinaison avec 
la variété Yellow Pomponette

Normandie IV-V

double forme de Shirley. Très spécial

Pink Star IV-V

couleur foncée et intense. Excellente tulipe!

22075 55 cm

Violet Prana IV-V

encore une variété double nouvelle génération 
avec des pétales verts à la base

23278

23918

23800

23791

23745

23927

24157

24755

23145

25 cm

45 cm

45 cm

45 cm

25 cm

45 cm

50 cm

50 cm

45 cm

Apricot Foxx  IV-V

nouveauté haut de gamme; très jolies fleurs
abricotées.

Curry  IV-V

tiges hyper solides !

Chansonette  IV-V

très bonne tenue, type comme Gavota 
et Havran

Caractère  IV-V

une superbe tulipe triomphe dans une couleur
jaune soutenu

Calgary Sensation  IV-V

encore une “Calgary”

Denmark  IV-V

une tulipe triomphe pas compliqué mais 
avec bon rapport qualité/prix  

Esta Bonita  IV-V

un monstre d’une tulipe triomphe hyper solide ! 

Kelly  IV-V

encore un exemple d’une nouveauté haute de 
gamme .. grosses fleurs sur des tiges solides pour 
cette tulipe triomphe .. à essayer !  

Amsterdam IV-V

une tulipe très robuste en blanc bordée de
rouge.
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24390 45 cm

Havran IV-V

depuis plusieurs années très appréciée,
couleur exceptionnelle et bonne tenue .

21730 40 cm

Palmyra IV-V

couleur foncée et intense. Excellente tulipe!



32004

40735

45 cm

40 cm

Elegant Crown  IV-V

encore une nouveauté dans 
le genre “Crown” tulipes..  bonne tenue  

Queensland   IV-V

en variété double frangée pas trop haute.. bien 
pour planter dans les vasques et surtout avec 
les muscaris Valérie Finnis .. ! 
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32150

40715

32350

40868

32680

33424

45 cm

50 cm

45 cm

45 cm

45 cm

55 cm

Doll’s Minuet   IV-V

belle variété rouge avec des veines verts

Northpole   IV-V

le successeur de la variété Daytona, et meilleur !

Marmalade   IV-V

encore une nouveauté dans la famille viridiflora.. 
lumineuse orange

Yellow Fabio   IV-V

variété descendue de Fabio .. avec la même 
tige très solide

Virichic V

superbe tenue

Blushing Impression  IV

lumineuses grandes fleurs, saumonorange 
bordé jaune d’or  
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34240 50 cm

Jaap Groot IV-V

joli complément parmi les darwin hybrides

37570

37205

36540

55 cm

50 cm

45 cm

Victoria’s Secret V

une tulipe perroquet foncée est toujours  
bienvenue

Parrot Negrita V

variété forte comme le Negrita 

Elsenburg V

rose délicat avec le feuillage panaché en plus .. 

38300

38761

39242

55 cm

50 cm

50 cm

Budlight V

fraìche comme la bière! 

Je t’aime IV-V

adorable cette variété très élégante..

Sarah Raven IV-V

belle variété à couleur très spéciale.. 
très élégant en association des fleurs jaunes

40058

40110

50 cm

45 cm

Barbados V

je rêve d’être là …

Brest IV-V

tulipe forte, frangée double. De la génération 
Bastia/Belfort

40662

40705

45 cm

50 cm

Vaya con Dios IV-V

cette nouvelle tulipe frangée double est tellement 
belle.. Elle s’ouvre en jaune doux et obtient une 
lueur orange chaude à mesure que la floraison 
progresse

Mon Amour  IV-V

cette tulipe existe depuis plusieurs années et 
a bien démontré ses qualités extra-ordinaires  
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32003

31260

45 cm

50 cm

Crown of Dynasty  V

avec sa forme atypique, on dira que 
c’est de la plastique..  

Salève  V

blanc comme la montagne  

26485 45 cm

Silverstone  IV-V

belle nouveauté..la couleur est 
d’un violet unique .. 

26445

26338

45 cm

40 cm

Royal Virgin IV-V

bonne tulipe triomphe blanche

Red Jimmy IV-V

le frère de Jimmy et Pink Jimmy

25090

25220

40 cm

45 cm

Mango Charm IV-V

une vraie alternative pour l’Apricot Beauty.
Un peu plus tardive mais les fl eurs sont très
chouettes.

Meisner Porzellan  IV-V

c’est depuis 30 ans un de mes nos favoris..  
et de retour 

25893

26050

40 cm

30 cm

Pink Jimmy IV-V

petite soeur de la toujours  
populaire variété Jimmy

Pretty Princess IV-V

une variété de la famille de Couleur Cardinal. 
Tiges très solides et superbe tenue de floraison 
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 Aafke 
notre successeur pour la variété Christmas 
Marvel qui n’est quasiment plus cultivée. Des 
fl eurs en rose fuchsia sur des tiges robustes. . 

 08000  35 cm 

 IV 

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

 08050  30 cm 

 IV 

 Apricot Magic 
enfi n de retour après 3 ans d’absence, le 
tendre Apricot Beauty au feuillage panaché.   

 08105  30 cm 

 IV 

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

 08300  35 cm 

 IV 

 Christmas Dream 
 variété Christmas Marvel en plus claire, bonne 
tenue. 

 08350  30 cm 

 IV 

 Jenny 
 le successeur du Bestseller; l’Apricot Beauty 
avec de l’orange sur les fl eurs. 

 08800  30 cm 

 IV 

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

 08650  30 cm 

 IV 

 Mickey Mouse 
 jaune, fl ammée de rouge. 

 09020  40 cm 

 IV 

 Flaming Flag 
 nous sommes heureux d’avoir pu introduire 
cette varie_te_. La fl eur sera mise en valeur sur 
un fond blanc ou violet. 

 08700  40 cm 

 IV 

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

 09270  35 cm 

 IV 

 Red Paradise® 
 variété Flair en rouge, pour pots et massifs. 

 09290  30 cm 

 IV 

 Ruby Prince® 
est la version rouge, qui succède à la variété 
Charles.

 09410  35 cm 

 IV 

 Tulipes simples hâtives
les tulipes simples hâtives sont parfaites pour la décoration des 
parcs et jardins en massifs et petits groupes. Elles ont la particularité 
d’avoir des tiges très solides, une fl oraison précoce et des couleurs 
vives. fl oraison : début avril - fi n avril.
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 White Prince® 
et de 6 dans la famille ‘Prince’ ! Après les 
variétés ‘Candy’, ‘Purple’, ‘Ruby’, ‘Salmon’ et 
‘Sunny’ encore une couleur de plus avec cette 
jolie blanche!

 09505  35 cm 

 IV 

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

 09430  35 cm 

 IV 

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

 09460  35 cm 

 IV 

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

 10065  40 cm 

 III-IV 

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

 10063  35 cm 

 III-IV 

 Art Deco 
blanche irrégulièrement fl ammée de rouge. 

 10070  40 cm 

 III-IV 

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

 10185  35 cm 

 III-IV 

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

 10300  40 cm 

 III-IV 

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

 10400  40 cm 

 III-IV 

 Madame Lefeber 
éclarlate, variété classique.  

 10480  35 cm 

 III-IV 

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

 10720  20 cm 

 III-IV 

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

 10560  40 cm 

 III-IV 

 Purissima 
la variété qui réussit toujours. 

 10800  40 cm 

 III-IV 

 Tulipes fosteriana 
La famille des tulipes précoces aux grandes fl eurs. Elles préfèrent un 
endroit ensoleillé à l’abri des vents forts. Floraison : fi n mars - mi-avril.
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 Sweetheart 
une variété très printanière. 

 11120  40 cm 

 III-IV 

 Ali Baba 
variété naine avec joli feuillage marbré. 

 12080  20 cm 

 III-IV 

 Yellow Purissima 
variété Purissima en jaune. 

 11280  40 cm 

 III-IV 

 Calypso 
feuillage remarquablement marbré pourpre et 
fl eur orange saumoné.

 12130  20 cm 

 III-IV 

 Cape Cod 
 jaune et orange-rouge. 

 12160  30 cm 

 III-IV 

 Diablo 
il y a très peu de nouveautés dans la famille 
‘Greigii’. Voici une nouveauté aux couleurs 
originales. 

 12405  20 cm 

 III-IV 

 Montréal 
 variété Toronto en orange. 

 12830  25 cm 

 III-IV 

 Golden Tango 
 le feuillage n’est pas tre_s marbre_ mais les 
fl eurs sont joliment colore_es jaune. 

 12490  20 cm 

 III-IV 

 Oriental Beauty 
 rouge, variété classique. 

 12960  30 cm 

 III-IV 

 Mary Ann 
 crème et rouge, feuillage fortement marbre_. 

 12720  25 cm 

 III-IV 

 Pinocchio® 
ose, fl ammée de blanc.

 13120  15 cm 

 III-IV 

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

 13200  15 cm 

 III-IV 

 Portland 
le feuillage n’est quasiment pas marbré mais 
les fl eurs sont très ‘style Greigii’. Belle variété 
pour combiner avec des jacinthes bleues.

 13210  25 cm 

 III-IV 

 Tulipes greigii 
Les tulipes greigii se caractérisent par leur feuillage marbré de 
pourpre, leur précocité de fl oraison et leur tige courte. Floraison:
fi n mars - mi-avril.
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 Red Riding Hood 
 chaperon rouge, un peu plus tardive avec un 
feuillage bien marbré. 

 13280  15 cm 

 III-IV 

 Princesse Charmante 
 une variété légèrement parfumée. 

 13215  25 cm 

 III-IV 

 Quebec 
 variété Toronto bicolore. 

 13220  25 cm 

 III-IV 

 Toronto 
 rose-rouge, plurifl ores. 

 13740  25 cm 

 III-IV 

 Winnipeg® 
cette variété est la variante rouge/jaune de la 
Quebec. Elle remplace la variété Compostella 
qui n’est plus disponible.

 13900  25 cm 

 III-IV 

 Corona 
jaune, très légèrement accentué de rouge.

 15320  15 cm 

 III 

 Glück 
 jaune clair et rouge rosé. 

 15600  15 cm 

 III 

 Johann Strauss 
 blanche et rouge, très précoce. 

 15840  20 cm 

 III 

 Scarlet Baby 
 éclarlate, très petite. 

 16020  15 cm 

 III 

 Showwinner 
rouge, variété conseillée en vasques, très 
précoce.

 16140  25 cm 

 III 

 The First 
 blanche et rouge, s’ouvre au soleil. 

 16320  20 cm 

 III 

 Stresa 
très précoce, une variété appréciée pour ses 
couleurs vives.

 16200  25 cm 

 III 

 Verdi 
 feuillage marbré. 

 16380  25 cm 

 III 

 Tulipes kaufmanniana 
Les tulipes kaufmanniana ont comme les greigii un joli feuillage
marbré de pourpre. Ce sont les tulipes les plus précoces. 
En situation ensoleillée, les fl eurs s’ouvriront pour vous laisser
découvrir leurs couleurs vives. Floraison : mars.
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 Batalinii Bright Gem 
bronze, , fl oraison fi n avril - début mai.

 17240  10 cm 

 IV-V 

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

 17530  20 cm 

 Bakeri Lilac Wonder 
 très jolie petite fl eur au coeur jaune, fl oraison 
mars. 

 17180  15 cm 

 III 

 Honky Tonk 
 une tulipe mignonne de couleur jaune souffre, 
fl oraison en avril. 

 17625  20 cm 

 IV 

 Kolpakowskiana 
 jaune et rouge, fl oraison avril. 

 17660  20 cm 

 IV 

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

 17060  40 cm 

 IV-V 

 Lady Jane® 
 de retour cette jollie variété bicolore 

 17710  25 cm 

 IV-V 

 Chrysantha 
fl eur raffi née, fl oraison avril.

 17420  15 cm 

 IV 

 Linifolia 
variété très rustique, à planter en grandes 
quantités, fl oraison avril.

 17720  15 cm 

 IV 

 Schrenkii 
nous sommes très fi ers de vous proposer cette 
jolie petite tulipe ancienne.

 18270  10 cm 

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

 17760  10 cm 

 IV 

 Peppermint Stick 
 bel hybride de Clusiana avec des fl eurs un peu 
plus grandes type Magnolia. 

 17950  30 cm 

 Pulchella Violacaea 
 pourpre rose, naine, fl oraison avril. 

 18080  15 cm 

 IV 

 Tulipes botaniques 
Les tulipes botaniques sont celles qui ont les plus petits bulbes
(principalement 6/+) et qui refl euriront chaque année très
volontairement. Idéales pour une plantation entre les vivaces ou 
arbustes. Floraison : voir par variété.
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 Sylvestris 
nom populaire: La tulipe des bois, une vraie 
tulipe pour jardin naturel, fl oraison début avril.

 18260  20 cm 

 IV 

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

 18100  15 cm 

 IV 

 Saxatilis 
rose au coeur jaune, préfère les situations 
ensoleillées, fl oraison avril.  

 18200  20 cm 

 IV 

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

 18280  10 cm 

 IV 

 Vvedenskyi Tangerine Beauty 
 varie_te_ excentrique au feuillage frise_, fl orai-
son avril - mai. 

 18440  20 cm 

 IV-V 

 Turkestanica 
 blanche et verte, comme Sylvestris une tulipe 
vraiment naturelle, fl oraison avril. 

 18320  20 cm 

 IV 

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

 18500  15 cm 

 IV-V 

  

  

 Antoinette 
 la tulipe came_le_on, les couleurs changent 
durant la fl oraison, tardive. 

 19070  50 cm 

 III-IV 

 Candy Club 
 un festival de couleurs. 

 19080  40 cm 

 III-IV 

 Cherry Bouquet 
exclusivité! Belle tulipe plurifl ore de couleur très 
vive. Elle remplace l’ancienne variété Orange 
Bouquet.

 19083  45 cm 

 III-IV 

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

 40470  45 cm 

 III-IV 

 Georgette 
tulipe très connue. Une valeur sûre pour les 
amateurs de tulipes plurifl ores.

 19090  50 cm 

 III-IV 

 Color Spectacle 
 dans la famille des Georgette, Antoinette, La 
Suisse, voici la plus spectaculaire! 

