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Acantholimon sarytavicum
Couleur de floraison - Rose te...

Un de mes genres préférés, les Acantholimon
forment des coussins denses de feuilles épineuses
qui s'ornent de fleurs roses en été. Il existe environ
120 espèces aux feuilles persistantes
sous-arbrisseaux des régions d'altitude les plus
arides de l'est de l'Asie centrale et de la
Méditerranée. Acantholimon sarytavicum forme un
coussin dense. Les feuilles gris vert sont linéaires
de type aiguilles rigides. Les inflorescences
forment des épis très courts et denses de fleurs
rose tendre, les graines...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Acantholimon saxifragiforme
Couleur de floraison - Rose

Un de mes genres préférés, les Acantholimon
forment des coussins denses de feuilles épineuses
qui s'ornent de fleurs roses en été. Il existe environ
120 espèces aux feuilles persistantes
sous-arbrisseaux des régions d'altitude les plus
arides de l'est de l'Asie centrale et de la
Méditerranée. Acantholimon saxifragiforme forme
un coussin très dense de 20 à 50cm de diamètre
et de 5-10cm de haut. Les feuilles gris vert sont
linéaires de type aiguilles rigides, assez courtes,
piquées de grains de ca...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Acanthophyllum pungens Couleur
de floraison - Rose

Vivace arbustive à feuilles épineuses,
l'Acanthophyllum pungens forme un arbuste lâche
de 15 à 35cm de haut. Les fleurs roses sont
quasiment sessiles et s'épanouissent en cymes.
On le trouve sur les pentes rocheuses, dans les
coins sablonneux entre 400 et 1300 m d'altitude au
Nord de la région du Xinjiang, dans le  Kazakhstan
et la Mongolie.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Achillea millefolium 'Terracotta'
Couleur de floraison ...

Le nom du genre correspond au latin achillea,
lui-même emprunté au grec akhileios, herbe
d'Achille. Le héros grec aurait blessé Télèphe, et
l'aurait guéri à l'aide de l'achillée. Achillea mil.
'Terracotta' a un port buissonnant dense de 60-70
cm de haut sur une envergure de 40-50cm. Les
feuilles sont tomenteuses, blanc gris de20-25cm
de long, trés découpées. Les inflorescences en
capitules de 10-15cm de large généralement
s'éponouissent l'été sur un camaÏeu de couleur
terracotta en passant de l'...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Aconitum uchiyamai Couleur de
floraison - Bleu violet

Le nom de ce genre vient de Acone, une ville de
Bithynie (Nord-ouest de l'Asie mineure)où ils
poussent en abondance. Les espèces
européennes fleurissent plutôt en été et les
asiatiques en automne, à utiliser en arrière plan
dans un massif. Ces plantes contiennent un
alcaloïde l'aconitine qui agit sur les centres
nerveux. Les fleurs forment des casques à
l'ouverture étroite que seuls les bourdons sont
capables de forcer pour se délecter du nectar.
Feuillage intéressant, très découpé. Tiges glabre...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Aconitum yamazakii Couleur de
floraison - Bleu violet

Le nom de ce genre vient de Acone, une ville de
Bithynie (Nord-ouest de l'Asie mineure)où ils
poussent en abondance. Les espèces
européennes fleurissent plutôt en été et les
asiatiques en automne, à utiliser en arrière plan
dans un massif. Ces plantes contiennent un
alcaloïde l'aconitine qui agit sur les centres
nerveux. Les fleurs forment des casques à
l'ouverture étroite que seuls les bourdons sont
capables de forcer pour se délecter du nectar.
Feuillage épais, luxuriant, profondément
découpé....

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Actaea japonica Couleur de
floraison - Blanc

Plante de sous-bois intéressante peut-être la plus
belle des floraison à l'automne. Ses fleurs
élégantes forment de grands cierges et de plus
elles sont parfumées; les fruits sont toxiques.
Feuillage vert brillant comme si les feuilles étaient
lustrées. Les boutons floraux sont roses, ils
s'épanouissent en fleurs blanches, l'ensemble
forme un épi dense de 80cm de haut. C'est la plus
tardive à fleurir.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Actaea heracleifolia Couleur de
floraison - Blanc

Plante de sous-bois intéressante peut-être la plus
belle des floraison à l'automne. Ses fleurs
élégantes forment de grands cierges et de plus
elles sont parfumées; les fruits sont toxiques.
Actaea heracleifolia est très grande elle peut
mesurer 2m et plus, elle fleurit en fin d'été avec de
grands cierges blancs particulièrement parfumés.
Plante rhizomateuse, une fois bien installée elle
peut faire des touffes relativement grosses. On la
trouve en Asie tempérée (Corée, sud-est de la
Sibérie, nord...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Allium senescens Couleur de
floraison - Violet rosé

Le genre Allium tire son nom directement du nom
latin de l'ail. Le mot dériverait du celtique all
signifiant « brûlant, âcre » (telles les propriétés de
l'ail). Allium senescens est un joli petit ail au
feuillage vert bleuté qui a la particularité de
s'enrouler sur lui-même. Jolie floraison qui dure, de
fleurs en pompons rose violacé, de la taille d'une
balle de ping-pong. Son joli feuillage, comestible et
savoureux, peut être utilisé en condiment.
Rustique, tolérant la sécheresse estivale, c'es...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Androsace jacquemontii 'Pink
form' Couleur de floraison...

Un genre fascinant de plantes délicates à la
floraison exceptionnelle. Leur culture est plus ou
moins facile selon les espèces. Superbe forme à la
floraison éclatante, petites ombelles de fleurs rose
vif au coeur jaune. Coussin lâche de petites
rosettes duveteuses grises. Croissance
relativement importante pour une androsace.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace himalaica Couleur de
floraison - Blanc rosé

Un genre fascinant de plantes délicates à la
floraison exceptionnelle. Leur culture est plus ou
moins facile selon les espèces. Large coussin de
rosettes glabres vert foncé brillant. Les fleurs
abondantes en ombelles sur une tige de 6cm de
haut. Facile à cultiver et robuste . On la trouve au
Cachemire, Pakistan et Afghanistan, généralement
à 3000-3500m, parfois moins.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace lanuginosa Couleur de
floraison - Rose

Un genre fascinant de plantes délicates à la
floraison exceptionnelle. Leur culture est plus ou
moins facile selon les espèces. Superbe coussin
de feuilles lancéolées gris argenté duveteux.
Androsace lanuginosa est une des rares
androsace à fleurir tout l'été, elle se pare d'une
mulltitude d'ombelles rose tendre. On la trouve
dans l'ouest de l' Himalaya de Kumaon au
Cachemire.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Androsace mucronifolia x
sempervivoides Couleur de flor...

Un genre fascinant de plantes délicates à la
floraison exceptionnelle. Leur culture est plus ou
moins facile selon les espèces. Superbe
croisement ! Les rosettes sont intermédiaires entre
mucronifolia et sempervivoides alors que la fleur
est celle de A.mucronifolia.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace sarmentosa Couleur
de floraison - Rose à viol...

Un genre fascinant de plantes délicates à la
floraison exceptionnelle. Leur culture est plus ou
moins facile selon les espèces. L'Androsace
sarmentosa se développe bien pouvant atteindre
plus de 30cm de large. Grosses rosettes soyeuses
grises argentées de 3cm ou plus de diamètre
formant des tapis lâches. Feuilles elliptiques,
légèrement recouvertes de poils courts et
duveteux. Fleurs rose vif carmin avec un il jaune
en ombelles compactes sur 4 à 10cm de haut.
C'est une espèce variable dans tous ...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace sarmentosa 'Chumbyi'
Couleur de floraison - R...

Un genre fascinant de plantes délicates à la
floraison exceptionnelle. Leur culture est plus ou
moins facile selon les espèces. L'Androsace
sarmentosa se développe bien pouvant atteindre
plus de 30cm de large. Grosses rosettes soyeuses
grises argentées de 3cm ou plus de diamètre
formant des tapis lâches. Feuilles elliptiques,
légèrement recouvertes de poils courts et
duveteux. Fleurs rose vif carmin avec un il jaune
en ombelles compactes sur 4 à 10cm de haut.
C'est une espèce variable dans tous ...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Anemonopsis macrophylla
Couleur de floraison - Blanc ro...

Il existe seulement une espèce dans ce genre,
dont le nom signifie, semblable à une anémone.
L'Anemonopsis macrophylla dispose d'un large
feuillage vert brillant. Les fleurs, graphiques et
délicates au port légèrement pendulaire, sont
formées de pétales blanc bleuté, au sommet de
hampes souples, érigées. La souche robuste exige
un sol acide, riche en humus et très drainé, dans
une ambiance fraîche et humide, ombragée et
calme. C'est une plante vraiment intéressante en
situation ombragée, protégé...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Anthyllis montana Couleur de
floraison - Rose vif

Son nom vient d'un mot grec qui désigne ce genre
et qui signifie fleurs laineuses. Il vient de
l'association des mots anthos qui signifie fleurs et
ioulos, velues. Anthyllis montana est une petite
plante de 10-30 cm, ligneuse et tortueuse à la
base. Les feuilles composées de plusieurs petites
folioles, 8 à 15 paires oblongues, égales et vert
gris, duveteuses. Floraison importante de fleurs
rose vif groupées en tête dense de mai à juillet. On
le trouve dans les rochers et pelouses rocailleuses
de...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Arabis androsacea Couleur de
floraison - Blanc

Ces arabis forment des coussins hirsutes de poils
argentés pouvant atteindre jusqu'à 30cm de
diamètre avec le temps. Arabis androsacea forme
des coussins denses de rosettes aux feuilles
ovales de 8-15mm de long, argentées et aux poils
soyeux. Les fleurs blanches sont portées par des
tiges de 4-8cm. On la trouve en Turquie dans les
endroits pierreux jusqu'à 3000 m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Arabis bryoides Couleur de
floraison - Blanc

Ces arabis forment des coussins hirsutes de poils
argentés pouvant atteindre jusqu'à 30cm de
diamètre avec le temps. Arabis bryoides forme des
coussins denses de rosettes aux feuilles ovales de
8-15mm de long, vert tendre et aux poils soyeux.
Les fleurs blanches sont portées par des tiges
de2-6cm. On la trouve en péninsule balkanique
entre les rochers des montagnes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Arenaria alfacarensis Couleur de
floraison - Blanc

Le nom de ce genre vient du latin Arena qui
signifie sable, il nous renseigne sur les conditions
de culture de ces plantes qui nécessitent un sol
bien drainé, sableux mais avec des rochers pour
retenir la fraîcheur. Elles préfèrent une situation
mi-ombragée. Arenaria alfacarensis est un
superbe coussin dense de petites rosettes aux
feuilles imbriquées gris vert. Son feuillage est
persistant. Fleurs en étoile, acaules, posées dans
la rosette. C'est sans aucun doute le coussin le
plus dense chez l...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Arenaria kansuensis Couleur de
floraison - Blanc

Le nom de ce genre vient du latin Arena qui
signifie sable, il nous renseigne sur les conditions
de culture de ces plantes qui nécessitent un sol
bien drainé, sableux mais avec des rochers pour
retenir la fraîcheur. Elles préfèrent une situation
mi-ombragée. Arenaria kansuensis forme un
coussin dense et régulier. Feuilles linéaires de
1-2cm à l'apex aigu vert brillant. Petite fleurs
blanches en étoiles au printemps quasiment
posées sur le coussin. On le trouve en Asie
himalayenne (Chine:sud Gans...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Arenaria tetraquetra Couleur de
floraison - Blanc

Le nom de ce genre vient du latin Arena qui
signifie sable, il nous renseigne sur les conditions
de culture de ces plantes qui nécessitent un sol
bien drainé, sableux mais avec des rochers pour
retenir la fraîcheur. Elles préfèrent une situation
mi-ombragée. Superbe coussin coussin
ultra-dense à feuillage persistant. Les petites
feuilles triangulaires couvrent complètement la tige
et forment une rosette qui, vu d'en haut, ressemble
à une étoile à quatre pointes.Les fleurs solitaires
ont 4 pétale...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Arisaema kiushianum Couleur de
floraison - Brun rayé de...

Le nom de ce genre signifie littéralement, «du
même sang qu'Arum», car très proche. Plante de
sous-bois frais mais bien drainé. Très graphique et
exotique on l'apelle aussi le "Lys cobra". Arisaema
kiushianum a de grandes feuilles larges digitées
vert brillant de 25-30cm de haut, veinées dargent.
Floraison avril-mai, fleurs à ras le sol avec un
spathe tubulaire de 15-20cm de long, brun rayé
blanc.Le haut du spathe se cabre pour presque
refermer le tube. Le spadice brun se finit par un
filament d...

Prix : 20.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Artemisia umbelliformis Couleur
de floraison - Jaune ve...

Feuillage fin, vert ou argenté, les armoises dont la
floraison est généralement insignifiante possèdent
un feuillage plus ou moins aromatique qui est la
base de nombreuses liqueurs. Artemisia
umbelliformis est une plante aromatique vivace, en
touffe de feuilles soyeuses blanc gris, tiges de
10-15cm de long. Feuilles profondément
découpées. Les fleurs font 3 à 5 mm de large,
jaunâtres, en grappes lâches. On les trouve sur les
rochers, dans les moraines et les rivières de
graviers.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Artemisia vallesiaca Couleur de
floraison - Jaune vert

Feuillage fin, vert ou argenté, les armoises dont la
floraison est généralement insignifiante possèdent
un feuillage plus ou moins aromatique qui est la
base de nombreuses liqueurs. Artemisia vallesiaca
a tendance à se lignifier avec un port de
sous-arbrisseau, espèce fortement aromatique de
30cm de hauteur ou plus. Feuilles grises à blanc
laineux sont très découpées. Capitules en
panicules étroites. On les trouve au Sud-ouest de
la Suisse, en France et en Italie, sur les côteaux
calcaires secs ...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Asperula daphneola Couleur de
floraison - Rose pâle

Un genre délicat qui ne manquera pas de ravir les
collectionneurs et leur donnera du fil à retordre!
Asperula daphneola forme des coussins denses
de feuilles imbriquées, lancéolées à la base de
2-4mm de long. Sur le dessus les feuilles sont
plutôt linéaires, de 1 cm de long, duveteuses,
gris-vert. Les fleurs tubulaires sont roses, elles
apparaisent en fin de printemps. On la trouve en
Turquie, dans les éboulis calcaires à 1500-1600m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Asperula nitida Couleur de
floraison - Rose tendre

Un genre délicat qui ne manquera pas de ravir les
collectionneurs et leur donnera du fil à retordre!
Asperula nitida forme un coussin dense au
feuillage vert bleuté, glabre. Floraison de
printemps en tubes rose tendre posés sur le
feuillage. C'est une petite merveille à mettre dans
un écrin en rocaille ou en auge. On la trouve en
Grèce et en Turquie, à environ 1800-2500m, dans
les petites prairies, les éboulis et les crevasses
rocheuses calcaires.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Aster alpinus Couleur de floraison
- Bleu violet

Létymologie de ce genre vient du grec Aster, qui
signifie étoile, allusion aux capitules de ces fleurs.
Aster alpinus est un petit aster de 6-25 cm. Les
feuilles entières sont légèrement pubescentes,
elles sont plutôt oblongues à lancéolées d'un joli
vert foncé. Inflorescence en capitules de 3 à 4,5cm
au coeur jaune et aux rayons violets ou d'un bleu
lilas. On le trouve dans les stations chaudes et
calcaires, sur les pelouses, dans les clairières, en
lisière de forêt, sur les talus, au bord des ...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Aster cordifolius 'Little Carlow'
Couleur de floraison ...

Létymologie de ce genre vient du grec Aster, qui
signifie étoile, allusion aux capitules de ces fleurs.
Aster cordifolius 'Little Carlow' forme de belles
touffes de 80-90cm de haut pour 40cm
d'envergure. Il fait partie des variétés non
traçantee d'aster, il restera donc là où vous l'aurez
planté sans envahir votre massif. Son feuillage vert
foncé est lancéolé à l'apex pointu. De septembre à
octobre, il se couvre dune multitude de fleurs
violettes au cur prune. Les tiges sont de couleur
vert pour...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Aster ericoides 'Snow flurry'
Couleur de floraison - Bl...

Létymologie de ce genre vient du grec Aster, qui
signifie étoile, allusion aux capitules de ces fleurs.
Aster ericoides 'Snow flurry' est un aster très
particulier de par son port rampant qui forme des
tapis. Son feuillage vert foncé en petites feuilles
fines. A la fin de l'été il se couvre d'une multitude
de petites fleurs blanches. Il est idéal le long d'un
muret. Cet aster forme de véritables cascades de
fleurs. Il fera aussi un bel effet sur un talus, en
rocaille, en bordure ou même en pot. ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Aster lateriflorus 'Prince' Couleur
de floraison - Blan...

Létymologie de ce genre vient du grec Aster, qui
signifie étoile, allusion aux capitules de ces fleurs.
Aster lateriflorus 'Prince' est un aster au feuillage
pourpre et bronze en petites feuilles fines. Il a un
port en buisson bien compact de 60-70cm de haut.
A la fin de l'été il se couvre d'une multitude de
petites fleurs blanches au coeur framboise. C'est
une plante incontournable pour vos massifs
d'automne. Le saviez-vous chez les Astéracées la
fleur que l'on voit est en fait une centaine de...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Aster souliei Couleur de floraison
- Bleu violet

Létymologie de ce genre vient du grec Aster, qui
signifie étoile, allusion aux capitules de ces fleurs.
Aster souliei a un feuillage vert foncé lancéolé à
oblancéolé assez ras 5-8cm de haut. Les fleurs
solitaires de 3-5cm de diamètre au rayon fin bleu
violet ont un coeur jaune sur des tiges de 15-20cm
de haut, floraison fin printemps, début d'été. On le
trouve en lisières des forêts de conifères, dans les
prairies sur les pentes vers 2700-4600 m, dans les
régions de Gansu, Qinghai,à l'ouest du S...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Asyneuma campanuloides
Couleur de floraison - Bleu viol...

Genre de 25 à 50 espèces environ, en Europe,
région méditerranéenne, Anatolie, Caucase et
jusqu'en Asie orientale. Son nom vient du grec a,
sans, dépourvu et syn, ensemble; les pétales sont
libres, même à l'extrémité, contrairement à ce qui
s'observe chez les Phyteuma. Asyneuma
campanuloides forme une touffe de 40cm ou plus
de haut. Les feuilles basales ovales, sont dentées
et arrondies. Feuilles caulinaires lancéolées, plus
petites. Fleurs bleu-violet soutenu en étoiles, sur
de longs épis de 5-...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Azorella trifurcata Couleur de
floraison - Vert jaune

Il existe environ 70 espèces vivaces d'azorelle
formant des tapis ou des coussins. Originaire des
Andes (Venezuela à Tierra del Fuego) et des îles
Falkland. Azorella trifurcata forme un tapis dense,
jusqu'à 11cm de haut par 45cm de large à l'état
sauvage. Les tiges sont presque ligneuses. Les
feuilles découpées sont vert foncé, brillantes,
coriaces et forment des rosettes. Les fleurs
jaunâtres, en ombelles de six à quatorze, juste
au-dessus du feuillage quasiment acaule ne sont
pas très attracti...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Boehmeria kiusiana Couleur de
floraison - Blanche

Vivaces ou sous arbrisseaux, simples ou peu
ramifiés, de 0.7 à 1.5 m de haut. Feuilles
opposées, presque égales en taille, marge
grossièrement dentée de 7 à 14 dents,
progressivement de plus en plus grandes vers
l'apex, celui-ci est parfois légèrement tricuspide,
pointes latérales plus courtes que la centrale.
Glomérules blanc vert. Les fibres sont utilisées
pour la fabrication de cordes et de tissus. Les
feuilles sont utilisées en agriculture comme
fourrage et en médecine pour soulager la fièvr...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Boehmeria nivea 'Fuiri FSB'
Couleur de floraison - Blan...

Vivace de 65 à 80 cm. Feuilles fines, ovales très
gauffrées quand elles sont jeunes, opposées,
marge régulièrement dentée, apex acuminé, de
couleur blanc vert avec des reflets roses. Floraison
de juillet à août en glomérules blancs vert. Très
intéressant pour son feuillage qui réveille les coins
ombragés. Cette plante a été sélectionnée par les
Japonais parmi un certain nombre de formes
variées. Nous sommes heureux d'offrir le choix
Boehmeria 'Fuiri' qui signifie" Bigarrée" soit un
assemblage de...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Boehmeria platanifolia Couleur de
floraison - Blanche

Vivace de 70 à 80 cm. Tiges quadrangulaires,
légèrement poilues au sommet. Feuilles
légèrement gauffrées, opposées, dessus duveteux
qui leur donnent un aspect vert argenté et comme
son nom l'incdique en forme de feuille de platane,
marge régulièrement dentée, apex acuminé.
Floraison de juillet à août. Glomérules blancs
dressés.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Boehmeria spicata 'Chantilly'
Couleur de floraison - Bl...

Vivaces ou sous arbrisseau, simples ou peu
ramifiées, de 0.4cm à 1 m de haut. Feuilles
opposées, presque égales en taille; limbe ovale ou
en losange ou en losange, marge grossièrement
dentée, dents de plus en plus grandes en
approche de l'apex. Fleurs en glomérules lache
blanc vert. Les fibres sont utilisées pour fabriquer
des cordes, du tissu, et du papier. On trouve le
type en lisière de sous bois, entre 100 et 1600 m.
'Chantilly' a le feuillage vert moucheté de blanc,
très intéressant pour ré...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Brunnera sibirica Couleur de
floraison - Bleu tendre

Vivace de 35-50cm de haut. proche du
B.macrpophylla mais avec un développement par
rhizome qui à terme forme un très bon couvre- sol.
Feuilles cordiformes, pubescentes. Jolie floraison
bleu pâle de printemps.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Campanula alpestris Couleur de
floraison - Bleue

Cette fleur pousse sur les rochers et les éboulis,
principalement sur sol calcaire. Cette espèce est
endémique des Alpes dans les éboulis et les
endroits pierreux au-dessus de 1400m. La taille de
la fleur parait disproportionnée par rapport à la
longueur de la tige. Les feuilles forment des
rosettes, elles sont étroitement lancéolées et
finement ciliées. Les fleurs en grosses clochettes
bleues de 3-4.5cm en long sont portées par des
tiges de 5-7cm. Le saviez-vous:Le nom de ce
genre vient du lati...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Campanula dasyantha ssp.
chamissonis Couleur de florais...

