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NIRP International “Les Roses du Succès” a investi 
depuis plusieurs années dans d’importantes ressources 
humaines, financières et technologiques au niveau 
de la Recherche, l’Hybridation, la Sélection et la 
Commercialisation de nouvelles variétés de roses pour la 
Fleur Coupée et le Jardin.  
Le programme d’hybridation (développé et suivi par Andrea 
Mansuino) est, actuellement, l’un des plus importants de 
tous les obtenteurs d’ornementaux du monde.
Ce programme est entièrement géré par un logiciel 
adapté sur mesure, en perpétuelle amélioration grâce 
à une interaction constante entre les obtenteurs et le 
développement de programmes informatiques.
Chaque année, sur les différents secteurs de recherche 
(Fleur Coupée, Jardin, Paysage), env. 40.000 croisements 
sont réalisée et env.400.000 graines sont produites et 
semées pour subir une sélection impitoyable.

Les codes sont plantés de manière très organisée dans différentes cellules de tests 
et de pré-commercialisation, soumis à un strict suivi.
A partir de la troisième année d’expérimentation, les meilleurs codes sélectionnés 
sont envoyés à nos partenaires (dans différentes  zones climatiques) pour un 
ultime test d’évaluation.
Pendant les 5 ans (période minimum pour l’évaluation) suivant l’année 
d’hybridation, les hybrideurs, les directeurs commerciaux, les techniciens, les 
agents locaux et internationaux de NIRP International, les principaux clients et 
commerçants s’expriment et décident les 
(des al posto di les) meilleures variétés à 
introduire sur le marché.
Sur un réservoir génétique de quelques 
centaines de milliers de semis, chaque année, 
seuls certains codes reçoivent une marque et 
sont brevetés dans le monde entier, devenant 
ainsi une variété commerciale pour le marché 
national et international.

NIRP International protège  ses créations par le biais des Droits des Obtenteurs de Plants et des Marques Déposées. Ces droits de Propriété Intellectuelle 
sont alors concédés aux producteurs et aux multiplicateurs de roses par des accords commerciaux.
NIRP International possède un important portefeuille de Droits des Obtenteurs dans tous les principaux pays de l’UPOV dont les Pays de l’Union 
Européenne (comme France, Italie, Allemagne, Hollande, Pologne, Hongrie, etc.), ainsi que Russie, Etats-Unis d’Amérique, Chine, Japon, Australie, Afrique 
du Sud, Brésil, etc. 
NIRP International protège également ses noms commerciaux par le biais de Marques Internationales déposées en se basant sur la Convention de 
Madrid. L’ensemble du portefeuille de la Propriété Intellectuelle est géré par un logiciel spécifique garantissant un suivi constant de la PI et du maintien 
des titres.

NIRP International mène une vraie bataille contre l’exploitation illégale de ses Droits de Propriété Intellectuelle dans le monde entier par le biais de tous 
les instruments juridiques basés sur les différentes législations et traitée au niveau national et international. 
D’importantes ressources financières et humaines sont consacrées à cette activité en particulier dans les principaux Pays producteurs de rosiers.
NIRP International est également fière d’être membre du CIOPORA (Communauté Internationale des Obtenteurs des variétés ornementales de 
reproduction asexuée et d’arbres fuitiers) et donne sa contribution active dans le domaine de l’amélioration des législations, des stratégies anti-
contrefaçon et la sauvegarde des droits de la Propriété Intellectuelle concernant les ornementaux. 

Recherche & Hybridation

Protection

Anti - Contrefaçon (Anti Piraterie)

Sélection
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GRUAUD LAROSE®

LA COTE D'EMERAUDE®

TRESOR DU JARDIN®

GOLDEN AGE®

ANNE VANDERLOVE®

PARFUM ROYAL®

SWEET DELIGHT®

LA ROSE DES IMPRESSIONNISTES®

CHATEAUBRIAND®

CATHERINE LABORDE®

ECLAT DE HAUTE BRETAGNE®

PARFUM DE NANTES®

REPUBBLICA DI SAN MARINO®

PARFUM DE GRASSE®

EVELYNE DHELIAT®

Quand NIRP International choisit une nouvelle variété de rose pour l'introduire sur le marché, elle aime lui attribuer une marque très médiatisée...
C'est ainsi qu'un nombre croissant de célébrités souhaite attribuer (associer al posto di attribuer) leur nom à une rose de notre Edition…

Baptêmes
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LYON

BADEN-BADEN

BAGATELLE

MONZA

BADEN-BADEN

DEN HAAG

Pour les roses de jardin le Nirp organise au printemps/été des "Journées de visit du Champ d'Essais" dans ses centres de sélection de 
roses de jardin, situés en France (Douè la Fontaine et Liffrè), en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.

NIRP International participe annuellement avec ses variétés de rosiers de jardins aux "concours d'essais de roses" les plus importants du 
monde: Bagatelle, Orléans, Lyon, Nantes, Saverne, Aja, Baden-Baden, Genève, Le Roeulx, Hradec Kralove, Glasgow, Madrid, Barcelone, Rome, Monza, et 
autres.

NIRP International  participe, dans le monde entier, aux Expositions les plus importantes en Floriculture et en Jardins afin de présenter ses 
produits et ses dernières introductions et rencontrer ses clients et ses partenaires.

Expositions

Journées sur le Champ d'Essais

Concours International de Roses Nouvelles
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Rosiers à Fleurs Groupées

Rosiers à Grandes Fleurs
- Parfum Tres Intense!

Rosiers à Grandes Fleurs
- Parfum Leger

Rosiers Arbustifs, Couvre-Sols
et Tapissants

Rosiers Grimpants

Rosiers Miniatures
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La gamme NIRPARFUM se compose de variétés de rosiers type Hybride de Thé 
caractérisées par un parfum fabuleux, très puis  sant, rappelant les fruits, comme 

pêche, abri- cot, poire, framboise, prune, orange, citron ou aux notes intenses de fruits 
exotique, sur un fond léger de vanille, ou cannelle, violette, anis, ambre. Le choix de 
coloris est très large, du plus délicat au plus lumineux. La couleur éclatante de certaines 
fleurs contraste agréablement avec un feuillage vert très foncé, et souvent de cuir.
Les roses élégantes (doubles ou semi-doubles) s'épanouissent en solitaire ou par petits 
groupes (2/3) portées par de longues tiges, dressées et peu épineuses. Floraison remontante 
et continue de Mai aux gelées. Rosiers au port érigé et buissonnant dont la hauteur peut 
varier de 70 à 120 cm. Les variétés de la gamme Nirparfum ce distinguent aussi pour 
leur résistante aux maladies.
UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en alternant également les groupes de rosiers 
avec une attention particulière aux choix des coloris.
Les rosiers hybrides de thé donnent un meilleur effet lorsqu'ils sont plantés en groupe 
de plusieurs pieds, assez serrés, et d’un même cultivar, afin d’obtenir un effet de masse. 
Les rosiers de la gammes NIRPARFUM offrent de nombreuses fleurs à couper
et idéales pour la confection de bouquets floraux tres parfumés.

Rosiers à Grandes Fleurs
Parfum Tres Intense!



8

AdalekovRagazza®

NirpanelAubade®

NEW

NEW

70
/8

0 
CM

50/60 CM 13-14 CM

N. 80/90

Rosier buisson à grandes fleurs (80/90 pétales). Il s’ouvre lentement et 
révèle une très grande fleur majestueuse d’une couleur très délicate et 
élégante. Le cœur de la fleur est rose tendre et se prolonge vers l’extérieur 
en rose pâle et blanc. Parfum intense, délicieux et fruité. Le feuillage vert 
foncé est très résistant aux maladies. Cette rose a un port régulier et 
compact. Rosier de culture facile. Hauteur : 70/80 cm. 

UTILISATION.  À planter isolé ou en massifs ou avec vos plantes préférées. 
Très bon en pots et conteneurs. TRES PARFUME!

Rosier buisson à grandes fleurs. La fleur, grande et riche de pétales (45/50), 
rappelle les roses anciennes. Elle s’ouvre lentement et révèle une très 
grande fleur majestueuse d’une couleur jaune clair chaude. La rose diffuse 
un fort parfum de rose classique. Le feuillage vert foncé est très résistant 
aux maladies. Rosier de culture facile. Il fleurit de mai jusqu’aux gelées. 
Hauteur : 70/80 cm. 

UTILISATION. Isolé ou en massifs, très bon en conteneurs et en pots. Ces 
roses vous raviront aussi en bouquets. TRES PARFUME!

t�2018 BADEN-BADEN, DE: Prix d’Honneur du Casino de Baden-Baden
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NEW

NEW
70

/8
0 

CM

60 CM 12 CM

N. 30/40

70
/8

0 
CM

50 CM 13 CM

N. 55

Rosier buisson à grandes fleurs blanc crémeux au cœur rosé (50/60 pétales), 
très charnues aux multiples pétales d’un romantisme inégalable et d’une 
grande féminité. Le parfum a été décrit magistralement par le Vice-Président 
de la Société Française des parfumeurs: “arôme floral et fruité incomparable 
présentant des notes de bergamote, banane verte et framboise”. Le feuillage 
d’un vert mat très foncé, résiste bien aux maladies. Ce rosier vous étonnera 
aussi par sa générosité. Floraison de mai jusqu’aux gelées. Hauteur: 70/80 
cm.

UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. Ce rosier d’un 
port élégant régulier et bien trapu convient idéalement pour la potée fleurie. 
TRES PARFUMEE!

Grande fleur bicolore, élégante, bien turbinée, composée de 38/40 pétales jaune 
ourlés d’un orange-rouge vif. Les Parfumeurs ont décrit le parfum comme “... 
puissant, floral, rosal, avec une note fruitée rappelant le litchi, la pêche, l’abricot, 
la mangue, le fruit de la passion, couronné par une note fraîche d’agrume, citron 
bergamote. En trois mots: floral, fruité, agrume. C’est de loin l’harmonie qui inspire 
le plus les parfumeurs”. Feuillage extraordinaire: vert intensément foncé et brillant. 
Excellent comportement vis à vis des maladies habituelles du rosier. Floraison 
remontante et continue de Mai aux gelées. Hauteur: 70/80 cm.
UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. Ce rosier d’un port élégant 
régulier et bien trapu convient idéalement pour la potée fleurie. TRES PARFUMEE!

t� 2016 AVIGNON (Alterarosa), FR: “1° Prix  Alterarosa” (Prix du Public)
t� 2015 NANTES, FR: 1er Grand Prix International du Parfum
t� 2014 LYON, FR: 3° Prix - Ht

t�2018 ROMA, IT: Médaille d’Or - Ht
t�2018 ROMA, IT: Prix du Parfum
t�2018 NANTES, FR: Prix du Public
t�2018 NANTES, FR: Mention pour le Parfum
t�2017 SAVERNE, FR: Certificat de Mérite
t�2016 LYON, FR: Prix R.R. Remontance et Résistance
t�2016 BAGATELLE, FR: Certificat de Mérite
t�2016 BADEN-BADEN, DE: Médaille de Bronze
t�2016 BADEN-BADEN, DE: Prix à la Mémoire de Wilhelm Kordes
t�2015 LYON, FR: 2° Prix - Ht

Gruaud Larose® Adasimagruaud

Roberto Alagna® Adarequatro
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NEW

NEW

70
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40/50 CM 14 CM

N. 50/55

70
/8

0 
CM

40/50 CM 10/11 CM

N.30/40

NirplenderThe Pride®

NirphobelsJingle Bells®

Rosier buisson à grandes fleurs (50/60 pétales), très attirant par son 
ouverture romantique et sa couleur mauve soutenu. Son bouton, riche et 
globuleux, s’ouvre pour laisser apparaitre une fleur au parfum soutenu d’une 
agréable fraîcheur aux touches fruitées dont les notes de pamplemousse 
et de citron sont dominantes. Cette grande fleur vous étonnera aussi par sa 
longue tenue. Celle-ci est portée par un rosier érigé aux rameaux robustes. 
Le feuillage d’un vert très foncé résiste bien aux maladies. Floraison de mai 
jusqu’aux gelées. Hauteur: 70/80 cm.

UTILISATION. Massifs, plates bandes, bouquets. TRES PARFUMEE!

Grande fleur de forme romantique, rappelant la pivoine, bien ronde et pleine 
(35 pétales). La couleur violette-pourpre sera étonnante dans votre jardin ! 
Son parfum, bien présent, rappelle les fruits rouges. Très bon comportement 
vis à vis des maladies habituelles du rosier. Floraison remontante et 
continue de Mai aux gelées. Hauteur: 70/80 cm.

UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes.  Ce rosier d’un 
port élégant régulier et bien trapu convient idéalement pour la potée fleurie. 
TRES PARFUMEE!

t�2017 BADEN-BADEN, DE: Prix d’Honneur du Casino de Baden-Baden
t�2017 ROMA, IT: “Prix du Parfum”

t�2019 LYON, FR: La Plus Belle Rose de France (Prix Maurice Carron)
t�2019 LYON, FR: Prix du Lycée horticole de Lyon - Dardilly
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Quelle élégance et quel parfum pour cette nouveauté ! Le bouton bien 
turbiné, composé de pétales blanc ourlés de rose carminé présentant un 
revers doré. Cette rose exhale un parfum très intense. La floraison précoce 
s’étale sans interruption jusqu’aux premières gelées. Rosier robuste au 
feuillage vert foncé vernissé. Bonne résistance aux maladies. Hauteur: 
90/100 cm. 

UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. TRES PARFUME!

Rosier buisson à grandes fleurs. Son bouton globuleux s’ouvre lentement et 
délicatement pour laisser place à une grande fleur d’un coloris rose tendre 
se présentant sous la forme d’une rose ancienne avec un coeur imbriqué de 
plus de 70 pétales. Cette fleur exhale un agréable parfum fruité, elle est portée 
par un rosier vigoureux aux rameaux robustes.
Le feuillage est lui aussi assez exceptionnel d’un vert très foncé et brillant. Très 
bon comportement et très peu sensible aux maladies. Hauteur 100/150 cm. 
UTILISATION. Le rosier peut être planté en isolé, en massif ou en haie 
fleurie. La fleur a une bonne tenue en vase et convient parfaitement à la 
constitution de bouquets parfumés. TRES PARFUMEE!

Sweet Delight® Adalegski

La Fontaine aux Perles® Adastridlo

t� 2015 SNHF - GRAND PRIX DE LA ROSE, FR: 1° Prix SNHF - Médaille d’Or
t�2014 BADEN-BADEN, DE: Prix d’Honneur du Casino de Baden-Baden
t�2014 AVIGNON (Alterarosa), FR: 3° Prix “ Alterarosa” (Prix du Public)
t�2014 BADEN-BADEN, DE: Médaille de Bronze
t�2013 BAGATELLE, FR: Prix du Public pour le Parfum
t�2013 LE ROEULX, BE: Prix du Public pour le Parfum
t�2013 LYON, FR: 3° Prix - Médaille d’Argent
t�2012 NANTES, FR: Le Grand Prix International du Parfum

t� 2013 LYON, FR: 2° Prix
t� 2013 MADRID, SP: Certificat du Mérite
t� 2012 SNHF - GRAND PRIX DE LA ROSE, FR: 1° Prix - Médaille d’Or
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AdamariatAnastasia®

AdaruocalAmour de Molene®

Rosier buisson à grandes fleurs. Les boutons (30/40 pétales) d’un blanc, au 
cœur légèrement teinté de jaune ambré, s’ouvrent élégamment. Cette fleur 
bien turbinée exhale un parfum puissant aux notes fruitées et citronnées. 
Ce qui se remarque de suite chez ce rosier c’est sa luxuriante végétation, 
son feuillage vert foncé vernissé peu sensible aux attaques des maladies. 
Rosier à la floraison ininterrompue. Hauteur: 100/120 cm. 

UTILISATIÒN. À planter isolé ou en massif pour de la fleur coupée parfumée. 
TRES PARFUMEE

Rosier buisson à grandes fleurs. Son gros bouton globuleux, qui rappelle 
les roses anciennes, s’ouvre très lentement et laisse apparaître une très 
grande fleur majestueuse (15 cm) au coloris rose saumoné. Plus de cent 
pétales composent son cœur d’une densité peu commune chez les roses 
modernes. La rose dégage un fort parfum de rose classique. Un feuillage 
vert foncé habille ses tiges peu épineuses et vigoureuses. Rosier très 
poussant à la floraison ininterrompue. Bonne résistance aux maladies. 
Hauteur: 110 cm. 
UTILISATION. Solitaire ou massifs, conteneurs et pots. La rose se prête à la 
confection de bouquets de bonne tenue. TRES PARFUMEE!

t�2017 ADR, DE: “ADR Rose 2017”
t�2017 ASHEVILLE, USA: “Le Meilleur Hybride de Thé”
t�2016 SAINT ALBANS, GB: Prix Torridge
t�2016 SAINT ALBANS, GB: Certificat du Mérite
t�2015 BARCELONA, ES: 1° Prix - Ht
t�2013 SNHF - GRAND PRIX DE LA ROSE, FR: 1° Prix
t�2012 ROMA, IT: 1° Prix - Médaille d’Or
t�2012 LYON, FR: 2° Prix
t�2012 MONZA, IT: 2° Prix - Médaille d’Argent 
t�2011 LE ROEULX, BE: Certificat du Mérite

t�2013 LYON, FR: La plus belle Rose de France (Prix Maurice Carron)
t�2013 LYON, FR: 1° Prix - Médaille d’Or
t�2013 LYON, FR: Coupe du Parfum



13

10
0/

12
0 

CM

50/70 CM 12 CM

N. 30/40

80
/9

0 
CM

50/60 CM 15 CM

N. 45

Anne Vanderlove® Adaimseize

Parfum Tropical® Nirptrop

Rosier buisson à grandes fleurs. Son opulence, son cœur rempli de pétales 
font que cette grande fleur (45 pétales) d’un coloris orange légèrement 
saumoné se remarque immédiatement. Son bouton très compact s’ouvre 
très lentement laissant ensuite apparaître une rose bien turbinée. Ce coloris chaud s’associe très bien avec le vert des feuilles et attire immédiatement le 
regard. Cette rose exhale un agréable parfum fruité framboisé. Ce rosier au port compact, au feuillage vert foncé coriace fleurit du mois de juin jusqu’aux 
gelées. Hauteur 80/90 cm. 

UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. Idéal pour de belles potées fleuries. La fleur tient en vase une dizaine de jours ce qui pour une rose 
de jardin parfumée est assez remarquable. TRES PARFUMEE!

Hybride de thé à grandes fleurs, 30/40 pétales. Le bouton en s’ouvrant 
laisse apparaître  une rose au coloris crème ourlé de cerise. Son parfum 
suave et puissant, est fruité, avec des notes de maracuja. Son feuillage 
vert foncé et vernissé est très résistant aux maladies. Ce rosier très florifère, 
fleurit continuellement de juin jusqu’aux gelées. Hauteur: 100/120 cm. 

UTILISATION. À planter isolé ou en massifs pour de la fleur à couper 
parfumée. TRES PARFUMEE!

t�2013 BADEN-BADEN, DE: Prix d’Honneur du Casino de Baden-Baden
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NirpemeraudLa Côte d’Emeraude®

AdalopacMichel Desjoyeaux®

Ce rosier est dédié à “La Côte d’Émeraude”, Côte au nord-ouest de la 
Bretagne ou la Mer, vert émeraude, baigne des Communes riches en 
histoire et en beauté naturelle (Cancale, Le Mont Saint Michel, Saint-Malo 

et Dinard). Mutation de la variété “Le Grand Huit®”. Hybride de Thé aux fleurs de forme allongée (30 pétales) d’un magnifique rose au revers pêche, portées 
par un rosier robuste et florifère. Son feuillage d’abord rouge pruiné devient vert foncé et rappelle le cuir. Deux qualités exceptionnelles:  la résistance aux 
maladies et un grand parfum: fruité, framboisé complété par une note rosé classique. Floraison de Mai aux gelées. Hauteur: 90/100 cm. 

UTILISATION. Isole ou en massif pour de la fleur coupée parfumée. TRES PARFUMEE!

Grande fleur bicolore, son cœur est élégant et bien turbiné, composé de 
35 pétales jaune orangé ourlés d’un orange plus vif, mis en valeur par 
un revers jaune doré bien contrasté. Son parfum, bien présent, rappelle 
les fruits rouges. Les roses sont dans leur majorité portées par des tiges 
uniflores au feuillage vert intensément foncé. Très bon comportement vis à 
vis des maladies habituelles du rosier. Floraison remontante et continue de 
Mai aux gelées. Hauteur: 70/80 cm. 
UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. Idéal pour la 
potée fleurie. Ce rosier d’un port élégant régulier et bien trapu convient 
idéalement pour la potée fleurie. TRES PARFUMEE!

t�2012 LYON, FRANCE: 3° Prix - Médaille d’Argent
t�2010 BAGATELLE - PARIS, FRANCE: Certificat du Mérite
t�2010 BAGATELLE - PARIS, FRANCE: Prix du Public
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Baptisé à Logrogno, ce rosier est dédié au Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle: un chemin de vie, de spiritualité et d’histoire. Hybride de Thé à 
grandes fleurs, 35/40 pétales. Ce rosier donne des grandes fleurs bicolores, 
crème ourlé d’orange et de rose carminé. Rosier doté d’une magnifique 
végétation au feuillage d’un vert très foncé et brillant, qui se comporte très 
bien et  très peu sensible aux maladies. Ce rosier extrêmement florifère et 
remontant vous ravira de ses fleurs du Printemps jusqu’aux gelées. Hauteur: 
100/140 cm. 
UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. Idéal pour de la 
fleur coupée parfumée. TRES PARFUMEE!

Ce rosier buisson à grandes fleurs, 50 pétales, d’un coloris rose corail, vous 
enchantera par son parfum fruité et citronné. Ce coloris chaud s’associe 
très bien avec le vert des feuilles. Ce rosier au port compact, au feuillage 
vert foncé, se comporte très bien et est très peu sensible aux maladies. 
Floraison abondante de Mai aux gelées. Hauteur: 80/90 cm. 

UTILISATION. Le rosier peut être planté en isolé, en massif ou en haie fleurie. 
TRES PARFUMEE!

Rosa del Camino de Santiago® Adabelegip

Marie Caroline® Adapanco

t�2012 MADRID, SP: Prix de l’Association espagnole de Rose
t�2012 MADRID, SP: Médaille d’Argent
t�2012 LE ROEULX, BE: Médaille d’Argent
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Rosier buisson à grandes fleurs, très attrayant par ses fleurs à l’ouverture 
en coupe, pourvues de très nombreux pètales (env. 80). L’originalite de la 
couleur de la fleur vous étonnera por un rouge cerise nuancè de magenta. 
La fleur dégage continuellement un parfum très puissant de Rose de Mai. 
Variété à végétation basse, dense et réguliere. Hauteur: 60/70.
Ces caractéristiques font que le rosier s’adapte bien à la culture en pots ou 
en conteneurs. Le feuillage, vert foncé mat, est très résistant aux maladies. 
Floraison trés remontante de juin jusqu’aux gelées. UTILISATION: isolé ou en 
massifs, idéal pour de la fleur à couper parfumée. Parfait pour la réalisation 
de magnifiques potées fleuries, bon comportement en conteneurs. TRES 
PARFUME!

Hybride de Thé aux grandes fleurs de forme légèrement globuleuse, (50/60 
pétales). Son bouton s’ouvre lentement pour laisser apparaître une grande 
fleur de 12/13 cm. de diamètre aux pétales d’un rose soutenu maqnifiquement 
striée de blanc. Son parfum suave, marines de vieilles roses et de fruits rouges, 
est soutenu d’une agréable fraîcheur dont les notes de pamplemousse et de 
citron sont dominantes. Sa couleur vraiment “fashion” ainsi que son parfum 
intense font de ce rosier la fierté de votre jardin.
Les nombreux fleurs sont portées par un rosier robuste et florifère.
Son feuillage vert très foncé et vernissé est très résistant aux maladies.
Floraison remontante et continue de Mai aux gelées. Hauteur: 90/120 cm. 

t�2011 LYON, FR: “Coupe du Parfum”
t�2010 BADEN-BADEN, DE: “Prix du Parfum”
t�2010 MONZA, IT: “Prix du Parfum” - Couronne de la Reine Teodelinda
t�2010 ROMA, IT: Médaille de Bronze
t�2010 ROMA, IT: “Prix du Parfum”

UTILISATION. En arrière-plan, en massifs, en plates bandes. N’hésitez pas à mettre ces fleurs en bouquet: elles y feront merveille! Ces roses vous séduiront aussi 
bien dans votre jardin que dans vos maisons pour leur parfum et leur durée en vase! TRES PARFUME!

t�2008 GENEVE, CH: Certificat du Mérite - Fl
t�2006 GENEVE, CH: Médaille d’Argent - Ht

NirpcrazyhtCrazy Fashion®

SaucobolVintage®
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MUTATION DE L’INCONTOURNABLE VARIETE “LE GRAND HUIT®” (Adharman) 
Hybride de Thé aux grandes fleurs élégamment turbinées (35 pétales).
Boutons très élégants qui s’ouvrent délicatement en de superbes grandes 
fleurs de 13 cm. de diamètre dont les pétales au coloris rose nacré, laissent 
apparaître un revers argenté. Les nombreux fleurs sont portées par un rosier 
exceptionnellement robuste et vigoureux, au feuillage vert soutenu lustré. 
Deux qualités exceptionnelles: la résistance aux maladies et un puissant 
parfum fruité rehaussé d’une note rosée. La floraison précoce se poursuit en 
continue jusqu’en Novembre.
Hauteur: 90/100 cm.

