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POURQUOI PLANTER AU PRINTEMPS ? 
Il est toujours temps de planter vos annuelles, 

vivaces, arbustes, fruitiers et vos plantes potagères. 
Le plus tôt sera le mieux car avec certaines variétés, 

il sera possible de profiter d’une première floraison dès 
cette année, et pour certains fruitiers des premiers fruits !

NOS CONSEILS DE PLANTATION 
Notre Guide de Plantation complet est joint à chaque colis. 

Rosiers, arbustes, fruitiers, vivaces, bulbes... 
tout vous est expliqué pour réussir vos plantations ! 

QUELLE PERIODE IDEALE DE PLANTATION ? 
Pour favoriser la bonne reprise de vos plantes, 

nous les expédions aux meilleures périodes de plantations 
(maturité, conditions climatiques, températures...) :

Rosiers, arbustes, vivaces, petits fruits : 
De début octobre à mi-mai.

Plantes de saison, plants potagers :
De début avril à mi-mai.

Bulbes à planter au printemps : 
De mi-février à fin mai.

Fraisiers :
De mi-septembre à mi-mai

Graines, produits manufacturés 
et phytosanitaires :  

Toute l’année (sauf en août)

G A R A N T I E  R E P R I S E
MEILLAND RICHARDIER

Toutes nos plantes, cultivées dans des conditions
normales de plantation, sont garanties jusqu’au

30 juin suivant la date d’achat. 
Si exceptionnellement une plante ne reprend pas,
il suffit de nous contacter par téléphone, courrier

ou e-mail pour la changer ou la rembourser.
Un doute ? Une question ? N’hésitez pas à nous téléphoner.

Soit
-10% OFFRE
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Tous les avantages exclusifs d’un créateur-producteur reconnu depuis 1867.
+ de 3000 plantes et produits et + de 200 rosiers à prix direct pépinières !

Retrouvez notre catalogue sur le site www.meillandrichardier.com

POUR COMMANDER

VOS CADEAUX

ET TOUJOURS :

Au 04 78 34 46 52
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Et du 24 février au 30 avril 2020 
de 9h à 18h.
Notre équipe de spécialistes 
vous conseille avant, pendant 
et après votre commande.
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www.meillandrichardier.com
Sur ordinateur, tablette et smartphone.
Site et Paiement sécurisés.
+ de plantes   + de photos
+ de conseils

Remises
quantitatives 

Plus vous achetez la même référence 
plus vous économisez grâce à nos prix 

dégressifs, toujours avantageux !

Adaptés aux lots 
par 10, 15 ou +, 
nos prix étudiés 
sans rien sacrifier 
à la qualité !

Catalogue
Été 2020

Valable jusqu’au 30/06/2020

Votre commande est enregistrée dès son arrivée et son expédition est organisée de suite, sauf si vous avez choisi une date différente 
ou si les plantes sont disponibles à une période de plantation donnée (cf ci-contre).

Le jour prévu, elle est expédiée de nos serres soit :
• par La Poste en Colissimo suivi sans signature pour une présentation dans les 24h/48h du lundi au samedi                         ,

• soit par l’un de nos transporteurs dans les 24/48h du lundi au vendredi           .
Ainsi, une commande reçue le lundi vous sera livrée entre jeudi et samedi en parfait état de fraîcheur.

SERVICE RAPIDE LIVRAISON en 4 à 6 jours ouvrés !

Propagationréservée•Marque Déposée•
Produitsous licence

Votre 1er cadeau
Notre guide de plantation 
offert pour toute 
commande

Votre 2e cadeau
Dès 40 e d’achat
30 Glaïeuls
d’Abyssinie
parfumés

Votre 3e cadeau
Dès 60 e d’achat
Livraison Colissimo
La Poste offerte
6,90 e  0 e
Port par transporteur réduit
14,90 e              8 e

Votre 4e cadeau
Dès 90 e d’achat
1 magnifique 
rosier choisi 
par Meilland 

Offert !

Offert !

Offert !

Offert !

À Meilland Richardier 
Retournez votre bon de commande 
rempli sous enveloppe affranchie à :
CS 9006
38790 DIEMOZ

Suivez-nous
sur Facebook !  

À notre point de 
retrait/vente de DIEMOZ
Les Grandes Babouillères - Ancien chemin 
de Vienne à Crémieu 38790 DIEMOZ
De janvier à mai : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et 13h30 à 16h30
+ les samedis du 29 février au 25 avril 2020 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
En Juin et du 17 au 28 août : du lundi 
au vendredi de 8h à 12h.
FERMÉ : le 1er mai et du 13 juillet au 15 août.

Horaires et plan
d’accès sur : 

www.meillandrichardier.com

Prix en
baisse
sur plus de

100 variétés !
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NOUVEAUTES

Les qualités exceptionnelles du 
rosier ZEPETI ® Meibenbino

• Une floraison continue du printemps 
 aux gelées
• Un feuillage brillant persistant en 
 climat doux
• Une résistance aux maladies hors du 
 commun
• Un soin réduit au minimum
• Pour pots, balconnières, massifs, 
 bordures, rocailles, etc.

Les qualités exceptionnelles du 
mini-rosier Lilly Rose WONDER 5 ®

• une profusion de fleurs du 
 printemps aux gelées 
• un feuillage fourni décoratif et sain
• une absence de fruits pour plus de 
 fleurs
• un entretien très facile, réduit au 
 minimum
• une création facile à associer

ZEPETI ® Meibenbino

Doté d’exceptionnelles qualités de résistance et de 
floribondité, le rosier ZEPETI ® Meibenbino apporte une 
réelle innovation dans la décoration florale. Très facile à 
réussir en pot, bordures et massifs, il embellit aussi bien 
balcons, terrasses, patios, jardins, etc. Petites roses rouges de 
mai-juin aux gelées, feuillage vert foncé brillant semi-persis-
tant. Excellente alternative au buis.
Diamètre fleur 4/5 cm. Hauteur 20/30 cm.
réf.3140 le plant en pot 2L : 16,90€
réf.A908 le plant en pot carré 9 cm : 7,50€
réf.C908 le lot de 3 plants en pots carré 9 cm : 18,60€

Lilly Rose WONDER 5® Aya n°5
Couvert de grappes de petites roses rose pâle du 
printemps aux gelées, ce nouveau mini-rosier est 
idéal en balconnières, potées et bordures fleuries. 
Buisson compact et dense au feuillage fourni, fin, très 
sain. Facile d’entretien, plantez-le dans un terreau type 
« Balconnières » et apportez-lui régulièrement de l’en-
grais « Plantes Fleuries » ou « Géraniums » pour renforcer 
sa robustesse et sa floribondité.
Diamètre fleur 1 cm. hauteur 20/30 cm.
réf.3089 le plant en pot 1,3L : 14,50€
réf.A907 le plant en pot carré 9 cm : 7,50€
réf.C907 le lot de 3 plants en pots carré 9 cm : 18,60€

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ 2019
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 Red DRIFT ® Meigalpio
Floraison abondante et quasi continue de petites 
fleurs rouge clair vermillon. Port très compact et retom-
bant. Inflorescence : de 2 à 5 fleurs par tige. Environ 24 
pétales.

 3 cm.  40 cm. 
réf.A900 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C900 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2481 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

 Pink DRIFT ® Meijocos
Offre un superbe coloris rose à cœur jaune grâce à 
une profusion de fleurs simples à 5 pétales. Floraison 
spectaculaire et continue. Port très compact et retombant. 
1er prix à Paris Bagatelle et Le Rœulx.

 5 cm.   40 cm. 
réf.A901 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C901 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2498 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

 Peach DRIFT ® Meiggili
Une profusion de petites fleurs pêche rosé et déli-
cieusement parfumées. Feuillage décoratif vert brillant. 
Port compact et retombant. Inflorescence : de 6 à 15 fleurs 
par tige. Environ 19 pétales.

 5 cm.  40 cm. 
réf.A902 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C902 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2494 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

 Coral DRIFT ® Meidrifora
De belles fleurs au coloris rose corail semi-doubles 
qui fleurissent en continu. Port compact. Inflorescence : 
de 6 à 15 fleurs par tige. Environ 32 pétales.

 6 cm.  40 cm.
réf.A903 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C903 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2418 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

 Sweet DRIFT ® Meiswetdom
Fleur double rose clair, d’environ 87 pétales. 
Résistance exceptionnelle aux maladies et au froid.

 6 cm.  40 cm. 
réf.A905 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C905 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2382 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

Rosiers  petits jArdins et mAssifs bAs
Soleil   40 cm ou 5 par m2  40 cm

 Icy DRIFT ® Meipicdevoj
Abondance de petites fleurs blanc pur d’environ 
50 pétales.  Floraison tardive, petit feuillage vert foncé 
brillant. Résistance exceptionnelle aux maladies et au froid.

 2 cm.  30 cm.
réf.A904 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C904 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2381 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

Créé spécialement par 
Meilland pour décorer 

les petits jardins, 
parterres, massifs bas, 

terrasses, bacs et potées. 
Cette innovation est 

compacte, d’une floraison 
importante et continuelle, 
demande peu d’entretien 

et résiste très bien aux 
maladies comme au gel. 

On en voit de plus en plus !  
Facile à réussir.LÉGER

PARFUM

 Popcorn DRIFT ® Novarospop
Très joli rosier compact qui offre un tapis 

continuel de roses typiques, d’abord 
jaunes puis blanches à cœur d’or, de 5 

cm et 15/20 pétales. Feuillage dense 
et vert brillant. Excellente résis-
tance aux maladies. Parfum léger.  

A croquer !
 5 cm.   40 cm. 

réf.A906 le plant en pot carré 9 cm : 6,90€
réf.C906 le lot de 3 plants en pots carrés 9 cm : 15,90€
réf.2492 le plant en pot de 1, 5 litre : 16,90€
 à partir de 5 : 15,20€ soit -10%

NOUVEAUTÉ 2017

LES GRANDS PARFUMS MEILLAND
Rosiers buissons à grandes fleurs  Soleil   50 cm ou 4 par m2   60/130 cm  Excellente fleur coupée
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INTENSE
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VARIÉTÉ

PRIMÉE

4 NICOLAS HULOT ® Meifazeda
Rosier d'une grande résistance aux maladies en 
hommage à un infatigable défenseur de la nature. 
Ses fleurs jaunes d'environ 40 pétales bénéficient d'un 

parfum rosé et fruité abricot 
très intense et d’une abon-
dante floribondité.

 13 cm.  90/100 cm. 

réf. pièce
Sans motte  1084 14,40€
Avec motte  2932 16,60€

3 PRINCE JARDINIER ® Meitroni
Le seul rosier à grandes fleurs récompensé à la 
fois par l’ADR pour ses qualités de robustesse et sa 
résistance naturelle, et par l’AARS, prix le plus pres-
tigieux des Etats-Unis. Ses très grosses fleurs d'environ 
80 pétales, d'un délicat coloris crème très pale à cœur 
rosé, exhalent un intense parfum rose de Mai. Plante très 
saine. De nombreuses autres récompenses dont le 1er prix 
de la rose SNHF, Prix du parfum à Buenos Aires, Médaille 

d'Or à Monaco, ainsi que le 
1er Prix des Obtenteurs et la 
Médaille d'Argent Grandes 
Fleurs à Baden-Baden.

 13 cm.  80/130 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  0509 15,90€
Avec motte  2968 18,10€
Sans motte  0509LR 18,10€

DÉCRET DU 17.6.83

1 LINE RENAUD ® Meiclusif
Un pas de plus vers le rosier idéal  ! Ses grandes 
fleurs d’environ 35 pétales rose indien, d’un parfum de 
rêve intensément rosé et fruité orange épicé cyprès, sont 
portées par une plante d'une exceptionnelle résistance 
aux maladies. Floraison abondante et feuillage vert foncé 
très décoratif. De nombreuses récompenses, dont l’ADR, le 
Grand Prix de La Rose SNHF (Société Nationale d'Horticul-
ture de France), le Prix du Parfum à Bagatelle et Orléans, 

le 1er prix du parfum et la 
médaille d'or à Le Rœulx, la 
médaille d'or à Buenos Aires.

 13 cm.  80/150 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  0507 15,90€
Avec motte  2969 18,10€
Sans motte  0507LR 18,10€

DÉCRET DU 17.6.83

6 PIERRE ARDITI ® Meicalanq
Tout simplement le meilleur rosier blanc du mar-
ché ! Ses grandes fleurs d'un blanc pur, en forme de 
coupe d'environ 95 pétales, donnent un parfum intense 
fruité pêche, poire, fruits exotiques. Végétation vigou-
reuse, avec un feuillage vert foncé, brillant et décoratif. 
Excellente résistance aux maladies et au gel. Médaille 

d'or Buenos Aires, Le Rœulx, 
Rome, Prix du Parfum Rome 
et Le Rœulx.

 13/14 cm.  90/120 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1001 16,70€
Avec motte  2920 18,90€
Sans motte  1001LR 19,10€

DÉCRET DU 17.6.83

INTENSE
PARFUM

DÉCRET DU 17.6.83

5 MONICA BELLUCCI ® Meimonkeur
Une rose prestigieuse dédiée à la plus glamour des 
actrices. Laissez-vous séduire par ce coloris captivant et 
rare, rose au revers des pétales jaune argenté, conjugué à 
un parfum intense aux fragrances poivrées, clou de girofle 

et anis. Large fleur en coupe 
d'environ 50 pétales. Feuillage 
ample et mat, et bonne résis-
tance aux maladies.

 12 /14 cm.  80/100 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  0522 16,70€
Avec motte  2919 18,90€
Sans motte  0522LR 19,10€

DÉCRET DU 17.6.83

2

INTENSE
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

2 JUBILÉ PAPA MEILLAND ® Meiceazar
Cinquante ans après Papa Meilland®, ses arrières petits 
enfants ont décidé de lui dédier une nouvelle rose, plus 
résistante et plus florifère, d’un rouge vermillon velouté 
avec un parfum intense mêlant des accents de géranium, 
d’œillet et de pêche blanche. Fleur en coupe d’environ 45 

pétales. Excellente résistance 
aux maladies. Déjà primée à 
Le Rœulx.

 12 cm.  80/120 cm. 

réf. pièce
Sans motte  1033 16,70€
Avec motte  2923 18,90€

LÉGER
PARFUM
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MEILLANDLES GRANDS PARFUMS
Rosiers buissons à grandes fleurs  Soleil   50 cm ou 4 par m2   60/130 cm  Excellente fleur coupée
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INTENSE
PARFUM

3 MARCEL PAGNOL ® Meisoyris
Un rosier à l'intense parfum de framboise, avec 
de grosses fleurs rouge groseille velouté d'environ 35 
pétales. Floraison abondante et ininterrompue. Feuillage 

vert foncé brillant. Bonne 
résistance aux maladies.

 13 cm.  90/100 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1082 13,60€
Avec motte  2937 15,80€

EXCEPTIONNEL
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

2 ELLE ® Meibderos
Dédié au magazine éponyme, ce rosier produit 
une fleur de 50 à 55 pétales au coloris original, ocré 
teinté de jaune, d'orange et de rose et au parfum rosé 
et fruité banane. Floraison abondante et feuillage déco-
ratif brillant, vert foncé, résistant aux maladies. Prix du 

parfum à Bagatelle et Tokyo 
et primée AARS (All America 
Rose Sélection), récompense 
la plus prestigieuse des USA. 

 13 cm.  80/90 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1070 13,60€
Avec motte  2915 15,80€

  Pot de 2L      2212 19,90€

4 CAPRICE DE MEILLAND ® Meisionver
Ce rosier vigoureux se pare de fleurs turbinées 
très élégantes de près de 35 pétales, au coloris rose 
bengale et au parfum intense et fruité rosé et fruit de la 
passion. Feuillage dense vert moyen et mi-mat offrant 

une très bonne résistance aux 
maladies. 

 12 cm.  100 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1079 13,60€
Avec motte  2928 15,80€

INTENSE
PARFUM

INTENSE
PARFUM

1

INTENSE
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

1 ANDRE LE NOTRE ® Meiceppus
Un des grands rosiers Meilland, qui combine flo-
ribondité, parfum et grande résistance aux mala-
dies. Le parfum rosé et fruité abricot, la couleur rose Orient 
clair et la forme de cette fleur de 60/65 pétales ne sont pas 
sans rappeler les roses d'autrefois. Feuillage très dense, 
vert moyen, mi-mat. Médaille d'or à Rome et Courtrai, 

le prix du parfum à Genève, 
Madrid, Monza et Barcelone. 

 12 cm.  90/110 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1086 14,40€
Avec motte  2947 16,60€

6 EDITH PIAF ® Meiramboys
Ce rosier rouge foncé exprime parfaitement la vie 
passionnée de cette chanteuse hors du commun. 
Ses fleurs en coupe élégante d'environ 56 pétales dégagent 
un parfum intense aux notes fruitées. Feuillage vert foncé. 

1er prix du Concours Mondial de 
Parfums de Roses à Nantes. 

 13 cm.  80/90 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1060 15,90€
Avec motte  2946 18,10€

5

5 LIV TYLER ® Meibacus
Sa fragrance intense et persistante a été inté-
grée par Givenchy dans la formule de son parfum 
Very Irresistible. C'est une première mondiale ! 
Irrésistiblement odorante, cette rose est aussi irré-
sistiblement belle avec ses 80 pétales au coloris rose Orient 
très clair, et sa forme de rose à l'ancienne associée à la flo-

raison abondante et ininter-
rompue d'une rose moderne. 
Feuillage très dense.

 12 cm.  60/70 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  0503 14,40€
Avec motte  2906 16,60€



INTENSE
PARFUM

 LOLITA LEMPICKA ® Meizincaro
Floraison très abondante pour ce magnifique 
rosier, dont la belle fleur rose magenta (60 à 70 pétales) 
exhale un parfum intense rosé boisé et fruité abricot. 

Ce rosier très sain bénéficie 
d'une excellente résistance 
aux maladies. Bonne tenue en 
vase.  12 cm.  100/110 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1063 13,60€
Avec motte  2953 15,80€

8 PRINCESSE CHARLENE 
DE MONACO ® Meidysouk
Cette rose généreuse, à l’image de la princesse 
Charlène à qui elle est dédiée, offre un festival 
de pastel au moment de la floraison. Ses fleurs 
rose clair, d’environ 68 pétales, bénéficient d’un parfum 
suave et délicat rose de mai. Feuillage vert foncé brillant, 
très décoratif, et excellente résistance aux maladies. Ce 

magnifique rosier a déjà reçu 7 
récompenses.

 11 cm.  80/100 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1031 16,70€
Avec motte  2921 18,90€

PARFUMÉE
TRÈS

INTENSE
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

7 VICTOR HUGO ® Meivestal
Un grand rosier classique pour un écrivain intem-
porel, dont la fleur de 35 pétales d'un rouge groseille 
éclatant exhale un parfum rose de mai intense et capti-
vant. Floraison abondante et de très longue durée sur un 
rosier solide, d'une grande résistance. Feuillage mi-mat 

très fourni. Prix du parfum à 
La Haye.

 13 cm.  90/110 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1051 12,00€
Avec motte  2950 14,20€

9

INTENSE
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

DÉCRET DU 17.6.83

9 VELASQUEZ ® Meimirtylus
Un chef d’œuvre de la nature dédié à ce grand 
peintre du siècle d’or espagnol. La fleur d’environ 44 
pétales est très originale avec son coloris lilas rose foncé 
combiné à un parfum intense de rose thé. La plante 

bénéficie d’une végétation 
dense, d’une floraison régu-
lière et d’une bonne résistance 
aux maladies. 1er prix au salon 
Alterarosa.

 13 cm.  90/150 cm. 

réf. pièce
Sans motte  1041 16,70€
Avec motte  2958 18,90€
Pot de 2L      2220 19,90€
Sans motte  1041LR 19,10€

DÉCRET DU 17.6.83

INTENSE
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

 BOTERO ® Meiafone
Ce rosier à grandes fleurs rouges très doubles et très 
parfumées, aux notes rosée et fruitée groseille et cassis, 
fleurira généreusement votre jardin. Coupe du parfum 
à Genève, prix du parfum à Saverne et Madrid, médaille 
de bronze à Rome, et grand prix du parfum à Nantes. 

Excellente fleur 
coupée. Environ 
90/100 pétales. 

 13 cm.
 100/120 cm. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -20%

l'unité
Sans motte  1098 É14,20€ 11,35€
Avec motte  2948 É16,40€ 13,10€
Pot de 2L      2201 É19,90€ 15,90€

 BOLSHOÏ ® Meizuzes
Magnifique rosier dont la fleur jaune d'or bordé 
de rouge groseille, d'environ 45 pétales, bénéficie 
d'un intense parfum rose de mai. Variété vigoureuse 
produisant une floraison abondante et ininterrompue. Très 
bonne résistance aux maladies, au feuillage dense, vert 

foncé mi-mat. Excellente fleur 
coupée.

 14 cm.  70/80 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1064 14,40€
Avec motte  2913 16,60€

INTENSE
PARFUM

INTENSE
PARFUM

PRIX EN
BAI S SE

-20%
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LES COLORIS D'EXCEPTION LES INCONTOURNABLES
Rosiers buissons à grandes fleurs  Soleil   50 cm ou 4 par m2   60/130 cm  Excellente fleur coupée Rosiers buissons à grandes fleurs  Soleil   50 cm ou 4 par m2   60/130 cm  Excellente fleur coupée

9

4 CHARLES DE GAULLE ® Meilanein
Un magnifique rosier au coloris lilas pourpre peu 
commun, dont la belle fleur en forme de coupe, de 35 
à 40 pétales, bénéficie d'un parfum intense et pénétrant 
rosé verveine citronné. Rosier florifère et résistant, avec un 

ample feuillage vert moyen. 
Bonne tenue en vase.

 10 cm.  80/90 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1013 13,60€
Avec motte  2904 15,80€

1 JULIO IGLESIAS ® Meistemon
Un rosier extraordinaire pour le plus grand chan-
teur de charme de tous les temps. Sa couleur originale 
crème très clair, largement striée de rouge et son parfum 
très intense aux notes d'agrumes et de verveine citron-
née de Madagascar contribuent à son succès. Plante à 
port buissonnant qui bénéficie d'une floraison ininterrom-

pue. Excellente fleur coupée. 
Environ 50 pétales.

 11 cm.  70/80 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  0508 15,90€
Avec motte  2989 18,10€

1

EXCEPTIONNEL
PARFUM

1

2 Pullman ORIENT EXPRESS ® Baipeace
Ce rosier ne manque pas d'atouts pour séduire. 
Son coloris jaune ourlé de rose Bengale du plus bel effet 
décoratif, son parfum fruité rose de thé, le contraste des 
fleurs sur le feuillage foncé agrémentent une plante très 
saine et à la végétation régulière. A obtenu l'AARS, récom-
pense la plus prestigieuse aux USA et la Rose d'or du public 

à Baden. Environ 50 pétales. 
Bonne tenue en vase.

 14 cm.  80/90 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1058 15,10€
Avec motte  2912 17,30€

2

LÉGER
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

2

5

LÉGER
PARFUM

5

3 LAETITIA CASTA ® Meilampario
Un rosier aussi magnifique que l'égérie de la mode 
à qui il est dédié. Le bouton parfait de forme classique, de 
25 à 28 pétales, met en valeur l'élégance  naturelle de son 
coloris rose marginé très féminin. Léger parfum ancestral 
rose thé. Feuillage dense et vert foncé mi-mat, et exception-

nelle résistance aux maladies. 6 
récompenses dont la médaille 
d'argent à Baden Baden et Le 
Rœulx. 

 11 cm.  70/130 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  0520 16,70€
Avec motte  2983 18,90€
Sans motte  0520LR 19,10€

DÉCRET DU 17.6.83

4

INTENSE
PARFUM

4
6

LÉGER
PARFUM

6

3

PARFUMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

DÉCRET DU 17.6.83

3

6 Sweet EUREKA ® Meihozihas
Ce rosier offre une floraison régulière et fournie, 
ses fleurs d’environ 31 pétales s’ornent alors d’un coloris 
jaune pastel marginé de carmin. Le feuillage dense ren-

force l’esthétique d’ensemble 
et la résistance aux maladies 
est exceptionnelle.

