
ANTHEMIS  ASTER « LOUISE7TE  »  

CHRYSANTHÈME « SCARLETT  » DELPHINIUM 

HELENIUM  «P. MAGNIFICUM  » HEMEROCALLE  « M. GUNTHER  » 

PAVOT PHLOX « OSAKA » 

PHYSALIS  

EUCANTHÈNE  «ÉTOILE POLAIRE » LUPIN «LES PAGES» 

PYRÈTHRE  «GÉANT VARIÉ» RUDBECKIA  « DEAMI  » 

ASTILBE  « ETNA  » 

V ACHILLÉE  «C. GOLD  

d  d—ad .,  d  

ANCOLIE « LIBELLULE » 

CHRYSANTHÈME « LYDIA » 

V DIGITALE « EXTASE » GYNERIUM  



•  

COLIS RECLAME  HEMEROCALLES  
6 Hémérocalles 644.860 21,20 

9,35 
I d ■ 11,00 
tr  Benelux » fl . joli bleu 641.680 80 0 
«  Chaperon rouge ► fl . 
rouge intense 641.690 80 0 
«  Merveille » fl . rose vif 641.700 80 0 
La pièce :  de 3 à  9 : 8,00 
par 1 et 2 : 9,00 pour ces 
3 variétés. 

PLANTES CONDIMENTAIRES  
Prix und . Prix unit. 

Haut. ar  3 ince  Haut par 3 piére  
Angélique 130 cm 3,70 4,00 Menthe verte 50 cm 2,50 2,10 
Camomille romaine 10 cm 3,70 4,00 Oseille vierge 30 2,50 2,70 
Ciboule Saint-Jacques 25 cm 2,50 2,70 Raifort sauvage 60 2,50 2,70 
Ciboulette ou civette 20 cm 2,30 2,50 Rhubarbe de Montreuil 80 2,50 2,70 
Estragon 60 cm 2,90 3,20 Romarin officinal 100 2,90 3,20 
Laurier-sauce 200 cm 4,50 4,80 Sarriette 30 3,70 4,00 
Lavande vraie 60 cm 2,50 2,70 Sauge officinale 40 2,90 3,20 
Marjolaine 50 cm 2,50 2,70 Thym à odeur de citron 30 2,90 3,20 
Mélisse officinale 60 cm 2,50 2,70 Thym ordinaire 30 2,30 2,50 
Menthe poivrée 50 cm 2,50 2,70 Verveine citronelle  50 4,50 4,80 

colis promotion 
Pour votre assortiment de plantes condimentaires, nous vous proposons :  2 CIBOULE f  TES - 2 ESTRAGONS 
2 THYMS - 2 OSEILLES - 1 LAURIER - 1 RHUBARBE - 2 ROMARINS. Le colis de 12 plantes :  29,95 
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iSE  

641.530 100 0 4,00 

641.560 100 0 

641.570 70 0 4,80 

641.620 80 0 5,60 

641.610 100 0 5,60 

641.590 85 0 4,80 

641.600 80 0 4,00 

IRIS 
644.800 
644.805 

11,95 
21,50 

641.800 70 0 3,20 

641 820 70 0 4,80 

641.860 100 0 3,20 
641.870 80 0 4,00 

641.880 80 0 4,00 

641.890 80 0 4,00 
641.900 80 0 4,00 

COLIS RECLAME  LUPIN 
6 lupins 644.870 21,20 

HÉLIOPSIDE  -  Flor. de 
juillet à octobre. 
«  scabra  Patula  » fl . semi-
double  jaune d'or 

HEMEROCALLE  - 
Flor. de juin à août. 

•NOUVEAU TÉS :  
«  Citrine » fl . jaune 
la pièce 3 à 9 :  6,00 - 1 et 
2 : 6,50 
«  Crimson G lory  » fl . 
rouge carminé 
«  Topaze » fl . orangé abri-
cot 
«  Ruby  Suprême » fl . 
rouge vif 
VAR. RÉCENTES ET CLAS-
SIQUES. 
«  Mary Gunther  » trois 
pétales jaunes et trois bruns 
alternés 

Pink Damask  » fl . rose 
saumoné 

HORTENSIA - Flor. en 
juillet-août. 
NOUVEAUTÉ 
«  Yole  » • tilIlliefIll  

IRIS Iller  'Hu  'wu  
mélange «  Vilmorin  Sur- 
choix u lus  plus  heuux  
colons 1.HU [i 1 1H 

pitr e 3 à O 2,30 
0 il  -1H 2,00 -s  511  

1,90 
votre  choix  

jaune, rose, violet, blanc, 
bleu 

•  

COUS RECLAME  
6 iris variés 

12 iris variés 

LEUCANTHÈME  - Flor . 
de juin à septembre. 
« Etoile Polaire » fl . 
simple blanc pur 
«  Wirral  Suprême u fl . 
double blanc 

LUPIN - Flor. de juin à 
août. 
«  Hercule » fleurs  plus 
grandes, inflorescences plus 
grosses, coloris plus riches; 
mélange 
«  Le Chandelier » fl . jaune 
it  La Châtelaine» fl . bico-
lore rose et blanc 
tt  Le Gentilhomme » fl . 
bicolore bleu et blanc 
« Les Pages »  fl . carmin 

LYCHNIDE  - Flor .  en 
juin-juillet. 
a Boule de Feu ►  fl . simple 
rouge 

MONARDE  - Flor. de 
juillet à septembre. 
«  Adam » fl . rouge sang 641.960 

PAVOT - Flor. de mai à 
juillet. 
«  Beauty of Levermere  » 
rouge foncé 642.100  100 0 3,20 

PHLOX - Flor . de juillet 
à septembre. 
NOUVEAUTÉS: 
«  Osaka » [11'd 11J`,1'  

HUIT 4,80 
Starfire  » un. [In 

4,80 
«  Border Gem  n fl . violet 
pourpré 642.150 80 0 4,00 
«  Brigadier » fl . rouge 
orange 642.160 80 0 3,20 
«  Caroline Van den Berg » 
fl . bleu violet 
«  Elisabeth  Arden » fl . 
rose tendre 
ri  Rembrandt » fl . blanc 

r  ,,,,,,,,, COLISN, RÉCLAME  PHLOX 
r li 16,20 

PHYSALIS  franchet- 
ti : fructifications rouges 
de septembre aux gelées. 642.260 60 0 4,00 

PIVOINES 
111dIdIHM . 

CH  CHIMIS  J vira  

rouge, rose Pli  blanc 
I d ps '' u 3 e: 4,2!,.  

I ri 5.00 

COUS RECLAME  PIVOINES 
6 Pivoines variées 1144-810 21,95 

PYRÈTHRE Flor . de 
mai à juillet. 
«  Géant Vilmorin  varié ►  
très grandes fleurs simples 
en mélange 642.450 90 0 4,00 
«  Double varié » coloris en 
mélange 642.525 60 0 3,20 

*  Pour avoir de beaux massifs et des prix meilleurs, 
commandez vos plantes par 3 ou plus; consultez no-
tre tableau de prix page 58 ou 60. 

SOLEIL Flor  d'août à 
octubru  
ft  Multiflorus  maximus n 
fl . simple jaune d'or, centre 
brun 
«  Soleil d'or ►  Il.  double 
jaune 

t.1-1  

642.580 50 0 4,00 

100 0 4,00 

642.820 180 0 3,20 

642.830 120 0 4,00 

642.930 80 0 3,20 

642.940 50 0 4,80 

642.980 80 0 3,20 

642.990 70 0 4,00 

I lf 0 2,60 

50  0 4,00 

642.170 80 0 3,20 TRITOMA  Flor . de juil - 
let à octobre. 

642.200 80 0 3,20 il  Hybride de Verrières » 
642.220 BO 0 3,20 fl . rouge corail 

TROLLE - Flor . de mai à 
juillet. 
«  Orange Princess  »  fl . 
jaune orangé 

VERGE D'OR - Flor . 
de juillet à septembre. 
«  Golden Mosa  ►  fl . jaune 
citron 

VÉRONIQUE Flor . de 
juin à août. 

«  Atlas » fl . en épis bleu vif 

ROSE TRÉMIÈRE 
• Flor. de juillet à septembre. 
▪ «  Double grande ►  en colo-

641.920  120 0 3,20 ris au choix :  
cramoisi 642.530 200 0 2,70 

rose 
0 2,70 

ose 642.560 
jaune 642.550 

2,70 

RUDBECKIA  -  Flor. de 
juillet à octobre. 
«  Deamii  » capitules jaune 
à centre noir 
«  The King »  capitules 
rouge foncé 642.610 

SCABIEUSE - Flor . de 
juin à octobre. 
«  à fleurs bleues » fl . bleu 642.730 80 0 3,20 

COLIS RÉCLAME 
LE JARDIN DE FLEURS A COUPER 
Ne dégarnissez pas vos massifs en y cueillant des fleurs 
destinées à vos bouquets. Ayez dans un coin de votre 
jardin quelques plantes dont vous pourrez couper les 
fleurs sans regret. 
Pour vous permettre de le réaliser, nous vous pro-
posons le colis réclame eJardin  de fleurs à couper )  
composé de 

- 1 ACHILLÉE  - 1 ANCOLIE - 2 ASTERS - 2 DEL-
PHINIUMS - 1 ÉRIGERON  - 2 IRIS - 1 LEUCAN-
THEME  - 1 LUPIN - 1 RUDBECKIA  
Le colis de 12 Plantes 644.930 .................. 37,40 



JÉRICHO  SUZANNE MASSU  
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DOMILA  

ÉRICHO  ( Dorieux  1971) Var. DORbin  0717 F Btées  S.G.D.G. 

ette  variété représente une telle  amélioration sur toutes 
elles déjà connues dans ce coloris que nous n'avons pas 
ésité  un seul instant à vous la présenter. Le coloris rouge 
rangé lumineux brille jusqu'à complet épanouissement. La 
(ante se ramifie très bien tout en restant très régulière. Elle 
st d'une extraordinaire floribundité ; vous obtiendrez un excel-
fit  effet décoratif avec cette variété et vous cueillerez de 
ombreuses fleurs. 

ix unitaire par 1  ......11,30 Par 5 et plus 10,90 

DOMILA  ( Laperrières  1971) M.D . Var. LAPnat  0745 F. 

Les fleurs rose, plus ou moins saumoné, sont portées souvent 
en bouquets sur un rosier vigoureux et bien ramifié. Elles se 
succèdent sans interruption. C'est une très belle variété pour 
massifs pouvant donner de bonnes fleurs à couper. 
Prix unitaire par 1  .......8,60 Par 5 et plus . 8,30 

SUZANNE MASSU  ( Kordes 1970) M.D . Var. KORad  0645 FD  Btées  

S.G.D.G. 

Une grande nouveauté de l'automne 1970. Magnifique rose 
parfumée. 
Prix unitaire par 1  ......9,80 Par 5 et plus.. 9,45 

ROSIERS BUISSONS A GRANDES FLEURS 
D s  prix indiqués sont ceux des rosiers sous emballage protecteur. Cette présentation est celle que vous trouverez chez 
■us  les distributeurs Vilmorin . Pour les commandes par correspondance, nous préciser si vous désirez les rosiers à racines nues 
s éduction  de 0,50 à 0,85 F par rosier).  