Superbe variété aux fleurs à la texture de soie dégageant un parfum fruité. 
Ce rosier vous enchantera par ses fleurs (40 pétales) qui s’épanouiront en 
coupe de forme parfaite au coloris unique et rare: mauve soutenu!
Rosier très poussant à la floraison ininterrompue.
Bonne résistance aux maladies. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION: excellente variété pour massifs et très adaptée à la culture en 
potées fleuries.
TRES PARFUME!

t�2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Prix du Parfum” - 2° Prix - Médaille d’Argent
t�2011 LYON, FR: “Grandes Roses du Siecle” - Ht.
t�2011 MADRID, ES: Médaille d’Argent
t�2010 AVIGNON (Alterarosa), FR: “Prix du Public” - 3° Prix
t�2010 MONZA, IT: “Mention pour le Parfum”
t�2009 BAGATELLE, FR: Certificat du Mérite - Ht
t�2009 BAGATELLE, FR: “Favorite des Enfants” - “Prix Coup de Coer”
t�2009 NANTES (Floralies), FR: Médaille d’Or

UTILISATION. En massifs ou en isolé, l’effet rendu est toujours remarquable. N’hésitez pas à mettre ces fleurs en bouquet: elles y feront merveille! Ces roses 
vous séduiront aussi bien dans votre jardin que dans vos maisons pour leur parfum et leur durée en vase!

t�2011 GENOVA (Euroflora), IT: 2° Prix - Ht
t�2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Prix du Parfum” 

- 2° Prix - Médaille d’Argent

Parfum Royal®  Adaborop

Blue Girl® Sautari
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Hybride de Thé aux fleurs de forme allongée (35 pétales) d’un magnifique 
rouge foncé et velouté portées par un rosier robuste et florifère. Son feuillage 
d’abord rouge pruiné devient vert foncé et rappelle le cuir.
Deux qualités exceptionnelles: la résistance aux maladies et un grand 
parfum. Les parfumeurs internationaux du jury de la biennale de Nantes ont 
ainsi défini son parfum: “parfum fruité, framboisé complété par une note rosé 
classique nuancée par des aspects oenanthiques et marins”. Floraison de 
Mai aux gelées.
Hauteur: 80/100 cm.
UTILISATION: massifs, fleurs à couper.
TRES PARFUME!

Ce grand rosier buisson à fleurs nobles d’un coloris jaune pâle suffusé de 
rose (37/38 pétales) s’attendrissant légèrement durant l’épanouissement 
vous permettra de faire de jolis bouquets romantiques. Son parfum subtil et 
fruité, sa forme en coupe allongée ne sont pas sans rappeler certaines fleurs 
de magnolias. Le rosier est sain, vigoureux et florifère. Il s’orne d’un feuillage 
vert classique légèrement foncé. Très résis- tant aux maladies.
Hauteur: 110/120 cm.
UTILISATION: fleurs à couper, massifs.
TRES PARFUME!

Le Grand Huit®

t�2006 HAMILTON, NZ: “La Meilleure des Roses Parfumées” (Prix Gifu)
t�2001 BADEN-BADEN, DE: Prix
t�2001 MONZA, IT: Prix
t�2001 ROMA, IT: Prix
t�1995 MONZA, IT: “La Rose de l’Année” - 2° Prix - Médaille d’Argent
t�1994 ROMA, IT: Certificat du Mérite
t�1993 BADEN-BADEN, DE: Médaille d’Argent
t�1993 GENEVE, CH: “La plus belle Rose des Dames”
t�1991 LYON, FR: “La plus belle Rose de France”
t�1991 NANTES, FR: “Le Grand Prix International du Parfum”

AdasiltheIsabelle Autissier®

t�2000 BAGATELLE, FR: “Prix de la Rose AJJH”

Adharman
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Rosier buisson à grandes fleurs (40/50 pétales) très attirant par son ouverture 
ancienne, “ belle époque”, au parfum intense et à la couleur lilas fuchsia 
foncé. La plante est très résistante aux maladies grâce à son feuillage foncé, 
vernissé.
Hauteur: 70/90 cm.
UTILISATION: à planter en massif, succés garanti.
TRES PARFUME!

Grande fleur au bouton arrondi bien serré par de longs et fins sépales verts. 
La fleur s’ouvre blanchâtre avec, souvent, une ombre légèrement ivoire puis 
elle évolue en blanc très pur avec un cœur rosé (40/45 pétales). Elle dégage 
continuellement un sublime parfum d’une grande intensité, très frais, fruité, 
volatile et citronné. Cette variété est bien mise en valeur par un feuillage d’un 
vert soutenu très luisant.
Hauteur: 70/80 cm.
UTILISATION: isolé, massifs, bordures. idéal pour de la fleur coupée parfumée.
TRES PARFUMEE!

t�2009 LA TACITA, IT: Prix “Best of the Best” 
t�2009 LA TACITA, IT: 1° Prix - Ht
t�2005 HRADEC KRALOVE, CZ: Mention Honorable
t�2004 BAGATELLE, FR: “Prix du Parfum”
t�2004 HRADEC KRALOVE, CZ: Prix “Le Meilleur Parfum”
t�2004 LE ROEULX, BE: “Prix du Parfum”
t�2004 MONZA, IT: “Mention pour le Parfum”
t�2004 ROMA, IT: Médaille d’Or
t�2004 ROMA, IT: “Prix du Parfum”

SauvachiBernadette Lafont®

Elvis® Adablarop

t�2004 BAGATELLE, FR: Certificat du Mérite
t�2004 MONZA, IT: “Prix des Journalistes” - Médaille d’Argent
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Hybride de thé à grandes fleurs, 40/45 pétales. Cette rose de légende se 
présente sous la forme classique d’une grande fleur bien pétalée au coloris 
original et variable. Son bouton serré d’un rouge cerise panaché de jaune 
s’ouvre délicatement pour laisser apparaître une fleur dont les pétales d’un 
rouge cardinal dominant sont irrégulièrement lavés de jaune. Le bouton en 
s’ouvrant laisse alors apparaître une rose au coloris jaune ambré mêlé de 
rouge. Son parfum suave et puissant aux effluves oenanthiques et marines 
de vieilles roses rappelle les fruits rouges. Ce rosier très florifère, fleurit 
continuellement de juin jusqu’aux gelées. Son jeune feuillage pourpre et 
foncé évolue vers un vert très foncé et vernissé en vieillissant.
Son feuillage de «cuir» très résistant et sa couleur rare feront de ce rosier la 
fierté de votre jardin. Hauteur: 110/130 cm.
UTILISATION: à planter isolé ou en massifs pour de la fleur à couper parfumée. 
TRES PARFUME!

Rosier buisson à grandes fleurs. Un ensemble de couleurs très bien accordé, 
rose carmin au cœur auréoline, 30 pétales, sur un rosier sain, vigoureux, 
d’une résistance exceptionnelle et au parfum puissant. Hauteur: 80/90 cm.
UTILISATION: Idéal pour massifs et fleurs coupées.
TRES PARFUME!

Adaterhuit

SaucobolYvette Horner®

Brocéliande®

t�2008 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite
t�2005 HRADEC KRALOVE, CZ: “Rose d’Or de la Ville de Hradec Králové”   
t�2004 HRADEC KRALOVE, CZ: “La plus belle Rose à Grande Fleur”
t�2004 BARCELONA, ES: “1° Prix de la Ville de Barcelonne” 
t�2004 BARCELONA, ES: 1° Prix - Ht
t�2004 GENEVA, CH: Certificat du Mérite
t�2004 GENEVA, CH: “Prix de la Presse”

t� 2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Prix du Parfum”  2° Prix - Médaille d’Argent
t� 2011 GENOVA (Euroflora), IT: 2° Prix - Ht
t� 2004 GLASGOW, GB: Médaille d’Or
t� 2003 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite
t� 2002 GENEVE, CH: Médaille d’Argent
t� 2002 MADRID, ES: “Médaille d’Argent de la Ville de Madrid”
t� 2002 MADRID, ES: “Le Meilleur Hybride de Thé”
t� 2002 DEN HAAG, NL: Certificat de 1° Classe 
t� 2001 BAGATELLE, FR: Prix
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Rosier buisson à grandes fleurs, au cœur serré rempli de pétales (35/38), bien imbriqués 
s’ouvrant lentement et élégamment. Son coloris abricoté avec une teinte légèrement ocrée 
au revers des pétales lui donne une certaine originalité. Cette fleur portée par de solides 
rameaux au feuillage pruiné au départ et devenant vert foncé par la suite a une très longue 
tenue. Ce feuillage présente une grande tolérance vis-à-vis des maladies du rosier. Parfum 
puissant ayant des notes de fruits rouges. Hauteur: 90/110 cm.
UTILISATION: massifs et fleurs coupées. Le rosier au port trapu et régulier est très remontant, 
il permet également de couper des roses pour bouquets. TRES PARFUME!

Rosier buisson à grandes fleurs (25/30 pétales). La couleur jaune ambré vous apportera 
également une ambiance chaude et poétique. Ce rosier vous séduira avant tout par son 
parfum unique à la citronnelle mélissée. Hauteur: 80 cm.
UTILISATION: isolé, en massifs, plaisir garanti du nez. TRES PARFUME!

Portée par un rosier compact et régulier, cette grande fleur bicolore au coloris rose soutenu à l’avers 
et jaune-orange au revers se remarque surtout par la luminosité de son coloris. Son bouton élégant 
(44/61 pétales) s’ouvre lentement et dégage un parfum soutenu dans lequel se mêlent des notes 
fruitées et oenanthiques. Le feuillage des jeunes pousses bien pourpre dans sa juvénilité devient 
progressivement vert foncé brillant. Ce rosier au bon comportement est peu sensible aux maladies. 
Il est également peu épineux et refleurit abondamment du mois de Mai jusqu’aux premières gelées. 
Hauteur: 80/90 cm. UTILISATION: massifs, plates bandes, fleurs coupées, potées fleuries. TRES PARFUME!

Parfum de Grasse®

Adafunhup

Saunel

Adavorjap

Eclat de Haute Bretagne®

Mélissa®

t� 2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Prix du Parfum” 
2° Prix - Médaille d’Argent

t� 2004 ORLEANS, FR: “Médaille d’Or de la Ville d’Orleans”
t� 2004 ORLEANS, FR: “Prix du Parfum”
t� 2004 SAINT ALBANS, GB: Certificat du Mérite
t� 2004 SAINT ALBANS, GB: “Prix du Parfum” (Prix Edland)

t�2007 AVIGNON (Alterarosa), FR: 
- 1° Prix  “Alterarosa” (Prix du Public)
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AdaexlyaReflets de St Malo®

t� 2003 GLASGOW, GB: Certificat du Mérite
t� 2002 BAGATELLE, FR: Certificat du Mérite
t� 2002 MADRID, ES: “Meilleur Parfum” - Certificat du Mérite
t� 2002 MONZA, IT: “Prix de la Presse”

Grande fleur bicolore rose nacré, veloutée, nervurée, au revers jaune ensoleillé, 25/30 
pétales, souvent uniflore, portée par un rosier au feuillage vert foncé vernissé. Ce rosier 
buisson à grandes fleurs, d’une floribondité exceptionnelle, nous ravit par ses boutons 
allongés qui s’ouvrent délicatement et laissent apparaître une rose bien turbinée qui, au 
fur et à mesure de son évolution, dégage un parfum enivrant. Rosier très résistant, de 
culture facile, il vous emmènera dans vos rêves les plus malouins. Hauteur: 80/90 cm.
UTILISATION: il vous accompagnera en bouquets, vous l’admirerez en platebandes, en 
massifs en association avec vos plantes préférées. TRES PARFUME!

Rosier buisson à grandes fleurs (30/35 pétales). La délicatesse de son coloris nuancé 
de rose pêche saumoné ainsi que la subtilité de son parfum vanillé agrémentent cette 
nouvelle création. Végétation compacte, régulière au feuillage vert mat particulièrement 
résistant aux maladies. Floraison abondante de Mai aux gelées. Hauteur: 80 cm.
UTILISATION: isolé ou en massifs, idéal pour de la fleur coupée parfumée de toute beauté. 
TRES PARFUME!