 10 cm.  70/90 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1053 15,90€
Avec motte  2929 18,10€

5 EDDY MITCHELL ® Meirysett
La plus Rock'n Roll des roses Meilland. Eddy Mitchell 
lui-même a souhaité une rose noire en souvenir des 
«Chaussettes Noires». Meilland a fait mieux, en ajoutant 
une touche jaune, créant ainsi un coloris inédit avec l'avers 
du pétale rouge velouté presque noir et le revers jaune d'or.  
Un rosier de collectionneur. Plante à port buissonnant, à 
floraison continue et bénéficiant d'une forte végétation 
au feuillage vert très foncé. Bonne résistance aux mala-

dies. Environ 27 
pétales.

 10 cm.  
 60/80 cm. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -20%

l'unité
Sans motte  0511 É15,60€ 12,45€
Avec motte  2926 É17,80€ 14,20€
Pot de 2L      2429 É19,90€ 15,90€

1 LOUIS DE FUNES ® Meirestif
Dès qu’il l’a vue, le grand artiste a été séduit 
par cette superbe rose pimpante, d'un coloris 
gai orange capucine et qui exhale un parfum léger. 
Vigoureux, très résistant, ce rosier fleurit généreusement 
et porte un feuillage brillant et veiné très décoratif. 

Fleur d’environ 20 pétales. 3 
médailles dont l'or à Genève 
et à Monza.

 14 cm.  100/110 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1024 12,20€
Avec motte  2930 14,40€

PARFUMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

PARFUMÉE

2 CHRISTOPHE DECHAVANNE ® 
Meibarbaru
Passionné de roses, Christophe Dechavanne a eu 
un véritable coup de cœur pour cette très jolie fleur 
champagne aux qualités exceptionnelles. Elle est à 
la fois résistante, florifère, vigoureuse et parfumée. Et offre 

de très belles floraisons régu-
lières et généreuses de fleurs 
lumineuses de 40 pétales. 
Excellente fleur coupée.

 11 cm.  80/100 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1047 16,70€
Avec motte  2977 18,90€
Pot de 2L      2235 19,90€

3 METROPOLITAN ® Meifaissel
Ses grandes roses élégamment turbinées 
émettent un délicat parfum mêlant notes florales 
de rose, lis blanc et muguet, nuancé de notes fruitées de 
banane, pêche blanche et abricot ! Fleurs d’environ 30 
pétales, dont la blancheur contraste avec le feuillage vert 
très foncé. Bonne résistance aux maladies. Médaille d’Or, 

Prix du parfum et Prix des 
journalistes à Rome.

 11 cm.  100/130 cm. 

réf. pièce
Sans motte  0502 13,60€
Avec motte  2916 15,80€

LÉGER
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

LÉGER
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

4 Belle ROMANTICA ® Meigapencey
Tout le charme d’un rosier romantique avec son 
coloris pastel, son léger parfum rose de mai et ses 
65 pétales en quartiers. Il bénéficie également des 
qualités des rosiers modernes, telles que son excellente 
résistance aux maladies et une impressionnante floribon-
dité. Prix du Meilleur Rosier Grandes Fleurs et du Parfum 

à Rome et la Tacita, Prix du 
Parfum à Orléans.

 11 cm.  60/90 cm. 

réf. l'unité
Sans motte  1002 16,70€
Avec motte  2914 18,90€

PARFUMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

6 MICHELANGELO ® Meitelov
Un rosier puissant, résistant et très florifère, qui 
produit de grandes roses romantiques d’environ 50 pétales 
jaune mimosa nuancé jaune plus clair au léger parfum 
rosé épicé miel. Son feuillage vert intense décoratif est 
très résistant aux maladies. Médaille d’Or Monza, cer-

tificat Paris Bagatelle, Rose de 
Cristal Orléans, Prix du parfum 
et certificat La Haye.

 13 cm.  110/130 cm. 

réf. pièce
Sans motte  1026 12,20€
Avec motte  1984 14,40€

PARFUMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

5 Mademoiselle MEILLAND ® Meinostair 
Cette fleur de 68 pétales vêtus de rose bonbon marie 
ancien et moderne en hommage aux Mademoiselles 
Meilland qui ont œuvré, et qui œuvrent toujours, à l’obten-
tion de roses depuis la fin du XIXème siècle. Elle exhale un 
parfum verveine citronnée doublé d’une note fruitée. D’une 
excellente résistance aux maladies, cette douceur illumine 
les massifs du printemps aux gelées comme les bouquets. 

Trophée Piaget Rose, coup de 
cœur du public à Monaco et 
Prix du parfum à Tacita.

 13 cm.  100/110 cm.  

réf. l'unité
Sans motte  1037 16,70€
Avec motte  2980 18,90€

  Pot de 2L      2237 19,90€

PRIX EN
BAI S SE

-20%
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LES ROSIER BUISSONS A MASSIFS
Aussi appelés «  floribundas  » ou «  polyanthas  », ces rosiers fournissent 
une succession de fleurs groupées en bouquet pour donner de beaux effets 
d’ensemble aux massifs, buttes et bordures.

Soleil   40/50 cm ou 4/5 par m2   40/ 110 cm

1 BOTTICELLI ® Meisylpho
Ce rosier compact et bien ramifié est idéal pour les haies 
basses. La floraison précoce est très abondante et ininterrom-
pue. Excellente résistance aux maladies. Médaille d'or à La Haye 

et Bagatelle et Rose 
d'or à Genève. 50 à 55 
pétales par fleur.

 10 cm.
 70/80 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1107 11,30€ 10,15€
Avec motte 1932 13,50€ 12,15€
Sans motte 1107LR 13,60€ 12,20€

DÉCRET DU 17.6.83

7

8

9







2

1

DÉCRET DU 17.6.83

VARIÉTÉ

PRIMÉE

2 Lady ROMANTICA ® Meiperette
Bien nommé, Lady ROMANTICA ® est un rosier roman-
tique, aux fleurs très doubles blanc crème d’environ 120 pétales. 
Il fleurit de manière spectaculaire au printemps puis jusqu'aux 
gelées, et offre un superbe effet d’ensemble avec son port assez 

bas et compact.
 8 cm.

 60/100 cm. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -20%

l'unité
Sans motte  1137 É12,00€ 9,60€
Avec motte  2963 É14,20€ 11,35€

3

4 NICCOLO PAGANINI ® Meicairma
Ce rosier très sain au coloris rouge soutenu avec de 
superbes reflets veloutés est idéal pour les massifs et les bou-
quets : jusqu'à 12 petites fleurs turbinées de 30 à 38 pétales par 
tige. Rosier buissonnant à forte végétation et au parfum délicat. 

Médaille Grande rose 
du siècle et Plus belle 
rose de France à Lyon. 

 8 cm.  70/90 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1150 11,30€ 10,15€
Avec motte 1947 13,50€ 12,15€
Pot de 2L      2213 16,90€ 15,20€

4

PARFUMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

5 LEONARDO DA VINCI ® Meideauri
Un rosier exceptionnel au charme romantique dédié à 
Leonard de Vinci. Les fleurs de 75 à 80 pétales, au parfum léger 
et d'un coloris rose Bengale, résistent très bien à la pluie. Le feuil-

lage est très sain et 
résistant aux maladies. 
Médaille d'or à Monza. 

 8 cm.  70/110 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1154 11,30€ 10,15€
Avec motte 1933 13,50€ 12,15€
Pot de 2L      2215 16,90€ 15,20€

5

LÉGER
PARFUM

VARIÉTÉ

PRIMÉE

6 JUBILE DU PRINCE DE MONACO ® 
Meisponge
L'effet bicolore de ce rosier, blanc bordé rouge, est excep-
tionnel tout au long de la saison. Voilà un rosier qui se 
remarque aussi bien par l'abondance de la floraison ininter-
rompue que par la qualité de la plante très forte. Fleur d’environ 
35 pétales. Très bonne résistance aux maladies. Médaille d'or à 

Buenos Aires, et AARS, 
récompense la plus 
prestigieuse aux USA. 

 10 cm.  70/80 cm. 

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1174 12,20€ 10,95€
Avec motte 1940 14,40€ 12,95€

6 VARIÉTÉ

PRIMÉE

LES CONSEILS DE NOS JARDINIERS 
Pour vos massifs : Disposez les plantes en quinconce, en espaçant de 
40/50 cm en tous sens. Leurs floraisons en bouquet les destinent aux effets 
de masse, utilisez alors qu’une seule variété par massif pour augmenter 
l’effet. 

Pour les plantations : En mélange ou en association avec d’autres espèces 
(arbustes, vivaces…), groupez ensemble 3 rosiers de même couleur, l’effet 
sera alors plus puissant.
Pour vos bordures : Plantez en ligne en espaçant de 40 cm. Pour des bor-
dures bien régulières, privilégiez qu’une seule variété.

Tous nos conseils et des idées sur www.meillandrichardier.com

7 MARIE CURIE ® Meilomit
Ce rosier au coloris orange très clair bordé de rose pâle, au 
feuillage dense vert foncé, bénéficie d'une floraison abondante. 

Excellente résistance 
aux maladies. Fleur 30 
à 35 pétales, au par-
fum clou de girofle. 

 9 cm.  60/70 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1135 11,30€ 10,15€
Avec motte 1953 13,50€ 12,15€
Pot de 2L      2219 16,90€ 15,20€

PARFUMÉE

8 MONA LISA ® Meilyxir
Ce rosier se caractérise par une exceptionnelle résistance 
aux maladies et aux parasites qui lui a valu de recevoir 
un A.D.R., récompense décernée habituellement aux rosiers 
paysagers, ainsi que le 1er prix SNHF. Son spectaculaire coloris 
rouge vermillon illumine les jardins jusqu'au bout de l'automne. 
Basse et compacte, elle se prête bien à la plantation en massifs et 

bordures. Forte végé-
tation avec un feuil-
lage vert moyen mat. 
Environ 80 pétales.

 10 cm.  50/80 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1186 12,20€ 10,95€
Avec motte 1937 14,40€ 12,95€
Sans motte 1186LR 14,50€ 13,05€

DÉCRET DU 17.6.83

DÉCRET DU 17.6.83

LÉGER
PARFUM

9 BLUEBELL ® Meimindefer
Une couleur rare pour un rosier à massif ! BlueBell® déploie 
des roses de 20 pétales d’un mauve brillant soutenu du prin-
temps aux gelées, rehaussé par un feuillage vert mat dense et 
petit. Le tout est porté élégamment par une plante compacte 
de 6 à 15 fleurs par tige et d’une excellente résistance aux mala-

dies. Avec le Bluebell®, 
optez pour la couleur 
et la facilité !

 8 cm.  40/60 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1190 12,20€ 10,95€
Avec motte  1951 14,40€ 12,95€
Pot de 2L      2236 16,90€ 15,20€

NOUVEAUTÉ 2017

VARIÉTÉ

PRIMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

 CHARLES AZNAVOUR ® Meibeausai
Rosier exceptionnel pour sa floraison abondante et conti-
nuelle, idéal pour les massifs et les bouquets : jusqu'à 7 fleurs 
par tige. Gracieuses et romantiques ses fleurs rosées d'environ 20 
pétales largement ourlées de carmin sont délicatement ciselées. 
Une plante à forte végétation. Médaille d'or à Bagatelle et Rose 

d'or à Courtrai.
 6 cm.  

 60/70 cm. 

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1103 12,20€ 10,95€
Avec motte 1946 14,40€ 12,95€

 LIANE FOLY ® Meijecycka
Un rosier paysager aux multiples facettes, à l'image de 
l’artiste à qui il est dédié. Ce rosier bénéficie d'une flori-
bondité exceptionnelle, pratiquement sans interruption de mai 
jusqu'aux gelées. Les petites fleurs jaune vif, d'environ 9 pétales, 
sont harmonieusement réparties sur la plante. Végétation forte, 

petit feuillage brillant 
et excellente résistance 
aux maladies et au gel. 
1er prix à Bagatelle.

 6 cm.  40/80 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte 1373 12,20€ 10,95€
Avec motte 1941 14,40€ 12,95€
Pot de 2L      2463 16,90€ 15,20€

LÉGER
PARFUM

 Sophia ROMANTICA ® Meisselpier
Ce rosier bénéficie d’une floraison abondante de petites 
fleurs très doubles de plus de 100 pétales, au coloris blanc 
crème cœur rose pastel. Plante robuste au feuillage vert foncé 

brillant très décoratif.
 7 cm.  60/80 cm. 

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1138 12,20€ 10,95€
Avec motte  2940 14,40€ 12,95€

3 RAYON DE SOLEIL ® Meianycid
Cette création est incroyable ! Elle offre une floraison 
continuelle jaune bouton d’or du printemps aux pre-
mières gelées rehaussée par un feuillage décoratif brillant vert 
soutenu. D’une excellente résistance aux maladies et au froid, ses 
inflorescences de 6 à 15 fleurs de 16 pétales illuminent les mas-
sifs. Déjà récompensée en 2015 par le prestigieux ADR allemand 
et médaillée à Baden-Baden, Saverne, Lyon et La Haye. 1er Prix 

SNHF 2018 et médaille 
d'or Ville de Glasgow. 

 8 cm.
  70/100 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1140 12,20€ 10,95€
Avec motte  1969 14,40€ 12,95€
Pot de 2L      2211 16,90€ 15,20€

PRIX EN
BAI S SE

-20%



Commande rapide sur www.meillandrichardier.com12 13

LES ROSIERS PAYSAGERS ET MEILLANDECOR®

LES CONSEILS DE NOS JARDINIERS
 Quelle densité de plantation ?
Pour réaliser une ligne, 1 paysager tous les 50/70 cm selon variété. 
Pour les groupes et massifs, espacer de 50/70 cm mais en quinconce.

Taille  : hauteur selon l’effet souhaité sans tenir compte des yeux grâce  
à un simple rabattage chaque année en fin d’hiver. Taille de rajeunisse-
ment tous les 3 à 4 ans.
Tous nos conseils sur www.meillandrichardier.com

LES CONSEILS DE NOS JARDINIERS
Quel rosier paysager choisir ?

• Pour bordures, massifs, bosquets isolés, et en association avec arbustes  
et vivaces. Port buissonnant/buissonnant recouvrant H 40/90 cm.
• Pour haies, massifs, groupes isolés plutôt hauts. Port arbustif  H 80/150 cm

• Pour tapisser talus et massifs éloignés. Couvre-sol à grand développe-
ment  H 50/80 cm.
• Pour jardinières, rocailles et petits espaces. Couvre-sol à petit développe-
ment gamme Drift ® H 40 cm.

Tous nos conseils sur www.meillandrichardier.com

buissonnant/recouvrant/arbustif    50 cm ou 4 par m2 couvre-sol   70 cm ou 2 par m2

Créés spécialement pour les massifs, nos paysagers sont dotés de CARACTERISTIQUES EXCEPTIONNELLES :
   Très économique à la plantation.
    Résistance naturelle exceptionnelle aux maladies et aux parasites. Pratiquement pas de traitements phytosanitaires.
    Entretien réduit car avec taille tous les 4 ans (tous les ans pour les arbustifs).
    Effet décoratif quasi permanent avec une floraison continuelle, dense et très abondante.

1 PORT ARBUSTIF

GRANDE RÉSISTANCE AU GEL

1 BONICA ® Meidomonac
Retrouvez le charme des roses d'autrefois, mais avec un rosier particulièrement 
florifère et d'une résistance tout à fait exceptionnelle. Nombreuses petites fleurs 
rose Neyron de longue durée. Grande résistance au gel. Idéal pour haies basses, talus, 

groupes isolés, corbeilles d'arbustes. Récompensé 
par l'A.A.R.S américain et l’A.D.R. allemand, élue 
"Rose Favorite du Monde Entier" en 2003.

 6 cm.  90/100 cm. 

3

3 HELLO ® Meikinba
Ce rosier présente l'aspect spectaculaire d'un véri-
table petit coussin de fleurs grâce à son port étalé et 
compact et à sa floraison abondante. Rosier aux fleurs très 

dense de 110/120 
pétales. Idéal pour 
petits jardins.

 5 cm.  50 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1357 11,90€ 10,70€
Avec motte  1985 14,10€ 12,65€
Pot de 2L      2483 16,90€ 15,20€

4 PORT ARBUSTIF

DÉCRET DU 17.6.83

5

2

VARIÉTÉ

PRIMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

VARIÉTÉ

PRIMÉE

PORT BUISSONNANT

PARFUMÉE

COUVRE-SOL GRAND DÉVELOPPEMENT

TRÈS GROSSES 
FLEURS

COUVRE-SOL GRAND DÉVELOPPEMENT8

6 Nadia MEILLANDECOR ® Meibalneo
Ce rosier à port tapissant et à grosses fleurs doubles 
jaune combine un bon niveau de résistance aux maladies 
et une floraison continue. Fleur légèrement parfumée 
d'environ 95/98 pétales sur un feuillage brillant vert clair. 

Médaille d'or à La 
Tacita.

 8 cm.
 50/60 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1365 11,90€ 10,70€
Avec motte  2992 14,10€ 12,65€
Pot de 2L      2495 16,90€ 15,20€

PARFUMÉE

6 COUVRE-SOL GRAND DÉVELOPPEMENT

7 COUVRE-SOL GRAND DÉVELOPPEMENT


 CANDIA ® MEILLANDECOR ® Meiboulka
Il produit en abondance des fleurs du sol au sommet 
de la plante. Fort développement et port recouvrant qui 
conviennent parfaitement à une plantation de type talus ou 
rocailles. Fleurs rouge à revers clair et étamines décoratives, et 
en hiver nombreux petits fruits orangés décoratifs. Médaille 
d'or à Madrid, médaille d'argent à Genève, Grande Rose du 
Siècle à Lyon ainsi que le prestigieux A.D.R. allemand.

 6 cm.
 70/80 cm. 

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité

Pot de 2L      2497 16,90€ 15,20€

PORT BUISSONNANT RECOUVRANT

2 KNOCK OUT ® Radrazz
Il bénéficie d’une résistance aux maladies et d'une floribondité exception-
nelle, très précoce et quasi permanente même après les premières gelées. La refloraison 
d'automne est remarquable et le coloris rose Bengale légèrement suffusé de rouge cardinal 
clair particulièrement éclatant. Port buissonnant très homogène. Feuillage très dense 

et résistant. Médaille d'or à Gênes et l'A.A.R.S 
américain. Récompensé par le prestigieux A.D.R. 
allemand. Elue "Rose Favorite du Monde 
Entier" en 2018.   

 8 cm.  60/80 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1179 11,90€ 10,70€
Avec motte  1965 14,10€ 12,65€
Pot de 2L      2428 16,90€ 15,20€

4 ANNY DUPEREY ® Meitongas
Exceptionnellement précoce, ce rosier produira la 
première rose de votre jardin, 85 pétales jaune d'or 
agréablement parfumée. Arbuste à port buissonnant, 
d'une végétation très dense, et qui bénéficie d'une 
floraison ininterrompue. Récompensé par le prestigieux 

A.D.R. alle-
mand.

 9 cm.
 80/110 cm. 

réf. l'unité
à partir 

de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1361 11,90€ 10,70€
Avec motte  1918 14,10€ 12,65€
Sans motte  1361LR 14,20€ 12,75€

DÉCRET DU 17.6.83

5 ASTRONOMIA ® Meiguimov
Ce rosier est dédié à l'Observatoire de Paris, le plus ancien 
des observatoires modernes. Ses fleurs simples à 5 pétales 
font penser aux branches d'une étoile, d'où jaillit un bouquet 
d'étamines rouges extrêmement décoratives. Feuillage vert foncé 
brillant. Excellente résistance aux maladies. Rose de l'Année 
à Bagatelle, médaille d'or à Buenos Aires, La Haye, Le Rœulx, 
Monaco. Récompensé par le prestigieux A.D.R. allemand. 1er prix 

SNHF.
 8 cm.

 60/80 cm. 

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1183 11,90€ 10,70€
Avec motte  1928 14,10€ 12,65€

9 Magic MEILLANDECOR ® Meibonrib
Couvre-sol très tapissant, idéal pour talus inacces-
sibles. Plante couverte de fleurs doubles rose magenta clair 
au parfum d'aubépine et au feuillage décoratif. Récompensé 

par le prestigieux 
A.D.R. allemand.

 6 cm.
 50/70 cm. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -15%

l'unité
Sans motte  1328 É11,70€ 9,90€
Avec motte  2994 É13,90€ 11,80€
Pot de 2L      2422 É16,90€ 14,35€

8 LES QUATRE SAISONS ® Meifafio
Offre de très grosses fleurs d’environ 100 pétales résis-
tantes à la pluie, avec un feuillage très robuste. Ce rosier 
peut s'utiliser en massif, en talus ou comme un magnifique 
couvre-sol. Récompensé par le prestigieux A.D.R. allemand 

et la médaille d'or 
à Baden Baden. 

 8 cm.
 60/80 cm. 

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité
Sans motte  1335 11,90€ 10,70€
Avec motte  1970 14,10€ 12,65€

PRIX EN
BAI S SE

-15%

7 Ice MEILLANDECOR ® Meivahyn
Rosier couvre-sol très tapissant. L'effet décoratif de ce 
rosier se prolonge tout au long de l'été, grâce au contraste 
harmonieux entre le blanc pur de la floraison et le vert bril-
lant du feuillage. Idéal pour talus inaccessibles.

 5 cm.
 60/80 cm. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -20%

l'unité
Sans motte  1338 É11,70€ 9,35€
Avec motte  2956 É13,90€ 11,10€ PRIX EN

BAI S SE
-20%

PORT BUISSONNANT

COUVRE-SOL GRAND DÉVELOPPEMENT

réf. l'unité à partir 
de 5  
>>  

soit -10%

l'unité

Pot de 2L      2401 16,90€ 15,20€
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INTENSE
PARFUM

1

INTENSE
PARFUM

3 5

1 Grimpant 
ANDRE LE NOTRE ® Meilinday
Le parfum, la couleur et la forme des fleurs rap-
pellent les roses anciennes, mais la résistance aux 
maladies est bien supérieure. Très bonne floribondité 

et feuillage persistant 
tard dans la saison. 

 13 cm.  2,5 m et +. 

réf. l'unité
Sans motte  1253 17,10€
Avec motte  2917 19,40€

ROSiERS GRiMPANTS
Soleil   2/3 m   à partir de 2 m

Tous nos grimpants sont très vigoureux et  couvrent de grandes surfaces 
rapidement. Destinés à embellir murs, treillis, pergolas, passages, barrières, 
leurs floraisons abondantes sont éblouissantes de mai aux gelées. Très 
économiques et faciles à réussir, beaucoup sont aussi parfumés !

2 Grimpant 
EDITH PIAF ® Meiramboysar
La floraison très abondante de ses fleurs 
rouge foncé dédiées à cette artiste iconique 
se décline enfin en grimpant. Vigoureux et flo-
rifère, il embaume les jardins d’un parfum puissant 

et fruité plébiscité par 
les jurys internationaux. 
Prix Alterarosa 2016. 

 12 cm.  2 m et +. 

réf. l'unité
Sans motte  1213 18,60€
Avec motte  1955 20,90€

INTENSE
PARFUM

2 4 6

3 Grimpant  
LOLITA LEMPICKA ® Meizincarosar
Rosier au parfum fruité intense, mêlant citron, abricot 
et pomme golden. Ce grimpant vigoureux et sain au feuil-
lage vert moyen se pare abondamment de fleurs élégantes 
coloris rose magenta d’environ 60/70 pétales. 

 12 cm.  
 2 m et +. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -20%

l'unité
Sans motte  1234 É15,40€ 12,30€
Avec motte  2995 É17,70€ 14,15€

PARFUMÉE

4 Grimpant 
LOUIS DE FUNES ® Meirestifsar
Enfin un rosier grimpant à la hauteur du talent de 
cet immense artiste. Le coloris orange capucine, gai et 
pimpant, a été choisi par le grand amateur de roses lui-
même. Fleur d’environ 32 pétales. Portée par un rosier solide 
et vigoureux au feuillage lustré, la floraison se renouvelle à 
un rythme très soutenu de mai-juin jusqu’aux gelées.