Campanula dasyantha ssp. chamissonis est une
plante drageonnante, elle reste compacte. Son joli
feuillage coriace vert brillant forme des tapis.
Fleurs bleu pâle en clochettes de 3-4cm sur une
tige souple de 5-15cm. On la trouve au Japon,
Kuriles, Sakhalin, Aléoutiennes et en Alaska, dans
les sols sableux et graveleux à des niveaux alpins.
Le saviez-vous:Le nom de ce genre vient du latin
Campana, cloche en allusion à la forme des fleurs
de ces plantes. Les cloches furent à l'origine
forgées en C...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Campanula rupicola Couleur de
floraison - Violette

Tiges de 10 cm de long. Feuilles gris vert, ovales,
finement dentées. Fleurs d'environ 3cm de long,
bleu-violet, érigées, en forme de cloche étroite
avec de larges lobes. On les trouve dans le Sud et
le Centre de la Grèce sur les falaises de calcaire
au-dessus de 1500m, rarement sur des éboulis. Le
saviez-vous:Le nom de ce genre vient du latin
Campana, cloche en allusion à la forme des fleurs
de ces plantes. Les cloches furent à l'origine
forgées en Campanie (une province Italienne). Il
paraît q...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Centaurea alpestris Couleur de
floraison - Rose violacé

Grandes centaurées de 60-70cm de haut qui
poussent en touffes denses. Les feuilles sont
divisées en lobes nombreux. Les bractées
sombres sont bordées de longs cils. Les fleurs d'
un beau violet vif ont les pétales fines et
découpées. On la trouve dans les prés ecs et les
bois clairs sur les sols calcaires du Jura, des Alpes
et des Pyrénées entre 1000 et 2200m. Le
saviez-vous:Le nom de ce genre doit son nom au
centaure Chiron, fils de Cronos. La légende
raconte que Chiron dut mener une vie de rec...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centaurea bella Couleur de
floraison - Rose

Centaurea bella est un excellent couvre-sol
formant des touffes de 40cm de diamètre et plus.
Son feuillage persistant gris vert au revers blanc
est très découpé. Fleurs mauves de 25cm. Le
saviez-vous:Le nom de ce genre doit son nom au
centaure Chiron, fils de Cronos. La légende
raconte que Chiron dut mener une vie de reclus
dans des montagnes inaccessibles à cause de son
père. Là, pour tromper l'ennui il s'adonna à l'étude
des simples, Apollon et Artémis lui enseignèrent
l'art de la médecine et ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centaurea cana Couleur de
floraison - Blanc

Centaurea cana forme de jolis tapis au feuillage
gris dentelé qui reste ras. Jolie floraison blanche
sur une tige d'environ 10cm. Le saviez-vous:Le
nom de ce genre doit son nom au centaure Chiron,
fils de Cronos. La légende raconte que Chiron dut
mener une vie de reclus dans des montagnes
inaccessibles à cause de son père. Là, pour
tromper l'ennui il s'adonna à l'étude des simples,
Apollon et Artémis lui enseignèrent l'art de la
médecine et de la chasse. Ensuite, il en fera
profiter les hommes. ...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Centaurea pestalozzae Couleur
de floraison - Jaune

Plante en touffe formant un coussin de feuilles
découpées, jusqu'à 30cm de diamètre. Jolie
floraison de fleurs jaunes solitaires au calice
épineux. Le saviez-vous:Le nom de ce genre doit
son nom au centaure Chiron, fils de Cronos. La
légende raconte que Chiron dut mener une vie de
reclus dans des montagnes inaccessibles à cause
de son père. Là, pour tromper l'ennui il s'adonna à
l'étude des simples, Apollon et Artémis lui
enseignèrent l'art de la médecine et de la chasse.
Ensuite, il en fera pro...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centaurea simplicicaulis Couleur
de floraison - Rose pa...

Plante en touffe formant un coussin de 20-30cm
de diamètre aux feuilles grises découpées.
Capitules solitaires, environ 3cm de diamètre,
rose-mauve sur une tige de 20-25cm. On la trouve
en Turquie dans des pierriers de montagne et des
crevasses entre 400 et 2600m. Très variable dans
la nature. La plante connue sous le nom C. bella
semble être l'une de ces variantes en XXL.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Coniogramme emeiensis Couleur
de floraison - /

Cette fougère se distingue par son port
buissonnant et dressé, très élégant, elle porte le
surnom de « fougère-bambou ». Les frondes bien
droites pennées à bipennées, très finement
dentées sont zébrées de vert très clair apportant
une luminosité surprenante. Son développement
relativement rapide forme des touffes d'environ 1m
de diamètre avec des frondes pouvant atteindre
60cm de long. La plante est persistante dans des
conditions clémentes.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Crassula sarcocaulis Couleur de
floraison - Rose tendre

Le nom de ce genre vient de Crassus, épais,
allusion à la consistance de ces plantes. Plante à
l'aspect bonsaï, pouvant mesurer 40 à 50cm
d'envergure. Superbe floraison d'été aux boutons
floraux rouges s'épanouissant en petites étoiles
roses. Port buissonnant avec des tiges charnues
brunes portant de petites feuilles elliptiques vertes.
Il résiste facilement jusqu'à-12°c,il a passé
les-18°c bien au sec, à la pépinière.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Davallia mariesii Couleur de
floraison - /

Davallia mariesii est une fougère rhizomateuse qui
a la particularité d'avoir ses rhizomes apparents
recouverts d'écailles semblables à des poils
mordorés. Feuillage triangulaire finement ciselé au
port gracieux.

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Deinanthe caerulea Couleur de
floraison - Blanche au co...

Son nom vient du grec deinos, étonnant et anthos,
fleur, allusion à la taille imposante des fleurs.
Deinanthe caerulea dépasse rarement 40cm.
Feuilles de 15-20cm de long, elliptiques ou ovales,
dentées, pointues au bout. Fleurs délicates,
campanulées, bleu violet clair, en forme de
coupelles, étamines bleues. Floraison en début
dété. On les trouve sur les falaises humides et
dans les lieux rocheux. On peut tailler le vieux bois
de moitié pour lui donner un port compact mais ce
n'est pas indispen...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Delosperma lineare Couleur de
floraison - Jaune

Delosperma vient du grec delos visible, et sperma,
graine, sans doute par référence au fait que ces
graines sont bien visibles lorsque la capsule est
ouverte.Delosperma lineare forme un tapis de 30 à
60 cm de large. Les feuilles opposée étroites, de
section triangulaire à cylindrique ont un joli vert
tendre à la belle saison et virent au rouge orangé
dès les premiers froids. Avec lâge, la tige se
lignifie et blanchit. Cest une plante grasse,
cest-à-dire que les feuilles sont épaisses et
servent ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus arpadianus ssp.pumila
Couleur de floraison - R...

Dianthus arpadianus ssp.pumila forme un coussin
compact vert-bleu au développement plutôt lent.
Les fleurs apparaissent au début du printemps
juste au-dessus du feuillage. Floraison rose
tendre. Le saviez-vous:Le nom de son genre vient
du grec dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à
Zeus, sans doute en raison de sa grande beauté et
de l'odeur suave de cette plante. Dans le langage
des fleurs l'oeillet est le symbole de la passion.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus caesius 'Trovatello'
Couleur de floraison - Ro...

Dianthus caesius 'Trovatello'forme un joli coussin
gris bleu de 10cm de haut à la croissance
relativement lente. Sa floraison est très colorée
avec un fuschia lumineux et des fleurs solitaires de
2cm de diamètre s'épanouissant bien au-dessus
du feuillage. Le saviez-vous:Le nom de son genre
vient du grec dios, divin et anthos, fleur.
Consacrée à Zeus, sans doute en raison de sa
grande beauté et de l'odeur suave de cette plante.
Dans le langage des fleurs l'oeillet est le symbole
de la passion.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Dianthus crinitus Couleur de
floraison - blanche

Dianthus crinitus forme un coussin de feuilles
étroites aux pointes aiguës. Les tiges florales
peuvent être simples ou parfois ramifiées de 30cm
de haut. Les fleurs font 2 à 3cm de large blanches
ou rose très pâle, elles sont profondément
frangées et divisées et légèrement parfumées. On
les trouve sur les pentes rocheuses et les zones
sèches des montagnes d' Asie du Sud-ouest au
Tibet. Le saviez-vous:Le nom de son genre vient
du grec dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à
Zeus, sans doute en ...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus erinaceus Couleur de
floraison - Rose pâle

Dianthus erinaceus forme un coussin persistant
très dense et compact pouvant atteindre 50cm de
diamètre. Les feuilles gris bleuté de 2cm de long
sont étroites, épaisses à la pointe épineuse ce qui
lui donne l'aspect d'un hérisson. Fleurs violet-rose
généralement solitaires, rarement en paires, sur
des tiges de 10cm de haut. Il est endémique du
Kaz Dag en Turquie. Le saviez-vous:Le nom de
son genre vient du grec dios, divin et anthos, fleur.
Consacrée à Zeus, sans doute en raison de sa
grande bea...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus freynii Couleur de
floraison - Rose tendre

Dianthus freynii forme un coussin persistant dense
à la croissance lente et au petit développement.
Les feuilles gris bleuté de 2cm de long sont
étroites et fines. Fleurs rose tendre assez petites,
à peine plus d'1cm, sur des tiges de 10cm de haut.
Le saviez-vous:Le nom de son genre vient du grec
dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à Zeus,
sans doute en raison de sa grande beauté et de
l'odeur suave de cette plante. Dans le langage des
fleurs l'oeillet est le symbole de la passion.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Dianthus graniticus Couleur de
floraison - Rose

Dianthus graniticus forme une touffe au feuillage
vert glauque pouvant atteindre 20 à 30cm de
diamètre. Les feuilles fines et lancéolées font 3 à
4cm de long. Les fleurs rose tendre de 2cm de
diamètre sont particulièrement odorantes. Le
saviez-vous:Le nom de son genre vient du grec
dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à Zeus,
sans doute en raison de sa grande beauté et de
l'odeur suave de cette plante. Dans le langage des
fleurs l'oeillet est le symbole de la passion.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus gratianopolitanus
'Badenia' Couleur de florai...

Dianthus gratianopolitanus 'Badenia' forme un
coussin dense et trapu de 30cm de diamètre. Ses
feuilles gris-bleu sont linéaires et
semi-persistantes. La floraison a lieu en mai et juin
sur des tiges raides de 15cm et généralement
uniflores. Les fleurs très parfumées, de 2-3cm de
diamètre sont rose vif presque rouges, aux pétales
dentelés. Le saviez-vous:Le nom de son genre
vient du grec dios, divin et anthos, fleur.
Consacrée à Zeus, sans doute en raison de sa
grande beauté et de l'odeur suave d...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus haemathocalyx ssp.
pindicola Couleur de florai...

Dianthus haemathocalyx ssp. Pindicola forme un
tapis compact vert aux feuilles fines et pointues de
0.5cm de long. Les tiges florales de 10-25 cm de
haut portent une fleur solitaire rose vif aux pétales
finement dentelés.On le trouve en Grèce
principalement sur le mont Pindos dans les zones
rocheuses entre 1400 et 2500m d'altitude. Le
saviez-vous:Le nom de son genre vient du grec
dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à Zeus,
sans doute en raison de sa grande beauté et de
l'odeur suave de cette...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Dianthus hyssopifolius
ssp.hyssopifolius Couleur de flo...

Dianthus hyssopifolius ssp.hyssopifolius forme un
tapis lâche vert aux feuilles souples fines et
pointues de 2-3cm de long. Les tiges florales de
10-15 cm de haut portent une fleur solitaire rose vif
aux pétales finement ciselés. On le trouve dans les
Pyrénées et en Europe méridionale dans les zones
montagneuses jusqu'à 1500m d'altitude. Le
saviez-vous:Le nom de son genre vient du grec
dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à Zeus,
sans doute en raison de sa grande beauté et de
l'odeur suave de...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus minutiflorus Couleur de
floraison - Blanche

Dianthus minutiflorus forme un coussin dense très
compact de petites feuilles fines et aiguës vert
bleuté. Les tiges florales souples et légères de
20-25cm portent de petites fleurs solitaires blanc
crème délicatement parfumées. Le saviez-vous:Le
nom de son genre vient du grec dios, divin et
anthos, fleur. Consacrée à Zeus, sans doute en
raison de sa grande beauté et de l'odeur suave de
cette plante. Dans le langage des fleurs l'oeillet est
le symbole de la passion.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus pavonius 'Inshriach
Dazzler' Couleur de florai...

Dianthus pavonius 'Inshriach Dazzler' forme un
coussin dense à la croissance lente, au feuillage
fin vert tendre semi persistant. Jolie floraison
lumineuse de fleurs rose vif au cur noir sur des
tiges de 15cm. Le saviez-vous:Le nom de son
genre vient du grec dios, divin et anthos, fleur.
Consacrée à Zeus, sans doute en raison de sa
grande beauté et de l'odeur suave de cette plante.
Dans le langage des fleurs l'oeillet est le symbole
de la passion.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Dianthus petraeus Couleur de
floraison - Blanc

Dianthus petraeus forme un magnifique coussin
vert vif de feuilles fines, rigides et piquantes,
persistantes. Il peut former des coussins de 40 cm
de diamètre. Les tiges florales de 15-20cm portent
des fleurs blanches aux pétales finement ciselés
qui s'épanouissent assez tard en saison,
juin-juillet. Les fleurs dégagent un délicat parfum
sucré. On la trouve en Albanie, en Bulgarie, en
Grèce, en Roumanie et dans les pays de
l'ex-Yougoslavie. Le saviez-vous:Le nom de son
genre vient du grec dios, ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus seguieri Couleur de
floraison - Rose foncé

Dianthus seguieri forme des tapis gazonnants aux
feuilles vert foncé assez fermes, linéaires et
planes. Les tiges florales de 20-40cm portent de
larges fleurs profondément dentées rose foncé
avec un cercle pourpre autour du centre. On le
trouve dans les zones ombragées et les endroits
pierreux dans les zones subalpines d'Europe du
Sud:de l'Espagne à la Tchécoslovaquie. Le
saviez-vous:Le nom de son genre vient du grec
dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à Zeus,
sans doute en raison de sa gran...

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus squarrosus Couleur de
floraison - Blanc

Dianthus squarrosus forme un joli coussin dense
aux feuilles gris-vert, étroites et très pointues.
Fleurs blanc pur de 1.6cm de diamètre
profondément frangées, très délicatement
parfumées, portées par des tiges 5-10cm de haut.
Originaire de Russie, de l'Ukraine au Kazakhstan.
Le saviez-vous:Le nom de son genre vient du grec
dios, divin et anthos, fleur. Consacrée à Zeus,
sans doute en raison de sa grande beauté et de
l'odeur suave de cette plante. Dans le langage des
fleurs l'oeillet est le symb...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Dianthus x 'Berlin snow' Couleur
de floraison - Blanche

Dianthus Berlin snow est un petit oeillet ultra nain
qui forme un coussin d'un joli vert foncé pouvant
atteindre une belle taille 20-30cm. Des petites
fleurs blanches trés frangées couvrent le tapis au
printemps sur de courtes tiges. Un oeillet solide
capable de résister à la neige, au froid intense du
nord, au manque d'eau. Les pires conditions pour
que cet oeillet soit beau et vigoureux.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Disporopsis fuscopicta Couleur
de floraison - Blanche a...

Disporopsis fuscopicta a un feuillage persistant et
de petites fleurs en clochettes odorantes. Il se
propage par rhizome de 1 à 1.5cm d'épaisseur.
Ses tiges arquées de 25 à 40cm portent des
feuilles alternes, elliptiques à oblongues,
lancéolées de 4-11cm de long par 1.6-5cm de
large. Les fleurs solitaires ou par paires en
clochettes blanches , au cur teinté de pourpre,
denviron 1cm apparaissent au printemps à
l'aisselle des feuilles et sont délicatement
parfumées. Le bout des clochettes est déco...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Disporopsis jinfushanensis
Couleur de floraison - Blanc...

Disporopsis jinfushanensis a un feuillage
persistant et de petites fleurs en clochettes
odorantes. Il se propage par rhizome de 3 à 5cm
d'épaisseur. Ses tiges de 25 à 30cm portent des
feuilles alternes, elliptiques à oblongues, de 3-5cm
de long par 1.5-2,5cm de large.Les fleurs solitaires
ou par paires en clochettes blanches , au cur teinté
de jaune, denviron 1cm apparaissent au printemps
à l'aisselle des feuilles et sont délicatement
parfumées. Aprés la floraisons des baies violacées
globuleuse...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Disporopsis pernyi Couleur de
floraison - Blanche

Disporopsis pernyi Feuillage persistant. Fleurs
odorantes en forme de clochettes. Forment de
belles touffes même sous les arbres. Rhizome
cylindrique de 4 à 10mm d'épaisseur. Tige arquée
de 20 à 40 cm. Feuilles alternes lancéolées à
elliptiques, de 5 à 14 cm par 1.2 - 6cm de large.
Fleurs souvent solitaires, parfois en grappes de 2
ou 3. Périanthe de 1-2cm, blanc. Baies pourpre
foncé ou brun-pourpre à maturité, plus ou moins
globuleuses de 4 à 10 mm de diamètre. Fleurs en
avril-mai, fruits novem...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Disporum uniflorum Couleur de
floraison - Jaune

Disporum uniflorum est une vivace au rhizome peu
traçant de 4 à 7 mm d'épaisseur. Tige simple de
20 à 40cm. Les feuilles largement elliptiques à
oblongues-ovales mesurent environ 4 à 9cm par 1
à 6,5 cm, elles sont glabres et d'un joli vert clair.
Inflorescences terminales de 1 à 3 fleurs. Fleurs
campanulées-cylindriques jaunes de 2 à 3 cm par
5 à 10 mm de large. Baies bleu-noir, plus ou moins
globuleuses, de 8 à 10 mm de diamètre. Les fleurs
apparaissent au mois de mars-avril. On le trouve
en fo...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Draba bryoides Couleur de
floraison - jaune

Draba bryoides forme de petits coussins denses et
compacts de rosettes vert clair légèrement
duveteuses. Sa croissance relativement lente en
fait une plante idéale en auge. La floraison de
printemps peut être assez discrète, le coussin est
parsemé de tiges frêles de 5-10cm surmontées d'
une grappe de fleurs jaunes. On la trouve dans
des endroits rocheux en Arménie, Caucase, à une
altitude de 1600 à 2700 m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Draba dedeana Couleur de
floraison - blanche

Jolie petite plante en coussin compact de rosettes
vert. Feuillles coriaces, linéaires jusqu'à 3cm de
long avec de fines épines souples. Fleurs blanches
en pompon sur une tige de 8-15cm, au printemps.
On la trouve en Espagne dans les Pyrénées,
généralement parmi les rochers ombragés.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Draba polytricha Couleur de
floraison - Jaune

Jolie petite plante en coussin compact de rosettes
gris vert, poilues. Sa croissance relativement lente
en fait une plante idéale en auge. Floraison sur de
petites tiges de 5-8cm en groupes de fleurs jaune
vif. On la trouve parmi les rochers et dans les
crevasses en Transcaucasie et dans le nord de la
Turquie.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Edraianthus pumilio Couleur de
floraison - Bleue

Le nom de ce genre vient du grec hedraios, être
assis, et anthos, fleur; allusion aux fleurs acaules
qui semblent être posées sur le feuillage.
Edraianthus pumilio forme un tapis compact au
feuillage argenté. Au printemps il se pare de
clochettes bleues acaules de 1.5 à 2cm.C'est sans
doute l'un des plus beaux du genre. On le trouve
en Yougoslavie occidentale dans les falaises
calcaires et les crevasses.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Epimedium acuminatum cc01141
Couleur de floraison - Jau...

Epimedium accuminatum est une plante
rhizomateuse qui forme de beaux tapis, souvent
utilisée comme couvre-sol à l'ombre. Feuillage
persistant marbré, les feuilles sont crantées
composées de 3 folioles ovales. Fleurs gracieuses
semblables à des petites ancolies réunies en
panicules. En plus d'être très belle la fleur est
énorme si la couleur normale est le rose clair
presque blanc au coeur violine la forme que je
propose est jaune clair et s'épanouit au printemps.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium alpinum Couleur de
floraison - Jaune et rouge

Epimedium alpinum est une plante rhizomateuse,
idéal comme couvre-sol à l'ombre. Il est
intéressant par son feuillage persistant, au
printemps les jeunes feuilles vert pomme
contrastent avec le reste du feuillage. En fin
d'hiver, de petites panicules de fleurs jaunes aux
sépales rouges s'épanouissent pour former un
nuage bicolore. On le trouve dans les montagnes
d'Europe centrale et d'Europe de l'est.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium brachyrhizum Couleur
de floraison - Rose clai...

Les Epimedium sont des plantes conquérantes par
leurs rhizomes traçants. Ce sont d'excellents
couvre-sol en lieux ombragés sous les arbres au
sec ou au frais. Persistant, et au feuillage
changeant, il est très décoratif avec de très belles
couleurs de floraison printanière. Les fleurs
curieuses sont très gracieuses, elles sont appelées
communément fleurs des Elfes. Epimedium
brachyrhizum est une vivace à rhizome aux feuilles
persistantes basales et caulinaires, composées de
3 folioles ovales, 6-...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Epimedium chlorandrum
OG94003 Couleur de floraison -
Ja...