SauvrimaEvelyne Dhéliat®

AdavorjapJules Verne®

t�1999 NANTES (Floralies), FR: Médaille d’Or

Grande fleur bicolore au cœur jaune frangé de rose carminé. Son bouton de forme ovoïde 
très élégant souvent uniflore s’ouvre délicatement et devient une superbe grande fleur de 
12 cm de diamètre composée de 30 pétales de forme elliptique d’où se dégage un vrai 
parfum de rose, parfum capiteux aux aspects fruités et oenanthiques. Son jeune feuillage 
pruiné évolue en un feuillage vert foncé lustré et brillant ayant un bon comportement vis 
à vis des maladies. Ce rosier hâtif refleurit abondamment jusqu’aux gelées d’automne. 
Hauteur: 80/100. UTILISATION: fleurs coupées, conteneurs, pots et massifs. TRES PARFUMEE!
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Ce rosier buisson à grandes fleurs, 35 pétales, au bouton conique allongé d’un col-oris 
jaune soutenu ourlé de touches carminées sur le bord des pétales vous interpellera par 
son grand parfum. En effet, que le temps soit propice ou non, cette fleur exhale toujours 
un puissant parfum fruité et citronné. Son feuillage vert pruiné au départ de la végétation 
devient vert foncé en évoluant. Végétation forte et régulière, très peu sensible aux tâches 
noires et au mildiou. Floraison abondante de Mai aux gelées. Hauteur: 80/130 cm.
UTILISATION: à planter isolé ou en massifs pour de la fleur à couper parfumée. TRES PARFUME!

Rosier buisson à grandes fleurs (75 pétales), très attirant par son ouverture ancienne “Belle 
Epoque”. Son bouton, très serré et légèrement globuleux, s’ouvre très lentement pour laisser 
apparaître une fleur au parfum soutenu d’une agréable fraîcheur aux touches fruitées dont les 
notes de pamplemousse et de citron sont dominantes. Cette grande fleur vous étonnera aussi 
par sa longue tenue. Celle-ci est portée par un rosier érigé aux rameaux robustes. Le feuillage 
d’un vert très foncé résiste bien aux ma- ladies. Sa floraison est ininterrompue de juin jusqu’aux 
gelées. Hauteur: 90/100 cm. UTILISATION: massifs, plates bandes, bouquets. TRES PARFUMEE!

Très grande fleur (35/40 pétales) d’un rose Bengale au parfum puissant de rose damassée. 
Feuillage vert foncé mat, dense, d’une très bonne résistance aux maladies. Floraison très 
importante à la remontée ininterrompue! Hauteur: 90/100 cm.
UTILISATION: variété décorative à planter isolée ou en massif pour de la fleur coupée 
parfumée. TRES PARFUMEE!

Adaelseize

t�2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Prix du Parfum” 
 2° Prix - Médaille d’Argent

t�2011 GENOVA (Euroflora), IT: 2° Prix - Ht
t�2007 DEN HAAG, NL: Certificat de 1° Classe 
t�2006 ORLEANS, FR: “Prix de l’Environnement de l’Union 

Horticole Orléanaise” - Plaque de Vermeil

t�2009 LYON, FR: “Coupe du Parfum”
t�2008 BADEN-BADEN, DE: 

“Certificat d’Elegance” Prix de la Jury Esthétique 
t�2008 BAGATELLE, FR: “Prix du Parfum”

Saupacour

Adarylop

Royal Rose®

Catherine Laborde®

Shirley®

t�2008 HRADEC KRALOVE, CZ: Mention Honorable



La gamme NIRPALWAYS se constitue de variétés de rosiers type Hybride de Thé 
dans  une extraordinaire panoplie de couleurs, de la plus traditionelle à la plus 

“trendy” Le contraste des couleurs vives des fleurs avec le feuillage d’un vert très foncé 
est du plus bel effet! Ces roses (doubles ou semi-doubles), s’épanouissent en solitaire ou 
par petits groupes (2/3) portées par de longues tiges robustes, droites et peu épineuses. 
Parfum léger, floraison remontante et continue de Mai aux gelées. Les varietés de cette 
gamme bénéficie d’une excellente résistante aux maladies grâce à un feuillage “de 
cuir”. Port  érigé et buissonnant; la hauteur peut varier de 70 à 120 cm. 
UTILISATION. A planter à l’avant d’une bordure ou faites-en des massifs de 5 à 7 
unités d’une même variété. Les rosiers de de la gamme NIRPALWAYS produisent 
d’excellentes fleurs à couper. N’hésitez pas à mettre ces fleurs en bouquet: elles y feront 
merveille! Ces roses vous séduiront aussi bien dans votre jardin que dans vos maisons 
ainsi que par leur durée en vase!

Rosiers à Grandes Fleurs
Parfum Leger
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Superbe variété aux fleurs à la texture très spéciale. Ce rosier vous 
enchantera par ses fleurs (45/50 pétales) qui s’épanouiront en coupe de 
forme parfaite au coloris unique et rare: rose antique soutenu aux revers 
ocre. Rosier très poussant à la floraison ininterrompue. Bonne résistance aux maladies. Hauteur: 70/80 cm.
UTILISATION. Excellente variété pour massifs et très adaptée à la culture en potées fleuries.

Grande fleurs de forme romantique, 35 pétales. Le bouton en s’ouvrant 
laisse apparaître  une rose au coloris crème ourlé de rouge cerise. Son 
feuillage vert foncé et vernissé est très résistant aux maladies. Rosier très 
florifère, de juin jusqu’aux gelées. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION. À planter isolé ou en massifs. Excellente variété pour la culture en potées fleuries.
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t�2006 AVIGNON (Alterarosa), FR: “1° Prix  Alterarosa” (Prix du Public)
t�2006 LYON, FR: “Grandes Roses du Siecle” - Fl.
t�2006 LYON, FR: Certificat du Mérite
t�2006 ORLEANS, FR: “Rose de Cristal” - Prix du Public
t�2005 MADRID, ES: “La Rose de l’Année 2005”
t�2005 MADRID, ES: “Médaille d’Or de la Ville de Madrid”
t�2005 ROMA, IT: Médaille d’Argent
t�2005 ROMA, IT: “Favorite des Enfants” 

Rosier buisson à grandes fleurs (30/40 pétales) d’un coloris bicolore blanc 
nuancé d’or ourlées d’un rouge carmin lumineux: un contraste exceptionnel!
Ce rosier nous offre une magnifique floraison printanière suivie de remontées 
régulières et très abondantes. Son feuillage pruiné foncé au départ devient 
vert foncé lustré en vieillissant. Rosier compact ayant un bon comportement, 
peu sensible aux maladies. Hauteur: 70/90 cm.
UTILISATION: massifs et fleurs à couper (réalisation de magnifiques potées 
fleuries).

Grande fleur bicolore jaune bordé de rouge. Son bouton,  très élégant souvent 
uniflore s'ouvre délicatement et se transforme en une superbe grande fleur de 
14 cm de diamètre, composée de 45 pétales. Son feuillage vert foncé lustré 
et brillant au bon comportement vis à vis des maladies. Ce rosier refleurit 
abondamment jusqu'aux gelées. Hauteur: 70/80 cm. 
UTILISATIÒN. Fleurs coupées, conteneurs, pots et massifs. À planter isolé ou en 
massifs pour de la fleur à couper.
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t�1999 LYON, FR: “Grandes Roses du Siecle” - Ht.

t�2006 BAGATELLE, FR: “Favorite des Enfants” - “Prix Coup de Coer”
t�2006 GENEVE, CH: Médaille d’Argent
t�2006 HRADEC KRALOVE, CZ: “La plus belle Rose à Grande Fleur”
t�2006 DEN HAAG, NL: Certificat de 2eme Classe
t�2005 LE ROEULX, BE: “La Plus Belle Rose de l’Année 2005” (Prix du Public)

Rosier buisson à grandes fleurs. Une rose impériale par sa couleur unique, 
orange à l’extérieur et sableux à l’intérieur (35 pétales). Feuillage très dur et 
très résistant aux maladies.
Hauteur: 80/90 cm. UTILISATION: isolé pour de la fleur à couper ou en massifs, 
ce rosier de couleur «sable de Vendée» sera votre fierté.

Rosier buisson à grandes fleurs qui donne une chance pour les amateurs de bouquets parfumés. Ce 
rosier produit une majorité de roses uniflores dont la tenue en vase est remarquable. Le bouton très 
ferme d’un joli coloris jaune orangé évolue très doucement et laisse alors paraître une rose au ton jaune 
chamoisé (28/30 pétales). Cette fleur portée par un rosier robuste au feuillage vert foncé et d’un très bon 
comportement vis-à-vis des maladies, est, de plus très parfumée. Hauteur: 70/110 cm. UTILISATION: ce 
rosier peut être planté indifféremment isolé ou en massifs. Il peut également constituer de petites haies 
fleuries.

Fleurs élégantes au coloris rouge intense lumineux (35/40 pétales) sur un feuillage 
exceptionnel, vert brillant pruiné. Variété à forte végétation, très résistante aux maladies. 
Une nouveauté de grande classe à la floraison ininterrompue.
Hauteur: 80/90 cm. Largeur: 50 cm. UTILISATION: isolé, massifs, fleurs coupées.

t�2004 LYON, FR: 1° Prix - Ht
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Adalyakces

AdacorhuitJean Piat®

11
0/

13
0 

CM

60 CM 13 CM

N. 30/35

80
/9

0 
CM

50/60 CM 11 CM

N. 65

t�2003 BADEN-BADEN, DE: “Prix du Public” - 2° Prix
t�2003 BADEN-BADEN, DE: Médaille de Bronze

Buisson à grandes fleurs extraordinaires par leur déroulé et leur grosseur. 
D’un ton nouveau, jaune ambré ourlé de rouge (30/35 pétales).
Hauteur: 110/130 cm.
UTILISATION: isolé ou en massifs, cette variété vous donnera des fleurs à 
couper de toute beauté.

Voici réunies sur la même fleur les deux plus grandes qualités que demande 
tout admirateur à sa rose: la beauté majestueuse et le parfum.
Ce rosier buisson à grandes fleurs au bouton composé de 65 pétales, très 
serré, évolue lentement et élégamment pour laisser place à une très grande 

rose au coloris blanc ourlé de rouge cerise. Rose de longue tenue portée par un rosier au port bas et trapu, au feuillage vert brillant 
très foncé. Ces caractéristiques font que le rosier s’adapte bien à la culture en pots ou en conteneurs. Parfum frais avec une touche 
indéniablement citronnée.
Hauteur: 80/90 cm.
UTILISATIONs: fleurs coupées, conteneurs, pots et massifs. Ce rosier a été dédié à Pascal SEVRAN, présentateur de télévision française.

Pascal Sevran®
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t�2005 LYON, FR: Médaille d’Or (Prix Maurice Carron)
t�2005 LYON, FR: “La plus belle Rose de France”
t�2003 LE ROEULX, BE: Certificat du Mérite

Opulence et luminosité caractérisent sans aucun doute cette nouveauté. 
Ses grandes fleurs au coloris orange vif et lumineux mis en valeur par le 
coloris jaune d’or du revers des pétales sont portées par un rosier trapu et 
solide. Le feuillage vert foncé luisant possède un bon comportement vis-à-vis 
des maladies. Plus de 58 pétales et une tenue en vase exceptionnelle pour cette fleur au bouton très serré presque toujours uniflore. 
Son parfum léger mais bien présent est nuancé de citron et fruits frais. Rosier sans souci pour tout amateur de beauté.
Hauteur: 90/110 cm.
UTILISATION: massifs, plates bandes et surtout fleurs à couper de jardin.

Rosier buisson à grandes fleurs, 40 pétales, remarquable par sa fleur bicolore 
rouge soutenu à l’intérieur et soufré à l’extérieur.
Hauteur: 90/110 cm.
UTILISATION: en massifs ou isolé, idéal pour de la fleur coupée parfumée.

Macha Meril®
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NirpyelasifGolden Fashion®

AdaroconaFanny Ardant®
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t�1996 LYON, FR: “Grandes Roses du Siecle” - Ht.

Cet hybride de thé rouge foncé velouté (77/85 pétales) se remarque par sa couleur de 
grande classe et son exceptionnelle résistance aux maladies grâce à un feuillage de “cuir”.
Hauteur: 80 cm.
UTILISATION: isolé, en massifs et pour de la fleur à couper.