 19120  50 cm 

 III-IV 

 Tulipes plurifl ores 
 Un assortiment compose_ de varie_te_s appartenant a_ plusieurs 
familles de tulipes. Les nombreuses fl eurs par tige valoriseront vos 
massifs. Floraison : mi-mars - mai. 
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 Praestans Fusilier 
 jolie en vasques. 

 19320  25 cm 

 III-IV 

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

 19180  50 cm 

 III-IV 

 Praestans Bloemenlust 
très jolie même avant la fl oraison, précoce.

 19400  30 cm 

 III-IV 

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

 19260  20 cm 

 III-IV 

 Praestans Shogun 
la variété dans la famille Praestans avec de 
jolies fl eurs ocre, précoce.

 19450  30 cm 

 III-IV 

 Praestans Unicum® 
rouge, feuillage bordé de blanc.

 19460  30 cm 

 III-IV 

 Praestans Zwanenburg Var 
refl eurira chaque année, précoce. 

 19490  30 cm 

 III-IV 

 Winnipeg 
cette nouveauté est la variante rouge/jaune de 
la Quebec. Elle remplace la variété Compostella 
qui n’est plus disponible.

 13900  25 cm 

 III-IV 

 Quebec 
 variété Toronto bicolore 

 13220  25 cm 

 III-IV 

 White Bouquet 
 des bouquets blancs pour vos massifs. 

 19690  45 cm 

 III-IV 

 Toronto 
 greigii rose-rouge. 

 13740  25 cm 

 III-IV 

 Abba 
 variété Monte Carlo en rouge 

 20040  30 cm 

 IV 

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

 20055  50 cm 

 IV-V 

 Tulipes doubles hâtives
L’emploi de tulipes doubles hâtives dans les jardins et dans les
massifs vous donnera toujours satisfaction grâce à la richesse de 
leur palette de couleurs, à la grosseur de leurs fl eurs, bas- ses 
qui tapissent le sol et vous assurent une longue fl oraison. 
Floraison : avril. 
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 Freeman 
 orange bordée de jaune 

 20820  40 cm 

 IV 

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

 20300  25 cm 

 IV 

 Flaming Evita 
 superbe tulipe double hâtive blanche, fl ammée 
de jaune; très fraîche! Floraison à partir de 
début avril 

 20805  40 cm 

 IV 

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

 21030  30 cm 

 IV 

 Cartouche® 
 très belle variété plurifl ore et double! 

 20650  45 cm 

 IV 

 Fruitcocktail® 
 variété exceptionelle! Toujours très peu 
disponible mais nous sommes fi ers de vous la 
proposer en quantités limitées 

 19088  50 cm 

 IV 

 Double Gudoschnik® 

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

 20765  55 cm 

 IV-V 

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

 21520  35 cm 

 IV 

 Marie Jo® 
 le successeur de Monte Carlo.. Trop centent de 
le pouvoir proposer ! 

 21060  40 cm 

 IV 

 Mondial® 
 blanc pur 

 21120  40 cm 

 IV 

 Monsella 
 variété Monte Carlo fl ammée de rouge 

 21100  30 cm 

 IV 

 Monte Flame® 
 variété Monsella en plus rouge 

 21150  30 cm 

 IV 

 Monte Carlo 
 très souvent avec plusieurs fl eurs par tiges 

 21140  30 cm 

 IV 

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

 21153  30 cm 

 IV 
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 Pink Prize® 
 couleur originale pour cette variété assez 
précoce .

 21750  35 cm 

 IV 

 Montreux® 
 crème et rose pâle

 21160  35 cm 

 IV 

 Soleil Levant 
 une tulipe double très originale, fl oraison un 
peu plus précoce .

 21880  50 cm 

 IV-V 

 Peach Blossom 
 Murillo rose soutenu .

 21020  25 cm 

 IV 

 Verona 
 crème .

 22060  40 cm 

 IV 

 Viking 
 rouge-orange .

 22070  30 cm 

 IV 

 Willemsoord 
 la tulipe Murillo biocolore, très jolie!

 22160  25 cm 

 IV 

 Willem van Oranje 
(Guillaume d’Orange) 
 la Murillo la plus printanière en orange clair!

 22220  25 cm 

 IV 

 Angélique 
 la variété double la plus populaire. 

 20120  45 cm 

 IV-V 

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

 22400  50 cm 

 IV-V 

 Annelinde 
 l’Angelique et ses variantes (Charming Beauty, 
Charming Lady) sont très populaires. Celle ci 
est une Angelique avec feuillage panaché .

 20122  30 cm 

 IV-V 

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

 20240  45 cm 

 IV-V 

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

 20400  60 cm 

 IV-V 

 Tulipes doubles tardives 
 Les tulipes doubles tardives sont de plus en plus appréciées grâce 
à leurs tiges très solides, leurs grosses fl eurs, et leur bonne tenue! 
fl oraison : avril - mai
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 Carnaval de Nice 
 avec feuillage légèrement bordé de blanc 

 20640  45 cm 

 IV-V 

 Blue Diamond 
 un très bon rapport qualité/prix pour cette tulipe

 20410  45 cm 

 IV-V 

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

 20448  40 cm 

 IV-V 

 Cilesta 
 belle variété double bicolore, très fl ash. Très 
joli en combinaison avec Queen of Night sur un 
fond jaune 

 20680  40 cm 

 IV-V 

 Charming Lady 
 Angélique en abricot, magnifi que!

 20690  45 cm 

 IV-V 

 Charming Beauty 
 une merveilleuse variante saumonée de la 
variété Angelique. Superbe avec des pensées 
oranges 

 20685  45 cm 

 IV-V 

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

 20810  40 cm 

 IV-V 

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

 20830  45 cm 

 IV-V 

 Danceline 
 encore une variété haut-de-gamme. couleur très 
raffi née. Essayez-la (en quantités modestes)

 20695  40 cm 

 IV-V 

 Dreamtouch 
 s’ouvrant au soleil, cette tulipe extra-ordinaire 
vous montrera un superbe contraste de violet 
foncé et de blanc 

 20769  40 cm 

 IV-V 

 Golden Nizza 
 jaune fl ammée de rouge

 20890  45 cm 

 IV-V 

 La Belle Epoque® 
 issue de la nouvelle génération des tulipes 
doubles, cette très jolie tulipe possède une 
grande fl eur double abricot rose, elle est 
un très beau complément pour les massifs 
printaniers 

 20982  30 cm 

 IV-V 

 Ice Cream 
 une vraie coupe de glace à la vanille! Une fl eur
exceptionnelle sur des tiges pas trop hautes.
baisse de prix!... fl oraison : avril

 20970  30 cm 

 V 

 Lilac Perfection 
 couleur spéciale, association parfaite avec du 
blanc ou du rose 

 20990  40 cm 

 IV-V 
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 Oncle Tom 
 rouge très foncé .

 21980  40 cm 

 IV-V 

 Mount Tacoma 
 blanc pur .

 21200  40 cm 

 IV-V 

 Pêche Melba 
 crème maculée de rose, légèrement parfumée .

 21740  30 cm 

 IV-V 

 Navona® 

 très rouge, très double et plurifl ore en plus!!

 21400  45 cm 

 IV-V 

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

 21765  40 cm 

 IV-V 

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

 21800  55 cm 

 IV-V 

 Orange Princesse 
 variété double Princesse Irène, plus courte très 
bonne tenue! 

 21440  30 cm 

 IV-V 

 White Heart® 

 elle remplacera la variété Mount Tacoma qui 
est de moins en moins cultivée. White Heart 
possède des fl eurs bien doubles en blanc pur .

 22100  40 cm 

 IV-V 

 17ème siècle®

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

 21870  40 cm 

 IV-V 

 Yellow Mountain 
 variété Mount Tacoma jaune .

 22360  45 cm 

 IV-V 

 Sundowner® 
 les tulipes doubles sont de plus en plus 
plantées .

 21905  40 cm 

 IV-V 

 Abu Hassan 
 couleur exceptionnelle pour cette variété 
classique .

 23060  40 cm 

 IV-V 

 Alibi 
 une couleur exceptionnelle pour cette tulipe 
triomphe,un bleu lavande, qui se marie 
formidablement avec des bisannuelles
blanches et roses 

 23110  40 cm 

 IV-V 

 Tulipes triomphes 
 La famille de tulipes qui offre la plus vaste palette de couleurs. Les 
tulipes triomphes sont idéales dans les grands massifs et donneront 
spectaculaire coloré. Tiges très solides ! fl oraison : avril - mai
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Apricot Foxx®

nouveauté haut de gamme; très jolies fleurs 
abricotées.

23278 45 cm

IV-V

Amsterdam®

une tulipe très robuste en blanc bordée de 
rouge.

23145 45 cm

IV-V

Annie Schilder
orange.

23270 40 cm

IV-V

Antartica
magnifique tulipes tulipe blanche dans la 
famille de tulipes triomphes.

23271 45 cm

IV-V

Aphrodite
pas trop compliquée cette tulipe au feuillage 
panaché.

23275 40 cm

IV-V

Barcelone
rose magenta, tige très solide.

23480 45 cm

IV-V

Bastogne
une variété idéale, réussite garantie.

23540 50 cm

IV-V

Blanche Neige
tulipe triomphe courte, fleur blanche pur!

23600 25 cm

IV-V

Bloody Mary
rouge très foncé… avec les mêmes qualités 
que Yokohama. Idéale avec les narcisses
Triandrus Thalia.

23662 45 cm

IV-V

Brown Sugar
il y a des variétés en tulipes qui ne laissent pas 
indifférent.

23700 45 cm

IV-V

Cairo
pour être tout à fait honnête, la couleur n’est pas 
aussi spectucalaire en massif que la couleur de 
la fleur coupée forcée en janvier/février mais cela 
reste une couleur inédite.

23730 45 cm

IV-V

Café Noir®

belle couleur noire qui frappe l’imagination.

23720 45 cm

IV-V

Calgary
pour ceux qui préfèrent les tulipes aux tiges 
courtes. A combiner avec des bisannuelles 
jaunes.

23740 25 cm

IV-V
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Calgary Flames
descendante de la tulipe Calgary, elle est 
très adaptée pour la plantation en vasques et 
jardinières.

23742 25 cm

IV-V
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 Carola 
 variété avec une bonne réputation depuis des 
années. Elle mérite d’être parmi nos tulipes tri-
omphes pour trouver sa place dans les massifs 
avec des myosotis bleus .

 23770  50 cm 

 IV-V 

 Cheers 
 couleur crème, très bonne tenue .

 23830  45 cm 

 IV-V 

 Cape Town 
 variété aux tiges courtes.. Très printanier .

 23755  30 cm 

 IV-V 

Caractère
une superbe tulipe triomphe dans une couleur 
jaune soutenu

 23791  45 cm 

 IV-V 

 Couleur Cardinal 
 cette ancienne variété classée parmi les 
simples hâtives possède une tenue
remarquable 

 23900  30 cm 

 IV-V 

 Dynasty 
 comme la tulipe Carola cette tulipe est déjà très 
renommée. Très jolie couleur rose aux bords 
blancs .

 24120  45 cm 

 IV-V 

 Escape 
 une variété à planter dans un grand massif.. 

 24156  45 cm 

 IV-V 

 Gander’s Rhapsody 
 mérite sa place grâce à sa couleur 
exceptionnelle .

 24240  50 cm 

 IV-V 

 Ferrari® 
 des tulipes triomphes rouges. Avec cette varié-
té, c’est sûr, ce ne sera pas une tulipe facile à 
dépasser! Exclusivité .

 24158  45 cm 

 IV-V 

 Gavota 
 une variété à planter dans un endroit bien 
ensoleillé .

 24320  40 cm 

 IV-V 

 Flaming Kiss 
 une tulipe qui ne passe pas inaperçue avec sa 
fl eur très fortement fl ammée. Superbe pour la 
plantation dans les bacs ou aux endroits avec 
des passages de vent 

 24163  40 cm 

 IV-V 

 Happy Génération 
 très belle tulipe 

 24400  45 cm 

 IV-V 

 Happy People® 
 la Happy Génération avec des fl ammes jaunes. 
Une tulipe unique !!! 

 24402  45 cm 

 IV-V 

 Helmar 
 très fortement fl ammée, variété conseillée .

 24410  45 cm 

 IV-V 
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 Grande Perfection 
 une tulipe qui ressemble beaucoup à une tulipe 
« Rembrandt » .

 24385  45 cm 

 IV-V 

 Hemisphère®

 une variété descendante de Cheers,
 irrégulièrement veinée de rouge .

 24430  45 cm 

 IV-V 

 Chansonnette 
 une variété d’origine Tchèque avec une très 
bonne tenue .

 23800  45 cm 

 IV-V 

 Havran 
 depuis plusieurs années très appréciée, 
couleur exceptionnelle et bonne tenue .

 24390  45 cm 

 IV-V 

 Hot Pants 
 tulipe aux tons mauves encore plus profonds 
que la Shirley .

 24500  50 cm 

 IV-V 

 Holland Beauty 
 une tulipe triomphe sans souci. Les tiges sont 
solides et les fl eurs assez grandes .

 24470  45 cm 

 IV-V 

 Ile de France 
 variété de couleur rouge intense .

 24550  50 cm 

 IV-V 

 Inzell 
 blanche pure, hâtive .

 24580  45 cm 

 IV-V 

 Jackpot 
 pourpre noir très remarquable, successeur 
d’Arabian Mistery .

 24585  40 cm 

 IV-V 

 Jimmy 
 nous vous proposons une alternative pour la 
variété Fidelio qui n’est malheureusement plus 
cultivée. Des fl eurs oranges accentuées d’un 
rose fl ou… Bon rapport qualité/prix !

 24620  40 cm 

 IV-V 

 Kees Nelis 
 ancienne variété mais toujours appréciée .

 24740  40 cm 

 IV-V 

 Kung Fu 
 bonne tenue .

 24760  40 cm 

 IV-V 

 Kings Orange 
 une vraie tulipe orange… incontournable dans 
les massifs printaniers. À planter en combinai-
son avec des pensées oranges ! 

 24750  40 cm 

 IV-V 

 Laura Fygi 
 très bonne valeur .

 24770  45 cm 

 IV-V 
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 Malaika 
 la couleur est vraiment exceptionelle, du 
jamais vu! En combinaison avec des jonquilles 
Blushing Lady ou avec le narcisse Etincelante, 
vous serez surpris du résultat dans vos masifs .

