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NOUVEAUTÉS
FLEURS 1972
2■1

IMPATIENS
TÉNOR

Variété hybride F1, tapissante, se couvrant
d'une multitude de petites fleurs rouge écar63 891 Paquet : 6,50
late .

ŒILLET D'INDE
FARANDOLE

30 cm. Plante très précoce et très florifère,
donnant des fleurs de 5 à 6 cm de diamètre,
au coloris jaune brillant avec une tache brune à
la base des pétales. 68 442 Paquet : 3,20

ŒILLET D'INDE
ROMANCIA
ŒILLET D'INDE
SAMBA

30 cm. Larges fleurs orange très lumineux.
68 499 Paquet : 3,20

30 cm. Ses fleurs, brunes avec un liséré or
autour des pétales, sont deux fois plus grandes
que les variétés connues. 68 502 Paquet : 3,20

ŒILLET DE POETE
PATIONATA

( Vilmorin tétra ) 50 cm. Variété tétraploïde
donnant de très grandes fleurs doubles, de
couleurs variées et portées par des tiges rigides 68 363 Paquet : 3,20

PENSES SAFARI

Variété à port compact, à fleurs de dimension
exceptionnelle et très précoce aussi bien en
automne qu'au printemps. Coloris remarquables par leur diversité et leur éclat.
69 687 Paquet : 6,00

PÉTUNIA FURIA

25 cm. Cet hybride F1 précoce et très florifère
résiste bien aux intempéries. Son coloris carmin vif contraste avec sa gorge jaune clair.
70 177 Paquet : 6,00

ROSE D'INDE
MAGALI

35 cm. D'une très grande floribondité , cet hybride laisse éclore des fleurs orange doubles
de 8 à 10 cm de diamètre.
75 843 Paquet : 5,00
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'Tous nos paquets portent imprimés, nos nom,
marque et adresse, le nom de la plante, sa culture
et son époque de floraison. Le contenu de ces paquets est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

.NOUS NE LES DIVISONS PAS ET NOUS NE
POUVONS PAS LES MODIFIER. Les numéros de
cette liste se rapportent exclusivement à ces
paquets, dont le prix est indiqué à la droite du
numéro.
Les plantes marquées # existent aussi en plantes
vivaces, dont la liste complète est présentée dans
notre catalogue d'automne qui vous sera envoyé
sur simple demande.

Les fleurs d'Acroclinium, d'un coloris très frais,
se conservent séchées comme celles des
Immortelles. Massifs, fleurs coupées, jardinières, bouquets secs.
Annuels. 40 cm.
Culture 1-2. Floraison de juillet à septembre.
Paquet
à grande fleur double varié. 51298 1,60
Blanc, rose, rouge
à grande fleur double rouge
( Vilmorin ) ....................................... 51304 2.20

AGEHATUMS

Annuel. Massifs, bordures, jardinières.
Culture 2-3. Floraison de juillet à octobre
du Mexique varié_ 50 cm.
Blanc
et
bleu.
Massifs et
fleurs coupées ............................. 51506 1,30
Blue Chip ( Nouveauté) 20 à
25 cm. Agératum F 1, vigoureux, tout en restant de végétation régulière. Grande fleur
bleu foncé.
Très longue durée de floraison .. 51 551 4,20
Coussin bleu. 1 5 à 20 cm.
Bleu foncé. Très compact. Végétation régulière
51560 3,20
10 à
Miniature
( Vilmorin ).
1 5 cm. Le plus nain de tous les
Agératums . Bleu soutenu .......... 51562 2.80
nain à fleur géante ( Vilmorin
rétro ). 20 à 25 cm. Fleurs de
dimension exceptionnelle bleu
d'azur ............................................. 51570 2,40
Roi des bleus. 20 à 25 cm.
Bleu foncé ..................................... 51580 1,60

ALYSSES

Plantes tapissantes pour la décoration des
rocailles, dallages et murets fleuris. Peuvent
être utilisés aussi en massifs et bordures.

- VIVACE e.

Culture 2. Floraison d'avril à
mai.
d'or
compact.
Corbeille
51824 1,30
20 cm. Jaune d'or .......................

- ANNUELS.

Culture
1-5.
Floraison de mai à septembre
suivant culture. Fleurs très odorantes.
Odorant. Corbeille d'argent.
20 cm .............................................
Rosie O'Day . 8 à 1 0 cm.
Rose vif .........................................
Tapis
de
neige amélioré.
1 0 cm. Forme régulière. Blanc
pur ...................................................
Tapis Royal. 8 à 1 0 cm.
Violet pourpré très intense ........

51830 1,30
51849 2.20

51851

1,90

51855

1,90
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ASTER

AMARANTE
CHETE DE COQ

Bordures herbacées et fleurs coupées.

Annuelle, 50 à 60 cm.
Fleurs coupées, massifs et bouquets secs.
Paquet
Culture 3. Floraison de juillet a septembre.
variée ..........................................
51860 2.80

AMARANTE
DOUE DE RENARD

Plante peu courante, permettant de constituer
des groupes originaux au milieu des massifs.

Annuelle. 0,80 à 1 m.
Culture 1-2-3. Floraison de juillet à octobre
Oriflamme
tétra ).
( Vilmorin
Longues inflorescences
pen dantes, rouge intense ................. 52182 1.30

Donnent un aspect léger aux plates-bandes
fleuries. Excellentes pour rocailles et fleurs
coupées.
Culture 2. Fleurs élégantes à éperons en
juin .
des jardins double variée.
1 m ................................................. 52430
Étoile variée. 1
m. Rose,
jaune, rouge, bleu. Fleurs à
longs éperons ............................... 52502
Libellule ( Nouveauté). 50 cm.
Coloris variés et brillants : rose,
jaune, cramoisi, bleu. Fleurs à
longs éperons ............................... 52510

mai1.30

Paquet

Vivace. 1 à 1,50 m.
Culture 2. Floraison de septembre à octobre.
à grande fleur varié .................
53282 1.60

AUBRIETIAS

t

Associer, en dallage, rocaille et murs fleuris
avec les Arabis et les Alysses.
Vivaces, 10 à 15 cm.
Culture 2. Floraison d'avril à juin.
à grande fleur varié ( Vilmorin ). Blanc rosé, rose, cramoisi,
violet, bleu ..................................... 53376 2.20
Roi des bleus (Nouveauté
1 970). Obtention Vilmorin donnant de très grandes fleurs
d'un joli bleu soutenu.
53404 2.80

Une très bonne plante printanière de rocaille
et de dallage, utilisable aussi en fleur coupée.
Vivace. 15 cm.
Culture 2. Floraison d'avril à juin.
à grande fleur variée. Primevère rustique aux coloris
riches et variés contrastant souvent avec un oeil clair
53434 3.50

2.80

3.20

Plates-bandes, massifs, rocailles, fleurs coupées.
Vivace. 25 cm.
Culture 5 (semis en place avec hivernage).
Floraison d'avril à juin.
simple de Caen variée. Remarquable par l'ampleur et la richesse du coloris de ses
fleurs
52650 1.60

ARABISARABETTES

L'une des plantes de base pour la rocaille,
les murs fleuris et les bordures.
Culture 2. Floraison de mars à mai.
Vivaces.
alpins rose. 20 à 25 cm. Ensemble de tons roses .................. 52882 3.20
alpine nain compact. 15 à
20 cm. Blanc pur ......................... 52884 1.60

ARCTOTIS

Une « marguerite s pour plates-bandes et massifs qui sort de l'ordinaire!

Annuel.
Culture 2-3-5. Floraison de juillet à octobre.
Arlequin.
30 cm. Grandes
fleurs simples dans les tons
blanc, crème, jaune, orange,
carmin ........................................... 52910 2.40

De culture facile, recommandées pour massifs et jardinières peu ensoleillés.
Annuelles.
Culture 1-2. Floraison de juillet à octobre.
Buisson fleuri variée. 50 cm.
Fleurs doubles dégagées du
feuillage. Coloris blanc, rose,
rouge ............................................. 53678
Buisson fleuri Etna. 40 cm.
Fleurs rouges ............................... 53684
double variée.
Surchoix.
50 cm
53710
Camellia (extra double) variée. 50 cm. Fleurs très larges
disposées autour de la tige ........
53770
1 0g ...............................................
53771

2.40
2.80

1.30
2.20
7.20

Annuel. Odeur aromatique. 20 cm. Culture 3.
Potées, bordures. Décoratives par leur feuillage pendant l'été.
fin vert nain compact .............

53780 2.40

Base de la décoration estivale pour bordures,
plates-bandes, massifs, jardinières.
Culture 3. Floraison continue de juin à octobre.

- SEMPERFLORENS.

Annuels . Exposition ombragée de
préférence.
Trophée rose
( Vilmorin ).
35 cm. Fleurs de diamètre
exceptionnel : 5 à 6 cm .............. 53984 2.80
Trophée rouge ( Vilmorin ).
35 cm. Fleurs très larges
rouge brillant ................................. 53986 2.80
nain blanc la Neige. 25 cm .... 54095 3.20
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- GRACILIS.

Annuels. 20 à
25 cm.
Feuillage plus fin.
Fleurs moins grandes que le
type Semperflorens mais résistant bien au plein soleil.
varié. Blanc, rose, rouge ............
Lumineux. Rouge écarlate à
feuillage bronzé ...........................
rose ( Vilmorin ) .............................

Paquet

- VIVACE.

54110 2.80

CAMPANULES

54114 2.80
54116 2.80

- HYBRIDES F 1.

Annuels.
1 5 à 20 cm. Vigoureux et très
florifères.
Organdy
( Nouveauté 1968).
Port très compact. Brillant mélange bien équilibré du blanc à
l' écarlate foncé avec de nombreux coloris nouveaux roses
et saumons contrastant sur un
feuillage vert ou bronzé ..............
Perle rose. Rose brillant ............
Perle rouge. Écarlate foncé ......
Linda ( Nouveauté 1970). Une
boule de fleurs rose vif pendant tout l'été
Sheila . Très nain. Extrêmement
florifère, c'est aussi le rouge le
plus intense parmi les bégonias.

- BISANUELLES.

Plante à port pyramidal.
Fleurs blanche, rose et bleue. Utilisation par
petits groupes isolés ou en taches dans les
plates-bandes herbacées; donnent aussi de
jolies fleurs coupées.

54128 5.00
54142 5.50
54144 5.50
54164 5.00

Culture 4. Floraison de juin à juillet.
à grosse fleur simple variée.
70à 80 cm ................................... 55400
naine Carillon. 45 cm. Fleurs
si mples variées ............................. 55454
à•. grosse fleur double variée.
70à 80 cm ................................... 55480

1.30
1.90
1.30

- VIVACES.
54178 5.00

- TUBÉREUX.

Vivaces.
30 cm. Exposition ombragée.
Floraison l'année du semis.
Coloris . blanc, jaune, rose,
saumon, rouge.
double en mélange ...................

Paquet
Massifs, plates-bandes.
Floraison continue de juillet à octobre.
Triomphe du Nord. 30 cm.
Abondante floraison jaune d'or.. 55282 5.50

54250 6.50

BELLE - OE JOUR

Culture 2.
des Carpates. 25 cm. Excellentes pour
bordures,
rocailles, dallages, murets fleuris.
Floraison de mai à septembre.
variée. Blanc et bleu ................. 55630 1.60
bleue ...........................................
55635 1.60
garganica . 20 cm. Nombreuses fleurs bleu clair .............. 55645 2.40
pyramidale bleue.
1,50 m.
Plates-bandes herbacées, fleurs
coupées. Floraison de juillet à
septembre ..................................... 55820 2.20

Annuelle. 35 cm. Plante à rameaux étalés se
couvrant de fleurs rappelant celles du Volubilis. Recommandée pour massifs et bordures.
Culture 1. Floraison de juin à août.
variée. Blanc, rose, bleu ............ 54280 1.30
30g ............................................... 54281 5.30

BELLE -DEIUIT

Plante buissonnante dont les fleurs s'épanouissent à la tombée du jour. Plates-bandes.
Annuelle. 80 cm. Culture 1. Floraison de juillet à octobre.
variée.
Blanc, jaune, rose.
rouge et panaché ......................... 54360 1.30
30g ............................................... 54361 5.30
Si vous voulez les voir fleurir au début du printemps,
n'oubliez pas que c'est de juillet à septembre que
vous devez penser à semer
Giroflées jaunes, Myosotis, Pâquerettes, Pensées et
autres bisannuelles
Une exposition très ensoleillée convient parfaitement
aux Dimorphathecas Eschscholtzias, Gazania, Œillet
deltoïde, Pourpiers et Sedum acre.

