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ENSEMBLE FLEURI N° 6 Paquet 

pour floraison estivale, mi- 
ombre ......................................... 50525 7,40 
I mpatiens holstii  hybride variée 
Agératum  Roi des Bleus 
Alysse  Tapis de neige amélioré 
Alysse  Tapis Royal 

ENSEMBLE FLEURI N° 7 
Muret fleuri ................................ 50535 11.40 
Aubrietia .  Campanule. Céraiste  cotonneux. 
Festuca  glauca .  Hélianthemum .  Œillet del-
toïde. Sedum acre. 

ENSEMBLE FLEURI N° 8 
Rocaille fleurie .......................... 50540 12,90 
Ancolie Étoile. Arabis  alpins. Campanule des 
Carpates. Céraiste  cotonneux. Heuchera  
sanguinea .  Lychnis viscaria .  Œillet mignardise. 

ENSEMBLE FLEURI N° 9 
Bouquet sec .............................. 50545 10,20 
Acroclinium .  Briza .  Bromus .  Lagurus.  I mmor- 
telles à  bractées. Lunaire. Statice sinuata . 

• Thuja  orientales - aurea .  
100g 10 g 

T. de la Chine doré .. 593770 22,40 5,60 
T. - nana. 
T. de la Chine nain .... 593780 21,30 5,40 
• 0 plicata .  T.  géant ou de 
Lobb ........................... 593790 9,60 
............. •  89750 Paq .  4,50 

Arbres et arbustes 
d'ornement 
ALBIZZIA  julibrissin.  Arbre 
de soie. 
Fleurs en aigrettes, d'un beau 
blanc rosé .................  592110 9,20 3,80 
AMPELOPSIS  veitchii . Vigne 
Vierge de Veitch . 
Plante grimpante ...... 590305 12,00 4,30 
AZALEA  mollis. Azalée du 
Japon variée. Coloris variés. 
  •  89760 Pag. 5,00 
• BERBERIS  thunbergii  
atropurpurea .  Feuilles ca-
duques rouge bronzé.  590485 
1 00 graines ..................... 5,40 
CERCIS  siliquastrum  Arbre 
de Judée. Fleurs rose violacé ...  

590895 9,00 3,40 
CLEMATIS. Clématite hybride 
de pleine terre en mélange. 

• 89770 Paq .  4,50 
COTONEASTER . 
• franchetii . 
Fruits rouge orangé ..  591 185 14,80 4,60 
horizontalis  rampant lactée. 
................................... 591205 14,30 4,60 
Feuilles persistantes  591207 13,30 4,40 
CYTISUS  laburnum. Cytise. 
Fleurs jaunes .............  591465 12,80 4,40 
GENISTA  scoparia  
Genêt commun .......... 591635 7,00 
HYPERICUM  calycinum . 
Millepertuis à  grandes fleurs 
jaune d'or. •  89780 Paq .  4,20 
• LIGUSTRUM  japonicum. 
Troène du Japon ...... 591880 5,20 
• MAHONIA aquifolium . 
M. à feuilles de Houx. 
Fleurs jaune d'or, mellifères ....  

592060 20,00 5,30 
PYRACANTHA. 
• coccinea. Buisson ardent ...  
....................................  592960 11,00 4,20 
• Moretti . 
Fruits rouge orangé .. 592985 14,00 4,50  

RHODODENDRON 
Hybride de pleine terre en mé- 
lange ... *  89790 Paq .  5.00 
• ROBINIA  pseudoacacia . 
Robinier .....................  593320 5,00 

ROSIER multiflore nain. 
Floraison 3-4 mois après le 
semis ..  •  89795 Paq .  4.00 
SPARTIUM  junceum .  Genêt 
d' Espagne. 
Fleurs jaune vif, odorantes ........  
..................................... 593580 9.20 3,80 
WISTARIA  chinensis .  Gly- 
cine  de la Chine. 
Plante grimpante à fleurs bleu 
violet ....  •  89800 Paq .  3,50 

les articles dont le numéro est précédé d'un *  sont 
à  commander dans la rubrique graines en paquets 
de la feuille de commande, les autres dans la 
rubrique graines en vrac. 

LE CATALOGUE SPÉCIAL 
«  GRAINES D'ARBRES 

ET D'ORANGERIE» 
VOUS SERA ENVOYÉ 

FRANCO SUR DEMANDE. 
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A CHAQUE JAR- 
DIN SA PELOUSE 
A CHAQUE PELOU - 
SE SON GA/ON  

C'est lui qui mettra en valeur vos massifs, vos 
arbres ou arbustes, qui servira d'écrin à votre 
demeure. 
Cet espace vert peut répondre à de nombreuses 
exigences :  
• la pelouse fine et dense, entretenue avec soin, 
trait d'union entre l'habitation et la nature; 
• le gazon rustique sur lequel on installe le 
barbecue, où les enfants jouent et les chiens 
s'ébattent; 
• la prairie-pelouse, permettant de transformer 
des étendues importantes en espaces verts avec 
le minimum d'entretien. 
Les qualités qu'on exige de ces gazons sont 
multiples et parfois contradictoires :  
• facilité d'entretien - rapidité d'établissement -
résistance au piétinement - adaptation au sol et 
au climat - persistance... 
Une seule espèce ne peut réunir toutes ces 
qualités; c'est pourquoi il est préférable de 
semer un mélange bien étudié qui s'adapte avec 
plus de souplesse aux différences saisonnières 
du climat. 
Pour chaque cas nos services techniques ont 
étudié des formules adaptées non seulement à 
l' utilisation prévue, mais également aux diffé-
rentes sortes de terrains et de climats. 
Ces compositions établies à la suite d'essais 
poursuivis pendant de nombreuses années, 
permettent d'obtenir des pelouses de qualité, 
homogènes, stables et persistantes. 

GAZONS « SÉLECTION » 
VILMORIN  
Ces formules sont constituées à partir de 
variétés sélectionnées. La sélection a permis 
d'améliorer considérablement les qualités na-
turelles des espèces en éliminant certains 
défauts. Nos formules Gazon AUTEUIL, Gazon 
GOLF et Gazon NAIN sont ainsi d'une qualité 
nettement supérieure et de ce fait destinées aux 
amateurs exigeants. 
Leur prix d'achat plus élevé est largement 
compensé par une dose de semis plus faible, 
une qualité supérieure et une meilleure per-
sistance. 

COMPOSITIONS 
CLASSIQUES 
• Les gazons rustiques avec ray-grass an-
glais : ces gazons s'établissent rapidement 
et facilement même si le sol n'est pas parfai-
tement préparé. Ils sont moins fins et exigent 
des tontes plus fréquentes que les gazons sans 
ray-grass. Ils sont également un peu plus sen-
sibles à la sécheresse. 
• Les gazons fins sans ray-grass : ces ga-
zons, constitués uniquement de graminées fines, 
sont d'établissement plus lent et plus délicat. 
Ils sont par contre fins, ras et persistants 
et n'exigent pas de tontes fréquentes. 

COMPOSITIONS 
SPÉCIALES 
• Prairies-pelouses :  faciles à établir et à 
entretenir. Nos prairies-pelouses se rappro-
chent, par la rusticité et l'aspect, de la prairie 
naturelle. 

• Terrains de sports : la résistance au pié-
tinement  est la qualité principale de ces 
pelouses. Constituées d'espèces persistantes et 
rustiques, se régénérant rapidement par tallage. 
• Conditions particulières : il peut être sou-
haitable d'établir une composition spéciale. Les 
nombreuses variétés sélectionnées que nous 
commercialisons permettent d'établir des pe-
louses «  sur mesure ».  Nos services techniques 
sont à votre disposition pour étudier la for-
mule de votre gazon; bien nous préciser dans ce 
cas les conditions de sol, de climat et d'utili-
sation. Pour des quantités inférieures à 50 kg, 
les constituants sont livrés séparés, le mélange 
étant à faire avant le semis. 

SÉLECTIONS 
VILMORIN  
GAZON AUTEUIL  VILMORIN  - Nouveauté 
1 967. 
Composition rustique avec ray-grass anglais 
pour pelouses d'agrément et de jeux. Facile à 
établir et à entretenir. Résiste au piétinement. 
Convient pour la plupart des conditions de sol 
et de climat. 
267.920 La boîte de 500 g  ........8.00 
267.923 Le sac de 3 kg ....................... 38.00 

GAZON GOLF VILMORIN Nouveauté 
1 968-1969. 
Gazon très fin sans ray-grass, pour pelouse 
de qualité supérieure, en bonnes terres. Consti-
tué des meilleures variétés actuellement 
connues. Merveilleux tapis vert franc, fin et 
dense. Convient surtout en bonnes conditions 
de sol et de climat. 
267.940 La boîte de 500 g  ........9.50 
267.943 Le sac de 3 kg ....................... 48.00 

GAZON NAIN VILMORIN  
Gazon fin et ras sans ray-grass pour sols secs. 
Pousse lente, tontes très peu fréquentes. Tapis 
vert foncé ras et dense. Résiste à la séche-
resse, supporte le piétinement. 
267.900 La boîte de 500 g  ........3.50 
267.903 Le sac de 3 kg ....................... 48.00 

GAZONS  
RUSTIQUES 
GAZONS RUSTIQUES AVEC RAY-GRASS 
ANGLAIS  
Composition n° 200 - Formule classique, pour 
bonnes terres et terres sèches. 
267.205 10 kg 82.00 267.202 1 kg 9.75 
261.204  5 kg 42.00  276.201 500 g  5.50 
Composition n° 210 - Pour terres lourdes res-
tant fraîches en été et littoral atlantique. 
267.215 10 kg 85.00 261.212 1 kg 10.25 
267.214  5 kg 43.00  261.211 500 g  5.75 
Composition n° 220 - Pour expositions ombra-
gées, parcs et jardins de ville. 
261.225 10 kg 90.00 267.222 1 kg 11.00 
267.224  5 kg 46.00  261.221 500 g  6.25 
Composition n° 230 - Pour climats chauds et 
secs, craint les fortes gelées hivernales. 
267.235 10 kg 94.00 267.232 1 kg 11.50 
267.234 5 kg 48.00 267.231 500 g  6.50 

PRIX Dans le prix de revient du gazon, 
les semences ne représentent qu'une faible part 
alors qu'elles conditionnent la beauté et la 
persistance de la future pelouse. Il faut donc 
toujours choisir des semences de qualité. Dans 
ce domaine une économie peut coûter cher. 