 10 cm. 
 2 m et +. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -20%

l'unité
Sans motte  1250 É16,80€ 13,40€
Avec motte  1978 É19,10€ 15,25€

PRIX EN
BAI S SE

-20%

PRIX EN
BAI S SE

-15%

PRIX EN
BAI S SE

-20%

LÉGER
PARFUM

5 Grimpant INES SASTRE ® Meiteratol
La puissance de floraison de ce rosier est remar-
quable. Il produit de grosses fleurs d'environ 100 pétales, en 
grappes très fournies de 6 à 15 fleurs, au surprenant coloris 
rouge strié blanc crème. Excellente résistance aux maladies 
et au gel. Feuillage décoratif vert foncé. Léger parfum 

pomme, herbe 
coupée.

 11 cm.  
 2 m et +. 

réf. PRIX EN 
BAISSE  

 
soit -15%

l'unité
Sans motte  1251 É17,60€ 14,95€
Avec motte  1976 É19,90€ 16,90€

6 Grimpant 
PRINCESSE DE MONACO ® Meibergamu
Un rosier grimpant somptueux, dont la fleur de 30 
pétales au parfum léger s’orne d’une parure blanc crème 
à liseré rouge amarante. Beau feuillage vert foncé brillant. 
Rosier sain et vigoureux, de forme régulière et équilibrée, qui 

fleurit et refleurit à profusion. 
 14 cm.  2 m. 

réf. l'unité
Sans motte  1219 17,10€
Avec motte  2976 19,40€

LÉGER
PARFUM

PARFUMÉE

9

9 Grimpant ERIC TABARLY Meidrason
Beaucoup de charme pour ce rosier grimpant rappelant PIERRE DE 
RONSARD®, avec une forme de fleur ancienne, d’environ 100 pétales au coloris 

rouge pourpre parfumée. Bonne résistance aux mala-
dies et refloraison généreuse.

 10 cm.  2 m et +. 

réf. l'unité
Sans motte 1275 17,10€
Avec motte 2991 19,40€

 Grimpant PIERRE DE RONSARD ® Meiviolin
Le rosier incontournable pour tous les jardins. Avec sa forme de rose à l'ancienne et son 
délicat coloris rose tendre ombré de rose carmin, il s'est vu décerner la récompense suprême de 

la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses de «Rose Favorite du 
Monde Entier» en 2006. Environ 70 pétales.

 10 cm.  3 m et +. 

réf. l'unité
Sans motte 1225 17,90€
Avec motte 2987 20,20€

LÉGER
PARFUM



LÉGER
PARFUM

8

8 Grimpant PULLMAN ORIENT EXPRESS® Baipeacesar
Le PULLMAN ORIENT EXPRESS® en grimpant, un événement ! Très apprécié 
avec ses grandes fleurs de 50 pétales, bicolores jaunes ourlées de rose Bengale, c’est 
une star des jardins depuis longtemps. Les fans retrouveront son parfum fruité rose 

de thé, son feuillage foncé, son excellente résistance 
aux maladies et surtout sa floraison renouvelé du 
printemps aux gelées. 

 14 cm.  1,80 à 2 m. 

réf. l'unité
Sans motte  1201 18,60€
Avec motte  1934 20,90€

7 Grimpant Cyclamen 
PIERRE DE RONSARD ® Margaret Mae
Nouvelle déclinaison dans la famille PIERRE DE RONSARD®  ! Il déploie avec grâce 
son rose profond à revers rose chaud argenté à raison de 3 fleurs par tige. Excellente 

résistance aux maladies et floraison du printemps aux 
gelées. En l’associant par exemple à PALAIS ROYAL® ou 
PIERRE DE RONSARD® il fait des merveilles !

 12 cm.  3 m et +. 

réf. l'unité
Sans motte  1215 18,60€
Avec motte  1960 20,90€

1 Grimpant SABRINA® Meiptorius
Notre dernière création complète avanta-
geusement notre palette de rosiers pour 
petits jardins, terrasses et balcons ! Sa crois-
sance verticale souple déploie 2 à 5 fleurs par 
tige, rose pâle aux airs de roses anciennes avec 
96 pétales, rehaussées par un feuillage vert bril-
lant. Peut être cultivé en arbuste. Fleurissant du 
printemps aux premières gelées, nous l’avons 
aussi voulu facile à vivre avec une excellente 
résistance aux maladies. Déjà médaille d’argent 
2013 à Baden-Baden (Allemagne), médaille d’or 
2015 à Hradec Králové (République Tchèque) et a 

obtenu le prestigieux 
ADR (Allemagne) en 
2015.

 9 cm.  1,70 m. 

réf. l'unité
Sans motte  1200 18,60€
Avec motte  1959 20,90€

2 Grimpant  
Mini PIERRE DE 
RONSARD ® Meibigboni
Mini par le nom mais grand par 
l’effet  ! Cet autre nouveau venu a lui 
des airs de son célèbre grand frère Pierre 
de Ronsard®. Il est tout aussi florifère 
mais plus compact (hauteur 1,80 m) et 
déploie avec grâce ses fleurs doubles 
blanches à cœur rose. Peut être cultivé 
en arbuste. Médaille de Bronze à Baben 
Baden et meilleur grimpant à Tacita 

Italie.
 7 cm.

 1,80 m. 

réf. l'unité
Sans motte  1105 18,60€
Avec motte  1961 20,90€

2

LÉGER
PARFUM

1

VARIÉTÉ 
PRIMÉE

Petit dEveloppement
NOUVEAUTÉ 2017 NOUVEAUTÉ 2017

LÉGER
PARFUM

7 NOUVEAUTÉ 2017

NOUVEAUTÉ 2017
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Découvrez nos produits d’arrosage sur
www.meillandrichardier.com/produits-jardin-et-bien-etre/accessoires-indispensables/arrosage
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kit jArdiniere 
iriso  ®

Vos jardinières bien arrosées pendant vos 
vacances !
Ce kit avec ses 3 goutteurs arrose vos jardinières 
24H sur 24 pour une durée de 5 à 15 jours 
selon les débits sélectionnés (chaque goutteur 
étant réglable). Médaille d’or au concours 
Lépine, c’est le premier goutte à goutte multi-
débits adaptable sur réserve d’eau, qui fonc-
tionne sans aucun branchement et sans électri-
cité. Economiques, ils sont adaptables sur de 
simples bouteilles en plastique et offrent jusqu’à 
11 débits réglables selon votre région et le végé-
tal à arroser. Composé de 3 goutteurs, 1 pied 
pour maintenir la bouteille, 2 Tés de connexion, 
60 cm de tubulure.
réf.9012 le kit : 6,95€

Surfinia ® Trio mélange 
Composition  de 3 Surfinias ® cultivés dans le même pot : 1 Surfinia ® White 
+ 1 Surfinia ® Pastel 2000 + 1 Surfinia Purple ®. Un magnifique mélange harmo-
nieux facile à cultiver ! Idéal en suspension et potée fleurie.
réf.6712 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

8

Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm 

66 Sweet Pink ® Sunsurfmomo 
Large fleur rose.
réf.6711  la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

7 Giant Blue ® Sunsurfgigabu 
Très grosses fleurs bleu foncé. Coloris rare.
réf.6706 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

8 Burgundy ® Keiburtel
Magnifique variété de couleur rare rouge lie de 
vin.
réf.6710 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

9 Blue Vein ® Sunsolos 
Magnifique bleu clair veiné. Variété très vigoureuse.
réf.6705 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

 Hot Pink ® Sunrovein 
Fleur rose foncé.
réf.6704 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€



9

7

Surfinias ® à fleurs doubles page 18

LES surfiniAs ® Pour obtenir une magnifique cascade de fleurs, choisissez le Surfinia ®. 
C’est la variété idéale pour vos massifs, balcons et suspensions. Très 
résistant aux intempéries et d’un développement très supérieur au Pétunia, 
vous pouvez les utiliser en jardinières tous les 30 cm, en suspensions, en 
massifs et couvre-sol. Floraison ininterrompue de mai à octobre à 
exposition ensoleillée ou mi-ombragée dans un sol frais et léger.

3 Red ® Keirekul
Fleur rayonnante rouge.
réf.6708 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

4 Purple ® Shihi Brilliant
Fleur pourpre légèrement parfumée.
réf.6701 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

4

1

PARFUMÉ
TRÈS

Surfinia ® Duo Mélange  
Composition de 2 Surfinias ® cultivés dans le même pot : 1 
Surfinia White ® + 1 Surfinia Giant Blue ®.
Un magnifique mélange harmonieux facile à culti-
ver ! Idéal en suspension et potée fleurie.
réf.6715 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€  

2

3

1 White ® Késupite
Fleur blanc argenté, cœur mauve pourpré.
réf.6702 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

2 Coral Morn® Surf Gonitomi
Fleur rose corail à cœur blanc. Très compact.

réf.6703    la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

Collection
de 4 surfinias ®

É25,60€
réf 6902

-10 %

23,€00
dans les 4 variétés

Collection
de 5 surfinias ®

É32,00€
réf 6907

-10 %

28,€80
dans les 5 variétés

NOUVEAUTÉ
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(( 

Découvrez aussi plus de 200 plantes vivaces sur
www.meillandrichardier.com/vivaces
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1 Surfinia Double Pink ® Sunsurfdapi
Fleur double rose tendre.
réf.6707 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

2 Surfinia Double White ® Sundaho
Fleur double blanc argenté.
réf.6714 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

3 Surfinia Double Red ® Keidoreal 
Fleur double rouge.
réf.6713 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

4 Surfinia Double Purple ® Keidopuel
Fleur double pourpre.
réf.6709   la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

LES SURFINIAS ® A FLEURS DOUBLES

2 3 4

1

Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm LES PETUNIAS SEMI-RETOMBANTS ORIGINAUX

1 Joy
Fleurs blanches aux cœurs rose violacé.
réf.6861 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

2 Fiesta
Fleurs jaunes aux cœurs pourpre foncé.
réf.6860 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

3 Queen Of Hearts
Fleurs jaunes aux cœurs rouges
réf.6863 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

4 Purple Heart
Fleurs blanches aux cœurs violets.
réf.6862 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

PetuniAs semi-retombAnts Amore Tm
Variétés précoces denses et florifères, au coloris lumineux avec une panachure en forme de cœur. 
Chaque fleur a un centre uni et est entourée de 5 petits cœurs très visibles sur le pourtour des pétales. Très longue 
floraison de mai jusqu’aux gelées. 

 Petunia retombant Night Sky ®
Grandes fleurs bleu violet foncée mouchetées de blanc, évo-
quant un ciel étoilé. Médaille d'Or à Fleuroselect, cette 
variété vigoureuse produit un superbe effet de cascade en 
suspensions, jusqu'aux gelés !
réf.6744 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€      

3

4

2

1

 Pétunia semi-retombant 
Beautical ® en mélange
Composition de 3 Pétunias semi-retombants cultivés dans le 
même pot : 1 Pétunia semi-retombant Beautical ® Caramel 
Yellow + 1 Pétunia semi-retombant Beautical ® French 
Vanilla ® 1 Pétunia semi-retombant Beautical ® Bordeaux. Un 
magnifique mélange harmonieux, très résistant, aux 
couleurs inédites facile à cultiver ! Idéal en suspension 
et potée fleurie.
réf.6864 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€  

VARIÉTÉ
PRIMÉE

  Suspensions octogonales
Ces suspensions en plastique, au design élégant et 
sobre pour plantes et fleurs agrémenteront à mer-
veille vos terrasses et vos jardins. Disposant d’une 
réserve d'eau, elles apporteront l'humidité néces-
saire aux plantes qui en ont le plus besoin. Livrées 
avec tringle pour suspendre.
Diamètre 26 cm. Hauteur : 17,7 cm. Volume : 6 litres.  
Matière : polypropylène.

réf.9022 vert pomme : 3,90€
réf.9023 fuchsia : 3,90€
réf.9024 violet : 3,90€

 Engrais plantes fleuries 
L’engrais liquide plantes fleuries est
formulé à base d’algues marines et 
apporte une nourriture complète aux 
plantes (dahlias, géraniums, 
dipladénias, pétunias, surfi-
nias…) pour garantir la croissance 
et une floraison plus abondante et 
durable. Engrais NF-U 42-001. Engrais 
organo-minéral NPK 3-2-5 avec algues. 
3% d’azote (N) Total, 2% d’anhydride 
phosphorique (P2 O5), 5% d(oxyde de 
potassium (K2O).
réf.9162 le bidon de 400 ml : 6,60€ 
 soit 16,50€ le litre

Collection
de 4 Pétunias 

semi- retombant Amore Tm

É25,60€
réf 6939

-10 %

23,€00
dans les 4 variétés

Collection
de 4 surfinias 

doubles®

É25,60€
réf 6915

-10 %

23,€00
dans les 4 variétés
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Découvrez toutes nos collections 2020 sur
www.meillandrichardier.com/fleurs-de-saison
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(( 

Nos Compositions de 3 Plantes 
à Floraison Continue !

Assortiments 
harmonieux, 
faciles à cultiver ! 
Idéal en suspension et 
potée f leurie. Floraison 
de mai jusqu’aux 
gelées. 

6 Confetti Garden Oktoberfest 2020
Composition: 1 Pétunia Sweetunia Black Satin Ice + 1 Verveine Empress Flair Red + 1 
Calibrachoa Aloha Kona Yellow
réf.6791 la composition en pot Ø 14 cm: 12,95€

7 Confetti Garden Shocking Hot Pink
Composition : 1 Calibrachoa Aloha Kona Neon + 1 Verveine Wicked Hot Pink +
1 Pétunia Sweetunia Hot Pink Touch.
réf.6782 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

les bidens
Floraison continue du printemps jusqu’aux gelées à exposition ensoleillée ou 
mi-ombragée. Idéal en association avec Géraniums, Scaévolas, Verveines… Utilisation : 
bacs, jardinières, suspensions… Hauteur : 35/40 cm.

 Bidens Lemon Moon
Grandes fleurs au coloris bicolore inédit jaune clair 
pointé blanc. Port semi-retombant, parfait pour des 
associations. Hauteur : 35/40 cm.
réf.6716 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€ 

 Beedance® Painted Red Sunbidevb 2
Bicolore rouge orangé à cœur jaune.
réf.6725 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€     

 Beedance® Painted Yellow Sunbidevb 4
Bicolore jaune strié rouge orangé.
réf.6720 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€    

BEEDANCE® 
Une véritable amélioration des Bidens. Ces variétés au port compact semi-retombant 
et robuste ont la particularité d’être appréciées des papillons et insectes pollinisateurs. 

NOUVEAUTÉ

6 7

1

2

5

4

1 Confetti Garden 
Fire Flash 2020
Composition : 1 Calibrachoa Aloha Kona 
mango + 1 Verveine Lindolena White + 1 
Petunia Sweetunia Fiona Flash.
réf.6792 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€  

2 Confetti Garden 
Shocking Purple
Composition : 1 Calibrachoa Aloha Classic 
Blue Sky + 1 Verveine Wicked Magenta + 
1 Pétunia Sweetunia Suzie Storm.
réf.6783 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

3 Confetti Garden 
Rockin Red
Composition : 1 Pétunia Potunia Red Star + 
1 Verveine Empress Flair red + 1 Calibrachoa 
Aloha Kona Dark Red.
réf.6786  la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

4 Confetti Garden 
Water Colours 2020 
Composition : 1 Verveine Empress Flair Red + 
1 Lobelia Bella Oceano + 1 Pétunia Potunia 
Yellow.
réf.6784 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

5 Confetti Garden 
Marvelous Sky 2020
Composition  : Calibrachoa Bloomtastic 
Lavender Quartz + 1 Verveine Lindolena White 
+ 1 Pétunia Sweetunia Miss Marvelous.
réf. 6781  la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

3

Collection
de 3 bidens

É19,20€
réf 6920

-10 %

17,€25
dans les 3 variétés

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



Commande rapide sur www.meillandrichardier.com

Toutes nos collections inédites pour balconnières sur
www.meillandrichardier.com/fleurs-de-saison/annuelles/compositions-pretes-a-planter
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et suspensionsnos creAtions pour bAlconnieres
Danse avec les fleurs !
Fleurissez vos balcons, vos rebords de fenêtres, vos terrasses avec 
notre sélection de plantes faciles à réussir.

1 Collection Valse
 1 Surfinia Double White ® Sundaho (page 18)
+ 1 Géranium Toscana ® Wenke (page 30)

+ 1 Lobelia Suntory ® Compact White (page 32)

réf.6951 le lot :  É18,90€ 17,00€ soit -10%

+ 1 Balconnière Amboise grise 40 cm OFFERTE  (p.28)

2 Collection Merengue
 1 Surfinia Hot Pink ® Sunrovein (page 17)
+ 1 Géranium Toscana ® Linus (page 30)

+ 1 Lobelia Suntory ® Compact Pink (page 32)
réf.6952  É18,90€ 17,00€ soit -10%

+ 1 Balconnière Amboise vert pomme 40 cm OFFERTE  (p.28)

3 Collection Mambo
 1 Superbells ® Cherry star  (page 24)
+ 1 Lantana Esperanta Rose (page 32)
+ 1 Rosier Coral Drift ® Meidrifora en godet (page 4)
réf.6953 É19,70€ 17,30€ soit -12%

+ 1 Balconnière Amboise vert sapin 40 cm OFFERTE  (p.28)

4 Collection Rumba
 1 Surfinia Double Pink ® Sunsurfdapi (page 18)
+ 1 Géranium Blue Blizzard ® Fisrain (page 28)
+ 1 Lobelia Suntory ® Compact White (page 32)
réf.6954 É18,90€ 17,00€ soit -10%

+ 1 Balconnière Amboise rose fuchsia 40 cm OFFERTE  (p.28)

5 Collection Sevillana
 1 Surfinia Double Red ® Keidoreal (page 18)
+ 1 Bidens Beedance ® Painted Red Sunbidevb (page 21)
+ 1 Lobelia Suntory ® Compact White (page 32)
réf.6956 É19,20€ 17,00€ soit -11%

+ 1 Balconnière Amboise terracotta 40 cm OFFERTE  (p.28)

6 Collection Bolero
 1 Surfinia Giant Blue ® Sunsurfgigabu (page17)
+ 1 Rosier Popcorn Drift ® Novarospop en godet (page 4)
+ 1 Lobelia Suntory ® Compact Pink (page 32)
réf.6955 É19,70€ 17,30€ soit -12%

+ 1 Balconnière Amboise Violet 40 cm OFFERTE  (p.28)

1

2

4

3

6

3

6

5

1 balconnière
OFFERTE !

1 collection
achetée=

1 Collection Biguine 
  1 Surfinia Blue Vein ® Sunsolos (page 17)
+ 1 Fuchsia Bella ® Maria   (page 31)
+ 1 Scaevola Surdiva ® Blue (page 26)
réf.6963 le lot :  É19,20€ 17,10€ soit -11%

+ 1 Suspension ø 26 cm violet OFFERTE  

2 Collection Carioca
  1 Surfinia White ® Kesupite (page 16)
+ 1 Géranium Lierre Holiday Red Blizzard ® Fisblizdark (page 28)
+ 1 Bidens Lemon Moon (page 21)
réf.6964 le lot : É18,90€ 17,00€ soit -10%

+ 1 Suspension ø 26 cm vert pomme OFFERTE  

3 Collection Paso Doble
  1 Fuchsia Bella ® Hilda  (page 31)
+ 1 Surfinia Hot Pink ® Sunrovein (page 17)
+ 1 Geranium Lierre Marimba Fisrimba (page 29)
réf.6965 le lot : É18,90€ 17,00€  soit -10%

+ 1 Suspension ø 26 cm rose fuchsia OFFERTE  (page 20)

4 Collection Foxtrot
  1 Surfinia Sweet Pink ® Sunsurfmomo (page 17)
+ 1 Fuschia Bella ® Olivia (page 31)
+ 1 Scaevola Surdiva ® Blue (page 26)
réf.6967  le lot : É19,20€ 17,00€ soit -11%

+ 1 Suspension ø 26 cm violet  OFFERTE  (page 20)

5 Collection Bacchanale
  1 Lobelia Laguna ® Blue Whith Eyes (page 26)

+ 1 Surfinia Burgundy ® Keiburtel (page 17)
+ 1 Bidens Lemon Moon (page 21)
réf.6968 le lot :  É19,20€ 17,00€ soit -11%

+ 1 Suspension ø 26 cm vert pomme OFFERTE  (page 20)

6 Collection French Cancan
  1 Rosier Icy Drift ® Meipicdevoj en godet (page 4)

+ 1 Geranium Lierre Mexicana (page 29)

+ 1 Lobelia Laguna ® Blue Whith Eyes (page 26)

réf.6966 le lot :  É19,40€ 17,00€ soit -12%

+ 1 Suspension ø 26 cm rose fuchsia OFFERTE  (page 20)

1 suspension
OFFERTE !

1 collection
achetée=

1

4

2

5

(page 20)

(page 20)
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Pour des plantes en bonne santé retrouvez tous nos engrais sur
www.meillandrichardier.com/bien-etre-et-accessoires/soins-du-jardin
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1 Verveine Temari ® Scarlet Sunmarisu
Un rouge éclatant, de grandes ombelles, une très forte 
croissance.
réf.6776 le lot de 3 plants en godets : 9,60€

2 Verveine Estrella Pink Star 
Très belle variété au port semi-retombant et au coloris 
original rose étoilé blanc.
réf.6779 le lot de 3 plants en godets : 9,60€

3 Verveine Fuego ® Apricot
Très retombante de couleur abricot lumineux.
réf.6778 le lot de 3 plants en godets : 9,60€

4 Verveine Temari ® Violet Star sunmaristav 
Un très beau violet panaché de blanc, grandes ombelles, forte 
croissance.
réf.6777 le lot de 3 plants en godets : 9,60€

 Confetti Garden Linda Liberty
Assortiments harmonieux de 3 verveines semi-retombantes, faciles à cultiver !
Idéales en suspension et potée fleurie. Floraison de mai jusqu’aux gelées.
Composition : 1 verveine Lindolena Red + 1 verveine Lindolena White +  1 verveine Lindolena Blue Charm
réf.6775  la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

LES VERVEINES

1 3

2 4

Une nouvelle génération de Verveines, 
très florifères, à forte végétation, à très 
grosses fleurs. Très tapissantes, elles 
offrent un effet spectaculaire en massifs, 
jardinières et suspensions à exposition 
ensoleillée. Elles s’associent facilement avec 
beaucoup de plantes à massifs. Floraison 
continuelle de mai à novembre. Hauteur 
25 cm. Espacer de 25 cm en jardinières et 
40 cm en pleine terre.

 Confetti Garden Hawaiian Mybonnie
Assortiments harmonieux de 3 Calibrachoas doubles, faciles à cultiver !
Idéal en suspension et potée fleurie. Floraison de mai jusqu’aux gelées.
1 Calibrachoa Aloha Double Citric + 1 Calibrachoa Aloha Double Lavender
+ 1 Calibrachoa Aloha Double Pink.
réf.6773 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

 Million Bells ® Red Sunbelre
Fleur rouge écarlate très lumineux.
réf.6722 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

 Million Bells ® Crackling Fire Sunbelfire
Fleur orange feu. Très lumineux.
réf.6724  la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

 Confetti Garden Hawaiian Hilo 
Assortiments harmonieux de 3 Calibrachoas, faciles à cultiver  ! Idéal 
en suspension et potée fleurie. Floraison de mai jusqu’aux gelées. 
Composition : 1 Calibrachoa Aloha Kona Dark Red + 1 Calibrachoa Aloha Kona 
Pineapple + 1 Calibrachoa Aloha Kona Midnight Blue.
réf.6785 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

LES CALIBRACHOAS
Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm 

DES MILLIONS DE PETITES CLOCHETTES !
Ces plantes vous surprendront par leur floraison massive qui se 
renouvelle continuellement de mai jusqu’aux gelées. Elles forment 
de petits buissons compacts que l’on peut cultiver en massifs en pleine 
terre, jardinières, ou suspensions à exposition ensoleillée. Elles ne 
nécessitent aucun entretien et très peu d’arrosage. Hauteur : 20/40 
cm. Espacer de 25 cm en jardinières et 40 cm en pleine terre.