BENOIÏE$

Vivaces. 60 cm. Bordures herbacées, rocailles, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de mai à août.
Mrs. Bradshaw . Rouge écarlate ................................................. 54586 2.40
Lady Stratheden . Jaune soleil 54592 2.80

Culture 6.

- BISANNUELLE.

Fleurs de forme curieuse,
en poche gonflée, aux coloris brillants généralement maculés et ponctués.
Utilisation en potées pour appartement.
Floraison d'avril à juin.
hybride naine variée extra.
20 à 25 cm ................................... 55260 4.50

Plantes peu difficiles envers le sol et de culture

aisée.
Annuelles. Culture 1. Floraison de juillet à
octobre.

- GRIMPANTES.

2 à 4 m.
Treillages, vieux murs, pergolas,
tonnelles.
de Lobb variée. Très florifère.
Superbe mélange crème, jaune,
saumon, orange, rouge, pourpre
avec ou sans macule ....................
30 g ...............................................
de Lobb
Spit-Fire . Rouge
vermillon éclatant .......................

- DEMI-NAINES.

1.30
5.05

56120

1.30

56151
56152
56153
56154
56155
56156

1.60
6.05
1.60
6.40
1.60
6.40

8o cm.

Fleurs doubles, port grimpant.
Massifs, jardinières, murets.
en mélange ................................
30 g ...............................................
Rayon d'or. Jaune vif ................
30 g ...............................................
Rayon de feu. Écarlate ..............
30 g ...............................................

- NAINES.

56060
56061

30 à 40 cm. Po rt buissonnant.
Massifs, jardinières.
• à fleurs doubles :
Diamant variée. Les fleurs aux
tons éclatants sont bien déga 56158 1.60
gées du feuillage ............................
56160 1.60
Globe variée ..............................
56161 6.40
30g ...................................................
56164 1.60
Globe d'or. Jaune vif .................
Globe écarlate (Boule de feu).
56166 1.60
Rouge feu maculé ..........................
• à fleurs simples :
56170 1.30
Tom-Pouce variée ...................
56171 5.30
30g ...................................................
I mpératrice des Indes. Fleur
rouge écarlate velouté. Feuil56210 1.30
lage bronzé ......................................
30g ...................................................
56211 5.80
Collection de 5 variétés .........
56298 7.00
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CHOIES

Paquet

- VIVACE.

Annuelles. Fleurs coupées, massifs jardinières,
bouquets secs. Culture 3. Floraison d'août à
octobre.
à panache Triomphe de l'Exposition variée. 70 cm. Une
belle gamme de tons jaunes
56442 1.30
et rouges .......................................
Plume très naine jaune d'or.
56 1462 2.80
20 cm .............................................
Plume très naine rouge.
56466 2.80
20 cm .............................................

CENTAINES

Recommandées pour la décoration des jardins
rustiques. Culture facile.
Annuelles. Floraison de juillet à septembre.
I mpériale variée. 60 cm. Culture 1-2. Fleurs légères et élé-

gantes
exhalant
un parfum
agréable .............................................
Barbeau

( bleuet)

90 cm. Culture 1-2-5.

56542 1.30

double.

variée .........................................
1 0 g ...................................................
bleue ...........................................
1 0 g .............................................
cramoisie ....................................
rose .............................................

56586
56587
56589
56590
56594
56598

1.30
3.50
1.60
4.15
1.60
1.60

Vivace. Bordures, rocailles, murs fleuris.
Culture 2. Floraison de mai à juin.
1 5 à 20 cm.
cotonneux.
Feuilles pubescentes et argentées . Fleurs blanches .................. 56910

1,60

CERAISTE

Paquet
naine multiflore Vilmorin variée . 25 à 30 cm ......................... 57312 5.00
Bordures. Adoucit les effets de
contraste des massifs.
maritime candicans . 25 cm.
Culture 3-4. Feuillage blanc argenté ............................................. 57362 2.80

CIRSIUM
CHARDON ROSE

Annuel.
Bordures herbacées.
Culture 2-5. Floraison de mai à septembre suivant culture.
japonicum . 1 m. Fleurs globuleuses de 3 à 4 cm de diamètre d'un joli coloris rose très
intense

CLAMA

57369 2.40

Plante de culture simple, robustes, ils sont
recommandés pour la constitution de massifs
rustiques et pour la fleur coupée.

Culture 1. Floraison de juillet à 'septembre.
élégant double. 60 cm. Fleurs
doubles disposées tout le long
de la tige.
....... 57380 1.30
varié. Mélange brillant
1 0 g ............................................... 57381 4.75

MME

CHEIRANTHUS
COKE
CHRYSANTHEMES
ALLIONII-ERYSIMUM

Annuel. Plates-bandes, isolé sur pelouse.
Culture 3. Floraison de juillet à octobre.

Roi des roses. 1 , m. Plante
curieuse par ses fleurs et ses
57675
fruits

1.30

VOIR GIROFLÉE JAUNE BUISSON D'OR.

Décorative pour l'ornementation des tonnelles, vieux murs, balcons.

Très recommandés pour les décors rustiques,
permettent de constituer de jolis bouquets.

- ANNUELS.

Culture 1-2. Floraison de juillet à septembre.
des jardins «Comète» ( Vilmorin ). 1 à 1,20 m. Fleur
simple jaune ................................. 56987 2.20
des jardins double varié. 1 à
1,20 m.
Fleurs' jaunes et
blanches ......................................... 56990 1.30
5 g ................................................. 56991 1.75
à carène de Burridge varié.
60 cm. Coloris blanc, jaune,
pourpre, disposés en cercles
concentriques formant un heureux contraste ............................... 57100 1.30

- VIVACE

t. Bordures herbacées, fleurs
coupées. Culture 2. Floraison juillet à septembre.
maximum Shasta
Daisy
( Leucanthemum ). Grande fleur
simple blanche ............................. 57168 1.60

CINÉRAIRES

Fleurs nombreuses et veloutées en ombelles.
Coloris vifs très riches.

- BISANNUELLES.

Potées. Peuvent garnir les massifs dans le Midi.
Culture 5. Floraison de mars à avril.
Fascination variée (Vilmorin ).
30 cm. Coloris rose, rouge
fournaise, rouge velouté, bleu
clair, bleu foncé
57242 5.50

Culture 3.
Annuelle
grimpante. 3 m. Grandes fleurs
violet-bleu, rougeâtre ................. 57750 2.80

CREUS

Plantes à feuillage coloré pour massifs, jardinières, potées, décoration intérieure en
hiver.
Annuel 40 cm. Culture 3.
Arc-en-ciel. Harmonieux mé lange rose, abricot et cuivré .... 57785 2.80

COLOQUINTE

Annuelles. Grimpantes 5 m. Fruits décoratifs
à partir d'août. Se conservent en appartements.
Culture 1-3.

hybride en mélange. Fruits
aux formes les plus diverses :
sphériques, piriformes ou allongées; unicolores ou bicolores;
lisses ou galeux ........................... 58048 1.30
1 0 g ............................................... 58049 3.75

COQUELICOTS

Annuels. 60 cm. Plantes de culture facile.
Pour décoration des plates-bandes tout au
long de l'été.
Culture 1. Floraison de juin à septembre.
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Cocarde ( Vilmorin ) (Nouveauté
1 970).
Variété
très
remarquable par son coloris rouge
à
liséré
blanc à l' extrémité
des pétales. Voir page 28 ..........
Feu de joie ( Vilmorin tétra ).
Fleurs doubles et semi-doubles .
Coloris roses, saumon, rouge,
souvent marginés de blanc ........
Shirley Poppy . Grandes fleurs
simples variées .............................

CORBEILLE

Paquet

58130

3.20

58136 2.80
58170 1.30

corbeille d'argent et corbeille d'or
Sont souvent groupés sous ces appellations les
Alysse, Arabis et Thlaspi (voir ces mots).
Toutes sont recommandées pour rocailles et
dallages fleuris.

Plantes robustes, meublant bien les platesbandes tout au long de l'été. Utilisation aussi
en fleur à couper et rocailles pour les variétés
naines.

- ANNUELS.

Plates-bandes, fleurs coupées,
rocailles.
Culture 1-2. Floraison de juin à septembre.
élégant varié. 80 cm. Coloris
jaune, jaune et brun, brun .......... 58330 1.30
Tapis d'or (Vilmorin tétra ).
40 cm. Large fleur jaune d'or
à couronne rouge grenat pourpré ................................................... 58378 2.80

— WVACE

*.

Culture 2. Floraison de juillet à octobre.

Vilmorin géant. 1 m. Jaune
d'or. Tiges longues et robustes
58414 3.20

De culture facile, l'une des plantes les plus
attractives pour décoration rustique. Platesbandes, fleurs coupées.
Annuel. Culture 2. Floraison de
juillet à septembre.
Coucher de soleil. 1 m. Nombreuses fleurs semi-doubles de
coloris acajou ............................... 58430 3.20
Sensation varié.
1,20 à
1,50 m. Feuillage léger. Grandes
fleurs de coloris vifs : blanc,
rouge et rose ............................... 58450 1.30
1 0 g ............................................... 58451 3.85
Sensation cardinal ...................
58458 1.60
Sensation rose ( Pinkie ) ............ 58459 1.60
Versailles (Vilmorin tétra ). Rose
vif à centre cramoisi, vigoureux,
à grande fleur, tiges robustes .... 58463 2.80

COURGE
D'ORNEMENT

Fruits décoratifs à partir d'août.
Annuelle. Grimpante (3 m).
Culture 1-3.
en mélange ................................

CYCLAMENS

58580 1.30

Vivaces. 20 cm. Potées pour décoration des
appartements.
Culture 6. Floraison d'octobre à mars.
de Perse Colossal varié. Race
à tiges fortes et nombreuses portant de belles fleurs à pétales
entiers ........................................... 58610 3.20
de Perse à grande fleur Papilio varié. Pétales curieusement laciniés et frangés .............. 58930 3.50
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DAHLIAS

Vivaces. Massifs, plates-bandes, fleurs coupées.
Culture 3. Floraison de juillet à octobre l'année
du semis.
Paquet
Cactus en mélange. 1 " Choix.
59008 4.50
1,60 m ...........................................
et varié.
simple
panaché
59050 1.30
1,40 m ...........................................
nain simple Vilmorin varié.
50 cm. Très bon mélange de
59070 1.60
coloris
Mignon. ( Nouveauté1971). 35
de
fleurs
cm. Une profusion
simples aux coloris vifs et va59072 2.40
riés .................................................
Unwin varié. 60 cm. Fleurs
doubles et semi-doubles aux
59074 1.60
coloris brillants .............................

DIGITALES

A grand effet, pour décoration des platesbandes herbacées à mi-ombre et pour fleurs
coupées.
Bisannuelle, 1,50 à 2 m.
Culture 4. Floraison de juin à juillet.
Excelsior variée. Hampe florale vigoureuse, portant des
fleurs laissant apparaître une
large gorge ornée de macules
plus foncées
Extase (Vilmorin tétra) (Nouveauté 1969). Plante à forte
hampe florale portant sur 60 cm
de grandes fleurs aux corolles
dressées dans les coloris blanc,
crème, rose et pourpre

59262

1.60

59270 2.40

DIMORPHOTHECAS

Excellentes plantes pour bordures, platesbandes, murets fleuris, exposés en plein soleil.
Annuels. 35 cm.
Culture 1. Floraison de juillet à septembre.
hybride varié.
Mélange de
tons crèmes, jaunes, orange et
bruns ............................................... 59334 2.20
Étoile Polaire ( Vilmorin tétra).
Larges fleurs blanches à centre
bleu
intense formant un
contraste magnifique .................. 59340 2.40
Goliath ( Vilmorin tétra). Orange
à disque brun ............................... 59345 2.40

ECHINOPS

Plante à feuillage ornemental de juillet aux
gelées, pour plates-bandes, bouquets, rocailles.
Annuelle. 70 cm. Culture 3.
Paquet
panachée. Feuillage vert bordé
de blanc ......................................... 60130 1.60

FINE

Annuelle. Massifs, bordures, jardinières, rocailles. Culture 1. Floraison de juillet à septembre, exposition ensoleillée.