Epimedium chlorandrum est une plante
rhizomateuse, idéale à l'ombre il forme de belles
touffes. Au printemps, ses feuilles persistantes ont
de splendides colorations, de grandes hampes
arquées apparaissent portant 30 à 50 fleurs jaune
tendre pendant telles de grandes araignées.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium davidii Couleur de
floraison - Jaune

Les Epimedium sont des plantes conquérantes par
leurs rhizomes traçants. Ce sont d'excellents
couvre-sol en lieux ombragés sous les arbres au
sec ou au frais. Persistant, et au feuillage
changeant, il est très décoratif avec de très belles
couleurs de floraison printanière. Les fleurs
curieuses sont très gracieuses, elles sont appelées
communément fleurs des Elfes. Epimedium davidii
est une vivace rhizomateuse aux feuilles
persistantes basales et caulinaires, composées de
3 à 5 folioles ovales, ...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium dewuense Couleur de
floraison - Blanche

Les Epimedium sont des plantes conquérantes par
leurs rhizomes traçants. Ce sont d'excellents
couvre-sol en lieux ombragés sous les arbres au
sec ou au frais. Persistant, et au feuillage
changeant, il est très décoratif avec de très belles
couleurs de floraison printanière. Les fleurs
curieuses sont très gracieuses, elles sont appelées
communément fleurs des Elfes. Epimedium
dewuense est une vivace rhizomateuse aux
feuilles persistantes basales et caulinaires,
composées de 3 folioles ovales lanc...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Epimedium fargesii Couleur de
floraison - Blanche au co...

Les Epimedium sont des plantes conquérantes par
leurs rhizomes traçants. Ce sont d'excellents
couvre-sol en lieux ombragés sous les arbres au
sec ou au frais. Persistant, et au feuillage
changeant, il est très décoratif avec de très belles
couleurs de floraison printanière. Les fleurs
curieuses sont très gracieuses, elles sont appelées
communément fleurs des Elfes. Epimedium
fargesii est une vivace rhizomateuse aux feuilles
persistantes basales et caulinaires, composées de
3 folioles ovales lanc...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium illicifolium OG99020
Couleur de floraison - j...

Epimedium illicifolium est une vivace rhizomateuse
de 28-42cm de haut. Feuilles persistantes basales
et caulinaires, composées de 3 folioles lancéolées
de 8-11cm de long par 3-4cm de large, coriaces, à
la base cordée, à la pointe allongée, aux marges
dentées épineuses. Fleurs aux pétales jaunes
assez importantes, groupées par 25-32 en
grappes terminales de 18-32cm de long. Floraison
en avril-mai. On le trouve en forêts, entre 1600 et
1700m.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium latisepalum Couleur
de floraison - Blanche

Epimedium latisepalum a un feuillage persistant
aux feuilles vertes finement crantées, cordiformes,
allongées. Au printemps les jeunes feuilles sont
mouchetées de brun. Floraison en hampes lâches,
graciles, largement au-dessus du feuillage portant
de très grandes fleurs aux sépales blancs et aux
pétales munis de longs éperons crème.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Epimedium myrianthum Couleur
de floraison - Blanche et ...

Epimedium myrianthum est une plante
rhizomateuse formant de beaux tapis, idéal en
couvre-sol à l'ombre. Son feuillage cordiforme
allongé, vert brillant, coriace et épineux est
particulièrement moucheté de brun au printemps.
Les hampes florales s'élèvent bien au-dessus du
feuillage et portent une multitude de petites fleurs
roses aux larges sépales blancs. Petit plus les
boutons floraux sont violets.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium ogisui OG910001
Couleur de floraison - Blanch...

Les Epimedium sont des plantes conquérantes par
leurs rhizomes traçants. Ce sont d'excellents
couvre-sol en lieux ombragés sous les arbres au
sec ou au frais. Persistant, et au feuillage
changeant, il est très décoratif avec de très belles
couleurs de floraison printanière. Les fleurs
curieuses sont très gracieuses, elles sont appelées
communément fleurs des Elfes. Epimedium ogisui
est une vivace rhizomateuse de 25-35cm de haut.
Feuilles persistantes, marbrées au printemps,
composées de 3 foliol...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium saggitatum 'Warlord'
Couleur de floraison - B...

Les Epimedium sont des plantes conquérantes par
leurs rhizomes traçants. Ce sont d'excellents
couvre-sol en lieux ombragés sous les arbres au
sec ou au frais. Persistant, et au feuillage
changeant, il est très décoratif avec de très belles
couleurs de floraison printanière. Les fleurs
curieuses sont très gracieuses, elles sont appelées
communément fleurs des Elfes. Epimedium
saggitatum 'Warlord' a un feuillage cordiforme
allongé jusqu'à 20cm de long, vert brillant, coriace
et épineux est particu...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Epimedium x 'Ellen Willmott'
Couleur de floraison - Ora...

Epimedium x 'Ellen Willmott' est un joli couvre-sol
au feuillage persistant. Les jeunes feuilles vertes
marbrées de brun apparaissent au printemps en
même temps que les hampes florales. Celles-ci
portent de nombreuses fleurs orange clair aux
sépales plus foncé.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium x 'Lilafee' Couleur de
floraison - Rose tendr...

Epimedium x 'Lilafee' est un joli couvre-sol au
feuillage caduc. Les jeunes feuilles vert tendre
souvent margées de brun apparaissent au
printemps en même temps que les hampes
florales de 30cm. Celles-ci portent des fleurs
délicates rose tendre.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epimedium acuminatum
'Monastry' Couleur de floraison -
...

Epimedium acuminatum 'Monastry' est un très joli
épimédium au feuillage persistant, au
développement plutôt lent et à la taille
exceptionnelle (50-60cm). Les jeunes feuilles
marbrées de brun apparaissent au printemps en
même temps que de grandes hampes florales.
Celles-ci portent de larges fleurs délicates aux
éperons violines et aux sépales blanc rosé.

Prix : 15.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Eremogone ledebouriana v.
pauciflora Couleur de florais...

Habituellement en forme de coussin voire en tapis
Eremogone ledebouriana v. pauciflora en
vieillissant prendra la forme d'un sous-arbrisseau
de 10-15cm de haut. Feuilles en aiguilles (ne pique
pas) de 3-10mm de long, glauques, parfois
violacées. Fleurs blanches, de 4-7mm de
diamètre, en panicules cymeuses de cinq à
cinquante fleurs. On le trouve en Turquie et en
Iran, dans les zones pierreuses ou sablonneuses,
parfois à l'ombre entre 1000 et 2800m d'altitude.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Erigeron scopulinus Couleur de
floraison - Blanche au c...

Le nom de ce genre vient de grec erion, laine et
geron, vieillard, allusion aux graines plumeuses de
ce genre. Erigeron scopulinus est un tout petit
dans son genre, il forme des tapis denses de
petites feuilles arrondies, vert foncé. Il se
développe lentement par rhizomes souterrains
pour atteindre 50-60cm de diamètre. Au printemps
le tapis se couvre d'une multitude de jolies petites
marguerites blanches au coeur jaune portées par
une tige de 2-3cm. Vivace idéale pour les auges,
la rocaille ou p...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Erodium chrysanthum Couleur de
floraison - Jaune pâle

Le nom de ce genre vient du Grec erodius qui
signifie héron, allusion à la forme des carpelles
évoquant la tête de cet animal. Ces plantes sont
très florifères (tout l'été voire plus) et conviennent
pour les jardins secs. Erodium chrysanthum forme
un coussin dense à la croissance assez rapide,
touffe de 35-50cm de diamètre. Les feuilles
persistantes vert gris sont finement découpées et
dentelées. Longue floraison de mai à septembre
de fleurs pouvant rappeler le géranium, jaune
crème aux pétales ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Eryngium yuccifolium Couleur de
floraison - Blanchâtre

Grande vivace caduque formant une rosette de
feuilles allongées vert bleu, en forme d'épée de
70-80cm de long semblables à celles du yucca.
Contrairement à certains Eryngium celui-ci ne
présente aucun rique:il n'a pas d'épines. Des
inflorescences rondes se dressent sur de longues
tiges ramifiées de 1 à 1.2m, bien au-dessus du
feuillage. Les Eryngium sont proches des
chardons ce sont des plantes très décoratives par
leur feuillage plus ou moins épineux et leurs fleurs
pouvent rappeler des mini ar...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Erysimum pulchellum Couleur de
floraison - Jaune

Erysimum pulchellum forme un coussin dense de
petites rosettes aux feuilles dentelées. Les
grandes fleurs en panicules surmontent le coussin
de mars à mai. Si en début de floraison on a
l'impression que les fleurs sont posées sur le
feuillage peu à peu elles s'étirent jusqu'à atteindre
environ 15-20cm. Les fleurs semblables à celles
de la giroflée sont jaune citron. On le trouve dans
les éboulis calcaires sur le mont Ulu en Turquie.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Eucomis 'Freckles' Couleur de
floraison - Rose

Eucomis 'Freckles' est aussi appelé plante ananas
à cause de son inflorescence qui en bouton
ressemble vraiment à ce fruit. C'est une vivace
bulbeuse au feuillage linéaire vert foncé moucheté
de pourpre,les feuilles en rosettes font environ
30cm. La plante adulte forme des touffes de
20-30cm. Dans l'été une tige florale surmontée
d'un épi dense de petites fleurs roses s'épanouit
au coeur de la rosette.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Eupatorium rugosum 'Chocolate'
Couleur de floraison - B...

Grande vivace de 70-80cm de haut Eupatorium
rugosum 'Chocolate' a un feuillage pourpre de juin
à septembre. Les feuilles lancéolées, crantées de
5-10cm reverdissent au moment de la floraison en
automne. Les fleurs en corymbes de 4-6cm,
blanches contrastent avec le feuillage foncé.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epilobium canum Couleur de
floraison - Rouge

Vivace buissonnante de 40-50cm de haut,
drageonnante au port étalé jusqu'à 1m de large.
Epilobium canum a un feuillage caduc, gris vert,
linéaire de 3-4cm de long. Floraison importante du
début de l'été à l'automne de grappes de fleurs
rouges, en forme de tubes évasées d'où émergent
les étamines.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Festuca glauca 'Uchte' Couleur
de floraison - /

Festuca glauca 'Uchte' est une petite graminée,
compacte de 15-20cm aux feuilles fines bleutées
particulièrement décoratives au jardin. Floraison
de fins épilets discrets en été.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Gaura lindheimeri 'Snow storm'
Couleur de floraison - B...

Du grec gauros pour "fier". Les fleurs semblent
voler fièrement au-dessus du feuillage.Gaura
lindheimeri 'Snow storm' comme son nom lindique
est une tempête de fleurs blanches sur des
hampes de 50-60cm de haut. Son feuillage vert
foncé compact forme un buisson.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Gentiana angustifolia Couleur de
floraison - Bleue

Gentiana angustifolia est une vivace drageonnante
qui forme des tapis de rosettes aux feuilles
coriaces vert foncé, brillantes. Sa floraison est
printanière (en plaine), elle refleurit souvent à
l'automne de façon moins abondante. Floraison en
trompettes de 6-7cm d'un bleu profond, unique.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geranium cinereum 'Ballerina'
Couleur de floraison - Ro...

Geranium cinereum 'Ballerina' est un petit
géranium d'une vingtaine de cm de haut. Son
feuillage vert gris forme des touffes de 30cm de
diamètre de petites feuilles plus ou moins
palmées, profondément incisées. Ses fleurs en
coupelles rose tendre veinées de pourpre
s'épanouissent de mai à août.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Geranium phaeum 'Samobor'
Couleur de floraison - Pourpr...

Ses fleurs abondantes d'un pourpre foncé à l'effet
de velours et au coeur blanc sont sans pareilles et
s'épanouissent d'avril à mi-mai. Geranium phaeum
'Samobor' est un grand géranium de 60-70cm de
haut par autant de large. Ses grandes feuilles
duveteuses, caduques sont profondément
découpées en 5 lobes et marbrées de brun ce qui
rend le feuillage intéressant bien au-delà de la
floraison .

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geranium 'Azure Rush' Couleur
de floraison - Bleu à coe...

Nouvelle obtention à partir de Rozanne mais c'est
une version plus compacte et à la ramure dense.
Tout aussi florifère que sa grande sur avec ses
larges fleurs bleues.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geranium 'Rozanne' Couleur de
floraison - Bleu lilas

Super variété qui a déjà fait ses preuves. Floraison
ininterrompue, bleu lilas à cur blanc de mai aux
premières gelées. Fleurs larges de 5cm de
diamètre et feuillage palmé, très découpé vert
foncé. En couvre-sol, il formera de beaux coussins
de 50cm de diamètre par 30cm de haut environ,
aussi bien au soleil qu'à l'ombre où il aura un port
plus lâche mais des fleurs aux couleurs plus
soutenues.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Geranium sanguineum 'Elke'
Couleur de floraison - Rose ...

Geranium sanguineum 'Elke' a un feuilllage ras et
couvrant lentement mais sûrement, de petites vert
pomme, profondément incisées. A l'automne le
feuillage vire au rouge orangé ce qui lui a valu son
nom d'espèce, sanguineum. De la fin du printemps
jusqu'en début d'été il se couvre d'une multitude de
fleurs en coupelle de 4cm rose vif veiné de fuchsia
avec un coeur et des marges légèrement blancs.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geum 'Cocktail cosmopolitan'
Couleur de floraison - Bla...

Geum 'Cocktail cosmopolitan' a un beau feuillage
vert et dense assez ras, 10-15cm formant des
touffes de 20-30cm. Sa floraison élancée sur des
tiges rouges de 40-60cm de haut est importante
d'avril à début juin. Des fleurs semi-doubles blanc
crème ombrées de pêche et bordée d'un rose plus
soutenu se succèdent en vagues ininterrompues.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geum rivale 'Flam of passion'
Couleur de floraison - Ro...

Benoîte au port compact ayant de belles fleurs
rouge feu portées par des tiges rougeâtres très
droites de 30-35cm de long. Sa floraison
abondante en coupelles de 3cm s'étend de fin
mars à mai. Beau feuillage vert et dense assez
ras, 10-15cm, forme des touffes de 20-30cm.
Résistant aux limaces. Le saviez-vous:Son nom
vient du grec genô, jassaisonne :allusion à lodeur
de clou de girofle quexhale la racine de la Benoîte.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Geum rivale 'Mai Tai' Couleur de
floraison - Orange sau...

Geum rivale 'Mai Tai' a un port compact au
feuillage vert foncé de 10-15cm de haut formant
des touffes de 25-30cm. Le calice saumon pourpre
s'ouvre pour révéler, ébouriffées, des fleurs
semi-doubles, couleur abricot qui tire sur le pêche
vers la fin de la floraison. Les fleurs sont perchées
sur des tiges de 40-45cm. Le saviez-vous:Son
nom vient du grec genô, jassaisonne :allusion à
lodeur de clou de girofle quexhale la racine de la
Benoîte.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Gillenia trifoliata Couleur de
floraison - Blanche

Vivace caduque au port buissonnant de 80-100cm
de haut par 40-60cm de large, à la croissance
relativement lente. Ses feuilles vert foncé aux
nervures profondément marquées leur donnent un
aspect gaufré, les marges sont finement
dentelées. Le feuillage est divisé en 3 lobes et
porté par des tiges brunes à rouges. De mai à
septembre le buisson se couvre de petites fleurs à
5 pétales linéaires qui donne un effet de pluie
d'étoiles.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Globularia cordifolia Couleur de
floraison - Bleue

Couvre-sol très dense et compact se lignifiant avec
le temps. Globularia cordifolia a des feuilles vert
foncé brillant, persistantes pouvant former des
tapis de 30cm de diamètre et plus. Les fleurs en
pompon de 1-2cm sont portées par des tiges de
5-8cm et recouvrent abondamment le coussin au
printemps d'avril à mai. On la trouve dans les
montagnes au sud de l'Europe centrale et à l'ouest
de la Turquie, sur les falaises de calcaire et les
pentes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Globularia repens Couleur de
floraison - Bleue

Couvre-sol très dense et compact se lignifiant avec
le temps. Globularia repens a des feuilles fines,
étroites de 1-2cm de long, vert foncé brillant,
persistantes pouvant former des tapis de 30cm de
diamètre et plus. Les fleurs en pompon de 1-2cm
sont portées par des tiges courtes voire sessiles et
recouvrent abondamment le coussin au printemps
d'avril à mai. On la trouve dans les montagnes de
l'Europe du sud-ouest.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Gypsophila aretioides Couleur de
floraison - Blanche ra...

Gypsophila aretioides forme un coussin persistant,
très dense pouvant atteindre 30cm de diamètre
voire plus. Les très petites feuilles linéaires,
épaisses de moins de 1cm sont tellement denses
qu'elles rigidifient le coussin. Il est très rare mais
pas impossible de le voir fleurir, lorsque cela arrive
il porte de petites fleurs blanches solitaires de
1cm, acaules. On le trouve entre 900 et 2000m
dans les pentes rocheuses de l'Asie centrale, du
Caucase, de l'Asie occidentale, de l'Iran, de la
Tra...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Haberlea rhodopensis Couleur de
floraison - Mauve à ros...

Haberlea rhodopensis forme des touffes de
rosettes pouvant atteindre 30cm avec le temps.
Ses feuilles coriaces vert foncé au revers brun
duveteux sont grossièrement dentelées. Les fleurs
sur des tiges de 10-15cm sont plus ou moins
tubulaires, bleu lavande pastel à la gorge jaune
piquée de violet. On la trouve dans les rochers de
l'Europe du sud-est, en Grèce et en Bulgarie.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Hakonechloa 'Aureola' Couleur
de floraison - /

Hakonechloa 'Aureola' est une petite graminée de
35-40cm de haut. Son feuillage linéaire au port
souple est jaune veiné de vert, il vire au brun roux
à l'automne pour sècher complétement en hiver.
Graminée au développement lent elle a un aspect
proche du bambou. Une floraison en fin d'été de
discrets épillets jaunes émergent du feuillage.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Helenium 'Can Can' Couleur de
floraison - jaune orange ...

Grande vivace de 90-100cm de haut. Helenium
'Can Can' forme des touffes de tiges vigoureuses
et résistantes, aux feuilles altermes vert clair. En
fin d'été de belles inflorescences en grappes de
petites marguerites aux couleurs vives et chaudes,
allant du jaune au orangé en passant par le rouge
flamme, s'épanouissent au sommet des tiges. Le
saviez-vous:le nom du genre vient de la
mythologie, hélénium viendrait du nom d'Hélène
dont les larmes auraient fait pousser la plante.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Helianthus salicifolius Couleur de
floraison - Jaune d\...

Helianthus salicifolius pousse en large touffe de 1
à 1.5m de large. Ses tiges s'étirent jusqu'à 2,5m
de haut et portent des feuilles linéaires, étroites et
retombantes qui lui donne un aspect léger et
gracieux. Les fleurs, de 6-8cm de diamètre,
apparaissent d'août à octobre, au sommet des
tiges, en grappes de marguerites jaunes au coeur
noir.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Hemerocallis 'Catherine
Woodbery' Couleur de floraison ...

Hemerocallis 'Catherine Woodbery' forme de
belles touffes vivaces de 70-80cm de haut, au
feuillage vert tendre, linéaire et élancé. Floraison
de juin à août en forme de lys rose tendre au cur
jaune, fleurs parfumées de 15cm.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hemerocallis 'El Desperado'
Couleur de floraison - Jaun...

Hemerocallis 'El Desperado' forme de belles
touffes vivaces de 60-70cm de haut, au feuillage
vert tendre, linéaire et élancé. Floraison de juin à
août en forme de lys jaune pâle avec une auréole
lie de vin de 12cm de diamètre, les pétales sont
légèrement ondulés sur les bords et ourlés de
pourpre.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hemerocallis 'Pink Stripe' Couleur
de floraison - Rose ...

Hemerocallis 'Pink Stripe' forme de belles touffes
vivaces de 80-90cm de haut, au feuillage vert
tendre, linéaire et élancé. Floraison de juin à août
en forme de larges lys pêche veiné d'abricot sur un
coeur orangé de 17cm de diamètre.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Hepatica nobilis Couleur de
floraison - Violet bleu

Hepatica nobilis est une petite plante de 10 à
15cm de haut a la très jolie floraison printanière.
Dès mars de petites fleurs en coupelles bleu
violine émergent entre le feuillage. Les feuilles
persistantes, vert foncé et lie-de-vin sur la face
inférieure sont trilobées. On la trouve en forêt
claire de feuillus sur sol calcaire jamais sec. Le
saviez-vous:Ce genre compte très peu d'espèces.
Il tire son nom d 'un mot Grec qui signifie foie. Les
feuilles ont la forme de cet organe et on s'en
servai...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hosta 'Cherry Berry' Couleur de
floraison - Lilas

Hosta 'Cherry Berry' a des feuilles fines, élancées
et panachées de 25cm de long. Le feuillage vert
est strié de blanc. Les hampes florales de 50-60cm
de haut sont rouges, dressées et portent un épi de
fleurs violines. Cette vivace caduque formera à
terme des touffes de 40cm de diamètre, mais
assez lentement.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hosta 'Minima' Couleur de
floraison - Lilas

Hosta 'Minima' est un cultivar proche de venusta,
mais encore plus petit. Les feuilles vertes de
5-8cm forment des rosettes d'où émergent en juin
des hampes de 15-20cm aux fleurs violines.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Hosta 'Minima variegata' Couleur
de floraison - Lilas

Hosta 'Minima' est un cultivar proche de venusta,
mais encore plus petit. Les feuilles vertes de
5-8cm sont marginées de jaune crème et forment
des rosettes d'où émergent en juin des hampes de
15-20cm aux fleurs violines.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hosta venusta Couleur de
floraison - Lilas

Hosta venusta forme des touffes importantes de
40-50cm de diamètre par 25-35cm de haut en
fleurs. Les feuilles sont ovales-cordées de 3-4cm
de long, mates, glabres, vert-olive dessus, plus ou
moins brillantes en dessous et plus pâles. Fleurs
en forme d'entonnoir, camaïeu de violets, de 2,5 à
3cm de long en grappes de quatre à huit fleurs.
Floraison en début dété.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Imperata cylindrica 'Red Baron'
Couleur de floraison - ...