PRINCESSE D'ORIENT HANNE  LEONOR  DE MARCH  

Prix unit. par 1 ......  

ARROGANCE ( Poulsen  1969) M.D . Var. POUrolu  0660. Btée  S.G.D.G. 
Très beaux massifs toujours fleuris. 

8,00 par 5 ...... 7,70 

ARROGANCE 

MORub  00386. 

par 5 ...... 7,15 

MERS DU SUD ( Morey  1964) M.D . Var. 
Magnifiques fleurs très grandes. 
Prix unit. par 1  ..... 7,40 

ROYAL CANADIAN  GOLDEN GIANT  PAVANE 

HANNE  ( Soenderhousen  1959) M.D . Var. SOEbar  201-28. 
Un massif toujours fleuri. 
Prix unit. par 1 ...... 8,00 par 5 ..... 7,70 

LEONOR  DE MARCH  ( Camprubi  1959) M.D . Var. CAMa  555. 
Pour massifs et fleurs coupées. 
Prix unit. par 1 ...... 6,80 par 5 ..... 6,60 

ROYAL CANADIAN  ( Boerner  - J. et P. 1969) M.D . Var. BOEriou  1969. 
Btée  S.G.D.G. PAVANE ( Herholdt  1969) M.D . Var. HERHsap  0613 FZA . 
Belles fleurs à couper extrêmement parfumées. Un véritable défi lancé aux autres roses. 
Prix unit. par 1.... 11,30 par 5.... 10,90 Prix unit. par 1  ..... 8,60 par 5 .....8,30 

GOLDEN GIANT  (Kordes 1961) M.D.I . Var. KORbi  00279. 
Un des meilleurs rosiers jaune. 
Prix unit. par 1 ...... 7,40 par 5 ...... 7,15 

PRINCESSE D'ORIENT ( Poulsen  1969) M.D . Var. POUbor  0617. 
Des fleurs par tous les temps. 
Prix unit. par 1 ...... 9,80 par 5 ...... 9,45 

ROSIERS BUISSONS A 
GRANDES FLEURS 

TOUTES LES ROSES DE CETTE 
PAGE SONT PARFUMÉES 



TOUTES LES ROSES DE 
CETTE PAGE 

VOUS DONNERONT D'EXCELLENTES FLEURS A COUPER. 

AVON 

ROSIERS BUISSONS A 
GRANDES FLEURS 

TENTATION 

RITOURNELLE PEER  GYNT  REINE DES ROSES 

 

CARAIBES JOHN  KENNEDY BOR HOPE 

E I NE DES ROSES (Kordes 1965) M.D . Var. KORbico  00394. Btée AVON ( Boerner  1962) M.D . Var. JEPru  00391. 
G.D.G . Une des plus parfumées. 
le  fleur très double d'un coloris unique. Prix unit. par 1 ...... 8,00 par 5 ......  7,70 
lx  unit. par 1 ...... 8,00 par 5 ...... 7,70 

D B HOPE (Kordes 1967) M.D . Var. KORbine  0614. 
)sier  vigoureux toujours fleuri. 
. ix  unit. par 1 ...... 9,80 par 5 ..... 9,45 

PEER  GYNT  (Kordes 1968) M.D.I . Var. KORoI  568. 
Une des plus florifère. 
Prix unit. par 1 ...... 8,60 par 5 ...... 8,30 

ARAÏBES  (Combe 1970) M.D . Var. COMribo  0709 F. Btée  S.G.D.G. RITOURNELLE ( Boerner  - J. et P) M.D . Var BOEsac  0560. 

rl  coloris rare, une très belle fleur. Fleurs jaune clair. 

ix unit. par 1.... 11,30 par 5.... 10,90 Prix unit. par 1  .....9,80 par 5 .....9,45 

E NTATION  ( Dorieux  1968) M.D.I . DORten  0547 F. Btée  S.G.D.G. JOHN  KENNEDY ( Boerner  1965) M.D . Var. BOEgif  0459. 
95 grandes fleurs portées par de longues tiges. De grandes et belles fleurs blanches. 
ix unit. par 1 ...... 8,60 par 5 ...... 8,30 Prix unit. par 1 ...... 6,80 par 5 ...... 6,60 



ROSIERS BUISSONS A GRANDES FLEURS 

DES COLORIS EXCEPTIONNELS ET TRÈS ATTRAYANTS 

SMOKY  ( Combe 1967) M.D . COMbor  0550. Btée  S.G.D.G. 
Un coloris fumé envoûtant. Très parfumée. 
Prix unitaire par 1... 7,40 par 5 ......................  

NORITA  ( Combe 1966) M.D . Var. COMsor  0523 F. Btée  S.G.D.G. 
Un bouton presque noir, une fleur épanouie rouge foncé velouté. 
Prix unitaire par 1... 9,80 par 5 ......................  

SILVER  STAR ( Kordes 1966) M.D . Var. KORbido  0527, 
La plus bleue des roses bleues. Très parfumée. 

7,15 Prix unitaire par 1. 9,80 par 5 ...................... 9,4 

PICCADILLY  ( Mac Gredy  1962) M.D . Var. MACar  00284. 

9,45 
 Le plus beau bicolore rouge et jaune. 

Prix unitaire par 1... 6,80 par 5  .... 6,6 
RINA  HERHOLDT  ( Herholdt  1958) M.D . Var. HERHbi  0587. Btée  
S.G. D. G. 
De grosses fleurs sur un rosier vigoureux. 
Prix unitaire par 1... 8,60 par 5  .... 8,30 

FURIA ( Combe 1968) M.D.I . Var. COMbib  0549. Btée  S.G.D.G. 
Rouge brique lumineux légèrement voilé. 
Prix unitaire par 1. 8,60 par 5 ...................... 8,3 



EDELWEISS MISS ROSE 

AZUR MASSIF MARINE77L  

RED RIVER 'ERRE  DE FEU 

À& IllkertMLIffiller71.  

CHANSON D'ÉTÉ 

ROSIERS NAINS - 35 à 55 cm. 
Ces rosiers conviennent plus particulièrement à la confection de massifs bas, de bordures. Ils sont 
très réguliers et décoratifs. Plantez ces rosiers à 35 cm les uns des autres. 

ARLENA  ( Kordes  1964) M.D . Var. KORta  00438. 
x unitaire par 1... 6,80 Par 5 et plus. 6,60 

D RIVER ( Kordes 1965) M.D . Var. KORver  00483. 
K unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,70 

RRE  DE FEU ( Kordes 1968) M.D . Var. KORibou  0606. 
x unitaire par 1.. 7,40 Par 5 et plus. 7,15 

ISS  ROSE ( Dorieux  1969) M.D . Var. DORdol  0610 Btée  S.G.D.G. 
K unitaire par 1.. 7,40 Par 5 et plus. 7,15 

AZUR (Lens 1967) M.D . Var. LENpor  0551. 
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,70 

EDELWEISS ( Poulsen  1970) M.D . Var. POUmo  0661 FDK . 
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,70 

MARINETTE  ( Boener  1971) M.D . Var. BOEmari  0726 FUS. 
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,70 

CHANSON D'ÉTÉ ( Dickson  1965) M.D . Var. DICke  00437. 
Prix unitaire par 1.. 6,80 Par 5 et plus. 



I RAVEMONDE  

AMERICA'S  JUNIOR MISS 

ROSIERS MOYENS 
55 à 75 cm. 

ERICA  

Ils conviennent particulièrement pour la confection de massifs, de plates-bandes. Ils vous donneront un excelle' 
effet de masse si vous les plantez par groupes de 5 à 20 plantes espacées les unes des autres de 40 cr  

BOBINO  ( Dorieux  1969) M.D . Var. DORor  0566 Btée  S.G.D.G. SPANISH  SUN  ( Bcerner  1967) M.D.I . Var. BŒrio  Btée  S.G.D.G. 
Prix unitaire par 1.. 7,40 Par 5 et plus. 7,15 Prix unitaire par 1.. 6,80 Par 5 et plus. 6,E 

BRIDAL  PINK ( Bcerner  J. et P. 1970) M.D . Var. BŒgran  0592 Btée  
S.G.D.G. 
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,70 

ERICA ( Herholdt  1966) M.D . Var. HERhca  00532. 
Prix unitaire par 1.. 6,80 Par 5 et plus. 6,60 

TRAVEMUNDE  ( Kordes 1968) M.D . Var. KORantu  0607. 
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7:4  

ZORINA  ( Bcerner  J. et P. 1963) M.D . Var. BŒnar  00417 BtéeS.G.D .  
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,, 

JOUR DE FÊTE (Lens 1968) M.D . Var. LENor  0552 Btée  S.G.D.G. A. JUNIOR MISS ( Bcerner  J. et P. 1964) M.D . Var. BOEsor  00416. 
Prix unitditc ,  Hir  1.. 6,80 Par 5 et plus. 6,60 Prix unitaire par 1.. 6,80 Par 5 et plus. 6,1 



KORRIGAN PERNILLE  POULSEN  

LES GRANDS ROSIERS 
Vous pouvez les utiliser dans de grands massifs, sur le bord des massifs d'arbustes, derrière d'autres 
rosiers, etc., leur plus grand développement permet de les planter à 45-50 cm d'écartement. 

7,70 

6,60 

7,70 

8,30 

eAHI  (Combe 1971) M.D . Var. COMpita  0703 F. 
x unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 

:E DES NEIGES (Kordes 1958) M.D . Var. KORbin  798. 
x unitaire par 1.. 6,80 Par 5 et plus. 

)RRIGAN  ( Poulsen  1971) M.D . Var. POUtra  0730 FDK . 
x unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 

\RA  MIA  ( Poulsen  1970) M.D . Var. POUgral  0683 FDK . 
x unitaire par 1.. 8,60 Par 5 et plus. 

BENGALI ( Kordes  1967) M.D . Var. KORaI  0553. 
Prix unitaire par 1..  6,80 Par 5 et plus.  6,60 

APRICOT  NECTAR ( Bcerner  J. et P. 1967) M.D . Var. BŒdol  00422. 
Btée  S.G.D.G. 
Prix unitaire par 1.. 6,80 Par 5 et plus. 6,60 

LUCIFER (Lens 1967) M.D.I . Var. LENbes  0612. 
Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus.  7,70 

PERNILLE  POULSEN  ( Poulsen  1965) M.D . Var. POUpi  00431. 
Prix unitaire par 1.. 7,40 Par 5 et plus. 7,15 



OISEAU BLEU 

RED QUEEN  

COLORADO 

Cette utilisation en grands buissons rendue 
possible par la sélection de ces variétés 
n'exclue cependant pas la plantation de 
ces rosiers dans les massifs au voisinage 
d'autres variétés :  dans ce cas la taille 
devra être plus courte (15 cm) et la vigueur 
restera supérieure à celle des autres 
variétés. 