Tapis persan. Plante gazonnante de 15 cm formant un
magnifique tapis aux coloris
variés, tendres et brillants
60250

FREESIA

Vivace. 30 cm. Recommandés en fleurs coupées, allègent aussi en groupe l'aspect des
plates-bandes sur la Côte d'Azur.
Culture 6. Floraison de février à avril.
à grande fleur en mélange.
Fleur odorante, au parfum délicat. Jolis coloris jaune, rose,
lilas ................................................. 60410 4.50

GAILLARDES

Plantes ornementales par leur coloris chauds
et par leur grande floribondité. Plates-bandes,
fleurs coupées, bordures herbacées.

- ANNUELLES.

50 cm.
Culture 2-3-5. Floraison de juillet à octobre.
peinte variée
60530 1.30
Comète ( Vilmorin tétra). Fleurs
doubles, tiges rigides, coloris
nombreux dans les tons crèmes,
jaunes et rouges ........................... 60582 1.60

- VIVACE

Ir .
Culture 2. Floraison de juin à septembre.
à grande fleur variée (Vilmorin). 70 cm. Très nombreux
coloris,..... fleurs unicolores ou
bicolores : crème, jaune, rose,
rouge ............................................. 60622 1.60

GA/ANIA

splendens . 20 cm. Nouveaux
hybrides à larges fleurs simples
aux coloris variés et éclatants
dans les tons jaunes, bruns et
60780 2.80
pourpre

ESCHSCIET/IAS GERANIUMS
DE CALIFORNIE
1.60

Ces plantes se plaisent en plein soleil et
décorent facilement les bordures, massifs,
rocailles.

Annuels.
Culture 1-5. Floraison de juillet à octobre.
varié. 50 cm. Tons jaunes et
oranges .........................................
59954
Vilmorin varié. 30 cm. Port
compact.
Coloris éclatants :
rouge fournaise, orange, jaunes,
carmin ...........................................
59978
double varié ..............................
60038

1.30

1.90
2.40

Vivace. 70 cm. Fleurs coupées. Massifs dans
le Midi.
Culture 6. Floraison de juin à septembre.

Paquet
hybride varié. Rose, saumon,
jaune, orange, rouge. 50 graines. 60954 3.20

GIROFLÉES

Parfumées, ces plantes aux coloris éclatants
peuvent s'épanouir de mai aux gelées, grâce
à une utilisation judicieuse des différentes
races.
Culture 1-2. Floraison de juillet à septembre.

► Variété pour massifs et
jardinières : 30 cm.
Quarantaine à grande fleur
61268
variée.
5 g ................................................ 61269

1.30
5.80

► Variété pour fleurs coupées : 50 cm.
d'été Excelsior géante variée.
Tige florale unique présentant
de nombreuses fleurs aux coloris
61442
brillants

2.40

► Variétés pour massifs et
fleurs coupées : 45 cm.
Quarantaine de Verrières
( Vilmorin ). On obtient des
plantes doubles en conservant
lors de la levée les plantules
à cotylédons jaunes, celles à
cotylédons verts donneront des
fleurs simples.
61624
o variée .....................................
o Améthyste : mauve rose.
61636
o Diamant : blanc ..................... 61637
o Rubis : cramoisi ..................... 61639
o Zircon : violet de campanule ................................................ 61641

3.20
3.20
3.20
3.20
3.20

- BISANNUELLES

Culture 4. Floraison de mai à juin.

► Variétés pour massifs et
fleurs coupées : 45 cm.
d'hiver de Nice variée. Tige
centrale bien dégagée, entourée
de rameaux secondaires moins
développés. Se cultive aussi en
annuelle ........................................ 61750 1.30
d'hiver Dame variée. Vigou reuse , ramifiée. Fleurs doubles à
environ 60 % ................................. 62080 1.60

GIROREES
JAUNES

RAVENELLES

Les giroflées jaunes sont, dès le début du
printemps, l'un des plus beaux ornements du
jardin qu'elles embaument de leur parfum
délicat.
- Bisanuelles
Culture 4. Floraison de mars à mai.

Vivaces. Plantes à hiverner. 40 cm.
Massifs. Jardinières.
Floraison juin à octobre.
Variété courante. Culture 2-3.
à grande fleur varié ( Pelargonium zonale) (graines scarifiées). Germe très facilement.
Magnifique mélange
60901
Variétés F 1. Culture 3
Ces nouvelles variétés fleurissent
5 mois après le semis. Vigoureuses, elles produisent de larges
ombelles de fleurs.
Sans-Souci écarlate ( Nou veauté 1 969) ............................... 60910
Sans-Souci saumon ( Nou 60914
veauté 1 969)

GERBERA

- ANNUELLES
1.30

Annuel. Vivace dans le Midi.
Massifs, bordures, rocailles.
Culture 5. Floraison de juin à septembre.

Vivace. Bordures herbacées, bouquets secs.
Culture 2. Floraison de juillet à août.
ritro . 70 cm.
Fleurs en
boule d'un magnifique bleu azu ré à reflets métalliques ................ 59901

EUPHORBE

4.20

8.50
8.50

► Variétés pour massifs,
fleurs coupées : 50 cm.
variée (simple) ............................. 62280
5 g ................................................ 62281
à fleur brune ..............................
62290
Buisson d'or.
Floraison de
très longue durée ......................... 62292
Reine
d'orange ( Vilmorin).
Jaune orangé ............................... 62307
► Variétés pour massifs, jardinières, rocailles.
très naine (Tom-Pouce)
brune. 30 cm ............................... 62420
très naine (Tom-Pouce)
jaune. 30 cm ............................... 62424

1.30
2.55
1.60
1.30
1.60

1.90
1.90

Vivace, sous abri. 20 cm.
Plante non rustique, pour potées fleuries et
décoration d'appartement.
Paquet
Culture 6. Floraison de juillet à août.
hybride Vilmorin varié. Très
florifère, grandes fleurs érigées.
Mélange de coloris vifs et bien
62670 5.00
contrastés

Plante buissonnante se couvrant d'une multitude de fleurs rappelant celles de l'azalée.
Annuels. 45 cm.
Massifs, jardinières, rocailles.
Culture 1-5. Floraison de juillet à août.
whitneyi double à fleur d'azalée en mélange. Coloris brillants : roses, saumon, cramoi sis, lilas ......................................... 62794 1.60
whitneyi double à fleur d'azalée Rembrandt. Rose brillant
maculé carmin ............................. 62800 2.20

Briza maxima. Amourette.
Annuelle. 40 cm. Culture 2-5.
Floraison de mai à août suivant le semis. Gros épillets très
décoratifs
Bromus
macrostachys . Annuel. 40 à 50 cm. Culture 2.
Épillets munis de longues arêtes
de juillet à août
Festuca glauca. Vivace. 20 à
30 cm. Culture 2. Petites touffes
denses de feuilles gris bleuté.
Peut être utilisée dans les dallages
Hordeum
jubatum . Annuel.
60 cm. Culture 1-4. Épis arqués à longues « barbes » rosées
de 5 cm apparaissant de juin
à août suivant l'époque du
semis
Annuel.
Lagurus
ovatus .
40 cm. Culture 1-3-5. Tiges
terminées par un épi compact,
ovoïde, plumeux et doux au
toucher de mai à octobre suivant la culture
Panicum violaceum . Annuel.
60 cm. Culture 1. Inflorescences
élégantes aux très nombreux
petits épillets pourprés de juillet à octobre
Pennisetum ruppellii . Annuel.
1,50 m. Culture 3. Épis violacés cylindriques et soyeux de
1 5 à 20 cm de long d'août
à octobre
Setaria macrochaeta . Annuel.
1 m. Culture 2. Longues panicules soyeuses de juillet à septembre ...........................................
Collection de 6 variétés ..........

62922 1.60

62929 1.90

62940 2.40

62951

2.20

62960 2.40

62972 1.60

62978 2.80

62986 1.30
62996 9.60
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GYPSOPHILES

Annuelles.
Culture 1 -2. Floraison de juillet à octobre.

- ANNUELLE. so cm.

- ANNUELLES.

Fleurs légères et gracieuses. Plates-bandes, massifs, fleurs coupées.
Culture 1-5. Floraison de juin à juillet.
Paquet

élégante mauve rosé. 50 cm ..
géante blanche Reine des
Halles.
70 à 80 cm. Fleurs très larges ..
1 0 g ...............................................

63014 1.60

63015 1.30
63016 2.30

- VIVACES.

80 cm. Fleurs coupées, bouquets secs et bordures herbacées.
Culture 2. Floraison de juin à août.
paniculée 1P .
à fleur simple
à fleur double

HARICOT
D'ESPAGNE

63030 1.30
63032 2.40

varié. Blanc et rouge .................. 63060

1.30

HELIANTHEMUM

Vivace. Rocailles, murs fleuris, bordures.
Culture 2. Floraison mai-juin.

HELIOTROPE

63115

1.60

m.
double variée. Annuelle. Port
dressé. Coloris blanc, jaune,
rose, saumon, rouge, brun
63610

1.30

IMPATIENS

Annuelles. Vivaces en serre. Plante buissonnante dont la floraison se succède sans interruption pendant tout l'été (mai à octobre). Massifs, plates-bandes, jardinières situés à l'ombre.
Culture 2-3.
holstii hybride variée. 35 cm.
Coloris frais ................................... 63860 2.20
5g ................................................. 6386119.10
Roméo. 20 cm. Fleurs rouge
brillant ........................................... 63885 4.20
63891 6.50
Ténor ( Nouveauté 72).
Lutin variée
20 cm F 1. Vigoureuse, florifère et à très grande fleur;
gamme de couleurs nouvelles :
blanche, rose, saumon, carmin,
rouge, pourpre, violet ................. 63900 5.00
Général - Guisan (Nouveauté
1 970). 20 cm. Variété F 1.
Se couvrant de nombreuses
fleurs rouge vermillon étoilé
blanc ............................................... 63930 5.00

IPOMEES

varié. 70 cm. Lilas, bleu, violet ................................................... 63160 1.30
5 g .....................................................
63161 4.55

HUCHERA ,

Vivace. 50 cm. Bordures herbacées, bouquets,
rocailles, permet de constituer des bordures
légères. Culture 2. Floraison de mai à juillet.
sanguinea splendens . Fleurs
rouge vif en grappes très gracieuses
63248 1.90

HOUBLON
DU JAPON

Annuel. Grimpant (3 à 5 ml. Garnit abondamment et vite les tonnelles en exposition ensoleillée. Culture 2. Feuillage décoratif d'août
à octobre.
63292 2.20

IMMORTELLES

L'Immortelle est la plante de base pour faire
des bouquets secs; est aussi utilisée en fleur
coupée et plate-bande.

en mélange de diverses espèces ...........................................

63950 1.90

Paquet
à grande fleur variée. Blanc,
rose, rouge ................................... 64830 1.30
Aurore (Vilmorin tétra ).
Très grandes fleurs roses ............ 64836 1.90

Pour obtenir une floraison abondante aux expositions
ombragées ou demi-ombragées, nous vous recommandons les Ancolies, les Bégonias semperflorens,
les Bégonias tubéreux, les Capucines, les Impatiens, la
Lunaire et la Violette.

LINS

De petite taille, mais de coloris intense, ils
sont très recommandés pour décorer les rocailles et les jardins rustiques en été.

- ANNUEL.