Rosier buisson à grandes fleurs, somptueuses d’un jaune pur. Les fleurs bien turbinées, 
avec 30/35 pétales, s’ouvrent harmonieusement, portées par des tiges solides et 
rigides. Variété remontante et très résistante aux maladies.
Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION: pour des roses à couper, solitaire ou en massifs, cette fleur vous comblera 
par sa beauté.

t� 2004 BAGATELLE, FR: 2° Prix
t� 2002 LYON, FR: “Trophée du Prestige de la Rose”
t� 2002 LYON, FR: “La plus belle Rose de France”
t� 2001 BADEN-BADEN, DE: “La plus belle Rose des Dames”
t� 2001 BADEN-BADEN, DE: Médaille d’Or
t� 2001 MONZA, IT: “La Rose de l’Année” - 1° Prix - Médaille d’Or

Excellent rosier buisson à grandes fleurs, 30 pétales, très résistant aux maladies. La 
douceur de sa couleur à peine rosée fait que ce rosier se caractérise par sa délicatesse 
et sa classe discrète.
Hauteur: 90/110 cm.
UTILISATION: massifs, plates bandes et surtout fleurs à couper de jardin.

t�2007 GLASGOW, GB: Médaille d’Argent
t�2006 MADRID, ES: Certificat du Mérite
t�2002 LYON, FR: Prix

Rouge Adam®
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AdassiliMartina Mondadori®

Agrocampus Ouest® Adacokalo

AdacoproMonte Carlo Country Club®
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t�2011 AVIGNON, FR: 3° Prixe

Grande fleur bicolore jaune bordé de rouge. Son bouton,  très élégant souvent uniflore 
s'ouvre délicatement et se transforme en une superbe grande fleur de 14 cm de diamètre, 
composée de 45 pétales. Son feuillage vert foncé lustré et brillant au bon comportement 
vis à vis des maladies. Ce rosier refleurit abondamment jusqu'aux gelées. Hauteur: 
100/120.  UTILISATION. Fleurs  coupées, conteneurs, pots et massifs. À planter isolé ou en 
massifs pour de la fleur à couper.

t�1997 LYON, FR: “La plus belle Rose de France”
t�1997 LYON, FR: “Trophée du Prestige de la Rose”
t�1993 GENEVE, CH:  

“Prix de la Ville de Genève” et Médaille d’Argent

Grande classe pour ce rosier buisson à grandes fleurs au bouton allongé serré et au coloris 
peu commun. Les pétales (50) d’un jaune ambré au revers contrastent merveilleusement 
avec le rouge velouté foncé de l’avers. Ils gardent leurs couleurs jusqu’à l’épanouissement complet de la fleur qui évolue lentement. C’est une bi- colore de rêve. 
Le rosier au feuillage vert mat foncé fleurit du printemps jusqu’aux gelées, sans interruption. Hauteur: 80/100 cm.
UTILISATION: vous pourrez utiliser ce rosier pour en faire des massifs originaux ou vous en servir pour la fleur coupée de jardin.

Elégance, délicatesse et charme caractérisent cette rose hybride de thé. Son style et 
ses couleurs délicates, son parfum sont les signes d’un caractère féminin, extrêmement 
séduisant. Sa teinte dévoile deux tons de rose: un rose tendre au centre, un rose plus 
soutenu sur le revers des pétales soulignés par un feuillage vert luisant. Le bouton 
généreux d’une très bonne tenue s’épanouit délicatement en une magnifique fleur 
gracieuse raffinée d’une grande pureté (50 pétales). Sa floraison continue, de juin à 
novembre, offre des bouquets d’une excellente tenue en vase. Hauteur: 100/120 cm.
UTILISATION: massifs, fleurs à couper.
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La gamme NIRPESPACE est représentée par des variétés de rosiers type polyanthas 
 (à fleurs groupées) dans une grande diversité de couleurs. Très florifères, et remontants, 

ils produisent des fleurs (semi-doubles ou doubles) qui sont réunies en bouquets denses 
pouvant contenir jusqu’à 10/15 fleurs. Le feuillage vert foncé et reluisant est abondant et 
produit un merveilleux arrière-plan aux nombreuses fleurs.
Très bonne  résistance aux maladies. 
Le port ramifié est compact et n’atteint pas plus de 60 à 90 cm de haut. 
UTILISATION. Ils sont très faciles à intégrer dans l’aménagement  d’espaces verts grâce 
à leur port plus restreint et feront merveille dans les petites plates-bandes ensoleillées en 
association avec d’autres végétaux aux couleurs complémentaires.
Les rosiers de la gamme NIRPESPACE donnent d’excellentes fleurs à couper pour la 
confection de bouquets romantiques.

Rosiers à Fleurs Groupées
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Nirpvlet

La Rose Des Impressionnistes® Adareviday

Baby Blue®

NEW

NEW

Rosier buisson à fleurs groupées très florifère d’un coloris très vif:  le 
contraste des pétales rose fuchsia avec les étámines jaune est surprenant 
et bien en evidence! La végétation est saine, puissante et très résistante aux 
maladies. Floraison abondante et remontante  tard dans l’automne. Hauteur: 70/80 cm.
UTILISATION. Massifs, bordures, jardinières et pots. TRES PARFUMEE!

Rosier buisson à fleurs groupées au coloris nouveau et très lumineux: orange 
saumoné strié de jaune! Feuillage vert foncé et vernissé, très résistant aux 
maladies. Floraison de mai jusqu’aux gelées. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION. Isolé, plates bandes ou massifs. Bon comportement en potées fleuries.

t�2019 BARCELONA, ES: Meilleur Parfum - 
Jury des Maîtres Parfumeurs
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NirprapPurple Breeze®

NirpfairyFavola®
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Rosier buisson à fleurs groupées, dense et compact, avec une floraison 
par “grappes” de couleur rose fuchsia. Les fleurs, 50 pétales, sont très 
attirante par son ouverture “romantique de type rose ancienne”. Le rosier se 
remarque également par son feuillage vert soutenu. Très bonne résistance 
aux maladies. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION: En plate-bande, en massifs ou en isolé. Très bel effet en jardin !

Rosier buisson à fleurs groupées au coloris étonnant: violette-pourpre! 
Très florifère, avec de superbes fleurs de forme romantique. Feuillage vert, 
brillant et sain. Très bon comportement vis à vis des maladies. Floraison 
remontante de Mai aux gelées. Hauteur: 70/80 cm.
UTILISATION. En plate-bande, en massifs ou en isolé, donne toujours un 
merveilleux effet. Très bien en potées fleuries.
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SauvaletRosemantic Pink®

Rosemantic Red®

SaumitylRosemantic Cream®

Nirpren
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Rosier buisson à fleurs groupées de couleur rose tendre. Très attirant 
par son ouverture “romantique” qui rappelle la pivoine. Cette nouveauté 
apporte, par sa présence, un effet très décoratif dans un jardin. Parfum très intense de rose Damascena. Feuillage vert moyen brillant, abondant et très sain. 
Très résistant aux maladies. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION: Solitaire, massifs, bordures. Excellent en potées fleuries.  TRES PARFUMEE!

Rosier buisson à fleurs groupées, très attirant par la multitude de fleurs à l’ouverture 
“romantique - rose ancienne” de couleur crème. Parfum voluptueux et intense, rappelant 
l’odeur de certains fruits exotiques agrémenté d’une légère pointe citronnée. Feuillage 
splendide foncé et vernissé. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION. Pour haies, massifs, bordures, jardinières, excellent en potées fleuries.
TRES PARFUMEE!

Rosier porté par des fleurs au coloris rouge magenta (55 pétales). 
Très attirant par son ouverture “romantique - rose ancienne”. Le feuillage 
vert foncé légèrement vernissé fait un merveilleux contraste avec son 
coloris rouge. Sa floribondité est continue et se prolonge jusqu’aux gelées. Port trapu et régulier en fait un rosier très élégant. Bon comportement vis-à-vis des 
maladies. Hauteur: 60/80 cm. 
UTILISATIÒN. Pour haies, bordures, massifs ou isolé en fonction de l’espace.
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AdabalucMartin des Senteurs®

Rosier buisson à fleurs groupées très vigoureux, avec une floraison par “grappes” de couleur 
pêche abricot pastel (22/26 pétales), au parfum voluptueux et intense qui s’exprime même par 
temps de pluie et de bruine, rappelant l’odeur de certains fruits exotiques agrémentée d’une 
légère pointe citronnée. Le splendide feuillage vert foncé marbré de pourpre devient uni et 
vernissé en vieillissant. Hauteur: 70/110 cm.
UTILISATION: pour haies, massifs ou isolé en fonction de l’espace.

t�2006 LE ROEULX, BE: Médaille d’Or
t�2006 DEN HAAG, NL: Certificat de 2eme Classe

Grande fleur bicolore rose nacré, veloutée, nervurée, au revers jaune 
Rosier buisson à fleurs groupées. Beaucoup de délicatesse dans la 
couleur et dans la forme de sa fleur (60/70 pétales). Hauteur: 80 cm.

UTILISATION: pour massifs, haies, également pour de la fleur à couper.

SaucabouJoachim du Bellay®

t�2003 GLASGOW, GB: Certificat du Mérite
t�2002 BAGATELLE, FR: Certificat du Mérite
t�2002 MADRID, ES: “Meilleur Parfum” - Certificat du Mérite
t�2002 MONZA, IT: “Prix de la Presse”

Rosier à fleurs groupées. Un feu d’artifice de petites fleurs (35/40 
pétales) au coloris jaune citronné qui éclatent sur un rosier bien 
charpenté, solide et résistant aux maladies. Feuillage dense vert brillant. 
Floraison ininterrompue. Hauteur: 50/60 cm.
UTILISATION: idéale pour bordures, potées fleuries et en général pour les 
petits espaces du jardin.

SauralineIndiane®
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Adarifer

Quel coloris chaud pour cette fleur au cœur très serré, jaune soleil ourlé de carmin! Cette rose 
(52/58 pétales) portée par un rosier robuste, vigoureux et très florifère a une très longue tenue. Son 
coloris contraste à merveille avec le feuillage vert foncé et coriace de la plante. Inflorescence parfois 
solitaire parfois en corymbe, l’effet est de toute manière éblouissant. Son comportement vis-à-vis 
des maladies est fort intéressant même les années difficiles comme 2007. Hauteur: 100/120 cm. 
UTILISATION: à planter isolé ou en massifs pour de la fleur à couper parfumée.

t�2002 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite
t�1999 BADEN-BADEN, DE: “Prix d’honneur de la Ville de Zweibrücken” 
t�1999 BADEN-BADEN, DE: Médaille d’Argent
t�1999 ROMA, IT: Médaille d’Argent
t�1999 SAVERNE, FR: Certificat du Mérite

t�2011 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite
t�2009 ROMA, IT: Médaille de Bronze

Frénésie®

Un coloris original topaze orangé, rehaussé d’ambre ensoleillé pour 
cette nouveauté dédiée au grand Ecrivain, Père du Romantisme. Le 
rosier, touffu et de grande vigueur, se remarque également par son feuillage vert soutenu. Très bonne 
resistance aux maladies. La floraison, hâtive, se poursuit jusqu’aux premières gelées. Hauteur: 110/120 
cm. UTILISATION: en plate-bande, en massifs ou en isolé, donne toujours un merveilleux effet.

t�2007 ORLEANS, FR: “Rose de Cristal” (Prix du Public)
t�2007 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite
t�2006 LYON, FR: Certificat du Mérite
t�2005 LYON, FR: “Grandes Roses du Siecle” - Ht.

Ce rosier buisson à fleurs groupées vous enchantera par ses fleurs (40/50 
pétales) d’un rose tendre qui s’épanouissent en coupe de forme parfaite. 
D’une vigueur et d’une résistance aux maladies très rare, ce polyantha à 
grandes fleurs de style «Rose Anglaise» à ouverture romantique est unique. 
La plante fait preuve d’une vigueur remarquable. Il faut également retenir la 
grande résistance de son feuillage brillant qui s’harmonise élégamment avec 
la fleur. Hauteur: 80 cm.
UTILISATION: pour haies, massifs ou isolé en fonction de l’espace.

AdacanerChateaubriand®

SaubanRoseraie du Châtelet®
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Un coloris tout en douceur jaune Indien et ocre caractérise cette nouvelle 
rose au parfum évoquant la verveine citronnée. 55/60 pétales. Floraison 

abondante et ininterrompue. Rosier peu épineux, sain et vigoureux, au feuillage vert 
moyen brillant. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION: isolé, massifs, haies, fleurs coupées.