HOGGAR  
Dans cette catégorie nous classons aussi 
bien des rosiers à grandes fleurs que des 
floribundas .  Les variétés que nous vous 
présentons ont la caractéristique commune 
d'être très vigoureuses et de supporter une 
taille sommaire et longue (à 0,50 ou même 
1 mètre du sol). Ils peuvent former ainsi 
des buissons de 120 ni à 1,50 m de haut 
très décoratifs dans les massifs d'arbustes 
ou en isolés sur les pelouses. FRILEUSE 

LES ROSIERS A GRANDE VÉGÉTATION 
CHARIVARI ( Kordes 1970) M.D . Var. KORub  0710 FD . OISEAU BLEU ( Poulsen  1970) M.D . Var. POUsol  0647 FDK . 
Prix unitaire par 1.. 8,60 Par 5 et plus. 8,30 Prix unitaire par 1.. 9,80 Par 5 et plus.  9,45 

COLORADO ( Combe 1970) M.D . Var. COMgal  0649 F Btée  S.G.D.G. 
Prix unitaire par 1..  8,60 Par 5 et plus.  8,30  

QUEEN  ELISABETH 

FRILEUSE ( Poulsen  1966) M.D . Var. POUgif  0558. 
Prix unitaire par 1..  5,30 Par 5 et plus.  4,80 

Prix unitaire par 1.. 8,00 Par 5 et plus. 7,70 

HOGGAR  ( Combe 1968) M.D.I . Var. COMdol  0570 Btée  S.G.D.G. RED QUEEN  ( Kordes 1970) M.D . Var. KORIo  0659 FD . 

Prix unitaire par 1.. 7,40 Par 5 et plus. 7,15 Prix unitaire par 1.. 9,80 Par 5 et plus.  9,45 



COPACABANA  

FONTAINE LUMINEUSE 

ROSIERS GRIMPANTS 
3ARRICADE  ( Combe 1969) M.D . Var. COMbar  0648. 
?ouge  écarlate orangé. Pour grandes surfaces et pergolas élevées. 
' rix  unitaire  .....11,70 
: LAIR  MATIN ( Meilland  1960) M.D .  Var. MELmont  00205. Btée  

?ose. Murs bas, clôtures, haies. Prix unitaire ................................ 9,80 
RIMPANT  SARABANDE ( Meilland  1968) Var. MELhandsar  539 F. 
leurs simples rouges. Pour murs et pergolas de hauteur moyenne. 
' rix  unitaire .... 9,80 
'i RIMPANT  SUPER STAR (Tantau  1967) TANgosar  494. 
?ouge  orangé. Pour pylônes et murs relativement élevés. 
' rix  unitaire ...........................................................................  

COPACABANA  ( Dorieux  1968) M.D . Var. DORbol  88. 
Petits motifs jusqu'à 2 mètres. Prix unitaire ................................ 11,70 

DANSE DU FEU ( Mallerin  1953) M.D . Var. MAD 53. 
Une des variétés les plus connues. Prix unitaire ............................ 9,80 

FONTAINE LUMINEUSE ( Combe 1965) M.D . Var. COMpo  00426. 
Murs jusqu'à 2,50-3 m. Prix unitaire ........................................... 11,70 

I NTERVILLES  ( Robichon  1965) M.D . Var. ROB. 
Rouge vif. Pylônes assez élevés (3 mètres). Prix unitaire ............ 11,70 

ROYAL GOLD ( Morey  1958) M.D . Var. BORn  728. 
11,70 Idéal pour pylônes élevés. Prix unitaire ........................................  11,70 



WEIGELIA  CEDRE  BLEU 

ALTHEA BERBERIS  « ATROPURPUREA  » BOULE DE NEIGE BUISSON ARDENT 

PRUNUS TRILOBA  GENET D'ESPAGNE LILAS DOUBLE 

SPIREA  JUNIPERUS DE PFITZER  DORE 

PIN DES MONTAGNES 

ARBUSTES 
Les quelques espèces présentées 
ici sont disponibles en « jeunes 
plants », sous emballage protec-
teur et avec une magnifique 
photo en couleur. Nous avons 
les mêmes végétaux en «touf-
fes » et tailles plus importantes, 
dans notre catalogue « VÉGÉ-
TAUX », qui offre un choix beau-
coup plus important : deman-
dez-le. 

ALTHEA  à fleurs bleues ou 
rouges, à votre choix ............. 
BERBERIS  Atropurpurea .....  
BOULE DE NEIGE ..........  
BUISSON ARDENT .........  
CÈDRE Bleu, 20/30 cm .......  
CHÈVREFEUILLE ............  
CLÉMATITE à fleurs bleues, 
rouges, mauves, à votre choix ....  
GENÊT D'ESPAGNE ...............  
GLYCINE de Chine .......................  
JUNIPERUS pfitzeriana  aurea , 
1 8/22 cm .........................................  
KERRIA ....................................  
LILAS bleu, violet, rose, rouge, à 
votre choix   
PIN DES MONTAGNES, 
1 2/20 cm ........................  
PRUNUS Triloba  ................ 
SPIREA  Van Houttei .......... 
WEIGELIA  rouge ..................................  

GLYCINE 

8,90 
8,90 
8,90 
8,90 

13,90 

QUELQUES VARIÉTÉS NON ILLUSTRÉES 

10,90 BIGNONIA ............................ 10,90 VIGNE VIERGE DU JAPON 15,90 
BUDDLEIA violet ou rouge ......  4,90 CASSIS (jeunes plants, le 

12,90 
6,90 COTON EASTER  Horizontalis ..  6,90 sachet de 3) ................................. 6,90 

13,90 CHAMAECYPARIS  elwoodi , FRAMBOISIER (le sachet de 

20/25 cm .....................................  10,90 5 plants) ........................................  12,00 
10,90 
8,90 DEUTZIA ...............................  4,90 GROSEILLIER à grappes 

FORSYTHIA ..........................  4,90 (jeunes plants, le sachet de 3) ..  6,90 
8,90 GROSEILLIER à fleurs ............ 8,90 MÛRE «GÉANTE DES 

10,90 POLYGONUM  Auberti .............. 10,90 JARDINS » sans épines 

13,90 TAMARIX .............................  8,90 (1 plant par sach ) .......................  14,90 
8,90 
8,90 

CHEVREFEUILLE  



Dix litres conviennent pour une vingtaine 
d'arbustes. 
738000 Dose pour 21  d'eau 2.50 
738006 Dose pour 101d'eau  7,40 

...  Si vous plantez : plantes de terre de bruyère 
plantes vivaces 

Voir page 84. TERREAUX FLORHUMUS  
TERRE DE BRUYÈRE 

ENGRAIS 
La santé pour une plante, c'est comme pour 
l' homme : d'abord une nourriture saine et 
équilibrée. 

COMMENT FAIRE? 
- A L'AUTOMNE, AVANT MISE EN 
CULTURE 
Apport d'ENGRAIS DE FOND. 
Les engrais de fond sont des engrais complets 
à décomposition lente qui permettront au sol 
d'avoir des réserves de nourriture pour le 
printemps à venir. 

- EN COURS DE VÉGÉTATION 
Apport d'ENGRAIS DE COUVERTURE. 
Les engrais de couverture sont des engrais 
complets dont les éléments sont en partie 
directement assimilables par les végétaux. 
Ces engrais permettent aux plantes de mener 
à bien leur développement complet (fleur, 
fruit, légume...). 

ENGRAIS DE FOND 
POUR TOUTES CULTURES 
- 3.6.9 ORGANIQUE 
Spécialement recommandé pour les terres 
et les cultures exigeantes en matières orga-
niques. Pour les sols difficiles, qu'ils soient 
trop légers ou, au contraire, trop compacts. 
Utilisation : épandre avant labour 15 à 25 kg 
pour 100 m2 . 
Dosage :  3 pour cent d'azote 

6 pour cent d'acide phosphorique 
9 pour cent de potasse 

731350 Sac 5 kg 5,00 
731356 Sac 10 kg 9,50 
731360 Sac 25 kg 19,80 

- VILMORINE  
Engrais complet universel; convient à tous les 
sols et à toutes les cultures. 
Utilisation :  incorporer au sol, par labour ou 
par griffage, 10 kg pour 100 m2 . 
Dosage 6 pour cent d'azote 

9 pour cent d'acide phosphorique •  
1 2 pour cent de potasse 

736000 Boite 1 kg 3.60 
736006 Sac 5 kg 8,50 
736010 Sac 10 kg 15,50 
736016 Sac 25 kg 35,50 

ENGRAIS SPECIAUX  
- CHRYSANTHEME 
Pour la fertilisation des plantes exigeantes :  
chrysanthèmes,  hortensias,  rhododendrons, 
azalées. 
Utilisation :  

• pour les plantes en pots :  700 à 800 g 
par brouette de compost. 

• en pleine terre :  1 kg pour 10 m 2  à en-
fouir 

• en cours de végétation, utiliser SOLU- 
CHRYSANTHÈME. 

Dosage 6 pour cent d'azote 
11 pour cent d'acide phosphorique 
6 pour cent de potasse 

730650 Boite 1 kg 4,00 
730656 Sac 5 kg 8,90 
730660 Sac 10 kg 16,80 
730668  Sac 25 kg 36,80 
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AMENDEMENTS  
a  plante, c'est d'abord 
es ....................................  RACINES 
u i doivent prospérer dans 

n sol meuble 
perméable à 
l' air et à l'eau 
riche en élé- 
ments  fertili - 
sants  

es amendements sont les correcteurs de la 
ature  du sol. Ils vous permettront de trans-
ffmer  les terrains ingrats (lourds et collants, 
op légers ét  trop secs) en une bonne terre 
e  jardin. 

!UAND  LES EMPLOYER? 
I Au labour et à la 

plantation TOURBE FLORA 
)  Au labour ou en 

épandage en surface 
pour certaines cul- VILMORIN  HUMUS 
tures, tous les ans à 
l'automne 

VUS HÉSITEZ? 
a ites  un essai ou faites analyser votre 
erre. 
lemandez  la notice spéciale pour prélève-
lent. 
inalyse  complète avec commentaires :  39 F. 
I élai  :  4 à 6 semaines. 

OURBE  FLORA 
. 1I ège  les terres compactes et argileuses, elle 
Icilite  leur aération, donne du corps aux 
Dis  sableux. Retient l'eau comme une 
ponge  sans créer un milieu asphyxiant. 
Itilisation  : 1 seule application à la dose 
e 2 balles de Tourbe Flore pour 100 m2  

este efficace plusieurs années. 
m ne  balle de Tourbe dont le volume est 

e 170 I peut être logée pour transport dans 
coffre d'une voiture.) 