Culture 1-5. Floraison de juin à septembre.
Venise ( Vilmorin tétra ). Large
fleur rouge ..................................... 65184 1.60

- VIVACE

11
Culture 2. Floraison de juin à juillet.
bleu ( Vilmorin tétra ). 40 cm.
Tiges légères portant de très
grandes fleurs bleu clair strié de
bleu foncé ........................................ 65200 1.60

Vivace. 20 cm.
Culture 2. Floraison d'avril à octobre.
cymbalaire. Ruines de Rome.
Rameaux retombant portant
des petites fleurs lilas clair ........ 65250 2.20

64104 1.60

- VOLUBILIS.

3 m. Plantes
vigoureuses et rustiques.
Culture 1.
varié (liseron). Mélange bien
équilibré : blanc, rose, rouge,
bleu, violet ..................................... 64120 1.30
30 g ............................................... 64121 4.30
kermesina . Rouge vif ................ 64140 1.60

JULIENNE

Massifs, bordures, jardinières, rocailles.
Annuelle. 25 cm.
Culture 1. Floraison de juillet à août.
Culture 5. Floraison de mai à juin.
de Mahon variée. Nombreuses
petites fleurs blanches, roses et
rose vif ........................................... 64500 1.30
1 0 g ............................................... 64501 3.50

KOCHIA

Plantes décoratives aux fleurs voisines de celles
d'une mauve ou d'une rose trémière. Fleurs
coupées, massifs.
Annuelles. 1 m.
Culture 1. Floraison de juillet à septembre.

Plante surtout intéressante pour décorer les
murets de pierres sèches, escaliers, coins de
rocailles.

- A GRANDES FLEURS :

2 à 3 m. Exposition ensoleillée.
Culture 3.
bleue très hâtive. Fleurs de
1 0 à 12 cm. Bleu foncé ..............

LAVATERES

LINAIRE

Annuelles. Grimpantes.
Floraison de juillet à octobre.
Murs, tonnelles, pergolas.

Annuel. Fleurs réunies en ombelle, d'un parfum très agréable.
Fleurs coupées, massifs, jardinières, rocailles.
Culture 3. Floraison de juillet à octobre.

à feuille panachée ...................

- A BRACTÉES. 1 à 1,20

Voir page 24.

Annuel. Grimpant. 3 m. Intéressant pour la
décoration des murs, treillages, tonnelles.
Culture 1. Floraison de juillet à septembre.
Fruits décoratifs.

mutabile . 1 5 cm. Jolies fleurs
rose, rouge, orange, jaune et
cuivre

double variée. Port buissonPaquet
nant , nombreuses fleurs
blanches, roses et violettes ........ 63370 1.30

Plante à port arbustif, feuillage vert lumineux;
permet de constituer de véritables petites haies
de juin à octobre.
Annuel. 1 m. Culture 2.
64684 1.30
childsii ..........................................

LOBAS

Ces plantes produisent un heureux contraste
en association avec les Œillets dinde jaune
d'or. Massifs, bordures, rocailles, jardinières.
Annuels.
Culture 2-3. Floraison continue de juillet à
septembre.
nain varié. 1 5 cm. Blanc, bleus,
carmin .......................................... 65571 2.40
nain compact bleu pur. 1 0 à
15 cm ............................................ 65574 2.20
nain compact Crystal Palace.
10 à 15 cm. Bleu foncé, feuillage bronzé ................................... 65576 2.40
pendula Saphir. 30 cm. Bleu
marine à oeil blanc. Rameaux
retombants ...................................... 65660 1.90

LUNAIRE
MONNAIE DU

Une excellente plante pour bouquets secs par
ses fruits. Massifs, fleurs coupées.
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Bisannuelle. 1 m.
Culture 4. Floraison de mai à juillet.
Fruits de juillet à septembre.
pourpre à grande fleur. Fleurs
Paquet
aplatis,
fruits
les
violettes ;
ovales, brillants et satinés persistent sur la plante ...................... 65854 1.30

Le Lupin vivace est avec le Pied-d'alouette
la plante de base des bordures herbacées.
Attention, craint les sols trop calcaires.

- ANNUEL.

Culture 1. Floraison de juillet à aoüt .
en mélange. 80 cm ....................

66000 1.30

- VIVACES e.

Épis de fleurs
de 50 cm. Culture 2. Floraison
de juin à août l'année suivante.
Hercule géant varié ( Vilmorin tétra ). Hampe florale vigoureuse ; agréable mélange de
tons unicolores et bicolores.
Floraison de longue durée
Minarett e ( Nouveauté 1968).
50 cm. Précoce, fleurit dès la
1 fe année. Joli mélange pastel . .
Choix supérieur de
Russell.
graines récoltées en France. Coloris crème, jaune, saumon,
orange, rouge, bleu, violet
Russell. Graines d'origine anglaise. Mélange exceptionnel de
coloris très fins
Russell.
o Le Chandelier. Jaune ............
o Mon Château. Rouge brique
o La Châtelaine.
Rose et
blanc .........................................
o Le Gentilhomme. Bleu et
blanc .........................................
o Les Pages. Carmin ................

66003 3.20
66010 3.20

66023 1.60
66025 4.50
66032 2.40
66036 2.40
66039 2.40
66044 2.40
66048 2.40

LYCHNIS

Vivace. 1 m. Bordures herbacées, fleurs couCulture 2. Floraison de mai à juillet.

pées.

Boule de feu ( Vilmorin tétra ).
Remarquable amélioration du
Lychnis Croix de Jérusalem.
Rouge écarlate
66060

MAIS
D'ORNEMENT

2.40

Plante de grand effet en bouquets secs.
Annuel. Culture 1.
multicolore. 1,60 m. Épis à
grains colorés : blanc, jaune,
rouge, cramoisi, pourpre et
bleuté

MARGUERITE
LEUCANTHEMUM
VOIR CHRYSANTHÈME VIVACE.
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MALOPES

Fleurs légères ressemblant à celles de la
mauve. Plates-bandes, fleurs coupées.

Annuelle. 1 m.
Culture 1. Floraison de juillet à septembre.
Paquet
à grande fleur variée. Rose,
rouge et blanc ............................. 66190 1.30
Aphrodite (Vilmorin tétra ). Nou veauté à fleur remarquable par
sa dimension exceptionnelle et
son coloris rouge ......................... 66196 1.90

MIMULUS

Annuel en culture. 25 cm. Massifs, bordures,
jardinières.
Culture 2. Floraison de juillet à septembre.
à grande fleur varié. Nombreuses fleurs aux coloris
curieux à fond blanc ou jaune,
ponctué ou panaché de pourpre,
de cramoisi à reflets veloutés... 66620 1.30

MUFLIERS

gueules-de-loup
Les Mufliers, dont il existe de nombreux types,
ornent généreusement les jardins tout au long
de l'été.
Annuels. Culture 2-3-5. Floraison de juin à
octobre.
Le terme « résistant » s'applique aux variétés
qui ne sont pas attaquées par les différentes
rouilles.
- ÉLEVÉS. Fleurs coupées, plates - bandes.
70 cm.
maximum varié.
Grosses fleurs ............................... 66760 1.30
Sentinelle varié. 1 m. 3 ou 4
tiges par plante pouvant porter
jusqu'à 100 fleurs, dont 40 sont
66766 2.80
ouvertes en même temps
Supertétra en mélange (résistant). 80 cm. Épi long composé de très grandes fleurs gra66822 2.40
cieusement ondulées
Surprise. ( Nouveautés 1971).
70 cm. F 1 donnant de beaux
épis de fleurs doubles et régu li ères ressemblant à celles de
l' azalée ........................................... 66848 5.50
double Suprême varié. 70 cm.
Nouveauté F 1 à fleurs très
doubles ........................................... 66849 5.00
- DEMI-NAINS. 40 à 50 cm. Massifs,
fleurs coupées.
à grande fleur résistant.
40 cm.
o varié ( Vilmorin ) ....................... 66850 1.90
o jaune vif (Vilmorin ) ................ 66859 2.20
o orange (Vilmorin ) .................... 66863 2.20
o rose vif (Vilmorin ) .................. 66867 2.20
o saumon ( Vilmorin ) .................. 66870 2.20
o Collection de 4 variétés ......
66872 7.90
Mésange varié ( Vilmorin résistant). Nouveauté F 1. Vigoureuse et florifère. Harmonieux
mélange de coloris. Floraison
de longue durée ........................... 66875 5.00
Papillon
( Nouveauté F 1).
Fleurs presque régulières, à
li mbe aplati, laissant apparaître
une petite gorge. Joli mélange
de blanc, jaune, rose, saumon
et rouge ......................................... 66951 5.00
- NAIN. 20 cm. Bordures, rocailles, jardinières.
Mélange
Tom-Pouce varié.
équilibré de tous les coloris ........ 66980 3.20

MUGUET

Vivace. 15 cm. Rocailles, sous-bois, jardinières,
fleurs coupées.
Culture 2. Floraison la 3e année ............... Paquet
67170 5.00
de mai .........................................

MYOSOTIS

Pour l'ornementation printanière du jardin, ils
pourront être associés aux tulipes et aux pensées. Massifs, bordures, rocailles, jardinières,
fleurs coupées.
Culture 4. Floraison d'avril à mai.
des Alpes varié. 25 à 30 cm.
67230 1.30
Tons bleu, blanc et rose ..............
67250 1.30
des Alpes bleu. 30 cm ..............
67251 4.95
5g .................................................
67252 1.60
des Alpes indigo. 20 cm ..........
67255 1.60
des Alpes carmin. 25 cm ........
Bouquet bleu. 40 cm. Port
67257 2.80
dressé, fleurs très larges
Victoria compact bleu. 1 5 à
67270 2.80
20 cm
Victoria compact bleu indigo.
67272 2.80
1 5 à 20 cm

NEMESIA

Annuels. Massifs, bordures, rocailles, jardinières, fleurs coupées.
Culture 1-2-5. Floraison de juin à septembre.
tétra (.
Ali-Baba
( Vilmorin
25 cm. Grandes fleurs très nombreuses aux coloris brillants :
blanc, crème, rose tendre, rose
vif, rouge orangé, rouge vif,
carmin ........................................... 67476 3.20

NIGELLE

Annuelle. 40 cm. Massifs, bordures, fleurs
coupées. Culture 1. Floraison de juin à septembre.
Miss Jekyll variée. Feuillage
léger, très élégant. Fleurs semidoubles de forme curieuse. Coloris blanc, bleu clair, bleu
foncé ...............................................

MUETS

o Aurore. Surchoix extra. Saumon cuivré ................................... 67972 3.20
o Étincelant. Surchoix extra.
Rouge cardinal ............................. 67975 3.20
Surchoix
Dionis .
o Jeanne
extra. Blanc de neige ................. 67982 3.20
Surchoix
o Marie-Chabaud .
extra. Jaune soufre ..................... 67985 3.20
o Reine Rose. Surchoix extra . Carmin de cochenille ............ 67993 3.20
extra.
Surchoix
o Rubis.
Rouge rubis ................................... 68003 3.20
o Collection de 6 variétés. 6800917.30
► perpétuels géants Enfant de Nice.
40 cm. Plates - bandes, fleurs coupées.
Culture 3-5. Floraison de juillet à octobre.
Tiges très fortes. Fleurs de 6 à 7 cm.
Pétales arrondis.
o varié extra ............................... 68029 2.80
1 g ................................................ 68030 4.00
o blanc extra ............................... 68031 3.20
o rose extra ................................. 68038 3.20
o rouge extra ............................. 68042 3.20
o saumon extra ......................... 68046 3.20

EILLETS
DELTOIDES

Vivace. Rocailles. Murs fleuris.
Culture 4. Floraison juin-juillet.
Fuego . ( Nouveauté 1971). 25
cm. Fleurs très grandes se renouvelant pendant plusieurs mois.
Coloris très brillant rouge-gre68047 3.20
nat
1 970).
Muleta (Nouveauté
20 cm. Plante très décorative
par son feuillage pourpré et ses
fleurs d'un rose très lumineux.
68049

67658

1.30

Leurs coloris brillants, la beauté de leurs
fleurs, la suavité de leurs parfums font des
oeillets des plantes très populaires. Ils
concourent de juin jusqu'en septembre, par
l'emploi judicieux des diverses races, à agrémenter les jardins, les fenêtres, les balcons
et les vases.