Nos prix s'entendent toutes taxes comprises, 
pour des semences logées exclusivement :  
— En boîtes de 500 g et sacs de 3 kg pour 
les gazons «  sélection ».  
— En boites de 500 g et 1 kg et sacs de 5-10 
et 50 kg pour les autres compositions. 

Ils sont valables au moment de la mise sous 
presse de ce catalogue et peuvent être modifiés 
en cours de campagne. Prix spéciaux pour 
quantités importantes, nous consulter. 



Semis en place, de mars à juin suivant le sol et le climat, en ligne ou en poquet. 

Semis en pépinière au printemps (mars à juin), au pied d'un mur, exposé au sud, sous châssis ou en pot. 

Semis à chaud (18-20° C), de janvier à mars, sur terreau, sur couche électrique, thermogène, ou en pot. 

Semis en pépinière ombrée pendant l'été (juin à septembre). 

Semis en pépinière avec hivernage sous ombrage pendant l'été châssis froid. 

Semis, croissance et floraison en serre ou en appartement. 

nos CONSEILS sur 
LA CRÉATION ET L'ENTRETIEN 

DE VOTRE PELOUSE 



GAZONS  
CONSEILS 

LA CREATION  ET L'ENTRETIEN 
DE VOTRE PELOUSE 
LA PRÉPARATION DU SOL : 
Labourer longtemps à l'avance pour permettre 
un bon tassement du sol. Enfouir l'engrais de 
fond (10 kg/100  m2  d'engrais gazon Vilmorin ) 
au moment du labour. 
Rouler et griffer pour obtenir un lit de se-
mences très fin en surface et tassé en profon-
deur. 

LE SEMIS : 
Semer régulièrement et superficiellement en 
avril-mai ou en août-septembre, à la dose de 3 
à 5 kg/100  m2 . 
Les semences sont enfouies par griffage  ou par 
le passage d'un rouleau léger. 

LES TONTES : 
Tondre une fois par semaine en période de 
pousse active (avril à juin). Voir notre chapitre 
tondeuse. 

LES ARROSAGES : 
Arroser régulièrement pendant l'été, la fré-
quence des arrosages varie avec les composi-
tions, certaines variétés étant d'une très bonne 
résistance à la sécheresse. 

LA FERTILISATION : 
Apporter pendant la végétation active 5 kg/ 
1 00 m 2  d'engrais Gazon Vilmorin  en 3 épan-
dages (mai-juillet-septembre) et 10 kg/100  m2  
d'engrais gazon Vilmorin  pendant l'hiver. 

LA LUTTE CONTRE LES ENNEMIS 
DU GAZON : 
Parmi les ennemis de votre gazon, les plus 
dangereux sont les mauvaises herbes et les 
taupes. 
Le sol renferme toujours une grande quantité 
de graines de mauvaises herbes qui vont germer 
et s'établir en même temps que votre gazon. 
Ces mauvaises herbes sont pour la plupart 
annuelles, elles disparaîtront après 2 ou 3 
tontes, mais il est parfois nécessaire d'effectuer 
un traitement au désherbant sélectif gazon 
(voir p. 72 à 841. Contre les taupes, il faut éli-
miner les insectes du sol avec Supersanisol  
GAMMA, notre insecticide du sol, supprimant 
ainsi leur nourriture; on peut également utiliser 
les fusées TOPVIL  T3. 

Nos services techniques sont à votre 
disposition... Écrivez-nous, 
par l'intermédiaire de notre distributeur 
local ou directement à :  

SERVICE ESPACES VERTS 
4, quai de la Mégisserie, 

75 - PARIS-ler  
Tél. : 231.19.02 

en nous exposant votre problème. 
Nous vous répondrons personnelle-
ment sans engagement de votre part 
et, gratuitement, en joignant à notre 
envoi une notice sur la création et 
l' entretien des gazons. 

NOM ...................................................  

ADRESSE ....................................................  
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VANT  DE RÉDIGER  VOTRE COMMANDE, 
o (ez  que :  
En cas de gel prolongé, les ognons  ä  fleurs  

ont  envoyés, en colis  séparés, dès  que le temps 
?  permet. 
Pour chaque espèce  de ce chapitre, le  nombre 

liaill7U117  de bulbes livrable  est indiqué. les  coin-
landes  à  l'unité  ne  peuvent donc être enregistrées 
ue  lorsque  Tespèce  porte  un  prix  unitaire. 
'ans la  variété :  
le prix  unitaire est valable de 1 ä  4 bulbes, 
le prix des dix  de 5 ä  24 bulbes, 
le prix du cent de 25 ä  299 bulbes, 
le prix du  mille ä  partir de 300 bulbes. 

I TTENTION  les calibres  des plantes bulbeuses  
ont  exprimés en centimètre  en grosseur ou  en 
,oids. 
'n  centimètre pour signifier soit le diamètre, 
xemple  :  bégonias, gloxinias. 
'n circonférence pour :  amaryllis, glaïeuls, lis, oxa-
,s,  montbretias. 
.11  grosseur pour : muguet  renoncules. 
>n poids :  dahlias. 
iléfiez-vous  des offres de plantes bulbeuses  lorsque 
5.  calibre de ces dernières  n'est  pas indiqué! 
es bulbes  Vilmorin  sont aptes  ä  fleurir dès l'année  
re  plantation. 

I  la floraison printanière ou estivale, selon la 
■lantation  des bulbes, les Amaryllis donnent 
reformes  fleurs sur tige de 40 a  60 cm; 
■our  culture en pots ou en massifs. 

dix pièce 
i64000 Hybride de vittatum  

grandes fleurs en mélange, 
a libre  20-22 ................................. 70.00 8.40 

lIPPEASTRUM  
iybride  ä  très grandes fleurs. 
leurs atteignant jusqu'à 20 cm 

le diamètre, calibre 24-26 ........  
64040 Blanc .............................  
64080 Écarlate  .........................  
64120 Orange ...........................  

137.00 16.00 ; 64160  Rose ...............................  
64200 Rouge foncé .................  
64240 Saumon .........................  

)ES FLEURISTES ET DES JARDINS 
coronaria ) 

'roposées  aussi ä  notre catalogue semences, 
es Anémones fleurissent au cours du prin-
emps  et de l'été. Elles peuvent être plantées 
l'automne ou au printemps. 

ourniture  par 5 minimum. Calibre 7-8. 
cent dix 

, 64280 De Caen varié. 
leurs simples en splendide 
nélange ............................................ 22.00 2.50 
i 64320 De Caen. Fleurs sim- 
)Ies, très larges, rouge ponceau, 
oloris  remarquable ..................... 22.00 2.50 

5 64360  Sainte-Brigitte. Fleurs 
toubles , beau mélange, coloris 
rariant  du blanc pur au rouge le 
lus  éclatant ................................. 24.00 2.70 

:hoisi  pour vous par Vilmorin  
5 64400  De Caen. Pochette de 1 5 Ané-
nones  simples de coloris variés   3.30 
164420 De Caen. Pochette de 25 Ané-
nones  simples de coloris variés   5.10 
164440 Sainte-Brigitte. Pochette de 1 5 Ane-
nones  doubles, colons variés   4.00 
1 64460 Sainte-Brigitte. Pochette de 25 Ané-
nones  doubles, coloris variés   6.00 
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TUBEREUX  
Les  Bégonias tubéreux épanouissent leur floraison 
de juin jusqu'en octobre. leur  mise en végétation 
s'effectue ä  partir de mars, sous châssis et en 
pleine terre, ensuite ä  la fin mai ou directement 
en pleine terre en avril;  les  Bégonias tubéreux, par 
leurs très vives couleurs, peuvent constituer de 
beaux massifs isolés, des décorations de jardi-
nières et balcons, des potées et des taches  de cou-
leurs sur gazon, aux endroits mi-ensoleillés et om-
bragés. Dès le mois d'octobre, les tubercules sont 
rentrés et conserves  en local sain tout l'hiver. 

DOUBLES A GRANDE FLEUR 
SÉLECTION SURCHOIX 
Cette sélection nouvelle marque une améliora- 
tion  importante sur les Bégonias doubles ordi - 
naires  par sa rusticité et la richesse des coloris. 

VARIETES  RECENTES  - Calibre 5-6 
Flamengo. Fleur double. 

Blanc bordé rose Jaune bordé écarlate 
667735 667775 

Le cent 180.00 Les dix 21.00 Pièce 2.50 

VARIÉTÉS COURANTES - Calibre 5-6 
Blanc Jaune Orange Rose carmin 

667880 667920 667960 668000 
Rose pâle Rose Rouge  Saumon 
668040 668080 668120 668160 

Le cent 120.00 Les dix 14.00 Pièce 1.70 
Choisi pour vous par Vilmorin . 
668640 Pochette de 6 Bégonias tubéreux 
doubles, coloris variés   8.40 
668680 Pochette de 10 Bégonias tubéreux 
doubles, coloris variés  13.30 

DOUBLE DIVERS 
(issus de semis) - Calibre 5-6 
668780 Marmorata .  Rouge écarlate strié de 
blanc. 
668860 Bouton de Rose. Race très vigou-
reuse, teintes variant du rose clair au rose plus 
foncé. 
Le cent 140.00 Les dix 16.00 Pièce 1.90 
A fleur d'oeillet  

Blanc Cuivré Jaune 
669000 669040 669080 
Orange Rose Rouge 
669120 669160 669200 

Le cent 140.00 Les dix 16.00 Pièce 1.90 

DOUBLES 
PENDULA GEANTS  
CASCADES A GRANDES FLEURS 
Race ä  très grandes fleurs doubles, exception-
nelle pour décoration des jardinières, balcons 
fleuris et potées. 

VARIÉTES  RÉCENTES  - Calibre 5-6 
Double Pendula Géant. 