NOUVEAUTÉ

 Superbells ® Cherry Star
Fleur rose étoilées de jaune.
réf.6721 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

Collection
de 3 Calibrachoas ®

É19,20€
réf 6904

-10 %

17,€25
dans les 3 variétés

Collection
de 12 verveines

É38,40€
réf 6909

-10 %

34,€55
dans les 4 variétés



Retrouvez les conseils fleurir un balcon ou une terrasse sur
www.meillandrichardier.com/fleurir-un-balcon-ou-une-terrasse

(( 
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1 Lobelia Laguna ® 
Blue With Eyes
Variété à port compact et retombant qui 
fleurit de mai à octobre en pots, jardinières, 
suspensions, massifs à exposition ensoleillée. 
Grandes fleurs bleues éclairées par un œil 
blanc brillant. Hauteur adulte 25/50 cm.
réf.6742 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€ 

2 Nemesia 
Sunsatia ® Little Alegria 
Assortiment harmonieux et lumineux de 
3 Némésias facile à cultiver  ! Floraison 
de mai à octobre à exposition ensoleillée 
ou mi-ombragée. Idéale en pot, jardinières 
sur terrasses et balcons.  Hauteur  : 40 cm. 
Composition : 1 little Banana + 1 little Cherry 
+ 1 little Coco.
réf.6746 la composition en pot Ø 14 cm : 12,95€

3 Bacopa 
Scopia Compact White
La variété avec les plus grandes fleurs du 
marché !
Une des meilleures plantes pour suspensions, 
dont la floraison se renouvelle constamment 
pendant la belle saison. Ses fleurs en forme de 
petites trompettes sont blanches. Hauteur : 20 
cm. Port compact et semi-retombant.
réf.6723 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

4 Surdaisy ® Impr.white 
Bonbra 1277
Cette variété de Brachycome, facile à réus-
sir est d’une floribondité incomparable. Ses 
fleurs blanches se succèdent de juin 
à octobre à exposition ensoleillée ou mi-
ombragée. Son port semi-retombant en fait 
une plante idéale pour les suspensions, bacs 
et jardinières. Belle association avec les 
verveines, Million Bells ® et Surfinia ®. 
Hauteur : 20/30 cm.
réf.6865 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€     

5 Scaevola 
Surdiva ® Blue
Aussi spectaculaire qu'un géranium lierre !
Plante rampante compacte à croissance rapide, 
feuilles vertes persistantes, fleurs curieuses 
en forme de main d'un très beau bleu azur. 
Très belle association avec Géranium, Bidens, 
Verveine.....
Utilisation  : couvre-sol, bacs, suspensions, 
serre froide...à exposition ensoleillée ou mi-
ombragée. Floraison : printemps jusqu'aux 
gelées. Hauteur : 40 cm. Espacer de 25 cm en 
jardinières et 40 cm en pleine terre.
réf.6717 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

6 Bégonia Dragon Wing ®
Spectaculaire variété dans la famille des 
Bégonias. Recouvert d’une abondante flo-
raison rouge lumineux, ce bégonia à port 
retombant s’épanouit tout l’été au soleil. 
Très vigoureux et bien ramifié, il forme de 
grandes cascades fleuries. Très poussant, 
il peut être planté en massifs pour créer des 
tapis colorés. Résistant à la chaleur, il est facile 
à cultiver. Hauteur et espacement : 35 cm.
réf.6719  la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

LES cAscAdes de fleurs
1 4

(( 

BegoniAs CrAckling Fire ® 
Un véritable feu d’artifice ! Ils présentent une attirante profusion de fleurs exotiques. Ils fleurissent de la fin du printemps et tout au long de l’été 
jusqu’à la fin de l’automne. Nécessitant peu d’entretien, et robuste, ces bégonias peuvent être cultivés en plein soleil ou dans une zone partielle-
ment ombragée. Ils ne craignent ni les pluies d’été ni les étés plus secs. Ils sont idéaux en suspensions, massifs, ou potées. Hauteur : 30/40 cm.

IMPATIENS DE NOUVELLE GUINEE 
Cette gamme appelée PARADISE® est certainement la numéro 1 par sa qualité, sa floraison abondante et ses couleurs lumineuses et nobles. De 
croissance très rapide, elles fleurissent en plein soleil ou mi-ombre sans interruption jusqu’aux gelées. A planter en terre riche maintenue humide, en pots, 
jardinières et vasques. Espacer de 30/40 cm. Hauteur : 25/30 cm.

 Creamy Yellow Sunjiracrem Jaune crème.
réf.6768 la plante en pot carré 9 cm : 7,20€

 Orange Red Sunjiradai Rouge orangé.
réf.6764 la plante en pot carré 9 cm : 7,20€

 Pink Sunjirapi Rose.
réf.6769 la plante en pot carré 9 cm : 7,20€

 Paradise ® Nagena
Fleur rose foncé plus clair au centre, feuillage vert.
réf.6799 la plante en pot Ø 14 cm : 10,80€  

 Paradise ® Malita
Fleur saumon orangé, feuillage vert foncé.
réf.6797 la plante en pot Ø 14 cm : 10,80€

 Paradise ® Manga
Fleur rouge framboise à œil rose, feuillage vert.
réf.6798 la plante en pot Ø 14 cm : 10,80€  

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Collection
de 3 impatiens 

Paradise®

É32,40€
réf 6940

-10 %

29,€15
dans les 3 variétés

Collection
de 3 bégonias 

Crackling Fire ®

É21,60€
réf 6905

-10 %

19,€40
dans les 3 variétés



Découvrez plus de 130 fleurs de saison sur
www.meillandrichardier.com/fleurs-de-saison

(( 
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LES GeRANIUMS LIERRES SIMPLES

 Lierre Roi des Balcons
Variétés incontournables au nom évocateur. 
réf.6751 rose le lot de 3 plants en godets : 8,95€
réf.6766 rose la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€ à partir de 5 : 5,45€  soit -10%   
réf.6752 rouge  le lot de 3 plants en godets : 8,95€
réf.6767 rouge la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€ à partir de 5 : 5,45€  soit -10%

Des plantes indispensables pour vos 
balcons, terrasses, massifs. Floraison de 
mai aux gelées, distance de plantation  : 
25/30 cm. Exposition soleil et mi-ombre.

 Lierre Blue Blizzard ® Fisrain 
Fleur mauve rosé, très florifère.
réf.6755  le lot de 3 plants en godets : 9,95€  
réf.6763  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

Les GerAniums Lierres BlizzArd ®
Cette nouvelle génération de Géranium Lierre offre des fleurs simples auto nettoyantes à très grands pétales dans des coloris chauds et originaux. Très 
forte végétation et bonne résistance aux intempéries. Variétés extrêmement florifères.

 Lierre Dark Red Blizzard ® Fim 145
Fleur rouge velouté foncé, très florifère.
réf.6754  le lot de 3 plants en godets : 9,95€  
réf.6762  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

 Lierre Holiday Red Blizzard ® Fisblizdark 
Fleur simple rouge bicolore, très florifère.
réf.6753  le lot de 3 plants en godets : 9,95€  
réf.6760  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

Élégantes, les jardi-
nières « Amboise » 
apporteront du style 
à votre terrasse 
ou à vos fenêtres. 
Dotée d'un fond en 
croix assurant le drainage 
de vos plantes, elles sont 
vendues avec une sou-
coupe adaptée qui 
vous permettra de 
placer vos jardi-
nières sur les surfaces 
les plus étroites 
sans pénaliser 
les arrosages. 
Longueur  : 40 cm. 
Largeur  : 16 cm. 
Hauteur : 14,5 cm.
Volume : 6,8 litres.
Matière : polypropylène.

réf.9016 grise : 4,50€
réf.9017 fuchsia : 4,50€
réf.9018 terre naturel : 4,50€
réf.9019 violet : 4,50€
réf.9020 vert pomme : 4,50€
réf.9021 vert sapin : 4,50€

les bAlconieres Amboise

2

1 1 Lierre Mexicana 
Fleur semi-double bicolore blanche et rouge, port compact, 
très florifère.
réf.6757  le lot de 3 plants en godets : 9,95€
réf.6728  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

2 Lierre Amethyst Fisdel
Fleur semi-double mauve, port compact,
très florifère.
réf.6756  le lot de 3 plants en godets : 9,95€
réf.6727  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€ 

3 Lierre Marimba Fisrimba 
Fleur semi-double rose fuchsia, port compact, 
très florifère.
réf.6758  le lot de 3 plants en godets : 9,95€
réf.6729  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

4 Lierre Blanche Roche Guitoublanc
Fleur semi-double blanche à oeil lilas, très florifère.
réf.6761  le lot de 3 plants en godets : 9,95€
réf.6730  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

5 Lierre Beach ® Fisbeach 
Fleur semi-double rouge foncé, très florifère.
réf.6759  le lot de 3 plants en godets : 9,95€
réf.6726  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

3 5

Lot de 4 pieds goutteurs Iriso   ®

4

Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm LES GeRANIUMS LIERRES SEMI-DOUBLES


Vos plantes bien arrosées  ! Ce nouveau système 
d’arrosage est idéal  : pour favoriser une bonne 
reprise de vos plantations, pour arroser vos plantes 
d’appartement et balcon tous les jours pendant 
vos vacances, pour arroser vos tomates, melons, 
concombres, etc… Ces 4 pieds goutteurs arrosent 
24 H sur 24 pour une durée de 5 à 60 jours selon le débit 
sélectionné. Médaille d’or au concours Lépine, c’est 
le premier goutte à goutte multi-débits adaptable sur 
réserve d’eau, qui fonctionne sans aucun branchement 
et sans électricité. Economiques, ils sont adaptables 
sur de simples bouteilles en plastique et offrent jusqu’à 
11 débits réglables selon votre région et le végétal à 
arroser.
réf.9013 le lot : 12,95€

Collection
de 3 géraniums lierres 

Blizzard ®

É18,30€
réf 6918

-10 %

16,€45
dans les 3 variétés 
(en pot Ø 10,5 cm)

Collection
de 5 géraniums lierres 

semi-doubles

É30,50€
réf 6910

-10 %

27,€45
dans les 5 variétés 
(en pot Ø 10,5 cm)



Retrouvez toutes nos collections à petits prix sur
www.meillandrichardier.com/fleurs-de-saison et annuelles/compositions-prêtes-a-planter
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Incontournables, les Géraniums Zonales font parties des plantes 
idéales pour pots et jardinières. Nous avons sélectionné 
pour vous des variétés d’une floribondité exceptionnelle, d’un 
port régulier, et des fleurs d’une grosseur incomparable. 
Floraison de mai aux gelées, distance de plantation : 25/30 
cm. Exposition soleil et mi-ombre.

La nouvelle référence des fuchsias semi-retombants. Leur ramification, leur précocité, leur floribondité ainsi que leur feuillage vert 
foncé sont exceptionnels. Floraison de mai à octobre. A planter en suspensions, jardinières, pots, parterres, à toutes expositions même 
ombragées. Hauteur : 20 cm.

Nouvelle série de fuchsia droit. Leur port est très compact, leur floraison très précoce et abondante et leur ramification exceptionnelle. Feuillage vert 
foncé. Floraison de mai à octobre. A planter en jardinières, pots, parterres, à toutes expositions même ombragées. Hauteur : 20 cm.

1 Vulkan Fisvulk 
Fleur semi-double de couleur rouge écarlate lumineux. 
Le meilleur géranium zonale rouge.
réf.6733 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

2 Schöne Helena Fiselena
Fleur semi-double saumon intense. Très décoratif et 
florifère.
réf.6734 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

3 Tango ® Neon Purple Fistaneon 
Fleur semi-double pourpre lumineux. Très florifère.
réf.6731 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

4 Toscana ® Wenke 
Fleur semi-double au coloris blanc pur. Très florifère.
réf.6732 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

5 Toscana ® Linus
Fleur semi-double bicolore, rose tendre à oeil rouge. 
Très florifère.
réf.6735 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,10€

LES GeRANIUMS ZONALES

Géranium  
odorant 
Mosquitaway Eva
Plante très florifère. Feuillage 
odorant qui répand un délicieux 
parfum de citron servant de répulsif 
aux moustiques. Fleurs simples, rose et 
blanc de mai jusqu'aux gelées. Plante facile à 
réussir, idéale en pot et balconnière. Hauteur  : 
30 cm.
réf.6739 la plante en pot Ø 14 cm : 12,60€

ELOIGNE LES MOUSTIQUES

Engrais Osmocote ® Géraniums, 
Dipladenias, Surfinias
Une application pour toute la saison !
Formule parfaitement 
adaptée aux géraniums 
et autres plantes fleuries, 
riche en azote et contenant 
oligo-éléments essentiels 
pour plus de fleurs.
Engrais CE. Engrais NPK (MgO) 
17-09-11 (2) contenant des 
oligo-éléments. Granulés, 
dose d’utilisation : 5-8 g/ 
plantes. Pour environ 
100 plantes.
réf.9168  l’étui de 750g : 10,70€

                   soit 14,26€ le kilo

5
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Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm 
LES FUCHSIAS COMPACTS SEMI-RETOMBANTS

LES FUCHSIAS COMPACTS A port droit

 Bella ® Hilda
Rose tendre aux sépales rouge-rosé.
réf.6748   la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,40€  

 Bella ® Nikita 
Rose lavande tendre aux sépales rouge-rosé.
réf.6857 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,40€  

 Bella ® Olivia
Violet foncé aux sépales rosés.
réf.6747 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,40€

 Bella ® Soila 
Violet foncé aux sépales rose foncé.
réf.6858  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,40€  

 Bella ® Maria  
Mauve violet aux sépales rose magenta.
réf.6749 la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,40€

 Bella ® Evita
Blanc aux sépales rouge-rosé.
réf.6859  la plante en pot Ø 10,5 cm : 6,40€  

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Collection
de 5 géraniums 

zonales

É30,50€
réf 6911

-10 %

27,€45
dans les 5 variétés

Collection
de 3 Fuchsias Bella ®

semi retombants

É19,20€
réf 6919

-10 %

17,€25
dans les 3 variétés

Collection
de 3 Fuchsias Bella ®

à port droit

É19,20€
réf 6941

-10 %

17,€25
dans les 3 variétés
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LES LOBELIAS SUNTORY COMPACT  ®
Nouvelle génération de Lobelia à port compact formant une plante parfaitement ronde et homogène très florifère. Floraison de mai jusqu’aux gelées à exposi-
tion ensoleillée. Utilisation : Suspensions, bacs, jardinières et petit massifs. Hauteur : 20/30 cm. Espacer de 20 cm.

1 Lantana Esperanta rose 
Variété rose et jaune saumoné, très florifère 
en plates-bandes, en bacs et en jardinières. Très 
longue floraison de juin jusqu’aux gelées à expo-
sition ensoleillée ou mi-ombragée. Vivace sous cli-
mats méditerranéens, il se conserve en local abrité 
l’hiver dans les autres régions. Hauteur : 60/80 cm 
environ. Espacer de 40 cm.
réf.6743 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

2 Portulaca varié 
Pourpier de Bouture ! Plantes à très grosses 
fleurs variées (2 à 3 coloris par pot), très lumi-
neuses qui s’épanouissent avec l’apparition du 
soleil pour se refermer le soir de mai à octobre. 
Plante à port rampant et retombant d’une 
résistance exceptionnelle à la sécheresse. Idéal en 
massifs, jardinières, pots et suspensions à exposi-
tion ensoleillée. Hauteur : 30 cm. Espacer de 25 cm 
en jardinières et 40 cm en pleine terre. 
réf.6718  la plante en pot carré 9 cm : 6,40€ 

3 Gazania Red Stripe
Superbe variété aux larges pétales d’un jaune très 
riche marqués d’une bande rouge central sur un 
feuillage ample découpé gris vert. Floraison de mai 
à novembre en massifs et jardinières à exposition 
ensoleillée. Hauteur : 30 cm. Espacer de 25 cm. 
réf.6740  la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

4 Portulaca Fire Gold ® 
Variété au coloris original, jaune d’or et magenta. 
Très longue floraison de juin à octobre à 
exposition très ensoleillée. Végétation semi-éta-
lée et très bonne résistance à la sécheresse. 
Utilisation  : rocaille, jardinière et pots. Hauteur  : 
15/20 cm. Espacer de 25 cm.
réf.6741  la plante en pot carré 9 cm : 6,40€ 

 Compact ® White
réf.6736 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

 Compact ® Sky Blue
réf.6738 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

 Compact ® Pink
réf.6737 la plante en pot carré 9 cm : 6,40€

2 4
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Collection
de 3 Lobelias 

compact®

É19,20€
réf 6903

-10 %

17,€25
dans les 3 variétés

Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm LES FLEURS DU SOLEIL LES PLANTES A MASSIFS ET JARDINIERES

 Les pétunias Duvet Tm
Variétés récentes au port compact surmontés de grandes fleurs lumineuses. 
Utilisation : rocailles, bordures, massifs, pots, jardinières. Très longue floraison de mai jusqu’aux 
gelées à expositions ensoleillées. Hauteur : 15/20 cm. Espacer de 20/30 cm.
réf.6696 rouge  le lot de 6 plants en godets : 9,20€
réf.6695 blanc le lot de 6 plants en godets : 9,20€
réf.6694 rose  le lot de 6 plants en godets : 9,20€
réf.6693 bleu foncé le lot de 6 plants en godets : 9,20€

 Les œillets d’Inde Bonanza
Variétés naines à grosses fleurs de Scabieuses doubles. Utilisation  : rocailles, 
bordures, massifs, pots et jardinières. Très longue floraison de mai jusqu’aux gelées 
à expositions ensoleillées. Les oeillets d’inde sont les fleurs indispensables au 
potager. Connu pour leurs propriétés de lutte contre les nématodes, ils attirent les 
insectes auxiliaires et éloignent les pucerons du potager et des rosiers. Hauteur : 
20 cm. Espacer de 20 cm.
réf.6692 bicolore le lot de 6 plants en godets : 9,20€  
réf.6691 orange  le lot de 6 plants en godets : 9,20€
réf.6690 jaune le lot de 6 plants en godets : 9,20€

 Les Verveines Obsession F1 en mélange
Cette plante compacte se couvre de jolies fleurs dans les tons de blanc, rose, violet et 
rouge et ce, de mai à octobre. Hauteur 15 à 20 cm. A utiliser en bordure de massif, 
en pot ou jardinière, en complément de mélange de fleurs basses avec Oeillets d'Inde, 
Bégonias etc.. à exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Espacer de 20 cm.
réf.6750 le lot de 6 plants en godets : 12,50€  

 Les bégonias Night Life F1
Variétés au feuillage bronze décoratif, qui contrastent avec ses 
grandes fleurs. Utilisation  : massifs, bordures, pots, jardinières…Très 
longue floraison de mai jusqu’aux gelées à expositions ensoleillées ou mi 
ombragées. Hauteur : 15/20 cm. Espacer de 15/20 cm. 
réf.6699 rose le lot de 6 plants en godets : 9,20€
réf.6698 rouge le lot de 6 plants en godets : 9,20€

NOUVEAUTÉELOIGNE LES PUCERONS
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 Luteum Plenum
Fleur double très parfumée, jaune pâle, gorge jaune 
plus foncé. Résistante au froid -15°. Hauteur : 2/3 m. 
Le plant 40/50 cm.
réf.8307 le plant en conteneur 2 litres : 16,90€

Très belles variétés aux couleurs exceptionnelles, qui fleurissent 
abondamment tout l’été et se ramifient fortement, donnant 
des plantes magnifiques, idéales pour les terrasses et balcons. 
De pousse rapide, vous avez possibilité de les palisser sur un 
treillage ou des tuteurs. A planter en pots, jardinières, massifs 
à exposition ensoleillée. Ils doivent être rentrés l’hiver dans les 
régions froides (rustique jusqu’à -5°). Hauteur : 60/80 cm et 1 m 
et plus si palissés. Très résistant à la sécheresse.

LES DIPLADENIAS

11 Sundaville ® Cream Pink 
Sunparapibra  
Fleurs rose tendre à coeur rose foncé.
réf.6772 la plante en pot Ø 10,5 cm : 14,30€

2 Sundaville ® Red Sunmandecrim   
Jamais un Dipladenia aussi rouge n’avait 
encore été commercialisé. Fleurs rouge intense 
qui ne décolorent pas. 

réf.6770 la plante en pot Ø 10,5 cm : 14,30€

3 Sundaville ® Pretty Burgundy 
Sunparenga  
Coloris rare rouge bourgogne. Variété compacte, 
et vigoureuse qui peut être utilisée en suspen-
sion.
réf.6774 la plante en pot Ø 10,5 cm : 14,30€

3

2

 Sundaville ® IMPR. White 16 Sunparamakuho
Fleurs blanc pur au cœur jaune.
réf.6866 la plante en pot Ø 10,5 cm : 14,30€

Collection
de 3 Dipladénias 

Sundaville ®

É42,90€
réf 6906

-10 %

38,€60
1 Sundaville 

Cream Pink ® 
+ 1 Sundaville Red ® 

+ 1 Sundaville 
Pretty burgundy ®

 Sundaville ® Pink Sunmandecripi
Fleurs rose foncé.
réf.6771 la plante en pot Ø 10,5 cm : 14,30€ 

Le +

50% + grosse  
qu’en godet !

Pot carré 
de 9 cm 

ou Ø 10,5 cm LES lAuriers roses
Magnifiques plantes persistantes qui prospèrent dans tous les sols, 
surtout dans les terres légères. Ils ne sont rustiques que dans le midi 
et la zone atlantique mais ils peuvent être cultivés partout ailleurs en 
bacs en les rentrant l’hiver (vérandas, serres froides …). Ils résistent 
très bien à la sécheresse mais fleurissent davantage s’ils sont bien 
arrosés. Très longue floraison de juin à octobre. 