Imperata cylindrica 'Red Baron' est une graminée
pas très grande, 40-60cm de haut aux feuilles
fines et élancées qui lui donne un port plein de
grâce. Son feuillage de printemps a un joli vert
bouteille pour se teinter dans l'été de rouge vif à
rouge bordeaux sur l'apex des feuilles et en fin de
saison tout son feuillage devient rouge. A
l'automne elle donne des épillets plumeux blanc
argenté, stériles. Elle se développe par rhizome et
forme de belles touffes de 40-50cm de diamètre.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Iris suaveolens Couleur de
floraison - Jaune

Iris suaveolens est un petit iris de 8-15cm de haut
en floraison. Feuilles linéaires de 1-2cm de large
sur 5-8cm de long vert glauque, forme des sortes
d'éventailles. Les fleurs semblent
disproportionnées par rapport à la taille de la
plantes, elles sont jaune pâles veinés de brun à la
base et à la barbe crème, elles font pas plus de
5-7cm de larges et apparaissent dans le courant
du printemps. On le trouve de la Bulgarie à la
Turquie, sur des collines rocheuses.

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Isodon excisus Couleur de
floraison - Bleue

Tiges dressées, 60-100 cm de haut,
semi-ligneuses à la base. Les feuilles de la tige
sont opposées, orbiculaires ou orbiculaires-ovales,
6-13cm de long par 4-10 cm de large, base
cunéiforme, à bord entier. A leur pointe, des
encoches de 4-6 cm se découpent de part et
dautre de la nervure centrale. Fleurs en épis
terminaux ou axillaires sur 6-15 cm, feuilles
florales qui ressemblent à des bractées ovales de
5mm. Fleurs violacées, violettes ou bleues, en
septembre octobre. On les trouve dans les p...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Isodon logitubus 'Nishiki' Couleur
de floraison - Bleue

Monte à 1 m de haut. Feuilles lancéolées-ovales à
ovales, face supérieure vert tendre, marge dentée.
Fleurs en épis terminaux ou axillaires sur 10-20cm.
Fleurs bleu-violet tubulaires, de 2 cm avec le
dessous des fleurs blanc, en septembre-octobre.
On les trouve sur les bords des cours d'eau, dans
les forêts entre 500 et 1100 m.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Isodon longitubus Couleur de
floraison - Bleue

Monte à 1 m de haut. Feuilles lancéolées-ovales à
ovales, face supérieure vert olive, le revers de la
feuille est vert-violet, marge dentée. Fleurs en épis
terminaux ou axillaires sur 10-20cm. Fleurs
bleu-violet tubulaires, de 2 cm, en août-octobre.
On les trouve sur les bords des cours d'eau, dans
les forêts entre 500 et 1100 m.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Isodon serra Couleur de floraison
- Bleue

Monte à 1.5 m de haut et jusqu' à 2m en pleine
floraison. Feuilles lancéolées-ovales à ovales, face
supérieure vert olive, le revers de la feuille est
vert-violet, marge dentée. Fleurs en épis terminaux
ou axillaires sur 30-50cm. Fleurs bleu-violet
tubulaires, de 0.5-1cm, en août-octobre. Malgré la
petite taille des fleurs les hampes sont grandes et
denses de fleurs ce qui ne passe pas inaperçu et
forme des nuages bleues. D'ailleurs les abeilles ne
s'y trompent pas et investissent les hampes dés...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Kirengeshoma palmata Couleur
de floraison - Jaune

Kirengeshoma palmata est une vivace caduque au
port buissonnant de 80-95cm de haut et 60-70cm
d'envergure, originaire des sous-bois de
montagnes au Japon. Ses larges feuilles palmées
aux lobes peu prononcés peuvent faire jusqu'à
20cm de long. Durant sa floraison en fin d'été le
buisson se couvre de clochettes pendantes jaunes
aux pétales épais comme si la fleur était de cire.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Lavandula lanata Couleur de
floraison - violine foncé

Lavandula lanata est une belle lavande au
feuillage particulièrement gris blanc, au port
compact formant une touffe de 20-30cm de haut.
Ses hampes florales souples et élancées de
60-80cm portent des épis aux fleurs violine foncé.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Leontopodium alpinum Couleur
de floraison - Blanche

Communément appelé edelweiss, Leontopodium
alpinum est le plus connu, il pousse dans les
montagnes d'Europe. Il forme une touffe de 20cm
de haut de feuilles linéaires, duveteuses, blanc
argenté. On le cultive très bien en plaine où il
fleurit de juin à début août en forme d'étoiles
laineuses. Le saviez-vous:le nom de ce genre
vient du grec leontos, lion et pous, pied car la
forme des fleurs peut évoquer la patte de cet
animal.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Leucosceptrum japonicum
'Golden Angel' Couleur de flora...

Leucosceptrum japonicum 'Golden Angel' est une
vivace semi-arbustive. Le buisson au feuillage
dense peut faire 80-100cm de haut et 50-60cm de
large. Ses feuilles larges lancéolées finement
dentelées sont duveteuses et jaune vert. En fin
d'été de fins épis blancs se dressent au-dessus du
feuillage.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Leucosceptrum stellipilum
'October Moon' Couleur de flo...

Leucosceptrum 'October Moon' est une vivace
semi-arbustive. Le buisson au feuillage lâche peut
faire 80-100cm de haut et 50-60cm de large. Ses
feuilles larges de 12-15cm, lancéolées dentelées
sont vertes largement marginées d'un vert très
clair, presque jaune. En fin d'été des épis denses,
roses se dressent au-dessus du feuillage.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Leucosceptrum 'Shirotiritu'
Couleur de floraison - Rose

Leucosceptrum 'Shirotiritu' est une vivace
semi-arbustive. Le buisson au feuillage dense
reste petit par rapport aux autres variétés mais
beaucoup plus compact avec un port plus étalé, il
peut faire 50-70cm de haut et 60-70cm de large.
Ses feuilles larges de 8-10cm, lancéolées
densément dentelées sont vertes veinées ou
piquées de blanc avec un panachage très
irrégulier et très lumineux. En fin d'été des épis
fins, denses, blanc se dressent au-dessus du
feuillage.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Leucosceptrum stellipilum var.
formosanum CWJ 12453 Cou...

Leucosceptrum stellipilum var. formosanum est
une vivace semi-arbustive. Le buisson élancé au
feuillage dense peut faire 80-100cm de haut et
50-60cm de large. Ses feuilles larges de 5-8cm et
longues de 10-15cm, ovales finement dentelées
sont vert tendre. En fin d'été des épis denses, rose
clair se dressent au-dessus du feuillage.

Prix : 18.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Leucosceptrum stellipilum var.
tosaense BSWJ8893 Couleu...

Leucosceptrum stellipilum var. tosaense est une
vivace semi-arbustive. Le buisson élancée au
feuillage dense peut faire 80-100cm de haut et
50-60cm de large. Ses feuilles larges de 5-8cm et
longues de 10-15cm, ovales finement dentelées
sont verte tendre. En fin d'été des épis denses,
rose foncé se dressent au-dessus du feuillage.

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Maianthemum tatsienense
Couleur de floraison - Jaune ve...

Maianthemum tatsienense forme de belles
colonies grâce à ses rhizomes traçants, de
30-80cm de haut et de 45cm de diamètre. Les
tiges glabres portent 6 à 8 feuilles
oblongues-lancéolées aux nervures marquées et à
la base violacée. Les fleurs en grappes de 8-10cm
de long sont jaune vert, étoilées et parfumées.
Après la floraison viennent des baies roses,
rouges piquées de pourpre. On le trouve en Chine,
dans les forêts, en lisière de forêts et sur les
pentes herbeuses entre 1500 et 3500m.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Maianthemum bifolium Couleur
de floraison - Blanche

Petites plantes à tendance tapissantes de
10-20cm de haut. Deux feuilles opposées
cordiformes avec des nevures arquées et de très
petits poils en dessous. Fleurs blanches, réunies
deux par deux pour former une courte grappe
terminale. Fleurit en mai-juin, fruits rouges,
charnus.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flosab.com Page 47

https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-305-leucosceptrum-stellipilum-var-tosaense-bswj8893.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-309-maianthemum-tatsienense.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-310-maianthemum-bifolium.html


Maianthemum japonicum Couleur
de floraison - Blanche

Maianthemum japonicum forme des touffes de
30-60 cm de hauteur aux rhizomes fins, rampants.
Il porte 4 à 9 feuilles par tiges, ovales-elliptiques à
elliptiques, profondément nervurées, les deux
faces pubescentes voir glabrescentes. Les
inflorescences en grappes de 3 à 5 branches et de
3 à 6 cm de long, portent de 10 à 25 fleurs
blanches, parfumées. Après la floraison des baies
rouge brun font leur apparition.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Maianthemum stellatatum
Couleur de floraison - Blanche

Maianthemum stellatatum forme des colonies de
50-60cm de haut et autant de large. Les tiges
dressées portent 8 à 11feuilles lancéolées. Les
inflorescences en grappes simples fleurissent en
étoiles blanc pur. Après la floraison des baies
globuleuses de 4-6mm de diamètre, font leur
apparition, vertes avec des rayures noires,(comme
un ballon de basket), virent ensuite au violine. On
le trouve en Amérique du Nord dans les bois de
chênes, les lieux sableux, au-dessous de 3200m.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Marrubium globosum Couleur de
floraison - Blanche

Marrubium globosum forme de larges coussins de
40-50cm de diamètre. Les tiges tomenteuses vert
blanchâtre portent des feuilles rondes, vertes,
duveteuses et marginées de blanc. L'ensemble
donne un aspect tout doux. Les inflorescences
apparaissent en début d'été en épis de petites
fleurs blanches et passent presque inaperçues. On
le trouve en Turquie, sur les pentes rocheuses de
800 à 2500m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Meehania urticifolia 'Japan Blaü'
Couleur de floraison ...

Meehania urticifolia 'Japan Blaü' est une vivace
traçante sur 1m de diamètre, les pousses florifères
se dressent, de 30 cm ou plus. Les feuilles font
3-6cm de long et les fleurs 4-5cm en épis lâches,
bleu ciel à la langue blanche piquée de lavande.
On les trouve dans les bois des montagnes
humides dans la région centrale et méridionale du
Japon.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Meehania urticifolia 'wandering
minstrel' Couleur de fl...

Meehania urticifolia 'wandering minstrel' est une
plante traçante sur 40-50cm de diamètre, les
pousses florifères se dressent, de 30 cm ou plus.
Les feuilles font 3-6cm de long et les fleurs 4-5cm
en épis lâches, bleu ciel à la langue blanche
piquée de lavande. Le feuillage panaché blanc et
vert, a un développement relativement lent. On les
trouve dans les bois des montagnes humides dans
la région centrale et méridionale du Japon.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mentha requienii Couleur de
floraison - Bleu

Mentha requienii est une menthe au port rampant,
elle peut former de beaux tapis denses. Elle a de
très petites feuilles rondes, vert tendre et porte des
petites fleurs bleues acaules. Contrairement à
d'autres menthes celle-ci n'est pas envahissante.
Elle a une odeur de menthe fraîche ou menthe
glaciale surprenante.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Mentha 'Bergamote' Couleur de
floraison - Bleue

Mentha 'Bergamote' a un feuillage sombre, lustré,
vert foncé avec un revers brun. Elle a un fort
développement grâce à ses rhizomes et forme de
larges colonies de 25-40cm de haut. Son parfum
atypique mélange d'agrumes et de mentheen fera
une menthe idéale pour les thés et infusions mais
peut aussi s'utiliser pour parfumer les desserts.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mentha 'Verte' Couleur de
floraison - Blanche

La plus classique des menthes. Elle a un feuillage
vert clair, gaufré, très légèrement duveteux. On
l'utilise à toutes les sauces : thé, infusion, dessert,
en préparation salée aussi bien que sucrée.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Minuartia attica Couleur de
floraison - Blanche

Minuartia attica forme un coussin plus ou moins
lâche de rosettes de feuilles linéaires vert acidulé,
brillantes. Les fleurs blanches en étoiles de 5
pétales s'épanouissent au printemps au-dessus du
feuillage sur une tige de 5-8cm.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Minuartia stellata Couleur de
floraison - Blanche

Minuartia stellata forme un tapis dense, rigide,
persistant de5-10cm ou plus de diamètre de
rosettes cylindriques. Les feuilles coriaces,
lancéolées voire finement triangulaires, font
5-10mm de long. Les fleurs de 6 mm de long,
partiellement ouvertes, blanches, en début d'été,
fleurissent rarement en culture. On les trouve au
milieu des rochers aux niveaux alpins.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Miscanthus floridulus 'Jubilaris'
Couleur de floraison ...

C'est un grand voire un géant, Miscanthus
floridulus 'Jubilaris' culmine à 2,5m en pleine
floraison. Ce miscanthus au port élancé peut
rappeler certaines variétés de bambous mais n'est
nullement envahissant comme ces derniers. Il
forme de larges touffes de 1m aux feuilles fines de
2-3cm de larges, vertes veinées de jaune. A
l'automne des hampes florales portent des épis
soyeux bruns devenant petit à petit argentés et le
feuillage se teinte progressivement de rouille
dorée.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'
Couleur de floraison ...

Miscanthus sinensis 'Gracillimus' est une graminée
au port large, de 1,50 à 2m de haut. Il pousse en
touffe sans être envahissant, son envergure une
fois adulte peut atteindre 1-1,5m de diamètre. Ses
feuilles vertes, fines, à la nervure blanche, au port
élancé lui donne un aspect plein de grâce et de
légèreté. A l'automne des hampes florales portent
des épis soyeux brun-rouge, et le feuillage se
teinte petit à petit de rouille orangée.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Miscanthus sinensis 'Morning
Light' Couleur de floraiso...

Miscanthus sinensis 'Morning Light' est une
graminée pas trop grande de 1-1,5m et à
croissance plutôt lente. Son feuillage est
intéressant très fin et veiné de blanc, au port très
érigé. A l'automne des hampes florales portent des
épis soyeux brun-rouge.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Miscanthus sinensis 'Strictus'
Couleur de floraison - R...

Miscanthus sinensis 'Strictus' est une grande
graminée de 1,5-2m et à croissance plutôt lente.
Son feuillage est intéressant fin et strié de jaune
horizontalement sur toute sa longueur, au port
dressé, érigé, étroit. A l'automne des hampes
florales portent des épis soyeux brun-rouge
devenant petit à petit blanc argenté et le feuillage
se teinte progressivement de rouille dorée.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Miscanthus sinensis 'Zebrinus'
Couleur de floraison - R...

Miscanthus sinensis 'Zebrinus' est une graminée
assez grande de 1,5-1,8m et à croissance plutôt
lente et à la souche compacte. Son feuillage est
intéressant fin et strié de jaune horizontalement
sur toute sa longueur, au port dressé et lâche. A
l'automne des hampes florales portent des épis
soyeux brun-rouge devenant petit à petit blanc
argenté et le feuillage se teinte progressivement
de rouille dorée.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Molinia caerulea 'Transparent'
Couleur de floraison - V...

Molinia caerulea 'Transparent' est une graminée
très élancée et graphique. Son feuillage vert
foncé,fin et souple forme une touffe dense de
50-60cm de haut. Durant l'été de grandes tiges
rigides vertes surmontées d'épillets montent
jusqu'à 1,80m. A l'automne ces tiges se colorent
en jaune et contrastent avec le feuillage.
L'ensemble donne un aspect vaporeux à la plante.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Moltkia doerfleri Couleur de
floraison - Pourpre foncé

Plus ou moins duveteuse Moltkia doerfleri est une
vivace rhizomateuse, formant de belles touffes de
tiges dressées de 30-50cm de haut et autant de
large. Ses feuilles lancéolées, aiguës de 4 à 8 cm
de long sont vert foncé. A la fin du printemps
apparaissent les fleurs pourpre foncé de 2 à 2,5
cm de long en cymes terminales. Très belle
espèce.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Mukdenia rossii Couleur de
floraison - Blanche

Mukdenia rossii est une vivace caduque qui forme
des touffes denses de 25-40cm de haut et de
40-50cm de large grâce à son large rhizome. La
floraison est très précoce et arrive avant le
feuillage, sur des tiges épaisses en panicules de
fleurs blanches étoilées. Les feuilles vert foncé,
coriaces, brillantes sont palmées et légèrement
dentées.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Mukdenia rossii 'Shishiba'
Couleur de floraison - Blanc...

Sélection japonaise, Mukdenia rossii 'Shishiba' est
une vivace caduque qui forme des touffes denses
de 20-25cm de haut et de 40-50cm de large grâce
à son large rhizome. Il a un port plus compact et
plus dense que le type. La floraison est très
précoce et arrive avant le feuillage, sur des tiges
épaisses en panicules de fleurs blanches étoilées
avec des étamines rouge vif qui réveillent la
floraison. Les feuilles vert foncé, coriaces,
brillantes sont profondément palmées et
légèrement dentées.

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Muehlenbeckia axillaris Couleur
de floraison - Jaune

Muehlenbeckia axillaris est une plante tapissante
au développement important, elle se propage par
rhizomes souterrains. Elle a des feuilles caduques,
jusqu'à 3 mm de long ou plus, ovales, vert foncé à
bronze. Les fleurs solitaires de 5mm ou en petits
groupes sont jaune pâle avec des étamines
rougeâtres et quasiment insignifiantes. Les fruits
blancs, laiteux, de 5mm avec une graine noire
centrale apparaissent en fin d'été. On le trouve au
niveau montagnard, dans les prairies subalpines,
graviers ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Nepeta 'Florina' Couleur de
floraison - Rose pâle

Nepeta 'Florina' est une introduction de Christian
Kress aux superbes inflorescences en épis aux
bractées bordeaux et aux fleurs tubulaires rose
pâle en été. Plante en touffe dense de 30-60 cm
de haut. Les feuilles ovales sont petites 3-4cm de
long gaufrées et odorantes.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Onosma alborosea Couleur de
floraison - Blanche à carmi...

Onosma alborosea est une vivace à la souche
ligneuse qui pousse en touffe dense de 20-30cm
de haut. Les feuilles lancéolées, vert gris sont
couvertes de poils soyeux qui donnent un effet
rugueux. Les inflorescences sortent au-dessus du
feuillage en mai-juin, en grappes de fleurs
tubulaires, campanulées, blanches devenant au fur
et à mesure de l'épanouissement rose puis carmin.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Origanum ehrenbergii Couleur de
floraison - Lilas

Origanum ehrenbergii forme de larges touffes par
rhizome de feuillage persistant non odorant,
pouvant faire 60-80cm de diamétre. Les feuilles
vert gris au revers rouge, sont lisses, ovales, pas
très grandes de 2-3cm de long. Les grandes
inflorescences de 60-70cm de haut sont fines et
forment une masse légère et très décorative. Elles
apparaissent dans l'été et sont couvertes de fines
fleurs violettes aux bractées pourpres.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Orostachys boehmeri Couleur de
floraison - Blanche

Orostachys boehmeri est une plante dite "grasse"
ou suculente, elle forme de beaux tapis denses de
20-30cm de large de petites rosettes, caduques.
Celles-ci font de 3 à 4cm de diamètre aux feuilles
gris rosé. Orostachys boehmeri se développe
grâce à de fins stolons partant des rosettes et qui
reforment de nouvelles rosettes. En fin d'été, une
hampe florale dense de petites fleurs blanches
s'épanouit dans le coeur des rosettes sur 10-15cm
de haut.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Orostachys erubescens Couleur
de floraison - Blanche

Orostachys erubescens est une plante dite
"grasse" ou suculente, elle forme de beaux tapis
denses de 20-30cm de large de belles rosettes,
persistantes. Celles-ci font de 4 à 10cm de
diamètre aux feuilles épaisses, linéaires vertes à
l'apex légèrement brun. Orostachys erubesens se
développe par stolons très courts partant des
rosettes et qui reforment de nouvelles rosettes en
formant un coussin très dense. En fin d'été, une
hampe florale dense de petites fleurs blanches
s'épanouit dans le coeur d...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Orostachys spinosus var.
mongolei Couleur de floraison ...

Orostachys spinosus var. mongolei est une plante
dite "grasse" ou suculente, elle forme de beaux
tapis denses de 15-20cm de large de belles
rosettes, persistantes. Celles-ci font 3-5cm de
diamètre aux feuilles épaisses, linéaires vert gris
bleuté, de 2-3cm sur le tour. Dans le centre de la
rosette les feuilles sont très, très petites et
agglutinées, ce qui donne un effet de coeur.
Orostachys spinosus var. mongolei se développe
par stolons très courts partant des rosettes et qui
reforment de nouv...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Panicum virgatum 'Heiliger Hain'
Couleur de floraison -...

Panicum virgatum 'Heiliger Hain' est une belle
graminée au port érigé et élégant de 80-100cm de
haut. Son feuillage fin, bleu acier prend des teintes
orangées, rouges à l'automne, comme s'il
s'enflammait. Il fleurit en grappes fines et discrètes
en août-septembre.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flosab.com Page 56

https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-343-orostachys-erubescens.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-344-orostachys-spinosus-var-mongolei.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-350-panicum-virgatum-heiliger-hain-.html


Peltoboykinia watanabei Couleur
de floraison - Crème

Peltoboykinia watanabei est une vivace à souche
charnue de 50 à 70cm de haut avec un superbe
feuillage palmé. Les feuilles alternes dun joli vert
profond, brillant, peuvent faire 20-25cm de large.
Les inflorescences en grappes terminales ont des
fleurs composées de 5 sépales vertes, accueillant
5 pétales aux pointes légèrement dentées, jaune
crème en juin-juillet.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pennisetum alopecuroides
'Cassian' Couleur de floraison...

Pennisetum alopecuroides 'Cassian' forme de
larges touffes de 1-1,2m de haut et autant
d'envergure. Ses feuilles vert brillant,fines et
souples donnent un aspect de fontaine à la touffe.
En fin d'été de jolis épis denses, brun
foncé,veloutés sortent au-dessus du feuillage
semblables à des goupillons.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pennisetum alopecuroides
'Magic' Couleur de floraison -...