Blanc Jaune Orange 
669605 669645 669685 

Rose Rouge écarlate Rouge foncé 
669725 669765 669805 
Le cent 180.00 Les dix 21.00 Pièce 2.50 

VARIÉTÉS  COURANTES-  Calibre 5-6 

Double Pendula. 
Jaune Rose Rouge écarlate Saumon 

669900 669940 670980 670020 
Le cent 140.00 Les dix 16.00 Pièce 1.90 

MULTIFLORES 
Ces Bégonias, très différents des précédents, 
produisent tout au cours de l'été des multi-
tudes de fleurs de taille moyenne mais aussi 
vivement colorées que les Bégonias ä  grandes 
fleurs. 
Double Maxima. Ont toutes les qualités des 
multiflores mais avec des fleurs plus grandes. 
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BIZERTE  

HÉRALDINE  

CHATILLON  

POPPEE  

CLISSON  

BEAUVAIS 

DE SAGONNE  

TWIST 

JACQUELINE ÉRIAU  

MONTRÉSOR  

RENIAS  (suite) 

VARIÉTÉS RÉCENTES - Calibre 4-5 
Blanc Jaune Rose carmin 

670345 670385 670425 
Rouge Saumon 

670465 670505 
670605 La Suisse. Écarlate, feuillage très 
foncé. 
Le cent 162.00 Les dix 19.00 La pièce 2.30 

DIVERS 
670915 bertini .  Calibre Cent Dix Pièce 
5-6 .....................................  
Coloris vermillon éblouis-
sant, particulièrement rus-
tique, résistant bien au 
soleil. 170.00 20.00 2.40 
670955 bertini  Com- 
pacta. Calibre 4-5. 
Plante naine, à fleurs ver-
millon et à floraison pré-
coce; très recommandé 
pour massifs en plein so-
leil; forme aussi de char-
mantes potées.  162.00 19.00 2.30 

DAHLIAS 
Poids minimum des tubercules : 40grammes . 

LES 5 TYPES DE DAHLIAS 
On distingue les 5 types de Dahlias sui-
vants :  

• TYPES CACTUS A GRANDES FLEURS : 
pour fleurs à couper et massif de grand effet dans les 
jardins; fleurs doubles, élégantes, aux coloris somptueux 
et très variés. Plantation 080  m en tous sens. 

• TYPES DÉCORATIFS A GRANDES 
FLEURS : mêmes usages et même distance de 
plantation que les Cactus, niais fleurs plus régulières et 
moins échevelées; certaines variétés rappellent la jolie 
fleur du Nymphéa /Londres, Opalin, le Nil..). 

• TYPES NAINS : ces ravissants petits Dahlias,  
dont la floraison extrêmement abondante dure tout 
l'été, sont irremplaçables pour constituer des massifs bas, 
des grandes bordures, des jardinières... Ils s'allient à 
tous les styles de jardins, de terrasses ou de balcons. 
Plantation : 0,40 m en tous sens. On distingue 

les Dahlias Ileins  à fleurs simples ou doubles 
les Dahlias Nains à fleurs d'anémone 
les Dahlias Nains Topmix  à fleurs petites et simples 

• TYPES POMPONS OU LILLIPUTS  ;  c'est 
une race extrêmement florifère, donnant à profusion des 
petites fleurs régulières en pompon à pétales tuyautés; 
ces fleurs sont très appréciées pour les vases et la 
décoration, et permettent des arrangements gracieux et 
très frais de couleur. Plantation :  0,60 m en tous sens. 

• TYPES SIMPLES A COLLERETTE :  
cette race est particulièrement originale; les fleurs 
simples de coloris vifs sont ornées au centre d'une col-
lerette qui se détache sur les pétales; grandes tiges de 
1,30 m, très élégantes en massifs ou en vases. 

PROFITEZ DE NOS PRIX DÉGRESSIFS 

PAR QUANTITÉS 

Si le 

prix unitaire 

est de 

Le prix unitaire « pour quantité »  

prise dans la même variété sera: 

de 5 à 24 
Dahlias 

pour 25 
et plus 

3.30 3.00 2.60 

4.30 3.90 3.40 

5.50 5.00 4.40 

6.60 5.90 5.30 

9.00 8.00 7.20 

11.00 9.90 8.80 



DAHLIAS CACTUS 
A GRANDES FLEURS 
VARIÉTÉS NOUVELLES : 
Les treize variétés de Dahlias Cactus ci-dessous 
sont issues pour la plupart de nos champs de 
sélection. Il s'agit de plantes très remar-
quables pour leur santé, leur éclat et leur ori-
ginalité :  ce sont celles qu'il vous faut si vous 
voulez avoir un jardin «  pas comme les autres »...  
en mieux naturellement! 

674060 Bizerte  (Vilmorin )  GPFD - 
CMS . Haut. 1,20m ......11.00 
674400 Châtillon (Vilmorin ) 0 GPFD . 
Haut. 1,20 m  ........9.00 
674700 Clisson ( Molla-Vilmorin )  O 
CMF. Haut. 1,20 m  ........ 9.00 
675200 De Sagonne  ( Molla-Vilmo- 
rin), CMF . Haut. 1,30 m  ........9.00 
674740 Floralies d'Orléans O CMF  
Haut. 1,20 m  ........ 5.50 
675040 Floralies de Paris 00 Haut. 
1,40m ........ 5.50 
674180 Florence Demeoc,  CMF  -  
CPDF. Haut. 1,20 m ........ 6.60 
675220 Héraldine . Haut. 1,20 m  ......11.00 
675080 Jacqueline Ériau  00 CMF- 
GPDF. Haut. 1,30 m  ........ 9.00 
674240 Montrésor  ( Vilmorin )  00. 
GPDF-CMF. Haut. 1,20 m  ........6.60 
674850 Poppée (Vilmorin  - Molla ). 
Haut. 1,20 m  ......11.00 
674580 Twist (Vilmorin )  00 Haut. 
1,20m ........ 6.60 

VARIÉTÉS RÉCENTES : 
Parmi les dizaines de variétés sorties de nos 
champs d'essai ou remarquées chez des 
confrères, nous avons sélectionné les treize 
ci-dessous, qui tout en étant d'un prix assez bas 
constituent une magnifique palette de Dahlias 
Cactus. 

674660 Brandaris  rose 0. Haut. 
1,30 m   
674420 Cithare (Turc). Haut. 1,20 m. 
675160 Colbert. Haut. 1,20 m   
675340 De Sully (Vilmorin ) 0. Haut. 
1,20 m   
675380 Hyménée 0. Haut. 1, 40m .   
674200 Jours de France 0, MD. 
Haut. 1 m   
674220 Le Niger (Vilmorin ).  Haut. 
1,10 m   
675100 Madame Dixmier  (Pezant-
Chevalier). Haut. 1,30 m   
675240 Maître Royer  ( Pezant-Che-
valier), 0, MD. Haut. 1,30 m   
675400 Marcelle Joviaux ( Cheva-
li er) 0, MD. Haut. 1,30 m   
674860 Préfet Demange  ( Hureau-
Chevalier ) 0, MD. Haut. 1,40 m   
674540 Respectable. Haut. !,20 m  
675280 Saint-Agil  ( Molla-Vilmorin ) 
00, CMS . Haut. 1,20 m  

4.30 
4.30 
4.30 

5.50 
4.30 

4.30 

5.50 

4.30 

5.50 

4.30 

4.30 
5.50 

5.50 

VARIÉTÉS NON ILLUSTRÉES : 
Les seize variétés de Dahlias Cactus ci-dessous 
sont moins originales et plus anciennes que 
les précédentes. Leurs prix ont été particuliè-
rement étudiés pour que vous puissiez trouver 
chez Vilmorin  des Dahlias de toutes les cou-
leurs à tous les prix. 

Cactus blancs : 
675320 Calypso (Vilmorin )  0. Haut. 
1,30m ......... 3.30 
675360 Gladys  0. Haut. 1,20 m ......... 3.30 

Cactus roses : 
674760 Fresco. Haut. 1,30 m ......... 3.30 
674780 La Tamise (Vilmorin )  0, 
CMF. Haut. 1,10m ..........3.30 
674900 Souvenir de Jacques Fath  
00. Haut. 1,40 m  ..........3.30 

Cactus orangés :  
674380 Brandaris . Haut. 1,20 m .... 3.30 
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MAITRE  ROYER  

PRÉFET DEMANGE  

COLBERT  

HYMÉNÉE 

JOURS DE FRANCE 

LUYNES  

DAHLIAS CACTUS (suite) 
674480 Montdidier (Chevalier) 00. 
Haut. 1,30 m  

........
3.30 

674320 Top Choice  O. Haut. 1,20 m. 3.30 
674565 Triomphe (Turc). Haut. 
1,20 m 

.......................................
5.50 

Cactus rouges :  
674080 Carnaval 0 . Haut. 1,20 m... 3.30 
674100 Carnavalet 

 
(Vilmorin )  00. 

Haut. 1,20 m  
........................................

4.30 
674120 Cheerio  O 

 
Haut. 1,20 m.... ........ 3.30 

674140 Comte de Chauvigny (Che- 
valier. Haut. 1,30 m 3.30 
674280 Président 

 
Schneiter  0. 

Haut. 1,30 m  
..........................................

4.30 

Cactus violet : 
675245 Nocturne. Haut. 1,20 m 3.30 

Cactus jaunes : 
674960 Broeder  Justinius.  Haut. 
1,20 m 

........
3.30 

675120 Promise. Haut. 1,20 m  
........

3.30 

COLIS RECLAME  
673940 Collection de 6 Dahlias Cac- 
tus aux magnifiques coloris assortis ... 19.80 
673945 Collection de 10 Dahlias Cac- 
tus aux magnifiques coloris assortis ... 30.00 

Profitez aussi de nos prix dégressifs selon les 
quantités  :  tableau page 48 ou 52. 

DAHLIAS DECORATIFS  
A GRANDES FLEURS 
VARIÉTÉS NOUVELLES : 
Les quatre variétés de Dahlias Décoratifs ci-
dessous sont issues de nos meilleures sélec-
tions. Ce sont des plantes magnifiques, débor-
dantes de santé et de couleurs. 

675760 Bossa Nova (Vilmorin ). 
Haut. 1,30 m  

........
9.00 

675520 Luynes (Vilmorin ). Haut. 
1,30 m 

........
6.60 

675550 Pluton ( Vilmorin ),  C.M.S . 
Haut. 1,30 m  

......11.00 
676020 Soubise ( Molla-Vilmorin ), 
CMF. Haut. 1,30 m  

........ 6.60 

VARIÉTÉS RÉCENTES : 
Les six variétés de Dahlias Décoratifs ci-
dessous représentent un choix parmi des 
dizaines d'autres : certaines ont conquis des 
pays étrangers par leurs qualités et leur beauté 
(Londres, Lilac  Times...); leurs prix sont néan-
moins très abordables. 

675720 Le Nil (Vilmorin ).  Haut. 
1,30 m 

........ 5.50 
675820 Londres (Vilmorin ) 0. Haut. 
1,30 m 

........
3.30 

675940 Mayenne (Vilmorin )  0. 
Haut. 1,20 m  

........
6.60 

675840 Opalin (Vilmorin ). Haut. 
1,40 m 

........
5.50 

675660 Talcy  (Vilmorin )  0, CMF. 
Haut. 1,40 m  

........
5.50 

675580 Tartan. Haut. 1,30 m 
........

5.50 

VARIÉTÉS NON ILLUSTRÉES : 
Voici dix variétés de Dahlias Décoratifs plus 
courantes que les précédentes, à des prix par-
ticulièrement bas. Dans le même ordre d'idées, 
profitez de nos colis-réclames ! 