39780 La balle 0,17 in'  29,80 

'ILMORIN  HUMUS 
lus riche que le fumier en micro-orga-
ismes  générateurs d'humus. Obtenu par 
trmentation  dirigée d'algues marines, il revi-
dise  les sols fatigués et appauvris en ma-
ères organiques. Son action sur la régéné-
ition  des sols est de longue durée. Il permet 
ne meilleure assimilation des engrais par la 
lente. 
tilisation  : 10 kg pour 100 m2  tous les ans 
u labour d'automne. 
osage  :  1 pour cent d'azote 

3 pour cent d'acide phosphorique 
1 pour cent de potasse 

39300 Sac 5 kg 5,50 
39310 Sac 10 kg 9,70 
39312 Sac 25 kg 19,00 

ERMAGRI  
lica  expansé par chauffage à 1 000°, donc 
demne  de germes de maladies. Permet 
s semis délicats, l'enracinement des bou-
ffes, le stockage des bulbes, les cultures sans 
)1.  8 kg de Vermagri  occupent un volume 
a  100 litres. 
38750 Sac 1 kg 3.70 
38759 Sac 8 kg 21.00 

. Si vous avez des déchets végétaux : faites 
Dus-même un bon compost avec :  

UMEXPRESS 
ransforme  rapidement en un excellent fumier 
s feuilles mortes, les débris de légumes, les 
surs fanées, les pailles, les herbes coupées, 
:c. 
'emploie en solution dans l'eau. 
1 0500 Sachet 1/2 rtiu  4,00 
1 0504 Sachet 1 rn. 7,30 
1 0508 Sachet 3 lm'  14,60 

Si vous plantez arbres ou arbustes :  

RALIN  
e  transplantation est toujours une épreuve 
àlicate  pour les plantes. Le pralinage assure 

reprise en favorisant la prolifération des 
'dicelles .  Utilisez PRALIN à base d'hormones 
aturelles  .  
tilisation  :  sac dose pour 2 litres 

sac dose pour 10 litres. 
eux litres de solution de pralinage per- 
ettent  la plantation d'une douzaine de rosiers. 
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ENGRAIS SPECIAUX  
- DAHLIA 
Pour les oignons à fleurs et les plantes tubé-
reuses :  bégonias, tulipes, iris, glaïeuls, etc. 
Utilisation :  1 kg pour 10 m à enfouir avant 
la plantation ou entre les plants, à l'automne. 
Dosage 5 pour cent d'azote 

1 0 pour cent d'acide phosphorique 
15 pour cent de potasse 

731050 Boite 1 kg 4,00 
731056 Sac 5 kg 8,90 

- FRALDRIN  
Engrais insecticide pour fraisiers. 
Utilisation :  à la plantation : 800 g pour 10 m 2  

tous les ans à l'automne : 500 g 
pour 10 m2 . 

Dosage 7 pour cent d'azote 
8 pour cent d'acide phosphorique 

1 4 pour cent de potasse 
732000 Boite 1 kg 4,40 
732006 Sac 5 kg 11.30 
732012 Sac 10 kg 19.80 
732016 Sac 25 kg 42,00 

- GERANIUM  
Recommandé pour les géraniums et toutes 
les plantes de massifs, les plates-bandes et 
les jardinières. 
Utilisation : 10 kg pour 100 m 2  à enfouir. 
Dosage  6 pour cent d'azote 

8 pour cent d'acide phosphorique 
1 2 pour cent de potasse 

732800 Boite 1 kg 4,00 
732806 Sac 5 kg 8,90 

- GAZON 
Appliqué à la création et en entretien; donne 
une surface engazonnée toujours verte, drue, 
sans provoquer une pousse exubérante. 
Utilisation :  — en création :  10 kg pour 100 m2 . 

— par la suite :  en hiver 8 kg 
1 00 m2 ;  en mars et juillet :  
5 kg pour 100 m2 . 

Dosage :  8 pour cent d'azote 
1 0 pour cent d'acide phosphorique 
1 0 pour cent de potasse 

732400 Boite 1 kg 3.80 
732406 Sac 5 kg 9.50 
732410 Sac 10 kg 16.20 
732414 Sac 25 kg 32.50 

- ROSIS 
Résultat d'une expérimentation très poussée, 
cet engrais riche en magnésie répond aux 
exigences précises des rosiers. 
Utilisation : — à la plantation : 1 kg pour 

1 0 m2  
— tous les ans à l'automne ou au 

printemps : 30 g par pied. 
Dosage 7 pour cent d'azote 

6 pour cent d'acide phosphorique 
1 0 pour cent de potasse 

733800 Boite 1 kg 4,40 
733806 Sac 5 kg 11,30 
733812 Sac 10 kg 19,80 
733816 Sac 25 kg 42,00 

- TOMATE 
Pour les tomates et tous les légumes fruits :  
melons, aubergines, concombres, poivrons... 
Utilisation : 1 kg pour 10 m 2  à la préparation 
du sol. 
Dosage 8 pour cent d'azote 

1 2 pour cent d'acide phosphorique 
8 pour cent de potasse 

735200 Boite 1 kg 4,00 
735206 Sac 5 kg 8,90 

ENGRAIS DE COUVERTURE 
- ARBORICOLE 
Pour tous les arbres ou arbustes : fruitiers, 
décoratifs, conifères. 
Utilisation :  50 à 100 g par arbre et par 
année d'âge. 
Dosage 14 pour cent d'azote 

14 pour cent d'acide phosphorique 
22 pour cent de potasse 

730050 Sac 4 kg 10,90 
730054 Sac 8 kg 19,90 
730064 Sac 25 kg 57,50 

FUMURE DU VERGER 
Les éléments fertilisants, sauf l'azote, des-
cendent lentement dans le sol. Pour obtenir 
un résultat rapide, il est nécessaire d'apporter 
l'engrais à proximité des racines. Dissoudre 
100 à 200 g d'engrais par litre d'eau et verser 
cette solution dans les trous pratiqués à 
l' avance dans la zone exploitée par les racines 
absorbantes. 



75 

LUTTE CONTRE 
LES INSECTES 
QUAND TRAITER 
—CONTRE LES INSECTES SOUTER-
RAINS 
—  au labour d'automne 
— ou au printemps à la préparation du sol 
— ou en cours de végétation, dès que vous 

observez les dégâts. Enfouir alors les 
insecticides par un grillage. 

En général, un traitement suffit pour protéger 
pendant 1 an les cultures envahies. 

—CONTRE LES INSECTES 
«AÉRIENS » 
...  Dès que vous observerez le premier insecte 
ou les premiers dégâts... mais n'attendez pas :  
— certaines espèces de pucerons peuvent 
avoir 15 à 20 générations en 1 an. 
Contre toute attaque d'insectes, effectuez au 
minimum deux traitements à 10 jours d'in-
tervalle. 

ALDRIVIL  
5 pour cent d'Aldrine  
A.V. n° B 8333. 
— détruit les insectes du sol 
— ne donne ni goût ni odeur 
Dose :  800 g pour 100 m'  -  Granulé 
700500 Boite 500g 3,25 
700504 Boite 1 kg 5.30 
700508 Sac 3 kg 12,50 
700510 Sac 10 kg 34,50 
700514 Sac 25 kg 79,80 

ANTICOURTILIERE  
0,8 pour cent de Chlordane  
A.V. n° 5060. 
Appât à base de brisures de riz. 
Dose 250 g pour 100 m'  à  épandre par petits tas. 
701500 Boite 500g 4.00 
701506 Sac 5 kg 19.30 

APPÄT  GRANULÉ 
5 pour cent de Métaldéhyde 
A.V. n° 843. 
Attire et détruit les limaces, loches et escar-
gots. 
Efficace plusieurs semaines. 
Dose :  300 g pour 1 00 m'  par petits tas tous les 50 cm. 
701900 Boite 500 g 2,30 
701904 Boite 1 kg 4.10 
701908 Sac 5 kg 14,50 
701910 Sac 25 kg 62.50 

COCHENITOX  « M » 
80 pour cent d'huile de pétrole émulsionnée 
1 00 g par litre de Malathion  
A.V. n° A 341. 
Insecticide huileux; radical contre les coche-
nilles,  les pucerons lanigères et les autres 
insectes protégés par une carapace. 
Évite la formation de la fumagine. 
Dose :  150 cm'  pour 10 I d'eau en pulvérisation. 
704900 Bidon 1/41 4,80 
704904 Bidon 1 I 13.00 
704906 Bidon 5 I 42,00 

FORMITOX  
5 pour cent de Chlordane  
A.V. n° A 152. 
Contre les fourmis dans les jardins. 
Saupoudrer les lieux de passage habituel. 
709300 Boite poudreuse 2,90 
709304 Boite 1 kg 6,50 

GLU 
Barre la route aux insectes «  arpenteurs »  (che-
nilles...) et aux fourmis. 
S'applique de préférence sur bande de papier 
spécial. 
Glu  711404 Boite n° 2 6,50 
Glu papier spécial  711450 Rouleau 10 m 1,80 

INSECTICIDE «S» (Naturel) 
20 g par litre de Roténone  
5 g par litre de Pyréthrine  synergisée  
A.V. n° B 4290. 
Extrait de fleurs de pyrèthres et de racines 
de Derris . 

.  Insecticide naturel, il est parfaitement inof-
fensif pour l'homme, les animaux et les abeilles. 
Vous pourrez donc l'utiliser pendant la florai-
son et jusque ou pendant la récolte. 
Dose :  100 à  200 cm' pour 10 I d'eau sur toutes cultures 
en pulvérisation. 
Pour les insectes des plantes d'appartement, utiliser la 
Bombe Insecticide u S u. 
713800 Bombe 5.60 
713900 Flacon 100 cm' 5,20 
713904 Flacon 1/4 I 9,80 
713908 Flacon 1/2I 15,90 
713912 Flacon 1 I 29.90 
713916 Fût 5 I 129,00 

INSECTOATE  
200 g par litre de diméthoate  
A.V. n° B 7201. 
Insecticide «  de choc »  systémique pour détruire 
les irréductibles (larves ou vers vivant dans 
les  plantes, pucerons enroulés dans les 
feuilles...) et les redoutables araignées rouges. 
L'Insectoate  peut détruire tous ces insectes 
puisqu'il est véhiculé par la sève. 
Cesser les traitements 15 jours avant la ré-
colte. 
714000 Flacon 100 cm' 4.80 
714004 Flacon 1/4 1 8,50 
714008 Flacon 1 I 29,00 

POUDRE VILMORIN  
0,6 pour cent de Lindane  
A.V . n° A 3248. 
Poudrage sur les plantes contre doryphores, 
chenilles... Ne communique aucun goût. 
Dose :  200 à 300 g pour 100 m 2 . 
—  Pour désinsectiser  les graines de semences 
et de consommation (pois, haricots, lentilles, 
etc.). 
Dose : 80 g pour 100 kg de graines. 
— Pour désinsectiser  les greniers 
Dose : 10g pour 1 m 2  
719100 Boite 1 kg 3,20 
719106 Sac 5 kg 11,50 
719108 Sac 10 kg. 17,50 

POTAVER  -  Nouveauté. 
5 pour cent de Dichlofenthion  
A.V. n° C 0190. 
Contre les mouches des semis et les vers des 
légumes qui minent le cœur  des poireaux, 
carottes, oignons, etc. 
Cet insecticide du sol, spécialement mis au 
point pour détruire ces insectes, est présenté 
sous forme de granulés faciles à épandre et à 
enfouir. 
Dose : 1,2 kg pour 100 m2  
718900 Boite 600 g 7,30 
718904 Sac 3 kg 29,50 

SUPERSANISOL  GAMMA 
1,25 pour cent de Lindane  
A.V. n° A 2229. 
Insecticide  du sol pour détruire taupins, 
vers blancs, vers gris, etc. 
Ne communique aucun goût. 
Spécialement recommandé pour les légumes-
racines. 
Dose :  1 kg pour 100 m'  ou 20 à  40 g par brouette de 

terreau 
724900 Boite 1 kg 3,80 
724908 Sac 5 kg 16,00 
724914 Sac 25 kg 62.00 

SUPERTOXAPHIS  
— Liquide : 10 pour cent de Malathion  

2 pour cent de Lindane  
1 pour cent de D.D.T. 

A.V. n° B 4157, 
— Poudrage : 3 pour cent de Malathion  

0,5 pour cent de Lindane  
1 pour cent de D.D.T . 