Pennisetum alopecuroides 'Magic' forme de larges
touffes de 1-1,2m de haut et autant d'envergure.
Ses feuilles vert brillant,fines et souples donnent
un aspect de fontaine à la touffe. En fin d'été de
jolis épis bruns sortent au-dessus du feuillage
semblables à des goupillons.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Penstemon kunthii Couleur de
floraison - Rose-violet

Penstemon kunthii est très intéressant, il forme
des belles touffes denses de 50-70cm de haut par
autant de large, persistantes en hiver. Ses feuilles
fines, légèrement crantées, linéaires, coriaces sont
vert brillant. Les tiges dressées portent de beaux
épis de 15-20cm de long aux fleurs rose-violet de
1.5-2cm. La floraison remontante durera tout l'été.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Penstemon neomexicanus
Couleur de floraison - Violet-bl...

Penstemon neomexicanus forme des belles
touffes denses de 30-60cm de haut par autant de
large. Ses feuilles lancéolées, linéaires, coriaces
sont vert brillant. Les tiges dressées portent de
beaux épis lâches aux fleurs tubulaires, violet-bleu
de 2,5-3,4cm de long. La floraison durera tout l'été.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Phlox paniculata 'Laura' Couleur
de floraison - Bleu gl...

Phlox paniculata 'Laura' a une souche ligneuse
formant doucement une touffe compacte de
50-60cm de diamètre. Les tiges dressées de
70-90cm, aux feuilles alternes, simples, étroites,
élancées et vert foncé,portent de beaux panicules
coniques de juillet à octobre. Les inflorescences
denses sont composées de fleurs rose vif au coeur
blanc.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flosab.com Page 58

https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-357-penstemon-kunthii.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-358-penstemon-neomexicanus.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-366-phlox-paniculata-laura-.html


Podophyllum 'Spotty Dotty'
Couleur de floraison - Rouge...

Podophyllum 'Spotty Dotty' est une plante vivace
formant de larges touffes de 80-100cm de
diamètre et de 50-60cm de haut. Les feuilles
palmées peuvent atteindre 25-30cm de diamètre,
elles sont marbrées de pourpre-brun et d'un aspect
satiné. Très marquées au printemps la marbrure
s'estompe petit à petit. En fin de printemps des
grappes de fleurs pendulaires d'un beau rouge
velours s'épanouissent sous le feuillage.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Podophyllum peltatum Couleur de
floraison - Blanc

Podophyllum peltatum peut former de belles
colonies. Les feuilles palmées peuvent atteindre
25cm de diamètre, elles sont pourpre-brun à leur
sortie pour virer rapidement au vert. Les fleurs en
coupe blanche atteignent 5cm de large et sont
juste sous le feuillage. Après la floraison un fruit
beige se forme. On le trouve dans les forêts de
feuillus, les champs, sur les berges de rivières,
entre 50 et 800m. Son nom vernaculaire est
pomme de mai, car son fruit mûr est semble-t-il
comestible; toutes ...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum curvistylum (fleurs
roses) Couleur de flora...

Polygonatum curvistylum forme de belles
colonnies lâches grâce à un rhizome traçant assez
mince. Ce Sceau de Salomon mesure entre
50-60cm de haut aux feuilles fines, opposées,
regroupées par 3 à 6 tout au tour de la tige, en
verticilles. Fleurs pendantes rose tendre par
groupes de 2 ou 3, en mai-juin, au délicat parfum
de vanille. Baies rouge-pourpre, brun de 5-7mm.
On le trouve dans les forêts, les prairies de l'ouest
du Sichuan et du Nord Ouest du Yunnan entre
2700 et 3900 m.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flosab.com Page 59

https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-369-podophyllum-spotty-dotty-.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-370-podophyllum-peltatum.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-372-polygonatum-curvistylum-fleurs-roses.html


Polygonatum falcatum BSWJ
1077 Couleur de floraison - B...

C'est un beau polygonatum de 50-60cm de haut, il
forme de belles touffes denses. Polygonatum
falcatum a d'élégantes tiges arquées où dés le
mois d'avril est suspendue toute une ligne de
clochettes blanches marginées de vert. Les feuilles
opposées sont lancéolées à ovales et celles du
sommet de la tige sont relevées vers le haut telles
des papillons.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum graminifolium
Couleur de floraison - Rose

Polygonatum au développement lent sur 15cm de
haut. Les feuilles sont opposées, fines, linéaires,
lancéolées et font environ 2,5m de long. Les fleurs
en grappes de 2-3 clochettes sont rose tendre. On
le trouve en Himalaya occidental et en Chine du
sud-ouest jusqu'à 3600m.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum hirtum Couleur de
floraison - Blanche aux e...

Polygonatum hirtum a des tiges de 35-45cm de
hauteur. Les feuilles alternes, elliptiques à ovales,
parfois largement lancéolées font 7-12cm de long.
Les fleurs habituellement en grappes de deux à
cinq clochettes de 1-1.8cm de long sont blanches
avec des pointes vertes. On le trouve en Europe
centrale et du sud-est, à l'ouest vers le sud de la
Russie centrale et du nord-ouest de la Turquie,
dans les forêts.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Polygonatum humile Couleur de
floraison - Blanche aux e...

Polygonatum humile est un petit Sceau de
Salomon qui forme de beaux tapis de 15-20cm.
Les tiges glabres comptent 7 à 9 feuilles vert
brillant, alternes, ovales. De grosses fleurs
blanches teintées de vert à leur extrémité,
odorantes, pendulaires et tubulaires, semblables à
des clochettes apparaissent tôt au printemps en
mars-avril à l'aisselle des feuilles. Après la
floraison, dans l'été se développent des baies de
couleur bleu foncé de 1cm de diamètre. On les
trouve dans les forêts et sur les p...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum involucratum
Couleur de floraison - Rose

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum latifolium Couleur
de floraison - Rose

Polygonatum latifolium est une vivace de 35-40cm
de haut. Les tiges légèrement arquées portent des
feuilles vertes, brillantes, elliptiques à lancéolées.
Les fleurs en clochettes de 1-2cm de long sont
blanches aux pointes vertes au printemps. On le
trouve en Europe et en Nouvelle-Angleterre dans
les fourrés, en bordure de route, au-dessous de
200m.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Polygonatum odoratum
'Fireworks' Couleur de floraison
-...

Superbe variété, le Polygonatum odoratum
'Fireworks' forme de belles touffes denses de tiges
rouges, vigoureuses, arquées pouvant atteindre
60-70cm de haut. Les feuilles très lumineuses sont
ovales, vert clair, striées de jaune et sur les feuilles
les plus anciennes les marges sont blanches. Les
fleurs blanches en clochettes se balancent
doucement le long de la tige au printemps.

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum pubescens Couleur
de floraison - Blanche

Ce Sceau de Salomon forme de belles touffes de
30cm de diamètre par 25-45cm de haut. Les tiges
très légèrement arquées portent des feuilles
opposées, elliptiques à ovales. Au printemps des
fleurs en clochettes blanc-vert s'épanouissent à
l'aisselle des feuilles. Polygonatum pubescens doit
son nom au verso des feuilles qui portent des poils
le long des nervures, pour le vérifier il vous faudra
un microscope!

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum prattii Couleur de
floraison - Blanche

Polygonatum prattii se développe grâce à un
rhizome mince de 3-5cm dépaisseur, il forme à
terme de belles colonies. Ce petit Sceau de
Salomon mesure entre 25 et 30cm de haut aux
feuilles fines, elliptiques à oblongues qui lui donne
un port élancé plein d' élégance. Fleurs pendantes
par groupes de 2 ou 3, roses, en mai-juin, au
délicat parfum de vanille. Baies rouge-pourpre,
brun de 5-7mm. On les trouve en forêt, dans les
bosquets, entre 2500 et 3300m.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Polygonatum 'Red Stem' Couleur
de floraison - Blanche

Ce Sceau de Salomon forme de belles touffes de
30cm de diamètre par 25-45cm de haut. Les tiges
très légèrement arquées portent des feuilles
opposées, elliptiques à ovales. Au printemps des
fleurs en clochettes blanc-vert s'épanouissent à
l'aisselle des feuilles. Ce qui rend Polygonatum
'Red Stem' très intéressant ce sont ses tiges
vigoureuses d'un beau rouge lie de vin.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum roseum Couleur de
floraison - Rose tendre

Polygonatum roseum se développe grâce à un
rhizome cylindrique, il forme de belles touffes de
20-30 cm de haut. Les feuilles en verticilles de 3
ou 4, le plus souvent opposées sont sessiles,
lancéolées à linéaires-lancéolées à l'apex aigu.
Les inflorescences en grappes de 2 ou 3 fleurs, en
clochettes rose tendre font 1 à 1.2 cm de long.
Elles sont pendantes dans un premier temps puis
se dressent petit à petit pour se tourner vers le ciel
durant leur floraison. On le trouve au Kazakhstan,
le Kirg...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Polygonatum stenanthum
Couleur de floraison - Rose
tend...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Polystichum polyblepharum
Couleur de floraison - /

Polystichum polyblepharum est une belle fougère
au feuillage vert brillant persistant. Les frondes font
50-65cm de long et 15-25 de large, elle a un port
évasé et forme de larges touffes telles des nids.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Potentilla porphyrantha Couleur
de floraison - Rose ten...

Potentilla porphyrantha a un port très ras et
compact, formant un tapis dense. Les feuilles
grises, duveteuses, presqu'argentées, légèrement
dentées sont triternées ( 3 petites feuilles partant
du même point ). Les fleurs rose tendre de
1.5-2,5cm de diamètre s'ouvrent sur de
nombreuses grappes lâches.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula allionii x 'Aire Mist '
Couleur de floraison - ...

Primula allionii x 'Aire Mist' se couvre au printemps
de petites fleurs blanches, de 1.5-2cm de
diamètre. La touffe reste compacte et dense de
5-10cm de haut, avec des feuilles vert sombre,
légèrement dentelées et persistantes. Issue d'un
croisement entre P. 'Blairside yellow' et P. allionii.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Primula allionii x 'Garnet ' Couleur
de floraison - Ros...

Primula allionii x 'Garnet ' se couvre au printemps
de fleurs rose intense au cur blanc, de 1.5-2cm de
diamètre. La touffe reste compacte et dense de
5-10cm de haut, avec des feuilles vert sombre,
légèrement dentelées et persistantes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula allionii x 'Hemswell Blush'
Couleur de floraiso...

Primula allionii x 'Hemswell Blush' se couvre au
printemps de fleurs rose vif au coeur jaune, de
1.5-2cm de diamètre. La touffe reste compacte et
dense de 5-10cm de haut, avec des feuilles vert
clair à la marge lisse et persistantes. Issue d'un
croisement entre . allionii. et P. 'Blairside yellow'.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula allionii x 'Maria Talbot'
Couleur de floraison ...

Primula allionii x 'Maria Talbot' se couvre au
printemps de grosses fleurs rose vif au coeur
blanc, de 2-2,5cm de diamètre. La touffe reste
compacte et dense de 5-10cm de haut, avec des
feuilles vert clair à la marge lisse et persistantes.
Elle est idéale pour commencer avec les petites
primevères.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Primula allionii x marginata
'Stradbrook Dream' Couleur...

Primula allionii x marginata 'Stradbrook Dream' se
couvre au printemps de fleurs rose violine au cur
pâle, de 1.5-2cm de diamètre. La touffe reste
compacte et dense de 5-10cm de haut, avec des
feuilles vert clair, légèrement dentelées, aux
marges poudrées d'or et persistantes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula allionii x 'Wharfedale
Ling' Couleur de florais...

Primula allionii x 'Wharfedale Ling' se couvre au
printemps de fleurs rose tendre au cur blanc, de
1.5-2cm de diamètre. La touffe reste compacte et
dense de 5-10cm de haut, avec des feuilles vert
clair, légèrement dentelées et persistantes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula auricula ssp. Bauhinii
Couleur de floraison - J...

Primula auricula ssp. Bauhinii forme de belles
touffes compactes de rosettes de feuilles
obovales, vert-gris, dentelées et légèrement
farineuses persistantes. Au printemps des grappes
de 2-20 fleurs jaune vif parfumées apparaissent
sur des tiges de 10-20cm.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Primula marginata 'Prichard's
Variety' Couleur de flora...

Primula marginata 'Prichard's Variety' porte au
printemps des grappes de 5 à 10 fleurs violettes
au coeur poudré de blanc, de 2-2,5cm de diamètre
sur des tiges de 8-15cm. La touffe reste compacte
et dense de 5-10cm de haut, avec des feuilles vert
clair, farineuses, légèrement dentelées et
persistantes. Considérée comme similaire voire
identique à Primula marginata 'Kesselring's
Variety', bien que l'on observe un temps de
floraison légèrement différent entre les 2 variétés,
plus précoce pour 'Kes...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula marginata 'Kesselring's
Variety' Couleur de flo...

Primula marginata 'Kesselring's Variety' porte au
printemps des grappes de 5 à 10 fleurs violettes
au coeur poudré de blanc, de 2-2,5cm de diamètre
sur des tiges de 8-15cm. La touffe reste compacte
et dense de 5-10cm de haut, avec des feuilles vert
clair, farineuses, légèrement dentelées et
persistantes. Considérée comme similaire voire
identique à Primula marginata 'Prichard's Variety',
bien que l'on observe un temps de floraison
légèrement différent entre les 2 variétés, plus tardif
pour 'Pric...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula pedemontana 'Alba'
Couleur de floraison - Blanc...

Une espèce très attractive et pas très difficile à
cultiver. Primula pedemontana 'Alba' a des feuilles
de 2 à 8 cm de long par 1 à 3cm de large,
obovales à lancéolées, presque lisses, sauf au
niveau de l'apex. Fleurs blanc crème, avec un
centre plus clair, de 1.5 à 2,5 cm de diamètre. On
les trouve dans les Alpes du sud-ouest et au Nord
de l'Espagne sur des roches acides et dans les
pâturages entre 1400 et 3000m d'altitude.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Primula villosa ssp.commutata
Couleur de floraison - Ro...

Fleurs rose vif avec un oeil blanc, de 1.5 à 2,5 cm
de diamètre, en ombelles de deux à douze fleurs
sur des tiges de 5 à 15 cm. Primula villosa
ssp.commutata a des feuilles de 2 à 10cm de long
et 1 à 4cm de large, obovales à ovales, charnues
et légèrement poilues. On les trouve généralement
sur des roches acides, des Alpes du Sud de la
France à la Yougoslavie, entre 375 et 2950m, mais
la plupart du temps autour de 1500m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Primula x miniera Couleur de
floraison - Violine au cœo...

C'est un hybride entre P. allionii et P. marginata ce
clone est d'origine sauvage. Primula x miniera se
couvre au printemps de fleurs rose violine au cur
pâle, de 1.5-2cm de diamètre. La touffe reste
compacte et dense de 5-10cm de haut, avec des
feuilles vert clair, légèrement dentelées et
persistantes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pterocephalus perennis Couleur
de floraison - Rose pâl...

Pterocephalus perennis forme des tapis denses de
4-8cm de haut sur des tiges à la base ligneuse.
Les feuilles gris-vert, de 1-2 cm de long sont
pleines, ovales-lancéolées à oblongues,
légèrement dentelées, tomenteuses. Les fleurs en
capitules roses, de 2,5 cm de diamètre fleurissent
en début dété. On les trouve en terrains calcaires
dans les pentes rocheuses, en Grèce.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Pterocephalus pinardii Couleur de
floraison - Rose pâl...

Tapis dense de 4-8cm de haut sur des tiges à la
base ligneuse. Feuilles de 1-2 cm de long,
ovales-lancéolées à oblongues, profondément
lobées, tomenteuses. Capitules roses, de 2,5 cm
de diamètre, en début dété. On les trouve en
terrains calcaires dans les éboulis et les pentes
rocheuses, entre 1000 et 2800m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pulsatilla grandis Couleur de
floraison - Lavande pâle

Pulsatilla grandis forme de jolies touffes denses de
feuillage vert légèrement duveteux, découpé, de
15-30cm de haut en floraison. Les feuilles finement
découpées sont à leur sortie très duveteuses voire
laineuses, elles se développent après les fleurs.
Ces dernières s'ouvrent en larges coupelles
lavande pâle.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pulsatilla turczaninowii Couleur
de floraison - Bleu vi...

Pulsatilla turczaninowii forme de jolies touffes
denses de feuillage vert légèrement duveteux,
découpé, de 15-20cm de haut en floraison. Les
feuilles très finement découpées sont à leur sortie
très duveteuses voire laineuses, elles se
développent après les fleurs. Ces dernières
émergent campanulées puis s'ouvrent en larges
coupelles de 2-4cm de diamètre, violettes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Putoria calabrica Couleur de
floraison - Rose

Putoria calabrica est une plante tapissante,
formant de larges touffes de 50-100cm. C'est un
sous-arbrisseau au feuillage persistant vert brillant.
Les feuilles petites sont ovales à lancéolées. Les
fleurs tubulaires de 1-1.5cm sont roses et en
grappes de 6 à 15 fleurs. Après la floraison de
petits fruits ronds, rouge brillant, se forment. On la
trouve dans les régions méditerranéennes, sur les
pentes rocheuses et les bords de rivière graveleux.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Pycnanthemum muticum Couleur
de floraison - Blanche

Pycnanthemum muticum pousse en larges touffes
de 40-50 cm de large et 60-90cm de haut. Les
feuilles vert tendre sont opposées, grossièrement
triangulaires (deltoïdes). Les fleurs en grappes
denses sont blanches légèrement rosées et sont
soutenues par une paire de bractées uniques et
voyantes, grises aux reflets argentés qui au
moment de la floraison, de juillet à septembre,
teinte l'ensemble de la touffe.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Ramonda myconi Couleur de
floraison - violet foncé

Ramonda myconi a des feuilles ovales de 5-8cm
de long, crénelées, dentées, velues et vert foncé.
Les fleurs violet foncé de 3-4cm de diamètre,
généralement à 5 pétales sont portées par des
tiges de 6-12cm de haut par groupes de 1 à 6 par
tige, à la fin du printemps. On les trouve le long
des fissures des rochers calcaires dans des zones
ombragées.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rohdea 'Tsuneshige rokujo'
Couleur de floraison - Jaune

Rohdea 'Tsuneshige rokujo' a des feuilles
charnues, opposées, lancéolées à oblancéolées
de 10-15cm de long par 1-2 de large, formant une
rosette. Elles sont épaisses, coriaces et vert foncé,
panachées sur la marge et irrégulièrement sur le
limbe. Les fleurs en épis denses jaune pâle
apparaissent au milieu des feuilles et ne sont pas
particulièrement attractives, par contre les fruits
ronds rouges ne passent pas inaperçus et restent
longtemps.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rohdea japonica Couleur de
floraison - Jaune

Rohdea japonica a des feuilles opposées,
lancéolées à oblancéolées de 30-40cm de long par
3-4 de large, formant une rosette. Elles sont
épaisses, coriaces et vert foncé. Les fleurs en épis
denses jaune pâle apparaissent au milieu des
feuilles et ne sont pas particulièrement attractives,
par contre les fruits ronds rouges ne passent pas
inaperçus et restent longtemps. On la trouve dans
les sous-bois et les broussailles en basse
montagne. Cest une plante très prisée au Japon
où de nombreux cultiva...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rosularia rosulata Couleur de
floraison - Blanche

Rosularia rosulata forme un joli coussin lâche aux
feuilles charnues, spatulées à l'apex arrondi, de
6-20mm de long, vert vif à bronze. Les tiges de
4-8cm sont dressées à ascendantes, se ramifiant
vers le haut. Les fleurs jusqu'à 1cm de diamètre,
étoilées, blanches virent peu à peu sur le rosé. On
la trouve sur les rochers humides, souvent dans
les forêts jusqu'à 3000m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rosularia sempervivum Couleur
de floraison - Blanche

Rosularia sempervivum forme un joli coussin de
rosettes vert tendre. Les feuilles arrondies sont
dentées mais ne piquent pas. Les rosettes sont
largement ouvertes au printemps pour se
recroqueviller sur elle-même pendant la saison
chaude. Les fleurs blanches en étoiles
apparaissent en fin de printemps sur des tiges de
8-10cm. On la trouve en Iran, Russie Arménie,
Géorgie et dans le Caucase.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rubus arcticus Couleur de
floraison - Rose

Rubus arcticus est une vivace herbacée, de 5-10
cm de haut qui forme un tapis dense et se
développe grâce à de fins rhizomes. Les feuilles
vertes aux reflets brun-rouge sont alternes,
composées de 3 lobes crénelés. De petites fleurs
rose vif de 3-4 cm de diamètre, quasiment
acaules, avec 5 pétales lâches apparaissent au
printemps . Les fruits d' 1 cm sont comestibles et
rouge foncé. On les trouve sur terrain frais dans
les landes ou en sous-bois humides.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rubus bambusarum Couleur de
floraison - Blanche

Rubus bambusarum est une grande ronce aux
feuilles persistantes, vert foncé . Les feuilles
palmées, composées de 3-5 folioles rappellent les
feuilles de bambou. Le dessus de la feuille est
glabre et le revers tomenteux gris à jaunâtre. Les
inflorescences sont portées en bout de tiges avec
des fleurs de 1-2 cm de diamètre, violacées,
rouges. Les fruits rouge foncé à noirs sont
comestibles, mais pas bien gros. On les trouve sur
les collines, dans les forêts entre 1000 et 3000 m
d'altitude. A utili...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rubus formosensis Couleur de
floraison - Blanche

Rubus formosensis est un arbuste aux rameaux
duveteux brun beige pouvant atteindre 2 à 3m de
long et ne marcotant pas facilement. Les feuilles
simples, pétioles de 3-5 mm, densément
tomenteux brun beige sont sans épines. Elles sont
ovales à oblongues, aux marges finement
dentelées légèrement palmées en plusieurs lobes
et tomenteuses. Plusieurs petites fleurs ou fleurs
solitaires à l'aisselle des feuilles et aux pétales
blancs produisent des fruits rouges, globuleux, de
8-10 mm de diamètre, glabr...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rubus rolfei Couleur de floraison
- Blanche

Rubus rolfei est un sous-arbrisseau bas, aux tiges
rampantes senracinant aux noeuds, portant
rarement des épines. Il forme un tapis de petites
feuilles simples, coriaces, gaufrées, granuleuse et
tomenteuses sur le revers. Les fleurs blanches
produisent des fruits globuleux, assez gros,
comestibles et jaune orangé. La fructification
nécessite une plantation en zone assez
ensoleillée. S'il ne drageonne pas il se marcotte
très facilement, pour le limiter taillez régulièrement
les extrémités. On le ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Rubus setchuenensis Couleur de
floraison - Rose

Rubus setchuenensis est un arbuste caduc ou
semi-persistant dans les régions aux hivers
cléments. Les rameaux bruns de 2 à 5 m de haut
sont cylindriques, tomenteux et sans épines. Les
feuilles de 7-15 cm de diamètre sont vert foncé,
légèrement palmées et les jeunes feuilles sont
marbrées. Les fleurs petites, rose tendre, parfois
en grappes à l'aisselle des feuilles ou en tiges
terminales s'ouvrent en août et produisent de petits
fruits noirs, comestibles en septembre-octobre.
Dans la nature cett...