Décoratif Blanc : 
676000 Banquise. Haut. 1,30 m 4.30 
Décoratif rose :  
675800 Grace Douglas. Haut. 
1,30 m 

............................................
3.30 

Décoratif rouge :  
675440 Arubanita . Haut. 1,20 m ... 3.30 
Décoratifs violets :  
675960 Thomas Edison. Haut. 
1,10 m 

........
4.30 

675880 Deuil du roi Albert. Haut. 
1,30 m 

...........................................
3.30 

675920 Lilac  Times. Haut. 1,20 m.. 4.30 
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OPALIN 

TALCY  TARTAN 

LONDRES LE NIL 

FÉERIE NOIRAUD 

MEXICO BOUM 

Décoratifs orangés :  
675480 Cha  Cha  Cha  (Vilmorin ) 0, 
CMF. Haut. 1,40 m  .........3.30 
675620 Arc de Triomphe. Haut. 
1,40 m ....................................................... 

Décoratif jaune :  
675700 Gloire de Heemstede  O. 
Haut. 1,20 m  ........ 3.30 

COUS-RÉCLAME : 
673955 Collection de 6 Dahlias Dé-
coratifs aux magnifiques coloris as-
sortis   19.80 

Profitez aussi de nos prix dégressifs selon les 
quantités  :  tableau page 48. 

CONSEILS 
POUR LIRE LE PALMARÈS 

DES DAHLIAS VILMORIN ... 
La collection de dahlias de tous types que 
Vilmorin  vous présente dans ces pages repré-
sente une grande réussite technique. Voici les 
abréviations utilisées pour les récompenses et 
autres caractéristiques de nos dahlias :  

CMF  : Certificat de Mérite Floral de la 
Société Nationale d'Horticulture de 
France. 

CMSFD  :  Certificat de Mérite de la Société 
Française du Dahlia. 

CMS  : Certificat de Mérite Supérieur. 
GPFD  :  Groupement des Professionnels Fran-

çais du Dahlia. 
MD : Marque Déposée. 
0: très bonne tenue en vase (fleurs 

coupées). 
00 : tenue exceptionnelle en vase. 

DAHLIAS NAINS A MASSIFS 
OU A BORDURES 

A FLEURS SIMPLES 

Coloris rouge :  

676060 Boum ( Vilmorin ), GPFD . 
Haut. 40 cm ............................................... 4.30 

676140 wek. 
Haut. 40 cm ............................................... 3.30 

Coloris orangé :  

676180 Mexico (Vilmorin ), GPFD . 
Haut. 50 cm ............................................... 4.30 

676200 Olympic  Fire . 
Haut. 0,80 à 1 m ....................................... 3.30 

Coloris rose :  

676240 Auréole (Vilmorin ). 
Haut. 35 cm ............................................... 3.30 

676260 Féerie (Vilmorin ), GPFD . 
Haut. 35 cm ............................................... 4.30 

676300 Rosette. 
Haut. 45 cm ............................................... 3.30 

676320 Pink Giraffe (original) 

Haut. 60 cm ............................................... 4.30 

Coloris jaune :  

676360 Étoile d'Or (Vilmorin ). 
Haut. 50 cm ............................................... 3.30 

676380 Noiraud ( Vilmorin ), GPFD . 
Haut. 45 cm ............................................... 4.30 

Coloris blanc :  
676420 Étoile du Nord (Vilmorin ). 
Haut. 50 cm ............................................... 3.30 



ROULETTE 

AURÉOLE 
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DAHLIAS NAINS A MASSIFS 
OU A BORDURES (suite) 

A FLEURS DOUBLES 

a) DAHLIAS CACTUS NAINS 
Coloris rouge :  
476085 Oscar 
Haut. 40 cm .........4.30 

Coloris rose :  
676265 Park Princess  
Haut. 60 cm .........3.30 

Coloris jaune :  
676320 Arabesque 
Haut. 50 cm ........ 3.30 

b) DAHLIAS DÉCORATIFS NAINS 
Coloris rouge :  
676100 Petit Pierre 
Haut. 50 cm .........3.30 

Coloris rose :  
676270 Perle des jardins 
Haut. 50 cm .........3.30 

Coloris jaune :  
676340 Arboflora  
Haut. 45 cm ........ 3.30 

COLIS-RÉCLAME : 
673995 Collection de 6 Dahlias Nains de 
coloris assortis ..................................... 19.80 F 

DAHLIAS NAINS 
A FLEURS D'ANEMONE  
Ce type de Dahlias nains présente des fleurs 
très décoratives dont le centre est alvéolé. Ils 
sont très employés en massifs, bordures et 
jardinières. Voyez les conseils de plantation 
page 48. 

676580 Honey . 
Haut. 50 cm ............................................... 4.30 
676600 Pouf. 
Haut. 40 cm ............................................... 4.30 
676560 Guinea. 
Haut. 50 cm ............................................... 4.30 
676620 Roulette. 
Haut. 25 cm ............................................... 3.30 

DAHLIAS NAINS TOPMIX  
Ce type de Dahlia recouvre des plantes très 
naines (hauteur 0,40 m) à fleurs petites et 
si mples, extrêmement nombreuses. Très em-
ployés en bordures, jardinières et potées. 

NOUVEAU ! 
Tous nos Dahlias s'entendent conditionnés sous 

emballage individuel de polyéthylène et munis 

d'une  magnifique photo représentant la 
fleur ou la plante en plein épanouissement. 
Ceci en vente par correspondance comme 

dans tous nos magasins, et sans supplément 

de prix. Vilmorin  est seul à vous faire bénéfi-

cier  d'une présentation aussi étudiée, qui 

constitue aussi une garantie de bonne conser-

vation et de qualité 

PROFITEZ DE NOS PRIX DÉGRESSIFS 
PAR QUANTITÉS 

Si le 

prix unitaire 

est de 

Le prix unitaire «  pour quantité » 

prise dans la même variété sera: 

de 5 à 24 pour 25 
Dahlias et plus 

3.30 3.00 2.60 
4.30 3.90 3.40 
5.50 5.00 4.40 
6.60 5.90 5.30 
9.00 8.00 7.20 

11.00 9.90 8.80 

Voyez les conseils de plantation page 48. 

676500 TOPMIX  ROSE 
Haut. 40 cm ............................................. 
676480 TOPMIX  ORANGÉ 
Haut. 40 cm ............................................. 
676520 TOPMIX  ROUGE 

3.30 

Haut. 40 cm ............................................. 
676460 TOPMIX  JAUNE 
Haut. 40 cm ............................................  

DAHLIAS POMPONS OU LILIPUTS  
Pour l'emploi et la plantation de ces Dahlias, 
voyez les conseils page 48. 

VARIÉTÉ NOUVELLE : 
676780 Carine (Turc) 00. 
Haut. 1,10 m  ........9.00 
Cette variété rose de France clair est 
d'un très bel effet décoratif en fleur 
coupée. 

AUTRES VARIÉTÉS : 
Coloris blanc :  
676900 Albino. 
Haut. 1,10 m  ........3.30 

Coloris rose :  
676800 Daphné. 
Haut. 1,10 m  ........3.30 
676820 Fatima. 
Haut. 1,20 m  ........3.30 

Coloris orangé :  
676700 Marius ( Vilmorin ). 
Haut. 1 m  ........3.30 
676680 Magnificat. 
Haut. 1,20 m  ........3.00 

Coloris rouge :  
676660 Kochelsee. 
Haut. 1,10 m  ........3.30 
676720 Tom Pouce. 
Haut. 1,20 m  ........3.30 
Coloris jaune :  
676860 Roi des Pompons Jaunes. 
Haut. 1,10 m  ........3.30 

COLIS-RÉCLAME  : 
673970 Collection de 6 Dahlias Pompons 
variés .....19.80 F 

DAHLIAS SIMPLES 
A COLLERETTES 
Ce type est décrit page 48. Nous vous 
conseillons de planter des coloris variés :  

676920 Dahlias à collerette au choix, 

la piece  ..........3.30 

673985 Collection de 6 Dahlias à col- 
lerette  variés ...... 19.80 
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DAHLIAS POMPONS 

TOPMIX  ORANGÉ 

CANNAS 
Pour les massifs à exposition ensoleillée, fleu-
rissant de juillet aux gelées. S'associent très 
bien aux « plantes molles ». 
Les Cannas sont disponibles en rhizomes à l'état 
de repos à partir de décembre, puis en végéta-
tion d'avril à juin. 

VARIÉTÉS RÉCENTES 
A FEUILLAGE VERT 
665620 Jivago .  Joli  coloris tango; haut. 
1,20 m. 
665740 Picador. Teinte brillante vermillon; 
haut. 1 m. 
Les dix ... 50,00 La pièce ...  6,00 

VARIÉTÉS COURANTES 
A FEUILLAGE VERT 
665500 Centurion. Orange vif; haut. 1,20 m. 
665540 Églantine. Rose tendre; haut. 1,10 m. 
665580 En avant. Jaune moucheté rouge; 
haut. 1,10m. 
665660 Oiseau de Feu (Vilmorin). Très beau 
rouge brillant; haut. 1 m. 
665700 Oiseau d'Or. Jaune d'or; haut. 1 m. 