- VIVACES
► des fleuristes. Plates-bandes, fleurs coupées. Culture 4. Floraison de juin à juillet.
o varié. 60 cm. Coloris nombreux ............................................... 67880 2.40
5 g ................................................. 6788110.15
60 cm.
o Triomphe varié.
Grosses fleurs ............................... 67882 2.40
o nain hâtif varié. 40 cm ........ 67888 2.40
► remontant. 60 cm. Plates-bandes, fleurs
coupées.
Culture 4. Floraison prolongée
de juillet à septembre.
o varié. 1e' choix. Tige forte
portant de grosses fleurs bien
doubles ........................................... 67912 3.50

- ANNUELS.

► perpétuels géants race Chabaud .
50 cm. Plates - bandes, fleurs coupées.
Culture 3-5. Floraison de juillet à octobre.
Paquet
Tiges fortes portant de grosses
fleurs doubles à pétales frangés.
o varié. Surchoix extra ............. 67969 2.80
1 g ................................................ 67970 3.70

Vivaces sous abri et dans le
Midi.
► Marguerite. 50 cm. Plates-bandes, fleurs
coupées.
Culture 3-5. Floraison de juillet à octobre.
varié (choix extra). Fleurs fran gées ............................................... 67942 1.30
5 g ................................................. 67943 6.10

IILLETS
MIGNARDISES

2,40

Vivaces. Très rustiques. Plates-bandes, fleurs
coupées, bordures, rocailles.

Culture 2. Floraison de mai à juillet.
simple.
o d'Écosse
varié
Choix. 30 cm ...............................
68050
varié.
Surchoix
- double
68060
extra. 30 cm. Pétales frangés ....
- double
blanc. Surchoix
68070
extra. 30 cm .................................
- double rose. Surchoix extra.
68074
30 cm ............................................
- double Vilmorin varié.
40 cm. Grandes fleurs très
pétales entiers.
odorantes
à
roses, mauve,
Coloris blanc,
68076
rouges ..........................................

1.30
2.80
3.20
3.20

3.50

EILLETS DE CHINE

Annuels et bisannuels. Plantes intéressantes
par leur floraison estivale aux coloris brillants.
Plates - bandes, bordures, fleurs coupées.
Culture 1-2-5. Floraison de juin à octobre.
double varié. Surchoix. 40 cm. 68110 1.60
68111 4.50
5 g ................................................
double Vilmorin varié. 40 cm.
Fleurs doubles énormes. Tons
blanc, rose, saumon, rouge et
68158 2.20
violet ..............................................
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IEILLEIS DE POETE
- BISANNUELS.

Vivaces. Plates-bandes,
fleurs coupées.
Paquet
Culture 4. Floraison de juin à juillet.
Vilmorin ).
varié
( mélange
50 cm. Fleurs simples ................ 68290 1.30
1 0g ............................................... 68291 4.70
rouge éclatant. 50 cm .............. 68320 1.90
Tapis des Indes. 25 cm. Race
naine, coloris variés. Bordures ..
68342 2.80
68360 2.20
double varié extra. 50 cm ......
Pationata (Nouveauté 1972)
Voir page 24 .................................... 68 363 3.20

- ANNUEL.

Plates - bandes, bordures, jardinières. Culture 1-2. Floraison de juillet à aoüt .
Beauté d'été (Nouveauté).
30 cm. Très précoce. Coloris
rose, saumon et rouge souvent
oculés
68370 2.80

....
IEILLETS D INDE
'

Plante de culture facile et de longue durée de
floraison.
Annuels. Culture 2-3. Floraison de juin à octobre.

- GRAND.

Plates-bandes.
double grand varié. 1,20 m.
Florifère. Coloris jaune, orange,
brun ............................................... 68400 1 .30

- DOUBLES NAINS.

Plates-bandes, massifs, bordures.
B oléro ( Nouveauté 1970).
30 cm. Très grandes fleurs
rouge-brun tachetées d'or ......... 68434 3.20
Clairon. ( Nouveauté 1971). 35
cm. Grosses fleurs orange vif ... 68437 2.80
Farandole (Nouveauté 1 9Ï71
................. 68 442 3.20
Voir
r - 24.
Globe citron. 30 à 35 cm.
Fleur globuleuse jaune ................ 68446 1.60
Mandarine.
35 cm. Grosse
fleur orange brillant ..................... 68489 1 .60
5 g ................................................. 68491 3.60
Signal. 30 à 35 cm. Grosse
fleur brune se panachant de
jaune en cours de floraison ........ 68495 1.60
Romancia ( Nouvu;rr i.
U2)
Voir page 24 .................................. 68 499 3.20
Samba ( Nouveauté 1972).
Voir page 24.
................................ 68 502 3.20

- DOUBLES TRÈS NAINS.
Plates-bandes, massifs, bordures.
varié. Jaune, jaune et brun,
orange, orange et brun.........
5 g ..........................
Contraste. Fleur jaune à collerette brune ..................
Lemon drop. Jaune citron .....
5 g ..........................
5 g ..........................

20 à 25 cm.

68516
68517

1 .90
3.60

68519
68521
68522

1.90
1 .90
4.1O

68533

- NAINS A FLEUR SIMPLE.
35 cm. Plates-bandes, bordures.
Légion d'Honneur . Jaune d'or
à macule pourpre ..............
1 0g .........................
Mariette. Fleur de 6 à 7 cm,
jaune d'or à macule brune......

4.10

30 à

68540
68541

1.30
4.70

68543

1.30

AOUERETTES

Bisannuelles. 15 cm. De floraison précoce,
elles s'associent parfaitement avec les myosotis, les pensées et les tulipes.
Culture 4. Floraison de mars à juin.
des prés. 1 0 cm. Fleur simple
blanche pour pelouse .................. 68950 1.30
► Variétés pour massifs, bordures, jardinières, rocailles, fleurs coupées.
tétra ). Flori Bella
( Vilmorin
fère et à grosses fleurs doubles
roses ............................................... 68953 4.20
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PAQUERETTES

Tapis varié. Très florifère :
Paquet
fleurs doubles. 25 à 30 fleurs
68960 2.20
ouvertes en même temps ..........
6896112.70
3g .................................................
68970 2.40
Tapis blanc ................................
Tapis rouge ( Vilmorin ) ..............
68987 2.40
à fleur tuyautée variée ( Pomponnette ). Les li gules en forme
de petits tuyaux forment une
petite fleur globuleuse ................
68990 4.20
à fleur tuyautée rose ( Pom68992 4.20
ponnette ) .......................................
à fleur tuyautée rouge ( Pom68993 4.20
ponnette ) .......................................
Stromboli. Fleurs en forme de
pompon d'un rouge très vif ........ 68994 4.20
à Variétés pour massifs, bordures, jardinières.
Très
Super-Énorme variée.
grosses fleurs bien doubles ........ 69004 2.20
à fleur monstrueuse rouge
(race de Chevreuse) ..................... 69023 2.40

PAVOTS

- ANNUEL.

69030

1.30

- VIVACE

1 m. Plates-bandes, rocailles,
isolés, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de mai à juillet.
d'Orient varié. Grandes fleurs
aux coloris vifs ............................. 69538 1.90

- BISANNUELS.

Massifs, rocailles, fleurs
coupées.
Culture 4. Floraison d'avril en juin.
d'Islande géant Vilmorin
varié. 60 cm. Tiges fortes,
fleurs légères et gracieuses
69580 3.20
d'Islande géant Vilmorin
rouge orangé
69586 3.50

PENSES
- HÂTIVES.

69646 3.50
69650 4.20

- PRÉCOCES UNICOLORES :
Heureuse opposition
Cristal.
de coloris variés ...........................
Démon. Rouge très pur ..............
Zénith. Bleu pur .........................

69654 3.50
69657 4.20
69660 4.20

- GÉANTES A MACULES :
( Vilmorin ).
variée
Printania
Hâtive, coloris frais .....................
Vilmorin variée. Une sélec tion remarquable par la bonne
tenue de la plante, des fleurs
énormes aux coloris riches, à
3 ou 5 macules portées par des
tiges fortes ...................................
3 g .................................................
Safari (Nouveauté 1 972)
Voie , a(1)•

69667

3.20

69670 5.00
69671 15.00
r127 6.00

- GÉANTES DE SUISSE :
► Unicolores.
Coronation Gold. Jaune d'or,
précoce .........................................

Paquet

4.20
4.50

70132 4.20
Cléopâtre. 30 cm. Rouge feu ..
Fanfare
( Brass-Band). Nain,
25 cm. Le plus coloré des pétu nias jaunes ................................... 70137 4.50
Orange Relis. 15 cm. Rouge
saumoné, intense à large gorge
blanche .......................................... 70138 5.00
Royal Ruby . 30 cm. Cramoisi 70142 5.00
Star Trophy . 30 cm. Violet
étoilé blanc ................................... 70149 4.20
Victory Scarlet . 25 à 30 cm.
Rouge écarlate très intense ........ 70153 5.00

69743 3.20
69744 11.40
69752 4.20
69754 4.20
69759 4.20
69768 22.70

- A GRANDE FLEUR :
variée. Choix extra. Vigoureuse,
florifère. Nombreux coloris ........
5 g .................................................

► Variétés à grandes fleurs
nières, potées.
69794 2.40
69795 11.05

- MULTIFLORE.

Fleurs moyennes.
variée. Floraison de
vivace
longue durée, jaune vif, rouge,
bleu, violet
..... 69980

PENTSTEMON

4.20

gloxinioïde varié. Les fleurs
nombreuses rappellent celles
du muflier. Coloris rose, carmin,
70008
rouge, amarante et violet

PERVENCHE DE
MADAGASCAR

1.30

Vivace de serre. 30 cm. Plates-bandes, bordures, jardinières.
Culture 3. Floraison de juillet à octobre dès la
ire année dans le Midi.
variée. Fleurs légères et gra cieuses, blanches et roses .......... 7001 5 2.20

PETUNIAS

Annuels. Très florifères de juin à octobre, ils
sont la base de la décoration estivale.
Culture 2-3.

69707

4.20

► Variétés élevées. 40 cm.
Massifs.
.............
varié extra
................70021
70022
5g
► Variétés naines.
nières.

1.60

7.20

25 cm. Massifs, jardi-

varié .....................................
70051 1.90
Pinocchio . F 2. Coloris var iés ..
70057 4.20
Boule de neige. Blanc pur
70062 2.40
Cramoisi ( Vilmorin ) ...........
70067 2.80
Fire-Chief . Rouge carminé
70072 3.80
Outremer. Bleu intense ...
70077 2.40
Rose du ciel ......................
70082 2.40
► Variété à rameaux retombants. 45 cm.
Fenêtres et balcons.
pendula varié ........................
70091 1.90

- PÉTUNIA SUPERBISSIMA.

Race à
fleurs immenses et à très larges gorges. Jardinières et potées.
nain varié. 25 cm. Jolis colo..... 70101 5.50
ris inédits

- PETUNIAS F 1.

Massifs, jardi-

Parade varié. 35 cm. Mélange
brillant à grandes fleurs ondu lées ................................................ 70155
Étoile du Berger. 25 à...................
30 cm.
70157
Panaché et varié
...................
Capri. 35 cm. Bleu
70163
Coral Magic
35 cm. Saumon intense
70168
Danse du feu. 35 cm. Rouge
feu, gorge jaune, fleur fran gée ................................................ 70172
El Toro ( Nouveauté 19711. 35
cm. Très grandes fleurs rouge
écarlate s'épanouissant sans interruption pendant tout l'été ...... 70174
».) 1 //
Furia (Nouv.:zidie I

4.20
4.20
5.50
5.50
5.50

6.00
6.00

Voir ! mgr ,

Grand prix. 45 cm. Rouge
écarlate ......................................... 70179 5.00
Pink Magic . 35 cm. Hâtif rose
lumineux.
Graines enrobées ............................... 70192 5.50
70193 5.50
Graines nues
►Variété double. Jardinières, potées.