 Ville de Carpentras
Fleur double rose clair, parfumées. Résistance au 
froid : - 14°. Hauteur : 2 m. Le plant 40/50 cm.
réf.8303 le plant en conteneur 2 litres : 16,90€

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

PARFUMÉ

 Claudia
Fleurs simples, rouge/rose fuchsia lumineux en forme 
de cornet au liseré rouge foncé à la gorge rose claire et 
légèrement parfumées. Variété vigoureuse qui peut 
atteindre 2/3 m de haut. Idéal en haies ou massifs.
Résistance au froid : - 12°. Le plant 40/50 cm.
réf.8302 le plant en conteneur 2 litres : 16,90€

 Minouche
Fleurs simples rose foncé. Par sa faible vigueur et sa 
forte ramification, il est idéal en bacs sur le balcon ou la 
terrasse. Il peut atteindre 2 mètres de haut. Résistance 
au froid : - 13°. Le plant 40/50 cm.
réf.8300 le plant en conteneur 2 litres : 16,90€

 Tito Poggi 
Fleurs simples rose saumon clair avec une bande 
foncée. Cette variété est précoce et remontante. Il est 
vigoureux et peut atteindre 2/3 m de haut. Résistance 
au froid : - 11°. Le plant 40/50 cm.
réf.8301 le plant en conteneur 2 litres : 16,90€

PARFUMÉ
LÉGÈREMENT

Collection
de 3 Lauriers roses 

à fleurs simples

É50,70€
réf 8921

-10 %

45,€60
dans les 3 variétés

Collection
de 2 Lauriers roses 

à fleurs doubles

É33,80€
réf 8920

-10 %

30,€40
dans les 2 variétés

Arrosez sans gaspiller 24H sur 24 avec une simple 
réserve d’eau !
Idéal pour potagers, serres, terrasses, haies. Médaille 
d’or au concours Lépine, c’est le premier goutte à 
goutte multi-débits, fonctionnant sur tout type de 
réserve d’eau (plastique, métal ou terre cuite) de 5 
litres à 5000 litres. Sans électricité, sans piles, sans 
programmateur, chaque goutteur étant réglable 
indépendamment, ils arrosent 24H sur 24 de la plus 
petite à la plus grosse plante. Facile à installer. 
Composé de 20 goutteurs, 20 pieds, 16 mètres de 
tubulure, 19 Tés de connexion, 2 départs pour réserve.
réf.9015 le kit : 36,80€

Kit jardin iriso ® 

NOUVEAU !  Pied pour supporter le goutteur.
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Arbustes mediterrAneens

POTS EN TOILE RECYCLEE
ROOT POUCH BOXER LINE

1 Olivier Leccino
Cette variété originaire de Toscane (Italie) est sans doute 
l’une des variétés les plus rustiques (-15° à -18°C). Arbre 
persistant d’une longévité rare (2000 ans) à petites feuilles. 
Cette variété aux olives noires de très bonne qualité (goût 
léger et doux) est très prolifique et facile à cultiver, 
notamment au nord de la Loire, car il est très résistant au gel, 
à la maladie et à la sécheresse. A planter au soleil dans un sol 
bien drainé. Autre qualité de cet olivier, il peut être cultivé 
en pot. Le plant greffé sur tigette de 40/50 cm.
réf.8310 le plant en conteneur 2,5 litres : 43,40€

2 Citronnier limon Meyer
Production abondante de citrons comestibles à la 
peau fine et lisse devenant orange à maturité. Très juteux 
et peu acides, ils sont parfaits pour les déserts, en limonade 
ou accompagnant vos poissons et salades. En plein soleil, 
il fleurira dès juin. Ses fruits apparaitront ensuite pour 
arriver à maturité vers novembre-décembre. Variété 
à développement modéré adapté à la culture en pot. Il 
peut résister jusqu’à -4°C. Le plant 30/40 cm.
réf.8341  le plant en pot Ø 15 cm : 42,70€

3 Eucalyptus France Bleu ® 'Rengun' 
Enfin un eucalyptus pour les espaces réduits !
Son feuillage aromatique vert bleuté, ses jeunes rameaux 
brun rouge, sa silhouette légère, son port arbustif nain et très 
ramifié en font un arbuste idéal, en pot pour décorer le balcon, 
la terrasse, ou encore planté en association avec d’autres 
arbustes dans les petits jardins. Rustique de -10°C. Hauteur : 
1,5/2 m. Le plant  30/40 cm. Médaille de bronze à Plantarium 
2013 (Boskoop – PAYS-BAS). Médaille d’Or à Innovert ® 2014 Catégorie 
Pépinière (Angers - FRANCE)

réf.8308 le plant en conteneur 1,3 litre : 15,95€

4 Mimosa des 4 saisons
Le mimosa des 4 saisons a deux qualités : il fleurit plusieurs 
fois dans l’année, contrairement aux mimosas d’hiver, et 
pousse en sol calcaire. Arbuste persistant qui peut atteindre 
4 à 5 m. Floraison : glomérules jaune plus ou moins vif 
parfumée toute l’année, surtout de mai à novembre à 
exposition ensoleillée et protégée. On le cultive en pleine terre 
dans le Midi et sur le littoral atlantique jusqu’en Bretagne. Il 
résiste à -5/-8°C. Dans les régions froides, il peut être cultivé 
en bac, sur la terrasse et le balcon, véranda. 
réf.8314 le plant 50/60 cm en pot Ø 14 cm : 22,50€ 

5 Hibiscus moscheutos 
Planet ® Griotte ‘Tangri’
PLANET ® GRIOTTE possède un feuillage décoratif pourpre. 
La floraison spectaculaire commence fin juillet, les 
fleurs de Ø 20-25 cm rouge cerise se succèdent ensuite 
jusqu’en septembre. Comme tous les Hibiscus moscheutos, 
cette variété a besoin d’un sol frais voire humide, pour bien pous-
ser. La partie aérienne meurt dès fin octobre, et reparaît en mai. 
En climat froid, pailler le pied en hiver. Utilisation massifs, rives, 
bacs. Hauteur : 120/150 cm. Rusticité -15°. Le plant 30/40 cm. 
réf.8313 le plant en conteneur 2 litres : 17,70€

6 Strelitzia reginae
Oiseau du paradis ! 
Plante exotique à fleurs très originales, rappelant une 
tête d’oiseau, à spathes vertes colorées de pourpre, portant 
des fleurs aux sépales orange et aux pétales bleus de mai à 
novembre à exposition ensoleillée et chaude. Plante non 
rustique à cultiver en bac et à sortir uniquement pendant 
la belle saison. Conserver en serre ou en véranda en hiver, en 
arrosant peu. Hauteur 1,50 m.
réf.8338 le plant 20/30 cm en pot Ø 12 cm : 15,40€

1

PARFUMÉ
TRÈS

2 5

3 6

4

PARFUMÉ

OISEAU DE PARADIS

 Lagerstrœmia Petite Red
Port arrondi et floraison rouge en panicules de juil-
let à octobre. A planter de préférence en sol humifère et 
léger, en situation ensoleillée et abritée. Rusticité -15º. 
Hauteur adulte 1,5 m, largeur 1 m. Idéal en bac sur le 
balcon ou la terrasse. Le plant 20/30 cm.
réf.8049 le plant en pot 1,3 litre : 20,90€

 Lagerstroemia 'Violet d’été'® Indyvio
Un violet pourpré des plus lumineux !
Variété récente à floraison précoce et prolongée de 
juillet à octobre. A planter de préférence en sol humifère 
et léger, en situation ensoleillée et abritée. Rusticité -15º. 
Hauteur adulte 3/4 m, largeur 2 m. Le plant 20/30 cm.
réf.8304 le plant en pot 1,3 litre : 20,90€

 Plumbago du Cap
Cette plante mi-grimpante, mi-arbustive au feuillage 
persistant est idéale pour les massifs, bacs et grandes 
jardinières. Très résistant à la sécheresse, il se 
développe très rapidement et fleurit de juin à 
novembre. Rentrer dans un local hors gel pendant 
l’hiver en retaillant à 30 cm. Hauteur adulte : 1 m et 2 m 
et + si palissé. Le plant 20/30 cm.
réf.8339 le plant 20/30 cm en pot Ø 14 cm : 18,00€

LILAS DES INDES LILAS DES INDESNOUVEAUTÉ

Léger, indéchirable et lavable, le pot géotextile Root 
Pouch Boxer Line est le plus solide du marché ! Poreux, 
il évite les excès d’eau, laissant les racines respirer pour se 
développer plus rapidement. Pratique grâce à ses poignées, 
il se déplace facilement. Plantez directement dans le pot Root 
Poutch, ou utilisez-le en cache-pot. Plusieurs tailles et coloris 
disponibles (marron, rouge, vert).

• Le pot 16 litres : idéal pour les plantes annuelles, plants 
 aromatiques et légumes, fraisiers, petites vivaces, petits bulbes, 
 etc. 

• Le pot 30 litres : Plantes annuelles et vivaces, plants aromatiques 
 et légumes, fraisiers, arbustes nains, etc.

• Le pot 39 litres : arbustes et rosiers nains, plantes vivaces ou 
 annuelles, bulbes, etc.

• Le pot 78 litres : arbustes fruitiers ou décoratifs, rosiers à petit 
 développement, plantes vivaces et annuelles, etc.

• Le pot 95 litres : arbustes, plantes grimpantes, rosiers, plantes 
 vivaces, etc. 

Marron
réf.9074 16 litres L28XH26 cm le pot 6,40€

réf.9075 30 litres L35XH30 cm le pot 9,40€

réf.9076 39 litres L40,5XH30,5 cm le pot 11,90€

réf.9077 78 litres L50,5XH40,3 cm le pot 16,90€

Vert
réf.9080 16 litres L28XH26 cm le pot 6,40€

réf.9081 30 litres L35XH30 cm le pot 9,40€

réf.9082 39 litres L40,5XH30,5 cm le pot 11,90€

réf.9083 95 litres L53XH42 cm le pot 20,90€

Rouge
réf.9078 16 litres L28XH26 cm le pot 6,40€

réf.9079 30 litres L35XH30 cm le pot 9,40€

Collection
de 2 Lagerstroemias

ÉÉ41,80€
réf 8922

-10 %

37,€60
dans les 2 variétés

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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A
B

C D

E F

Genet d’Espagne
Réf : 8086 

le plant 30/40 cm  
en pot 1,3 litre 

13,90€

D

Buddleia  
Nanho Purple

Réf : 8015
le plant 30/40 cm  

en pot 1,3 litre 
12,90€

B

Rosa Rugosa Rubra 
Réf : 8059  

le plant 30/40 cm  
en pot 1,3 litre 

13,90€

F

Seringat Natchez
Réf : 8045 

le plant 30/40 cm  
en pot 1,3 litre 

13,50€

C

Choisya Ternata
Réf : 8034 

le plant 20/30 cm  
en pot 1,3 litre 

15,90€

E

Viburnum 
Tinus Gwenllian

Réf : 8092 
le plant 20/25 cm  

en pot 1,3 litre
15,90€

A
Afin d’élargir votre haie, nous vous proposons ces mêmes variétés vendues séparément.

Colis spécial haie parfumée
Associez l’utilité d’une haie au plaisir  
du parfum!
Floraison échelonnée de janvier  
à octobre. (distance de plantation 120 cm.)
Hauteur moyenne 150 cm, Longueur 7,20 m, 
largeur 1 m.
  1 Viburnum Tinus Gwenllian (janvier/avril) 
+ 1 Buddleia Nanho Purple (juillet/octobre)
+ 1 Seringat Natchez (juin/juillet)  
+ 1 Genet d’Espagne (juillet/août)
+ 1 Choisya Ternata (avril/mai et septembre) 
+ 1 Rosa Rugosa Rubra (juin/septembre)  
réf.8906  
Lot de 6 arbustes : 
É86,00€

   soit 
    -20%68,80€

PARFUMÉ

PARFUMÉ
TRÈS

PARFUMÉ
TRÈS

PARFUMÉ
TRÈS

PARFUMÉ
TRÈS PARFUMÉ
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PRIX EN
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-15%

PRIX EN
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-10%
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3 Barnsley Baby
Rose clair, puis blanc avec une macule centrale rouge 
pourpre.
réf.8088 le plant en pot 1,3 litre : 15,50€ 

Les lAvAteres Arbustives semi-nAins
Variétés très compactes et très florifères de juin à octobre. Rustiques, avec un paillage 
hivernal, elles repoussent chaque année sur la souche. Pour situation ensoleillée ou mi-ombra-
gée. Hauteur et diamètre : 100/120 cm

2 Blue Bird® Renlav
Mauve clair finement veiné de violet plus foncé
réf.8058 le plant en pot 1,3 litre : 15,50€ 

1 Chamallow® Inovera
Rose soutenu
réf.8050 le plant en pot 1,3 litre : 15,50€ 

TRÈS LONGUE FLORAISON1
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 Weigelia Alexandra
Le Weigelia au feuillage le plus foncé. Il porte de 
nombreuses fleurs en trompettes rose foncé en mai-juin 
en harmonie avec le feuillage caduc pourpre intense 
décoratif du printemps à l’automne. Port buissonnant 
dressé. Rustique, s’adapte à tous sols au soleil comme à 
mi-ombre. Bel arbuste pour associations en haies mixtes 
et massifs avec notamment des rosiers paysagers roses.
Hauteur adulte jusqu’ à 2 m. Le plant 20/30cm.
réf. 8073 le plant en pot 1,3 litre : 16,90€

PARFUMÉ
TRÈS

FEUILLAGE DÉCORATIF

 Gardénia Crown Jewel
Petit arbuste aux fleurs doubles blanches, très 
parfumées. Floraison en juin/juillet, parfois remontante 
jusqu’en fin d’été. Feuillage persistant, vert brillant. Il 
appréciera une terre acide, type terre de bruyère. Rusticité 
-10°C. Hauteur adulte 1 m, largeur 60 cm à 1 m. Le plant 
15/20 cm.
réf.8002 le plant en pot 1,3 litre : É21,90€ 19,70€ soit -10%

 Anisodontea scabrosa Miss Pinky®
Fleurit abondamment, et de manière quasi inin-
terrompue d'avril à octobre et plus tardivement 
dans les régions à hiver doux. Ses fleurs sont bico-
lores, rose clair bien veinées de rose foncé au centre. Elles 
attirent les papillons. Son Feuillage découpé est odorant, 
et persistant à semi-persistant. C’est une valeur sûre aussi 
bien pour les massifs que pour les pots de la terrasse ou du 
balcon. Hauteur : 100/150 cm. Le plant 20/30 cm.
réf.8011 le plant en pot 1,3 litre : É12,50€ 10,60€  soit -15%

 Chèvrefeuille arbustif  
Chic et Choc®
Floraison très parfumée rose foncé, jaune et crème, 
de juin jusqu’à fin août. Feuillage semi-persistant, sur 
port compact, dense et bas. Pour exposition ensoleillée 
ou mi-ombragée. Hauteur adulte 60/80 cm. Le plant 
20/30 cm.
réf.8025 le plant en pot 1,3 litre : 18,40€

Colis spécial haie parfumée

1 Perovskia Blue Spire
Son  feuillage gris argent, dégage des arômes de 
lavande et ses fleurs tubulaires bleu lavande s'épanouissent 
de juillet à septembre à exposition ensoleillée. Il aime être 
taillé très court après la floraison pour repartir de plus belle. 
Sa faible hauteur 1 m en fait un arbuste idéal pour les bacs sur 
la terrasse ou le balcon ou en bord de massif. Très résistant à 
la sécheresse. Bonne association avec les rosiers et les plantes 
vivaces. Le plant 20/30 cm
réf.8052 le plant en pot 2 litres : 13,50€

2 Ginkgo Biloba Blagon
Arbre aux quarante écus  ! Feuilles caduques carac-
téristiques devenant jaune d’or en automne. Grâce à sa 
croissance modérée et son port très érigé dense et régulier, 
BLAGON s’adapte parfaitement aux petits jardins urbains et 
en grands bacs sur les terrasses. Très rustique, il pousse en 
tout sol bien drainé, au soleil comme à mi-ombre. Hauteur 
adulte environ 4 m et plus. Le plant 30/40 cm.
réf. 8087 le plant en pot 1,3 litre : 31,00€  

3 Buddleia nain Nanho Purple
Petit arbuste à croissance rapide et érigée, compact, aux 
branches légèrement arquées. Très florifère, il est de couleur 
pourpre violet et exhibe ses fleurs réunies en épis de juillet à 
octobre. Sa taille réduite permet sa culture en pot ou le 
rend idéal pour les petits espaces. Hauteur : 80/150 cm. 
Le plant : 10/15cm
réf.8015 le plant en pot 1,3 litre : 12,90€ 
réf.8935 le lot de 3 plants : É38,70€  32,85€ soit -15%
4 Escallonia nain Red Dream
Cet arbuste nain persistant forme une boule naturelle 
au joli feuillage vert brillant. Floraison rouge intense de mai à 
septembre. 
Hauteur adulte et diamètre : 60/80 cm. Le plant 15/20 cm.
réf.8031 le plant en pot 1,3 litre : 17,50€

IDÉAL EN BAC ET PETIT JARDIN4

PARFUMÉ
TRÈS

3FEUILLAGE AROMATIQUE1

2 FEUILLAGE DÉCORATIF

ECO

Collection
de 3 Lavatères

É46,50€
réf 8912

-10 %

41,€85
dans les 3 variétés
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1 Potentille Goldfinger
Floraison jaune d’or de mai à octobre. Pour 
exposition ensoleillée. Hauteur adulte : 80/100 cm. 
La plante 20/30 cm.
réf.8029 la plante en pot 1,3 litre : 12,10€ 
réf.8937  le lot de 3 plantes : É36,30€ 30,85€ soit -15%

2 Potentille Lovely Pink® Pink Beauty
Magnifiques fleurs simples, parfois semi-
doubles roses remontantes de mai à octobre. 
Arbuste compact au feuillage sain d'un beau vert 
brillant. Hauteur adulte : 80 cm. La plante 20/30 cm.
réf.8063 la plante en pot 1,3 litre : 14,40€

3 Abélia Edward Goucher
Ses délicates fleurs campanulées s’épa-
nouissent d’une manière ininterrompue de juin 
à octobre sur des rameaux souples et arqués. 
Feuillage vert pourpre persistant. Pour tous sols et 
toutes expositions. Hauteur adulte : 1/1,50 m. Le 
plant 20/30 cm.
réf.8001
le plant en pot 1,3 litre : É16,95€ 13,55€  soit -20%

4 Abélia Kaleidoscope ®
Arbuste compact au feuillage persistant pana-
ché aux coloris changeants, vert, jaune doré et orange 
cuivré. Petites fleurs blanches de juillet à octobre, 
légèrement parfumées. Idéal en bac et en associations 
en bordures et massifs. Facile et peu exigeant, pour tous 
sols au soleil ou à mi-ombre. 
Hauteur et largeur adulte environ 60 cm. Le plant 
20/30 cm. 
réf.8006 le plante en pot 1,3 litre : 16,95€

BAC, ROCAILLE

BAC, ROCAILLE

PRIX EN
BAI S SE

-20%

NOUVEAUTÉ4

feuillage décoratif
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Céanothe 
skylark

Réf : 8043
le plant 30/40 cm 

en pot 1,3 litre 
17,90€

A

Photinia 
Red Robin

Réf : 8048
le plant 30/40 cm 

en pot 1,3 litre 
17,40€

B

Viburnum Tinus 
Gwenllian

Réf : 8092
le plant 20/25 cm 

en pot 1,3 litre
15,90€

C

Fusain du Japon 
Bravo

Réf : 8075
le plant 20/30 cm 

en pot 1,3 litre 
14,95€

D

Escallonia Rubra 
Macrantha
Réf : 8079

le plant 30/40cm 
en pot 1,3 litre 

15,90€

E

Choisya 
Ternata

Réf : 8034
le plant 20/30cm 

en pot 1,3 litre 
15,90€

F

Afin d’augmenter votre haie, nous vous proposons ces mêmes variétés vendues séparément.

Colis special haie persistante

A B C

Colis special haie persistante
Préservez l’intimité de votre jardin avec
ses arbustes décoratifs toute l’année !
Floraison échelonnée de janvier à septembre.
(distance de plantation 120 cm.)
Hauteur moyenne 180 cm, longueur 7,20 m, largeur 1 m.
 1 Céanothe Skylark (avril/juin.)
+ 1 Photinia Red Robin (avril/mai.)
+ 1 Viburnum Tinus Gwenllian (janvier/avril.)
+ 1 Fusain Du Japon Bravo (juin/juillet.)
+ 1 Escallonia Rubra Macrantha (juillet/septembre.)
+ 1 Choisya Ternata (avril/mai et septembre.)
réf.8903  
Lot de 6 arbustes :  
É97,95€    soit 

    -20%78,35€

PARFUMÉ

PARFUMÉ
TRÈS

FEUILLAGE DÉCORATIF

FEUILLAGE DÉCORATIF

1

3

2

FEUILLAGE DÉCORATIF

1 Caryopteris Good As Gold® Novacargol
Variété exceptionnelle au feuillage très lumineux 
jaune doré qui ne brûle jamais même en plein soleil. 
Contraste spectaculaire au moment de la flo-
raison bleu violet intense d’août à octobre. Les 
fleurs mellifères attirent abeilles et papillons. 
S’adapte à toutes terres bien drainées, au soleil comme 
à mi-ombre. Hauteur adulte 100/120 cm. Le plant 
20/30 cm.
réf. 8028 le plant en pot 1,3 litre : 18,50€

2 Caryopteris Heavenly Blue
Fleurs bleu vif en grappes abondantes d'août 
aux premières gelées, sur un feuillage vert argenté. 
Pousse en tout sol, même pauvre, à bonne exposition. 
Hauteur adulte : 1 m. Le plant 20/30 cm.
réf.8041 le plant en pot 1,3 litre : É17,40€ 13,90€  soit -20%

3 Daphné Eternal Fragrance
Petit arbuste au feuillage semi-persistant, au 
port compact et à la forme naturellement ronde ne 
nécessitant pas de taille. Floraison très parfumée et 
abondante en avril-mai, suivie d’une succession de 
petites floraisons de juin à septembre. Pour exposition 
mi-ombragée à ensoleillée. Hauteur et largeur : 60/80 
cm. La plante 10/15 cm.
réf.8044 la plante en pot Ø 10 cm : 22,95€

4 Lilas Bloomerang® Pink Perfume ´Cov´
Un Lilas qui fleurit tout l’été !
Nouvelle variété à port compact et ramifié. Floraison 
rose foncé, délicatement parfumée et remontante 
de juin à octobre. Hauteur adulte : 120 cm. Le plant 
15/20 cm.
réf.8065 le plant en pot carré 9 cm : 16,80€

FEUILLAGE DÉCORATIF1

RÉSISTANT À LA SÉCHERESSE
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Afin d’augmenter votre haie, nous vous proposons ces mêmes variétés vendues séparément.

colis special haie fleurie basse

colis special haie fleurie basse
Composition d’arbustes nains
pour des bordures multicolores !
Floraison échelonnée de
mai à octobre
(distance de plantation 80 cm.)
Longueur 6 m, largeur 60/80 cm,
hauteur environ 80 cm.
 1 Potentille Lovely Pink ® (mai/oct.)
+ 1 Escallonia Nain Red Dream
 (mai/sept.)
+ 1 Potentille Goldfinger (mai/oct.)
+ 1 Spirée Dart’s Red (juin/sept.)
+ 1 Caryopteris Heavenly Blue
 (août/oct.)
+ 1 Weigelia Nain Rouge ® (mai/juin.)
+ 1 Abélia Edouard Goucher (juin/oct.)
réf.8907  
Lot de 7 arbustes :  
É97,65€

   soit 
    -25%

73,20€

Potentille 
Lovely Pink ®
Réf : 8063 

le plant 20/30 cm  
en pot 1,3 litre 

14,40€

A

Escallonia nain 
Red Dream
Réf : 8031 

le plant 15/20 cm  
en pot 1,3 litre 

17,50€

B

Potentille 
Goldfinger
Réf : 8029 

le plant 20/30 cm  
en pot 1,3 litre 

12,10€

C

Spirée 
Dart’s Red
Réf : 8094 

le plant 20/30 cm 
en pot 1,3 litre 

12,60€

D

Caryopteris 
Heavenly blue

Réf : 8041 
le plant 20/30 cm  

en pot 1,3 litre 
13,90€

E

Weigelia 
nain rouge ®
Réf : 8083 

le plant 20/30 cm  
en pot 1,3 litre 

13,60€

F

Abélia 
Edouard Goucher

Réf : 8001 
le plant 20/30 cm  

en pot 1,3 litre 
13,55€

G

ECO

Collection
de 2 Potentilles

É26,50€
réf 8914

-10 %

23,€85
dans les 2 variétés

ATTIRE LES ABEILLES



LE PLUS ROUGE DES HORTENSIAS6

Toutes nos grimpantes sur
www.meillandrichardier.com/arbustes-et-plantes-grimpantes/plantes-grimpantes

Retrouvez de nombreuses variétés d’hortensias sur
www.meillandrichardier.com/arbustes-et-plantes-grimpantes/arbustes/hortensias42 43

hortensiAs

2

PRIX EN
BAI S SE

-15%

FLEURS TRIPLES5

FLEURS DOUBLES1 3 PRIX EN
BAI S SE

-15%

FLEURS DOUBLES4

1 You and Me® Romance
Variété robuste à floraison spectaculaire de juillet 
à octobre. Belles inflorescences plates, puis en boule, 
aux petites fleurs doubles roses. Hauteur maximun de 
1,50 m en jardin. Le plant 5/7 branches.
réf.8036 le plant en pot 1,3 litre : 20,50€

2 Bodensee
Grosses fleurs en boules, bleu de juin à septembre. 
Hauteur adulte: 100/120 cm.
Le plant 5/7 branches.
réf.8039 le plant en pot 1,3 litre : É14,10€ 11,95€  soit -15%

3 Sybilla
Grosses fleurs en boules rose magenta de juin à 
septembre. Hauteur adulte: 100/120 cm. Le plant 5/7 
branches.
réf.8056 le plant en pot 1,3 litre : É14,10€ 11,95€  soit -15%

4 Miss Saori
Grosses fleurs en boules composées de petites 
fleurs doubles blanches, finement bordées de rose.  
Feuillage décoratif bronze. Variété parfaite pour la com-
position de bouquets frais ou secs. Floraison de juin à 
septembre. Hauteur adulte : 100/120 cm. Le plant 4/5 
branches. Élu « plante de l’année 2014. » au fameux Chelsea 
Flower Show en Angleterre et médaille d’argent au salon 
professionnel Plantarium aux Pays-Bas.
réf.8060 le plant en pot 1,3 litre : 20,50€

5 Wedding Gown Cov
Wedding Gown signifie robe de mariée. Il porte 
vraiment bien son nom !
Ses inflorescences sont en semi boule à fleurons triples, 
d'un blanc pur, évoluant vers le rouge en séchant. Les 
fleurons de l'extérieur s'ouvrent en 1er formant une 
couronne, puis toutes les fleurs s'ouvrent pour former 
une demi- boule entièrement fleurie. Utilisation bac, 
pot, massif. Hauteur : 80/120 cm. Le plant 5/6 branches. 
Recommandation du  jury Courson - Mai 2014
réf.8061 le plant en pot 1,3 litre : 20,50€ 

6 Julisa Cov
Amélioration de la variété Sanguinea. Son jeune 
feuillage pourpre virant au vert sombre l’été, se colore 
à l’automne en de splendides couleurs rouge feu. Ses 
inflorescences forment des boules régulières de cou-
leur rouge carmin sur des tiges robustes et ramifiées 
de juillet à septembre. Pour massif  ou bac, 'Julisa' 
supporte davantage le soleil. Hauteur 80/120 cm. Le plant 
5/6 branches.
réf.8057 le plant en pot 1,3 litre : 16,50€

Engrais Hortensias + Bleuissant

Il est idéal pour raviver la couleur bleue naturelle des hortensias. 
Sa formule en poudre soluble est rapidement assimilable par les plantes 
et donne des résultats visibles en quelques jours. Sachet refermable.  
Engrais soluble CE, mélange d’oligoélément. 5,7% de fer (Fe) + 1% de Manganèse 
(Mn)+ 0,5% de Zinc (Zn). Danger : Nocif, Irritant. Dangereux pour l’environnement. 
Pour environ 25 Hortensias.
réf.9109 le sachet de 800 g : 10,80€
 Soit 13,50€ le kg.