665780 Prince Charmant. Rose carmin; 
haut. 1 m. 
665820 Reine Charlotte. Rouge capucine 
bordé or; haut. 1 m. 
665860 Roi Soleil (Vilmorin ).  Rouge cerise; 
haut. 1,40 m. 
Le cent 240,00 Les dix 28,00 La pièce 3,30 

A FEUILLAGE BRUN 
665900 Di Bartolo .  Rose carminé; haut. 
1,25 m. 
665940 Emblème. Teinte vive rouge cuivre; 
haut. 1,20 m. 
665980 Étoile de Feu. Rouge; haut. 1,50 m. 
666020 Liberté. Jaune orangé; haut. 1,30 m. 
666060 Montaigne. Rouge reflets rose; haut. 
1,10m. 
666100 Peau Rouge. Orange brillant; haut. 
1,30 m. 
666140 Saladin. Rose piqueté carmin; haut. 
1 m. 
666180 Triomphe (Vilmorin ). Rouge ponceau; 
haut. 1,30  m. 
Le cent 240,00 Les dix 28,00 La pièce 3,30 
666220 en mélange (sans dénomination). 
Le cent ..  228,00 Les dix .  27,00 
666260 Collection de 6 variétés de 
Cannas florifères à notre choix  ...... 19,80 
666300 Collection de 12 variétés de 
Cannas florifères à notre choix  ...... 36,00 

DAHLIA A COLLERETTE VARIÉ 



NIERS  
HYBRIDES A 
GRANDES FLEURS 
Les Glaïeuls sont d'une culture facile; ils réus-
sissent à peu près dans tous les terrains. On peut 
les disperser sur les plates-bandes, les réunir par 
petits groupes,  ou en faire des corbeilles, soit 
en les plantant souk  soit •  en les associant à 
d'autres plantes.  Les fleurs coupées,  se conser-
vant longtemps dans l'eau, sont très employées 
pour orner les vases d'appartement 
La lettre entre parenthèses qui suit le nom 
indique la précocité : (H) = Hâtif - (M) = De-
mi-hâtif - (T) = Tardif. 
Ne fournissant pas moins de 3 bulbes par va-
riété, les prix indiqués s'entendent pour 3 bul-
bes et non par unité. 
Sauf indications contraires de votre part, nous 
remplacerons par des variétés similaires celles 
qui viendraient à manquer lors de l'exécution 
des commandes, en cours de saison. 

NOUERS  
Calibre 14 + 
Parmi les nombreuses variétés nouvelles, ces 
1 0 variétés ont été spécialement choisies pour 
la richesse de leurs coloris, la grandeur de 
leurs fleurs bien ouvertes, portées par des 
hampes régulières et rigides. 

 dix les 3 
677520 Beaujolais (M). Par-
ticulièrement original, grande 
fleur d'une belle teinte carmin 
clair, large macule blanche mou- 
chetée  pourpre .............................  9.90 3.40 
678320 Épernay (M). Teinte 
originale, fleur  très élégante 
champagne rosé, gorge lignée 
rouge ............................................. 9.90 3.40 
677120 Étendard (M). Pour 
porter ce nom il fallait un glaïeul 
magnifique; très grande fleur 
jaune vif se présentant bien sur 
une très forte hampe .................... 9.90 3.40 
677600 Joker (M). Hampe 
très longue présentant de très 
belles fleurs rouge d'Orient ré- 
haussé d'une fine ligne blanche .  9.90 3.40 
677680 Marbella (M). Se pré- 
sente impeccablement sur une 
magnifique hampe rigide où sont 
admirablement placées les fleurs 
oranges légèrement ardoisées .... 9.90 3.40 
678440 Pompadour (M). Ma- 
gnifique  rose saumon vif à large 
macule crème, hampe. très 
longue dont les fleurons s'épa- 
nouissent  en même temps .......... 9.90 3.40 
677200 Riesling (H). Très 
grand glaïeul jaune pâle avec 
une légère macule d'or en fond 
de gorge, hampe très élancée 
et rigide sur une plante de bonne 
végétation .....................................  9.90 3.40 
677920 Santiago (M). Rouge 
cerise macule grenat lignée et 
pictée  blanc ...................................  9.90 3.40 
678120 Togo (M). Carmin 
foncé avec forte macule blanche, 
marbré grenat, gorge légèrement 
plus claire .....................................  9.90 3.40 
677240 Toréador (M). Très 
grande fleur jaune d'or brillant, 
réhaussé  d'une macule rouge 
sang ............................................... 9.90 3.40 

VARIÉTÉS COURANTES 
Calibre 12-14 

cent dix les 3 
BLANCS 
679000 Princesse des 
Neiges (M). Blanc de 
neige ...................................  34.00 3.90 1.35 
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cent dix les 3 

679040 Téquendama  
( M). Blanc pur .................. 34.00 
JAUNES 
679160 Flower  Song 
( H). Jaune strié magenta 
dans la gorge  ...34.00 
679280 West Point (M). 
Jaune d'or .........................  34.00 
ROUGES ET ORANGES 
679360 Albert Schweit- 
zer ( M). Beau coloris 

679400 Allegretto ( H). 

679440 Ambrosia ( H). 

679480 Aristocrate (T). 

679560 Carmen ( H). 
Rouge écarlate maculé 

679565 Eurovision (M). 

679640 Life  Rame (H). 

679720 Nouvelle Eu- 

3.90 

3.90 

1.35 

1.35 

rouge cuivré  ...34.00 

679760 Oscar (M). Rou- 

3.90 1.35 

Rouge vermillon ...34.00 

679800 Peter Pears  

3.90 1.35 

Orange pur  ... 34.00 3.90 1.35 

Carmin brûlé  ...34.00 

blanc ... 34.00 

679840 Rutli  (T). Rouge 

3.90 

3.90 

1.35 

1.35 

Écarlate vif ligné blanc  ...34.00 

679880 Sans Souci (M). 

3.90 1.35 

Rouge cochenille  ...34.00 3.90 1.35 

rope  (T). Rouge orangé .. 34.00 

ROUGE FONCÉ 

3.90 1.35 

ge  vif ...34.00 

680000 Hawaii ( M). 

3.90 1.35 

( H). Rouge crevette  ...34.00 3.90 1.35 

écarlate macule blanche  ...34.00 

680040 Jo Wagenaar 

3.90 1.35 

Rouge écarlate  ...34.00 3.90 1.35 

Rouge carmin  ...34.00 

680080 Mansoer ( M). 

3.90 1.35 

( M). Rouge carmin foncé. 34.00 3.90 1.35 

Rouge grenat  ...34.00 
680 125 Turkana ( H). 

3.90 1.35 

Noir marron velouté  ...34.00 3.90 1.35 

ROSES 
680200 Alfred Nobel 
( M). Rose saumoné ........ 34.00 3.90 1.35 
680240 Ben Trovato  
( M). Rose pur ...34.00 3.90 1.35 
680280 Elan (M). Rose 
clair strié rose foncé  ...34.00 3.90 1.35 
680360 Fontaine Fleu- 
rie ( M). Rose saumoné 
maculé jaune ... 3 4.00 3.90 1.35 
680400 Leeuwenhorst  
( M). Rose pur ... 34 .00 3.90 1.35 
680480 Spic and Span 
( M). Rose foncé ... 34 .00 3.90 1.35 
680 480 Thomas Mann 
( M). Saumon rosé ... 34 .00 3.90 1.35 

VIOLETS, BLEUS ET LILA S 
 

680560 Blue Conqueror  
( H). Bleu intense à ma- 
cule pourpre, un des 
meilleurs bleus  ... 34.00 3.90 1.35 
680600 Grock ( H). 
Mauve cattleya gorge 
pourpre ... 34.00 3.90 1.35 
680640 Mabel Violet 
( M). Violet pourpre ... 34.00 3.90 1.35 
680680 Memorial Day  
( M). Magenta pourpre  ... 34.00 3.90 1.35 
680760 Silhouette (M). 
Lilas strié rouge clair  ....34.00 3.90 1.35 

Choisi pour vous par Vilmorin  :  
680900 Mélange extra; 
Ce mélange est composé de variétés courantes 
de grande valeur. 
mille .  295.00 cent...  32.00 dix. 3.70 

Collections de Glaïeuls 
à grande fleur 
à notre choix 

Nous recommandons spécialement nos collec-
tions, qui sont composées de variétés cou-
rantes de premier ordre et de coloris bien 
variés. 
680920 6 variétés 

........................................
2.50 

680940 12 variétés 4.70 



(= SINNINGIA  SPECIOSA) 
Jolies floraisons, blanches, violettes, rouges, 
pour l'appartement et les jardinières, s'épa-
nouissant tout au long de l'été et jusqu'en fin 
d'automne. 
Disponibles en calibre 4-6, à l'état de repos, 
de décembre en avril. 

cent dix pièce 
683295 Étoile de Feu. 
Rouge .................................  
683335 Montblanc. 
Blanc pur ...........................  
683415 Progrès. Rouge 
bordé de blanc .................  

162.00 19.00 2.30 

683455 Violacia . Bleu . . 
683495 Tigrina. Tigré en 
mélange de toutes teintes. 

(=  GALTON/A  CANDICANS) 
cent dix pièce 

683580 Jacinthe du Cap 
Hampe de 1 m, terminée 
par une superbe grappe 
de nombreuses fleurs cam-
panulées, blanc pur   43.00 5.00 0.60 

Les Montbrétias,  Muguets, Oxalis, Renon-
cules, Tigridias  s'emploient toujours en 
taches groupant de nombreux sujets; nous 
ne fournissons ces bulbes que par quan-
tité minimum de 5, pour chacun d'eux. 

Les Lis sont des plantes bulbeuses très déco-
ratives, à floraison estivale très échelonnée. 
Riches par leur port, leur forme et leurs colo-
ris.  Ils sont très intéressants en isolés, en 
plate-bande mixte et en fleurs coupées. Re-
commandés pour la maison de campagne. 

Calibre 20-22 
Les L. speciosum  préfèrent la terre de bruyère, 
ils fleurissent en août. On peut les utiliser aussi 
forcé en pots. 

les dix les 3 pièce 
684300 Speciosum  ro-
seum . Blanc ponctué rose. 
684340 Speciosum  ru-
brum .  Blanc ponctué 
rouge .................................  50.00 16.20 6.00 
684220 Longiflorum  
« White Queen ». Blanc 
pur,  floraison en août; 
haut. 1 m. Réussit parti-
culièrement bien en pot. 
Calibre 14-16 .................... 21.00 7.20 2.50 
684260 Regale sélec- 
tionné.  Grandes fleurs 
blanches teintées lilas à 
l' extérieur; floraison en 
juin. Calibre 18-20 ............ 20.00 6.90 2.40 
684380 Tigrinum  
« Splendens ». Rouge 
orangé, ponctué de pour- 
pre noir;  floraison en 
août. Calibre 16-18 .......... 23.00 7.90 2.80 

Ces Lis issus d'obtentions américaines sont 
des améliorations sensibles des Lis classiques 
tant par la variété de leurs couleurs que par 
leur taille. 

TYPE MID-CENTURY  
Floraison juin. 
Nouvelle race de Lys hybrides particulièrement 
rustiques, de taille moyenne, pour décoration 
des jardins. 
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Calibre 15 + dix les 3 pièce 
684420 Cinnabar. Gran-
de fleur rouge marron vif; 
haut. 60 à 75 cm .............. 
684460 Destinée. Beau 
coloris jaune citron; haut. 
0,90 à 1,20 m .................. 
684500 Enchantement. 
Rouge capucine; haut. 70 56.00 20.00 7.00 
à 80 cm .............................  
684540 Paprika. Rouge 
écarlate à beau feuillage 
luisant; haut. 70 à 80 cm. 
684580 Tabasco. Rouge 
brun picté  de noir; haut. 
70 à 80 cm ........................ 