- PÉTUNIAS COURANTS :

De culture facile, les différentes races assurent
une floraison échelonnée de mars à juin. Massifs, bordures, rocailles, jardinières, fleurs
coupées.
Culture 4. Floraison de mars à juin.
Floraison dès la
fin de l'hiver.
Hélios. Jaune .............................
Lac de Zurich. Bleu clair ..........

Paquet
69711
69723

Annuel ou bisannuel en culture. 80 cm.
Plates-bandes, rocailles, fleurs coupées.
Culture 3-5. Floraison de juillet à octobre.

Les Pavots aux très vives couleurs, légers de
port, s'associent à presque tous les types de
fleurs. Ils illuminent les plates-bandes de mai
en août.
1 m. Platesbandes. Culture 1-5. Floraison
de juin à août.
double grand varié. Fleurs
énormes à pétales entiers ou
frangés, dans les coloris blanc,
rose, saumon, rouge et violet

Iceberg ( Vilmorin ). Blanc pur ..
Orange .......................................
► à macules.
variée (extra). Dominance de
tons cuivrés et . rouges ................
3 g .................................................
Lac de Thoune. Bleu à centre
violet ...............................................
Lueur des Alpes. Rouge feu ....
Or du Rhin. Jaune maculé de
pourpre ...........................................
Collection de 6 variétés .........

Vigoureux, rustiques et
florifères.
► Variétés multiflores caractérisées par leur
très grande floribondité . Massifs, jardinières.
( Nouveauté 19691.
Antarès
25 cm. Florifère. Cramoisi étoilé
blanc ............................................... 70119 5.00
Aurore boréale. 35 cm. Rose à
reflet satiné
70122 4.20

nain Victorieux varié amélioré. 35 cm. 100 % double.
Mélange de rose, saumon, rose
70211
carminé, carmin et bleu

5.00

► Variétés pour balcons. Fleurs de 11 cm
de diamètre.
Cascade varié
( Nouveauté).
Coloris blanc, rose, corail,
rouge, panaché violet et blanc.
Graines enrobées .........................
Graines nues .................................
Cascade rouge ( Nouveauté).
Rouge éclatant.
Graines enrobées .........................
Graines nues .................................

PHLOX

70253
70254

5.50
5.50

70267
70268

5.50
5.50

- ANNUELS. Phlox de

Drummond . Recommandés pour plates-bandes, rocailles, jardinières, fleurs coupées.
Culture 1-2-5. Floraison de juin à septembre
suivant semis.
à grande fleur varié. Choix
extra. 40 cm. Coloris brillants :
blanc, roses, saumon, carmin,
rouges et violet ........................... 70774 1.60
5 g ................................................ 70775 6.35
Beauté varié. Nain. 15 cm.
Port compact, grande fleur.
Mêmes coloris que la variété
précédente
71000 2.40

- VIVACE

t Phlox decussata . Bordures
herbacées, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de juillet à septembre.
hybride à grande fleur varié
surchoix. 50 cm
•....................... 71166 2.80

PHYSALIS

Vivace. Bordures herbacées, bouquets secs.
Fruits décoratifs. Culture 3.
francheti - Amour en cage. 30
à 50 cm. Donne des fruits
entourés par un calice boursouflé qui se colore en rouge
71201
cocciné à la fin de l'été

2.20
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PIEOSD'ALOUEIIE

pieds-d'alouette = delphiniums

Les Pieds-d'Alouette annuels ou vivaces sont
un des éléments principaux des plates-bandes
estivales. Ils permettent la réalisation de bouquets magnifiques.

- ANNUELS.

Culture 1-5. Floraison de juin
à septembre suivant la date de semis.
I mpérial

géant

double.

1,20 m.

varié .............................................
1 0g ...................................................
Blue Bell. Bleu d'azur .................
Blue Spire. Bleu foncé ...............
Brillant rose. Rose intense ......
Ruby . Cramoisi ..............................

Paquet
71448
71449
71464
71467
71469
71475

1.30
4.00
1.60
1.60
1.60
1.60

- VIVACES.

Bordures herbacées, fleurs
coupées. Culture 2. Floraison de juin à juillet
et de septembre à octobre.

Pacifié géant. 1,80 m. Hampe
florale vigoureuse portant sur
60 cm d'énormes fleurs doubles.
varié. Blanc, bleu, lavande, violet à centre noir ou blanc ............ 71872 3.20
Blue Bird. Bleu pur à mouche
blanche ........................................... 71876 4.20

POIS DE SENTEUR
Annuels. Culture 1-2-5. Floraison de juin à
août.

- ELEVES.

1,50 à 2 m. Murs, grillages,
tonnelles pergolas, fleurs coupées.

à grande fleur ondulée. Vigoureux . 4 fleurs par hampe
florale.
en mélange choix extra ............
1 00 g...
30 g ...
varié (sélection d'élite Vilmorin ) '
30g ...............................................
Air Warden . Rouge cardinal ....
Amethyst. Bleu .........................
Gigantic. Blanc ...........................
Nobility . Rose vif .......................
Radar. Rose saumoné vif ..........
Ruffled
Primrose .
Jaune
crème .............................................
Collection de 6 variétés .........
Galaxie varié. Pédoncules longs
et robustes, portant 5 à 7
grandes fleurs à étendards multiples et ondulées

72094 1.30
72096 5.90
72100
72101
72105
72108
72119
72209
72255

1.60
6.25
1.60
.1.60
1.60
1.60
1 .60

72269 1.60
72310 9.00

72335 1.60

DEMI-NAIN
Buisson varié ( Nouveauté
1 969). Haut. 60 à 70 cm.
Sans aucun palissage, produit
de longs pédoncules portant 5
à 7 belles fleurs. Mélange de
couleurs brillantes .......................

- NAIN.
pées.

72373 2.80

Jardinières, bordures, fleurs cou-

Korrigan varié. 20 cm. Le plus
nain de tous les pois de senteur. Rocailles

72390 2.40

POIS VIVACE
Pois à bouquets.

1 , 80 m. Grimpant. Murs, tonnelles, pergolas,
fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de juin à septembre
varié. Blanc, rose, rouge ............ 72400 2.80
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POURPIERS

Annuels. 15 à 20 cm. Plante tapissante de
culture facile aux coloris brillants, pour exposition ensoleillée. Massifs, bordures, rocailles,
jardinières.
Culture 1-2-3. Floraison de juillet à octobre.
à grande fleur varié ( mé lange Vilmorin ). Fleurs simples.
Paquet
Blanc, jaune, rose, saumon et
rouge ............................................. 72430 1.30
5 g ................................................. 72431 4.95
à grande fleur double varié
extra. Même coloris que l'espèce précédente ........................... 72520 2.80
5 g ................................................. 72521 9.25

PRIMEVERES
DES JARDINS ,

Vivaces. 10 à 20 cm. Bordures, sous-bois,
rocailles, jardinières, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de mars à mai.

géante Vilmorin variée. Port
compact. Fleurs énormes. Colo ris très riches ............................... 72546 6.00
géante Ile-de-France variée.
Tiges robustes portant des ombelles de fleurs énormes aux
coloris brillants et rares .............. 72572 5.00
géante Ile-de-France jaune ..
72576 5.50
géante Ile-de-France rouge
grenat ..........................................
72580 5.50
Pacific Ballade. ( Nouveauté
1 971). Variété à fleurs monstrueuses portées par des tiges
courtes et rigides. Coloris riches
et variés ......................................... 72635 6.00

PRIMEVERE
MALACOIDE

Bisannuelle ou annuelle en culture. 30 cm.
Potées, massifs printaniers dans le Midi.
Culture 6. Floraison de novembre à mai.
variée. Inflorescences légères
portant de nombreuses fleurs
blanches, rouges ou rose vif .... 72699 2.80

PRIMEVERE
MONIQUE

Bisannuelle ou annuelle en culture. 25 cm.
Potées, massifs printaniers dans le Midi.
Culture 6. Floraison de novembre à avril suivant semis.
Vilmorin variée. Tiges fortes
portant de larges ombelles de
grandes fleurs blanches, mauves,
rouges ou bleues ......................... 72735 5.00

PYRETHRES

Vivaces.
parthenium . Bordures, rocailles et mosaïculture.
Culture 2-3. Feuillage décoratif
de juin à septembre.
aureum Mousse. 1 0 cm. Port
en boule compacte ..................... 73196 2.80
aureum Toison d'or. 1 5 cm.
Feuillagljaune d'or ..................... 73204 1.90
roses T. 70 cm. Plates-bandes, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de mai à juillet.

géant varié ( Vilmorin tétra (.
Port gracieux, tiges robustes
Paquet
supportant de grands capitules
dans les coloris rose à cramoisi . 73222 2.40
double à grande fleur varié.
Choix extra ................................... 73228 2.80

REINESMARGUERITES

Indispensables pour la confection de jolies
plates-bandes et pour la fleur coupée au cours
de l'été.
Annuelles. Culture 2.
Les races indiquées « résistantes » sont celles
qui ne sont pas attaquées par la Fusariose .

- A FLEURS DOUBLES

► Élevées à port branchu. 70 à 80 cm.
Plates-bandes et fleurs coupées.
géante de Californie variée
(résistante). Ligules échevelées.
Floraison de fin août à septembre ........................................... 73250 1.60
5 g ................................................. 73251 4.30
Beauté variée (résistante).
Fleur sphérique à li gules incurvées . Floraison en août .............. 73285 1.30
Reine des bouquets variée.
Ligules incurvées formant une
grosse fleur très double de 12
cm de diamètre, portée par une
tige robuste. Floraison en août.
Longue durée en fleur coupée .... 73290 3.20
Princesse (résistante). Fleur de
1 0 à 12 cm aux coloris francs.
Ligules centrales tuyautées. Floraison d'août à septembre.
variée ..........................................
73402 2.40
73403 5.35
5g .................................................
73404 2.40
blanche ........................................
bleu foncé ..................................
73408 2.40
cramoisie ....................................
73410 2.40
jaune ...........................................
73412 2.40
rose .............................................
73414 2.40
rouge ...........................................
73420 2.40
Exotica variée (Nouveauté
1970). 60 cm. Les li gules très
finement enroulées apportent
aux fleurs beaucoup de légèreté
73609 3.20
et d'élégance.
► Élevées à port dressé. Plates-bandes,
fleurs coupées.
Comète géante variée ( résistante). 60 cm. Tiges serrées
les unes contre les autres dès
Ligules échevelées.
la
base.
73694 1.30
Floraison en août ......
73695 3.00
5 g .............................
(résistante).
Bouquet
variée
70 à 80 cm. Fleurs à li gules
centrales tuyautées .... Floraison
73721 2.40
fin août .......................
► Demi-naine à port dressé. Plates-bandes,
fleurs coupées.
► fleur de chrysanthème variée.
55 cm. Ligules imbriquées. Floraison début août .... 74010 2.20
5 g ................................................. 74011 5.35
► Demi-naines à port branchu. Massifs,
fleurs coupées.
Plume d'autruche (résistante).
50 cm. Nombreuses fleurs
moyennes à li gules échevelées.
Floraison fin juillet
74246 1.30
variée ..................
74247 3.50
5g .........................
74248 1.60
blanche ..................
74251 1.60
bleu foncé ...........
cramoisi carminé
74252 1.60
74254 1.60
rose ......................
74256 1.60
rouge ...........................................
74267 7.20
Collection de 5 variétés .........
► Naines à port branchu.
nières, rocailles.

Bordures, jardi-

Déesse (résistante). 25 cm.
Ligules imbriquées. Floraison
en juillet.

variée .........................................
blanche .......................................
cramoisie ...................................
rose .............................................
Alhambra (résistante). 30 cm.
Ligules imbriquées. Floraison en
rouge écarlate
août.
Coloris
intense ..........................................

- A FLEURS SIMPLES.