A.V. n° B 4156 
Insecticide universel très puissant; agit par 
contact, ingestion et vapeurs sur la plupart 
des insectes. 
Dose : 50 à 1 00 cma pour 1 0 I d'eau en pulvérisation 

200 g pour 100 m'  en poudrage 
Liquide 725200 Flacon 100 cm' 3,50 

725204 Flacon 1/4 I 6.20 
725208 Flacon 1/2 I 8.40 
725212 Flacon 1 I 12,80 
725214 Bidon 51 59,00 

Poudrage :  725300 Boite souffleuse 4,20 
725304 Boite 1 kg 5,30 
725308 Sac 3 kg 13.90 
725312 Sac 10 kg 39,00 
725314 Sac 25 kg 65,00 

Distance entre les trous :  80 cm à 1 m pour 
les arbres de plein vent, 50 cm pour les 
petites formes. 
Avec un pal injecteur, il est possible d'aug-
menter la concentration de la solution et de 
multiplier le nombre de trous. 

—GAZON 
S'applique également en couverture (voir 
plus haut). 

—PALAISEAU  
Engrais granulé : donne un « coup de fouet » 
à la végétation; lutte contre le jaunissement 
des gazons en été. Pour légumes feuilles 
(salade, poireau...), arbres â feuillage orne-
mental. 
Utilisation : au printemps et en été 3 kg pour 
1 00 m 2 . 
Dosage :  16 pour cent d'azote 

8 pour cent d'acide phosphorique 
8 pour cent de potasse 

733400 Boite 1 kg 4.00 
733406 Sac 5 kg 8.90 
733412 Sac 10 kg 16.80 
733416 Sac 25 kg 36.80 

—SOLUCHRYSANTHÈME  
Engrais soluble; accélère et force la floraison 
des plantes exigeantes : hortensias, chry-
santhèmes, azalées, rhododendrons... 
Utilisation : 10 à 20 g pour 10 I d'eau 
d'arrosage à partir de l'apparition des bour-
geons floraux. 
Dosage :  17 pour cent d'azote 

1 6 pour cent d'acide phosphorique 
1 6 pour cent de potasse 

734200 Boite 500 g  3.30 
734204 Boite 1 kg 4,90 
734206 Sac 4 kg 13,10 
734208 Sac 8 kg 22,50 
734212 Sac 25 kg 61,00 

—SOLUFLEUR  
Contient tous les éléments nécessaires à la vie 
des plantes : éléments majeurs (azote, po-
tasse, phosphate) et mineurs (zinc, bore...). 
Pour toutes les plantes florales en pleine 
terre, sable ou cultures sans sol. 
Utilisation : 3 kg pour 100 m 2  ou 1 0à  20 g 
pour 10 I d'eau d'arrosage. 
Dosage 18 pour cent d'azote 

1 6 pour cent d'acide phosphorique 
1 6 pour cent de potasse 

734700 Boite 500 g  3.30 
734704 Boite 1 kg 4.90 
734706 Sac 4 kg 13,10 
734708 Sac 8 kg 22,50 
734712 Sac 25 kg 61,00 

—VERRIÈRES 
Engrais riche à action rapide et soutenue. 
S'utilise  au moment de la formation des 
fruits ou des légumes à fruits (tomates...) ou 
racines (carottes...). 
Utilisation :  cultures fruitières :  50 à 100 g 
par arbre et par année d'âge. 
Cultures potagères :  5 kg pour 100 m2  ou 10 g 
pour 10 I d'eau en arrosage. 
Dosage :  9 pour cent d'azote 

1 8 pour cent d'acide phosphorique 
28 pour cent de potasse 

735400 Boite 500g 3,30 
735406 Boite 1 kg 4.90 
735408 Sac 4 kg 13,10 
735412 Sac 8 kg 22.50 
735416 Sac 25 kg 61,00 



Dégâts de pucerons lanigères. 
Lutte : COCHENITOX. 

En hiver : IBERVIL  ou IBERJAUNE. 

Pucerons sur rosiers 
Lutte : SUPERTOXAPHIS  ou ✓ARDIVIL  

Dégâts de pucerons sur groseilliers. 
Lutte :  SUPERTOXAPHIS  ou INSECTOATE. 

Pendant la récolte : INSECTICIDE S. 
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Otiorrynche  : dégâts et insectes. 
Lutte : SUPERTOXAPHIS  ou ✓ARDIVIL . 

Dégâts de chenilles sur choux. 
Lutte : SUPERTOXAPHIS  ou ✓ARDIVIL . 

Cochenilles «  Pulvinaria  » sur cornus; fréquent 
aussi sur hortensias. 
Lutte : Printemps-été : INSECTOATE. 
Hiver : COCHENITOX. 

Mouche des fruits (sur cerise, abricots...). 
Lutte : INSECTOATE  juste avant coloration des 

fruits. 

Mouche ou « ver » des légumes (carottes, etc.). 
Lutte : ALDRIVIL  ou POTAVER. 

Carpocapse (sur pommier, poirier). 
Lutte : SUPERTOXAPHIS  ou FRUISINVIL  dès la 

formation des fruits. 



Doryphores. 
Lutte : SUPERTOXAPHIS  ou CUPROGAMMA  

Bouillie. 

Taupins. 
Lutte : SUPERSANISOL  à la préparation du ter-

rain. 

Courtilières. 
Lutte : ANTICOURTILIÈRE. 

Dégâts d'insectes sur plantes d'appartement. 
Lutte : BOMBE INSECTICIDE «  S ».  

morne (sur pommier, poirier). 
:  Hiver :  1BERVIL  ou IBERJAUNE. 

Printemps : FRUISINVIL  avant floraison. 

Dégâts d'hoplocampe  (sur pommier, poirier). 
Lutte : SUPERTOXAPHIS  ou FRUISINVIL  juste 

avant et juste après floraison. 
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Pucerons «  Chermès s  sur conifères. 
Lutte : Printemps-été : INSECTOATE. 

Hiver : COCHENITOX. 

villes . 
en plein air : INSECTOATE  ou COCHENI-
TOX. 
sur plantes d'intérieur : BOMBE INSEC-
TICIDE «  S s. 

Galles de « Chermès s sur conifères. 
Lutte : Printemps-été  : INSECTOATE. 

Hiver : COCHENITOX. 

Dégâts d'insectes « coupe-bourgeons ».  
Lutte : Hiver : IBERVIL  ou IBERJAUNE. 



En hiver, un traitement avec IBERVIL  ou 
IBERJAUNE  suffit. En été, effectuez des trai-
tements réguliers. 

LUTTE CONTRE 
LES MALADIES 
QUAND FAUT-IL TRAITER ? 
— Le plus tôt possible :  dès les premiers 
symptômes ou même juste avant, lorsque l'on 
peut prévoir le déclenchement habituel d'une 
maladie. 
Ex. :  les premières taches noires sur rosiers 
apparaissent fin mai, faites un traitement pré-
ventif avec F 70 à cette époque, surtout si 
vos rosiers, l'an passé, avaient été touchés. 
— Pour une protection complète : 
1) si vous avez traité dès le début de l'attaque, 
deux à trois traitements à 8 jours d'intervalle 
suffiront généralement. Ensuite, surveillez vos 
plantes et traitez à nouveau si cela est néces-
saire. 
2) si  la maladie est déjà avancée lors du 
premier traitement, vous ne pourrez que 
stopper son évolution par des traitements 
répétés tous les 8 jours. 

BOUILLIE 15 
1 5 pour cent de cuivre du sulfate de cuivre. 
A.V. n° 8228. 
Bouillie bordelaise prête à l'emploi. 
Indispensable  pour le traitement « bleu »  
d'automne à la chute des feuilles des arbres 
fruitiers : la bouillie 15 détruira les germes 
des maladies survenues sur les arbres en cours 
de végétation. 

Produit classique contre le mildiou de la vigne. 
Dose 200 à 400 g pour 10I d'eau en pulvérisation. 
703600 Boite 500 g 4.10 
703602 Boite 1 kg 5.70 
703606 Sac 3 kg 15,00 
703610 Sac 10 kg 44,00 

BOUILLIE 50 
50 pour cent de cuivre de l' oxychlorure . 
A.V. n° 8232. 
Traitement cuprique en cours de végétation, 
en particulier pour les arbres fruitiers à noyaux. 
La Bouillie 50 a, en outre, une action préven-
tive  contre les maladies bactériennes du 
prunier et du cerisier. 
Dose :  100 g pour 101 d'eau en pulvérisation. 
703700 Boite 250 g 5.00 
703704 Boite 1 kg 13,50 
703708 Sac 5 kg 59,80 

F 70 
42 pour cent de Zinèbe  
1 4 pour cent de Ferbam  
1 4 pour cent de Manèbe  
A.V. n° B 4291. 
Triple fongicide de synthèse; agit contre toutes 
les maladies sauf les Blancs (oïdiums)... et sur 
toutes les plantes. 
Il stimule en outre la végétation ( reverdissement  
du feuillage). 
Dose :  30 g pour 10 I d'eau en pulvérisation. 
707900 Sachet 25 g 2,50 
707904 Boite 250 g 6,20 
707910 Boite 600 g 9,90 
707914 Sac 3 kg 43,50 
707916 Sac 25 kg 275.00 

FP  14 
8 pour cent de T.M.T.D . 
6 pour cent de Manèbe  
A.V. n° B 5165. 
Fongicide poudrage, le F.P  14 agit contre 
toutes les maladies favorisées par une forte 
humidité (pourriture grise et diverses) et 
contre les fontes des semis, les pourritures 
des boutures, etc. 
Il  s'utilise en poudrage du sol ou des plantes, 
en plein air et dans les serres, vérandas, etc. 
Dose 200 à 300 g pour 100 re  
709800 Boite poudreuse 4,50 
709804 Boite 1 kg 7,30 
709808 Sac 5 kg 27,90 
709814 Sac 25 kg 105.00 
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PRODUITS 
COMPLETS 
VILMORIN  
En hiver comme en été, ayez toujours sous 
la main un produit complet Vilmorin  Insectes 
et Maladies. 

EN [TE 
— En poudrage ou en pulvérisation 

JARDIVIL  
au jardin potager et d'agrément. 
Dose • liquide :  100 g pour 10 litres d'eau 

• poudrage :  enrober les plantes d'un nuage de 
poudre uniforme. 
— Poudrage 

7 pour cent de Manèbe  
30 pour cent de Soufre 

0,6 pour cent de Lindane  
2 pour cent de Malathion  

A.V. n° B 4155. 
714700 Boite souffleuse 4,40 
714704 Boite 400 g 4.30 
714708 Boite 1 kg 6.00 
714712 Sac 3 kg 17,50 
714714 Sac 25 kg 99,00 
— Pulvérisation 
1 2 pour cent de Manèbe  
30 pour cent de Soufre 

5 pour cent de Malathion  
1 pour cent de Lindane  

A.V . n° B 4154. 
714800 Boite 250 g 4.30 
714804 Boite 500 g 7,50 
714810 Boite 1 kg 12.30 
714814 Sac 3 kg 32,00 
714816 Sac 25 kg 195.00 
— En pulvérisation, pour les arbres fruitiers. 

