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Nouveauté

en direct de Hollande

ACTION BULBES 2019

Une sélection exclusive de plus de 90 variétés

Un succès garanti pour votre jardin: Tulipes naines, Iris et 
Narcisses nains, Crocus bicolore et Gloire  
de Neige. Floraison juste après l’hiver.

Les 50 Printaniers Précoces1
Pack réf 2 + Jacinthes ‘’Delft Blue’’3

Tulipe “Apricot Beauty’’2

15-30  cm II-III

colis 
50 bulbes Nouveau

Nouveau

Nouveau

12/+ 25-40 cm III-IV

Tulipe Perroquet  
“Flamboyant’’4

Tulipe Frangée ‘’Labrador’’7 Tulipes “Les 3 Princes’’8

Narcisse Multiflore ‘’Winston’’5

Narcisse Multiflore ‘’Plaisir’’9

C’est toujours la fête 
de voir cet oiseau rare 
aux couleurs gaies.

Nouveauté exclusive et superbe, d’un coloris 
intense avec rebord  
joliment frangé.

Ces Princes charmants sont en tenue 
parfaite pour ouvrir  
le bal de printemps.

Une multitude de fleurs doubles par tige en blanc avec 
une touche d’orange vous donnera 
l’impression d’abondance.

Narcisse mi-haut aux fleurs doubles en jaune vif.  
Avec plusieurs fleurs par tige.  
Un rayon de soleil pour le jardin.

Elégante et raffinée, sa beauté se 
fera remarquer.  12/+ 35-40 cm IV-V

 12/+ 40-45 cm IV  12/+ 40-45 cm III-IV

 12/14 30-35 cm III-IV

 12/14 30-35 cm III-IV

GRATUIT  
10 Muscaris

GRATUIT  
10 Muscaris

Charmant et élégant, ce  
couple fabuleux illuminera  
vos jardinières et jardin.

Tulipe ‘’Sorbet’’ +  
Narcisse ‘’Nathalie’’6

Nouveau



Nouveauté

Une exclusivité sensationnelle  
et unique, que pour vous!  12/+ 30-35 cm IV - V

Nouveauté

Nos vedettes pour le printemps prochainAimée et adorée par nous tous; fleurs 
doubles d’un rose pur. 

Cette dame prête son nom à son élégante  
forme et belle robe. 
Super jolie!

Un magnifique mélange de ces vedettes dans les 
coloris les plus préférés.  
En sachet de 16 bulbes.

L’originalité des Viridiflore est qu’elles présentent toutes une légère 
touche verte à l’extérieur. Une génération moderne  
pour tout âge. Emballés séparément.

GRATUIT  
10 Muscaris

 12/+ 35-40 cm IV-V

 12/+ 40-45 cm IV  12/+ 35-40 cm IV-V

Tulipe Pivoine “Angélique”10

Tulipe ‘’Elegant Lady’’11 Tulipes Pivoine ‘’Belle Donne’’12 Duo de Tulipes Viridiflore13

CADEAUX

Commande de € 39 à € 64:
GRATUIT
8 Gaufrettes  
de Hollande  
au caramel

Commande € 64 et plus:
GRATUIT 
Amaryllis  
ORANGE  
ROYAL

Commande de € 19 à € 39:
GRATUIT
10 Gloire de Neige  

Nouveau Nouveau

 12/+ 40-45 cm IV-V

Tulipe Pivoine frangée “Carnaval”15
Narcisse Double ‘’Frou-frou’’14

Une fleur à double personnalité: fleurs solides et 
productives, un contraste délicat  
de ses coloris. Intrigant!  12/14 35-40 cm IV

Toutes no
s tulipes 

en 

SUPER-cal
ibre 12+ c

m. 

Il vous g
arantit:

- Très gro
sses fleurs

- Fortes t
iges
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15

Nouveau

Nouveauté

Vive les couleurs!

 ‘Arum blanc des fleuristes’, souvent utilisé en 
fleurs coupées dans les bouquets de mariée. 
Plante vivace pour bordures,  
massifs et pots. Aime une  
terre bien humide. 

Beau mélange spécial de 3 coloris.  
Avec les crocus en fleur,  
le printemps sera arrivé.

Toute nouvelle variété. Rayonnante! Par sa faible 
hauteur de 45 cm, idéale pour  
bordures et vasques.  30-70 cm VII-IX  14/16 45-50 cm VI  8/9 12/20 cm III

Arum d’Ethiopie17

Crocus à Grandes Fleurs19Lis Compact “Happy Memories’’18

Les 50 Merveilles du Printemps16

Jacinthes pour Jardin20

  12-40 III-IV

colis 
50 bulbes

7 Tulipes frangées FABIO, 5 tulipes à courte tige rouge, 5 Narcisses 
GERONIMO, 3 Jacinthes rose, 10 Crocus violet, 10 Crocus blanc et  
10 Muscari bleu

Mélange spécial et équilibré.  
En gros calibre pour une floraison 
spectaculaire et parfumée.