 25080  50 cm 

 IV-V 

 Leen v.d. Mark 
 superbe tulipe aux tiges très solides .

 24800  45 cm 

 IV-V 

 Mango Charm® 

 une vraie alternative pour l’Apricot Beauty. 
Un peu plus tardive mais les fl eurs sont très 
chouettes. 

 25090  40 cm 

 IV-V 

 Lydia® 
 encore une variété triomphe plutôt naine .

 24950  25 cm 

 IV-V 

 Match 
 introduction d’une nouvelle bienvenue dans 
notre assortiment de tulipes triomphe. Tiges 
robustes et des fl eurs rouges rosé avec une 
jolie base blanc crème .

 25200  45 cm 

 IV-V 

 Mistress 
 une variété triomphe rose que vous utiliserez 
sans problème. Tiges solides, hauteur régulière 
et couleur intense rose .

 25350  45 cm 

 IV-V 

 Mistress Mystic® 
 la variante de Mistress d’une beauté extra-
ordinaire; très spéciale avec sa couleur rose 
mystérieuse. Nous vous conseillons de les 
planter avec des bisannuelles lila roses .

 25352  45 cm 

 IV-V 

 Muvota 
 c’est également une variété avec des origines 
Tchèque comme Chansonnette, Gavota, 
Havran et Rajka… et avec une très bonne 
tenue ! 

 25377  40 cm 

 IV-V 

 Montevideo® 

 couleur exceptionnelle pour cette variété 
récente.. Très fl ash ! 

 25360  50 cm 

 IV-V 

 Negrita 
 très jolie pour combiner avec des tons pastels .

 25400  40 cm 

 IV-V 

 Moulin Rouge® 

 toujours disponible pour nos clients. Une 
variété de tulipe triomphe à grande fl eur très 
spectaculaire. Les fl eurs changent de couleur 
pendant la fl oraison de blanche, tâchetée de 
rouge vers presque entièrement rouge .

 25375  50 cm 

 IV-V 

 New Design 
 superbe tulipe pour créer de superbes massifs .

 25460  45 cm 

 IV-V 

 Orange Cassini 
 variété Cassini orange rouge .

 25580  40 cm 

 IV-V 

 Orléans® 
 variété aux grandes fl eurs, bonne tenue! 

 25650  50 cm 

 IV-V 
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 Pays Bas® 
 variété Judith Leyster blanche pur .

 25770  50 cm 

 IV-V 

 Pallada 
 la tulipe rouge foncé du moment .

 25685  45 cm 

 IV-V 

 Passionale 
 variété aux tiges courtes .

 25690  40 cm 

 IV-V 

 Playgirl 
 belle variété aux fl eurs blanches, liserées de 
rose. Très jolie en massif avec des pâquerettes 
roses .

 25900  45 cm 

 IV-V 

 Prairie Fire 
 orange intense, tiges courtes .

 25930  35 cm 

 IV-V 

 Prada 
 enfi n une tulipe qui peut plus au moins rem-
placer l’ancienne Attila avec des fl eurs violet 
velouté .

 25925  45 cm 

 IV-V 

 Princesse Irène
 orange, fl ammée de pourpre, auparavant 
classée dans les simples hâtives .

 26060  30 cm 

 IV-V 

 Rajka 
 obtention de la famille de tulipes Tchèque et 
cela garanti une superbe tenue. Sa couleur 
foncée s’harmonise formidablement avec des 
bisanuelles rose clair .

 26330  40 cm 

 IV-V 

 Ravana® 
 style Princesse Irène mais en jaune. Nous 
sommes très satisfaits de pouvoir vous la 
proposer. Superbe en jardinières .

 26270  30 cm 

 IV-V 

 Rosalie 
 variété Don Quichotte en plus claire! 

 26400  45 cm 

 IV-V 

 Ronaldo 
 une tulipe triomphe à la fl eur d’une couleur 
presque noire sur une tige solide .

 26410  45 cm 

 IV-V 

 Snowboard 
 le talent parmi les tulipes triomphes blanches. 
Des fl eurs blanches immaculées .

 26520  45 cm 

 IV-V 

 Shirley 
 ancienne tulipe simple tardive, elle fl eurit en 
même temps que la variété Negrita .

 26470  50 cm 

 IV-V 

 Strong Gold 
 une tulipe jaune très robuste. Tiges solides 
mais également une fl oraison de longue durée .

 26550  40 cm 

 IV-V 
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 Tropical Lady 
 formidable variante de la tulipe Rosalie avec un 
feuillage fortement panaché; à découvrir .

 26750  45 cm 

 IV-V 

 Sugar Love 
 jolie variété pastel pour planter avec des
myosotis ou des pensées bleues .

 26580  40 cm 

 IV-V 

 Washington 
 une variété pas trop compliquée, elle offre des 
couleurs vives .

 26850  55 cm 

 IV-V 

 Synaeda Blue 
 le successeur de la tulipe Dreaming Maid, bleu 
violacé, bordé de blanc .

 26610  45 cm 

 IV-V 

 White Dream 
 blanche pure, la fl eur est de petite taille .

 26880  40 cm 

 IV-V 

 Yellow Flight 
 jaune très robuste .

 27110  45 cm 

 IV-V 

 Yokohama 
 classée depuis plusieurs années parmi les 
triomphes, superbe tenue .

 27160  30 cm 

 IV-V 

 Yoko’s Dream 
 variété Yokohama avec des pétales rouges, 
bordés de jaune .

 27170  30 cm 

 IV-V 

 Avignon 
 fl eurs géantes allongées, type Rivièra .

 28320  55 cm 

 V 

 Zurel 
 très belle tulipe style ”Rembrandt”

 27180  45 cm 

 IV-V 

 Belle du Monde® 
 encore plus tendre que notre favoris Menton… 
Et oui.. cela existe, cette magnifi que tulipe type 
Rivièra… Elle mérite de porter son nom ! 

 28420  60 cm 

 V 

 Blushing Beauty 
 variété géante avec fl eur élégante en forme de 
fl eur de lis .

 28500  60 cm 

 V 

 Clearwater® 
 la pureté et la simplicité du blanc .

 28660  55 cm 

 V 

 Tulipes simples tardives 
 Les tulipes simples tardives sont souvent sous-estimées bien 
qu’elles fl eurissent aux beaux jours de début-mai à mi-mai. De 
belles fl eurs élégantes se situant à l’extrémité de longues tiges 
solides. fl oraison : mai
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 Hocus Pocus 
 jaune, légèrement fl ammée de rouge, type 
Blushing Beauty .

 29640  60 cm 

 V 

 Dordogne 
 orange, à grandes fl eurs, type Rivièra .

 29080  55 cm 

 V 

 Dreamland® 
 rose vif et blanche, superbe .

 29110  50 cm 

 V 

 La Courtine 
 jaune, légèrement fl ammée de rouge, type 
Rivièra .

 30000  55 cm 

 V 

 Menton 
 rose saumon, type Rivièra .

 30320  55 cm 

 V 

 Maureen 
 blanche, tardive, à fl eurs géantes, type Rivièra .

 30240  55 cm 

 V 

 Muscadet 
 jaune pur et fl eurs énormes, type Rivièra

 30510  60 cm 

 V 

 Perestroyka 
 une tulipe élégante rose, type Blushing Beauty .

 30640  60 cm 

 V 

 Portofi no
 nouveauté haut de gamme; très jolies fl eurs 
blanches fl ammées de rouge .

 31005  55 cm 

 V 

 Queen of Night 
(Reine de la Nuit) 
 noire pourprée .

 31040  55 cm 

 V 

 Renown 
 rouge carmin, à fl eurs géantes, type Rivièra .

 31120  55 cm 

 V 

 Temple of Beauty 
 une tulipe élégante orange, type Blushing 
Beauty .

 31630  60 cm 

 V 

 Sorbet 
 une variété très élégante .

 31560  55 cm 

 V 

 Violet Beauty 
 couleur unique pour cette variété simple tardive 

 31650  50 cm 

 V 
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 China Town 
 successeur de Groenland. Vous aurez le feuilla-
ge panaché en plus. A combiner avec des 
paquerettes ou pensées roses .

 32110  30 cm 

 V 

 Esperanto 
 rouge et verte, feuillage panaché .

 32160  30 cm 

 V 

 Artist 
 variété relativement courte .

 32080  30 cm 

 V 

 Flaming Springgreen 
 variété Spring Green fl ammée de rouge .

 32220  45 cm 

 V 

 Green Star 
 une tulipe fl eur de lis ou viridifl ora ? Elle passe 
dans les deux familles, nous la gardons dans la 
famille des viridifl ora. Floraison de longue durée 
aux couleurs sorbet. Idéale en combinaison de 
plantes vivaces au feuillage vert .

 32235  45 cm 

 V 

 Red Springgreen 
 variété Spring Green en rouge .

 32600  45 cm 

 V 

 Spring Green 
 une tulipe incontournable d’une grande tenue .

 32640  45 cm 

 V 

 American Dream® 
 un vrai spectacle de lumière. Belle nouveauté .

 33145  50 cm 

 IV 

 Yellow Springgreen 
 variété Spring Green en jaune .

 32700  45 cm 

 V 

 Ad Rem 
 jolie fl eur, feuillage très important!
Ne plantez pas trop dense! 

 33080  50 cm 

 IV 

 Apeldoorn 
 orange écarlate .

 33260  50 cm 

 IV 

 Beauty of Apeldoorn 
 jaune irrégulièrement nuancée de rouge .

 33240  50 cm 

 IV 

 Tulipes viridifl ora 
 Les tulipes viridifl ora sont reconnues pour leur formidable
tenue. La fl oraison peut durer jusqu’à trois semaines.Les fl eurs 
veinées de vert s’associent très bien avec d’autres plantes
(bisannuelles ou vivaces). fl oraison : mai 

  

  

 Tulipes darwinhybrides 
 Les tiges des tulipes darwinhybrides ne sont pas aussi
solides que les autres tulipes mais leur précocité et leurs
grandes fl eurs apportent quelque chose en plus dans les
jardins et massifs printaniers. fl oraison : avril 
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 Daydream 
 orange clair, superbe en association .

 33440  55 cm 

 IV 

 Beauty of Spring 
 encore une variété qui change de couleur 
pendant la fl oraison. Presque toute jaune au 
début, elle changera vers une vraie tulipe 
bicolore .

 33320  50 cm 

 IV 

 Big Chief 
 rose et blanche, fl eurs énormes!

 33400  50 cm 

 IV 

 Banja Luka 
 un vrai spectacle de lumière. Résultat garantit!

 33340  50 cm 

 IV 

 Garant 
 feuillage panaché; variété bienvenue dans la 
famille des tulipes darwinhybrides .

 33790  50 cm 

 IV 

 Blushing Apeldoorn 
 jaune avec refl ets oranges, spectaculaire!

 33420  50 cm 

 IV 

 Elite 
 rouge bordée de jaune .

 33720  55 cm 

 IV 

 Golden Apeldoorn 
 jaune .

 33800  55 cm 

 IV 

 Golden Parade 
 jaune pâle, à grandes fl eurs .

 33960  60 cm 

 IV 

 Ivory Floradale 
 crème .

 34220  55 cm 

 IV 

 Lighting Sun 
 la tulipe darwinhybride orange la plus jolie, 
simplement superbe .

 34400  55 cm 

 IV 

 Ollioules 
 rose fuschia, bordée de rose clair,
formidable dans un grand massif! 

 34460  55 cm 

 IV 

 Marit® 
 comme Ad Rem, par laquelle cette fl eur
est formée, de très grandes fl eurs sur des tiges
rigides. Ne plantez pas trop dense à cause du
grand feuillage .

 34450  55 cm 

 IV 

 Parade 
 écarlate, grande fl eur .

 34680  55 cm 

 IV 
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 Silverstream 
 fl eurs crèmes, irrégulièrement striées de rouge 
et feuillage panaché; une tulipe vraiment 
remarquable dans chaque massif .

 34950  55 cm 

 IV 

 Pink Impression 
 valeur sûre pour cette variété rose .

 34760  55 cm 

 IV 

 Van Eijk 
 rouge cerisé .

 35220  50 cm 

 IV 

 Red Impression 
 la variante en rouge .

 34820  55 cm 

 IV 

 Amazing Parrot® 
 la variété qui remplace l’Orange Favourite 

 36035  50 cm 

 V 

 Apricot Parrot 
 jolie couleur parmi les perroquets .

 36040  45 cm 

 V 

 Blumex 
 très belle variété de tulipe perroquet.
Depuis 2006 elle remplace l’ancienne Rococo. 

 36280  45 cm 

 V 

 Bastogne Parrot 
 une tulipe perroquet bien rouge et
superbe comme fl eur coupée .

 36070  45 cm 

 V 

 Caribbean Parrot 
 déjà découverte il y deux ans mais le prix n’é-
tait pas justifi able… Maintenant plus abordable, 
la dentelle de ses pétales et ses belles couleurs
printanières vous convaincront .

 36490  50 cm 

 V 

 Black Parrot 
 pourpre noire, à associer avec des fl eurs 
claires .

 36160  45 cm 

 V 

 Estella Rijnveld 
 une classique parmi les perroquets .

 36640  45 cm 

 V 

 Fantasy 
 rose 

 36720  50 cm 

 V 

 Flaming Parrot 
 la meilleure de toutes les tulipes perroquets .

 36880  50 cm 

 V 

 Tulipes perroquets 
 Des ”oiseaux” parmi les tulipes! Les tulipes qui ne cessent
d’être exclusives, elles attirent toujours l’attention du public.
fl oraison : mai 
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 Muriel 
 ancienne variété perroquet qui est toujours
disponible. Elle est très jolie en combinaison
de Camassias ou Allium Purple Sensation .

 37190  50 cm 

 V 

 Greenwave 
 variété perroquet de la variété Groenland .

 36900  45 cm 

 V 

 James Last 
 une variété descendente de Blue Parrot.
Elle fl eurit tard en couleur très bleutée .

 37000  50 cm 

 V 

 Professeur Rontgen 
 la variété perroquets abricotée .

 37215  50 cm 

 V 

 Texas Flame 
 jaune fl ammée de rouge .

 37520  45 cm 

 V 

 Super Parrot® 
 cette tulipe perroquet remplace l’ancienne
White Parrot. Rien de négatif pour cette tulipe 
avec de jolies fl eurs blanches veinées de vert .