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Salvia nemorosa 'Caradonna'
Couleur de floraison - Bleu...

Salvia nemorosa 'Caradonna' forme de belles
touffes denses de 50-70cm de haut en pleine
floraison par 40-50cm de large. Son feuillage gris
vert légèrement gaufré tranchent avec les tiges
violettes. Elle pousse en touffe dense, son port est
très érigé et longiligne. Dès le début de l'été de
grands épis fins et denses de fleurs violet foncé
surmontent le feuillage.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Salvia nemorosa 'Blue Bouquetta'
Couleur de floraison -...

Salvia nemorosa 'Blue bouquetta' forme des
touffes denses de 30-35cm de haut au
développement buissonnant. Le feuillage gris vert
légèrement gaufré n'est pas parfumé. Dès le mois
de juillet elle se met à fleurir avec des épis de
20-30cm denses de fleurs violet foncé. Très
compacte et dense elle n'est pas très haute elle
peut être utilisée en rocaille ou sur l'avant d'un
massif ou même en jardinière.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saponaria lempergii 'Max Frei'
Couleur de floraison - R...

Saponaria lempergii 'Max Frei' forme de larges
touffes denses de 30-40cm de haut et de 60-80cm
de large. Son feuillage bleuté glabre est recouvert
de mai à août d'une multitude de fleurs rose
tendre.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Saruma henryi Couleur de
floraison - Jaune

Saruma henryi forme de belles touffes de 50-60cm
de haut par autant de large. C'est une plante très
intéressante pour son feuillage cordiforme gaufré
et tomenteux. Ses fleurs solitaires, formées de 3
pétales jaune pâle à soufre, mesurent environ 2
cm de diamètre. La floraison est particulièrement
longue, elle s'étale du printemps jusqu'au mois
d'octobre, de moins en moins intense au fur et à
mesure que la saison avance.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Satureja montana var. citrata
Couleur de floraison - Bl...

Satureja montana var. citrata est un
sous-arbrisseau de 20-40cm de haut avec des
feuilles vert foncé, brilllantes, lancéolées à
linéaires. Son feuillage est coriace et persistant
avec une odeur très caractéristique citronnée.
Fleurs blanches en début d'été aux aisselles des
feuilles sur la partie haute des tiges.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Satureja obovata Couleur de
floraison - Rose

Satureja obovata est un sous-arbrisseau de
30-50cm de haut avec des feuilles vert foncé, très
petites. Son feuillage est coriace et persistant.
Fleurs rose clair en début d'été aux aisselles des
feuilles sur la partie haute des tiges.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Satureja parnassica Couleur de
floraison - Blanche

Satureja parnassica est un mini arbuste compact
de 10cm de haut. Feuilles de 5-10mm de long
obovales, vert foncé. Fleurs en épis courts,
généralement blancs de 6-7mm de long. Sud de la
Grèce, par exemple autour de Delphes, où il
pousse sur les murs de la ville; Anatolie
occidentale, 500-1000m d'altitude. Un petit arbuste
attrayant et inhabituel.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga epiphylla 'Little Piggy'
Couleur de floraison...

Saxifraga epiphylla 'Little Piggy' est une plante
d'ombre. Elle forme de belles touffes de rosettes
plus ou moins lâches. Les feuilles rondes sont
vertes, brillantes et ont le revers veiné de rouge
sombre. Au printemps des excroissances
apparaissent à l'aisselle des feuilles et du pétiole,
elles peuvent donner naissance à une nouvelle
plante. En avril-mai des grappes de fleurs
blanches s'épanouissent au-dessus du feuillage
sur 15-20cm de haut.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga irvingii 'Jenkinsae'
Couleur de floraison - R...

Saxifraga irvingii 'Jenkinsae' est devenu un
classique, il passe bien partout en rocaille au
milieu des tufs ou en auge. Hybride très
intéressant joli coussin très dense couvert de
fleurs blanc rosé, acaules, tôt au printemps de
1-1.5cm de diamètre.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Saxifraga juniperifolia Couleur de
floraison - Jaune lu...

Saxifraga juniperifolia forme des tapis de rosettes
vert brillant. Les feuilles lancéolées font 8-10mm
de long. Les tiges florifères de 2-4cm de haut
portant sept à douze fleurs jaunes avec les
étamines jaunes et les styles proéminents. Les
pétales sont étroits de 2,5 à 6 mm de long. On les
trouve sur les falaises et les rochers à
2000-3300m. Facile à cultiver.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga marginata
var.coriophylla Couleur de
floraiso...

Saxifraga marginata est une espèce très variable,
ses formes ont tout de même des caractéristiques
communes. Ces formes différentes ont souvent
reçu le statut de variétés, plus pratique pour les
différencier. Toutes se développent sur le calcaire
et préfèrent l'ombre. Var. coriophylla a des feuilles
disposées de façon colonnaire dans la rosette,
chaque feuille fait 5 à 7mm et est spatulée. Les
tiges florifères font 4-7cm et portent de trois à cinq
fleurs blanches avec des pétales de 7-11mm de
lo...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga paniculata 'Baldensis'
Couleur de floraison -...

Saxifraga paniculata 'Baldensis' forme un coussin
très dense de petites rosettes. Les feuilles
gris-vert, sont margées de concrétions calcaires
qui lui donnent une panachure intéressante. Les
inflorescences, en épis lâches, de 10-15cm portent
des fleurs blanches en mai-juin.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Saxifraga x fritschiana 'portae'
Couleur de floraison -...

Saxifraga x fritschiana 'Portae' forme un coussin
très dense de petites rosettes, à la croissance
relativement rapide. Les feuilles gris-vert, sont
margées de concrétions calcaires qui lui donnent
une panachure intéressante. Les inflorescences,
en épis lâches, de 10-15cm portent des fleurs
blanches en mai-juin. C'est un hybride naturel
entre S.paniculata et S.crustata

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga stolonifera 'Kinki purple'
BSWJ 4972 Couleur ...

Saxifraga stolonifera 'Kinki purple' forme de belles
colonies de rosettes denses. Les feuilles rondes
plus ou moins lobées sont couvertes de poils fins,
rouges. Elles sont vert foncé avec des veines
blanches et des marbrures pourpres. Comme son
nom l'indique de fins filaments partent des rosettes
pour créer à leur tour de nouveaux plants, ce sont
les stolons. En mai-juin des hampes de 25-30cm
de haut portent des grappes de fleurs blanches au
coeur jaune avec une pointe de rose. La floraison
est ...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga x apiculata 'Spartacus'
Couleur de floraison ...

Saxifraga x apiculata 'Spartacus' forme rapidement
de beaux coussins aux rosettes vert tendre de
1-2cm de diamètre. Les inflorescences en grappes
de 5-8 fleurs lumineuses, jaune tendre sont
portées par de hautes tiges de 8-10cm. Pour les
plus pointilleux, Saxifraga x apiculata est un
hybride entre S. marginata et S. sancta.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Saxifraga x arendsii 'Alpino Early
Picotee' Couleur de ...

Saxifraga x arendsii 'Alpino Early Picotee' forme de
beaux tapis denses de rosettes vert clair. Les
feuilles sont persistantes et crénelées. Il fleurit très
tôt au printemps, courant mars jusqu'à début mai.
Les fleurs au cur crème et aux pétales striés de
rose vif évoluent jusqu'à du rose plein en fin de
saison, elles sont portées en grappes sur des tiges
de 8-15cm.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga x boydilacina 'Alan
Martin' Couleur de florai...

Saxifraga x boydilacina 'Alan Martin' est un hybride
très intéressant, il forme de jolis coussins très
denses et a une croissance assez rapide. Les
fleurs jaune crème de 1-1.5cm de diamètre sont
solitaires et sur de courtes tiges de 1-2cm. Pour
les plus pointilleux, c'est un hybride de trois
variétés S.aretioides, S.burseriana et S.lilacina.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga x elizabethae 'LG
Godseff' Couleur de florais...

Saxifraga x elizabethae 'LG Godseff' est le
diminutif de Saxifraga x elisabethae 'Leo Gordon
Godseff'. Il est facile de culture, au port tapissant
plus qu'en coussin et florifère. Les rosettes sont
vert gris avec des feuilles fines et aigües. Les
inflorescences en grappes de 4 à 5 fleurs jaunes
sont portées par de hautes tiges de 6-8cm. Pour
les plus pointilleux, X elisabethae est un hybride
de S.burseriana et S.sancta.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Saxifraga x 'Goebli' Couleur de
floraison - Rose porcel...

Goeblii est un cultivar très intéressant, même s'il
n'a pas été classé de façon claire. Il forme un
coussin de rosettes serrées couvert d'une
multitude de pettites hampes florales recourbées
telles des clochettes. Les fleurs en s'épanouissant
redresse la tête et s'ouvrent sur un joli rose tendre.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga x 'Southside seedling'
Couleur de floraison -...

Saxifraga x 'Southside seedling' a un
développement rapide et forme de beaux coussins
de rosettes vert-gris. Les larges rosettes de 5-8cm
de diamètre ont des feuilles incrustées de calcaire.
Les fleurs blanches piquées de rouge, sur une
grande hampe de 20-25cm de haut sont légères et
graciles.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sedum obtusifolium Couleur de
floraison - Blanche aux p...

Sedum obtusifolium est un magnifique sedum
persistant qui forme de larges coussins compacts
vert brillant. Ses feuilles sont tout en rondeur et se
colorent de rouge orangé en hiver. La floraison a
lieu en mai-juin sur des tiges de 5-10cm en
ombelles lâches de fleurs en étoiles rose fuschia
au coeur blanc. Il fleurit très abondamment
puisqu'il est entièrement recouvert de fleurs, le
feuillage disparaît pour reformer de nouvelles
rosettes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sedum rupestris 'Angelina'
Couleur de floraison - Jaune

Sedum rupestris 'Angelina' a un feuillage
persistant au développement rapide, il forme de
beaux tapis de 8-10cm de haut. Ses feuilles
linéaires, cylindriques de 1-1.5cm de long sont
d'un joli jaune-vert chartreuse au printemps et
prend des teintes plus soutenues avec des reflets
orangés. Les fleurs jaune vif sont portées par de
grandes tiges érigées de 10-20cm.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sedum spathulifolium 'Cape
Blanco' Couleur de floraison...

Sedum spathulifolium 'Cape Blanco' a un feuillage
persistant au développement lent, il forme de
beaux tapis de rosettes. Ses feuilles globuleuses,
charnues de 1-1.5cm de long sont d'un joli blanc
argenté. Les fleurs jaune vif sont portées par des
tiges érigées de 10-15cm.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sedum spectabilis 'Brillant'
Couleur de floraison - Ros...

Sedum spectabilis 'Brillant' forme de larges touffes
de 50-65cm de haut par 40-50cm de large. Les
fleurs rose vif, très lumineuses sont regroupées en
ombelles denses. Son feuillage vert bleuté offre un
joli contraste avec les fleurs.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sedum spurium 'Fuldaglut'
Couleur de floraison - Rose v...

Sedum spurium 'Fuldaglut' fait partie des sedums
au feuillage persistant. Ses rosettes de feuilles
rouge-brun s'étalent largement pour former un
tapis dense de 40-45cm de diamètre. En fin d'été
des grappes de fleurs rose vif viennent agrémenter
le tapis.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sedum trolllii Couleur de floraison
- Blanche

Sedum trolllii est une espèce à croissance lente de
rosettes de feuilles persistantes, charnues, vert
pomme, formant des tapis denses. Sedum trollii se
propage grâce à ses rhizomes, il forme de beaux
tapis de 20-30cm de diamètre. Ses fleurs blanches
en étoiles, en grappes ou solitaires, s'épanouissent
en mai-juin et émergent juste au niveau du
feuillage.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Selaginella borealis Couleur de
floraison - /

Selaginella borealis forme une petite boule au
développement lent, de tiges entremêlées,
toujours vert foncé. Elle a l'aspect d'une touffe de
mousse qui aurait été branchée sur des fils à
haute tension, les tiges sont toutes zigzagantes.
C'est une plante terrestre ou épipétrique (votre mot
du jour!!!).

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Selaginella involvens Couleur de
floraison - /

Selaginella involvens est une plante rhizomateuse,
colonisant facilement les lieux ombragés et frais,
au port léger et gracile. Elle supporte les lieux secs
mais se développera plus lentement. Cette espèce
fait sur de fins pétioles des frondes comme les
fougères de 20-30cm de haut qui brunissent en
hiver. La hauteur des feuilles varie en fonction de
l'humidité, plus la selaginelle sera au frais plus les
frondes seront grandes, exemple:nous en avons
une dans une auge au sec, les feuilles font au ...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Selaginella moellendorffii Couleur
de floraison - /

Selaginella moellendorffii est une plante
rhizomateuse, colonisant très facilement les lieux
ombragés et frais. Elle supporte les lieux secs
mais se développera plus lentement. Cette espèce
fait de fines frondes comme les fougères de
15-20cm de haut qui brunissent en hiver,
quasiment acaules, sans tiges. Les touffes sont
denses et serrées.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Selaginella sanguinolenta
Couleur de floraison - /

Selaginella sanguinolenta est originale de
croissance rapide en sol bien frais elle garde une
jolie couleur vert tendre. A lautomne elle prend une
couleur orangée, rouge. Elle forme des tapis
denses de 3-6cm de haut et de .

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Selaginella tamariscina Couleur
de floraison - /

Selaginella tamariscina forme des coussins lâches
de 10-20cm de diamètre de rosettes vert tendre.
La plante grossit à partir de la touffe en formant de
nouvelles rosettes à la base, mais cela peut
nécessiter plusieurs années. Son feuillage est
persistant. On la trouve entre les rochers
ombragés à Hokkaido dans le nord du Japon, au
sud de l' Indonésie et à l' ouest vers le nord de l'
Inde.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Selaginella uncinata Couleur de
floraison - /

Selaginella uncinata a une propagation assez
rapide avec un feuillage versicolore, il passe du
brun orangé à des nuances de bleu vert acier. En
hiver elle forme des tapis très ras et très denses
de très petites feuilles. Dès le printemps elle fait de
longues "lianes" feuillées qui donnent à la plante
une autre dimension, très moussue. Pendant la
saison, au fur et à mesure de son développement
elle s'enracine et forme ainsi un couvre-sol pour
les zones ombragées et fraîches. Si certains lui
donne...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Sideritis hyssopifolia Couleur de
floraison - Jaune

Sideritis hyssopifolia est une plante de taille
moyenne 10-40cm de haut environ, à rameaux
ligneux. Les feuilles sont de forme ovale, gauffré et
ses fleurs de couleur jaune pâle se présentent en
épis courts mais denses, ils fleurissent de juin à
septembre. On le trouve dans les plouses sèches,
les terrains rocailleux, escarpés et calcaires.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flosab.com Page 84

https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-490-selaginella-tamariscina.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-491-selaginella-uncinata.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-495-sideritis-hyssopifolia.html


Sideritis phlomoides Couleur de
floraison - Jaune

Sideritis phlomoides est une jolie plante en touffe
dense de 15-20cm de haut. Ses feuilles ovales,
gris vert, laineuses sont persistantes. La floraison
en épis jaunes s'étend de juin à la fin de l'été.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Silene acaulis Couleur de
floraison - Rose foncé

Silene acaulis forme un tapis dense de 10-30cm
de diamètre. Les feuilles coriaces, vert tendre,
pointues font 6-12mm de long. Les fleurs solitaires,
juste au-dessus du feuillage quasiment acaules
font environ 4-12mm de diamètre et sont
généralement rose foncé. On les trouve au milieu
des rochers, éboulis grossiers et de courtes
prairies. Une espèce variable sur plusieurs de ses
caractéristiques morphologiques.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Silene acaulis var. exscapa
Couleur de floraison - Rose

Silene acaulis var. exscapa est une forme aux
caractéristiques morphologiques légèrement
différentes du type. Les feuilles sont plus petites et
les fleurs souvent plus claires et fines.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Silene davidii Couleur de
floraison - Rose

Silene davidii est une plante tapissante de 4-8cm
de haut. Les feuilles denses d'un joli vert tendre
oblancéolées, linéaires, de10-25 mm de long par
2-3 mm de large sont grossièrement et peu ciliées.
Les fleurs rose pâle s'épanouissent au printemps.
On les trouve dans les prairies alpines, entre 4100
et 4700m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Speirantha gardenii Couleur de
floraison - Blanche en é...

Speirantha gardenii est une plante rhizomateuse.
Ses feuilles en rosettes denviron 15 cm de haut
sont oblancéolées à elliptiques, vert intense,
lisses, brillantes. Les fleurs blanches étoilées sont
disposées en grappes lâches sur une tige de
10-15cm de haut entre les feuilles et diffusent un
parfum sucré. On les trouve en sous-bois frais de
feuillus, sur les collines et dans les vallées le long
des cours deau, entre 600 et 900m.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Stachys macrantha Couleur de
floraison - Rose

Stachys macrantha forme de belles touffes de
50cm de diamétre par autant de haut. Ses feuilles
vertes ont des nervures si profondément marquées
qu'elles semblent gaufrées, elles sont légèrement
duveteuses et régulièrement crantées. Les fleurs
assez grosses en grappes rose foncé sur des tiges
dressées de 50cm apparaissent en fin de
printemps.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Strobilanthes penstemonoides
Couleur de floraison - Ble...

Strobilanthes penstemonoides a un port
buissonnant et a tendance à se lignifier du pied,
elle forme un buisson de 1m de diamètre. Les
feuilles duveteuses, lancéolées sont vert foncé et
le revers pourpré. Floraison en automne jusqu'aux
gelées, les fleurs sont tubulaires, bleu violacé.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Syneilesis aconitifolia Couleur de
floraison - insignif...

Syneilesis aconitifolia a un feuillage fin, palmé,
profondément découpé et duveteux, superbe! Les
feuilles peuvent faire plus de 30cm de diamètre et
comme des parapluies elles sont portées par une
tige haute. Son développement est très intéressant
car les feuilles au printemps sortent repliées sur
elles-mêmes tels des champignons, pour se
déplier au fur et à mesure que la tige monte. Les
fleurs en capitules rose violacé se retrouvent bien
au-dessus du feuillage sur une tige de 1m. On les
trouve ...

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Telesonix jamesii Couleur de
floraison - Rose vif

Telesonix jamesii forme une touffe de 15-20cm de
haut en fleurs. Les feuilles sont principalement
basales, en forme de rein (réniforme), crénelées
au bout d'un long pétiole. Fleurs rose vif avec 5
pétales distants les uns des autres qui donnent un
aspect éclaté aux fleurs. On le trouve sur les
falaises, éboulis et pentes rocheusesdans les
montagnes de l'est américain.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Teucrium ackermanii Couleur de
floraison - violette

Teucrium ackermanii a un feuillage fin gris bleuté
de 15cm de haut, persistant, légèrement
aromatique, linéaire. Il s'étale en couvre-sol en
formant de larges tapis de 60cm et plus. En été
d'abondantes fleurs violettes recouvrent totalement
la plante. La floraison peut remonter légèrement
tout l'été.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Teucrium aroanium Couleur de
floraison - Rose lilas

Teucrium aroanium forme de belles touffes denses
de 15cm de haut et jusqu'à 30cm de large au
développement lent. Les feuilles gris-vert à
blanches sont petites, ovales et persistantes. Les
fleurs solitaires ou par 2-3 sont lavande et sont
larges de 1.5-2cm. Il est endémique du
Péloponnèse, on le trouve dans les rochers
calcaires entre 400-2000m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Teucrium subspinosum Couleur
de floraison - Rose

Teucrium subspinosum est proche de T. marum,
mais plus dense et rigide, il forme un coussin un
peu épineux, d'environ 10cm de haut par 20-30cm
de diamètre. Les feuilles sont triangulaires très
fines entre 3 à 6 mm de long, vert foncé au revers
blanc. Les fleurs violettes à rouge-violet font pas
plus de 8mm de long. On le trouve à Majorque, sur
les pentes pierreuses. Étonnamment résistant au
froid il survit à tous les hivers. Attrayant pour les
chats, mais pas tout à fait autant que T. marum.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Thelypteris decursive-pinnata
Couleur de floraison - /

Thelypteris decursive-pinnata est une fougère qui
se développe grâce à de fins rhizomes très
ramifiés. C'est un excellent couvre-sol bien qu'il ait
une croissance relativement lente. Le feuillage vert
clair, fin est caduc. Les frondes font 20-30cm de
long par 6-12cm de large, peu découpées et dont
l'extrémité se recourbe.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Thymus camphoratus Couleur de
floraison - Rose

Thymus camphoratus est un sous-arbrisseau
prostré au feuillage dense vert gris de 10-15cm de
haut. Ce thym a une odeur très particulière de
camphre. Il fait des merveilles en rocaille ou en
plante tapissante. Il est également utilisé pour ses
principes actifs comme plante médicinale.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Thymus dolomiticus Couleur de
floraison - Rose

Thymus dolomiticus forme des tapis denses. A la
floraison les tiges atteignent 10 cm de haut.
Feuilles linéaires, lancéolées de 4-6mm de long.
Elles sont particulièrement velues, ciliées,
blanchâtres ainsi que les tiges ce qui donnent un
aspect vert-gris à la plante. Fleurs rose tendre.
Cest une espèce à l'odeur balsamique très
agréable que l'on trouve dans les Causses entre
800 et 1100m.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Thymus longicaulis Couleur de
floraison - Rose

Thymus longicaulis forme des tapis denses. A la
floraison les tiges atteignent 10 cm de haut. Les
feuilles linéaires, lancéolées à elliptiques font
5-13mm de long par 1.5 à 3 mm de large, elles
sont ciliées à la base et donnent l'impression d'être
vernies. Les fleurs sont pourpres à lilas et
recouvrent tout le feuillage. Dans la nature cest
une espèce variable, car parfois elle shybride avec
des espèces voisines.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Thymus nitens Couleur de
floraison - Rose

Thymus nitens est un sous-arbrisseau de 10-15
cm de haut rampant, formant un buisson lâche aux
feuilles obovales luisantes sur les deux faces, à
nervures saillantes. Les fleurs roses en épis
recouvrent tout le feuillage. Superbe couvre-sol au
parfum exceptionnel et au développement rapide.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Thymus zeravshanicus Couleur
de floraison - Rose

Thymus zeravshanicus forme des tapis denses. A
la floraison les tiges atteignent 10 cm de haut. Les
feuilles vert clair, lancéolées à elliptiques sont
glabres et lisses. Les fleurs sont rose clair.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Trachelospermum asiaticum
'Theta' Couleur de floraison ...