Calibre 7 
Les Naontbrétias  forment des touffes très 
ornementales, émettant de juillet jusqu'aux 
gelées de nombreux rameaux de fleurs; très 
précieux pour les décorations florales, gerbes 
ou bouquets. 

mille cent dix 

684640 Mélange ........  215.00 24.00 2.70 
Choisis pour vous : 
684680 Pochette de 25 
Montbrétias  en mélange ........  5.70 

Les bourgeons de Muguet que nous offrons 
sont de force à fleurir l'année même de la 
plantation.  cent  dix 
660970 A grandes fleurs ...... 61.00 7.00 
660980 A forcer. Race de 
Berlin (surchoix) .................... 170.00 20.00 

OXALIS  première grosse 
Les Oxalis  forment de charmantes bordures et 
de jolies potées; ils fleurissent abondamment 
de juin jusqu'aux gelées. Recommandés pour 
la maison de campagne.  

mille  cent  dix 
684760 Deppei .  Fleurs 
roses ...................................  93.00 10.20 1.20 
684770 La pochette de 20 Oxalis  
Deppei  ......... 2.40 

Les griffes de Renoncules se plantent de sep-
tembre à mars. On les abrite des grands froids 
à l'aide d'une couche de paille. La floraison a 
lieu d'avril à  juin. 

mille cent dix 

684800 Géante de Mas-
sy. 1e' choix. Race d'une 
exceptionnelle vigueur, à 
fleur extra-grande attei-
gnant 7 à 8 cm de dia-
mètre,  semi-double  ou 
double, coloris variés ....  300.00 33.00 3.60 
684860 Pochette de 12 Renoncules 
géantes de Massy  ....... La pièce 4.30 
684880 Pochette de 20 Renoncules 
géantes de Massy  ........La pièce 7.00 

Les Tigridias  sont remarquables par leurs 
coloris. Le centre des fleurs bizarrement ponc-
tué tranche sur le coloris du périanthe et 
peut être comparé à l'oeil  qui termine les 
plumes de la queue du paon. Ils se plaisent 
dans les expositions demi-ombragées. 

cent dix 
684900 en mélange ............. 32.00 ..... 3.70 
684940 Pochette de 10 Tigri - 
dias  en mélange  ........La pièce 3.70 



660655 Saint-Claude. Variété très vigou-
reuse, à gros fruit conique, rouge, de très 
bonne qualité. 
1 00 .  . 75,00 25 ....  23,00 dix ...  12,00 
660670 • Sans Rivale (plant contrôlé par le 
S.O.C .).  Fruits nombreux, gros, coniques, ver-
millon, à chair pâle, très sucrée et parfumée. 
Pour obtenir une bonne récolte à l'automne, il 
est conseillé de supprimer les fleurs jusqu'à 
fin juin. 
1 00 . . 85,00 25 ..  . 26,00 dix ...  14,00 

NON REMONTANTS 
NOUVEAUTÉ ET VARIÉTÉS 
RÉCENTES 
660725 Belle et Bonne (dépôt international 
n° 43.172). Gros fruit rond parfumé pouvant 
atteindre 60 g. Variété rustique, à grand ren-
dement, précocité moyenne 6 à 8 jours après 
Surprise des Halles. 
1 00 . . 63,00 25 . . .  20,00 dix .  . .  10,00 
660730 Belrubi  (plant contrôlé par le S.O.C.). 
Variété de précocité moyenne, gros fruit allongé 
rouge groseille très brillant à chair ferme de 
bonne qualité, d'une bonne conservation et 
d'une cueillette facile. 
1 00 . . 75,00 25 ....  23,00 dix ... 12,00 
660755 Hummi  Grande (variété protégée, 
n°  312.644). Très gros fruit atteignant 
jusqu'à 8 cm de diamètre, pouvant peser 
jusqu'à 75 g, d'un beau coloris rouge vif à chair 
rose très parfumée. 

1 00.. 100,00 25 ....  31,00 dix ...  16,00 
660800 • Senga  Gigana  (dépôt international 
n° 220.171). Fruit gros, 30 à 50 g, long, poin-
tu et conique, d'un coloris rouge brillant, se 
séparant facilement du calice, chair assez ferme 
de très bonne qualité. 
1 00 . . 80,00 25 . . . 25,00 dix ... 13,00 
660815 • Senga  Precosana  (dépôt inter-
national n° 289.501). Variété aussi précoce 
que Surprise des Halles, fruit énorme régulier, 
rouge vif homogène, qualité exceptionnelle, 
ferme,  parfumé, supportant le transport. 
Convient pour le forçage. 
1 00 .. 80,00 25 ....  25,00 dix ... 13,00 
660830 • Senga  Sengana  (dépôt interna-
tional n° 162.174-174.083). Très recherchée 
pour conserve, confiture et sirop, gros fruit 
rouge brillant à chair parfumée, très produc-
tive. 
1 00 .. 57,00 25 ....  18,00 dix .. 9,50 

VARIETES  COURANTES 
660740 Cambridge 422 ( Favourite ).  (Plant 
contrôlé par le S.O.C.).  Fruit très hâtif, gros 
rouge à chair agréable, supportant bien le trans-
port. 
1 00 ............ 48.00 25  15.00 
660745 Gorella.  Très gros fruit rouge foncé 
à chair ferme de bonne qualité supportant bien 
le transport, maturité 8 à 10 jours après Sur-
prise des Halles, variété très vigoureuse. 
1 00 ............ 48,00 25  15,00 
660770 Madame Moutot  (Fraise tomate). 
Fruit énorme rouge clair, arrondi, parfois cô-
telé, à chair saumonée. 
1 00 ............ 39,00 25  12,00 
660785 • Marie-France (introduite et dé-
nommée par Vilmorin ).  Ses fruits allongés, 
rappelant Fertilité, ont 5 cm de long sur 4 cm 
de large, d'un beau coloris rouge vif extrême-
ment brillant, de très bonne qualité. 
1 00 ............ 39,00 25  12,00 
660640 Redgauntlet .  Fruit rouge foncé de 
grosseur moyenne, chair rouge clair de très 
bonne qualité. Remonte quelquefois en automne. 
1 00 . .  48,00 25 .  .  15,00 dix ....  8,00 
660860 • Surprise des Halles (plant contrô-
lé par le S.O.C .).  Variété très précoce. Fruit 
moyen arrondi, rouge vif, sucré. C'est sans 
aucun doute une des variétés les plus hâtives 
connues à ce jour. 
1 00 ............ 39,00 25  12,00 
660875 • Talisman (plant contrôlé par le 
S.O.C.).  Fruit gros, allongé, d'un beau coloris 
brillant, supportent bien le transport. La chair 
blanche est agréablement parfumée, tardive. 
1 00 ............ 39,00 25  12,00 
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PLANTS 
DE FRAISIERS 
Nous ne pouvons pas fournir d'autres variétés que 
celles offertes et prions nos correspondants de 
vouloir bien nous autoriser à remplacer par des 
variétés analogues celles qui pourraient venir à 
manquer au moment de l'exécution des com-
mandes. A moins d'instructions contraire nous 
remplacerons d'office. 
Les fraisiers destinés à des expéditions en province, 
demandés par petites quantité;  seront toujours 
expédiés par la poste urgent sous emballage po-
lyéthylène,  celui-ci permettant une meilleure 
conservation des plants. 

Pour les quantités plus importantes, l'envoi sera 
fait par colis express ou messager, à moins d'un 
ordre contraire du client. 
PRIX du 100 pour 50 plants au moins d'une 
même variété. Prix spéciaux pour quantités (nous 
consulter). 
Les variétés bénéficiant d'un dépôt international 
ou d'une marque déposée sont protégées, leur 
reproduction est interdite. 
Les variétés indiquées ci-dessous sont un choix 
parmi les meilleures,  tant au point de vue qualité 
que production. 
Nous vous recommandons particulièrement les 
variétés précédées du signe :  o. 
Nous ne fournirons que par multiple de 25 plants 
de chaque variété, sauf quand nous indiquons un 
prix à la pièce ou par 10. 
Les prix indiqués pour les plants de fraisiers ne 
sont valables que jusqu'au mois de mai 1972. 

REMONTANTS 
A GROS FRUITS 
NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS 
RÉCENTES 

660600 Geneva .  Fruit très gros et de cou-
leur rouge vif, très bonne végétation. Si vous 
effectuez votre plantation en mars. cette variété 
commencera à produire 60 jours après et la 
récolte se poursuivra jusqu'aux gelées. 
1 00. 160,00 25 . .  .  50,00 1 0 . . . 26,00 
660605 Hummi  Gento  (variété  protégée 
n° 837338). Fruit très gros allongé 40 à 50 
cm, chair ferme juteuse, savoureuse et sucrée, 
très grosse production, peut donner un kg par 
pied, les filets de l'année peuvent produire éga-
lement 200 à 300 g par pied en août et les 
pieds mères prolongent cette production jus-
qu'en automne. 
1 00. 160,00 25 .  . . 50,00 26,00 
660610 Hummi  Triscana  (variété protégée à 
Berne, n° 230476). Très remontante, elle a la 
particularité de fleurir 3 fois et de donner pra-
tiquement une fructification continue du prin-
temps à l'automne. Les fruits rouge vif sont très 
brillants, la chair est ferme, d'un goût parti-
culièrement agréable, très recommandée pour 
la  table, la confiture et la congélation. La 
grande végétation de ce fraisier demande un 
terrain riche et des arrosages copieux l'été. 
1 00 .. .  100,00 25 . .  . 31,00 dix . . .  16,00 

VARIETES  COURANTES 
660625 • Profusion. Variété très vigoureuse 
et très fructifère, à gros fruit arrondi, vermil-
lon. 
1 00.. 48,00 25 . 15,00 dix . . . 8.00 



RAISIERS  DES QUATRE-SAISONS 
est préférable de repiquer à l' automne sous 

hâssis  ou sous cloches, à bonne exposition, 
t de ne mettre en place qu'en mars. 
60890 La  Brillante (Vilmorin ). Remar- 
uable  par sa vigueur. Donne en abondance 
es fruits superbes, d'un rouge excessive-
lent brillant de saveur très parfumée. 
00 ...........  39,00 25 .............  12,00 
60910 • Reine des Vallées (4-Saisons 
ans filets). Végétation vigoureuse, fruits bien 
cages, fermes et abondants. 
00 ...........  48,00 25 .............  15,00 