 37450  45 cm 

 V 

 Texas Gold 
 jaune .

 37550  45 cm 

 V 

 Weber’s Parrot 
 blanche bordée de rose .

 37580  45 cm 

 V 

 Yellow Crown® 
 avant cette tulipe était classée parmi les tulipes
triomphes mais elle mérite sans doute une 
place entre les tulipes haut de gamme.
fl oraison : à partir de mi-avril .

 27080  45 cm 

 V 

 Ballade 
 bleue bordée de blanc .

 38160  50 cm 

 IV-V 

 Ballerina 
 les feuilles sont très fi nes, très jolie en
association avec des primevères .

 38240  50 cm 

 IV-V 

 Ballade Lady 
 exclusive et uniquement en quantités très
restreintes, cette tulipe élégante va sûrement
trouver sa place dans la famille des tulipes à
fl eurs de lis 

 38175  50 cm 

 IV-V 

 Burgundy 
 une couleur exceptionnelle, elle est beaucoup
réclamée par les paysagistes. Elle est 
disponible en quantités modestes…

 38320  45 cm 

 IV-V 

 Tulipes à fl eurs de lis
 L’avantage des tulipes à fl eurs de lis c’est la fi nesse de
leur feuillage, elles s’associent très bien avec les bisannuelles.
Ce sont des fl eurs très élégantes.
fl oraison : fi n avril - mi-mai .
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 Firework® 
 une explosion de couleurs vives… et comme
beaucoup de tulipes à fl eurs de lis les feuilles 
restent fi nes… à planter avec des bisannuelles 
jaunes .

 38647  45 cm 

 IV-V 

 Claudia 
 bleue, bordée de blanc .

 38500  45 cm 

 IV-V 

 Fly Away 
 rouge bordée de jaune .

 38650  40 cm 

 IV-V 

 Elegant Lady 
 couleur et forme très discrète, pas de risques!

 38540  45 cm 

 IV-V 

 Inimitable® 
 jaune, depuis plusieurs années notre
successeur de West Point 

 38700  45 cm 

 IV-V 

 Jazz 
 une variété de tulipe en fl eurs de lis pour
des massifs élégants .

 38760  50 cm 

 IV-V 

 Marianne 
 variété exclusive Theo de Boer. A planter
devant la mairie! 

 38875  50 cm 

 IV-V 

 Marilyn 
 une variété toujours spectaculaire .

 38960  50 cm 

 IV-V 

 Moonblush® 
 adorable cette jolie tulipe fl eur de lis…
nous vous conseillons de l’essayer. Couleurs
impressionnantes.. 

 39081  50 cm 

 IV-V 

 Pieter de Leur 
 moins haute que les autres mais aussi belle .

 39090  40 cm 

 IV-V 

 Mariette 
 rose intense 

 38880  50 cm 

 IV-V 

 Pretty Woman 
 la forme de la fl eur de cette variété fl eur de 
lis est différente des autres; moins fi ne mais 
toujours très élégante. Tiges très solides et pas 
trop hautes! 

 39130  40 cm 

 IV-V 

 Purple Dream 
 variété qui doit servir à la place de Maytime .

 39140  40 cm 

 IV-V 

 Sapporo 
 blanche ivoire .

 39240  40 cm 

 IV-V 
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 West Point 
 jaune .

 39280  50 cm 

 IV-V 

 Sonnet® 
 c’est également une variété descendante de
la tulipe Ballade, également connue sous le 
nom ‘Ballade Dream’. Très élégante et solide ! 

 39245  50 cm 

 IV-V 

 Tres Chic® 
 blanche .

 39260  35 cm 

 IV-V 

 Yellow Spider® 
 l’araignée jaune dans laquelle on retrouve une 
tulipe à fl eur de lis, une tulipe double et une 
tulipe viridifl ora tout en même temps. Surprenez 
vous avec un beau massif de tulipes Yellow
Spider sur des bisannuelles bleues clairs. 
fl oraison avril .

 39380  45 cm 

 V 

 Bastia® 
 une nouvelle variété aussi belle que l’Ile de
Beauté; forme très dentellée aux couleurs
très vives. Adorable! 

 40060  50 cm 

 IV-V 

 Belfort® 
 on dit que les Belfortains sont durs, la ville a 
du caractère tout comme ses habitants. Ils 
méritent donc une telle tulipe à leur nom. Une 
tulipe bien frangée et double .

 40065  45 cm 

 IV-V 

 Calibra 
 variété aux fl eurs dentellées, bonne
remplaçante de la variété Valery Gergi 

 40135  50 cm 

 IV-V 

 Cambridge® 
 avec la disparation de la tulipe Swan Wings,
cette tulipe dentelée est la bienvenue ! 

 40137  45 cm 

 IV-V 

 Canasta® 
 très bien dentellée .

 40140  40 cm 

 IV-V 

 Carrousel 
 la soeur de Burgundy Lace .

 40160  50 cm 

 IV-V 

 Crispy Mary® 

 jaune d’or, très bonne tenue .

 40173  45 cm 

 IV-V 

 Crispion Sweet® 
 une magnifi que tulipe romantique autre 
exemple d’une tulipe que nous utilsons depuis 
quelques années, par exemple dans le
mélange Love Cocktail .

 40170  45 cm 

 IV-V 

 Cuban Night® 
 la couleur est moins rouge que celle de la 
Pacifi c Pearl mais plus violette que la variété 
Vincent van Gogh, elle mérite sa place dans 
notre assortiment grâce à sa bonne
tenue et à la rigidité de sa tige. 

 40185  45 cm 

 IV-V 

 Tulipes dentelles 
 Les tulipes dentelles sont de plus en plus appréciées pour
leurs tiges solides et leur bonne tenue même pendant les
journées chaudes de mai. De plus en plus de coloris sort
disponibles. fl oraison : avril - mai 

Le Guide des plus beaux massifs

76 77



76

 Esprit® 
 de la haute couture en tulipe dentellée; on 
n’exagère pas si on dit que cette variété est 
la plus élégante du moment, une couleur très 
pastel qui se marie très bien avec le bleu des 
pensées ou myosotis .

 40230  45 cm 

 IV-V 

 Cummins® 
 la couleur change pendant la fl oraison
de crème vers blanc pur .

 40190  45 cm 

 IV-V 

 Flamenco® 
 une belle introduction dans la famille des tuli-
pes frangées. De plus, les pétales sont un peu 
en forme de fl eurs de lis. Très élégante .

 40260  50 cm 

 IV-V 

 Curly Sue 
 pourpre presque noire .

 40200  45 cm 

 IV-V 

 Fabio® 
 une tulipe dentelée aux couleurs chaudes..
la fl eur est rouge foncé bordée de jaune
orangé .

 40235  45 cm 

 IV-V 

 Daytona® 
 blanc pur .

 40220  45 cm 

 IV-V 

 Fancy Frills® 
 belle couleur .

 40240  40 cm 

 IV-V 

 Matchpoint® 
 une variété de tulipes dentelles et en plus la 
fl eur est double .

 40700  45 cm 

 IV-V 

 Joint Devision® 
 une autre vraie nouveauté entre les tulipes
frangées. Et... celle-ci est vraiment très frangée.
A vous de la découvrir .

 40580  45 cm 

 IV-V 

 Pacifi c Pearl® 

 couleur exceptionnelle dans la famille des 
tulipes dentelles. Cette couleur rouge noir fait 
un superbe contraste avec des pensées jaunes 
et roses clair .

 40720  40 cm 

 IV-V 

 Lambada 
 très bonne variété dentellée aux couleurs vives.

 40600  45 cm 

 IV-V 

 Santander® 
 superbe tulipe frangée. Excellente en
combinaison de pâquerettes myosatis roses .

 40740  45 cm 

 IV-V 

 Sensual Touch 
 en 2008 nous avons introduit la tulipe
Matchpoint; voici dans le même genre la tulipe 
Sensual Touch aux couleurs orange pastel .

 40750  40 cm 

 IV-V 

 Vincent van Gogh® 
 la couleur est très foncée,
presque noir .

 40865  45 cm 

 IV-V 
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Découvrez sur les 2 pages suivantes nos nouvelles variétés et nos 
coups de cœur de narcisses. Chaque variété montre sa plus value dans 
vos massifs par sa couleur exceptionnelle, tenue incomparable, 
tiges fortes ou sa forme bizarre..

8180

Les nouveautés et nos coups de coeur Les nouveautés et nos coups de coeur

53390

56765

48460

49850

50513

50570

53215

45 cm

40 cm

45 cm

40 cm

45 cm

45 cm

40 cm

Heamoor  IV

une de la plus belle entre les narcisses doubles 

Beautiful Eyes III-IV

très jolie jonquille aux couleurs fraîches.. 
magnifiques avec les tulipes Orange Empereur..!

Saint Victor IV

variété à trompette jaune d’or..  
très robuste !

Chromacolor  III-IV

variété à grande couronne.. 
couleur exceptionnelle

Merel’s Favourithe  IV

belle variété bicolore 

Modulation  IV

belles couleurs pastels ! 

Double Sunrise   III-IV

une autre variété narcisse double jaune et surtout 
pas moins performante que les autres  

53230 45 cm

Extravaganza IV

une belle nouveauté aux fleurs doubles 
très spéciales..   

53590 5571053695 40 cm 45 cm45 cm

My Story  IV

encore une belle variété double avec des fleurs 
bien formées et des pétales un peu frangé 

Shrike IV

variété papillon blanche avec 
couronne orange pêche 

Salou IV

aux couleurs fraîches

51170 40 cm

Serola III-IV

belle variété de narcisse robuste, aux couleurs 
de printemps

53708 45 cm

Sweet Desire IV

belles fleurs doubles blanches et ocre

56628 30 cm

Triandrus Moonlight Sensation III-IV

nouvelle variété de narcisse de bouquet en jaune 
clair. Merveilleux

56630 30 cm

Triandrus Starlight Sensation III-IV

et le variant blanc. 
Très bon alternatif pour Thalia …

56632 30 cm

Triandrus Sunlight Sensation III-IV

et encore un variant jaune. Superbe pour faire 
naturaliser

58323 15 cm

Tête Bouclée II-III

La Tête à Tête à fleurs doubles!
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 Exception 
 simplement un narcisse sans souci .

 47520  40 cm 

 III-IV 

 Avalon 
 jaune sorbet citron, fl oraison fi n mars .

 47050  40 cm 

 III-IV 

 Le Premier 
 jaune d’or, très très précoce,
fl oraison début février

 48120  35 cm 

 III-IV 

 Dutch Master 
 jaune d’or, tiges solides, fl oraison début
mars .

 47480  40 cm 

 III-IV 

 Marieke 
 jaune soleil, superbe en massifs .

 48190  40 cm 

 III-IV 

 Mount Hood 
 blanc, un peu jaune au début! 

 48200  35 cm 

 III-IV 

 Pistacchio® 
 jaune sorbet citron mais encore plus accentuée 
que la variété Avalon, fl oraison fi n mars .

 48400  40 cm 

 III-IV 

 Thomas Mawson 
 nouveauté récemment baptisée au Palais de 
la Paix à La Haye. Thomas Mawson était un 
architecte paysagiste anglais reconnu pour ses 
grands oeuvres dont le parc du Palais de la 
Paix aux Pays Bas. 

 48580  45 cm 

 III-IV 

 Snowfrills 
 en ce moment le plus joli narcisse citronné.
Plantez le avec des bisannuelles blanches
et jaunes .

 48490  40 cm 

 III-IV 

 Sweet Harmony 
 belle variété de narcisse à trompette, peu 
disponible mais gigantesque. Ses fl eurs aux
couleurs très fraîches se marient très bien avec
les vivaces ou les myosotis bleus .

 51216  45 cm 

 III-IV 

 Bright Sun 
 superbe nouveau narcisse avec de grandes
coupes jaunes lumineuses; Cette variété peut
devenir le successeur de la variété Ice Follies .

 49610  40 cm 

 III-IV 

 Actaea 
 une variété tardive mais jolie et odorante.
Ce n’est pas le narcisse des Poètes!

 49080  45 cm 

 III-IV 

 Altruist® 

 orange à petite coupe rouge; belle nouveauté .

 49180  45 cm 

 III-IV 

 Narcisses à grandes et petites couronnes 
 Ces narcisses communs, se naturalisent incroyablement bien
parmi les grands narcisses.
fl oraison : début mars - début avril
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 Blazing Starlet 
 du même producteur que la variété
Apricot Whirl donc succès garanti pour
cette fl eur originale .

 55090  40 cm 

 III-IV 

 Apricot Whirl 
 sans exagérer, la plus belle introduction depuis
des années! Superbe avec la tulipe Apricot
Perfection .

 55080  40 cm 

 III-IV 

 Cassata 
 au début de la fl oraison ton jaune
ensuite changeant vers le blanc 

 55120  35 cm 

 III-IV 

 Etincelante 
 belle variété de narcisse papillon. Plantez
cette variété avec la tulipe Apricot Beauty,
superbe combinaison! 

 55300  40 cm 

 III-IV 

 Centannées 
 très jolie à associer avec des tulipes comme
l’Orange Emperor .

 55130  40 cm 

 III-IV 

 Lemon Beauty 
 un vrai narcisse papillon aux couleurs fraiches! 

 55420  40 cm 

 III-IV 

 Marie José 
 déjà pour son nom on veut planter ce narcisse
blanc et orange .

 55440  45 cm 

 III-IV 

 Mondragon 
 variété performante .

 55460  40 cm 

 III-IV 

 Orangery 
 bonne variété bicolore .

 55480  40 cm 

 III-IV 

 Papillon Blanc 
 belle variété très blanche .

 55500  40 cm 

 III-IV 

 Vanilla Peach 
 superbe variété dans le même style que
la ‘grandiose’ Apricot Whirl .

 55734  40 cm 

 III-IV 

 Sailorman 
 très belle introduction dans cette famille de
narcisses papillon. Notre conseil: plantez-le 
avec des tulipes Monte Flame et quelques 
Fritillaires Lutea .

 55700  45 cm 

 III-IV 

 Narcisses papillon 
 Les narcisses papillon sont remarquables par leurs coupes
dépliées sur la couronne de la fl eur. Ils fl eurissent en général
un peu plus tard que les narcisses à trompettes ou à grandes
couronnes. fl oraison : fi n mars - mi avril .