Paquet
74800 2.40
74802 2.80
74806 2.80
74810 2.80

74820 2.60

Floraison d'août

à septembre.
► Élevée à port branchu. Plates-bandes,
fleurs coupées.
de Chine à grande fleur variée . 60 cm. Très florifère .......... 75250 1.30
► Élevée à port dressé. Plates-bandes, fleurs
coupées.
géante de France variée.
60 cm. Grande fleur portée
par une tige rigide ....................... 75366 2.40

RENONCULE

Produisent de grosses fleurs dans les tonalités jaune et orange.
Culture 5 (semis en place avec hivernage).
Floraison de juin à juillet.
géante de Massy (Vilmorin ).
Nombreuses fleurs doubles et
semi-doubles blanches, roses,
carmin, orange, écarlates, rouge
foncé
75506 2.40

RESEDA

Annuel. Massifs, jardinieres, rocailles, fleurs
coupées.
Culture 1-3. Floraison d'août à octobre.
odorant. 30 cm. Son doux parfum le fait cultiver dans tous
les jardins ..................................... 75550 1.30
10 g .............................................. 75551 2.90

RICIN

Annuel en culture. 1,50 à 2 m. Sujets originaux très décoratifs. Plates-bandes, bordures herbacées.
Culture 1-3. Feuillage décoratif de juillet à
octobre.
sanguin. Plante excellente pour
l' ornementation des jardins par
son ample feuillage et ses pétioles rougeâtres éloigne les
taupes ............................................ 75690 1.60

ROSES D•INDE

Produisent de grosses fleurs dans les tonalités jaune et orange.
Annuelles.
Culture 2. Floraison de juillet à octobre.

- ÉLEVÉES.

Plates-bandes, fleurs coupées.

double grande variée (choix).
90 cm. Fleur double moyenne
de couleur crème, jaune et
orange ..........................................
5g ................................................
Diamond Jubilée ( Nouveauté
1 970). 70 cm. Variété F 1, exceptionnelle par sa floribondité et
la forme parfaite de ses fleurs
doubles d'un joli jaune.
Souveraine. 90 cm. Variété
F 1 à larges capitules jaune
d'or. Très florifère .......................
Titania ( Vilmorin tétra ). 80 cm.
Fleur de 1 4 cm de diamètre à
pétales ondulés. Orange vif, la
plus lumineuse des Roses
d'Inde ............................................

- NAINE
dinières.

75760 1.30
75761 2.65

75792

4.50

75800

4.50

75806 3.50

30 cm. Massifs, bordures, jar-
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Ruisseau d'or. Précoce, très
florifère. Fleur de 7 cm de diaPaquet
mètre, jaune éclatant a li gules
tuyautées et incurvées ............... 75824 3.20
Magali ( Nouv . 1972) .............. 75843
Voir page 25.

5.00

Plantes grandes, élégantes, dont les fleurs
nombreuses sont disposées tout le long de la
tige. Plates-bandes, fleurs coupées.

— VIVACE te.

culture 4.

Floraison de juillet à septembre.
2-3 m.
double grande variée. Coloris
blanc, rouge, jaune, rose, saumon, pourpre ............................... 75850
5 g ................................................ 75851

2.20
5.35

—ANNUELLE.

Culture 2.
Floraison d'août à septembre.
1,50-2 m.
Bouquet Royal (Vilmorin tétra ).
Très élégante fleur simple,
large, dans les mêmes coloris
que la Rose Trémière vivace
76004 2.80

Très florifères, ces plantes donnent pendant
tout l'été de très grandes fleurs aux coloris
brillants.
Annuels. Plates-bandes, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de juillet à octobre.
Spoutnik
( Vilmorin tétral .
70 cm. Mélange de coloris
à fond jaune ou orangé, plus ou
moins maculé de brun ............... 76244
Bouquet d'or (Vilmorin tétra ).
1 m. Grandes fleurs jaune d'or .. 76250
Apollo ( Vilmorin ) (Nouveauté
1 968). 80 cm. Fleurs doubles
et semi-doubles à li gules enroulées comme le Dahlia Cactus. Coloris jaune et brun ............ 76260

1.90
2.40

3.20

Cette plante forme une rosette de feuilles
velues, d'où naissent de nombreuses inflorescences de 3 à 6 fleurs ressemblant un peu
aux violettes. Potées en appartement.
Vivace. Culture 6. Floraison toute l'année.
ionantha grandiflora . 10 cm.
Fleur bleu violacé ......................... 76340 5.00

Remarquable par la richesse incomparable
de ses coloris, cette plante donne de nombreuses fleurs en forme d'entonnoir, dont la
gorge est toujours dessinée et striée de couleur différente.
Plates-bandes, fleurs coupées.
Annuel. Culture 1-5. Floraison de juillet à
octobre.
à fleur de gloxinia varié.
70 cm. Mélange de roses,
rouges, jaunes, chamois, bruns,
76408
bleus et violets

1.60
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SAUGES

du Mexique Torche. 1 m.
Paquet
Rouge orangé très brillant .......... 78244 1.60

Annuelles. Massifs, bordures, jardinières.
Culture 2-3. Floraison de juin à octobre.

Incendie. 50 cm. Précoce.
Paquet
Hampes florales légères, très
élégantes, rouge feu ...................
76688 2.40
5g .................................................
7668911.90
Étincelle.
( Nouveauté 1971).
25 cm. Plante remarquable par
floribondité sa précocité, sa résistance à la chaleur et surtout
son coloris rouge carminé unique
chez les sauges ............................. 76691 4.20
Brasier. 30 cm. Très popu laire à cause de sa précocité,
son port compact et son coloris éclatant ..................................... 76696 2.80
3 g ................................................. 76697 8.20
Pygmée (Knirps). 20 cm. La
plus naine de toutes les sauges.
Hampe florale rouge brillant, se
renouvelant tout l'été
76705 3.50

SCABIEUSE

Annuelle. 90 cm. Plates-bandes, fleurs coupées.
Culture 1-2-5. Floraison de juillet à octobre.
grande double variée ( mélange Vilmorin ). Fleurs de forme
originale aux coloris blanc,
rose, saumon, corail, écarlate,
rouge foncé et bleu
76800 1.30

SCHI/ANTHUS

Annuel. Massifs, plates-bandes, jardinières.
Culture 1-2-5. Floraison de juillet à octobre
suivant semis.

Conte de fée ( Vilmorin ).
45 cm. Port pyramidal, fleurs
plates plus ou moins découpées
aux coloris variés rose, cramoisi, violet généralement maculés, à centre clair orné d'un
77013 2.80
dessin

SEDUM

Vivace. Rocailles, murs fleuris.
Culture 2. Floraison juin-juillet.
acre. 4 à 8 cm. Fleurs jaune
vif, couvrant la totalité de la
plante
77601

SILENE

1.90

Bisannuelle. Massifs, bordures, rocailles, jardinières.
Culture 1-2-5. Floraison de mai à juillet suivant semis.
pendula rose. 25 cm .................. 77760 1.60
1 0 g ............................................... 77761 4.05

SOLEILS

Excellentes plantes pour la décoration estivale car la floraison se prolonge en arrièresaison.
Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées.
Culture 1-2. Floraison de juillet à octobre.
grand double jaune de Californie . 2 m. Fleurs de 30 cm
de diamètre ...................................
1 0 g ...............................................
Beauté d'automne. 1,70 m.
Très
florifère.
Coloris jaune,
rouge ou bronzé ...........................

78166 1.30
78167 2.55

78173 1.60

SOUCIS

Plantes annuelles robustes et florifères à fleurs
doubles. Massifs, fleurs coupées.
Culture 1-2-5. Floraison de juillet à octobre.

Vilmorin varié. 50 cm. Sélection de souci à longue tige et
grande fleur. Gamme de couleur
très étendue : jaune, orange,
crème, abricot, etc .......................
1 0 g ...............................................

78254 1.30
78255 3.50

Baby
orange
( Nouveauté
1 970).
25 cm.
Plante très
compacte donnant une multi tude de fleurs orange brillant.

78256

2.20

78257

1.60

78262

1.60

Ball's Lemon . 45 cm. Jaune
vif à coeur brun .............................
( Vilmorin ).
Corniche
d'or
50 cm. Orange à coeur brun ......
Orange
King
amélioré.
35 cm. Larges fleurs orange
vif ...................................................
Porc-épic. 45 cm. Fleurs
curieuses à li gules tourmentées.

STATICES

78300 1.60
78304 1.60

- ANNUELS.

Plates-bandes, rocailles, fleurs
coupées, bouquets secs.
Culture 2-5. Floraison de juin à octobre.
sinuata. 50 cm. Fleurs réunies
en bouquet au sommet des
tiges.
o varié : blanc, bleu, jaune,
rose, saumon ...............................
1 0g ...............................................
o bleu foncé ..............................
o jaune soufre ..........................
o rosea superba .......................

- VIVACES te . Culture

78520
78521
78523
78524
78525

1.30
2.55
1.60
1.60
1.60

2.

armeria rose. Gazon d'Olympe.
Bordures, rocailles.
Floraison de mai à juillet.
Plante gazonnante de 15 cm,
produisant de gracieux petits
capitules rosés. Elle peut remplacer le gazon au bord de la
mer
78551 2.80
latifolia . 50 à 60 cm.
Bordures herbacées, bouquets secs.
Floraison de juillet à septembre.
Inflorescences légères de petites
fleurs bleu clair ............................. 78570 2.40

TAGETE

Annuel. Massifs, bordures, rocailles.
Culture 2-3. Floraison juillet à octobre.
Miniature ( Nouveauté 1969).
15 à 20 cm. Se couvre d'une
multitude de petites fleurs
orange maculé plus foncé au
centre
78805 2.40

toujours vert. Corbeille d'arPaquet
gent. Blanc argenté. Feuillage
persistant ...................................... 79080 3.20

TRITOMAKNIPHOFIA

Plantes à isoler ou à utiliser en plates-bandes.
Vivace. 1,20 m.
Culture 2. Floraison de juin à octobre.

à grande fleur en mélange.
Longues hampes florales portant
des épis de nombreuses fleurs
jaune, orange et rouge corail ... 79430 2.40

VERVEINES

Annuelles. Massifs, bordures, rocailles, jardinières, fleurs coupées.
Culture 2-3-5. Floraison de juillet à octobre.

grande fleur variée. 25 cm.
Port étalé. Fleurs disposées en
ombelles.
Coloris brillants
blanc, rose, rouge, bleu géné ralement à oeil blanc ...................
5 g ................................................
Utrillo variée. 20 cm. Port
compact. Mêmes coloris que
Verveine à grande fleur variée ..
Pourpre Royale
1 5 cm. Coloris pourpre, très
rare ................................................

VIOLETTE
VIOLAS

Vivaces, cultivées en bisannuelles. 15 cm.
Ces plantes très florifères ressemblent beaucoup aux pensées. Longue durée de floraison.
Bordures, massifs, rocailles, jardinières.
Culture 4. Floraison de mars à juillet.
- A GRANDE FLEUR :
bleu de Campanule. Précoce,
port compact, très florifère.
Très joli bleu
80170 4.20
- CORNUTA DE PARIS :
variée .........................................
80188
bleue ...........................................
80200
3 g ................................................ 80201
80208
jaune ...........................................
3 g ................................................ 80209

- ANNUELS.

- ÉLÉGANTS.

blanc à fleur de jacinthe.
35 cm. Hampe florale allongée,
rappelant celle de la jacinthe ....
78884 1.30
en ombelle varié,
30 cm.
Blanc, rouge, violet ..................... 78894 1.30

-

VIVACE. 25 cm. Floraison de mai à juin. Culture 2.

80076 3.20

des quatre-saisons Verrières.
Jolie fleur bleu foncé au par80156 3.20
fum subtil

ZINNIAS

Culture 1-2-5.
Floraison de mai à septembre.

80023 3.50

Vivaces. 10 à 15 cm. Bordures, rocailles, sousbois, fleurs coupées.
Culture 2. Floraison de mars à
avril et de septembre à octobre.

TRAMS

Plates-bandes, bordures, rocailles, jardinières,
murs fleuris.