Trachelospermum asiaticum 'Theta' est une plante
semi-grimpante à feuillage persistant. Ses longues
feuilles pointues très étroites sont vert-foncé,
vernissées avec une nervure médiane argentée.
De plus, son feuillage se teinte de rouge-pourpre
durant lhiver. Rarement en fleurs, mais lorsque ça
arrive elles sont étoilées de couleur blanc-crème et
diffusent un parfum très agréable. Surprenant et
très décoratif par son feuillage si caractéristique, il
sutilise également palissé contre un grillage,...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Tradescantia longipes Couleur de
floraison - rose viola...

Tradescantia longipes forme de belles touffes
denses aux feuilles linéaires, de 15-20cm de long,
vert foncé et légèrement velues. Les fleurs
presqu'acaules en début de floraison montent au
fur et à mesure jusqu'à 10cm. Elles sont rose
violacé de 2-3cm de diamètre et apparaissent de
mai à juillet. On le trouve dans les pentes douces
des collines et dans les sols sableux ou rocailleux.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Tricyrtis formosana 'Spotted
Toad' BSWJ1769 Couleur de ...

Les tricyrtis sont aussi appelés lys des crapauds et
sont intéressants pour leur riche floraison
automnale. Ils forment de larges touffes grâce à
leurs rhizomes. Les fleurs sont un mélange de lys
et d'orchidées. Tricyrtis formosana 'Spotted Toad'
a un feuillage intéressant et remarquable au
printemps, il est vert tendre moucheté de brun,
cette marbrure s'estompe en cours de saison.
Belle variété de 60cm de haut, très florifère avec
des fleurs blanc rosé mouchetées de violet.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Tricyrtis ishiiana var.surugensis
Couleur de floraison ...

Les tricyrtis sont aussi appelés lys des crapauds et
sont intéressants pour leur riche floraison
automnale. Ils forment de larges touffes grâce à
leurs rhizomes. Les fleurs sont un mélange de lys
et d'orchidées. Tricyrtis ishiiana var.surugensis est
une superbe variété aux feuilles oblancéolées vert
brillant. Les tiges arquées portent des grappes de
fleurs tubulaires jaune vif aux coeurs mouchetés
de brun rouge.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Tricyrtis macrantha Couleur de
floraison - Jaune

Les tricyrtis sont aussi appelés lys des crapauds et
sont intéressants pour leur riche floraison
automnale. Ils forment de larges touffes grâce à
leurs rhizomes. Les fleurs sont un mélange de lys
et d'orchidées. Tricyrtis macrantha est une
superbe variété aux feuilles larges, oblancéolées
vert brillant, il se distingue de T. ishiiana
var.surugensis et de T.macranthopsis par des
feuilles plus larges et moins longues. Les tiges
arquées portent des grappes de fleurs tubulaires
jaune vif aux coeurs ...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Tricyrtis macranthopsis Couleur
de floraison - Jaune

Les tricyrtis sont aussi appelés lys des crapauds et
sont intéressants pour leur riche floraison
automnale. Ils forment de larges touffes grâce à
leurs rhizomes. Les fleurs sont un mélange de lys
et d'orchidées. Tricyrtis macranthopsis a des fleurs
jaune clair tubulaires aux coeurs mouchetés de
brun rouge. Son feuillage est fin (bien plus que
Tricyrtis ishiiana var.surugensis), vert foncé, arqué.
Superbe!

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Tricyrtis setouchiensis
BSWJ4701 Couleur de floraison
-...

Les tricyrtis sont aussi appelés lys des crapauds et
sont intéressants pour leur riche floraison
automnale. Ils forment de larges touffes grâce à
leurs rhizomes. Les fleurs sont un mélange de lys
et d'orchidées. Tricyrtis setouchiensis a un joli port
dressé de 60-80cm de haut. Les fleurs évasées
sont violettes et blanches.

Prix : 10.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Valeriana supina Couleur de
floraison - Rose foncé à ro...

Valeriana supina est une petite plante en coussin
se développant par drageons. Ses feuilles
spatulées à arrondies sont longues de 1cm ou
plus. Ses fleurs tubulaires de 4 mm de long sont
rose foncé à rose tendre, regroupées en forme de
cymes. On la trouve dans les Alpes de l'Est, au
milieu des éboulis, des lits de neige,
principalement sur sol calcaire entre 1800 et
2900m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Veronica cinerea Couleur de
floraison - Bleu ciel

Veronica cinerea a un feuillage vert gris
tomenteux, légèrement retombant aux feuilles
fines, lancéolées et crénelées. Les fleurs en épis
sont bleu ciel au coeur blanc. On la trouve en
Turquie sur les pentes rocheuses, éboulis,
corniches et dans les forêts claires de cèdres sur
sol calcaire à 1300-2800m d'altitude.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Verbesina alternifolia Couleur de
floraison - Jaune pur

Verbesina alternifolia est une souche très robuste,
ligneuse, doù jaillissent des tiges raides et
dressées de 2m et plus. Les tiges sont ailées sur
2mm de large et ramifiées vers le haut. Les
grandes feuilles alternes, lancéolées à linéaires
sont rugueuses, les bords légèrement dentelés.
Inflorescences en corymbes lâches de capitules
terminaux. Les fleurs ont de grandes ligules
retombantes et sont jaune dor à coeur jaune
verdâtre. On les trouve en lisière des bois riches,
dans les prairies basse...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Verbesina virginica Couleur de
floraison - Blanche

Verbesina virginica est une vivace à la souche très
robuste, ligneuse, doù jaillissent des tiges raides et
dressées de 1m et plus. Les tiges sont ailées sur
2mm de large et ramifiées vers le haut. Les
grandes feuilles alternes, lancéolées à linéaires
sont rugueuses, les bords légèrement dentelés.
Les inflorescences en corymbes lâches de
capitules terminaux fleurissent blanches en fin
d'été et sont généralement très appréciées des
abeilles et papillons. Lorsqu'il fait bien froid en
hiver les tige...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Vernonia altissima Couleur de
floraison - Violette

Vernonia altissima est une vivace d'environ 1 à 2m
de haut et généralement non ramifié, à l'exception
près de l'inflorescence. Les tiges sont vert clair à
violacé,et particulièrement robustes. Les feuilles
alternes sont disposées tout le long de la tige, elles
sont elliptiques, de 22cm de long et 5 de large. En
fin d'été chaque tige porte des inflorescences en
corymbes lâches de 10 à 30 fleurettes en forme de
pompon violet vif.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Flosab.com Page 94

https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-543-verbesina-alternifolia.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-544-verbesina-virginica.html
https://www.flosab.com/pepiniere-en-ligne-545-vernonia-altissima.html


Veronicastrum aff. latifolium
Couleur de floraison - Bl...

Veronicastrum aff. Latifolium est une vivace
couvre-sol, formant de longues tiges souples qui
cours sur le sol et se marcottent facilement au fur
et à mesure que les tiges se développent. Les
feuilles sont lises et glabres, dentelées et
lancéolées, elles sont persistante et prennent de
belles couleurs automnale. Les inflorescences
forment de petits épis bleu violet foncé de 1-1.5cm
de diamètre à l'aiselle des feuilles en fin d'été
assez discréte. Il forme de belle colonie et peut
couvrir de larg...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Veronicastrum villosulum Couleur
de floraison - Beu vio...

Veronicastrum villosulum est une vivace
couvre-sol, formant de longues tiges souples qui
cours sur le sol et se marcottent facilement au fur
et à mesure que les tiges se développent. Les
feuilles sont duveteuses, dentelées et lancéolées.
Les inflorescences forment de petits épis bleu
violet foncé de 2 cm de diamétre à l'aiselle des
feuilles et ne passe pas inaperçues. Son feuillage
et semi persistant et lors d'hivers peut être
complètement caduque. Veronicastrum villosulum
à une croissance moins...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Vincetoxicum katoi Couleur de
floraison - Bordeaux à po...

Vincetoxicum katoi est une vivace volubile
originaire du Japon, elle fait partie des espèces
quasi-menacées, a été désignée comme une
espèce en voie de disparition catégorie 2 dans ce
pays. Elle forme de longues lianes jusqu'à 1 mètre
de long avec des feuilles opposées fines et
glabres, lancéolées à ovales de 8-17cm de long
par 3-5cm de large. Les fleurs de 6-9mm de
diamètre sont en forme d'étoile bordeaux et
regroupées en grappes lâches aux aisselles des
feuilles. On le trouve à la lisière des ...

Prix : 15.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Xanthisma coloradoensis Couleur
de floraison - Rose ten...

Xanthisma coloradoensis est une petite vivace de
4-10cm de haut en touffe dense sur une racine
pivot, peut se lignifier à la base. Ses feuilles
spatulées à linéaires font 1 à 4 cm de long,
grossièrement dentées, et poilues. Les tiges sont
couvertes d'une pubescence gris-blanc. Les fleurs
rose tendre de 8-10mm de diamètre sur de courtes
tiges s'épanouissent en fin de printemps et
peuvent refleurir en été.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga x 'Whitehill' Couleur de
floraison - Blanc

Cette espèce semble être un hybride entre
S.paniculata et S.cochlearis, elle forme des
coussins denses de rosettes de 3-4cm. Les feuilles
sont gris bleuté ourlées d'incrustations blanches et
leur base est bordeaux ce qui colore de façon
significative le cœur des rosettes. Les fleurs
apparaissent en été en panicule sur des tiges de
20-30cm de haut.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga bronchialis Couleur de
floraison - Blanc mouc...

Communément appelé saxifrage à tache jaune,
son feuillage coriace est bien vert. Les formes que
l'on trouve en nature peuvent être très variées. La
forme que nous proposons a des feuilles étroites
particulièrement ciliées, voire dentées qui la
rendent presque piquante. Floraison en grappes
de fleurs blanches tachées de rouge, rose et
jaune.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Saxifraga x 'Vladana' Couleur de
floraison - Blanc pêch...

Hybride de megaseaeflora (S.x anglica et S. x
boydii). Forme un coussin très dense de petites
rosettes gris bleuté. La floraison très tôt au
printemps est d'un joli saumon pâle. Les fleurs
disproportionnées par rapport aux rosettes sont
impressionnantes et portées par un court
pédoncule.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Scutellaria przewalskii Couleur de
floraison - Jaune te...

Scutelaria przewalskii, forme de beaux tapis gris
vert relativement denses de 20-25cm de diamètre
grâce à un rhizome. Les feuilles de 2-3 cm de long
sont légèrement tomenteuses et crénelées. Les
fleurs d'été, sont tubulaires jaune pâle, à 2 lèvres
celle supérieure violine. En épis terminaux denses
de 10-15 fleurs. On les trouve dans les prairies, les
graviers secs, entre 900 et 2300 m dans les
régions du Gansu et Xinjiang au Kirghizistan.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Amsonia jonesii Couleur de
floraison - Bleu ciel

Amsonia jonesii a des tiges dressées jusqu'à 50cm
qui portent des feuilles lancéolées, vert tendre,
alternes. Les fleurs regroupées en cymes sont
bleu ciel en forme d'étoiles, elles apparaissent en
fin de printemps. A l'automne le feuillage devient
jaune d'or. On les trouve dans les zones sèches
sur des sols argileux, sableux ou gravillonnés,
dans les steppes du désert, les gorges rocheuses
et les canyons du "Fours corners" (coin sud-ouest
du Colorado , du coin sud-est de l' Utah , du
nord-est d...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Panicum virgatum 'Squaw'
Couleur de floraison - Brun ro...

Panicum virgatum 'Squaw' est une belle graminée
au port érigé et élégant de 80-100cm de haut. Son
feuillage fin et souple se colore de rouge pourpre à
l'automne. Il fleurit en grappes fines et légères de
brun rouge qui donne un effet de nuage en
août-septembre.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Lewisia rediviva Couleur de
floraison - Blanche

Lewisia rediviva fleurit du printemps au début de
l'été, elle a des fleurs solitaires de 5-6 cm de
diamètre qui vont du blanc, au rose en passant par
le carmin. Le feuillage fin, linéaire, vert brillant
mesure 5-10cm de haut. Il rentre en dormance
rapidement après la floraison. Nommée par les
anglophones 'Bitter root', Racine amère ou Lewisie
ravivée, originaire des plateaux et montagnes de
l'ouest des États-Unis en Arizona, Californie,
Nevada, Utah, Colorado, Oregon, Idaho,
Wyoming, État de Was...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Lewisia brachycalyx Couleur de
floraison - Blanc rosé

Lewisia brachycalyx a des feuilles nombreuses
légèrement aplaties, oblancéolées, de 3-8 cm de
long, vertes glauques. Fleurs blanches à rose pâle,
sessiles avec cinq à neuf pétales de 3 à 5cm de
diamètre, du printemps au milieu de l'été. On le
trouve en Californie et en Arizona dans les prairies
humides, entre 1370 et 2450m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Rosularia chrysantha Couleur de
floraison - Crème

Rosularia chrysantha forme un joli coussin de
rosettes vert tendre. Les feuilles sont recouvertes
d'un léger duvet leur donnant un aspect velouté.
Les tiges florales atteignent 15 cm ou plus, se
ramifiant dans la moitié supérieure. Fleurs
monocarpiques, ivoire à blanc de 1,4 cm de long
en début d'été. On les trouve en Turquie, dans les
crevasses de calcaire à 1600-2500m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Saxifraga cochlearis 'Minor'
Couleur de floraison - Bla...

Saxifraga cochlearis 'Minor' forme de mignons
coussins de 10-20cm de diamètre aux petites
rosettes. Les feuilles gris-vert, sont margées de
concrétions calcaires qui lui donnent une
panachure intéressante. Les inflorescences, en
épis lâches, de 10-12cm de haut portent des fleurs
blanches et s'épanouissent en mai-juin. Saxifraga
cochlearis est originaire des Alpes du sud-est et
cette forme «Minor» est endémique des Alpes
Maritimes

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Crassula milfordiae Couleur de
floraison - Blanc

Petit coussin dense pouvant atteindre 30cm de
diamètre. Les feuilles de 8 à 10 mm de long,
oblongues, à bout arrondi, forment des rosettes
vertes pouvant virées au rouge avec le froid. Les
fleurs minuscules, blanches, en petites grappes
apparaissent à la fin du printemps et en été. On les
trouve dans le Lesotho dans les zone
montagnardes. Peut-être unes des crassula les
plus robuste mais elle déteste tout de même les
hivers humides.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Viola kosaninii Couleur de
floraison - Violine

Viola kosaninii est une espèce semi-ligneuse
assez rare, elle forme une petite touffe de 10-15cm
de diamètre, pouvant aller jusqu'à 10cm de haut.
Les feuilles sont lancéolées à linéaires, entières,
de 7 à 15mm de long, sessiles. Les fleurs lilas clair
d'environ 2 cm de diamètre, avec un éperon de 1,5
à 1,8 cm de long, sur de longues tiges très minces
s'épanouissent au printemps. On la trouve dans
les régions septentrionales de l’Albanie et de la
Macédoine, elle pousse principalement dans des
c...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Armeria juniperifolia 'new zealand
form' Couleur de flo...

Armeria juniperifolia 'new zealand form', forme un
coussin très dense de rosettes au feuilles vert
foncé, fines se terminant en pointe, tel une aiguille
de pin. Au printemps le coussin se couvre de fleurs
en forme de pompon rose tendre sur de courtes de
tiges, formant ainsi un tapis fleuri.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Phlox subulata 'Emmerald
Cushion Blue' Couleur de flora...

Vivace tapissante et persistante, qui se couvre de
la fin du printemps au début de l'été d'une
multitude de fleurs étoilées bleu tendre au cœur
plus soutenu. Lorsqu'elle n'est pas fleurie, elle
reste attractive, formant de jolis tapis verts foncés,
au feuillage fin et brillant.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Chorispora bungeana Couleur de
floraison - Rose violacé

Cette jolie brassicacée pousse sur un rhizome
ramifié. Elle forme des rosettes de feuilles vert
foncé légèrement crénelées. Les fleurs
s'épanouissent dans le coeur de la rosette, les
pétales sont rosés à violacés. C. bungeana est
très variable dans la majeure partie de son aire de
répartition, en particulier en ce qui concerne la
morphologie de la feuille On la trouve dans les
prairies pentues et ouvertes, entre 3000 et 4200 m
dans la région du Xinjiang (Afghanistan, Inde,
Cachemire, Kazakhsta...

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace dasyphylla Couleur de
floraison - Blanc au co...

Jolie androsace formant des tapis avec de
nombreuses tiges ramifiées. Les feuilles sont
petites, gris-vert et duveteuses. Les fleurs petites
blanches au coeur jaune de 1 à 3 dans une
ombelle. Très bien adapté à la rocaille. Semblable
à A. villosa en plus compacte et délicate. On la
trouve dans les montagnes du sud de la Sibérie,
les régions adjacentes de l'Asie centrale et de la
Mongolie.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace lehmanniana Couleur
de floraison - Blanc au c...

Petit tapis de rosettes duveteuses quand elles sont
jeunes pour devenir quasiment glabres ensuite.
Les fleurs blanches au coeur jaune virent au rose
en vieillissant. Elles sont regroupées en ombelles
de 3 à 6. On les trouve dans les crevasses
rocheuses et les pentes sèches caillouteuses entre
2800 et 3000 m d'altitude au  Nord du Xinjiang
(Kazakhstan, Mongolie, Russie; W Amérique du
Nord)

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Selaginella douglasii

Selaginella douglasii forme des tapis denses,
jusqu'à 20 cm de diamètre. Les épis sporifères se
différencient des feuilles car ils sont dressés sur
2-5cmde haut et virent petit à petit vers le orangé.
Elle a des tiges rampantes s'enracinant au fur et à
mesure de sa croissance. Elle ressemble
beaucoup à la sellaginella helvetica mais avec une
croissance plus rapide et plus vigoureuse. On la
trouve sur les pentes rocheuses, les crevasses à
l'ombre partielle souvent le long des berges des
rivières ...

Prix : 7.00 EUR *TTC          

Lien vers le site :  voir la fiche produit

Heterotheca jonesii Couleur de
floraison - Jaune vif

Heterotheca jonesii forme un coussin dense de
petites feuilles grises, plus ou moins duveteuses.
Les fleurs solitaires, jaunes de 1-2cm de diamètre
sont quasiment sessiles avec un pédoncule de
3-5mm. Elle reste en fleurs de juin à octobre et on
la trouve  sur des sols nus sableux ou graveleux,
dans les garrigues de pin-genévrier et les pinèdes
de la région de l'Utha entre 1200–2800 m
d'altitude.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Convolvulus boissieri ssp
parnassicus Couleur de florai...

Le convolvulus boissieri ssp. parnassicus forme un
tapis dense de feuilles linéaires à
linéaires-spathulées, gris argenté, ne dépassant
pas 7 cm de haut. Les fleurs en trompettes
ouvertes sont roses tendre et sessiles. On le
trouve dans les éboulis et les zones pierreuses à
partir de 1000m dans l'Europe du sud-est.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Asperula sintenisii Couleur de
floraison - Rose

Coussin dense vert foncé de quelques centimètres
de haut, avec des feuilles fines linéaires de 4-8
mm. Fleurs roses tubulaires de 1 cm, solitaires,
très florifère. On trouve Asperula sintenisii en
Turquie entre 1600 et 1800m d'altitude.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Edraianthus tarae Couleur de
floraison - Blanc

Plante en touffe à tiges non ramifiées de 6 à 14 cm
de long. Les feuilles de la base sont linéaires, les
feuilles à tige légèrement plus courtes. 
L'inflorescence terminale est composée d'une tête
de 3 à 6 fleurs, soutenue par des bractées
lancéolées à linéaires. Les calices sont étroitement
lancéolés en forme de cloches, atteignant 6 cm de
long, blancs, hirsutes à l'intérieur, ses extrémités
sont droites, ciliées sur le bord, avec une pointe
courte au bout.  Le fruit est une capsule.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Edraianthus glisicii Couleur de
floraison - Bleu foncé

Plante formant de petites touffes, à tiges non
ramifiées et à feuilles denses et droites. Les
feuilles sessiles, linéaires mesurent 0,8–2 cm de
long et environ 2 mm de large, elles sont à peine
ciliées sur le bord.  Les fleurs solitaires
sont soutenues par des bractées lancéolées
linéaires; les calices sont étroitement lancéolés, en
forme de cloche, de 1 à 1,2 cm de long, d'un bleu
profond, à l'intérieur hirsute, ses extrémités sont
droites, ciliées sur le bord, avec une courte pointe
au bout. L...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Silene pharnaceifolia Couleur de
floraison - Rose

Petite touffe lâche de 5-10 cm de haut. Feuilles
basales linéaires, 10-20 mm, à marges
tomenteuses, grises.  Fleurs solitaires, rose
intense. Calice de 7 à 9 mm, glabre ou avec des
poils minuscules près de la base. On les trouve en
Asie occidentale, au Liban-Syrie et dans les prairie
de Turquie, dans les endroits pierreux entre
1400 et 2000 m.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hypericum imbricatum Couleur
de floraison - Jaune vif

Forme des petits tapis de 3-10 cm de haut. Le
feuillage très dense est gris vert, est composé de
petites feuilles sessiles elliptiques à ovales qui
font 2 à 5 mm de large et de long. Les
inflorescences terminales forment des grappes de
1 à 5 fleurs de 1,5 cm de diamètre d'un beau jaune
lumineux. 