5 coloris

 15/16 20-25 cm III-IV

Glaïeul nain en mélange21
Symphonie “Orange Royal”22

Ce nain original deviendra un de vos favoris.  
Aussi joli en bouquets.  8/9 40-60 cm VI-VII

Nouveau mélange de 4 coloris!

Une très élégante symphonie de 
Tulipes, Jacinthes et Narcisses dans 
3 tons orangés.   20-40 cm III-IV



Spectacle assuré avec ces géants à fleurs énormes. 
Deux nouvelles variétés aux  
contrastes magnifiques.  
Fidèles durant plusieurs années.

Cueillez dorénavant vos propres  
“porte-bonheur’’.  L’odeur  
parfumera délicatement votre salon.

 20-25 cm IV-V

    16/18   100-120 cm  VI-VII

Un mélange special, composé de variétés 
riches en fleurs pour de superbes bouquets. 
A laisser en terre pour une floraison plus 
abondante chaque année.

Une sélection exclusive de 3 beautés. Splendides et de grande 
rusticité. Fidèles pour de nombreuses années.

Mélange de super-gros calibres, riche en couleurs. 
Elles vous donneront de  
superbes bouquets.

 12/14 35-40 cm III-IV

 7/8 30-35 cm V-VI  60-85 cm VI

Mélange Spécial

Faites des bouquets grandioses avec ce mélange  
classique de 8 variétés à grosses fleurs,  
riche en couleurs.  12/+ 40-50 IV

Nouveautés ✩Les bouquets généreux

20 Narcisses parfumés23

24 Tulipes Arc-en-Ciel    26 Muguet, plante vivace27 4 Lis Géants28

Pivoines ‘’Reines du Jardin” 24 Renoncules Pivoine25

Parfumées 



Très rustique, cette mignonne se plaît 
aussi bien en bordures qu’en pots.  
Son feuillage aussi très décoratif.  6/+ 5-10 cm V  6/+ 35-50 cm V-VI

A fleurs doubles

Nouveau

Pour les vrais amateurs

Ce ‘’Lis de Prairie’’ se fera remarquer  
dans votre jardin.  
Très joli en bleu ciel.  
Peu exigeant et vivace.

Camassia31

Extraordinaire beauté avec ses boules 
énormes (Ø 12 cm) si hautes. 
Vous en profiterez d’année en année.  18/+ 80-100 cm V-VI

Ail Boule Géante “Gladiator’’29

Colis écologique “Vive La Nature”33

Oxalis Adenophylla30
Ixia en mélange32

Colchicum Nénuphar “Waterlily”35Lis de Madonne34

Originaire d’Afrique du Sud. Les tiges poussent en 
épis avec des jolies fleurs en  
forme d’étoile. Beau mélange  
de 4 couleurs. Vivace.

Une merveille de la nature, une grande exclusivité pour 
terminer la saison en fleur. Bien rustique  
et sans exigences. Floraison en automne.

Elégantes fleurs d’un blanc pur. Ce Lis précieux et 
populaire accepte bien les sols  
calcaires et le plein soleil.  
Se plante peu profond.

 5/+ 30-50 cm VI-VII

 16/18 15 cm IX-X 22/24 70-80 cm VII

Quatre variétés qui feront plaisir à tous. Ails d’ornement embelliront vos 
bordures et plairont aux papillons. Le nectar du Nectaroscordum  
enchantera les abeilles. Vivaces, faciles et sans exigences.   50-80 cm V-VI

colis 

35 
bulbes

Nouveau



Sa multitude de fleurs doubles émerveillera tout le monde!

Amaryllis Double “Cendrillon”38

46

39

40

41

42

43

La maison bien fleurie en hiver  30/32 45-50 cm XII-III

Superbes fleurs doubles

Majestueux

sublime!

Bon Plan!

L’amaryllis favori. Des fleurs énormes 
d’un rouge vif lumineux.

 32/34 45-50 cm XII-III

Amaryllis ‘’Liberty’’45

Admiration assurée pour ses très grosses fleurs 
d’un rouge grenat.  
Impressionnant.

Bulbes en super-calibre préparés pour floraison précoce. 
Délicieusement parfumés.  
4 Bulbes par sachet.

 32/34 45-50 cm XII-III

 18/19 20-25 cm XII-II

Amaryllis ‘’Superstar’’36

Jacinthes ‘’Parfum de Noël’’

blanc

rose

rouge

bleu

mauve

Choix de 5 coloris:

Helleborus, plante vivace à floraison 
hivernale. Pour la maison  
ou le jardin.

 Un coup de coeur pour cette  
beauté aux fleurs super-doubles.

   15-25 cm XII-IV

Rose de Noël44

Amaryllis Double ‘’Passion’’37

Le Super double!

Exclusivité!

 32/34 45-50 cm XII-III