79942 2.80
79943 7.85

3.20
3.20
7.25
3.20
7.25

Annuels. Culture 1-2-3. Floraison de juillet à
octobre.

►

Port érigé.

Pour plates-bandes et fleurs coupées.

à fleur monstrueuse varié.
75 cm. Tiges longues et rigides.
Grosses fleurs bien doubles ........ 80760 1.30
5g ................................................ 80761 2.55
géant de Californie. 75 cm .
Fleurs énormes.
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varié. Mélange brillant ............... 80802 1.60
5 g ................................................ 80803 2.90
Daffodil . Jaune ........................... 80806 1.60
Enchantress . Carmin ............... 80809 1 .60
Orange King. Jaune orangé .... 80822 1.60
Scarlet Queen . Rouge écarlate 80830 1 .60
Collection de 4 variétés
80831 6.00
géant Rayonnant.
70 cm.
Fleurs originales aux li gules
échevelées et contournées.
en mélange ................................
80833 2.20
Belzébuth. Rouge vif très intense .............................................. 80837 2.40
►

Pour bordures, massifs, jardinières.

Lilliput varié. 35 cm. Très
nombreuses petites fleurs, le
plus florifère de tous les zinnias ................................................ 80854 1.60
nain varié.
35 cm. Port
compact. Coloris brillants .......... 80860 1 .60
5 g ................................................ 80861 2.75
Tom-Pouce varié ( Nouveauté).
Très nain. 15 à 20 cm. Il est
recouvert pendant tout l'été
d'une masse de petites fleurs
doubles et semi-doubles
80895 3.50

- DU MEXIQUE.

Port étalé. Bordures, ro-

cailles, jardinières.

Mexico (Nouveauté). 35 cm.
Fleurs doubles de 6 à 7 cm de
diamètre dans les coloris bicolores jaune et brun. Variété
florifère
80920 3.20

•

CES FLEURS RÉSISTENT AUX
SITUATIONS TRÈS ENSOLEILLÉES

Dimorphothecas, Eschscholtzias, Gazania, OEillet
deltoide, Pourpiers et Sedum acre.

•

LES BISANNUELLES SE SÈMENT EN
JUILLET ET EN AOÛT

La vue des plantes annuelles en pleine floraison
au début de l'été ne doit pas vous faire oublier de
semer les pensées, les pâquerettes, les myosotis et
autres primevères qui orneront votre jardin dès le
prochain printemps.

•

DES FLEURS DE CULTURE FACILE :

Il suffit de disperser les graines en ligne sur une
terre préalablement ameublie et quelques mois
après fleurissent Alysses annuels, Capucines,
Centaurées, Clarkias, Dimorphothécas, Eschscholtlias de Californie, Ficoide, Godetias, Gypsophiles,
Julienne de Mahon, Lins, Pieds-d'alouette annuels,
Pois de senteur, Soucis et Thlaspis annuels.
CHALEUR ET HUMIDITÉ SONT DES
FACTEURS DE RÉUSSITE DES SEMIS
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MELANCES
DE FLEURS

Paquet
Jolies fleurs
de Vilmorin .
Fleurs annuelles en mélange. A
semer en pépinière ou en place
au printemps
..... 82000 4,20
60 g
..... 82001 11,90
Gazon Japonais. Gazon du
Paradis. Mélange Vilmorin .
Fleurs annuelles et Graminées
ornementales naines. Semer en
place, au printemps, à raison de
1,500 à 2 kg à rare. Haut.
30 à 40 cm
.....82080 4,20
1 00 g
.....82081 8,20

ASSORTIMENTS
rEspEcEs
DIVERSES

Les Assortiments sont composés d'espèces
choisies avec soin parmi les plantes les plus
belles et les plus ornementales, de culture très
facile, et susceptibles de donner une abon dante floraison pendant toute la belle saison.

PLANTES
DE SER
SERRE
ET D'APPARTEMENT
ACACIA. Mimosa.
dealbata .
Floraison hivernale, jaune
d'or
... • 89510 Paq ...... 3,80
retinodes var. floribunda . Floraison
s'échelonnant toute l'année .....................
* 89520 Paq .
3,80
ASPARAGUS
plumosus nanus. Feuillage léger ..........
* 89530 Paq .
3,80
sprengeri . Pour suspensions et garnitures .
Supporte le plein air l' été.
• 89540 Paq . ., 3,80
BANANIER : voir Musa.
BÉGONIA
rex
F
1
Changeant.
Variété nouvelle à feuillage richement
nuancé
... * 89550 Paq ....... 5,50
CAMELLIA japonica ... Fleurs rouges
de 5 à 6 cm, feuillage persistant.
3,50
• 89560 Paq .
CYPERUS alternifolius Papyrus . .
4,20
Paq
.
* 89570
CYPHOMANDRA betacea . Tomate
en arbre. Fruits décoratifs et tomestibles
... * 89580 Paq ....... 4,50
ERYTHRINA crista galli . E. crête de
coq. Fleurs rouge corail. Supporte le
plein air l'été
... * 89590 Paq .......3,60
EUCALYPTUS globulus. Feuillage vert
bleuté
...* 89600 Paq ....... 4,00
FICUS elastica . Caoutchouc .............
* 89610 Paq .
4,50
FUCHSIA
corymbiflora . Rouge carmin ..................
4.20
* 89620 Paq .
corymbiflora var. alba ... * 89630 Paq ...... 4,20
....
Plante
....
grim
superbe
GLORIOSA
pante , fleurs rouge orangé .......................
* 89640 Paq.
4,50
GRENADIER nain. Voir Punica .
I MANTOPHYLLUM hybride. Clivia.
6,40
Fleurs rouge orangé. 5 graines 595690
MIMOSA. Voir Acacia
MIMOSA pudica . Sensitive. Fleurs
rose clair. Plante curieuse par ses feuilles qui se replient sur elles-mêmes au
moindre contact .............. * 89 650 Paq ...... 4,40

Ils sont indivisibles
modifiés.

et

ne peuvent être

12
espèces de PLANTES
ANNUELLES DIVERSES ....
50200 15,50
Belle-de-Nuit .
Capucine.
Chrysanthème des
Jardins. Clarkia . Coréopsis . Cosmos. Œillet
d'Inde. Phlox de Drummond . Pied-d'Alouette .
Reine-Marguerite. Réséda. Zinnia.

10

espèces de PLANTES
ANNUELLES pour GERBES
et BOUQUETS
.....50314 1 3.00
Acroclinium . Chrysanthème des Jardins. Cosmos. Coréopsis . Gypsophile. Malope . Piedd'Alouette. Pois de Senteur. Reine-Marguerite. Zinnia.
de
PLANTES
6
espèces
ANNUELLES GRIMPANTES
50420 8,00
Capucine. Coloquinte. Haricot d'Espagne. lpomée
Volubilis.
Pois de Senteur. Ipomée
Étoile bleue.

ENSEMBLES
FLEURIS

Bananier d'orneMUSA
ensete .
ment. Feuillage ornemental à nervure
médiane rouge
... *89660 Paq ...... 5,50
PASSIFLORA caerulea . Fleur de la
Plante grimpante, grandes
Passion.
fleurs bleues
... * 89670 Paq ...... 4,80
selloum .
Plante
PHILODENDRON
d'appartement non grimpante ..................
4,50
* 89680 Paq .
PLUMBAGO capensis . Fleurs bleu
pâle
... * 89690 Paq ...... 4,50
PUNICA granatum nana gracillissi ma. Grenadier nain. Nombreuses
fleurs rouge orangé apparaissant dès la
...* 89 700 Paq ...... 4.50
lre année de culture
STRELITZIA
reginae .... Oiseau de
Paradis. Curieuses fleurs à sépales
jaune orangé, et pétales bleu d'outremer
... * 89710 Paq ...... 4,20

* 89720 Paq .

ENSEMBLE FLEURI N° 2
pour floraison estivale en
toutes expositions ..................
Pétunia Pink Magic
Œillet d'Inde Sunkist
Agératum nain à fleur géante
ENSEMBLE FLEURI N° 3
pour floraison estivale en
toutes expositions ..................
Pétunia Pink Magic
Œillet d'Inde Signal
Rose d'Inde Ruisseau d'or
Lobélia nain compact Crystal
Palace
ENSEMBLE FLEURI N° 4
pour floraison estivale en
exposition ensoleillée .............
Sauge Brasier
Verveine à grande fleur variée
Rose d'Inde Ruisseau d'or
Agératum nain à fleur géante

Avec ces pochettes, vous réaliserez vousmême des décorations de grande classe dans
votre jardin, sur vos balcons et fenêtres. Vous
fleurirez aussi vos murs et vos rocailles.

CACTÉES
en mélange de plusieurs espèces ............

ENSEMBLE FLEURI N° 1
pour floraison printanière en
toutes expositions ...................
Myosotis des Alpes indigo.
Giroflée très naine Tom Pouce
jaune
Pâquerette
à
fleur tuyautée
rouge

3,60

PALMIERS

CHAMAEROPS excelsa 596520 Paq .
3,50
COCOS weddelliana
5 graines
..... 596.555..... 4,20
KENTIA forsteriana
1 0g raines
...... 596.590.....5,00
3,50
PHOENIX canariensis ... 596630 Paq .
CALADIUMS
Feuillage brillamment coloré. ( Notice
de culture jointe.)
Nota. Les tubercules sont disponibles
de mars à mai.
Vilmorin a sélectionné pour vous :
Une collection de 10 variétés par noms
... 60,00
à notre choix
Une variété nommée à notre choix
...... 6,70

GRAINES
D'ARBRES

Conifères forestiers et d'ornement
Les espèces précédées du signe • peuvent être
employées pour former des haies; celles précédées
du signe 0 pour former abris et brise - vent.

ENSEMBLE FLEURI N° 5
pour floraison estivale en
toutes expositions ..................
Pétunia Danse du feu
Œillet d'Inde Sunkist
Agératum Miniature

Paquet
50510 6,90

50513 8,80

5051611,30

50519 10,00

50522

ABIES . Sapin.
1 00 g
concol or. S. concolore .............
590005 28,00
nordmanniana . S. de Nordmann ...........................
CEDRUS . Cèdre.
5 90040
atlantica . Cèdre de l'Atlas
s ........ 18. 20
590735 17,50
deodara . Cèdre de l'Himalaya ..
590745 18,60
CHAMAECYPARIS .
• 0 lawsoniana .
Cyprès
de
Lawson
..... 590940 20,00
- Triomphe de Boskoop.
Feuillage bleuté
......590935 30,70
• alluni
..... 590945
CUPRESSUS . Cyprès.
• 0 arizonica . C. de l'Arizona ..
591345
5
macrocarpa . C. de Lambert.
591375
sempervirens .
591385
0 - var. horizontalis
O - var. pyramidalis
591395
GINKGO biloba . Arbre aux
40 écus
..... 591645
PICEA . Epicea .
excelsa . (P. abies ).
E. commun
Espèce la plus cultivée pour
l' obtention
des
« Sapins de
..... 592270
Noé' »
pungens glauca .
Sapin bleu
..... 592320
.............. * 89730 Paq ...............
PINUS . Pin.
excelsa . P. pleureur de r Hima laya
...... 592440
insignis . (P. radiata )
P. de Monterey
..... 592470
Feuillage bleuté.
laricio var. austriaca .
P. noir d'Autriche
..... 592508
pinaster .
P. maritime
..... 592660
PSEUDOTSUGA douglasii .
Douglas
..... 592930
SEQUOIA gigantea . 593490
4,80
Paq
.
................. * 89740
THUJA . Thuya.
• 0 occidentalis . T. du Canada.

O

593750
• 0 orientalis ( Biota ). T. de la
Chine
.... 593760
Orientalis nana aurea
T. Nain doré
..... 593782

9,20

10g
6,00
4,70

4,60
5,10

5,30
6,80

39,00

7,90

21,30

5,40

14,30

4,60

6,00
6,40

3,00
3,10

6,30

17.80

5,00

9,50
4,00
18,20

5,00

19,00

5.10

8,70

3,70

6,20
46,00

8.80
9,60

53,50

9,60

14,40

4,60

22,80

5,60