SauvamarCocarde®

t�2007 GENEVE, CH: “La plus belle Rose des Dames”
t�2007 GENEVE, CH: “Prix de l’Etat de Genéve”
t�2007 GENEVE, CH: Médaille d’Or
t�2007 LE ROEULX, BE: Certificat du Mérite
t�2007 SAVERNE, FR: Certificat du Mérite

Sauvami

Saulina

Giliane®

La Royale de Mulhouse®

Ce rosier buisson à fleurs groupées d’une rare vigueur se remarque égalment par sa floribondité 
exceptionnelle. Cette variété aux fleurs en bouquets vous séduira par sa remontance ainsi que 
par la beauté et la quantité de ses fleurs d’un blanc ivoire (35/40 pétales). D’une rare résistance 
aux maladies grâce à son feuillage vert foncé vernissé.
Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION: pour haies, bordures, rocailles.

Ce rosier buisson à fleurs groupées vous séduira par sa remontance 
ainsi que par la beauté et la quantité de ses fleurs d’un rose pâle (70 
pétales). La rusticité de la plante, très robuste et florifère feront que l’on 
remarquera ce rosier dans votre jardin.
Hauteur: 70 cm.
UTILISATION: pour petites haies, massifs et bordures.
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Rosier buisson à fleurs groupées de couleur jaune (30/35 pétales). 
Cette nouveauté apporte, par sa présence, un effet très décoratif dans 
un jardin. Sa floraison très abondante, sa couleur jaune de chrome agréable, vous séduiront par 
sa personnalité inhabituelle et attrayante. Feuillage vert moyen brillant, abondant et très sain. Très 
résistant aux maladies. Hauteur: 60/70 cm. UTILISATION: solitaire ou en massifs, du plus bel effet!

Rosier buisson à fleurs groupées de style anglais, au parfum puissant 
et raffiné. Sa couleur abricot orangé pastel est un ravissement (60/70 
pétales).
Hauteur: 70 cm.
UTILISATION: en massifs ou isolé ainsi que pour de la fleur à couper 
grâce à son parfum et sa tenue en vase.

SauvritralAlix de Vergy®

Parfum d’Orléans®

Sauniber

t�2007 BADEN-BADEN, DE:  
“Rose d’Or de la Ville de Baden-Baden”

t�2007 BADEN-BADEN, DE: Médaille d’Or - Fl

Marjolaine®

Saunalid

Buisson à fleurs groupées très rustique et vigoureux qui se remarque par la beauté de son 
feuillage sombre, la couleur chamois-champagne pastel et le parfum léger de ses fleurs (70 
pétales) en bouquets.
Hauteur: 90 cm.
UTILISATION: solitaire ou en massifs, du plus bel effet.
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La gamme NIRPAYSAGE est composée de rosiers dits arbustifs (de grande et moy-
enne taille) et de rosiers de type couvre-sol/tapisstant. Les différentes caractéris-

tiques de cette gamme NIRPAYSAGE (rusticité, résistance aux maladies, minimum 
d’entretien, floraison très abondante, constante et remontante de Mai aux gelées) sont 
absolutement idéales pour l’aménagement urbain.
Les rosiers arbustifs de la gamme NIRPAYSAGE, vous enchanteront par une floraison 
très abondante, constante et remontante de Mai aux gelées, associée à une explosion de 
couleurs pour une multitude de fleurs (semi-doubles ou simples, selon la variété). Le port 
est érigé ou arqué selon la variété. Le feuillage est dense, tres rustique et résistant aux 
maladies. Ces rosiers sont caractérisés par une croissance vigoureuse dont la hauteur 
peut varier de 70 cm. à 1,5 m. 
UTILISATION. Ils feront d’excellentes haies libres et défensives avec leurs branches très 
épineuses ou encore, ils égaieront à merveille, un fond de cour par exemple, si utilisés 
en arrière-plan. Les rosiers arbustifs de la gamme NIRPAYSAGE, constituent égale-
ment de magnifiques massifs et sont précieux comme plante de fondation en devan-
ture d’une résidence. Ils s’intègrent également parfaitement dans une plate-bande avec 
des annuelles, des vivaces ou des arbustes. Ces rosiers ne nécessitent qu’un minimum 
d’entretien, on peut donc les utiliser avantageusement pour des plantations de naturali-
sation dans des endroits difficiles et pour le contrôle de l’érosion du sol.
Les rosiers couvre-sols de la gamme NIRPAYSAGE, produisent de longs rameaux 
souples recouverts d’un luxuriant feuillage vert foncé sur lequel viennent contraster de 
magnifiques petites fleurs. Ces varietés sont particulièrement florifères de Mai aux gelées. 
Les rosiers couvre-sol de la gamme NIRPAYSAGE sont très résistants aux maladies et 
ne nécessitent pas d’ entretien. Leur croissance moyenne varie de 30 à 80 cm. de haut. 
UTILISATION. On peut les utiliser pour délimiter et adoucir les bordures, cacher la base 
de plantes plus hautes, les laisser retomber d’un muret pour créer un effet de cascade. 
Les rosiers couvre-sol de la gamme NIRPAYSAGE offrent un effet décoratif des plus 
surprenant en devanture d’une plate-bande, sur le dessus d’un muret ou dans un talus.

Rosiers Arbustifs,
Couvre-Sols et Tapissants
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t� 2018 BAGATELLE, FR: Favorite des Enfants 
t� 2016 LYON, FR: Prix de la Jury International
t� 2016 LE ROEULX, BE: Médaille d’Argent

Ce rosier buisson à fleurs groupées, de type Polyantha, vous enchantera
par ses fleurs (35/40 pétales) d’un orange brique très lumineux,
qui s’épanouissent en coupe de forme parfaite. Le feuillage est dense, verte foncé. Il faut 
également retenir la grande résistance de son feuillage qui s’harmonise élégamment avec la 
fleur. Le port bas et très compact. Floraison de mai jusqu’aux gelées. Hauteur: 40/50 cm.
UTILISATION. Pour haies, massifs, bordures. Excellent en potées fleuries.

Ce rosier buisson à fleurs groupées de type polyantha (26/28 pétales) 
vous séduira par son coloris très original: rouge cerise strié de crème. Cette 
nouveauté donnera un effet très décoratif dans votre jardin. Feuillage vert moyen brillant, abondant et très sain. Port bas et très compact. Floraison de mai jusqu’aux 
gelées. Hauteur: 40/50 cm. UTILISATION. Pour haies, massifs, bordures. Excellent en potées fleuries.

t� t������#"%&/�#"%&/�%&��.ÏEBJMMF�EF�#SPO[F
t� t������30."�*5��.ÏEBJMMF�E�0S
t� t������-:0/�'3��$FSUJmDBU�EV�.ÏSJUF

Ce rosier arbustif nous offre un spectacle ravissant de délicatesse:
une multitude de petites fleurs simples de couleur blanc aux étamines jaune d’or bien visibles.
Le feuillage, abondant et très sain, joue une parfaite harmonie avec la couleur de ses fleurs.
Très bonne résistanse aux maladies. Floraison de mai jusqu’aux gelées. Hauteur: 60/70 cm.
UTILISATION. massifs, rocailles, isolé, petits et grands espaces.

Crazy Maya®

AdadiamaqWhite Angel®

Adacompastrif

AdatreresoRed Maya®
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t�2007 DEN HAAG, NL: “Prix du Public”
t�2007 DEN HAAG, NL: Certificat de Bronze
t�2005 DEN HAAG, NL: Certificat de Recommandation
t�2002 LYON, FR: Prix
t�2002 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite

t�2003 GLASGOW, GB: Certificat du Mérite
t�1998 LYON, FR: Prix “Prestige de la Rose”
t�1998 LYON, FR: “La plus belle Rose de France”
t�1998 LYON, FR: 1° Prix - Médaille d’Or

Rosier paysager à la floraison abondante. Par son fleurissement 
en grappes, il vous assure de ne pas manquer de fleurs pendant 

une grande partie de l’année (jusqu’aux gelées). Sa résistance aux maladies fera de 
lui un rosier “de tout repos”. Sa floraison rouge vermillon fluo est un enchantement. 
Ce rosier sera le repère de votre jardin par sa couleur vive! Pétales: 14/16. Hauteur: 
70/80 cm. Largeur: 70/90 cm.
UTILISATION: à planter en massifs ou en haies

Un rosier arbustif très paysager, florifère et résistant. Ses fleurs (26 pétales) de couleur 
violet cyclamen dégagent un parfum de violette. Hauteur: 70/90 cm. Largeur: 60 cm.
UTILISATION: pour haies, bordures, rocailles.

NirpayredFiesta Flamenca®

AdabucoFrance Bleu®
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t�2009 BADEN-BADEN, DE: Médaille d’Argent
t�2008 LYON, FR: Grandes Roses du Siècle - 2 place - Fl
t�2008 LYON, FR: Certificat du Mérite
t�2007 GENEVE, CH: 3° Prix - Certificat du Mérite

Résolument nouveau! Un rosier paysager original surtout grâce à ses fleurs tricolores: 
jaune, orange, rose. Pétales: 20. Très bonne résistance aux maladies grâce à son 
feuillage vernissé. Hauteur: 80 cm. Largeur: 70 cm.
UTILISATION: pour haies, bordures, massifs.

Rosier paysager de couleur rose tendre à la floribondité excep- 
tionnelle. Ses petites fleurs simples (15 pétales) laissent entrevoir 
un cœur aux étamines jaune. La qualité principale de cette variété est sa floraison 
abondante, précoce et continue jusqu’aux gelées. L’ensemble de la plante à son 
inflorescence en grappe composée d’une multitude de fleurs (minimum 14/16) offre 
au regard un «spectacle» étonnant. Demande peu d’entretien, très bon nettoyage 
post-floraison, caractéristique très importante pour les variétés «paysager». Feuillage 
vert foncé à la texture très solide et très résistant aux maladies. Plante compacte et 
forte. Hauteur: 60/70 cm. Largeur: 70/80 cm.
UTILISATION: très agréable en solitaire, de grand effet en paysager en groupes isolés, 
ainsi que pour les massifs, bordures. Idéal pour l’aménagement urbain.

Pink Harmonie® Nirpaypink

Poulidor® Adasundi
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Ce rosier arbustif à fleurs groupées se remarque avant tout par son 
coloris rouge orangé écarlate lumineux et se comporte très bien 

sous toutes les situations climatiques. Les fleurs portées par des panicules de 5/20 
roses comportent 15/17 pétales et perdurent élégamment sur le rosier au feuillage vert 
foncé lustré. Sa floraison se poursuit pendant toute la saison de juin jusqu’aux gelées. 
$F�SPTJFS�B�EF�QMVT�VO�USÒT�CPO�DPNQPSUFNFOU�WJT�Ë�WJT�EFT�NBMBEJFT�

Hauteur: 90/150 cm. Largeur: 50/70 cm.
6UJMJTBUJPO��QPVS�IBJFT�CPSEVSFT�NBTTJGT�PV�JTPMÏ�FO�GPODUJPO�EF�M�F��TQBDF�t� �����."%3*%�&4��$FSUJmDBU�EV�.ÏSJUF

t� �����.0/;"�*5��i3PTF�EF�M�"OOÏF����¡�1SJY���.ÏEBJMMF�E�0S

t� �����-:0/�'3��i(SBOEFT�3PTFT�EV�4JFDMFw���'M�
t� �����."%3*%�&4��$FSUJmDBU�EV�.ÏSJUF
t�2008 MONZA, IT: Médaille d’Argent
t� �����#"%&/�#"%&/�%&��.ÏEBJMMF�E�"SHFOU
t�2007 LE ROEULX, BE: Médaille d’Or

Rosier de paysage à fleurs groupées d’une générosité exceptionnelle. Les fleurs, 
d’environ 15 pétales, d’un coloris rose très tendre au cœur blanc crème, fleurissent en 
DPSZNCFT�SÏHVMJFST�EF�.BJ�KVTRV�BV�HFMÏFT��%F�QMVT�FMMFT�EÏHBHFOU�VO�EPVY�QBSGVN�
E�ÏHMBOUJOF�EÏKË�QFSDFQUJCMF�Ë�M�BQQSPDIF�EV�NBTTJG��#FBV�GFVJMMBHF�GPODÏ�iCPO�CPJTw�
FU�CPOOF�SÏ��TJTUBODF�BVY�NBMBEJFT�

Hauteur: 100/110 cm. Largeur: 70/80 cm.
Utilisation: cette variété permet de réaliser des parterres, des haies fleuries ou des 
massifs saisissant de douceur.