11AISIEll  COCAGNE 
160925 Variété remontante se prêtant à 
3  culture palissée. Les fruits sont d'excel-
.mte  qualité, d'un très beau rouge foncé, légè-
ement  allongés. Plantation de préférence à 
automne et jusqu'en avril, à un écartement 
le 50 cm. 
;e Fraisier demande un sol riche, parfaite-
nent  ameubli, et un apport d'humus ou compost 
,nrichi  (nous recommandons de mélanger 5 
I  1 0 g d'engrais Verrières par mètre carré 
le terrain). Il est conseillé, plusieurs semaines 
tuant la plantation, d'enfouir en sous-sol un 
umier  bien décomposé. Au printemps, palisser 
as stolons sur tuteurs ou fil de fer. Supprimer 
as premières fleurs en mai et juin, biner et 
arroser fréquemment. 
)e temps en temps, arroser en mélangeant 
!  g d'engrais Verrières par litre d'eau; à l'au-
omne,  supprimer tous les stolons et leurs ro-
;eues. 
_es dix .......  48,00 La pièce ........ 5,70 

PLANTS 
D'ASPERGES  
I  GRIFFES 
es griffes de 2 ou 3 ans se plantent de février 
n  avril, en terre saine et légère, au fond de 
ranchées  à 1 m x 0,80 m. Récolte dès la troi-
ième  année en avril et mai. Une culture bien 
ntretenue  et régulièrement fumée peut pro-
l uire durant dix ans ou plus. 
bous fournissons au minimum 25 plants, pour 
haque  variété. 
e prix du 100 est appliqué pour 50 plants au 
soins. 
.e prix du 1 000 est appliqué pour 300 plants 
u moins et d'une même variété. 

i60040 Blanche Alexandra ( M.D.).  Cette 
iouvelle  variété donne des pointes blanches, 
ie  verdissant que quelques jours après la sor-
ie  sans passer par la teinte violette habi-
uelle . Très précoce, elle donne une production 
ibondante  de très bonne qualité pratiquement 
ans fibres. 
I ' grosseur 

e  mille. 375,00 cent. 45,00 les 25. 14,00 

t60080 Superprolifique.  Variété à pointes 
v iolettes,  très régulière dans sa production, 
fans la qualité et la dimension des asperges. 
_es premiers résultats de récolte confirment 
es espoirs mis dans cette variété récente. 
1 ,e grosseur 

e  mille. 350,00 cent. 42.00 les 25. 13,00 

J 'Argenteuil  à pointes violettes 

160120  hâtive 2 ans. 225,00 27,00 8,50 
; 60160 hâtive 3 ans. 270,00 33,00 10,00 
S 60200 tardive 2 ans. 225,00 27,00 8,50 
i 60240 tardive 3 ans. 270,00 33,00 10,00 
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PLANTES VIVACES 
A VEGETATION  
BASSE 
POUR ROCAILLES ET BORDURES 

SIGNES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS 
Pour chaque plante, les caractéristiques suivantes sont indi-
quées :  
- hauteur en centimètres dans la première colonne 

}  - exposition recommandée O ensoleillée dans la 
0 indifférente 2e 
• ombragée colonne 

- date de floraison. 
Tous ces renseignements réunis vous permettent de faire le 
plan de vos massifs et de passer votre commande en consé-
quence .  

DENSITÉ DE PLANTATION 
Pour un mètre linéaire de bordure, il faut 5 .  Arabis , 
Asters alpellus  Œillets mignardises, Santolines, etc.' 
Pour une tache -colorée  d'un mètre carré, il faut 9 :  Au-
briefas , Coréapsis,  Hélianthèmes ou Saponaires occymoïdes . 
Sur une surface plus réduite, on peut réaliser des petits 
groupes de 3 à 5 plantes. 
Les plantes pourront paraître un peu espacées la première 
année, mais elles se rejoindront dès la seconde année pour 
former de superbes groupes bien fournis. 

TABLEAU DE PRIX 
Si le prix Ce prix sera le suivant 
unitaire si vous nous commandez 
indiqué par variété 
est de 3 à 9 10 à 49 50 et + 

2,70 2,50 2,10 1,80 
3,20 2,90 2,50 2,20 
4,00 3,70 3,30 2,90 
4,80 4,50 4,20 3,70 
5,60 5,30 4,90 4,40 

ALYSSE - Flor . avril à 
mai ro  

Ci  
cz- 

or  
« Corbeille d'Or » fi. jaune 640.080 30 0 3,20 
ARABETTE  
Flor. de mars à mai. 
« Vilmorin  Géant blanc » 
fi. blanche 640.160 20 0 3,20 
I<  Vilmorin Géant rose » 
fl . rose 640.170 20 0 3,20 
ASTER 
Floraison de printemps 
à juin). 
« alpellus  Triumph » 
fi. bleu ciel 640.210 30 0 3,20 
«  yunnanensis  Napshury  »  
fl . mauve foncé 640.430 40 0 3,20 
Floraison d'automne . )août  
'  octobre). 

Blue Baby » fl . bleu 640.240 20 0 2 , 70 
« Marjorie  » fl . rose 640.350 15 0 2,70 
« Snow  Sprite » fl . blanc 

Ur 640.390 20 0 2,70 

COLIS RECLAME  ASTERS 
6 asters variétés basses 644.835 13,20 

12 asters var. basses et hautes 644.840 25,40 

* PRIX : pour des quantités égales ou supérieures à 
3, consultez notre tableau de prix. 

AUBRIETTE Flor  
d'avril à juin. 
«  Purpurea  » fl . pourpre 640.490 10 o  3,20 
« Roi des Rouges » gdes  
fl . rouge 640.500 15 o 3,20 
« Rosy  » gdes  fi. rose 640.510 15 o 4,00 
«  Tapis bleu » odes  fl . bleu 640.520 15 O  4,00 

CAMPANULE 
Des carpathes  : fleurs 
bleues en coupes de mai en 
septembre. 640.610 20 
Des murs :  nombreuses 
petites fl . bleues en mai-juin. 640.640 15 

CERAISTE  - Fier, en 
mai-juin . 
« C. tomentosum  »  fl . 
blanc 640.730 15 

CHRYSANTHÈME 
- Flor . d'août à novembre. 
« Anastasia  n fl . rose pour- 
pré en pompons. 640.750 25 
« Denise » fl . jaune pur en 
pompons 640.800 40 
« Snow  EH» fl . blanc pur 
en pompons 640.870 40 

CHRYSOGONUM  
- Fier. de mai à octobre. 
« C. virginianum  » fl . jaune 
d'or 640.890 40 0 4,00 
COREOPSIS  - Flor . de 
juin à octobre. 
« Zonnekind  » fl . jaune à 
centre brun 640.930 25 

EDELWEISS  
Fleurs blanches cotonneuses 
de juin à juillet. 641.120 10 0 4,00 
GAILLARDE - Flor. de 
juin à septembre. 
«  Nieske  » fl . rouge bordée 
de jaune 641.320 20 0 4,00 

GÉRANIUM - Flor . juin 
à août. 
« G. dalmaticum  » fl . rose 
clair 641.360 10 

GYPSOPHILE - Flor . 
de juin à août. 
« Rampante rose » fl . peti - 
tes, roses 641.430 15 

HÉLIANTHÈME -Flor. 
de mai à septembre. 
fleurs simples 

« Golden Queen  »  fl . jaune  641.470 20 O 3,20 
« Miss Mould  » fl . saumon  641.500 20 O 3,20 
« Roseum  »  fl . rose 641.480 20 O 3,20 
Fleurs doubles : 
«  Jubilé » fi. jaune 641.490 20 O 4,00 
« Rubrum  plenum »  
fl . rouge 641.510 20 

HÉLLEBORE  - Flor. de décembre à mars. 
H.  alpe  u Grandiflorus  » 
Rose de Noël :  fl . blanc rosé 641.540 30 
la pièce : 3 à 9 : 6,00 - 
1 et 2 : 6,50. 
HÉPATIQUE - Flor. de 
février à avril. 
« H. trilobée » fl  simple 
bleu mauve 641.630 20 

HEUCHÈRE  - Flor. de 
mai à juillet. 
«  Splendens  » fl . rouge vif  641.660 50 0 3,20 
IBERIS  - Flor . en avril- mai. 
«  Snow  Flake  » fl . blanches 641./70 20 0 3,20 
LAVANDE - Flor . de juil-
let à septembre. 
« Dwarf  Blue » fl . bleu-
violet 

LYCHNIDE  - Flor . en 
juin-juillet. 
« Viscaria  plena  » fl . rase 
pourpré 

MILLEPERTUIS - 
Flor . de juin à septembre. 
u M. calycinum  n grandes 
fleurs jaune brillant 
la pièce 10 à 49 : 2,10 - 
3 à 9 : 2,50 -  1 et 2 : 2,70. 

641.940 50 0 

641.930 40 0 3,20 

642.670 40 0 4,00 .1  

mai-juin  
«  Ware's  Crimson  » fl . 
rouge vif PC  mai-juin 

SEDUM 
« acre ►  fl  jaune de mai 
à juillet 642.750 06 0 3,20 

642.720 15 O 4,00 

642.710 20 0 4,00 

0 3,20 NEPETA  - Flot, de moi 
en septembre. •  

O 3,20 « N. mussini  » grappes de 
fl . bleu azuré 641.970 30 0 
La pièce 10 à 49 : 2,10 
3 à 9: 2,50 -  1 et 2 : 2,70. 

o 3,20 ŒILLET 
ci  D. Deltoides  Splendens  
oeillet  des montagnes » 
fl . petites, rosé carminé avec 

O 4,00 tâche pourpre sur les pétales 
de juin à août. 641.980 15 0 4,00 

O 4,00 «D. plumarius  » : oeillet 
mignardise - Flor . de mai à 

O 4,00 juillet. 
« Excelsior  » fl . double 
rose carminé 642.020 30 0  3,20 

Glory  » fl . double saumon 
vif, odorante 642.030 30 0 4,00 
« Her Majesty  » fl . double 
blanc pur 642.040 30 0 3,20 
«  Saxonia n th  double rouge  642.080 30 0 3,20 

O 4,00 PERVENCHE - Flor . 
d'avril à juin. 
« V. miner » petite per- 
venche , fl . bleu 642.130 15 0 2,70 
PHLOX - Flor . en avril 

tert BmijaoLu  » fl.  rose 642.140 10 0 3,20 
« Lilacina  »  fl. bleu lihirie 642.240 15 0 3,20 

PRIMEVÈRE 
« Géante Pacifique variée» 
fl . variées - tons inédits. 642.390 35 0 2,70 
« Hybrides à gdes  fl. va- 

O 4,00 riées  n grosses fleurs isolées 
en très jùii  mélange. 642.400 20 0 2,70 

PULSATILLE  - Flor. de 
mars à mai. 