 Narcisses à trompettes 
 Les narcisses à trompettes offrent de grandes fl eurs sur des
tiges très solides. fl oraison : début février - début avril .
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 Salomé 
 blanc et abricot, plutôt tardive 

 51080  35 cm 

 III-IV 

 Ringtone 
 le successeur de Flower Record,
ancienne variété trop sensible aux maladies .

 51044  45 cm 

 III-IV 

 Smiling Sun 
 jaune et blanc, très jolie .

 48470  40 cm 

 III-IV 

 Sagitta 
 quelle combinaison de couleurs
très douces .

 51070  40 cm 

 III-IV 

 Siècle d’Or
 Jaune soleil, exclusivité Theo de Boer.
Excellente qualité! 

 51100  45 cm 

 III-IV 

 Tickled Pinkeen 
 variété aux couleurs tendances, superbe à 
associer avec la tulipe Jenny .

 51260  45 cm 

 III-IV 

 Velasquez 
 crème avec coupe orange, très belle variété .

 51280  35 cm 

 III-IV 

 Cheerfulness 
 aux fl eurs doubles blanches au coeur jaune

 52240  40 cm 

 III-IV 

 Géranium 
 fl eur simple, blanche et orange, très parfumée .

 52480  35 cm 

 III-IV 

 Bridal Crown 
 une variété naine mais qui donne
beaucoup de fl eurs doubles .

 52160  35 cm 

 III-IV 

 Sir Winston Churchill 
 une variété classique mais toujours
performante, aux fl eurs doubles crème .

 52760  40 cm 

 III-IV 

 Yellow Cheerfulness 
 fl eurs doubles jaunes pâles .

 52800  40 cm 

 III-IV 

 Narcisses poetaz 
 Les narcisses poetaz sont très plurifl ores et toujours
parfumés mais plus tardifs que les autres narcisses.
fl oraison: fi n mars - mi avril .

 Narcisses doubles 
 Famille de narcisses très facile à faire pousser! Nous avons
fait le choix de ne plus vous proposer certaines variétés pas
suffi samment résistantes aux maladies, ayant des tiges pas
assez solides ou des boutons fl oraux qui ne s’ouvriront jamais.
fl oraison: avril
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 Camelot 
 cette variété (à grande coupe) ne fait pas partie
de la famille “narcisses à trompette” mais ses
fl eurs sont impressionnantes! 

 49700  40 cm 

 III-IV 

 Ambergate 
 orange clair avec couronne rouge .

 49200  45 cm 

 III-IV 

 British Gamble 
 grand narcisse blanc, avec trompette
citron et rose .

 49630  40 cm 

 III-IV 

 Carlton 
 jaune souffre, variété classique .

 49800  45 cm 

 III-IV 

 Decoy® 
 il faut essayer ce narcisse! Il est vraiment hors 
catégorie .

 49880  45 cm 

 III-IV 

 Chantilly® 
 très jolie introduction d’un narcisse à grande
coupe orange très fraîche. Une bonne 
alternative à la variété Johann Strauss qui est 
un peu sensible aux maladies… 

 49840  40 cm 

 III-IV 

 Dreamlight® 
 pétales blancs pur avec petite coupe crème,
légèrement bordée de rouge .

 49895  45 cm 

 III-IV 

 Ferris Wheel 
 nouveauté aux couleurs printanières.
La variété se démarque par ses grandes
fl eurs .

 49955  45 cm 

 III-IV 

 Fortissimo 
 à grande fl eur, le meilleur dans le jardin .

 50040  40 cm 

 III-IV 

 Ice Follies 
 blanc, couronne jaune changeant vers crème .

 50280  40 cm 

 III-IV 

 Loveday 
 aux couleurs printanières !

 50506  45 cm 

 III-IV 

 Precocious 
 variété sous estimée. Beau contraste de sa fl eu
blanche et rose .

 51095  40 cm 

 III-IV 

 Pink Charm 
 blanc et rose, bonne tenue .

 50760  40 cm 

 III-IV 

 Princesse Zaide 
 une variété formidable à combiner avec
du buis ou des pachysandre .

 50915  45 cm 

 III-IV 

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

84 85



83

Le Guide des plus beaux massifs

 Baby Doll 
 variété recente en blanc et rose. Un très bon
alternatif pour la variété Bellsong qui reste un
peu trop courte .

 56755  35 cm 

 IV 

 Bella Estrella® 
 la belle étoile dans l’assortiment
des jonquilles .

 56768  40 cm 

 IV 

 Baby Moon 
 très petites fl eurs, très tardives

 56760  15 cm 

 IV 

 Bellsong 
 variété naine .

 56770  20 cm 

 IV 

 Blushing Lady® 
 très jolie variété. Nous vous conseillons
fortement de le planter avec les tulipes et
surtout la triomphe Strong Gold! 

 56780  35 cm 

 IV 

 Campernelle doubles 
 espèce naturelle double .

 57240  25 cm 

 IV 

 Kokopelli 
 variété très rustique, naturelle, originale .

 56880  20 cm 

 IV 

 Kedron 
 jaune orange au coeur rouge,
et très parfumée 

 56870  35 cm 

 IV 

 Dickcissel 
 couleur jaune citron .

 56810  35 cm 

 IV 

 Lieke 
 blanc pur au coeur citron;
très jolie et bien parfumée 

 56885  35 cm 

 IV 

 Martinette 
 superbe pour l’association avec des
tulipes oranges .

 56890  35 cm 

 IV 

 Pipit 
 très jolie couleur .

 56910  35 cm 

 IV 

 Pueblo 
 plus petit que les autres mais joli .

 56920  25 cm 

 IV 

 Narcisses jonquille 
 Famille de narcisses souvent confondue avec les narcisses
classiques. Toutes les variétés sont très parfumées.
A planter en situation ensoleillée!
fl oraison: avril
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 Candy Princess® 
 nouvelle variété qui remplace l’ancienne
Petit Four .

 53115  40 cm 

 IV 

 Acropolis 
 la variété qui remplace l’ancienne Flower Drift .

 53045  40 cm 

 IV 

 Apotheose 
 cette variété est un peu plus solide que
la variété Tahiti .

 53080  45 cm 

 IV 

 Delnashaugh 
 belle fl eur pas trop lourde!

 53120  40 cm 

 IV 

 Golden Ducat 
 belle forme de fl eur .

 53320  40 cm 

 IV 

 Double Beauty 
 jaune soufre et orange. Ce narcisse est 
vraiment une beauté. Avec ses couleurs vives, 
nous vous conseillons de le combiner avec la 
tulipe Orange Emperor .

 53190  45 cm 

 IV 

 Manly 
 une variété avec bonne réputation
aux couleurs fraiches .

 53530  45 cm 

 IV 

 Popeye 
 d’un producteur très reputé, nous vous
proposons cette exclusivité en narcisse double.
Pétales blancs avec trompette étroite jaune
citron .

 53640  45 cm 

 IV 

 Raffl es
 voici un narcisse double très haut de gamme.
Des grandes fl eurs très jolies formées jaunes.
A vous de découvrir! 

 53650  45 cm 

 IV 

 Rose of May 
 peut être la variété de narcisse la plus tardive. 
Fleur fi ne double, blanche comme une fl eur de 
rose… Vu l’époque de fl oraison tardive, nous 
vous recommandons de les planter dans des 
massifs de vivaces où ils pourront refl eurir 
plusieurs années .

 53670  40 cm 

 IV 

 Safi na
 enfi n une très belle variété aux fl eurs bien
formées, double jaune .

 53690  40 cm 

 IV 

 White Lion 
 une variété classique .

 54200  40 cm 

 IV 

 Solar Wind 
 quelles fl eurs raffi nées pour cette nouveauté.. 
ce narcisse dépasse l’Atholl Palace qui a dû 
laisser sa place… 

 53706  45 cm 

 IV 

 Tahiti 
 une variété aux couleurs vives .

 53720  40 cm 

 IV 
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 Minnow 
 un petit tazetta très fl orifère .

 57840  25 cm 

 II-III 

 Bulbocodium Cantrabicus 
 le narcisse Bulbocodium blanc; est une
exclusivité, uniquement disponible en petites 
quantités .

 57119  35 cm 

 II-III 

 Obvallaris 
 un narcisse à petites trompettes jaunes
(pseudonarcisse). L’Obvallaris est connu 
comme la jonquille du bois .

 57930 

 II-III 

 Bulbocodium Conspicuus 
Oxford Gold 
 la trompette de Méduse, différente des autres! 

 57120  10 cm 

 II-III 

 Poeticus Albus 
(Plenus Odoratatus) 
 variété Poeticus Recurvus double .

 58130  40 cm 

 II-III 

 Poeticus Recurvus 
 le vrai narcisse des Poètes, parfumé
fl oraison mi-avril - mai .

 58140  40 cm 

 IV-V 

 Rip van Winkle 
 petite fl eur double charmante!

 58160  15 cm 

 II-III 

 Topolino 
 jolie trompette jaune et blanche .

 58380  25 cm 

 II-III 

 Segovia 
 une variété très attractive aux couleurs fraîches.
Maintenant disponible pour tous nos clients!
Floraison à partir de début avril .

 58180  25 cm 

 II-III 

 Triandrus Hawera 
 une variété de Triandrus, belle couleur,
fl oraison en avril .

 56240  20 cm 

 II-III 

 Sinopel 
 une variété Poeticus très tardive (mai),
le Spring Green parmi les narcisses! 

 51190  40 cm 

 II-III 

 Triandrus Petrel 
 un petit narcisse Triandrus de plus,
fl oraison avril .

 56400  35 cm 

 IV 

 Triandrus Thalia 
 une variété très recommandée .

 56640  30 cm 

 II-III 

 W.P. Milner 
 pour les jardins naturels, refl eurissent
facilement! 

 58410  10 cm 

 II-III 
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 Quail 
 jaune or 

 56940  35 cm 

 IV 

 Sweetness 
 fl eurs simples; très bon alternative pour ceux 
qui
aiment des Campernelles simples 

 56990  35 cm 

 IV 

 Cotinga 
 cette variété a débuté dans le mélange 
‘Velours’. Cette année vous pouvez le
commander à la variété. 

 57185  20 cm 

 II-III 

 Jack Snipe 
 jolies couleurs 

 57480  25 cm 

 II-III 

 February Gold 
 une variété très facile et fi dèle

 57360  25 cm 

 II-III 

 Jetfi re
 très belle variété pour un jardin naturel

 57540  25 cm 

 II-III 

 Prototype 
 jolie nouvelle variété de narcisse de la famille
des Cyclamineus avec ses qualités spécifi ques 
:
une fl oraison très précoce et des pétales 
joliment
curvés en arrière 

 58150  25 cm 

 II-III 

 Peeping Tom 
 tout simple: le meilleur, fl oraison pendant
5-6 semaines

 57960  30 cm 

 II-III 

 Reggae 
 une autre variété de Cyclamineus. Hauteur
de tige et élégance semblables aux narcisses
Jetfi re avec une couleur de trompette orangée 
corail 

 58155  30 cm 

 II-III 

 Tête à Tête 
 pour toutes utilisations mais sensible aux
fortes gelées pendant la première année! 

 58320  15 cm 

 II-III 

 Wisley 
 doit vous servir si vous êtes à la recherche
de February Silver 

 58390  40 cm 

 II-III 

 Toto 
 la variété cyclamineus en blanc.
Excellent! 

 58382  20 cm 

 II-III 

 Narcisses cyclamineus 
 Les narcisses cyclamineus sont recommandés pour leur
précocité et la forme magnifi que de leurs fl eurs. Les pétales
de la couronne sont pointés vers l’arrière.
fl oraison: février - mars

 Narcisses botaniques 
 Les narcisses botaniques en plusieurs formes.
Ce sont des variétés souvent très rustique
fl oraison: février - mars 
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Comment ça marche? 
…nous expliquons…!

Le conditionnement
Le stockage

Dès que les bulbes rentrent dans nos entrepôts,

chaque caisse en bois est étiquetée et ils sont stockés 

sous les conditions idéales; une température et 

humidité adaptée à chaque sorte de bulbe. La ven-

tilation est très important pour la plupart des bulbes

dont les tulipes. Nous avons plus de 100 ventilateurs 

à notre disposition pour avoir une ventilation optimale.

La traçabilité

Depuis dix ans, la gestion de nos stocks et com-

mandes est bien gérée avec l’aide de notre logiciel 

avec ‘scanning’. Chaque étape du processus est 

suivi au détail près, en temps réel, la variation de

notre stock est toujours au point. Les commandes 

sont vérifi ées par le contrôle au scanner, pour

éviter qu’une éventuelle erreur de quantité ou variété 

arrivera à notre client.

Le service

En caisses plastiques par 500 bulbes ou en cartons 

de 100, nos tulipes sont pré-conditionnées pour 

une préparation de commande dans les plus courts 

délais. Sur les étiquettes, vous retrouverez tout

l’information nécessaire concernant la variété. Sur 

chaque colis d’expédition le contenu de ce colis 

est bien noté avec votre référence, par exemple le 

secteur ou lot.
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 Vanguard 
 crocus plein de douceur, joliment coloré
en extérieur de 3 pétales bleu pâle .

 65430  10 cm 

 II-III 

 Flower Record 
 bleu foncé, très bonne variété pour mettre
en jardinières

 65120  10 cm 

 II-III 

 Jeanne d’Arc 
 blanc .

 65560  10 cm 

 II-III 

 Grand Maitre 
 bleu clair .

 65160  10 cm 

 II-III 

 Jaune 

 65640  10 cm 

 II-III 

 Pickwick 
 strié bleu et blanc .

 65760  10 cm 

 II-III 

 Atropurpureum 
 rouge pourpré, couleur spéciale .

 66150  60 cm 

 V-VI 

 Afl atunense
 une variété classique, fl oraison fi n mai

 66050  60 cm 

 V-VI 

 Azureum 
 (syn Caeruleum) petites fl eurs
compactes bleues azurées .

 66200  30 cm 

 V-VI 

 Amplectens Gracefull 
 très jolie petite variété d’ail, même taille
de fl eur que la variété Azureum .

 66120  30 cm 

 V-VI 

 Carinatum Pulchellum 
 des jolies fl eurs retombantes pour
les bordures de vivaces .