Rock’n’Rose®

AdaromaqVille de Caen®

Adafitalu
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t� 2005 LYON, FR: 1° Prix
t� �����.0/;"�*5���¡�1SJY���.ÏEBJMMF�E�"SHFOU

Qui n’a pas rêvé d’avoir un Lili Marleen® sain et surtout sans oïdium, 
MF� WPJDJ�� 3PTJFS� QPSUÏ� QBS� EFT� nFVST� BV� DPMPSJT� SPVHF� HSFOBU� TPVUFOV�
	��� QÏUBMFT
� OF� CSßMBOU� QBT� BV� TPMFJM�� -F� GFVJMMBHF� WFSU� GPODÏ� MÏHÒSFNFOU� WFSOJTTÏ� GBJU� JOEÏOJ��
ablement un merveilleux contraste avec son coloris rouge. Sa grande floribondité est continue et 
se prolonge jusqu’aux gelées, son port trapu et régulier en fait un rosier très élégant. Très bonne 
résistance aux maladies. Hauteur: 80/110 cm. Largeur: 50/60 cm.
Utilisation: vu ces qualités, on peut incontestablement le classer parmi les rosiers de paysage

Arbustif en dôme large, aux fleurs simples de couleur rouge clair aux étamines 
jaune d’or bien visibles et comptant très peu de pétales (5 environ). La plante, 
BVY�CSBODIFT�BSRVÏFT�FTU�WJHPVSFVTF�FU�SÏTJT��UBOUF�BVY�NBMBEJFT��4PO�GFVJMMBHF�FTU�BCPOEBOU�FU�USÒT�TBJO��'MPSBJTPO�DPOUJOVF���)BVUFVS���������DN�FU�QMVT��-BSHFVS�����Ë�����
cm et plus. Utilisation: rosier paysager pour jardins et grands espaces.

Ce rosier arbustif nous offre un spectacle ravissant de délicatesse. Ses rameaux souples et
longs presque pas épineux se courbent sous le poids de la multitude de petites fleurs rose
QVS��-FT�QFUJUT�QÏUBMFT�	�����
�EJTQPTÏT�FO�SPTFUUF�SBQQFMMFOU�MFT�SPTFT�iQPNQPOTw��-FT�GFVJMMFT
d’un vert tendre jouent une parfaite harmonie avec la couleur de ses fleurs. Le rosier se comporte
USÒT�CJFO�WJT�Ë�WJT�EFT�NBMBEJFT��4B�nPSBJTPO�FTU�IÉUJWF�FU�TF�QSPMPOHF�KVTRV�BVY�HFMÏFT�
Hauteur: 90/150 cm. Largeur: 60 cm. UTILISATION: massifs, rocailles, isolé, grands espaces.

t� �����#"%&/�#"%&/�%&��.ÏEBJMMF�E�"SHFOU

Alsace®

Petit Bonheur®

Pektarampe

AdapolredPays d’Iroise®

Adacecmar
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Pink Floriland®

PekcramJean Monnet®

ClaysnowSnow Ballet®

Nirpiland
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Couvre-sol exceptionnel avec une multitude de petites fleurs (25/30 pé-
tales) de couleur rose soutenu, pour finir rose clair à l’épanouissement, 

ce qui est du plus bel effet! La plante est très résistante aux maladies. Elle nécessite peu de soins. 
Floraison abondante et continue de mai aux gelées. Hauteur: 40/60 cm. Largeur: 120/150 cm. 
UTILISATION: isolé, massifs, rocailles, grands espaces. Pour les jardins privés et pour les parcs publics 
et l’amenagement urbain.

Variété très populaire: “Le” couvre-sol par excellence! Les floraisons, abondantes et continues, 
sont un spectacle: une multitude de fleurs blanches en forme de coupe (20/25 pétales) grou-
pées en inflorescence de 6 à 10 fleurs. La plante se nettoie naturellement. Entretien minimum. 
La végétation est dense et abondante. Le feuillage, vert foncé brillant, est très résistant aux mala-
dies. Floraison importante et continue à partir du printemps aux gelées. Très bonne résistance 
au froid. 
Hauteur: 40/60 cm. Largeur: 120/150 cm. 
UTILISATION: isolé, massifs, rocailles. Idéal pour l’aménagement urbain: pour grands et petits 
espaces.

Rosier couvre-sol à fleurs groupées d’un coloris rose fuchsia (25 
pétales). Le bouton s’ouvre en coupe étoilée. La plante, au feuillage vert 

clair, est très compacte, presque hémisphérique. Sa végétation est saine, puissante et très résistante aux maladies. Floraison en épis aux 
dizaines de fleurs, abondante et remontante jusque tard dans l’automne. Hauteur: 30/50 cm. Largeur: 50 cm.
UTILISATION: massifs, bordures, jardinières et pots.

t�2013 LYON, FR: 4° Prix
t�2012 LE ROEULX, BE: Médaille d’Argent
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+PMJ� DPVWSF�TPM� USÒT�QBZTBHFS�BWFD�VO� GFVJMMBHF�WFSU� GPODÏ�CSJMMBOU� TVS�
lequel se dégage une très grosse floraison d’un rose corail du plus bel 
effet. Pétales: 45.

Hauteur: 60 cm. Largeur: 80 cm.
Utilisation: pour rocailles, bordures, petites haies.

$PVWSF�TPM�BV�DPMPSJT�PSJHJOBM�SPTF�DZDMBNFO�MVNJOFVY�QSFTRVF�SPVHF�
Les fleurs sont de forme plate et comptent 12 pétales. La plante, étalée
FU�SFUPNCBOUF�Ë�MB�WÏHÏUBUJPO�WJHPVSFVTF�FU�BCPOEBOUF�FU�BV�GFVJM��MBHF�WFSU�NBU�SÏTJTUBOU�BVY�NBMBEJFT��'MPSBJTPO�FO�CPVRVFUT�EF�����nFVST�'MPSBJTPO�DPOUJOVF�
de Mai aux gelées. Hauteur: 40/60 cm. Largeur: 50/60 cm. et plus. UTILISATION: isolé, pour rocailles et grands espaces.

Adabourgrud

Adatapora N°2

6O� DPVWSF�TPM� TF� QBSBOU� E�VOF�NVMUJUVEF� EF� QFUJUFT� nFVST� 	��� QÏUBMFT
� EF� DPVMFVS� SPTF� QVS�
Ë�M�PVWFSUVSF�RVJ�NFUUFOU�FO�ÏWJEFODF�MFVST�ÏUBNJOFT�KBVOFT��-FT�SPTFT�TPOU�NBHOJmRVFNFOU�
turbinées et peuvent servir à la confection de bouquets de mariées. C’est une plante très 
vigoureuse et particulièrement résistante aux maladies. Floraison de Mai aux gelées. Hauteur: 
60/70 cm. Largeur: 80/100 cm. Utilisation: isolé, massifs, rocailles, grands espaces.

t� �����#"%&/�#"%&/�%&��.ÏEBJMMF�E�0S
t� �����#"%&/�#"%&/�%&��i1SJY�E�IPOOFVS�EV�7%3w�	"TT��"MMFNBOEF�EF�3PTFT

t� �����(&/&7&�$)��i3PTF�E�0S�EF�MB�7JMMF�EF�(FOÒWFw
t� �����4"7&3/&�'3��.ÏEBJMMF�E�0S

AdabourgrudGladys®

Bourgogne Nirpaysage®

Adafetap N°2Rose d’Annecy®

Adatapora N°2
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La gamme NIRPORIZON (en expansion) se compose de rosiers de type grimpant 
offrant une multitude de grandes fleurs doubles, souvent parfumées, solitaires ou en 

petites grappes, surmontant un feuillage abondant vert très foncé. 
Leur floraison est très remontante. Les longues tiges rigides (sarments), qui atteignent 
1,5 à 5 m., doivent être accrochées, lorsqu’elles sont jeunes, à un support: pergola, treillis, 
tonnelle, obélisque, mur, etc., afin que le rosier développe une structure latérale qui portera 
les floraisons futures. Tres bonne  résistante aux maladies, grace à un feuillage “de cuir”. 
UTILISATION. Les rosiers grimpants de la gamme NIRPORIZON permettent 
d’enjoliver un mur, une colonne ou un treillis. Ils sont utiles pour masquer les éléments 
inesthétiques du jardin ou pour créer un volume vertical à un aménagement.

Rosiers Grimpants
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Rosier grimpant avec grandes fleurs extraordinaires par leur déroulé et leur 
grosseur. D’un ton nouveau, jaune ambré ourlé de rouge (30/35 pétales). 
Rosier au feuillage vert soutenu, lustré, très résistant aux maladies. Floraison 
de mai jusqu’aux gelées. Hauteur: 250 cm. et plus.
UTILISATIÒN. Rosier qui peut être palissé sur pergolas, treillis, clôtures et être 
conduit en grand buisson semi pleureur ou constituer de grandes haies 
fleuries.

Ce rosier grimpant produit une multitude de petites fleurs au coloris rose: 
un effet magnifique! Rosier au feuillage vert soutenu, lustré, très résistant 
aux maladies. Floraison de mai jusqu’aux gelées. Hauteur: 250 cm. et plus.

UTILISATION. Rosier qui peut être palissé sur pergolas, treillis, clôtures et être 
conduit en grand buisson semi pleureur ou constituer de grandes haies 
fleuries.

t� 2018 SAVERNE, FR: Médaille d’Or
t� 2018 SNHF (Grand Prix de la Rose), FR: 1° Prix - Médaille d’Or - Gpt
t� 2017 BAGATELLE, FR: Certificat de Mérite
t� 2014 LYON, FR: 1° Prix - Rosiers Grimpants
t� 2014 MADRID, ES: Médaille d’Or

t� 2018 ROMA, IT: Prix Spécial Une Rose pour Alice

Boheme®

Volare®

Nirpmjp

Adalinalu
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Ce rosier grimpant est le résultat d’un travail de plus de 10 ans de croisements et de différentes sélections. Les petit fleurs, jaune soutenu (puis palissent légèrement 
au fil des jours) sont de forme plate, composées d’une dizaine de pétales et aux subtil parfum de miel. Ce rosier grimpant d’une grande vigueur est très précoce. Sa 
floraison en grappes de 20 à 60 petites fleurs jaune est spectaculaire. Il fleurit tout l’été et il refleurit  gentiment à l’automne. Son feuillage vert soutenu est robuste. 

Bonne résistance aux maladies. Hauteur: 350/400 cm. 
UTILISATION. Ce rosier convient à la plantation sur treillis, palissades et peut décorer à 
merveille des pergolas. Il peut également être utilisé en rosier pleureur car ses rameaux 
sont souples.  Le critère marquant de cette nouveauté: à ce jour, il n’existe AUCUN 
GRIMPANT JAUNE identique à celui-ci !

t� 2014 LE ROEULX, BE: Médaille d’Argent
t� 2014 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite
t� 2013 MADRID, SP: Certificat du Mérite
t� 2013 BAGATELLE, FR: Certificat du Mérite
t� 2011 BADEN-BADEN, DE: Prix d’Honneur de la Ville de Zweibrücken
t� 2011 BADEN-BADEN, DE: Médaille d’Argent

AdadenojAdadenojGolden Age®
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Ce rosier grimpant produit de grandes fleurs (40 pétales) 
que rappellent les roses anciennes. La couleur rose soutenu 
magnifiquement striée de blanc. Rosier au feuillage vert soutenu 
lustré, très résistant aux maladies. Ce rosier fleurit du mois de mai 
jusqu’aux gelées. Hauteur: 220 m. 
UTILISATION. Ce rosier peut être palissé sur pergolas, treillis, clôtures. 
Il peut également être conduit en grand buisson semi pleureur ou 
constituer de grandes haies fleuries.

Ce grimpant se caractérise principalement par sa très grande et très 
longue floraison qui démarre au mois de mai et se prolonge jusqu’aux 
fortes gelées (ces deux dernières années, la floraison a perduré jusqu’à 
Noël !). Ses fleurs semi doubles (15 pétales) sont d’un coloris jaune 
orangé cuivré peu commun. Bonne résistance aux maladies. Hauteur: 
250/350 cm. 