NOUVEAUTÉ

Collection
de 3 Hortensias

É44,40€
réf 8905

-10%

39,€95
1 You and Me ® Romance 
+ 1 Bodensee + 1 Sybilla

plAntes grimpAntes

1 Clématite Jackmanii
Variété très florifère, violet lumineux. Floraison 
estivale de juin à septembre. Fleurs de 10 à 12 cm de 
diamètre. Hauteur : 3/5 m.
réf.8020 la plante en pot 1,3 litre : É17,95€ 14,35€  soit -20%
2 Clématite Montana Mayleen
La plus florifère. Abondante floraison rose foncé au 
parfum d’œillet en mai/juin et septembre. Hauteur : 
5/6 m.
réf.8018 la plante en pot 1,3 litre : É17,95€ 14,35€  soit -20%
3 Clématite Multiblue
Variété remarquable pour ses fleurs de longue 
durée et sa floraison continue de mai à septembre. 
Fleurs toujours très doubles bleu violet profond de 10 à 
14 cm de diamètre. Hauteur : 3/4 m.
réf.8010 la plante en pot 1,3 litre : É17,95€ 14,35€ soit -20%

1 PRIX EN
BAI S SE

-20%

2 PRIX EN
BAI S SE

-20%

PARFUMÉE
TRÈS

FLEURS DOUBLES3

PRIX EN
BAI S SE

-20% PARFUMÉ
TRÈS

4

 Japonica Halliana
Fleurs blanc et jaune. Feuillage persistant vert clair.
réf.8017 le plant en pot 1,3 litre : É15,20€ 12,15€  soit -20%

Les chEvrefeuilles
Plantes grimpantes très parfumées de juin à septembre. Pour tous sols et toutes 
expositions. Idéales pour garnir les murs, tonnelles, clôtures, 6 à 8 m2. Le plant 40/60 cm.

 Japonica Chinensis
Fleurs jaune pâle et rouge carmin. Feuillage 
semi-persistant vert et pourpre.
réf.8019 le plant en pot 1,3 litre : É15,20€ 12,15€   soit -20%

PRIX EN
BAI S SE

-20%

PARFUMÉ
TRÈS

PRIX EN
BAI S SE

-20%

PARFUMÉ
TRÈS

Les clEmAtites
Très décoratives, grâce à leurs abon-
dantes floraisons aux coloris variés et 
à leur feuillage caduc. Poussent rapidement 
dans un sol léger et perméable (tourbe, ter-
reau, terre de bruyère), à exposition ensoleil-
lée ou mi-ombragée, en protégeant simple-
ment le pied du soleil. La plante 40/60 cm.

5

PRIX EN
BAI S SE

-15%
PARFUMÉE

Collection
de 2 Chèvrefeuilles

É24,30€
réf 8915

-10%

21,€85
dans les 2 variétés

HortensiA mAcrophyllA
Plantes idéales pour les emplacements ombragés ou mi-ombra-
gés, appréciées pour leur longue floraison et leurs magnifiques fleurs. A plan-
ter en terrain frais non calcaire, sinon incorporer de la terre de bruyère ou 
du terreau de feuilles décomposées. Bien arroser en période sèche. Espacer de 1 m.

4 Jasmin étoilé
Trachelospermum jasminoides
Grandes fleurs de 2 à 3 cm, très parfumées d’avril à 
juillet, blanc pur puis crème. Feuillage persistant vert foncé 
brillant. Hauteur 5 m et plus. Exposition ensoleillée ou mi-
ombragée et protégée. Le plant 40/60 cm.
réf.8099 le plant en pot 1,3 litre : 21,55€

5 Passiflore Purple Haze
Fleur de la passion !
Répandant un délicat parfum très agréable, c’est une 
vigoureuse liane grimpante à feuillage caduc (ou semi-
persistant) qui s’agrippe aux supports à l’aide de ses vrilles. 
Sa longue et abondante floraison bleu/violet et blanc 
de juillet à septembre est suivie par l’apparition de fruits 
orangés en forme d’œuf (comestible). Résiste à -8° sinon à 
protéger. Hauteur 3/4 m. le plant 40/60 cm
réf.8071 le plant en pot 1,3 litre : É17,95€ 15,25€ soit -15%



Commande rapide sur www.meillandrichardier.com

Encore plus de choix : + 200 variétés de plantes vivaces sur
www.meillandrichardier.com/vivaces44 45

vivAces pour bAcs, bordures et rocAilles

1

2

Les gerAniums vivAces
De lumineuses fleurs à la floraison conti-
nue de mai à octobre. Pour tous terrains à 
exposition ensoleillée ou mi-ombragée. De 
culture facile et très résistants, ils sont idéals 
en potée, bordure, talus, rocaille... Espacer 
de 30 cm ou 9/m². Hauteur : 30/40 cm. 

 Rozanne ® 
Il produit de grandes fleurs bleues veinées de pourpre à 
large coeur blanc. Il est idéal en couvre-sol avec son 
port compact, et sa floraison étalée, très vigou-
reuse. Très tapissant, le géranium Rozanne® s’étend 
rapidement, mais n’étouffe pas ses voisins.
réf.7300  le plant en pot carré 9 cm : 9,60€  

2 Sanguineum Elke
Superbe floraison rose bordée d’un liseré argenté. Il a 
les caractéristiques des géraniums sanguineum, résistance 
au sec et robustesse. 
réf.7301 le plant en pot carré 9 cm : 9,60€

Collection
de 2 Géraniums 

Vivaces

É19,20€
réf 6917

-10 %

17,€25
dans les 2 variétés

3 Erigeron karvinskianus
Une pâquerette de muraille « Vittadenia » à florai-
son continue d’avril/mai à novembre sans entre-
tien. Ses innombrables fleurs blanc-rosé à cœur jaune 
se développent dans très peu de terre, en sol bien drainé 
à exposition ensoleillée. Hauteur : 20 cm. Espacer de 40 
cm ou 6/m2.

réf.7050 le lot de 3 plants en godets : É8,80€ 7,45€ soit -15%
4 Campanule muralis
La «Campanule des murs» est l’une des meil-
leures vivaces de rocaille. Ses fleurs bleu violacé en 
clochette recouvrent tout le feuillage de mai à août. 
Plante très robuste et florifère. Pour tout sol à situation 
ensoleillée et légèrement ombragée. Hauteur : 10/15 
cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2. 
réf.7026 le lot de 3 plantes en godets : 11,90€ 
réf.7905 le lot de 9 plantes : É35,70€ 30,30€ soit -15%

5 Potentille vivace atrosanguinea
Cette plante s’épanouit parfaitement en plein 
soleil. Ses fleurs rouge foncé velouté ressortent alors à 
merveille sur son feuillage denté argenté. Floraison de 
mai/juin à août. 
Hauteur : 40 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2.
réf.7064 le lot de 3 plantes en godets : 9,95€

6 Œnothera missouriensis
D’énormes fleurs parfumées jaune d’or lumineux, 
qui attirent les papillons et se renouvellent sans 
interruption de juin à octobre. Plante tapissante et 
rampante au feuillage vert clair bleuté. Hauteur : 20 cm. 
Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7063 le lot de 3 plants en godets : 9,60€

7 Coréopsis American Dream
Peu exigeant et tolérant à la sécheresse, ce coréop-
sis produit de nombreuses fleurs rose carminé à 
cœur jaune de mai à juillet, et refleurit en septembre 
après suppression des fleurs fanées. Parfait pour les fleurs 
à couper. A planter au soleil ou à mi-ombre en terre 
ordinaire. 
Hauteur 40 cm. Espacer de 40 cm ou 6/m².
réf.7134 le lot de 3 plants en godets : 9,90€

SANS ENTRETIEN

EXCELLENT COUVRE-SOL

TRÈS LONGUE FLORAISON

PRIX EN
BAI S SE

-15%

PARFUMÉ
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8 Stokesia laevis 'Mels Blue'
Bleuet d’Amérique !
Il présente un port arrondi régulier, bien ramifié dès la 
base. Les tiges florales sont robustes et dressées. Elles 
portent une profusion de fleurs larges et lumineuses de 
couleur bleu-violet apparaissant dès la fin du mois de juin. 
La floraison se renouvelle ainsi tout l'été à exposition enso-
leillée, attirant les papillons. Recommandé en massif et 
en pot. Hauteur : 40/50 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m².
réf. 7303 le plant en pot carré 9 cm :  8,20€
 le plant à partir de 5 : 6,55€ soit –20%

9 Œillet Nain des Alpes 
Mendlesham Minx 
Original par la couleur de ses fleurs, rouge grenat foncé 
presque brun, marginées et panachées de blanc. Il surprend 
également par son parfum intense. Sa végétation com-
pacte fait merveille en bordures, rocailles et même en pot 
et jardinières pour décorer terrasses et balcons. Floraison 
de mai à septembre. Hauteur : 12/15 cm. Espacer de 
25/30 cm ou 12 à 16/m².
réf.7111 le lot de 3 plants en pot carré 9 cm : 12,75€    

 Leucanthemum Little Princess
Marguerite naine à grosses fleurs, au port très 
compact et à la floribondité exceptionnelle de juin à 
septembre. Pour tout sol ordinaire à exposition enso-
leillée. Hauteur 30/40 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2.
réf.7051 le lot de 3 plantes en godets : É8,95€ 7,15€  soit -20%

 Œillet Kahori ®
L'Œillet le plus parfumé et le plus florifère, qui 
forme un coussin de superbes fleurs rose carmin. Plante 
facile à réussir, floraison de mai à septembre à exposition 
ensoleillée. Idéale pour petits bouquets ou en suspension. 
Hauteur : 20 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2.
réf.7052 le lot de 3 plants en godets : 14,30€  
réf.7931 le lot de 9 plants : É42,90€ 36,45€ soit -15%

 Hémérocalle naine Stella de Oro
La plus florifère des hémérocalles. Cette merveil-
leuse vivace compacte est de culture facile, ses fleurs 
jaunes se renouvelant continuellement de juin à octobre 
à exposition ensoleillée ou mi-ombragée, dans tous les 
terrains. Hauteur : 30/40 cm. Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7036 le lot de 3 plantes en godets : 13,90€ 

 Gaillarde Kobold
Incontournable dans tout massif, avec sa floraison 
abondante et continue de juin à septembre de magni-
fiques fleurs rouges bordées de jaune. Pour tout terrain 
à exposition ensoleillée, même calcaire. Supporte bien la 
sécheresse. Hauteur : 30 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2.
réf.7039 le lot de 3 plantes en godets : 9,40€ 
réf.7921 le lot de 9 plantes : É28,20€ 23,95€ soit –15%

 Geum Coccineum Borisii
Appelée benoîte, cette vivace facile produit de nombreuses 
fleurs orange vermillon lumineux de mai à septembre 
en coupant les fleurs fanées. Feuillage vert semi-persistant. 
Rustique et facile à réussir au soleil ou à mi-ombre en sol 
normal. Hauteur 40 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m².
réf.7137 le lot de 3 plantes en godets : 9,80€
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Commande rapide sur www.meillandrichardier.com

Tous nos conseils de plantation sur
www.meillandrichardier.com/conseils-jardinage-plantes-vivaces46 47

vivAces pour bAcs, bordures et rocAilles
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Collection
de 9 Œillets Anglais

É42,90€
réf 7918

-10%

38,€60
dans les 3 variétés

1 Œillet Anglais Moulin Rouge
Fleurs semi-doubles blanc panaché de rose.
réf.7056 le lot de 3 plants en godets : 14,30€  

2 Œillet Anglais Bright Eyes
Fleurs très doubles aux pétales frangés blanc pur à cœur rouge 
bourgogne. Parfum puissant.
réf.7058 le lot de 3 plants en godets : 14,30€  

3 Œillet Candy Floss
Bel œillet très parfumé aux pétales frangés rose dragée. 
réf.7057 le lot de 3 plants en godets : 14,30€

Les scAbieuses pApillon
Ces vivaces, dont les fleurs attirent les papillons, bénéficient d’atouts exception-
nels : longue floraison d’avril à octobre, rusticité, entretien facile, tapis régulier de fleurs sur 
feuillage persistant et port très compact. Hauteur 30 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2. 

TRÈS LONGUE FLORAISON

PRIX EN
BAI S SE

-20%

TRÈS LONGUE FLORAISON

PRIX EN
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-20%

 Pink Mist rose mauve
réf.7078 le lot de 3 plantes en godets : É10,20€ 8,15€  soit -20%

 Butterfly Blue bleu violacé
réf.7076 le lot de 3 plantes en godets : É10,20€ 8,15€  soit -20%

Collection
de 6 Scabieuses

É16,30€
réf 7920

-10%

14,€65
dans les 2 variétés

 Gaura Gaudi Red
Le plus rouge des Gauras. Cette nouvelle variété, au 
port très compact en boule, se couvre d’innombrables 
fleurs fuchsia papillonnantes mises en valeur par son 
feuillage vert bronze. Très longue floraison de juin 
à octobre. A planter au soleil. Hauteur : 20/40 cm. 
Espacer de 30 cm ou 9/m2.
réf.7069 le lot de 3 plantes en godets : 10,60€  
réf.7932 le lot de 9 plantes : É31,80€  27,00€ soit -15%

TRÈS LONGUE FLORAISON OFFRE

ECO

 Coréopsis Sterntaler
Les magnifiques fleurs jaunes de l’«Œil de jeune 
fille» donnent une floraison lumineuse de juin 
à octobre. Pour tout terrain à exposition ensoleillée. 
Utilisation : massifs, bordures, fleurs à couper. Hauteur 
40 cm. Espacer de 30 cm ou 9/m2.
réf.7030 le lot de 3 plants en godets : É8,60€ 7,30€ soit -15%  

TRÈS LONGUE FLORAISON

PRIX EN
BAI S SE

-15%

LES OEilletS ANGLAIS HYBRIDES
Ces œillets mignardises de bordures for-
ment des coussins compacts et colorés. 
Fleurs doubles très parfumées de mai à juillet, 
remontantes jusqu'en septembre. Pour tout ter-
rain à exposition ensoleillée. Hauteur : 25/30 cm. 
Espacer de 30 cm ou 9/m².

 Riccartonii
Fleurs rouge pourpre à cœur violet.
réf.7037 le lot de 3 plants en godets : 10,50€  

 Delta Sarah
Fleurs doubles aux pétales bleu violet et sépales blancs.
réf.7035 le lot de 3 plants en godets : 10,50€ 

FuchsiAs vivAces 
Plante très vigoureuse à port dressé, avec des fleurs retombant en forme de cloche. En 
région froide, les rameaux disparaissent l'hiver et se reforment au printemps. Floraison de 
juin à octobre. Préfère un sol frais et riche en humus. Pour toutes expositions. Résiste à -15°. 
Hauteur : 70/80 cm. Espacer de 50 cm ou 4/m2.

LE PLUS RUSTIQUE

Collection
de 6 Fuchsias

É21,00€
réf 7916

-10%

18,€90
dans les 2 variétés

PARFUMÉE
TRÈS

Massif

Bordure

 Lavande Hidcote Blue
Très décorative avec ses fleurs bleu violet très par-
fumées. Elle  prend une forme naine en boule avec une 
végétation touffue. Floraison en juillet/août à exposition 
ensoleillée. Pour tous terrains, même en bord de mer. 
Hauteur: 60 cm. Espacer de 50 cm ou 4/m2.
réf.7047 le lot de 3 plantes en godets : 10,20€ 
 à partir de 5 lots de 3 : 9,15€ soit -10%

 Heuchère Marmalade®
Feuillage ondulé orange ambré nuancé de rose. Fleurs 
blanc crème.
réf 7313 le plant en pot carré 9 cm : 10,50€  

 Heuchère Chocolate Ruffles®
Feuillage bronze puis pourpre très foncé. Fleurs rose clair.
réf 7314 le plant en pot carré 9 cm : 10,50€  

 Heuchère Silver Scrolls®
Feuillage changeant aux reflets métal argenté marbré 
pourpre rosé. Fleurs roses.
réf 7315 le plant en pot carré 9 cm : 10,50€  

Les heucheres A feuillAge decorAtif 
De la couleur toute l’année grâce au feuillage persistant des Heuchères. Elles forment des coussins de feuilles aux teintes subtiles 
et changeantes et sont idéales pour les associations et compositions à base de fleurs vivaces ou annuelles, d’arbustes et de rosiers en 
pleine terre comme en pot. Floraison en grappes légères de mai à juillet. Rustiques, les Heuchères s’adaptent à tout type de sols riche en humus, 
de préférence en situation semi-ombragée où les teintes du feuillage seront plus intenses et lumineuses.  
Hauteur adulte environ 20/30 cm jusqu’à 50 cm en fleurs. Espacer de 40 cm ou 6/m². Livrée en pot carré de 9 cm.

Collection
de 3 Heuchères

É31,50€
réf 7924

-10%

28,€35
dans les 3 variétés



Commande rapide sur www.meillandrichardier.com

Encore plus de choix : + 200 variétés de plantes vivaces sur
www.meillandrichardier.com/vivaces

Canne et ses petits
Hauteur hors sol : 27,3 cm X L 39 cm.
réf.9299   la figurine : 18,50€

48 49

vivAces pour terrAins secs
En raison des périodes de sécheresse répétées, nous vous 
proposons quelques plantes vivaces qui supportent très bien le 
manque d’eau. Elles fleuriront copieusement sans entretien. 

2

5 7

4

1 3

 Sedum Kamtschatka Panaché 
C’est une plante basse, tapissante, au feuillage per-
sistant, idéale pour garnir les rocailles et les bordures 
ainsi que les potées. Il présente un feuillage denté, 
lustré de vert foncé et bordé de jaune crème très 
décoratif. Sa floraison jaune orangé intervient de juin 
à septembre. Hauteur : 5/10 cm. Espacer de 25 cm ou 
15/m².
réf.7186 le lot de 3 plants en pot carré 9 cm : 12,75€ 

 Véronique en épis rose
Réputée pour sa facilité de culture, elle possède 
une longue floraison estivale, de juin à août, en épis 
roses. Résistante et accommodante, elle s’adapte à de 
nombreuses situations et fleurira vos bordures, mas-
sifs et grandes rocailles, ainsi que vos compositions 
florales en pots et bacs sur vos balcons et terrasses.  
Hauteur : 30/40 cm. Espacer 30 cm ou 9/m². 
réf.7163 le lot de 3 plants en pot carré 9 cm : 12,75€ 

 Edelweiss des Alpes
C’est une plante vivace typique des Alpes bien connue 
sous le nom « étoile des neiges ». Elle pousse en touffe 
dense et ses fleurs caractéristiques laineuses gris argenté 
s’épanouissent d’avril à juillet. Ses fleurs peuvent être cueil-
lies pour composer des bouquets frais ou secs. Elle demande 
peu d’entretien et se plante en plein soleil. 
Hauteur : 10/15 cm. Espacer de 25 cm ou 15/m².
réf.7147 le lot de 3 plants en pot carré 9 cm : 12,75€ 

NOUVEAU AU CATALOGUE 6 NOUVEAU AU CATALOGUE

TRÈS LONGUE FLORAISONPOUR TERRAIN SEC

TRÈS RÉSISTANT À LA SÉCHERESSE POUR TERRAIN SEC

1 Pourpier vivace cooperi
Ce pourpier vivace à la forte végétation tapis-
sante bénéficie d’une très longue floraison de 
juin à octobre. Grandes fleurs pourpres à coeur 
blanc. Pour situation en plein soleil, en sol ordinaire 
bien drainé. Hauteur 10/15 cm. Espacer de 40 cm ou 
6/m2. 
réf.7027 le lot de 3 plantes en godets : 9,95€ 

2 Helianthemum Lawrenson's 
Pink
Sous arbrisseau très florifère de juin à août, avec 
une multitude de petites fleurs roses aux étamines 
jaunes bien visibles. Ce couvre-sol tapissant, à feuillage 
semi- persistant, se plaît en situation chaude. Hauteur : 
20 cm. Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7049 le lot de 3 plants en godets : 10,40€

3 Nepeta Six Hills Giant
Bénéficiez tout l’été, de mai à septembre, de la 
floraison remontante, après rabattage, de fleurs 
bleu lavande sur un feuillage gris-vert. Supporte le 
plein soleil, la sécheresse et le calcaire. Idéal en bordure 
et en association avec les rosiers. Hauteur : 40/50 cm. 
Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7065 le lot de 3 plants en godets : 9,40€ 

4 Pourpier Vivace Fire Spinner ®
Nouvelle variété de Delosperma aux superbes fleurs 
orange cuivré à cœur rosé qui forment un tapis fleuri 
de juin à octobre. Plante idéale en plein soleil, en sol 
bien drainé, sec et rocailleux, pour jardinières, talus, 
rocailles. Rustique jusqu’à -10°C. Hauteur 10/15 cm. Espacer 
de 40 cm ou 6/m².
réf.7010 le lot de 3 plantes en godets : 10,30€ 

les grAminees
Les graminées s'invitent au jardin et aussi dans les pots sur les terrasses. Associées aux 
plantes annuelles ou vivaces, elles ajoutent aux massifs un caractère naturel, mouvant et lumi-
neux. Dans les massifs de rosiers, elles apportent un esthétisme moderne et original.

3

1

2

 Stipa tenuissima
Graminée vivace au port dense appelée aussi ‘cheveux d’ange’. 
Feuillage léger et dressé. En été, intense floraison en panicule blanc 
vert virant au jaune brun.
Hauteur : 50/60 cm. Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7095 le plant en pot carré 9 cm : 7,40€
réf.7913 le lot de 3 plants : É22,20€ 18,85€ soit -15%

1 Imperata Red Baron
Appelée aussi ‘herbe sanglante’, son 
feuillage vert vire au rouge sang aux 
extrémités, et la couleur pourpre s’intensifie 
et gagne du terrain en été et en automne, 
jusqu’à ce que les feuilles soient intégralement 
rouges. Floraison blanc argenté en fin d’été. 
Hauteur : 40/50 cm. Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7090 le plant en pot carré 9 cm : 7,40€  

2 Avena sempervirens
Appelée aussi avoine vivace, cette gra-
minée forme une touffe hérissée de 
longues feuilles arquées, teintées de 
bleu argenté et persistantes. Pendant 
l'été, des panicules retombantes de couleur 
paille et rappelant l'avoine, dépassent gra-
cieusement de la touffe. Hauteur : 60/100 
cm. Espacer de 40 cm ou 6/m2.
réf.7092 le plant en pot carré 9 cm : 7,40€  

3 Carex Evergold
Graminée à feuillage persistant formant 
de petite touffe. Feuillage arqué, vert 
foncé marqué en son centre d'une rayure 
jaune. Apparition d'épis floraux brun foncé 
au printemps. Hauteur : 40 cm. Espacer de 30 
cm ou 9/m2.
réf.7091 le plant en pot carré 9 cm : 7,40€  

Collection
de 3 Graminées

É22,20€
réf 7923

-10%

19,€95
1 Avena Sempervirens 

+ 1 Carex Evergold 
+ 1 Imperata Red Baron

 Carex Buchananii
C’est une graminée surprenante par la couleur bronze 
de son feuillage. Léger et aérien, il sera associé à des 
plantes à feuillages bleus ou jaunes. Epis de fleurs brunes 
en fin d'été. Hauteur  : 50/60 cm. Espacer de 40 cm ou 
6/m².
réf.7096 le plant en pot carré 9 cm : 7,40€

 Miscanthus Zebrinus 
Appelé aussi « roseau de Chine zébré » cette graminée 
se présente en touffes hautes, dressées, très décoratives. 
Ce Miscanthus a un port ample et arquée, et se distingue 
par un feuillage à bandes horizontales crème ou jaune 
pâle. Inflorescences en épis blancs en septembre-octobre. 
Ses couleurs automnales passent du jaune d'or au brun. A  
planter en isolés, en fond de massif ou pour constituer des 
écrans. Hauteur : 1,50 m. Espacer de 1 m.
réf.7097 le plant en pot carré 9 cm : 7,40€

Coq
Hauteur hors sol :
42,5 cm X L 42 cm.
réf.9291  la figurine : 22,80€

Poule
Hauteur hors sol :
28 cm X L 39 cm.
réf.9289  la figurine : 18,40€

LES FiGURiNES
DECORATiVES A PiQUER
Figurine à piquer dans les massifs, bacs, ou le gazon 
avec 2 pics d’ancrage. Métal revêtue d’une peinture 
époxy anti-rouille coloris fer vieilli. 