 66850  50 cm 

 V-VI 

 Christophii 
 (syn. Albopilosum) très grande fl eur sur
tiges assez courtes .

 66100  45 cm 

 V-VI 

 Forelock 
 allium très original par sa forme, sa couleur
sombre permettra de le marier avec de
nombreuses variétés .

 66365  50 cm 

 V-VI 

 Allium 
 Les ails décoratifs sont de plus en plus utilisés dans les
jardins et les massifs. Leurs fl eurs aux couleurs souvent
pourpres ou violettes se marient très bien avec les
bisannuelles et les vivaces.
fl oraison: mai - juin .
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 Ancyrensis Golden Bunch 
 le plus précoce de tous .

 62120  8 cm 

 II-III 

 Advance 
 jolie variété aux couleurs chaudes .

 62060  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Ard Schenk 
 blanc .

 62180  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Fuscotinctus 
 bronze .

 62960  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Blue Pearl 
 bleu clair .

 62360  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Goldilocks 
 d’une couleur jaune pur, fl eurit en même
temps que les autres variétés de la famille
‘Chrysanthus’ .

 63080  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Prince Claus 
 l’extérieur des fl eurs est blanc avec des taches
bleues. Au soleil, quand les fl eurs s’ouvrent
totalement, l’intérieur des fl eurs est tout
blanc .

 63270  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Romance 
 jaune citron .

 63320  8 cm 

 II-III 

 Chrysanthus Snowbunting 
 crème blanc .

 63380  8 cm 

 II-III 

 Sieberi Tricolor 
 lilas et blanc au coeur jaune .

 64100  8 cm 

 II-III 

 Tommasinianus Ruby Giant 
 pourpre .

 63680  8 cm 

 II-III 

 Tommasinianus 
 le vrai crocus de paysan, lilas clair .

 63620  8 cm 

 II-III 

 Tomm. Barr’s Purple 
 dans la famille Tommasinianus, cette variété est
un peu plus claire que le Ruby Giant mais plus
foncée que le véritable Tommasinanus… 

 63740  8 cm 

 II-III 

 Crocus 
 Dès que fondent les neiges de janvier et de février, les
crocus ouvrent leurs corolles et si le froid revient, ils
replient leurs pétales pour les ouvrir à nouveau au premier
rayon de soleil. fl oraison : mi février - mars .

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

92 93



91

Le Guide des plus beaux massifs

 Stipitatum 
 une très grande forme d’ail donnant une grande 
boule constituée de nombreuses fl eurettes 
mauves. Ne se dégénère pas et se multiplie 
bien par les bulbes. Un bon remplacement 
pour l’allium Giganteum qui n’est pas très 
adapté aux régions méditerranéennes .

 67350  100 cm 

 V-VI 

 Schubertii 
 rouge pourpré, fl eur exceptionnelle à la
forme explosive, parfumé .

 67200  40 cm 

 V-VI 

 Summer Drummer® 
 un nouveauté parmi le ails. Fleurs pourpres
rougeâtre d’environ 20 cm très tard, juillet –
août .

 67360  100 cm 

 VII-VIII 

 Sphaerocephalon 
 pourpre, forue originale .

 67300  60 cm 

 V-VI 

 Stipitatum Mount Everest 
 la variété blanche de Stipitatum .

 66370  100 cm 

 V-VI 

 White Giant 
 la variante blanche de l’allium Giganteum,
donc fl eur gigantesque .

 67660  120 cm 

 V-VI 

 Anémone White Splendour 
 blanche, fl oraison avril - début mai .

 70440  15 cm 

 IV-V 

 Anémone Blanda Blue Shades 
 tons bleus variés, fl oraison avril - début mai .

 70200  15 cm 

 IV-V 

 Anémone Blanda en mélange 
 fl oraison avril - début mai .

 70480  15 cm 

 IV-V 

 Anémone Blanda Pink Star 
 rose, fl oraison avril - début mai .

 70280  15 cm 

 IV-V 

 Anémone de Caen 
 pour des couleurs en fi n de printemps!
fl oraison fi n mai .

 70040  25 cm 

 V-VII 

 Anémone Hollandia 
 rouge intense au coeur blanc .

 70050  25 cm 

 V-VII 

 Anémone Mr. Fokker 
 bleue violacée .

 70060  25 cm 

 V-VII 

 Les bulbes divers 
 Les bulbes divers vous donneront de nombreuses surprises
dans vos jardins massifs. Certaines espèces sont plus connues
que les autres. Elles refl euriront dans l’ensemble d’une
année sur l’autre. A découvrir!
fl oraison : février - juin (voir par référence) .
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 Gladiator 
 très bien en fl eur coupée ou en massif .

 66500  100 cm 

 V-VI 

 Flavum 
 de jolies fl eurs retombantes pour les
bordures de vivaces .

 66400  50 cm 

 V-VI 

 Giganteum 
 grande fl eur avec énormément de petites 
fl eurs .

 66450  120 cm 

 V-VI 

 Globemaster 
 la plus grande fl eur parmi les ails .

 66510  120 cm 

 V-VI 

 Ivory Queen 
 superbe en jardinières et en pots .

 66530  25 cm 

 V-VI 

 Hair 
 fl eur originale, aspect exotique .

 66520  80 cm 

 V-VI 

 Karataviense 
 l’originale Ivory Queen, couleur grisâtre .

 66550  25 cm 

 V-VI 

 Moly 
 fl oraison en juin .

 66650  25 cm 

 VI 

 Neapolitanum 
 fl oraison en juin .

 66750  25 cm 

 VI 

 Nigrum 
 (syn. Multibulbosum) forme élégante .

 66700  80 cm 

 V-VI 

 Ostara 
 nouvelle variété aux tiges courtes mais aux
grandes fl eurs.. pour essayer en petites
quantités; encore rare 

 66797  30 cm 

 V-VI 

 Pinball Wizard 
 cette variété est proche de la variété Globe-
master avec des fl eurs d’un mauve profond 
remarqueble.Fleurs très grandes (25 cm de 
diamètre) sur des tiges de 95 cm environ. 
Floraison de juin à juillet .

 66830  95 cm 

 VI-VII 

 Ostrowskianum 
 fl oraison en juin .

 66800  25 cm 

 VI 

 Purple Sensation 
 variété descendante de l’Afl atunense, couleur
beaucoup plus soutenue, fl oraison fi n mai .

 66950  90 cm 

 V 
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66525 100 cm

His Excellency V-VI

croisement récent aux grandes fleurs sphériques 
de 10-13 cm

94 95

67355

67625

90 cm

60 cm

Stratos  V

obtention avec ses origines de la variété 
Gladiator.. a essayer ! 

Violet Beauty  V

couleur bien violette pour cette variété en 
taille moyenne
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 Chionodoxa Luciliae Alba 
 blanc, fl oraison février - mars .

 72290  15 cm 

 II-III 

 Chionodoxa Forbesii 
 bleu clair, fl oraison février - mars 

 72320  15 cm 

 II-III 

 Chionodoxa Pink Giant 
 rose au coeur blanc, fl oraison février - mars ..

 72380  15 cm 

 II-III 

 Chionodoxa Luciliae 
 syn Gigantea) bleu, coeur clair,
fl oraison février - mars .

 72260  15 cm 

 II-III 

 Convallaria Majalis 
 les muguets, petites clochettes parfumées,
fl eurissent en mai .

 75920  15 cm 

 V 

 Corydalis Solida 
 jolie petite plante aux fl eurs rose violet,
fl oraison fi n mars - avril .

 74200  15 cm 

 III-IV 

 Cyclamen Coum 
 ce cyclamen ne fl eurit pas en automne mais 
plutôt en février .

 74300  10 cm 

 II 

 Dichelostemma Ida Maia 
 fl eur feu d’artifi ce. Ces bulbes préfèrent être
plantés dans un endoit ensoleillé, fl oraison fi n
mai, début juin .

 74645  40 cm 

 V-VI 

 Cyclamen Hederifolium Album 
 le cyclamen de Naples aux fl eurs blanches, 
tre_s adapte_ pour la plantation dans les parcs 
et jardins. 

 74500  10 cm 

  

 Eranthis Hyemalis 
 comme les perce neiges, très précoces,
fl oraison janvier .

 74770  10 cm 

 I 

 Cyclamen Hederifolium 
 (syn. Neapolitanum), le cyclamen de Naples à
petites fl eurs roses variées, fl oraison octobre .

 74550  15 cm 

 X 

 Eremurus Bungei 
 (syn. Stenophyllus), cette variété est plus 
précoce que les autres, fl oraison fi n mai, début 
juin .

 74850  70 cm 

 V-VI 

 Eremurus Cleopatra 
 fait partie de la famille Ruyter-hybrides,
taille moyenne, saumon .

 74900  120 cm 

 V-VII 

 Eremurus Himalaicus 
 blanc, fl oraison juin - juillet .

 75000  150 cm 

 VI-VII 
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 Anémone St. Brigitte 
 double, fl oraison fi n mai .

 70120  25 cm 

 V 

 Anémone Sylphide 
 rose intense .

 70070  25 cm 

 V-VII 

 Anémone The Bride 
 blanche pure .

 70080  25 cm 

 V-VII 

 Anémone Nemerosa Alba 
 l’anémone des bois, blanche, attention 
rhizomes fragiles, à planter dès la réception, 
fl oraison mai .

 70640  20 cm 

 V 

 Anémone Ranunculoides 
 l’anémone des bois, jaune, fl oraison mai .

 70680  20 cm 

 V 

 Anémone Robinsoniana 
 l’anémone des bois, bleue, fl oraison mai

 70720  20 cm 

 V 

 Arum Dranuncules 
 ”fl eur” pourpre, odeur désagréable .

 71220  50 cm 

 V-VII 

 Arum Italicum 
 baies rouges en automne, adapté aux 
sous-bois .

 71240  35 cm 

 V-VII 

 Brodiaea Reine Fabiola 
 bleue, excellente fl eur coupée .

 71660  25 cm 

 V-VII 

 Camassia Cusickii 
 grandes fl eurs bleues pâles, fl oraison mai .

 72020  75 cm 

 V 

 Camassia Esculenta 
 (syn. Quamash) petits bulbes, fl oraison mai .

 72200  50 cm 

 V 

 Camassia Leichtlinii Blaue 
Donau 
 bleu intense, pour massifs et pots, fl oraison 
mai. 

 72140  70 cm 

 V 

 Camassia Leichtlinii Alba 
 blanc, fl oraison mai

 72080  75 cm 

 V 

 Camassia Leichtlinii
Sacajawea® 
 variété recente aux fl eurs blanches crèmes,
feuillage panaché, fl oraison mai .

 72215  75 cm 

 V 
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 Galanthus Nivalis 
 à petites fl eurs et feuilles fi nes, plantez
les dès la réception, fl oraison janvier .

 79300  10 cm 

 I 

 Fritillaria Uva Vulpis 
 une variété moins connue mais les fl eurs
sont très rustiques, fl oraison avril .

 78830  20 cm 

 IV 

 Galanthus Niv. Flore Pleno 
 les bulbes sont plus petits que la variété
simple, fl eurs spéciales, fl oraison janvier .

 79060  10 cm 

 I 

 Galanthus Elwesii 
 le perce neige à grandes feuilles,
fl oraison janvier - février .

 79180  12 cm 

 I-II 

 Galanthus Sam Arnott 
 espèce de Galanthus Nivalis avec de grandes
fl eurs blanches accentuées d’une marque en V
au revers des pétales intérieurs. En plus les 
fl eurs sont bien parfumées .

 79120  10 cm 

 I 

 Galanthus Atkinsii 
 un perce neige très robuste, grande fl eur
longue et précoce. Disponibilité limitée,
en multiples de 25 pièces .

 79130  12 cm 

 I 

 Galanthus Hippolyta 
 croisement entre le Galanthus nivalis ‘Flore 
Pleno’ et le Galanthus plicatus, ce perce neige 
nous vient de la Crimée. Ses fl eurs sont plus 
grandes et plus regulières que le Flore Pleno 

 79330  10 cm 

 I 

 Gladiolus Nanus Impressive 
 rose clair, rustique, fl oraison juin .

 18360  60 cm 

 VI 

 Geranium Tuberosum 
 petite fl eur pour un jardin naturel,
fl oraison avril .

 79480  25 cm 

 IV 

 Gladiolus Nanus Nymph 
 blanc tacheté de rose, rustique, fl oraison juin .

 18420  60 cm 

 VI 

 Gladiolus Colvillei Albus 
 blanc, rustique, fl oraison juin .

 18240  60 cm 

 VI 

 Gladiolus Nanus Robinette 
 rouge, fl oraison juin .

 18540  60 cm 

 VI 

 Gladiolus Tubergenii Charm 
 rose lilas, fl oraison juin .

 18600  60 cm 

 VI 

 Gladiolus Tub. Rose Charm 
 rose, fl oraison juin

 18660  60 cm 

 VI 
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 Eremurus Robustus 
 le géant rose clair, rhizomes de 5 ans de
culture, fl oraison juin - juillet .

 75150  150 cm 

 VI-VII 

 Eremurus Hybrides 
 en mélange, coloris variés, fl oraison juin .

 75050  100-120 cm 

 VI 

 Eremurus Pinocchio 
 belle variété orange saumoné, fl oraison juin .

 75100  120 cm 

 VI 

 Erythronium Dens Canis 
 couleurs roses et violets variées, fl oraison avril .

 75300  15 cm 

 IV 

 Frésias en variétés 
 sur demande .

 62320  40 cm 

 V-VII 

 Erythronium Pagoda 
 pour planter en sous-bois, refl euriront
chaque année en avril .

 75450  15 cm 

 IV 

 Fritillaria Aurora 
 un peu plus court que Lutea et Rubra
Maxima, fl oraison avril .

 78060  75 cm 

 IV 

 Fritillaria Aureomarginata 
 variété très rare. feuillage panaché,
fl oraison avril .

 78450  75 cm 

 IV 

 Fritillaria Lutea 
 superbe fl eur à mettre dans des grands
massifs, fl oraison avril .

 78120  90 cm 

 IV 

 Fritillaria Rubra Maxima 
 très jolie plante en combinaison avec
Fritillaria Lutea, fl oraison avril .

 78240  90 cm 

 IV 

 Fritillaria Persica 
 pourpre noir, s’harmonise bien avec la Jacinthe
Woodstock et la Tulipe Passionale, fl oraison 
avril .