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Hypericum aviculariifolium ssp.
uniflorum Couleur de fl...

Hypericum aviculariifolium ssp. uniflorum forme
des tapis assez denses de petites feuilles glabres,
vert gris, subsessiles, plus ou moins ovales. Les
fleurs de 1 cm de diamètre, en grappes terminales
sont jaune brillant et s'épanouissent en fin de
printemps. On le trouve entre 1300 et
3400 md'altitude dans les crevasses et zones
pierreuses de Turquie.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Moltkia petraea Couleur de
floraison - Bleue

Arbuste nain de 20 à 40 cm de hauteur. Feuilles
linéaires à oblongues, de 1 à 5 cm de long, de 1 à
6 mm de large, vert gris. Fleurs violet-bleu profond,
bourgeon rose, 6-10 mm de long, en cymes
terminales denses, du printemps à l'été.
Montagnes de l'Albanie au centre de la
Yougoslavie.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Antirrhinum hispanicum Couleur
de floraison - Blanc ros...

Forme un arbuste nain dense de 20-30 cm de
diamètre, de petites feuilles tomenteuses gris
argenté, persistantes à semi-persistantes suivant
les régions. Floraison de la fin du printemps à
l'automne, en épis terminaux de fleurs de 2-2,5
cm, blanches veinées de pourpre et à la gorge
jaune tendre. On le trouve souvent en culture sous
le nom de Antirrhinum glutinosum. On le trouve
dans le sud-est de l'Espagne, dans des endroits
rocheux.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Origanum dictamnus Couleur de
floraison - Rose

Forme un coussin lâche jusqu'à 30 cm de haut et
autant de large. Les feuilles orbiculaires,
extrêmement poilues et laineuses font 15 à 20 mm
de long. La hampe florale se forme 8 à 12 cm
au-dessus des feuilles, les inflorescences
retombantes sont très caractéristiques des
origans. Les bractées pourpre rougeâtre vif,
entourent les fleurs roses de 9-12 mm de long, en
été. On le trouve en Crète où il est endémique du
mont Dikti. Il est peu parfumé donc peu utilisé en
cuisine, on l'utilise en huil...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Thymus saturejoides Couleur de
floraison - Rose

Thymus saturejoides forme un arbuste compact 
de 15-20 cm de haut et formant un coussin de 30
cm de diamètre. Les feuilles oblancéolées sont
coriaces de 0,5 à 1 cm de long et sont
particulièrement parfumées. Les inflorescences
sont dressées en épis de petites fleurs roses.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dalea bicolor var. argyrea
Couleur de floraison - Viole...

Dalea bicolor var. argyrea forme un arbrisseau de
0,80 à 1 m de haut sur autant de diamètre. Il a de
petites feuilles pennées aux folioles ovales gris
vert et il se couvre de petites fleurs bleu violacé en
automne. On le trouve du Nouveau Mexique
jusqu'au Texas.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Centaurea spinosa Couleur de
floraison - Blanche

Sous - arbrisseau formant un coussin de
nombreuses branches épineuses, très dense et
compact pouvant atteindre 70-100 cm de diamètre
et 30-40 cm de haut. Les feuilles alternes sont plus
ou moins divisées, grises et duveteuses. Avec le
temps elles se lignifient et forment des épines. Les
fleurs solitaires blanches aux étamines violettes
font moins d' 1 cm de diamètre, mais recouvrent le
coussin en début d'été. On le trouve sur les côtes
du sud - est du Péloponnèse.

Prix : 15.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Scutellaria diffusa Couleur de
floraison - Bleu tendre

Plante en touffe de 30 cm de diamètre avec des
petites feuilles rondes, gris vert et légèrement
duveteuses. Feuillage persistant en hiver.
Floraison estivale d'épis de petites fleurs bleu
tendre à la lèvre blanche, très florifère. On la
trouve en Turquie dans les forêts claires, mixtes à
feuilles caduques et Cedrus, dans les pentes et
éboulis rocheux, la garrigue et les forêts de Pinus,
entre 970-2100 m d'altitude.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Dianthus tymphrasteus Couleur
de floraison - Rose tendr...

Il forme un coussin dense de petites feuilles
lancéolées, vert foncé. Les tiges florales
sont prostrées de 8-10 cm, les fleurs sont solitaires
ou par groupes de 2-3. Elles font 1 à 1,5 cm de
diamètre, sont rose vif avec une corolle pourpre au
coeur. Endémique du nord du Péloponnèse et du
Sud de la Grèce dans les prairies entre 1700 et
2500 m d'altitude.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Ellisiophyllum pinnatum Couleur
de floraison - Blanc

L'Ellisiophyllum pinnatum forme un tapis dense et
bas de 10cm de haut, formé d'un entrelacs de
tiges rampantes velues et feuillées qui se couvre
de mai à août de petites fleurs étoilées blanches
de longue durée. Son feuillage semi-persistant est
joliment lobé. Il est originaire du Bhoutan, de
Chine, du Japon, de Nouvelle-Guinée et des
Philippines, où on le trouve poussant sur des sites
ombragés et dans les sous-bois à proximité des
cours d'eau.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Stachys pradica Couleur de
floraison - Rose soutenu

Feuilles oblongues, un peu en coeur, crénelées,
velues à laineuses sur les 2 faces. Fleurs en forme
d'épi compact sur une tige de 10-20cm. Fleur rose
fuchsia, longue de 15-22 mm. Lèvre supérieur
plane et droite, entière. Calice tubuleux, long de
12-15 mm, dents longues de 4-5 mm, atténuées
en pointe. Appelé communément épiaire du mont
Prada, on la trouve dans les Alpes entre 1200 et
2700m, dans les prairies, les brousses d'arbustes
nains, les pelouses subalpine.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Oxalis 'Ute' Couleur de floraison -
Rose tendre

Oxalis 'Ute' sort ses feuilles dés le début du
printemps, elles sont très divisées et de couleur
vert grisâtre. Les fleurs apparaissent après
l’ouverture des premières feuilles, en forme de
trompettes ouvertes, rose très pâle veiné de plus
foncé. Les pétales sont pleins et arrondis. L'oxalis
croît à partir de son tubercule pour former une
touffe de 15-20cm de diamètre adulte sur 5-6cm
de haut.

Prix : 7.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Helleborus foetidus 'Wester Flisk'
Couleur de floraison...

Pousse en touffe de 40 à 50cm de large et de 50 à
60cm de haut. Son feuillage, palmé, fin, vert foncé
et ses tiges pourpres en font une plante attractive
et très graphique. L'effet de contraste entre les
feuilles et les tiges est accentué quand la plante
est placée au soleil. Les fleurs hivernales de
février à avril s'épanouissent en grappes de petites
clochettes vert chartreux ourlées de pourpre.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Helleborus orientalis 'Double
Ellen Picotee' Couleur de...

Elle forme de belles touffes de 40 cm par 40 cm.
Elle a de belles feuilles palmées, vert brillant et
persistantes. Les fleurs de 4-5 cm de diamètre se
forment à partir de janvier et peuvent fleurir
jusqu'en avril. Elles sont doubles plus ou moins
foncées variant entre le très clair et le rose foncé
et les pétales ont un liseré plus foncé.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Helleborus orientalis 'Blue Lady'
Couleur de floraison ...

Belle vivace d'ombre elle forme de belles touffes
de 40-50 cm de diamètre. Les hampes florales
bien droites peuvent aller jusqu'à 60 cm de haut.
Les feuilles palmées ont un beau vert sombre et
brillant et les tiges qui portent les fleurs sont
pourpres. Les fleurs d'un beau prune au coeur
jaune s'épanouissent de février à avril.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geranium sanguineum 'Pink Pouf'
Couleur de floraison - ...

Geranium sanguineum 'Pink Pouf' a de petites
feuilles vert foncé, profondément incisées, un
feuillage semi-persistant, ras (10-15cm de haut) et
couvrant lentement mais sûrement, dense et
compact par rapport au type. A termes il peut
couvrir 40cm de diamètre. A l'automne le feuillage
vire au rouge orangé ce qui lui a valu son nom
d'espèce, sanguineum. De la fin du printemps
jusqu'en début d'automne il se couvre d'une
multitude de fleurs en coupelle de 4cm
rose tendre veiné de rose profond.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Geranium 'Dragon Heart' Couleur
de floraison - Rose fon...

Feuillage vert tendre avec de larges feuilles
palmées, Geranium 'Dragon Heart' forme un tapis
semi buissonnant de 60cm de haut par 50cm de
large. Les fleurs mesurent 5-6cm de diamètre, et
sont constituées de 5 gros pétales rose
magenta très intense au cœur surdimensionné.
Les premiers boutons floraux s'épanouissent
dès le mois de mai, Geranium 'Dragon Heart'
fleurit sans discontinuer jusqu'en automne.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geranium cantabrigiense
'Biokovo' Couleur de floraison ...

Geranium cant. 'Biokovo' est une forme qui a été
trouvée au sud de la Croatie dans les monts
Biokovo par Hans Simon. Il a été commercialisé
pour la première fois en 1980 en Allemagne par
Gartnerei Simon. Il forme de beaux tapis denses
de petites feuilles vert brillant, persistantes, à
l'odeur légère de citron pouvant faire entre 50 et 80
cm de diamètre. Ses feuilles prennent de belles
teintes automnales. Geranium cant. 'Biokovo' reste
tout de même une variété à la croissance
relativement lente p...

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Geranium cantabrigiense
'Cambridge' Couleur de floraiso...

Il forme de beaux tapis denses de petites feuilles
vert brillant, persistantes, à l'odeur légère de citron
pouvant faire entre 50 et 80 cm de diamètre.  Ses
feuilles prennent de belles teintes automnales.  Sa
floraison de fin de printemps est longue et très
abondante, sous la forme d'adorables petites fleurs
roses.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Sedum sunsparkler 'Firecracker'
Couleur de floraison - ...

Le Sedum "Firecracker" forme de beaux coussins
denses de 30 cm de diamètre. Son feuillage
caduc, vert gris en tout début de saison vire
ensuite au rouge pourpre. Sa floraison rose, en
août-septembre, est appréciée des abeilles et
papillons.

Prix : 4.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Iris iberica ssp Elegantissima
Couleur de floraison - B...

Cet Iris a un petit développement d'environ
15cm-30cm de haut avec des feuilles étroites,
gris-vert fortement falciformes. Portées sur de
courtes tiges, les fleurs sont immenses par rapport
à la taille de la plante, environ 10cm de diamètre.
Elles ont de gros pétales arrondis, blancs,
crémeux, légèrement veinés de brun. Les sépales
sont brun foncé avec une tache violette très foncée
voire presque noire. On le trouve du Caucase à
l'est de la Turquie, en Iran, en Irak et en Arménie
russe, sur des ...

Prix : 25.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Iris schachtii Couleur de floraison
- Jaune

Cet iris au feuillage gris vert caduque, est une
forme petite de pas plus de 10-20cm de haut. Les
feuilles font 1,5cm de large, les tiges florales
portent entre 1 à 3 fleurs de 5-6cm de diamètre.
Les fleurs sont jaunes veinées de brun. On le
trouve sur les collines rocailleuses et dans la
steppe au centre de la Turquie, principalement sur
le plateau d'Anatolie.

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Epilobium canum
ssp.angustifolium Couleur de
floraison ...

Vivace buissonnante de 40-50cm de haut,
drageonnante au port étalé jusqu'à 1m de large.
Epilobium canum ssp. angustifolium a un feuillage
caduc, gris bleuté, linéaire de 4-5cm de long très
fin. Floraison importante du milieu de l'été à
l'automne de grappes de fleurs rouges, en forme
de tubes évasées d'où émergent les étamines.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Arisaema flavum Couleur de
floraison - Jaune

Arisaema flavum est un bulbe à croissance
relativement rapide par rapport à d'autres espèces
d'Arisaema. La tige florale est très grande, 60 à
80cm de haut, le spathe est petit, 3,5 à 7 cm de
long est d'un joli jaune vif mais pas criard avec
l'intérieur brun, il est replié sur lui même. Il y a une
à deux feuilles, elles sont divisées en folioles
oblongues ou lancéolées de 10cm de long Il fait
partie des quelques Arisaema qui tolèrent des
conditions plus ensoleillées et une atmosphère
plus sèche....

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Androsace akbaitalensis Couleur
de floraison - Blanc

Forme un tapis très ras de petites rosettes. Les
feuilles font jusqu'à 2,5 cm de long, lancéolées,
glabres à l'exception des cils marginaux et des
pointes hérissées, vert pâle à moyen. Les fleurs
sont blanc crème ou rose, d'environ 1 cm de
diamètre, en ombelles étroites sur des pédoncules
de 1 à 3 cm de hauteur. On les trouve au
Nord-ouest du Tibet jusqu'aux monts Tien Shan et
Karakorum, dans les moraines et les éboulis à
3500-5000m. 

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Allium beesianum Couleur de
floraison - Bleu ciel

Joli ail, aux feuilles fines, cylindriques, mates qui
font penser à une graminée, émergeant au début
du printemps de bulbes minces. La tige florale fait
entre 30 à 50cm de haut et se termine par une
grappe lâche de fleurs tubulaires qui
s'épanouissent d'août à septembre. Chaque fleur
est composée de pétales très étroits d'un beau
bleu ciel ardoisé. Une espèce chinoise qui ne fait
pas partie des types bulbeux dormants d'été mais
apprécie l'humidité pendant l'été et est assez facile
malgré sa rela...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Allium cyathophorum var. farreri
Couleur de floraison -...

Bulbes cylindriques sur de courts rhizomes qui se
multiplient par formation de bulbilles, formant
éventuellement des touffes importantes. Tiges
d'environ 25-30cm de haut. Fleurs en forme de
cloches tubulaires aux pétales pointus,
rouge-violet, de 6-8 mm de long, jusqu'à trente
fleurs par ombelles arrondies de 6 cm de diamètre.
Elles s'épanouissent entre juin et juillet. Cette
floraison émerge d'une touffe herbeuse et dense,
composée de feuilles linéaires et très étroites, plus
courtes que le...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Arabis drabiformis Couleur de
floraison - Blanc

Forme un coussin dense de rosette vert clair, les
tiges florales font 7 à 14 cm de haut. Les feuilles
petites sont oblancéolées et poilues. Les fleurs
jusqu'à 6 mm de diamètre sont blanches en fin de
printemps. On les trouve en Turquie, sur les
pentes et les crêtes à 2000-2150m d'altitude.
Proche de A. bryoides.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Artemisia 'Makana silver' Couleur
de floraison - Jaune ...

Feuillage persistant gris argenté découpé très
finement ce qui lui donne un aspect léger et
aérien. Elle a une odeur assez particulière
puisqu'elle rappelle le chlore, uniquement au
toucher. Cette vivace forme de belles touffes de
60cm de haut par autant de large voire un peu
plus. Floraison vert jaune en Août septembre.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Disporum cantoniense 'Night
Heron' Couleur de floraison...

Disporum cant.'Night Heron' est très attractif au
printemps, en effet les jeunes tiges sont brun-violet
foncé ainsi que les feuilles lancéolées. Les feuilles
virent progressivement du brun au vert foncé en
été. Les plantes sont caduques dans les zones les
plus froides, mais semi-persistantes à persistantes
dans les zones aux températures supérieures à
-12°C en hiver. Des fleurs jaune pâle tombantes
fleurissent à l'aisselle des feuilles en avril-mai,
contrastant fortement avec le feuillage viol...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Epilobium canum var.latifolium
Couleur de floraison - R...

Vivace buissonnante de 50-70cm de haut, très
drageonnante au port étalé jusqu'à 1m de large
voire plus. Epilobium canum var.latifolium a un
feuillage caduc, gris vert, linéaire de 6-8cm de
long. Floraison importante du milieu de l'été à
l'automne de grappes de fleurs rouges, en forme
de tubes évasées d'où émergent les étamines.

Prix : 0.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Aristolochia manshuriensis
Couleur de floraison - Jaune...

Aristolochia manshuriensis est un arbuste
grimpant, volubile, caduques, aux rameaux
tomenteux et blanchâtres qui s'étend aussi bien en
largeur qu'en hauteur peut atteindre 6-7m  Les
feuilles cordées à orbiculaires sont longue de
15-30cm et large de 15-20cm elles sont plus ou
moins pubescentes, coriaces, à la base cordée et
à l'apex aigu à obtus. Les fleurs sont solitaires ou
par paires, elles forment un tube ou poche, droit à
légèrement courbé long de 20-25 mm et d'un
diamètre de 10-12 mm de cou...

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Disporum cantoniense 'Moon
Light' Couleur de floraison ...

Disporum cantabriense 'Moon Light' avec son
feuillage dense et panaché il illumine les zones
d'ombre. Il est persistant et prend des teintes
rosées quand il fait froid. Les feuilles alternes,
lancéolées sont légèrement vrillées et donnent un
effet de mouvement accentué par la panachure. Il
forme une touffe dense de 50cm de diamètre
grâce à ses rhizomes et ses tiges souples, plus ou
moins érigées font 40 à 50cm de haut. Les fleurs
apparaissent au printemps, en grappe
de clochettes pendantes crème...

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Elatostema umbellatum Couleur
de floraison - Blanchâtre

Elatostema umbellatum forme de belles colonies
dense. Les tiges rougeâtre, arquées, portes des
feuilles asymétriques vert brillant de 4 à 10cm de
long. Elles sont ovales acuminées avec une
denture très prononcées. Des petites fleurs denses
apparaissent, fin avril début mai, aux aisselles des
feuilles. De couleurs vert blanc elles sont assez
insignifiantes. Elles donnent de petites bulbilles qui
tombent et se développent très facilement une fois
au sol. Au Japon, on la dit comestible, elle est ut...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Hacquetia epipactis 'Thor'
Couleur de floraison - Jaune

Hacquetia epipactis 'Thor' forme une belle touffe
dense de feuilles panachées vert clair et blanches.
Les feuilles sont arrondies, palmées, divisées en
3-5 lobes. Les fleurs jaunes en ombelles très
dense apparaissent avant les feuilles dés la fin de
l'hiver. Elles sont entourés de 5 bractées
panachées.

Prix : 15.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Achillea ageratifolia Couleur de
floraison - Jaune

Le nom du genre correspond au latin achillea,
lui-même emprunté au grec akhileios, herbe
d'Achille. Le héros grec aurait blessé Télèphe, et
l'aurait guéri à l'aide de l'achillée. Achillea
ageratifolia forme un tapis compact de 25-30cm de
diamètre, dense à la croissance relativement lente.
Feuillage persistant, délicat, gris argenté, soyeux
et finement découpé. La hauteur du feuillage sans
la présence des tiges florales est de seulement 5-6
cm. Les inflorescences en grapppes de grosses
fleurs de ...

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Artemisia lanata Couleur de
floraison - Jaune vert

Joli couvre-sol très ras, persistant, au feuillage
finement découpé d'une belle couleur gris argenté.
Le feuillage est odorant comme la majorité des
armoises mais ne se consomme pas. Les fleurs
jaune vert s'épanouissent sur des tiges de 15cm
de haut et ne sont pas particulièrement
intéressantes.

Prix : 5.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Campanula betulifolia Couleur de
floraison - Blanc rosé

Campanula betulifolia a des feuilles ovales à
cordiformes, pétiolées, vert foncé vif et plus ou
moins crénelées. Les tiges florales sont ramifiées
et portent une à cinq fleurs blanches à rosées.
Elles sont campanulées en début de floraison puis
se dressent. On les trouve en Turquie dans des
crevasses de roches volcaniques et calcaires,
entre 250 et 2280 m d'altitude.

Prix : 6.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Paeonia mascula ssp. Mascula
Couleur de floraison - Ros...

Paeonia mascula ssp. Mascula forme de belles
touffes de taille modeste 50-60cm de haut. Les
fleurs simples de 9-14cm sont rose soutenu avec
un cur jaune d'or. Son feuillage se distingue de la
plupart des pivoines car les feuilles sont en
rondeur, ovales. Les fruits s'ouvrent sur des
graines rose fluo.

Prix : 15.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit

Petrocallis pyrenaica Couleur de
floraison - Rose tendr...

Forme un coussin dense, un peu comme une
draba. Feuilles en rosettes, de 4-6 mm de long, à
trois lobes étalés, en forme de griffes, ciliés et plus
ou moins vert grisâtre. Fleurs à quatre pétales, de
5-8 mm de diamètre, rose pâle ou lilas, du début à
la fin de l'été. Malgré sont nom elle n'est pas
endémique des Pyrénées, on la trouve aussi dans
les Alpes et les Carpates, dans les éboulis et les
roches calcaires.

Prix : 8.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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Polygonatum sibiricum Couleur
de floraison - Blanc

Ce polygonatum est assez grand de 50 à 90cm de
haut (-140cm). Les tiges sont généralement
dressées. Les feuilles en verticilles de 4 à 6 sont
sessiles, linéaires-lancéolées de 8-15 cm de long
par 4 à 16 mm de large, elles sont glabres. Les
inflorescences en forme d'ombelles tombantes
émergent aux aisselles des feuilles et vont
généralement par 2 à 4 fleurs. Elles
s'épanouissent au bout d'un pédoncule de 1 à
2cm. Les fleurs en forme de clochettes sont
blanches à crème. On le trouve dans les forê...

Prix : 12.00 EUR *TTC       

Lien vers le site :   voir la fiche produit
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