ECO
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Tous nos conseils de plantations de nos alstroemères  sur
www.meillandrichardier.com/alstroemere-conseils-plantation-et-entretien50

Les séries Duchesses et Ducs d’Anjou, se caractérisent par la grosseur 
de leurs tiges, leur hauteur moyenne (30/50 cm) et leur floraison 
abondante. Ces alstrœmères sont adaptés à la culture en pot, sur balcon ou terrasse, 
ainsi qu' à la culture en pleine terre dans le jardin. Espacer de 25 cm. 

hAutes
Créations angevines à longues tiges, parfaites en massifs et grandes potées. Elles conviennent aussi pour les bouquets. Hauteur  : 
80/90 cm. Feuillage persistant. Rusticité moyenne environ -7°C

nAines
Créations angevines, idéales 
en potées et grandes jardinières 
grâce à leur hauteur de 30/40 
cm. Elles conviennent égale-
ment en massifs et bordures. 
Feuillage persistant. Rusticité 
moyenne environ -7°C.

51

AgApAnthes
Facile à vivre, les agapanthes produisent de nombreuses fleurs en trompettes groupées en 
ombelles rondes, portées par de longues tiges bien dégagées du feuillage rubané. Longue et 
spectaculaire floraison de juin à septembre, en massifs, bordures et pots, dans un sol riche 
et bien drainé, frais  à modérément sec, au soleil ou à mi-ombre. En climat froid, paillez les 
touffes en automne et rentrez les potées à l’abri du gel. Supprimez les feuilles et fleurs fanées et 
faites un apport de compost au printemps. Espacer de 30 cm ou 9 plants/m².

Collection
de 3 Agapanthes hautes

É31,50€
réf 5924

-20 %

25,€20
dans les 3 variétés

 Vallée de la Loire Bleu intense.
réf.5348 la plante en pot carré 9 cm : 10,50€

 Vallée de la Sarthe Blanc.
réf.5350 la plante en pot carré 9 cm : 10,50€

 Sophie  Bleu clair.
réf.5346 la plante en pot carré 9 cm : 10,50€

 Vallée de l’Authion Bleu clair.
réf.5349 la plante en pot carré 9 cm : 10,50€

 Vallée Bleue Bleu intense.
réf.5347 la plante en pot carré 9 cm : 10,50€

Collection
de 2 Agapanthes naines

É21,00€
réf 5943

-20%

16,€80
dans les 2 variétés

les CANNAs nAins
Mettez une note exotique dans votre jardin avec ces magnifiques fleurs 
brillamment colorées. A planter en massifs, bacs, ou jardinières. Floraison 
ininterrompue de juillet jusqu’aux gelées. Espacer de 30 cm. Hauteur : 60/90 cm.

Tafraout Rouge à feuillage vert.  
réf.5351  la plante en pot carré 9 cm : 7,50€

Horn Rose à feuillage vert. 
réf.5353 la plante en pot carré 9 cm : 7,50€

Chaumes Cov Jaune sur feuillage vert. 
réf.5352 la plante en pot carré 9 cm : 7,50€

Collection
de 3 cannas nains

É22,50€
réf 5949

-10 %

20,€25
dans les 3 variétés

NOUVEAU AU CATALOGUE NOUVEAU AU CATALOGUE NOUVEAU AU CATALOGUE

ALSTROEMERES (lis des incAs)
Des plantes spectaculaires aux coloris très 
lumineux pour réaliser de magnifiques massifs, où 
elles forment rapidement des touffes très épaisses, ainsi 
que des bouquets d’une durée incomparable (3 semaines 
en vase). Floraison de juin à octobre. Plantez-les à 
exposition mi-ombragée ou ensoleillée, en sol léger. 

1 Nicolas Jaune aux tépales striés.
réf.5334 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

2 Anne Saumon cœur rouge.
réf.5332 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

3 Isabelle Cov Turcalisa Rose vif. 
réf.5339 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

4 Emmanuel Rouge vif. 
réf.5331 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

5 Jean Rose crevette plus foncé  
au cœur et tépales striés.
réf.5335 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€  

6 Béatrice Blanc intérieur rose et tépales striés.
réf.5333 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

3

1

4

2

5 6NOUVEAUTÉ

Les séries Pitchounes sont parfaites pour les pots et les rocailles. Associez les avec des annuelles 
pour une floraison tout l’été. Hauteur : 20 cm.

Collection
de 3 alstrœmères

É35,70€
réf 5944

-10 %

32,€10
1 Isabelle  

+ 1 Nicolas  
+ 1 Anne

Collection
de 3 alstrœmères

É35,70€
réf 5947

-10 %

32,€10
1 Emmanuel  

+ 1 Jean  
+ 1 Béatrice

 Lucas Mauve à cœur blanc.
réf.5341 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

 Stella Rouge vif à cœur jaune.
réf.5340 la plante en pot carré 9 cm : 11,90€

Collection
de 2 Alstroemères 

Pitchounes

É23,80€
réf 5948

-10%

21,€40
1 Stella  

+ 1 Lucas
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Plus de choix : avec +40 variétés de dahlias  sur
www.meillandrichardier.com/bulbes/bulbes-a-planter-au-printemps/dahlias52

dAhliAs nAins

 Rembrandt ® 
Rose carminé clair au centre jaune crème. 
Hauteur : 40/50 cm.
réf.5409 le lot de 2 : 9,10€

Pablo ® 


Rose orangé éclairé d’or au centre. 
Hauteur : 40/50 cm.
réf.5407 le lot de 2 : 9,10€

Renoir ® 


Rose lilacé. Hauteur : 40/50 cm.
réf.5412 le lot de 2 : 9,10€

DAhliAs nAins  

GAllery®
Découvrez cette gamme de Dahlias nains 
à fleurs très doubles, se situant entre le  
"Cactus" et le "décoratif", à port com-
pact, très florifères en massifs, en 
bordures et en jardinières. Très longue 
floraison de juin aux gelées. Espacer de 30 
cm. Catégorie 1.

DAhliAs nAins  
princesses 
Des nouvelles variétés de dahlias nains à grandes 
fleurs et à port compact. Vous ne trouverez pas de 
variété mieux adaptée pour les massifs et jardinières. 
Très longue floraison de juin aux gelées. Hauteur : 
50/60 cm. Espacer de 30 cm. Catégorie 1.

 Mélange Princesse Elisabeth 
et Gracia
Jaune saumon et rose cerise.
réf.5427 le lot de 4 : 18,90€

 Dahlia nain Héroïne
Ses fleurs sont tout simplement envoûtantes, au 
cœur leur halo rouge détonne parfaitement avec le rose 
soutenu des extrémités des pétales.  
réf.5402 le lot de 2 : 8,90€

 Dahlia nain P'tit Coquin 
Ce dahlia lumineux vous émerveillera par ses multipes 
fleurs pourpre et crème.                                   
réf.5403 le lot de 2 : É8,90€ 8,00€ soit -10%

DÉCRET DU 17.6.83

DAhliAs nAins simples 
Grâce à leur port compact, leurs tiges solides et leur floribondité, ils s'adapteront très facilement à la culture en pot. 
Hauteur : 60/70 cm. Espacer de 30 cm. Très longue floraison de juin aux gelées. Catégorie 1.

ATTIRENT

L
E

S  PO LI N IS ATEU
R

S

PRIX EN
BAI S SE

-10%
DÉCRET DU 17.6.83

NOUVEAUTÉ

Collection
de 6 dahlias 

Gallery®

É27,30€
réf 5922

-10%

24,€55
2 Rembrandt ® 

+ 2 Pablo® 
+ 2 Renoir®

Collection
de 4 dahlias 

nains simples

É16,90€
réf 5913

-10%

15,€20
2 P'tit Coquin + 2 Héroïne

DAhliAs nAins doubles 

Ces dahlias sont idéaux pour massifs unicolores ou de plusieurs variétés. On peut aussi les planter en grands pots sur 
terrasses et balcons. Supprimer régulièrement les fleurs fanées. Catégorie 1. Hauteur : 50/60 cm. Espacer de 40 cm. Floraison 
de juin jusqu’aux gelées.

 Dahlias Top-Mix en mélange (Cat 1)
réf.5413 le lot de 5 : É13,50€ 11,45€ soit -15%
réf.5912 le lot de 10 : É22,90€ 20,60€ soit -10%

A

C

D

B

DAhliAs nAins cActus 
A Park Princess Rose tendre à centre crème.
réf.5416 le lot de 3 : 8,50€

B Red Pigmy Rouge foncé.
réf.5415 le lot de 3 : 8,50€

C Junior Jaune.
réf.5417 le lot de 3 : 8,50€

D White Princess Blanc pur, très florifère.
réf.5418 le lot de 3 : 8,50€

 10 Dahlias cactus nains en mélange (Cat 1)
réf.5420 le lot : 18,90€ 

DAhliAs nAins A feuillAge pourpre 
Ces dahlias font merveille en massifs comme en bordures grâce à leur végétation basse 
(50/60 cm), régulière et à leur floraison ininterrompue de juillet jusqu'aux gelées. 
Leurs coloris particulièrement lumineux sur leur feuillage pourpre mettent partout une note 
gaie. Réservez-leur une exposition ensoleillée et espacez les tubercules de 40 cm. Catégorie 1.

DAhliAs nAins Top-Mix 
Ces petits dahlias fleurissent à profusion et donnent un air de fête à vos bordures, 
rocailles, pots et balconnières. Hauteur  : 30/40 cm. Espacer de 30 cm. Catégorie 1. 
Floraison de juin jusqu’aux gelées.

 Dahlias nains à feuillage pourpre en mélange (Cat 1)
réf.5425 le lot de 5 : É19,95€ 15,95€ soit -20%    
réf.5914 le lot de 10 : É31,90€ 28,70€ soit -10%

ECO

ECO

ECO

ECO

 10 Dahlias nains doubles en mélange (Cat 1)
réf.5411 le lot : É18,50€ 16,65€ soit -10%

PRIX EN
BAI S SE

-15%

PRIX EN
BAI S SE

-10%

PRIX EN
BAI S SE

-20%

Collection
de 12 dahlias 
nains cactus

É34,00€
réf 5906

-10%

30,€60
dans les 4 variétés

53
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Tous nos conseils de plantation bégonias sur
www.meillandrichardier.com/begonia-conseils-plantation-et-entretien54 55

begoniAs
Ils se prêtent à la décoration des massifs et rocailles ainsi qu' à celle des jardinières, 
bacs à fleurs,… Leurs formes variées, la vivacité de leurs coloris et leur floraison 
ininterrompue les rendent indispensables au jardin. Associez-les aux plantes vivaces 
ou à des bulbes fantaisies pour créer de charmantes scènes colorées. Espacer de 20 cm.

Bégonias Non Stop ® en mélange (Cal 4/5)
réf.5220 le lot de 10 : 18,90€ 

B

F

E D

C

A

BegoniAs Non Stop® 
Particulièrement recommandés pour vos massifs, ces bégonias égayeront 
tout l’été votre jardin grâce à leur floraison non stop de juin jusqu’aux 
gelées. Ils vous séduiront aussi par leur grande résistance aux vents, 
au soleil et par leur gamme de coloris éclatants. Hauteur : 25/30 cm. 
Calibre 5/6. 

réf.5214 le lot de 3 : 8,10€

réf.5215 le lot de 3 : 8,10€

réf.5216 le lot de 3 : 8,10€

réf.5217 le lot de 3 : 8,10€

réf.5218  le lot de 3 : 8,10€

réf.5219  le lot de 3 : 8,10€

A Rose
B Rouge
C Jaune
D Cuivre
E Blanc
F Orange

BegoniA MArmorAtA 
Le plus remarquable des bégonias ! Ses très 
grosses fleurs veinées de rouge se succèdent durant 
tout l'été jusqu'aux premières gelées. A planter 
à situation mi-ombragée ou ensoleillée en pot et en 
jardinière sur les terrasses ou les balcons. Hauteur  : 
25 cm. Calibre 5/6.
réf.5212 le lot de 5 : 10,95€
réf.5917 le lot de 10 : É21,90€ 18,60€ soit -15%

  BegoniAs doubles
pArfum de rose pAstel
Nouvelles variétés à grosses fleurs doubles aussi par-
fumées qu’une rose. Idéals en massifs, bordures, jardi-
nières à exposition ombragée ou mi-ombragée. Floraison 
de juin à octobre. Hauteur : 30/40 cm. Cal 3/5.
réf.5200 le lot 3 : É9,40€ 8,45€ soit -10% BegoniA A fleurs 

de cAmeliA 
Magnifique variété dont la fleur rappelle celle du 
camélia, rose carmin bordé de blanc. Idéal pour décorer 
vos bordures, jardinières, vos balcons ou terrasses à expo-
sition ombragée ou mi-ombragée de juin à octobre. 
Hauteur : 30/40 cm. Calibre 5/6.
réf.5221 le lot de 5 : 10,95€

PARFUMÉ
TRÈS

ECO

  BegoniAs A fleurs 
d'oeillet
Pour situation ensoleillée ou mi-ombragée. Grosses 
fleurs finement dentelées de juillet aux gelées. 
Effet spectaculaire en massifs ainsi qu'en potées sur balcon 
ou à l'intérieur. Hauteur : 25/35 cm.

PARFUMÉ
TRÈS

Bégonias à fleurs d'oeillet en mélange (Cal 4/5)
réf.5240 le lot de 10 : 15,90€ 

ECO
PEUT SE CULTIVER EN INTÉRIEUR

ECO
PRIX EN
BAI S SE

-10%

BegoniAs cAscAdes   
doubles  
Totalement différents des autres bégonias cascades, 
ceux-ci ont la particularité d'avoir de très grosses 
fleurs doubles. Leur floraison est encore plus 
spectaculaire et elle s'étend de juillet jusqu'aux 
gelées. Particulièrement recommandés pour les 
balconnières et jardinières. Hauteur : 20/30 cm.

Bégonias Cascades doubles pastel en mélange (cal 4/5)
réf.5228 le lot de 10 : 19,95€ 

PARFUMÉ
TRÈS

PARFUMÉ
TRÈS

 Odorata ® Blanc/rose
réf.5237 le lot de 3 : É9,95€ 8,95€ soit -10%

 Odorata ® Rouge/rose
réf.5236 le lot de 3 : É9,95€ 8,95€ soit -10%

ECO

PRIX EN
BAI S SE

-10%

PRIX EN
BAI S SE

-10%

BegoniAs cAscAdes  
odorAtA® 
Nouvelles variétés très parfumées au port retombant. 
Grosses fleurs doubles de juillet à octobre. Effet specta-
culaire en vasques, suspensions et jardinières à l’ombre ou à 
mi-ombre. Hauteur : 20/30 cm. Cal 4/5.

les cosmos vivAces 

PARFUMÉ

4 Cosmos Flamingo
Magnifique cosmos vivace rose tendre à l’abon-
dante floraison tout l’été. Enlever les fleurs 
fanées au fur et à mesure pour perpétuer la flori-
bondité. Pailler la souche en hiver ou hiverner tel 
un dahlia. Hauteur : 50 cm.
réf.5112 le plant : 11,55€

TRÈS LONGUE FLORAISON

3 Cosmos Chocolat
Vivace à souche tubéreuse dont les feuilles, vert 
foncé rappellent le Dahlia. Les fleurs arborent une 
couleur inhabituelle, brun pourpré, très foncé et 
dégagent une odeur de chocolat. Planter en 
massif ou en pot à exposition ensoleillée. Floraison 
de juillet à octobre. Hauteur : 50 cm. Espacer de 
35 cm. Cat 1.
réf.5124 le plant : 7,95€ 

1 Sensation ® La Fiancée  
Fleurs doubles blanc bordé rouge.
réf.5235 le lot de 3 : 8,80€

2 Sensation ® Arlequin
Fleurs doubles jaune bordé rouge.
réf.5234 le lot de 3 : 8,80€

Super begoniAs 
SensAtion ®
Nouvelles variétés de bégonias au port retombant. 
Fleurs très doubles, globuleuses, pour une floraison 
exceptionnelle de juillet à octobre en suspensions et 
jardinières. Hauteur : 20/30 cm. Cal 5/6.

Collection
de 6 bégonias 

Super Sensation®

É17,60€
réf 5941

-10 %

15,€80
dans les 2 variétés

Collection
de 6 bégonias 

Odorata®

É17,90€
réf 5940

-10 %

16,€10
dans les 2 variétés

1

2

3

4

Collection
de 2 cosmos

É19,50€
réf 5932

-10 %

17,€55
dans les 2 variétés



Encore plus de choix : +150 bulbes d’été sur
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bulbes pour jArdins,  bAlcons, terrAsses
Superbes fleurs en forme de calice allongé, portées sur de longues tiges. Planter 
en massifs en sols frais et abrités ou en pots dans un mélange de 1/3 de terreau, 
1/3 de sable et 1/3 de tourbe. Arroser fréquemment et abondamment. Le 
feuillage décoratif est détruit par le gel mais la souche résiste bien au froid en la 
protégeant par un bon paillage. Floraison de juin à septembre. Espacer de 25 
cm. Calibre 14+. Ils peuvent se cultiver en appartement. Hauteur : 40/50 cm.

 Arums en mélange Cal 14+
réf.5105 le lot de 5 : 18,90€

ECO

1 Albomaculata Blanc pur. 
réf.5125 le lot de 2 : 8,90€ 

2 Mango Rouge orange. Coloris rare.
réf.5126 le lot de 2 : 8,70€    

3 Forêt Noire Pourpre noir, coloris rare.
réf.5100 le bulbe : 7,90€ 

4 Picasso Lavande bordé blanc, coloris rare.  
réf.5127 le bulbe : 6,40€

4

21

3

Panier à bulbes
Pour regrouper vos 
bulbes, les protéger des 
rongeurs. Après la flo-
raison, récupération 
et stockage facile. 
Réutilisable. Plastique 
ajouré vert. Diamètre  : 
26 cm. Hauteur : 7 cm.

réf.9224 le lot de 5 : 5,95€

Arums

EXCELLENTES FLEURS À COUPER

ECO

Crocosmia Lucifer  
Le Crocosmia 'Lucifer', d'un très beau rouge feu, produit 
une végétation abondante et de longue durée. Il fleurit sans 
cesse de juillet à septembre. Plantation en terre ordinaire 
perméable ou légère, riche à exposition ensoleillée. Sous 
climat froid, protégez la touffe après l’avoir rabattue, ou 
rentrez les bulbes à l’abri. Excellente fleurs à couper pour 
massif ou plate bande. Hauteur : 100 cm. Espacer de 20 cm. 
Calibre 10+.
réf.5123 le lot de 10 : 6,95€  
réf.5929 le lot de 30 : É20,85€ 17,70€ soit -15%

Collection
de 6 arums

É31,90€
réf 5925

-10%

28,€70
2 Albomaculata 

+ 2 Mango + 1 Forêt noire 
+ 1 Picasso

Amaryllis Belladona 
Lys de Jersey
Rustique, il est cultivé à l’extérieur en massifs, bordures, 
pots à exposition ensoleillée et abritée. Chaque bulbe porte 
plusieurs tiges avec chacune une dizaine de fleurs rose 
tendre, parfumées, de fin août à mi-octobre. Le feuillage 
apparaît après la floraison. Planter tous les 25/30 cm et 15/20 
cm de profondeur dans des sols bien drainés. Hauteur : 60/75 
cm. Calibre 20+.
réf.5117 le bulbe : É9,30€ 8,35€ soit -10%

PARFUMÉ

PRIX EN
BAI S SE

-10%

1 Oriental Salmon Star
Magnifique variété à fleurs blanches veinées et tachetées 
de saumon. Calibre EXTRA 18+. Peut être cultivé en 
bac. Floraison : juillet/août. Hauteur 80/100 cm.
réf.4194  le lot de 3 : 12,50€

2 Tulbaghia Silver Lace
Vivace bulbeuse au feuillage semi-persistant, fin de cou-
leur vert et panaché de blanc, très rustique. Ses feuilles 
dégagent une odeur d'ail lorsqu'on les froisse. Ses fleurs 
de couleur rose mauve apparaissent de mai/juin 
à Octobre, au sommet d'une grande hampe florale au-
dessus du feuillage. Ses fleurs sont comestibles, elles 
peuvent être utilisées dans les salades qui leur donneront 
un goût aillé). Hauteur 60 cm.
réf.5322 la plante en pot carré 9 cm : 10,20€  

3 Jonquille du Pérou Ismène Festalis
Appelée aussi Lis araignée, cette jolie plante très 
originale présente une ombelle de 4 à 6 fleurs blanches 
parfumées dont le cœur s'enroule de segments gracieu-
sement ondulés. Hauteur 60/80 cm. Floraison de juin à 
août. Elle se plaît au chaud et au soleil en pleine terre ou 
en pot. Peu rustique, elle doit être hivernée à l'abri du gel 
hors climat doux. Calibre 14/16.
réf.5122 le lot de 5 : É9,70€ 8,70€ soit -10%

4 Nérines Bowdenii
Magnifiques fleurs rose vif aux pétales étroits et ondu-
lés. Très longue floraison de septembre à novembre 
et très longue tenue en vase. A planter à exposition 
chaude et ensoleillée et maintenir le sol sec en été pour 
favoriser la floraison au feuillage. Hauteur  : 50/60 cm. 
Espacer de 15 cm. Calibre 12+.
réf.5119 le lot de 5 : 9,10€

5 Tubéreuses
Certainement une des fleurs les plus parfumées !
Fleurs doubles, blanches, en grappes de 15 à 20 cm de 
juillet à septembre qui tiennent plus d'un mois 
en vase. A cultiver en pot dans un mélange riche ou 
en pleine terre à exposition chaude et ensoleillée. 
Hauteur : 80 cm. Espacer de 30 cm. Calibre 12+.
réf.5107 le lot de 5 : 11,90€

6 Curcuma Alis Matifolia
Ce bulbe spectaculaire à l’allure exotique produit de 
grandes fleurs roses flammées de vert. A planter en pot 
à l’intérieur, ou à l’extérieur sur la terrasse ou le balcon en 
situation ensoleillée. Floraison à partir de juin. Hauteur  : 
60 cm. Calibre 1.
réf.5109 le lot de 2 : 15,30€

7 Bletilla Striata
Orchidée de jardin !
Appelée aussi Orchidée Jacinthe, ses fleurs sont rose 
pourpré en juin/juillet. Elle est facile à cultiver, 
laissée en place elle se multipliera rapidement. 
Planter en sol riche en humus, acide (terre de bruyère), 
léger, aéré et bien drainé. Protéger des grands froids. 
Exposition  idéale: soleil le matin et semi-ombragée 
l’après-midi. Il est possible de la cultiver en pot sur la 
terrasse ou à l’intérieur. Hauteur : 30/50 cm. Cat 1.
réf.5129 le lot de 2 : 10,90€