 78300  90 cm 

 IV 

 Fritillaria Meleagris 
 l’oeuf de pintade, idéal en naturalisation
dans les endroits humides, fl oraison avril .

 78600  20 cm 

 IV 

 Fritillaria Ivory Bells® 
 la variété verte à crème de la même forme
que Persica, fl oraison en avril .

 78330  90 cm 

 IV 

 Fritillaria Michailovskyi 
 principalement planté en pots mais aussi
en jardin rocaille, fl oraison avril .

 78720  20 cm 

 IV 
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 Iris Reticulata J.S. Dyt 
 pourpre .

 83460  15 cm 

 II 

 Iris Reticulata 
 bleu .

 83600  15 cm 

 II 

 Iris Germanica 
 en variétés, très apprecié pour son élégance,
fl oraison fi n mai - juin .

 81000  60 cm 

 V-VI 

 Iris Reticulata Harmony 
 bleu clair, le meilleur pour planter en
pots, fl oraison février .

 83280  15 cm 

 II 

 Ixia en Mélange 
 petites fl eurs idéales en fl eurs coupées,
fl oraison juin 

 84390  15 cm 

 VI 

 Leucojum Aestivum 
 fl eur blanche pointée de vert, pour terrain
humide, fl oraison mi-mai .

 84550  30 cm 

 V 

 Leucojum Gravetye Giant 
 fl eur plus grande, fl oraison à partir de début 
avril .

 84600  40 cm 

 IV 

 Lilium Martagon 
 une variété de lis botanique, pourpre,
fl oraison juin .

 43250  100 cm 

 VI 

 Leucojum Vernum 
 ”le grand perce neige”, fl oraison début
mars .

 84650  15 cm 

 III 

 Lilium Mart. Arabian Night 
 un lis botanique avec des fl eurs rouge brun..
Floraison juin .

 43252  100 cm 

 VI 

 Lilium Candidum 
 Le lis de la Madonne (ou lis blanc), fl oraison 
mai .

 84750  120 cm 

 V 

 Lilium Martagon Manitoba 
Morning 
 une variété hybride de la famille Martagon très
solide. Bulbes de plus gros calibre par rapport 
à la variété originale. Floraison en juin 

 43253  100 cm 

 VI 

 Lilium Martagon Album 
 lis botanique blanc (disp. octobre)
comme le pourpre, fl oraison juin .

 43260  100 cm 

 VI 

 Lilium Regale 
 le lis royal, trompette blanche, extérieur
pourpre, fl oraison juillet .

 43400  100 cm 

 VII 
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 Iris Apollo 
 iris de Hollande qui existe déjà depuis
quelques années mais cette jolie variété mérite 
d’être dans notre guide .

 81300  55 cm 

 V 

 Gladiolus nanus 
 en mélange, fl oraison juin .

 18720  60 cm 

 VI 

 Ipheion Unifl orum
 bleu clair, fl oraison avril .

 80200  15 cm 

 IV 

 Iris Blue Magic 
 iris de Hollande bleu pourpré, fl oraison fi n mai .

 81420  55 cm 

 V 

 Iris Golden Harvest 
 iris de Hollande jaune pur, fl oraison fi n mai .

 81540  55 cm 

 V 

 Iris Frans Hals 
 iris de Hollande bleu et brun, variété très
spéciale, fl oraison fi n mai .

 81460  55 cm 

 V 

 Iris Mount Everest® 
 iris de Hollande blanc, fl oraison fi n mai .

 81860  55 cm 

 V 

 Iris Purple Sensation 
 iris de Hollande pourpre, fl oraison fi n mai .

 82140  55 cm 

 V 

 Iris Symphonie 
 iris de Hollande bicolore blanc et jaune .

 82280  55 cm 

 V 

 Iris White Excelsior 
 iris de Hollande blanc pur, fl oraison fi n mai .

 82440  55 cm 

 V 

 Iris Hollandica 
 un superbe mélange, fl oraison fi n mai .

 82880  55 cm 

 V 

 Iris Bucharica 
 iris d’origine Bukhara (Afghanistan) est très
facile à cultiver en rocailles ou massifs entre
les vivaces. Magnifi que fl oraison début avril et
de feuilles grises. Parfaitement rustique .

 83150  45 cm 

 IV 

 Iris Danfordiae 
 pour pots et pour jardin rocaille,
fl oraison février .

 82980  15 cm 

 II 

 Iris Latifolia 
 c’est l’iris des Pyrénées. Très rustique et
naturelle comme plante. (variété King of
the Blues) Floraison avril .

 83900  40 cm 

 IV 
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 Oxalis Adenophylla 
 rose violacé, pour pots et massifs,
fl oraison avril - mai .

 86050  10 cm 

 IV-V 

 Ornithogalum Nutans 
 clochettes retombantes vertes et blanches,
idéal en jardin naturel, fl oraison avril .

 85950  20 cm 

 IV 

 Oxalis Iron Cross 
 (porte bonheur) trèfl e à quatre feuilles,
fl oraison mai .

 86150  15 cm 

 V 

 Ornithogalum Umbellatum 
 aux fl eurs en étoile, se sèment facilement,
fl oraison mai .

 86000  15 cm 

 V 

 Puschkinia Libanotica 
 se naturalise très facilement, fl oraison mars .

 86350  15 cm 

 III 

 Puschkinia Libanotica Alba 
 idem que pour la variété blanche .

 86300  15 cm 

 III 

 Ranunculus 
 renoncules en mélange et par couleur,
fl oraison juin .

 86400  40 cm 

 VI 

 Ranunculus Pauline Violet® 
 pourpre délicat, fl oraison juin .

 86600  40 cm 

 VI 

 Scilla Campanulata blanc 
 (syn. Hyacintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87350  25 cm 

 V 
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 Muscari Superstar 
 la variété idéale à planter sous des tulipes, 
narcisses et autres bulbes. Les feuilles sont 
beaucoup moins présentes qu’avec la variété 
Armeniacum .

 85670  10 cm 

 III-IV 

 Ornithogalum Arabicum 
 blanc à oeil noir, fl oraison juin .

 85750  70 cm 

 VI 

 Nectaroscordum Siculum 
 (syn. Allium Bulgaricum) jolies clochettes
rouges et blanches, fl oraison avril .

 85690  90 cm 

 IV 

 Ornithogalum Magnum 
 autre ornithogale avec des fl eurs en formes
d’étoiles. Floraison en mai/juin .

 85880  70 cm 

 V-VI 

 Scilla Campanulata bleu 
 (syn. Hyacintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87200  25 cm 

 V 
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 Muscari Aucheri White Magic 
 très bonne variété aux fl eurs blanches,
fl oraison avril .

 85680 70-80 cm

VI-VII

Lilium Lancifolium
(Tigrinum Splendens)
les lis aux fl eurs retombantes… 
Taille de fl eurs: 7 cm.

52260 100-120 cm

VI-VII

Lilium Leichtlinii 
fl eurs retombantes jaunes avec des multiples 
tâches pourpres.Taille de fl eurs: 10 cm.

52265 70-80 cm

VI-VII

Lilium Nepalense  
variété botanique à grandes fl eurs mauves et 
blanches. Taille de fl eurs: 7 cm.

 85680 70-80 cm

VI-VII

Lilium Tenuifolium (Pumilum)  
il donne de jolies fl eurs rouges orangées. 
Taille de fl eurs: 5 cm.

52960 50-60 cm

V-VI

 Muscari Armeniacum 
 s’harmonise par exemple avec le
narcisse Thalia, fl oraison mars - avril .

 85200  15 cm 

 III-IV 

 Muscari Plumosum 
 des plumes violettes, fl oraison tardive à
partir de mi-mai .

 85560  15 cm 

 V 

 Muscari Pink Sunrise 
 le muscari en couleur rose pâle… ça change !
Floraison avril .

 85565  15 cm 

 IV 
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 Muscari Valérie Finnis® 
 jolie variété bleue clair .

 85660  15 cm 

 III-IV  Muscari Botryoides Agessii 
 muscari aux fl eurs fi nes blanches .

 85148  10 cm 

 III-IV 

 Muscari Botryoides Album 
 fl eurs blanches, fl oraison fi n mars - avril .

 85150  15 cm 

 III-IV 

 Muscari Latifolium 
 deux ou trois larges feuilles par plante,
fl oraison mars - avril

 85550  15 cm 

 III-IV 

 Muscari Blue Spike 
 l’Armeniacum en fl eur double,
fl oraison mars - avril .

 85400  15 cm 

 III-IV 

 Muscari Golden Fragrance® 
 (Macrocarpum) couleur spéciale, parfumé,
fl oraison avril .

 85530  15 cm 

 IV 
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 Sparaxis Tricolor 
 en mélange, chaque fl eur possède
trois couleurs, fl oraison juin .

 69840  25 cm 

 VI 

 Scilla Siberica Alba 
 idem que pour la variété blanche .

 87750  15 cm 

 II 

 Urginea Maritima 
 Le scille maritime. La fl eur ressemble un peu à
celle d’un eremurus. A planter dans un massif
avec des vivaces. Floraison en septembre/
octobre .

 88330  200 cm 

 IX-X 

 Zantedeschia Aethiopica 
 (syn Calla ou l’Arum blanc) une plante pour
les endroits humides, fl oraison juin - juillet .

 56880  50 cm 

 VI-VII 

 La saviez-vous? 
Tous nos bulbes sont cultivés par des producteurs avec le respect 
pour l’environment.
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 Scilla Siberica 
 se sèment très facilement, fl oraison février .

 87700  15 cm 

 II 

 Scilla Campanulata rose 
 (syn. Hyacintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87300  25 cm 

 V 

 Scilla Campanulata mélange 
 (syn. Hyacintoides Hispanica), fl oraison mai .

 87400  25 cm 

 V 

 Scilla Mitschenkoana 
 (syn. Tubergeniana), très précoce,
fl oraison janvier - février .

 87480  15 cm 

 I-II 

 Scilla Nutans 
 (syn Hyacinthoides non-scripta),
jacinthes des bois, fl oraison mai .

 87500  20 cm 

 V 

75180

75190

78235

125 cm

125 cm

70 cm

Eremurus Romance VI-VII

complément rose saumoné à l’assortiment de 
l’eremurus

Eremurus Tropical Dream VI-VII

et une autre variété de l’eremurus au ton crème

Fritillaria Radeanna  IV

plus courte et hâtive que les couronnes impériales 
jaunes et rouges. Couleur vert citron spéciale
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 Agapanthus Donau 
 belle variété pour la fl eur coupée. Taille des 
fl eurs: 15 cm .

 272330 

 V-VII 

 100 cm 

 Miscanthus sinensis Strictus 
 feuillage érigé et hérissé, panaché en travers 
de rayures jaunes. Graphisme très décoratif. 
Les infl orescences roses devenant argentées 
sont très tardives. 

 283300  100-150 cm 

 Agapanthus Polar Ice 
 de couleur blanche pure. Taille des fl eurs: 15 cm .

 272380 

 V-VII 

 75 cm 

 Molinia caerulea Variegata 
 touffe basse de feuillage glauque rayé de jaune 
sur la longueur. Tiges dorées. Épis bruns en 
automne .

 283350  50-100 cm 

 Agapanthus Albus 
 une légère nuance de pourpre dans les fl eurs 
blanches.Taile des fl eurs: 12 cm .

 272400 

 V-VII 

 90 cm 

 Panicum virgatum Prairy Sky 
 graminée très appréciée pour sa structure. 
Feuillage bleu, infl orescences en fi nes panicu-
les rouge foncé .

 283400  100-150 cm 

 Alchemilla Mollis 
 (nom commun : manteau de Notre-Dame) 
L’Alchemilla Mollis a de grandes feuilles rondes, 
vert glauque. La fl oraison vaporeuse de cette 
plante vivace est vert chartreuse .

 272420 

 V-VI 

 40 cm 

 Pennisetum alop. Hameln 
 touffes vigoureuses de feuilles étroites, vert 
glauque aux belles couleurs automnales. Épis 
marron clair .

 283450  50-100 cm 

 Anemone Japonica 
Honorine Jobert 
 l’Anémone d’automne, orginaire du Japon et 
de Chine. La plante pousse aussi dans les 
endroits ensoleillés que semi-ombragés. Taille 
des fl eurs : 5 cm .

 272495 

 VIII-IX 

 40-80 cm 

 Astilbe rouge 
 très belle fl oraison en épis de couleur rouge 
elle sublimera les lieux ombragés de votre 
jardin grâce à son feuillage lumineux .

 272800 

 VII-VIII 

 50 cm 

 Agapanthus bleu 
 une plante à l’allure exotique très facile à 
cultiver, perd ses feuilles en hiver. Taille de 
fl eurs: 12 cm .

 272320 

 V-VII 

 90 cm 

 Astilbe rose 
 fl oraison rose clair .

 272880 

 VII-VIII 

 50 cm 

 Les graminées 
 les graminées impressionnent par leur transparence en fi ligrane. 
Certes, ce ne sont pas des fl eurs aux couleurs intenses qui font 
leur charme. En revanche, elles se marient à merveille avec les 
vivaces et les bulbes estivaux .

 Les vivaces 
 Les fl eurs à bulbe pour les massifs, telles que les tulipes, narcisses 
ou les ails ressortent mieux en compagnie de fl eurs vivaces. 
Les vivaces à feuilles décoratives de differentes hauteurs comme 
la ligulaire pourpre (Ligularia), l’heuchère (Heuchera) et le salvia 
se marient bien avec les crocosmias ou l’Acidanthera. 
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 Astilbe blanc 
 fl eurs de couleurs blanche .

 272960 

 VII-VIII 

 50 cm 

 Crocosmia Emberglow 
 avec de grandes fl eurs rouges-orangées .

 258120 

 VII-IX 

 70-90 cm 

 Bergenia Cordifolia 
 le Bergenia garantit une végétation vigoureuse et 
forme d’épais tapis. Cette vivace haute de 40 cm 
offre un feuillage persistant vert ainsi que de nom-
breuses fl eurs roses d’avril à mai. Elle est idéale 
pour garnir vos massifs. 

 274110 

 V-VIII 

 40-50 cm 

 Crocosmia Emilie McKenzie 
 variété très fl orifère avec une couleur orange 
claire .