FRUISINVIL  
Vous aurez des fruits sains avec un produit 
conçu spécialement pour combattre maladies 
et insectes des arbres fruitiers. 
Dose :  50 à 100 g pour 10 litres d'eau 

1 5 pour cent de T.M.T.D . 
30 pour cent de Soufre 

5 pour cent de Malathion  
2,5 pour cent de Lindane  

n° B 3166 
710100 Boite 250 g 4,40 
710104 Boite 500 g 6,70 
710108 Sac 3 kg 33.00 
710114 Sac 25 kg 175.00 

CUPROGAMMA  BOUILLIE 
Traitement mixte particulièrement adapté aux 
pommes de terre (doryphores, mildiou). Incom-
parable pour la protection de votre vigne.  s  
Dose :  100 g pour 10 litres d'eau. 
Dosage 30 pour cent de cuivre de roxychlortire . 

1,2 pour cent de Lindane . 
A.V . n° A 5287. 
706000 boite 1 kg 11,30 
706008 sac 5 kg 47.90 

EN HIVER 
Les arbres dorment. 
Oui, mais pas seuls !... Nichés au creux d'une 
écorce ou sur un bourgeon, recroquevillés et 
bien protégés du froid, les germes des mala-
dies et les oeufs des insectes hibernent en 
attendant le retour du printemps. 
Les détruire en hiver, c'est  important! 
Pensez-y et utilisez 

IBERJAUNE  
70 pour cent d'huile minérale de pétrole 
raffiné 

5 pour cent de Dinitro-Orthol  Crésol 
A.V. n° 9251 
Dose 200 cm' pour 1 01  d'eau 
713400 Bidon 1/21 910 
713404 Bidon 1 I 7,80 
713410 Bidon 5 1 25,30 

IBERVIL  
70 pour cent d'huile Anthracénique  
A.V . n° 8240 
A utiliser si, en plus, les troncs sont couverts 
de lichens et de mousses. 
Dose ,  300 à 700 cm' pour 10 I d'eau. 
713500 Bidon 1/21 4.20 
713504 Bidon 1 I 5,50 
713512 Bidon 5 I 18,00 
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avelure  sur poirier. 
fitte : Hiver : IBERVIL  - IBERJAUNE. 

Printemps-été : F 70 ou FRUISINVIL. 

Tavelure sur poire. 
Lutte : Hiver : IBERVIL  - IBERJAUNE. 

Printemps-été : F 70 ou FRUISINVIL . 

Moniliose  sur cerise. 
Lutte : — avant débourrement des bourgeons 

BOUILLIE 50. 
—  Printemps-été : FRUISINVIL . 

urridié  sur thuya. 
Ye  : — Arrachage des arbres morts. 

— Désinfection du sol avec FONGICLOR  
30. 

Cloque du pêcher. 
Lutte : F 70 ou BOUILLIE 50 en février et 

avant et après la floraison. 

Chancre du pommiei :  
Lutte : — Gratter le chancre, désinfecter avec 

BOUILLIE 15, recouvrir de GOU- 
DRON  DE NORVÈGE. 

— Automne : BOUILLIE 15. 

'ourriture  grise sur fraises. 
. utte  : — Espacer les plants à la plantation. 

— Traitements avec F.P  14. 

Pourriture grise sur anémones. 
Lutte: F.P.  14. Brûler ou couper les parties 

mortes. 

Pourriture blanche sur oignons. 
Lutte : — Rotation des cultures. 

.  — Traitements du sol avec FONGICLOR  
30. 

tille du poireau. 
!e  :  F 70 ou JARDIVIL  dès les premières 

: taches. 

Mildiou sur tomate. 
Lutte : F 70 ou JARDIVIL  dès les premières 

taches. 

Anthracnose sur haricot. 
Lutte : F 70 ou JARDIVIL  dès apparition des 

boutons floraux et des gousses. 

tille du géranium. 
:  F 70 ou JARDIVIL  dès les premières 
:  taches. 

Blanc ou oïdium (sur rosiers). 
Lutte : MORESTAN  ou JARDIVIL  dès les pre-

miers symptômes. 

Marsonia, maladie des tâches noires. 
Lutte : F. 70 ou JARDIVIL  dès les premiers 
symptômes. 
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LUTTE CONTRE 
LES MALADIES 
(suite) 

FONGICLOR  30 
30 pour cent de Quintozène , 
A.V. n° B 4190. 
Très recommandé contre :  
— les pourritures blanches de l'ail, l'oignon, 

échalotte, etc. 
— les pourritures des bulbes, du «  pied »  (ou 

collet) des plantes 
— les maladies de la laitue ( sclérotiniose ) 
et en désinfection générale du sol ou des 
terreaux. 
Dose :  200 à 300 g pour 100 rre  en arrosages répétés 

1 à 3 kg pour 100 rn 2  en poudrage 
709000 Boite 200 g 2.85 
709002 Boite 800 g 5,70 
709008 Sac 5 kg 26.50 
709014 Sac 25 kg 117.00 

GOUDRON DE NORVEGE  
Pour cicatriser et désinfecter les plaies de 
taille et accidentelles. 

Boite 600 g. 5.50 
Boite 5 kg. 30,00 

LUTTE CONTRE LES CHANCRES 
— Gratter les chancres à la serpette pour 

arriver jusqu'au bois sain. 
— Désinfecter la plaie avec une solution de 

BOUILLIE 15 à la dose de 40 g par litre 
d'eau. 

— Recouvrir de GOUDRON DE NORVÈGE. 

MORESTAN  
25 pour cent de chinométhionate  A.V. 
n°83115 . 
Très efficace contre tous les blancs ou 
oïdium (rosier, pommier, légumes, etc.). 
Le Morestan  est l'ante ,  blanc idéal pour le 
jardinier qui n'a pas pu voir les premiers 
dégâts à temps. Le Morestan  possède en 
outre une excellente action sur les araignées 
rouges. 
Dose :  3 à 5 g pour 10 Pures  d'eau en pulvérisation 
717400 Sachet 30 g 5.00 

LE DESHERBAGE  
Supprimez la corvée de l'arrachage des mau-
vaises herbes : les désherbants s'en chargeront 
plus vite et mieux. 

OU GAZON 
Choisissez, selon les cas :  
— Pour petites surfaces (inférieures à 50 m 2 ) 

ou pour détruire des taches de mauvaises 
herbes bien localisées et ne nécessitant 
pas un traitement généralisé :  

BOMBE DESHERBANTE  
STICK DÉSHERBANT 

— Pour moyennes et grandes surfaces en 
traitement généralisé :  

BARRE DESHERBANTE  
DÉSHERBANT GAZON 

— Contre les mousses 
SULFATE DE FER 
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désherbant 
à sec 

Varnorin  

méme  liseron 

et chiendent 

BARRE DESHERBANTE  
8,2 pour cent de 2,4 D 
4 pour cent de 2,4-5 T 
A.V. n° B 5291. 
Détruit les mauvaises herbes par contact; il 
suffit de parcourir le gazon en traînant la 
barre. 
Permet de désherber 3 000 m2  en une ou 
plusieurs fois. 
702600 La barre 35.00 

BOMBE DÉSHERBANTE 
0,56 pour cent de M.C.P.P . 
0,14 pour cent de 2,4-D 
A.V. n° B 4375. 

Diriger le jet de mousse sur les plantes à 
détruire. Peut être utilisé dans les massifs 
de rosiers. 
703300 La bombe 7,40 

DESHERBANT  GAZON 
60 g/I  de 2,4-D sels d'amine 
60 g/I  de 2,4-M.C.P.A . sels d'amine 

350 g/I  de 2,4-D.P  sels d'amine 
A.V. n° B 6264. 
Désherbant liquide à utiliser en pulvérisation. 
Dose 100 cm' à diluer dans 30 I d'eau pour traiter 200 m'. 
707100 Flacon 100 cm' 5,00 
707110 Flacon 1/2 I 15.50 
707114 Flacon 1 I 28.00 

STICK DÉSHERBANT 
8,2 pour cent de 2,4-D 
4 pour cent de 2,4-5 T 
A.V. n° B 5290. 
Bâtonnet permettant un désherbage précis par 
simple contact des plantes à détruire; peut 
s'utiliser à l'intérieur même des massifs et 
rocailles. 
Peut se fixer au bout d'une canne spéciale. 
723000 Le stick 6,90 
723050 La canne 8.90 

SULFATE DE FER 
Contre les mousses dans les gazons en terre 
trop humide ou trop ombragée. 
S'utilise en arrosage ou à sec. 
723300 Sac 1 kg 1,90 
723306 Sac 5 kg 4,95 
723316 Sac 50 kg 23.70 
Colore fortement les dalles. 

DES ALLEES, COURS... 
EN POUDRE 
pour arrosage ou pulvérisation. 

HERBITOX  
Chlorate de soude pur; désherbant total, non 
toxique, inodore, d'une efficacité rapide. 
Dose :  1 kg pour 50 à 70 m. 
712700 Boite 1 kg 4.60 
712708 Bidon 5 kg 21,00 
712710 Bidon 10 kg 37,50 
712714 Fût 25 kg 77,00 

SUPERHERBITOX  
Désherbant total des allées, des cours, des 
terrasses, tennis, etc. 
Agit préventivement et curativement  toute une 
année. 
Dose :  10 g dans 10 I d'eau pour 10 m .  
723900 Boite 50 g 4,90 
723906 Boite 200 g 12,50 
723912 Boite 500 g 28,00 
723916 Boite 1 kg 49.00 

EN GRANULE 
DESHERBANT  A SEC 
1 0 pour cent de Chlorthiamide . 
Total et de longue durée. Une poignée de 
microgranulés  remplace un arrosoir de désher- 
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bant .  Détruit toutes les mauvaises herbes, 
même les plus résistantes :  chiendent, chardon, 
li seron, etc. 
Permet de désherber sous les arbustes 
Dose :  1 kg pour 100 m. 
706950 Boite 1 kg 15,20 
706954 Sac 3 kg 41,50 

Un conseil :  Faites un désherbage total de 
vos allées, etc., fin mars; il suffira toute 
l' année. 

DES CULTURES LEGUMIERES, 
FRUITIERES  OU FLORALES 
LILIAX  S 
40 odeur  cent de Chlorprophame  
A.V. n° B 4159. 
Désherbant sélectif et préventif des oignons, 
poireaux,  salsifis,  scorsonères, chicorées, 
ognons  à fleurs. 
Empêche la germination des mauvaises 
herbes. 
S'utilise avant la levée des plantes culti-
vées sur sol propre. 
Dose :  50 cm .  en pulvérisation pour 100 m..  
715900 Flacon 100 cm' 6.80 
715904 Flacon 1/4 I  14,50 
715908 Flacon 1/2 I 19.80 
715912 Flacon 1 I 35,00 

POTAGON  
7,5 pour cent de Linuron  
A.V. n° C 039 
Désherbant sélectif des carottes, celons, poi-
reaux repiqués, pommes de terre S'utilise en 
arrosage, ou en pulvérisation à la dose 
moyenne de 100 g pour 100 m 2 . 
718700 Boite 50 g 3,20 
718702 Boite 200 g 7.60 

PRIGLONE  
1 20 g/I  de Paraquat  
80 g/I  de Diquat  
A.V. n° B 4328. 
Supprime le désherbage (binage) manuel. 
S'utilise entre les plantes cultivées (légumes, 
fleurs, arbustes, etc., sauf le gazon). 
Permet une remise en culture immédiate pour 
les terrains à nettoyer juste avant semis ou 
plantation. 
Le Priglone  n'agit que sur les feuilles; ne pas 
toucher les plantes cultivées. 
Dose 30 à 40 cm .  pour 10 I d'eau 
719502 Flacon 100 cm' 8,40 
719506 Flacon 1 I 41,50 
719510 Bidon 5 I 75.50 

DEBROUSSAILLEMENT  
— dans les sous-bois, les terrains incultes 
envahis de ronces, fougères, broussailles, etc. 
—  pour détruire les souches risquant d'émettre 
des rejets et les arbres sur pied. 