O 4,00 «  P. vulgaris  » fl  violet 642.420 15 O 4,00 
SAGINE  
le mètre carré 642.620 0 175,00 
la clayette de 25 x 18 cm 642.630 7,50 
SANTOLINE - Fier. en 

juillet-août. 
«S. petit cyprès » : feuil- 
lage argenté, fl. en capi - 
tules  jaunes 642.650 50 0 2,70 
SAPONAIRE - Flor. de 

O 4.00 mai à juillet. 
«S. ocyméides  » fl . rose 
soutenu 642.660 20 O 4,00 

• SAUGE - Flor. mai à 
août. 
« Lubecca  » fl . violet à  ca-
lice rouge 
SAXIFRAGE 
« Désespoir des pein- 

• 4,80 tres  n fl . rose pourpre en 

*  Pour avoir de beaux massifs et des prix meilleurs, 
commandez vos plantes par 3 ou plus; consultez no-

641.790 25 0 3,20 tre  tableau de prix 





COLIS RÉCLAME ROCAILLE 
• POUR COMPLÉTER VOTRE ROCAILLE, nous 
vous proposons, en variétés à notre choix :  1 ALYSSE  
1  ARABIS  - 1 AUBRIETA  - 1 CAMPANULE naine -
1  COREOPSIS  nain - 1 PHLOX nain. 
Le colis de 6 plantes 644.920 . 16,70 

• POUR UNE ROCAILLE ÉCONOMIQUE :  
noire «Colis réclame de 12 Plantes de rocaille »  compre-
nant, en variétés à notre choix :  
1 ALYSSE  - 1 ARABIS  - 2 ASTERS nains variés - 2 AU-
BRIETA  variés - 1 CAMPANULE naine  1 CERAISTE  
1 COREOPSIS  nain - 1 IBERIS  - 1 ŒILLET nain - 1 PHLOX 
nain. 
Le colis de 12 plantes  644.925 ..................  34,20 

PLANTES VIVACES 
A VEGETATION  
HAUTE 
POUR MASSIFS ET FLEUR A COUPER 

DENSITÉ DE PLANTATION 

pour constituer un massif ou un jardin de fleurs à couper 

Cette densité est fonction de la rapidité avec laquelle vous 
voulez avoir un massif r  bien garni»  et r  étoffé t; si vous 
voulez obtenir rapidement cet effet, il faudra planter plus 
serré, quitte à éliminer quelques pieds par la suite: par contre, 
si vous avez la patience d'attendre la 2 0  ou 30  année pour 
obtenir cet effet, vous pouvez vous baser sur les chiffres 
suivants :  
- pour une plante atteignant 1 m et plus de hauteur, il faut 
espacer toutes les plantes de 0,60-0,80 el ; 

pour 
 celles 

atteignant entre 0,60 et 1 m, il faut planter à 0,50 m et 
pour celles de 0.40 à 0,60 m il faut planter à 0,30-0.40 m 
d'espacement en tous sens. 

*  PRIX :  pour des quantités égales ou supérieures à 
3, sonsultez  notre tableau de prix page 60. 

COLIS RECLAME  ASTERS 
6 asters variétés hautes 644.830 1 4,20 
12 asters var. basses et hautes 644.840 25,40 

ASTILBE  
tt  Etna » fl . inflorescence 
carminé 
u Plumet neigeux » fl . 
blanc 

640.440 

640.460 

60 

60  

0 

0 

4,80 

4,80 
BENOITE Flot. de juin- 
à août. 
«  Lady Stradheden  » fl . 
double jaune 
u Mrs . Bradshaw  » fl . 
double rouge 

640.550 

640.560 

50 

50 

0 

0 

3,20 

3,20 

CAMPANULE - Flor., 
de mai à juillet. 

«  Oiseau blanc » fl . blanc 640.650 80 0 4,00 
« Oiseau Bleu » fl . bleu 640.660 BO  0 4,00 

CENTAURÉE - Flor. de 
juin à août. 
des Alpes «  Montana » 
fl. bleu 640.700 40 0 3,20 

60 

TABLEAUX DES PRIX 
Si le prix C prix sera le sui ant  
unitaire si vous nous comm  ndez  
indiqué par variété 
est de 3 à 9 10 à 49 50 et + 

2,70 2,50 2,10 1,80 
3,20 2,90 2,50 2,20 
4,00 3,70 3,30 2,90 

4,80 4,50 4,20 3,70 

- 5,60 5,30 4,90 4,40 

spurium  «  Schorhusser  
Blut » fl . rouge sang de 
juin à septembre 

STATICE ARMERIA  
- Flor . de mai à juillet. 
Plusieurs coloris à votre choix 
blanc 
rose 

VÉRONIQUE - Flor. de 
juin à août. 
«  Barcarolle ►  fl . en épis 
rose foncé 

VIOLETTE - Flor. en 
mars-avril  et septembre-
octobre  

I ( Cendrillon u fl . violette 
«  Cœur d'Alsace » fl . rose 
à I  
«  de Toulouse » fl  bleu 

642.790 

642.850 
642.880 

643.000 

643.010 
643.020 

643.080 

10 

20 

30 

15 
15 

15 

0 

0 

0 

0 

• 

4,00 

2,70 

4,00 

4,00 
4,00 

4,00 

ACHILLÉE  -  Flor. juin 
à octobre. 
«  Cerise Queen  » fl . rouge 
pourpré 
u Coronation  Gold  »  fl . 
jaune d'or 

AGAPANTHE  - Flor. 
juin à août. 
tt  à fleurs bleues » 

ANCOLIE - Flor. mai à 
juin. 
« Colibri » fl  bicolore cra-
moisi et jaune 
cc  Libellule » fl .  bicolores 
variées 

ANÉMONE - Flor. de 
août à octobre. - 
a  Honorine  Jobert  » fi. 
simple blanche 
«  Profusion » fl . semi - 
double rouge 
«  Reine Charlotte » fl . se-
mi-double  rose 

ANTHEMIS  - Flor. de 
juin à septembre. 
u Buisson d'or » grande fi. 
jaune vif 

ASTER 
Floraison d'eié !nui  S auùi  
«  King George »  Il violet 
foncé 

«  Lilas Perfection u fl . 
rose lilas 
Floraison d'automne août 

«  Jeannette »  fl . bleu 
« Louisette  ►  fl . rouge vif 
«  Violette » fl . violet bleu 
«  Mouette » fl . simple 
blanc  pur 
«  Rosette »  fl . rose pur 

.  *  
640.010 80 0 3,20 

640.020 100 0 3,20 

640.060 80 0 4,00 

640.090 70 0 4,00 

640.100 50 0 3,20 

640.120 80 0 3,20 

640.130 80 0 4,00 

640.140 80 0 4,00 

640.150 80 0 3,20 

640.310 60 0 4,00 

640.320 60 0 4,00 

640.300 90 0  4,00 
640.340 90 0  3,20 
640.410 90 0  3,20 

640.360 110 0 3,20 
640.380 120 0 3,20 

DIGITALE Flor. de juin 
à juillet. 

É RIGERON  - Flor. de mai 
Ir  Extase » fi. variées 

à août. 
«  Beauté rouge u ll . rouge 

-«  Darkest  of All  » fl . bleu 
violet 

GAILLARDE -  Flor. de 
; ,, m  à septembre. 
«  Bourgogne »  fl .  rouge 
sang 
«  Chloé ►  fl . jaune 

GYNÉRIUM Flot. en 
septembre-octobre. 
u G. argenteum  » : pana - 
chés  argentés 

GYPSOPHILE -  Flor . 
de juin à août. 
tt  Bristol Fairy  » fl . doubles 
blanches 

HÉLÉNIE  - Flor . de juin 
à septembre. 

Pumilum  magnificum  »  
fl . jaune 

Moerheim  Beauty » il. 
rouge feu 

640.720 60 0 4,00 

640.775 70 O 4,00 
640.805 70 O 4,00 
640.820 70 O 4,00 
640.850 70 O 4,00 
640.885 70 O 4,00 

640.755 70 0 4,00 
640.765 70 0 4,00 
640.790 70 0 4,00 
640.810 70 0 4,00 
640.860 70 O 4.00 

640.900 70 0 4,00 

640.920 80 0 3,20 

640.940 150 0 4,80 

640.960 150 0 4,80 

640.970 150 0 4,80 

640.990 150 0 4,80 

641.010 150 0 4,80 

641.030 150 0 

544.850 24,40 

641.080 100 0 3,20 

641.170 60 0 4,80 

641.180 60 0 4,00 

641.300 10 0 4,00 
641.310 70 0 3,20 

641.380 200 0 5,60 

641.410 100 0 4,80 

641.450 50 0 3,20 

641.440 80 0 3,20 

«  dealbata  Steenbergii  » 
capitule pourpre à centre 
blanc 

CHRYSANTHÈME 
Flor. d'août à novembre. 
Fh 'mules à semi-dbles . 

tt  Céline » fl . orange 
ri Lucia u fl . rouge 
u Martine » fl . jaune 
u Rita u fl . rose 
rr  Suzy  » fl . violet 

ables 
«  Astrid »  fl . rouge .  
u Bertille  n fl . rose 
u Corinne » fl . violet 
il  Lydie » fl . jaune 
u Scarlett  » fl . orange 

CORÉOPSIS  - Flor. de 
juin à octobre. 
«  Sikkim » fl . jaune d'or à 
mil  rouge 

Vilmorin géant » fl . 
jaune simple 

DELPHINIUM - Flor . 
de mai à juillet, et en sep-
tembre-octobre. 
«  Astola  » fl . double rose 
«  Blue Bird  n fl . double 
bleu vif à oeil  blanc 
« Blue Jay  » fl .  double 
bleu vif à mi noir 
«  Domino » fl . double 
blanc 
«  King Arthur» fl . double 
violet 
u Pacific  Géant » il. coloris 
en mélange 

6 delphiniums 
COLIS RÉCLAME DELPHINIUMS 

PLANTES AQUATIQUES 
Catalogue complet détaillé avec tarif 
envoyé gratuitement sur simple de-
mande 

Tout ce qu'il faut savoir au sujet des 
plantations pour bassins, marais et 
étangs. 
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