PARFUMÉ
TRÈS
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PARFUMÉ

1

PARFUMÉE
TRÈS

PRIX EN
BAI S SE

-10%

EXCELLENTES FLEURS À COUPER

3

4

PEUT SE CULTIVER EN INTÉRIEUR

PEUT SE CULTIVER EN INTÉRIEUR

PARFUMÉE
TRÈS
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petits fruits

AIRELLES D’AMÉRIQUE3

1 Groseillier Versaillaise Rouge
Variété très rustique aux fruits rouges sucrés d'excellente 
qualité gustative. A récolter fin juin ou juillet. Idéal en gelée 
et confiture. le plant 20/30 cm.
réf.6320   le plant en pot 1,3 litre : 12,30€

2 Cassissier Géant de Boskoop
Il donne des baies noires de taille moyenne avec un grain 
tendre, acidulé et aromatique. Précoce, il se récolte dès le 
début du mois de juillet.
Variété est autofertile et résistante aux maladies. le plant 
20/30 cm.
réf.6321  le plant en pot 1,3 litre : 12,30€

3 Cranberry
Très bon pour la santé, grâce à ses nombreuses subs-
tances précieuses telles que le potassium, le phosphore, 
le sodium, la vitamine C et d’autres antioxydants. Petit 
arbuste couvre sol appréciant les terrains acides et ombra-
gés. Fleurs roses en mai, gros fruits fermes, ronds en sep-
tembre/octobre pour préparer confitures, salades de fruits, 
gâteaux, jus… Hauteur : 50 cm environ.
réf.6222 le plant en pot 1,3 litre : 12,90€ 
réf.6987 le lot de 3 plants : É38,70€ 32,85€ soit -15%

4 Myrtillier Bluecrop
Grappe de gros fruits fermes et parfumés, délicieux 
pour vos desserts et vos confitures. Arbuste très vigoureux 
et productif à floraison décorative. Pour terrain acide (terre 
de bruyère) à situation mi-ombragée. Récolte : juillet/août. 
Hauteur : 1 m. Espacer de 80 cm.
réf.6411 la plante en pot 1,3 litre : 13,60€  
réf.6986 le lot de 3 plantes : É40,80€ 34,65€ soit -15%

5 Mûrier Framboise Tayberry
Issue du croisement entre la mûre et la framboise. 
Ses grosses baies allongées (4 à 5 cm) au goût aromatique 
et fruité viennent à maturité en juillet. A consommer 
frais, en sorbets ou confitures. Plante très productive et 
vigoureuse à palisser sur un support. Pour tout terrain à 
exposition ensoleillée. Hauteur : 1,50 m. Espacer de 2 m.
réf.6324 le plant en pot 1,3 litre 40/50 : 15,50€

6 Goji PRINCESS TAO® FPW03
La baie de jouvence !
L’un des fruits les plus antioxydant, très riche en 
vitamines, oligoéléments et minéraux. Il fait partie 
de la pharmacopée traditionnelle en Asie, où Goji signifie 
«fruit du bonheur», et où on lui prête de nombreuses 
vertus médicinales. Peu acide et légèrement sucré, il peut 
être consommé séché, sous forme de jus, ou mangé cru. 
Cet arbuste rustique, de culture facile, produit durant 
tout l’été de jolies fleurs violettes donnant naissance à 
ses fruits de belle taille au goût sucré, doux à la 
couleur éclatante. Récolte abondante d’août à novembre. 
Hauteur 150/200 cm à exposition ensoleillée.
réf.6414 le plant en pot carré 9 cm : É10,50€ 8,40€  soit -20%

7 Figuier Noir de Caromb
Arbre vigoureux et productif, bifère. 1ère récolte début 
juillet, figues de 60 à 70 g. Les figues d'automne sont plus 
petites, 50 g environ et plus brillantes. Grosse figue, un peu 
allongée, très sucrée, peau violacée, chair rose. Hauteur : 
3/5 m. Le plant 40/60 cm.
réf.6509  le plant en pot 1,3 litre : É19,95€ 16,95€  soit -15%

4

TRÈS SUCRÉE7

8 À 10 KG PAR PIED5

2

1

CRÉATION FRANÇAISE
6

PRIX EN
BAI S SE

-15%

PRIX EN
BAI S SE

-20%

1 Framboisier Paris
Un vrai goût de framboise ! 
Variété remontante. Gros fruit clair, 
attrayant, très homogène, conique court et 
arrondi d’excellente valeur gustative, très 
aromatique et parfumé. Très bonne 
conservation.
 réf.6330 le plant en pot 1,6 litre 40/50 cm : 11,50€

FRUITS TRÈS PARFUMÉS
1

 Framboisier Tulameen
Variété non remontante. Vigoureuse et très productive, 
elle est facile à cultiver et d’une qualité gustative excep-
tionnelle.
réf.6329 le plant en pot 1,6 litre 40/50 cm : 11,50€

 Framboisier Marastar® Cov ma 2920
Variété remontante qui nécessite peu de palissage. 
Production importante sur les pousses de l'année (3kg 
par plants). Très gros fruits de forme conique, rouge 
foncé, très parfumés.
réf.6332 le plant en pot 1,6 litre 40/50 cm : 11,50€

 Framboisier Sumo 2
Variété remontante. Une framboise avec des fruits 
d’une taille exceptionnelle. Variété facile à réussir et fruits 
savoureux, très parfumés et sucrés, pour de bons desserts 
et confitures.
 réf.6328 le plant en pot 1,6 litre 40/50 cm : 11,50€

TRÈS GROS FRUITS

TRÈS PRODUCTIVE FACILE À CULTIVERPLUS GROSSE

PLUS PRODUCTIVE

PLUS RUSTIQUE

PLUS GOÛTEUSE

PLUS GROSSE

PLUS PRODUCTIVE

PLUS RUSTIQUE

PLUS GOÛTEUSE

les frAmboisiers

2 Framboisier Versailles
Un vrai goût de framboise !
Variété remontante. Très gros fruits (10 
à 12 grammes sur la première récolte), de 
forme conique allongée. Fruit attrayant 
de très bonne qualité gustative, ferme  et 
d’excellente tenue. Très bonne rusticité et 
bois sans épines.
  réf.6331 le plant en pot 1,6 litre 40/50 cm : 11,50€

LA PLUS GROSSE FRAMBOISE
2

Plantez en mélange des variétés remontantes (production en juillet et de fin 
août jusqu'aux gelées) et non remontantes (de début juin à fin juillet) afin 
d’obtenir des fruits jusqu’aux gelées. Espacer de 80 cm. Plus de variétés sur 
www/meillandrichardier.com/fruitiers/petits fruits.

 Kiwi Solissimo® Renact
Variété autofertile (1 seul pied suffit) très produc-
tive, qui donne des fruits de gros calibre à maturité 
en octobre/novembre. De pousse très rapide, il fait une 
excellente plante grimpante sur un mur, ou pour couvrir 
une pergola, à exposition ensoleillée. Hauteur : 3 m et 
plus. Espacer de 3 m. Le plant 40/60 cm.
réf.6131 le plant en pot 1,3 litre : 15,95€  

LE PREMIER KIWI AUTOFERTILE À GROS FRUITS
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Mûrier Reuben 
Le premier Mûrier remontant. Nouvelle variété 
extrêmement productive, jusqu'à 3Kg par plant, 
réputée pour ses gros fruits sucrés et acidulés. Précoce 
et remontante de fin juin à juillet sur les tiges de 
l'année précédente, et d'août à novembre sur les tiges 
de l'année.
  réf.6323  le plant en pot 1,3 litre 40/50 cm : 19,50€

REMONTANT
ECO

ECO
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frAisiers
LA PLUS PRÉCOCE1

REMONTANTE5

INCOMPARABLE
PARFUM

4

REMONTANTE2

GRIMPANT ET REMONTANT6 LA GARIGUETTE REMONTANTE7

REMONTANTE3

8

FLORAISON ROSE DÉCORATIVE

1 Gariguette
Variété précoce (récolte 15 mai au 15 juin). Fruits allongés 
rouge vif brillant, agréablement parfumés.
réf.6030 le lot de 6 plants en godets : 11,90€ 
réf.6931 le lot de 12 plants en godets : É23,80€ 20,20€ soit -15%

2 Charlotte
Variété remontante (récolte de juin jusqu'aux gelées), 
vigoureuse et rustique. Fruit cordiforme, rouge sang, 
ferme et brillant. Goût sucré peu acide avec une forte 
note de fraise des bois. Très bonne conservation et 
calibre et cueillette élevés.
réf.6034 le lot de 6 plants en godets : 12,90€
réf.6932 le lot de 12 plants en godets : É25,80€ 21,90€ soit -15%

3 Maestro® Cov 89.98.1
Variété remontante (récolte de juin jusqu'aux gelées), 
qui remplace avantageusement la variété Gento par son 
enracinement rapide et puissant, sa végétation rustique, 
et sa productivité (jusqu’à 1 kg par plant). Très gros 
fruits savoureux, à chair ferme et juteuse de qua-
lité gustative exceptionnelle.
réf.6031 le lot de 6 plants en godets: 12,90€
réf.6933 le lot de 12 plants en godets :  É25,80€ 21,90€ soit -15%

4 Fraisier Fragoo ® F1 Pink
Ce fraisier original a la particularité d’être très décora-
tif. Ses fleurs roses et ses fruits rouges sur son feuillage vert 
foncé ressortent à merveille. Très florifère et très pro-
ductif, ses fruits sont délicieux. Il est bien adapté à une 
culture en suspensions, pots ou jardinières ou vous pourrez 
cueillir des fruits propres. Vous pouvez l’associer facilement 
à d’autres plantes annuelles. Variété remontante qui 
fleurit et produit de juin à fin septembre.
réf.6038 le lot de 3 plants en godets : 10,95€
réf.6914 le lot de 9 plants en godets : É32,85€ 27,90€ soit -15%

5 Mara des bois
Variété remontante (récolte de juin jusqu'aux gelées) 
au goût de fraise des bois. Variété exceptionnel-
lement productive : plus de 900 g par pied ! Fruits de 
forme conique, très parfumés. Pour réaliser de délicieux 
desserts.
réf.6032 le lot de 6 plants en godets : 12,90€ 
réf.6935 le lot de 12 plants en godets : É25,80€ 21,90€ soit -15%

6 Grimpant Mount Everest
Variété remontante (récolte de juin jusqu'aux gelées). 
Cueillez des fraises à portée de main, en palissant 
ses longs stolons contre un mur ou en les attachant sur 
un tuteur. Excellente qualité gustative. A planter en pot ou 
pleine terre, peut atteindre 1,50 m.
réf.6033 le lot de 3 plants en godets : É8,90€ 7,10€  soit -20%

7 Mariguette® Cov Marionnet 99
La gariguette des remontantes. Variété remontante 
(récolte de juin jusqu'aux gelées) à gros fruits allongés de 
qualités gustatives remarquables et d’excellente conser-
vation. Fruits très sucrés rouge orangé.
réf.6037 le lot de 6 plants en godets : 12,90€ 
réf.6934 le lot de 12 plants en godets : É25,80€ 21,90€ soit -15%

8 Magnum Cov Marionnet 97
Une bombe de sucre ! Fruits de gros calibre, ronds, de 20 
à 25  g, de couleur rouge vif. Fruits fermes, très parfumés, 
à saveur sucrée. Variété non remontante. Récolte de mai à 
juillet. 
réf.6035 le lot de 6 plants en godets : 12,90€
réf.6937 le lot de 12 plants en godets : É25,80€ 21,90€ soit -15%

REMONTANTE

les AromAtiques
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1 Ciboulette réf.7400
Employée dans la vinaigrette, potages et 
omelettes. Elle parfume agréablement 
les sauces. 

2 Menthe poivrée  réf.7401
Utilisation courante dans certains pays 
pour aromatiser les vinaigrettes et les 
salades, les plats chinois. 

3 Menthe verte  réf.7413
Pleine de bienfaits, la menthe verte par-
fume de sa saveur typique, plats cuisinés, 
desserts, cocktails, tisanes, etc.

4 Estragon français  réf.7403
Très utilisé dans les sauces à salade, la 
mayonnaise, les marinades, le poulet. 
Aromatise le vinaigre et les cornichons. 

5 Thym officinal  réf.7404
S’utilise frais ou séché, avec le gibier, les 
volailles, dans les marinades, les bou-
quets garnis.

6 Marjolaine  réf.7405
Les jeunes pousses s’emploient comme 
condiment. Les rameaux, fleuris, frais ou 
séchés, en infusion calmante. 

7 Romarin  réf.7406
Apprécié pour la préparation des viandes 
et du court-bouillon pour les poissons. 

8 Camomille double  réf.7407
Plante antispasmodique et digestive. 
Employée en lotion, elle a la propriété 
d’éclaircir les cheveux. 

9 Menthe marocaine  réf.7414
Parfumez naturellement vos thés, tisanes, 
plats cuisinés et desserts et profitez ainsi 
des bienfaits de la menthe marocaine.

 Sauge officinale  réf.7409
Aromatise les viandes blanches, marinades 
et poissons. En infusion, elle a des propriétés 
tonique et digestive.

 Verveine citronnelle  réf.7408
La verveine citronnelle est réputée pour 
l’arôme frais et citronné de ses feuilles utilisées 
en infusion et préparation de liqueurs. 

 Rhubarbe  réf.7411
Les tiges sont les seules parties consom-
mables. On en fait des confitures, des com-
potes et d’excellentes pâtisseries.

 Sarriette  réf.7412
Les feuilles et les jeunes pousses servent 
comme assaisonnement pour les légumes et 
les viandes..

1

2La plante 
en pot carré 10 cm

6,50€

les infusions
1 camomille double + 1 marjolaine + 1 verveine citronnelle

 réf.7925 19,50e 16,50e� soit -15%
les menthes

1 menthe poivrée + 1 menthe verte + 1 menthe marocaine
 réf.7926 19,50e 16,50e� soit -15%

les grillades
1 thym officinal + 1 marjolaine + 1 romarin

 réf.7927 19,50e 16,50e� soit -15%
les sauces

1 ciboulette + 1 estragon français + 1 sauge officinale
 réf.7928 19,50e 16,50e� soit -15%

Les Collections
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NOUVEAU AU CATALOGUE

NOUVEAU AU CATALOGUE

NOUVEAU AU CATALOGUE

PRIX EN
BAI S SE

-20%
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plAnts potAgers greffes
Les plants de légumes greffés ont 4 caractéristiques principales : leur plus grande tolérance aux virus, parasites 
et maladies.
• leur meilleure résistance aux mauvaises conditions de culture (températures trop élevées ou trop 
basses, manque ou excès d'eau.)
• la vigueur de leur végétation ; une productivité plus importante.
Ce sont donc des plants faciles à réussir destinés aux jardiniers confirmés ou débutants.
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plAnts potAgers
Les plants de légumes en pots sont une alternative 
au semis pour gagner du temps : vous repiquez 
directement en pleine terre.

1 Aubergine blanche Clara F1
Fruits allongés, la peau est lisse de couleur 
blanche, la chair est blanche, à saveur douce 
et fine, ils sont consommés cuits.
réf.6821 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

2 Aubergine longue Fabina F1
Variété hâtive à long fruit allongé, qui 
mesure entre 20 et 22 cm et pèse environ 
300 g de couleur violet foncé à noir. Très pro-
ductive et excellente qualité gustative. 
réf.6810 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€
réf.6800  le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

3 Aubergine ronde Bonica F1
Variété précoce de forme ovoïde, très 
résistante. Fruit noir brillant très ferme. 
réf.6813 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€
réf.6801 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

4 Courge Butternut
Variété qui produit d'excellentes courges de 1,5 
à 2 kg environ à la chair orange, parfumée et 
très sucrée et qui se conservent très bien.
réf.6823  le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

5 Courge musquée de Provence
Variété coureuse donnant des fruits de 25 à 
50 cm de diamètre, de 5 à 50 Kg. Profondément 
côtelés, de couleur ocre à maturité. Donne une 
chair ferme orange de bonne qualité gusta-
tive. Se conserve plus de 4 mois.  
réf.6824  le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

6 Courgette Astia F1 
Variété très précoce, productive, très 
résistante à l’oïdium. Plante compact à la 
production étalée sur une longue période et 
fruits de très bonne qualité
réf.6825 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

7 Courgette jaune Sebring F1
Variété originale à épiderme jaune. Les 
fruits mesurent entre 18 et 20 cm, ils sont 
de forme allongée et cylindrique. Cette cour-
gette est d'une excellente saveur. Précoce. 
Facile à réussir.
réf.6838  le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

8 Courgette ronde de Nice
Beau fruit bien rond. Savoureux et produc-
tif. Pour les amateurs de courgettes farcies.
réf.6817  le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

9 Melon brodé Anasta F1 
Variété très adaptée aux conditions chaudes 
de l'été et facile à cultiver. Plante productive 
au fruit solide, très sucré et parfumé. Il a 
une bonne résistance aux maladies
réf.6826 le plant en pot carré 9 cm : 5,50€  
réf.6805   le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

 Poivron Alby F1
Fruits  volumineux, allongés de forme 
régulière. 4 lobes de couleur vert foncé bril-
lant devenant rouge à maturité. Plante 
vigoureuse et productive.
réf.6828    le plant en pot carré 9 cm : 5,10€  

 Potiron Potimarron
Plus petit et de chair plus ferme que le potiron, 
il possède d’excellentes qualités gusta-
tives et nutritives. Conservation 4 à 7 mois.
réf.6839   le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

Les Conditions Générales de Ventes sont disponibles :  En ligne sur le site Internet https://meillandrichardier.com.
Sur simple demande  : par téléphone au 04 78 34 46 52 (prix d’un appel local)  ; par courrier adressé à Meilland Richardier, CS 9006, 38790 DIEMOZ  ; par email à  : 
vpc@meillandrichardier.com  ; sur place, au point de retrait-vente  : Les Grandes Babouillères, 38790 DIEMOZ
(horaires d’ouverture par téléphone ou sur notre site internet à la rubrique point de vente https://www.meillandrichardier.com/point-de-vente).
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les tomAtes cocktAils

Tomate Noire de Crimée  
Variété de mi-saison. Elle produit des fruits 
de belle taille (150/200 g) d’un rouge très foncé 
(d’où son nom). Sa chair est juteuse, douce légè-
rement sucrée et n’a pratiquement pas de pépins. 
Elle est délicieuse !
réf.6843 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€
réf.6809 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

1 Tomate cerise Sweet F1 
Petits fruits sucrés d'excellente qualité 
gustative. Plante très vigoureuse.
Production en abondance de petits fruits à 
récolter en grappe ou à l'unité.
réf.6829 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€
réf.6806 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

2 Tomate cocktail Black Cherry
La tomate Black cherry ou ´Cerise Noire´ est 
une variété productive et rustique. Les 
petits fruits pourpres à noirs, de 15 à 30 g, 
sont d´une saveur douce et sucrée. Idéale en 
apéritif en mélange avec d´autres variétés.
réf.6846 le plant en pot carré 9 cm : 5,50€

3 Tomate cerise Gold Nugget
Variété cerise très précoce produisant 
de petites tomates rondes d'une belle cou-
leur jaune or d´environ 15 g. Elle produit 
des grappes d´une dizaine de fruits très 
sucrés qu'on utilisera en salades ou en 
apéritif.
réf.6845 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€

4 Tomate cerise allongée 
Tutti Frutti
Faites exploser vos papilles !
Tomate cerise légèrement allongée gou-
teuse et très sucrée. Variété très vigoureuse 
et productive
réf.6832 le plant en pot carré 9 cm : 5,50€

Collection
de 4 tomates 

cocktail

É21,20€
réf 6948

-10%

19,€05
dans les 4 variétés

 Tomate Cauralina F1 type 
Cœur de Bœuf
Variété vigoureuse, produisant de gros 
fruits (200 à 300g) rouges et charnus en 
forme de cœur. Excellente tomate à farcir.
réf.6834 le plant en pot carré 9 cm : 5,50€
réf.6804 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

 Tomate Buffalo Steack F1
Variété de mi-saison à fruits ronds 
énormes (plus de 500g), chair fondante 
et juteuse, idéale en salade ou cuite.
réf.6837 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€
réf.6808 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

 Tomate Paola F1
Variété précoce aux fruits ronds de calibre 
moyen à gros (120 à 150g), résistante aux 
maladies.
réf.6803 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

Tomate Delizia F1  
type Marmande 
Le Top dans les types à fruits plats et 
côtelés ! Variété précoce et résistante, de 
type Marmande gros fruit rouge (150g à 
220g), chair savoureuse d'excellente qua-
lité gustative.
réf.6833  le plant en pot carré 9 cm : 5,50€

 Tomate allongée Censara F1 
type Roma 
De type Roma, fruits de 120/140 
grammes, d’un rouge séduisant  et de 
longue conservation. Très bonnes qualités 
gustatives aussi bien en salades que cuites. 
Production précoce et importante.
réf.6807 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€

Tomate Cornabel F1  
type Cornue
Variété précoce et productive, fruit charnu, 
allongé, en forme de corne, chair douce 
et fondante, avec peu de pépins, d'ex-
cellente qualité gustative.
réf.6835 le plant en pot carré 9 cm : 5,10€
réf.6811 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30€      
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Comment
commander ?

Choisissez votre
date de livraison

Vos cadeaux
de spécialistes

Votre mode de règlement au choix :

Je reçois mon guide de plantation 32 pages CADEAU

PAR TELEPHONE
Au 04 78 34 46 52
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
et du 24 février au 30 avril 2020 de 9h à 18h

Immédiate*
2ème quinzaine de mars*
1ère quinzaine d’avril
2ème quinzaine d’avril

*Sauf fleurs de saison (p.16 à 34) et plants
potagers (p.62 à 63) expédiés à partir de
début avril.

En l’absence d’indication,
votre colis sera expédié à la période idéale

de plantation et en LIVRAISON 48H
pour garantir la fraîcheur des plantes.

PAR COURRIER
Retournez votre bon de commande rempli 
sous enveloppe affranchie à :
Meilland Richardier 
CS 9006 - 38790 DIEMOZ

PAR INTERNET
www.meillandrichardier.com

Référence Prix
unitaire e Montant eQté Désignation des articles

MONTANT DE MA COMMANDE

(1) Livraison
Colissimo
sans signature
ou 48h express 
au départ de nos
pépinières.

Validité prix 30/06/2020
dans la limite des
stocks disponibles.
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   ,

À LA COMMANDE        Par chèque à l’ordre de MEILLAND RICHARDIER.       
Par carte bancaire : j’inscris son numéro, sa date d’expiration, je date et signe.

N°  
Notez les 3 derniers chiffres du n° sur le pavé signature au verso de votre carte bancaire

Expire le                            Date :                            Signature (obligatoire) :
Important : pour être validée, la commande doit être accompagnée de son règlement.

Exemple

Bon
de Commande

Été 2020

DESTINEO  LA POSTE
MD7  CI 0687
 80 ROYE PIC

Votre 1er cadeau
Guide de plantation
offert pour toute
commande

Offert !

Votre 2e cadeau
Dès 40 e d’achat
30 Glaïeuls d’Abyssinie 
parfumés

Votre 3e cadeau
Dès 60 e d’achat
Livraison Colissimo
La Poste offerte  6,90 e 0 e
Port par transporteur réduit
14,90 e             8 e

Votre 4e cadeau
Dès 90 e d’achat
1 magnifique rosier
choisi par Meilland

Livraison
gratuite

0€

Pour faciliter la réception de votre livraison (IMPÉRATIF) :
Mobile :                                                      E-mail :                                                                @

TOTAL À PAYER

    Ma commande atteint 90 e              Je reçois 1 magnifique rosier choisi par Meilland  > CADEAU

    Ma commande atteint 40 e              Je reçois 30 Glaïeuls d’Abyssinie parfumés  > CADEAU

    Ma commande n’atteint pas 60 e    Participation Port et Emballage(1)  > +  6 ,9 0

    Ma commande comprend au moins un article signalé par un           j’ajoute 8 e    > ,   

    Ma commande atteint 60 e              Je bénéficie de la livraison offerte 6,90 e  > LIVRAISON OFFERTE

Offert !

Offert !

Offert !

Tous les articles de cette commande sont garantis.

Si exceptionnellement une variété venait à manquer, j’accepte son remplacement 
par une variété équivalente ou supérieure sans surcoût (cochez la case) :          oui         non
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