 258150 

 VII-IX 

 50-70 cm 

 Brunnera Macrophylla 
 Myosotis de Caucase. Le feuillage de cette 
plante est large, vert sombre, rugueux. Il offre 
une fl oraison légère bleue, rappelant les fl eurs 
du Myosotis. 

 274130 

 IV-V 

 20-30 cm 

 Crocosmia George Davidson 
 adorable avec sa couleur jaune beurre .

 258170 

 VII-IX 

 50-70 cm 

 Convallaria Majalis 
 symbole du 1er Mai nous l’offrons comme 
porte bonheur à nos proches, ses clochettes 
parfumées et son feuillage luisant fait de lui une 
plante toujours aussi populaire .

 275920 

 IV-V 

 15 cm 

 Crocosmia Lucifer 
 très jolie réussite avec ses magnifi ques hampes 
fl orales d’une couleur rouge intense. Le meilleur 
parmis les Crocosmias .

 258220 

 VII-IX 

 70-90 cm 

 Convallaria rose 
 attention: les fl eurs roses sont un peu plus 
petites que celles de la variété ordinaire en 
blanc .

 276160 

 IV-V 

 15 cm 

 Crocosmia Masonorum 
 de grandes fl eurs rouges/orangées 
retombantes .

 258240 

 VII-IX 

 70-90 cm 

 Cosmos Atrosanguineus 
 le Cosmos chocolat, parfum de cacao et des 
fl eurs presque noires .

 276240 

 VII-IX 

 60 cm 

 Dicentra Spectabilis Alba 
 nom commun “coeur de marie”, cette variété  
est blanche .

 276320 

 IV-V 

 60 cm 

 Cosmos Flamingo 
 une fl oraison qui se renouvelle tout l’été pour 
cette variété aux couleurs roses .

 276250 

 VII-IX 

 40 cm 

 Dicentra Luxuriant 
 une fl oraison rose mais une plus petite plante .

 276640 

 IV-VI 

 30 cm 
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 Dicentra Spectabilis 
 le traditionnel coeur de marie de couleur rose .

 276800 

 IV-V 

 60 cm 

 Geranium Macr. Spessart 
 géraniums sont d’excellents couvre-sols 
adaptés à de grandes plantations. Ces plantes 
vivaces ont aussi l’avantage de demander peu 
de soins. .

 276990 

 V-VII 

 25 cm 

 Echinacea Purpurea 
 les Echinacea sont des plantes vivaces robustes 
et vigoureux. Elles poussent en général en 
touffes dressées de bonne tenue. Les fl eurs 
rayonnantes à coeur brun, proéminent. Les 
Echinacea se plaisent en massif en sol riche. 

 276900 

 V-VIII 

 60-80 cm 

 Geranium Sanguineum 
 longue fl oraison rose carminé. Superbe en massif 
ou plates bandes .

 277020 

 V-VII 

 25 cm 

 Eremurus Bungei 
(Stenophyllus) 
 Lis queue de renard… à planter pas trop profondé-
ment dans la terre mais en hiver, ils doivent être 
protégés par une couche de feuilles mortes ou de 
paille .

 174850 

 V-VI 

 70 cm 

 Gypsophilla à fl eur doubles
 plante rustique de lieux chauds, ensoleillés. Sol 
profond, poreux, même sec. Feuillage bleuté 
avec des fl eurs doubles blanches. .

 277750 

 VI-VIII 

 80-120 cm 

 Eremurus Cleopatra
 les bourgeons orange marron s’ouvrent pour 
doner des fl eurs veinées de rouge foncé à 
l’extérieur .

 174900 

 VI-VII 

 120 cm 

 Helleborus Niger 
 le Rose de Noël. Plante très robuste et vivant 
très longtemps.Feuillage vert sombre, coriace. 
Fleurs blanches souvent teintées de rose à 
l’extérieur. 

 277800 

 I-III 

 40 cm 

 Eremurus Hybrides 
en mélange 
 des hybrides séléctionnés par la société Ruiter .

 175050 

 VI-VII 

 100-120 cm 

 Hemerocallis Autumn Red 
 ces bulbeuses résistantents au froid sont 
idéales pour les plates bandes. Taille des 
fl eurs: 14 cm .

 277870 

 VI-IX 

 60-70 cm 

 Eremurus Pinocchio 
 ce cultivar a vu le jour en 1989. Fleur jaune
chromé, étamines orange-rouges .

 175100 

 VI-VII 

 120 cm 

 Hemerocallis Stella d’Oro
 variété compacte à grandes fl eurs de 16 cm .

 277895 

 VI-IX 

 30-40 cm 

 Eremurus Robustus 
 c’est la plus grande du genre. Les hampes 
fl orales de 1m de long portent plus de 80 fl eurs 
roses clair .

 175150 

 VI-VII 

 150 cm 

 Heuchera Caramel 
 feuillage remarquable au coloris lumineux jaune 
orangé. Fleurs blanches .

 277897 

 V-VII 

 25 cm 
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 Heuchera Palace Purple 
 feuillage pourpre, luisant. Hampes fi nes rose 
pourpré. Nombreuses petites fl eurs blanches .

 277898 

 V-VII 

 40 cm 

I ris Germanica Night Owl 
  .

 181125 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Hosta Bressingham Blue 
 grande plante bleue extrêmement robuste 

 278040 

 VI-VII 

 50-60 cm 

 Iris Germanica Pinaccle 
  .

 181135 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Hosta sieboldiana Elegans 
 fl eurs généralement lavande clair .

 278140 

 VI-VII 

 50-60 cm 

 Iris Germanica Edith Wolford 

  .

 181240 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Hosta sieb. Frances Williams
 joli contraste de jaune et vert .

 278120 

 VI-VII 

 40-50 cm 

 Iris Germanica Loop the Loop 

 181285 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Hosta undulata Mediovariegata 
 feuilles allongées, ondulées, panachées de 
blanc au centre .

 278240 

 VI-VII 

 30-40 cm 

 Iris Germancia Sultans Palace 

 181287 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Iris Germanica Bleu Pearl 
 l’Iris barbu… tiges robustes terminées par
plusieurs grandes fl eurs aux couleurs éclatentes 
unies ou bicolores ! .

 181120 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Iris Siberica Blue King 
 l’Iris de Sibérie.. Le pétales dressés et les
pétales retombants sont étroits. La tige porte
1 seule fl eur ou parfois 2 ou 3 fl eurs groupées .

 181299 

 IV-VI 

 50-70 cm 

 Iris Germanica
Constant Wattez 
 les tailles de fl eurs pour les Iris germanica sont 
généralement entre 10 et 15 cm .

 181123 

 V-VI 

 60-90 cm 

 Iris Siberica Snow Queen 
  .

 183820 

 IV-VI 

 50-70 cm 
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 Kniphofi a Uvaria
 (syn. Tritoma) il est recommandé de planter les 
Kniphofi as entre ou derrière d’autres plantes 
qui dissimuleront les feuilles mortes après la 
fl oraison .

 278720 

 VII-VIII  Paeonia Bowl of Beauty 
 rose-rouge avec un coeur crème .

 280030 

 V-VI 

 85 cm 

 Liatris Spicata 
 fl oraison rose qui commence par le haut pour fi nir 
vers le bas! 

 279040 

 VII-VIII 

 75 cm 

 Paeonia Edilus Superba 
 pivoine rose .

 280040 

 V-VI 

 85 cm 

 Ligularia Stenop. The Rocket 
 Feuillage ornemental groupé en touffes massives. 
Aiment les sols profonds, frais à humides. Robustes. 
Massif, bord de pièce d’eau. randes tiges brunes 
donnant des longs épis jaunes. Floraison généreuse. .

 279060 

 IV-VI 

 140-180 cm 

 Paeonia Festiva Maxima 
 pivoine blanche .

 280080 

 V-VI 

 85 cm 

 Liriope Muscari 
 Espèce tubéreuse, persistante. Touffe compacte 
de feuillage vert foncé. Épis serrés de fl eurs plus 
bleues et plus érigées. .

 279090 

 VII-VIII 

 40-50 cm 

 Paeonia Kansas 
 pivoine rouge-rose 

 280260 

 V-VI 

 85 cm 

 Mirabilis Jalapa 
 un mélange de couleurs subtile pour ces fl eurs 
“belles de nuits”, très facile à cultiver .

 279200 

 VI-IX 

 50 cm 

 Paeonia Karl Rosenfi eld
 pivoine rouge .

 280320 

 V-VI 

 85 cm 

 Nepeta faassenii 
Six Hills Giant 
 rameaux dressés. Feuilles crispées, grisâtres et 
aromatiques. Fleurs bleu lavande .

 279290 

 VI-X 

 30-50 cm 

 Paeonia Nymph 
 pivoine rose, fl eurs simples .

 280480 

 V-VI 

 85 cm 

 Paeonia Duchesse de Nemours 
 pivoine crème. Les pivoines aiment être 
exposées au soleil. Taille de fl eurs : 12 à 18 cm .

 280000 

 V-VI 

 90 cm 

 Paeonia Offi cinal. Rosea Plena
 rose, pivoine du paysan. Variété idéale pour 
embellir les massifs .

 280680 

 V-VI 

 55 cm 
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 Paeonia Offi cinal. Rubra Plena
 rouge, pivoine du paysan .

 280720 

 V-VI 

 55 cm 

 Rudbeckia fulgida Goldsturm 
 fl oraison massive. Excellentes plantes des 
massifs d’été et d’automne. Hampes rigides et 
dressées. Taille de fl eurs: 10 cm .

 282000 

 VIII-X 

 70-80 cm 

 Paeonia Pecher 
 pivoine blanche, tachetée de rouge 

 280760 

 V-VI 

 85 cm 

 Salvia nemorosa 
Ost Friesland 
 feuillage aromatique. En plus de leur fl oraison 
colorée, possède un feuillage très décoratif. 
Florifère, très rustique, peu exigeante. Supporte 
la sécheresse. .

 282200 

 VI-IX 

 40-60 cm 

 Paeonia Sarah Bernhardt 
 pivoine rose clair .

 280800 

 V-VI 

 85 cm 

 Paeonia Shirley Temple 
 pivoine blanche et rose .

 280880 

 V-VI 

 85 cm 

 Papaver Helen Elisabeth 
 nom commun pavot...Les pavots donnent une 
note de légèreté au massif, aux plates-bandes 
ou aux bordures. Taille de fl eurs: 10 cm .

 279280 

 V-VII 

 50 cm 

 Papaver Perry’s White 
 belles fl eurs blanches au coeur noir.. Taille des 
fl eurs: 10 cm .

 279270 

 V-VII 

 50 cm 

 Polygonatum Multifl orum
 plante qui pousse bien dans les sous-bois 
et les talus sablonneux; les feuilles de cette 
variété sont veinées de blanc crémeux .

 281280 

 IV-VI 

 30 cm 
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Les exemples...

les bulbes et les graminées : 
un mariage parfait !
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Les exemples...

les bulbes et le vivaces : 
une vraie réussite
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Les exemples... Biodiversité

Les bulbes à fleurs et la biodiversité  

Depuis plusieurs années nous nous concentrons sur 

les nombreuses bulbes qui sont très aimées auprès 

des pollinisateurs de notre faune.. les abeilles : Mus-

caris, jacinthes, camassia’s et surtout les ails. Certains 

de nos mélanges, comme ‘Prairie’, ‘Permanence’ et 

‘Avantgarde’ sont aussi très populair par les abeilles. 

Les fleurs d’autres bulbes et plantes, comme ‘Allium 

Summer Drummer’, ‘Lilium Candidum’, ‘Crocosmia’, 

‘Eremurus’, ‘Rudbeckia’ et en particulier ‘Echinacea’ 

sont très aimées par les papillons… !

Voudriez-vous contribuer à une nature riche en abeil-

les et en papillons, demandez-nous de penser avec 

vous.. ! 
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Notre profession, les bulbes à fleurs

L’équipe de Theo de Boer BV travaille quotidienne-

ment pour vous servir au mieux. Dans nos bureaux et 

entrepôts situés à Voorhout, au coe u r  du secteur des 

bulbes à fleurs en Hollande, tout est mis en oeuvre 

pour une recherche constante de qualité. Theo de 

Boer BV assure une veille permanente de marché afin  

d’elaborer des gammas de bulbes répondant à la  

demande de ses clients.

Tous les services de Theo de Boer BV (commercial, 

marketing, achats, production, expédition…) travail-

lent continuellement pour améliorer notre capacité à 

servir les jardineries, paysagistes et collectivités.

Notre plateforme logistique moderne permet d’assurer 

une disponibilité incroyable et un service de livraison 

avec une rapidité irréprochable, ce qui garantit une 

qualité constante de la marchandise.

Tout simplement…
travailler avec Theo de Boer c’est créer les plus beaux 

massifs!

Contactez-nous en direct ou par l’intermédiaire d’un 

de nos contacts, toujours près de chez vous.

Theo de Boer BV 
‘s Gravendamseweg 38
NL-2215 TD  Voorhout
Nederland - Pays Bas

Tel  : 00.31.252.212.595
Fax  : 00.31.252.214.144
E-mail  : info@deboersuperieur.com
www.deboersuperieur.com

Toujours à votre disposition:
Peter de Boer
Portable français: 06.61.68.53.76

Les bulbes à fleurs parfumées 

Les bulbes à fleurs… : tellement divers et plein de 

bonnes caractéristiques…. : Rien n’est meilleur que se 

promener dans un jardin ou dans un parc et de profiter 

des agréables parfums des fleurs.

Le parfum: un facteur très important dans le choix de 

vos bulbes. Bien sûr : les jacinthes vous les sentez de 

loin…mais aussi d’autres bulbes portent cette bonne 

qualité ; pensez à la tulipe ‘Ballerina’, légèrement par-

fumée, mais surtout les fleurs de vrais jonquilles, mu-

guets (Convallaria), Freesia, Lilium ‘Candidum’, Cos-

mos Atrosanguineus (plante de cacao) et les pivoines 

(Paeonia) bien sûr, sont très parfumées.
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Theo de Boer BV 
‘s Gravendamseweg 38
NL-2215 TD  Voorhout
Nederland - Pays Bas

Tel  : 00.31.252.212.595
Fax  : 00.31.252.214.144
E-mail  : info@deboersuperieur.com
www.deboersuperieur.com