DEBROUSSAILLANT  VILMORIN  
95 % de Sulfamate  d'ammonium 
A.V. n° B 6009. 
Poudre soluble, non volatile. 
Permet de détruire les souches d'arbres. 
Délai de remise en culture après traitement :  
2 mois environ. 
Dose 400 g à 1 kg pour 10 I d'eau pour 100 m..  
706700 Boite 1 kg 7,20 
706708 Sac 5 kg 29.50 
706710 Sac 10 kg 55,00 
706714 Sac 25 kg 110.00 



PRODUITS 
D'ENTRETIEN 
POUR LE JARDIN 
ANTICARENCE  
Corrige les déséquilibres de végétation (colo-
ration anormale du feuillage, plantes ché-
tives, etc.). 
Apporte les éléments mineurs (zinc, cuivre, 
etc.)  indispensables à la croissance des 
végétaux. 
S'utilise en pulvérisation foliaire avec les pro- 
duits de traitement ou en arrosage du sol. 
Dose 1 comprimé pour 5 à 10 litres de solution. 
701300 Le sachet de 6 comprimés 4,75 

ANTICHIOROSE  
Contre le jaunissement du feuillage, fréquent 
en sol calcaire. L'Antichlorose, à base de Ché-
lates de fer, est un produit moderne à action 
très rapide et durable. 
Dose 10à 15 g par m'. 
701400 Sachet 50 g 4.00 
701404 Boite de 200 g 13.50 
701408 Boite 500 g 24.50 
701412 Boite 1 kg 39.20 
701414 Sac 5 kg 190.00 

FIEURAZIIR  
Pour bleuir les hortensias roses ou rouges. 
Arroser deux fois par semaine, dès la for-
mation du bouton floral. 
Dose 5 g par litre d'eau non calcaire. 
708500 Boite 500 g 3,60 
708504 Boite 1 kg 5,50 

MOUILLANT 
Assure l'adhérence et la répartition des pro-
duits de traitement. Les végétaux et les in-
sectes cireux ou pileux sont parfaitement 
mouillés par les pulvérisations. 
Dose 20 cr& pour 10 I d'eau 
A.V. n°13  5073. 
71700 Flacon 100 cm . 2,60 
71704 Flacon 1/41 5.90 

CONTRE LES RONGEURS 
Si vous voyez 1 rat (ou une souris...) ... il y en 
a 20 ou 30 qui vous observent bien à l'abri 
de vos regards! 
Prévoyez donc une quantité suffisante de rati-
cide pour les détruire... et renouvelez les appâts 
jusqu'à ce qu'ils ne soient plus consommés 
(signe qu'il n'y a plus de rongeur). 

BRUNIOLINE  
0,5 pour cent de Coumafène  
A.V. n° B 7202. 
Poudre pour préparation d'appâts. 
Détruit rats, souris, loirs, rats musqués. 
A base d'hormones sexuelles, la Brumoline  
attire irrésistiblement les rongeurs. 
704000 Boite 50 g 6,90 

RATICIDE V.A. 5 
0,025 pour cent de Coumafène  
A.V. n° B 3423. 
Appât prêt à l'emploi à disposer en petits 
tas sur les lieux de passage contre rats, 
surmulots et souris. 
721000 Boite 250 g 3.50 
721004 Boite 500g 6.10 
721008 Sac 5 kg 29.50 

TUMULOT  
0,1 pour cent de Crimidine  
A.V. n° A 221. 
Appât prêt à l'emploi contre mulots et 
campagnols. 
La lutte est très efficace en hiver quand les 
rongeurs trouvent difficilement leur nourriture. 
727300 Boite 250 g 3,40 
727304 Boite 500 g 5.20 
727308 Sac 5 kg 23,50 
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ITRE  LES TAUPES 
'EES  TOPVII  T 3 
our  cent de Soufre trituré ventilé 
our  cent de Nitrate de baryum 
n° B 716Q 
duire  une fusée allumée dans chaque 
ie . 
l it  également rats, mulots et nids de 
es. 
10 Boite de 10 fusées  5.50  

JR ELOIGNER  CHATS,CHIENS  
ELLE REPUISIVE  

le  saccage des semis et jeunes plan-
ns  par les chats, chiens, lapins, etc. Se 
autour ou à proximité des zones à pro- 

boite contient 40 mètres de ficelle. 
10 Boite 9,50 

JR DESINFECTER  LES LOCAUX, 
IES, POULAILLERS, ETC. 
NC VILMORIN  
mur cent de Lindane  
Jour  cent de Sulfate d'oxyquinoléine  
n° B 5293. 

ture  blanche à l'eau, adhésive, insecticide 
ngicide . 

1 kg pour une surface de 12 à 15 m2  
)0 Boite 1 kg 3,90 
)6 Sac 5 kg 12,50 
1 0 Sac 10 kg 18,50 
1 2 Sac 25 kg 38,50 

IR EMPECHER  LE 
IELOPPEMENT  DU GERME 
POMME DE TERRE 
7GERME  
ère pas leur goût. 
100 g pour 100 kg 

C Boite 200 g 3,00 
14 Boite 1 kg 8,90 
18 Sac 5 kg 31,50 

IR OETRUIRE  MOUCHES 
MOUSTIQUES 
leIBE  V.A. 5 MENACE 
surent  contre mites, cafards, blattes, clo-
s, etc. 
i mée .  Non toxique pour hommes et ani - 

▪ .La  bombe 	5,80 

IR UNE ALIMENTATION 
. TONNELLE  
OISEAUX 

C PIGEON 
i ments  rationnels équilibrés. 
O Le bloc 2,45 
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PRODUITS, 
ENGRAIS 
TERREAUX 
POUR PLANTES 
WAPPAR - 
TRIENT  
JARDINIÈRES, 
ETC. 
Le dépliant Jardin d'appartement, à votre 
disposition chez les dépositaires Vilmorin , 
vous donnera tous les renseignements sur 
l'exposition, la température, les arrosages et 
les soins convenant pour les plantes d'appar-
tement et, en particulier, pour 98 plantes 
vertes et fleuries courantes. 

PRODUITS 
—BOMBE INSECTICIDE «  S » 
20 g par litre de Roténone  

5 g par litre de Pyréthrine  synergisée  
A.V. n° B 4290. 
Pour détruire les insectes (cochenilles, puce-
rons, thrips...) qui vivent sur les plantes. 
La fumagine, sorte de suie noirâtre, survient 
après une attaque d'insectes. La décoloration 
grisâtre du feuillage est aussi un symptôme 
d'attaque d'insectes. 
Lutte : 2 à 3 traitements à 8 jours d'inter-
valle; faire suivre d'un apport d'engrais pour 
rendre vigueur aux plantes. 
L'INSECTICIDE S est naturel et non toxique. 
713800 La bombe 5,60 

—FLORIL  
Nourrit les fleurs coupées et empêche la pol-
lution de l'eau des vases. 
Un apport de FLORIL  à la préparation du 
bouquet et celui-ci vit deux fois plus long-
temps. 
708700 Flacon 60 cm' 4,80 

—SUPERLUSTRE  
Donne au feuillage des plantes vertes un 
brillant incomparable. 
Un traitement au SUPERLUSTRE  permet 
d'avoir pendant trois semaines des plantes 
bien vertes et brillantes, sans poussière .  

724500 Le flacon étaleur 4.00 
724550 La bombe 6.50 

ENGRAIS 
—BATONNETS  INSECTICIDES -

ENGRAIS 
1 2  pour cent d'azote 
1 4 pour cent d'acide phosphorique 
22 pour cent de potasse 

0,5 pour cent d'Aldrine  
Assure la nutrition des plantes et la destruc-
tion des insectes du sol. 
Se présente sous la forme d'un gros clou à 
enfoncer dans la terre du pot. 
730350 Boite 2.80 
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PRODUITS, 
ENGRAIS 
TERREAUX 
POUR PLANTES 
FAPPAR  
TEMENT  •  
JARDINIERES, 
- CACTÉES 

2 pour cent d'azote 
1 3 pour cent d'acide phosphorique 
1 0 pour cent de potasse 
Engrais spécial pour plantes grasses. Se pré-
sente sous forme de poudre. 
730550 Boite 200 g 2,80 

- FLORAL LIQUIDE 
4 pour cent d'azote 
6 pour cent d'acide phosphorique 
4 pour cent de potasse 
Engrais liquide complet suractivé à la vita-
mine B. Incomparable pour les bacs à ré-
serve d'eau à irrigation automatique. 
731670 Fläeon  172 I 4,80 

- FLORAVIL  
7 pour cent d'azote 
7 pour cent d'acide phosphorique 
8 pour cent de potasse 
Engrais essentiellement organique sous forme 
de barrettes. 
Véritable pile pour l'alimentation des plantes. 
731900 La plaquette 2,50 

TERREAUX- 
TOURBE 
- FLORHUMUS  
Terreau supérieur prêt à l'emploi. Sa compo-
sition est parfaitement adaptée à la culture 
des plantes en pots. 
739100 Sac 1 kg 2,50 
739106 Sac 3 kg 3,30 
739110 Sac 10 kg 7,80 
739112 Sac 25 kg 15,40 

TERRE DE BRUYÈRE 
Qualité de tout premier choix pour les 
plantes ne supportant pas le calcaire : azalées, 
rhododendrons... 
739600 Petite dose 1,65 
739605 Dose standard 3,50 
739606 Dose moyenne 5,40 
739608 Grande dose 8,20 
739612 25 kg 17,00 

TOURBE BOY 
A mélanger à la terre de rempotage ou 
comme litière pour les petits animaux (co-
chons d'Inde, chats...). 
Une balle contient environ 36 litres de tourbe 
défaite en granulation fine. 
739750 La balle 6,90 



NIHETIEN  
IES  GALONS 
IATÉR/EL  CLASSIQUE 

Semoir-distributeur :  
stribution  pratique et 'régulière des graines 

engrais par grille réglable. Largeur 40 cm. 
758 050 69,50 

Rouleau de jardin : 
rgeur  40 cm, diamètre 28 cm, galvanisé. 
i ids  variable de 15 à 35 kg par remplissage 
eau ou de sable du cylindre étanche. 

756 900 128.40 

roulage est indispensable pour obtenir 
r  beau gazon. 
Coupe-bordures « GAZON N ETTE  » 

ectrique  (220 volts). Coupe produite par un 
de nylon tournant à grande vitesse. Idéale 

iur  bordures, rocailles, dallages :  procédé 
p ide  et sans fatigue ..........................................  
............................................ 792 002 135,00 

Cisaille à gazon «PRINCESSE» 
)buste et maniable, 1 lame fixe .......................  
............................................ 751 608 27,00 

Balai à gazon 
mts  plates, largeur 50 cm. 750 502  13,45 

Aérateur « TUDOR » à 2 roues 
vivifie, assainit les gazons, largeur 30 cm, 

;s maniable. 
50 155 .................................................... 179,75 

FONDEUSES  
MAIN 

iur petites pelouses et tontes fréquentes). 
cune  trace de roues sur votre gazon :  

AMME SUFFOLK  

cylindre de coupe à 5 lames, monté sur 
ilement  à billes, 

rouleau arrière ne marquant pas le gazon, 

roues à bandage caoutchouc, 

entraînement par les roues, 

panier ramasse-herbe  adaptable. 

auteur de coupe réglable de 1,5 à 5 cm. 