UTILISATION. Ses branches souples se prêtent à toute forme: palissé sur 
pylône, sur mur, en pergola et même en forme de très grand buisson 
retombant.

t� 2016 SNHF - GRAND PRIX DE LA ROSE, FR: 1° Prix SNHF - Médaille d’Or
t� 2016 BARCELONA, ES: Prix spécial de Barcelone pour la Rose la plus Exceptionnel
t� 2016 BARCELONA, ES: Prix pour la rose la plus innovante
t� 2016 BARCELONA, ES: Meilleure rosier grimpant
t� 2014 MONZA, IT: La rose de Membres “Airosa” 2013
t� 2013 ORLEANS, FR: Rose d’Or de la Ville d’Orleans
t� 2013 MADRID, SP: Prix de l’Association espagnole de Rose
t� 2013 MADRID, SP: 2° Prix - Médaille d’Argent 
t� 2013 MONZA, IT: Médaille d’Or
t� 2012 MADRID, SP: Diplôme de la Ville de Madrid
t� 2012 MADRID, SP: Médaille d’Or

Adaphyri

NirpwowEasy Fashion® Nirpwow

Happy Dance® Adaphyri
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Voyant un rosier grimpant avec une végétation exubérante, un feuillage original évoluant d’un rouge pruiné à un vert foncé lustré et émergeant de cette 
végétation de grandes fleurs d’un rouge profond velouté (35 pétales) portées par des rameaux longs semi-rigides, vous ne pourrez pas le confondre avec 
d’autres rosiers! Sa floribondité est remarquable, sa résistance aux maladies également. De plus, les roses exhalent un parfum très puissant, original et 

capiteux où ressortent d’intenses notes fruitées de framboises nuancées par des 
aspects oenanthiques et marins.
Hauteur: 2,50 m. et plus.
UTILISATION: ce rosier peut être palissé sur murs, pergolas, treillis, clôtures. Il peut 
être également conduit en grand buisson semi-pleureur ou constituer de grandes 
haies fleuries. TRES PARFUME!

t� 2012 PALMERSTON - NZ: Prix “Étoile d’Or du Pacifique Sud”
t� 2012 PALMERSTON - NZ: “Prix du Parfum - June Hocking”

AdabaringLe Grand Huit Gpt®
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Mutation de la variété “Royal Parfum®”.  Ce rosier grimpant produit de grandes fleurs (35 pétales) au coloris rose et au revers argent. 
Parfum intense, frais, fruité, avec des notes de rose classique.  Le contraste du coloris des fleurs avec le feuillage vert foncé “de cuir”, très résistant 
aux maladies, est des plus harmonieux. Floraison abondante de mai aux gelées. 
Hauteur: 2,50 m. et plus. 
UTILISATION: murs, pergolas, clôtures. Ce rosier peut-être également 
mené en grand buisson avec effet retombant. TRES PARFUME!

t� 2012 LYON, FR: 1° Prix
t� 2012 BAGATELLE - PARIS, FR: Certificat du Mérite
t� 2012 ORLEANS, FR: Certificat du Mérite

NirparfParfum Royal Gpt®
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La gamme NIRPATIO se constitue de variétés de rosiers miniatures au feuillage fin vert 
  foncé et reluisant mais très abondant. Les petites fleurs pleines regroupées en 

bouquets de 3 à 11 têtes sont tres agréables à l’oeil. Floraison remontante. Variétés rustiques, 
très résistantes aux maladies et demandant peu d’entretien. Leur port dense est buissonnant 
et compact et ne dépassera pas 50 cm. de haut.
UTILISATION. Les rosiers miniatures de la gamme NIRPATIO feront également merveille 
dans un jardin de faible espace. Idéal pour de petites plates-bandes ensoleillées, en bordure 
d’une allée ou d’un muret ou comme haie basse. Cette rosiers miniatures se prêtent très 
bien aussi à la culture en pot pour agrémenter terrasses ou abords de piscine.

Rosiers Miniatures
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Rosier miniature rouge foncé se remarquant par son bouton en forme 
de renoncule (20 pétales). Très florifère et résistant. Hauteur: 30/40 cm. 
Largeur: 40 cm.
UTILISATION: pour balcons, bordures, massifs ou rocailles.

t� 2005 LYON, FR: 1° Prix
t� 2004 GENEVE, CH: Médaille d’Argent

Rosier miniature très rustique et florifère avec un joli contraste entre le feuillage vert très foncé 
et ses fleurs blanches et roses (35/40 pétales). Hauteur: 40 cm. Largeur: 40 cm.
UTILISATION: pour balcons, bordures et massifs.

Polyantha miniature de couleur orange feu légèrement saumonée. La 
fleur avec une ouverture qui rappelle la fleur de Zinnia comporte 43 pétales. Le feuillage, bien proportionné par rapport à la fleur, est d’une vigueur rare ainsi que 
sa résistance aux maladies. Contraste saisissant entre le vert mat du feuillage et la couleur de “feu” du bouton. Hauteur: 30/40 cm. Largeur: 30 cm.
UTILISATION: petits massifs, bordures, rocailles, jardinières et pots.

Roma®

AdamibrosPortofino®

Joerger

AdazomborVenise®
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Conseils de Plantation et d’Entretien

Comme:
Planter d’octobre à mai dans un emplacement ensoleillé et aéré (au moins quelques 
heures de soleil par jour) et pas trop près des arbres sauf pour les rosiers de type 
paysager. 

Comment:
t� 3BGSBÔDIJS�EF�RVFMRVFT�DFOUJNÒUSFT�M�FYUSÏNJUÏ�EFT�SBDJOFT�FU�EFT�CSBODIFT�

t� 0UFS�MFT�QBSUJFT�DBTTÏFT�

t� 0VWSJS�VO�USPV�MBSHF�FU�QSPGPOE�QPVS�QFSNFUUSF�E�Z�EÏQMPZFS�DPNQMÒUFNFOU�MFT�SBDJOFT�

t� &OUFSSFS�FO�NBJOUFOBOU�MF�QPJOU�EF�HSFGGF���DN��BV�EFTTVT�EV�TPM�

t� 5BTTFS�MB�UFSSF�BVUPVS�EV�SPTJFS�QPVS�ÏWJUFS�MFT�QPDIFT�E�BJS�FO�DPOUBDU�BWFD�MFT�SBDJOFT�

t� "SSPTFS�BCPOEBNNFOU�

t� %JTUBODFT�EF�QMBOUBUJPOT�����DN��QPVS�MFT�SPTJFST�CVJTTPOT�Ë�HSBOEFT�nFVST�FU�Ë�nFVST
HSPVQÏFT������DN�QPVS�MFT�SPTJFST�HSJNQBOUT��&OUSF�����FU�����DN��TFMPO�M�FTQÒDF�
QPVS�MFT�SPTJFST�BSCVTUJGT�DPVWSF�TPM�FU�UBQJTTBOUT����������DN�QPVS�MFT�SPTJFST�
NJOJBUVSFT��1PVS�MFT�HSJNQBOUT�FO�DBT�EF�QMBOUBUJPO�BV�QJFE�E�VO�NVS�QMBOUFS�Ë����
cm du mur minimum. &O�QPU�PV�FO�KBSEJOJÒSF�QFSNFUUSF�VO�CPO�ESBJOBHF�BV�NPZFO�EF�
trous dans le contenant.  

Puis:
t� "SSPTFS�SÏHVMJÒSFNFOU��&O�QPU�PV�FO�KBSEJOJÒSF�BUUFOUJPO��UPVKPVST�NBJOUFOJS�MF�TVCTUSBU���
� PV�MB�UFSSF�IVNJEF�WPJS�NÐNF�FO�BSSPTBOU�UPVT�MFT�KPVST�

t� $PVQFS�MFT�nFVST�GBOÏFT�QPVS�GBWPSJTFS�MB�nPSBJTPO�

t� 'BJSF�EFT�BQQPSUT�BOOVFMT�E�FOHSBJT�DPNQMFU�BQSÒT�MB�UBJMMF�FU�FO�KVJMMFU�

t� 5BJMMF��QPVS�MFT�SPTJFST�CVJTTPOT�HSBOEFT�nFVST�PV�nFVST�HSPV�QÏFT�UBJMMFS�UPVT�MFT�BOT
Ë�QBSUJS�EF�MB�EFVYJÒNF�BOOÏF�FOUSF�EÏDFNCSF�FU�NBST�TFMPO�MFT�SÏHJPOT��-FT�SPTJFST�
QBZTBHFST�OF�EFNBOEFOU�QBT�EF�UBJMMF�TBVG�T�JMT�EFWJFOOFOU�USPQ�FOWB�IJTTBOUT� 
1PVS�MFT�SPTJFST�HSJNQBOUT�TVQQSJNFS�MFT�CSBODIFT�NPSUFT�PV�USPQ�WJFJMMFT�FU�VUJMJTFS�
EFT�TVQQPSUT�UFMT�RVF�USFJMMJT�PV�UPOOFMMFT�TVS�MFTRVFMT�PO�mYFSB�CJFO�MFT�CSBODIFT�BV�
GVS�FU�Ë�NFTVSF�EF�MFVS�DSPJTTBODF��1PVS�MFT�SPTJFST�NJOJBUVSFT�UBJMMFS�MFT�FYUSÏNJUÏT 
et nettoyer les brindilles.
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$IBRVF�SPTJFS�EPJU�ÐUSF�NVOJ�E�VOF�ÏUJRVFUUF�E�"VUIFOUJDJUÏ�/*31�
*OUFSOBUJPOBM�RVJ�HBSBOUJU�RV�JM�T�BHJU�E�VOF�WBSJÏUÏ�EF�SPTJFS�EF�
KBSEJO�QSPUÏHÏF�	#SFWFU�7BSJÏUBM���.BSRVF�$PNNFSDJBMF
� 
Attention: les plantes sans étiquettes sont considérées comme 
une contrefaçon!”

“NIRP International est très heureuse de vous présenter sa NOUVELLE IMAGE COORDONNEE
qui illustrera tous les supports de communication.

A votre disposition: notre nouveau Catalogue, différents types de Brochures et Dépliants, Fiches Techniques Variétales,
Posters et nos nouvelles Étiquettes Plastiques (Chromos).”

i-B� OPVWFMMF� JNBHF� DPPSEPOOÏF� EF� /*31� TF� SFUSPVWF� ÏHBMFNFOU� EBOT� MF� OPVWFBV� EFTJHO� EFT�
$ISPNPT����EJGGÏSFOUFT�DPVMFVST�	JEFOUJRVFT�BVY�OPVWFMMFT���HBNNFT�/*31
�OPVWFBVY�QJDUPHSBNNFT�
FU�OPVWFMMFT�QIPUPT�QSPWFOBOU�EF�MB�QIPUPUIÒRVF�/*31�JOUÏHSBMFNFOU�SÏBDUVBMJTÏF�w

Etiquettes d’Authenticité

Materiel de Marketing

Étiquettes Plastiques (Chromos)

Poster

Brochures et Dépliants

Catalogue

Site Web

Fiches
Techniques

Fronton et Bandeau d'étagère
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"/%3&�&7&¥�"EFTNBOPE�"//"¥�1FLDPVHFM�#3&/%"¥��"EBLJOJSDB�$-"3*%(&¥�1FLMJQJOL�%".&�%&�-�&50*-&¥�"EBCVSJ�&$-*14&¥�4BVEPSB��&/4"�%&�3&//&4¥�"EFDPTJM�&50*-&�306(&¥�
1FLNJOPV�&6%03"¥�/JSQHSBODF�'"*3:�".#*"/$&¥�"EBGFSP�'*345�3&%¥�1FLDPVKFOOZ�(645"7&�$063#&5¥�4BVCPSE�)&-&/&�%&�4"70*&¥�,SJOJSPTZ�)&3*'-03¥�4BVCBnPS�*-&�%&�'SBODF�
304"1":4"(&¥�1FLTPMSFE�+063�%&�'&5&¥�"EBIPSJW�,"3*/&�4"67"(&05¥�4BVLBSP�-033"*/&¥�1FLCPSE�-06*4&�10..&3:¥�4BVEFSVQU�."/63&7"¥�4BVESJM�."3-:4&¥�1FLPN�&DMJ�
.0/5"6#"/�%&�#3&5"(/&¥�"EBNPOCV�1"3'6.�%�"3.03¥�"EBOVBNBO�1&3$&�/&*(&�¥�1FLNJXIJUF�103$&-"*/&�%&�#":&69¥�"EBQPSCB�15�406;:¥�1FLPNFKJS�3":.0/%�/";&3&"6¥�
"EBRVFUIPN�304&�%�03�%&�.0/53&69¥�"EBUPOZTJM�304&�%&�3&//&4�¥�"EIBSPT�36#*&-"¥�/JSQBZCMB�4"/5*"(0¥�"EBNPOB�401)*"�304&�/*31¥�1FLQVT�45"3�����¥�1FLDPVDBO�
46//:�&6%03"¥�/JSQGSBHSB�5"1*4�"'("/�¥�1FLJOPJT�����7&/5�%&4�*/%&4¥�.BVLFPMF�7&37&¥��"EBOJSDIJO�7*3(*/*"¥�1FLXJOB�

Rosiers à Grandes Fleurs - Parfum Tres Intense!
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