ECT  

largeurs de coupe :  25 cm et 30 cm. 

500 Coupe de 25 cm ...................  115,00 
502 Panier pour d° .......................  26,25 
520 Coupe de 30 cm ...................  119.40 
522 Panier pour d° .......................  26,25 

IPERBE  60 

ix largeurs de coupe 30 cm et 35 cm, man-
démontable. 

7 600 Coupe de 30 cm ..................... 154,00 
7 602 Panier pour d° ......................... 26,25 
610 Coupe de 35 cm .....................  160,00 

7 612 Panier pour d° ......................... 31,15 

PER CLIPPER 

x largeurs de coupe : 35 cm et 40 cm, 
riche démontable. 

P  700 Coupe de 35 cm ...................  185,45 
702 Panier pour d° .......................  31,95 

'  750 Coupe de 40 cm ...................  193,35 
'  752 Panier pour d° .......................  37,60 
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TONDEUSES 
ROTATIVES 
A MOTEUR 
GAMME VILMORIN  
Robustesse - Puissance - Sim- 
plicité  - Coupe parfaite -  Ra- 
massage intégral - Garantie 1 an 

1) Avec moteur BRIGGS & STRATTON  
4 temps. 3 CV, lanceur assisté à retour auto-
matique. 

• Tondeuse rotative V-BB  

Chässis  tôle d'acier, coupe de 44 cm, réglage 
en hauteur de 2 à 7 cm par levier sur chaque 
roue. Livrée avec bac à herbe. 
798 610 ....................................................  699,00 

2) Avec moteur BRIGGS & STRATTON  
4 temps. 3,5 CV, lanceur assisté à retour au-
tomatique. 

Chässis  en tôle d'acier, guidon démontable. 
Roues à roulements à billes. 
Largeur de coupe : 50 cm. 
Système de coupe breveté : lame d'une seule 
pièce, avec talons déflecteurs pour l'aspiration 
et l'éjection de l'herbe coupée sans bourrage. 
Panier de ramassage :  grande capacité, poi-
gnée et large orifice de vidange. 

Tondeuse rotative V 200 

• Une tondeuse de professionnel adaptée 
aux besoins du particulier pour l'entre-
tien des pelouses et des espaces verts. Ré-
glage de la hauteur de coupe :  par levier 
indépendant sur chaque roue -  8 positions de 
2,5 à 9,5 cm. Guidon chromé. Livrée avec 
panier. 
798 625 ............................................... 895,00 

Tondeuse V 400 autotractée 

• Une traction-avant infatigable, spécialiste 
des grandes surfaces. 

Dispositif d'autopropulsion : réalisé par l'ad- 
jonction d'une prise de force latérale sur le 
moteur et d'un renvoi sur l'axe des roues avant. 

Réglage de la hauteur de coupe :  levier indé-
pendant sur chaque roue :  8 positions de 2,5 
à 9,5 cm. 

Guidon chromé. Livrée avec panier. 
798 645 ............................................... 1 695,00 

TONDEUSES 
ÉLECTRIQUES 220 VOLTS 

Idéales pour les petites et moyennes pelouses. 
Double isolation, disjoncteur thermique de 
sécurité. 

• Tondeuse «  ROTAMINI  »  
Largeur de coupe 31 cm; puissance 380 watts. 
3 hauteurs de coupe. Poids 5,7 kg :  
796 500 ..................................................... 278.00 

• Tondeuse «  360 » 
Largeur de coupe 36 cm; puissance 750 watts 
hauteur de coupe réglable de 2,5 cm à 7 cm 
par une seule manette. Livrée avec bac de 
ramassage de grande capacité. 
796 510 ..................................................... 603.00 

Cable  d'alimentation étanche 
796 520 longueur 25 m .........................  37,10 
796 525 longueur 50 m .........................  69,20 



EQUIPEMENT  
CHAUSSURES 

b) CHAUSSURES « RUSTICA  » pour femme 
—.Blanc  ou noir. Du 35 au 41. 
La paire  ......16,75 

a) BOTTES « APOLLO  » pour homme —
Vert. Avec tire-botte incorporé (système bre-
veté) du 39 au 46. 
La paire  .......31,50 
c) BOTTILLONS « ROBUSTA » pour homme 
— Vert. Antidérapant. Du 39 au 45. 
La paire .................................................... 43,30 

e) BOTTILLONS «  ZÉBULON  »  pour femme 
—Blanc. Du 35 au 41. 
La paire .................................................... 18,70 

d) TAPIS « BROS-SEMEL  » 
Tapis-brosse pour nettoyage des chaussures; 
brosse de coco sertie dans un grillage en 
acier galvanisé. 
758 660 grand modèle 60 x 40 cm .. 41,00 
758 665 petit modèle 35 x 55 cm .... 35,95 

ARROSAGE 
* LES ARROSEURS SUNBEAM  caracté-
risés par :  longue durée, légèreté, stabilité, 
montés sur traineaux, trous d'ancrage pour ter-
rains en pente, réglage facile et précis; filtre à 
eau; raccord conique pour tuyaux de 15 à 20 mm. 

ARROSEURS ROTATIFS pour pulvérisation 
d'eau très fine (fleurs, etc.). Arrosage de surfaces 
circulaires sur un diamètre de 1,50 à 16,50 m. 
PK ................  762 000 57,00 
K4M  .............  762 010 109,00 

ARROSEURS OSCILLANTS : arrosage de 
surfaces rectangulaires. 

015 : oscillation complète de droite à gauche 
ou partielle (4 solutions). Arrose de 50 m 2  
(8m x 6,50 m) à 130 m 2  (8 m x 16m) ...........  
................................................  762 020 72,00 
027 : 45 solutions d'arrosage. Arrose de 30 m 2  
(8m x 3,50 rn ) à 130 m 2  (8 m x 16m) ...........  
................................................  762 030 129,00 
ARROSEUR CANON à .PUISSANCE RÉ-
GLABLE I M  :  

Arrosage de surfaces circulaires ou de por- 
tions  de cercle d'un diamètre de 6 à 30 m. 
................................................  762 040 120,00 

ARROSEUR INTELLIGENT K 25 : 
Dernier-né de la gamme Sunbeam  :  « Le soir, 
vous le mettez en marche et allez vous cou-
cher : il s'arrête seul. » 
Caractéristiques :  arroseur mobile autoguidé 
par ruban métallique. Arrose en bande de 
1,50 à 16,50 m sur 33 m de parcours. Fran-
chit petits obstacles et allées. Progresse en 
ligne droite ou effectue des virages. Quantité 
d'eau répartie au m 2  constante ............................  
................................................  762 050 289,00 

Raccords instantanés à jonction automa-
tique «  HOZELOCK  » en matière plastique 
incassable. Conviennent pour tuyaux plastiques 
de 14 à 18 mm de diamètre intérieur; fixation 
sans colliers, montage sans outils, étanchéité 
absolue. 
767 605 Raccord mâle n° 420 à visser sur robi - 
net au pas de 20/27. 2,25 
767 610 Raccord femelle n° 421. 5,30 
767 615 Raccord mâle n° 422. 3,50 
L'ensemble de ces 2 pièces représente le clas-
sique raccord d'arrosage destiné à rassembler 
provisoirement 2 longueurs de tuyau. 
767 645 Division en Y n° 448, 1 arrivée fe-
melle, 2 sorties mâles.  6,15 
767 650 Raccord mâle et femelle n° 449 avec 
interrupteur.  8,25 
767 637 Jonction n° 430 pour assembler défi-
nitivement 2 tuyaux ensemble.  5,50 
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4907. — Imprimerie CRÈTE.  Paris, Corbeil-Essonnes 

*  PUL VERISATEURS  
* MESTO  

a) FERRUM  356 : pulvérisateur à haute pres-
sion, réservoir en tôle de 1'°  qualité, protection 
intérieure et extérieure par vernis spécial. Des-
sus en forme d'entonnoir. Capacité en liquide 
5 I, poids 4,1 kg, pression 5 kg. Avec lance 
à interrupteur .......................  774 500 177.25 

b) MESTO  Hydronette 342 
Réservoir plastique 5 I à bretelle équipé d'une 
seringue laiton à double effet de grande puis- 
sance. Très commode d'emploi, 774 400 86.00 
— MESTO  Jardin 
Réservoir plastique avec pompe laiton incorpo-
rée, fonctionnement simple et efficace. 
c) N° 340 cont . 1 I, 420 g .  774 200 33,60 
d) N° 350 cont .  1,51,  650g 774 250 48,50 
— MESTO  Plastique 
Pour plantes d'appartement. Capacité 0,300 I. 
.............................................. 774 000 14,25 
e) MESTO  «  Superfein »  
Atomiseur à main, capacité 0,75 I. Jet régla-
ble du plus fin brouillard au jet droit. 
................................................  773 990 13.95 
* PULVÉRISATEUR TECNOMA  T 15 
A dos avec agitateur, en acier inox, capacité 
1 5 I. Lance avec interrupteur . 779 800 211,55 
* PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE JETO-
LET  
Le pulvérisateur électrique spécial jardin, 100 %  
automatique :  sans fatigue, sans pompage, 
simple, sans démontage, pratique :  sans réser-
voir. 30 watts :  220 V. Poids : 1,4 kg —  fonc-
tionne par simple pression sur une gâchette (sur 
la poignée) -  du jet brouillard au jet droit - débit :  
30 à 60 1/heure   773 800 215,00 

*  POUDREUSES 
— MESTO  321 
Pompe en laiton. Réservoir plastique. Capacité :  
environ 200 g de poudre .... 772 000 20,00 
— Soufflet SÉLECT OURAGAN métallique 
Débit réglable grande puissance. Capacité 1 kg. 
Pour tous poudrages .......... 779 000 34,45 

MICRO-SERRE « VERNEUIL » 
Avec 3 bacs intérieurs amovibles garnis godets 
en tourbe. Pour tous semis normaux et mise en 
végétation des tubercules et boutures ...............  
..............................................  755 000 59,00 

Pour chauffage de la Micro-serre : résistance 
'électrique spéciale 110 ou 220 volts, sous 
gaine Téflon. Maintient la terre à une tempé-
'rature  de 18 à 24° et permet les semis très 
'délicats sur couches chaudes et les boutures 
,de plantes de serres. La résistance :  
220 volts ............................... 755 006 20,60 
CHASSIS « 1°' Age » 
Sans montage (création Vilmorin ).  Armature 
pliante,  film translucide. Léger. Réglable. 
Transformable en cloche rigide portative. Aéra-
tion contrôlée. Longueur :  100 cm. Largeur :  
70 cm. Hauteur : 30 cm   
Le carton de 5 ...................  751 480 137,00 

Ce catalogue ne contient qu'une 
partie de notre gamme 
OUTILLAGE 

Vous trouverez la gamme complète, 
y compris les outils de jardin, chez 
nos distributeurs et dans nos maga-
sin& 
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