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d’un rosier... Les mêmes émotions devant la beauté 
indémodable de Paul’s Himalayan Musk en fleur ou 
le parfum enivrant de Mme Ernest Calvat. La même 
curiosité et le même enthousiasme enfantin devant ce 
rosier sublime que l’on ne connaît pas, et qui provoque 
le désir irrésistible de le planter dans son jardin !

Et il serait sans doute amusant de constater que le passé 
apporte son lot d’éclairages ou de questions au présent et 
que l’inverse est tout aussi vrai. Que d’envie d’échanger ! 
Et je ne parle pas du petit rosé bien frais après la visite … 
avec modération bien sûr.

Cette situation restera une utopie, du moins sur cette 
Terre, mais on n’en est pas si loin quand on sait décoder 
tout ce que les plantes, les roses en particulier, ont à nous 
transmettre… et de ressentir cette amitié intemporelle qui 
lie les jardiniers au-delà des siècles.

Dans ce catalogue 2021/2022, nous avons décidé de 
regrouper dans une première partie, toutes les variétés 
créées par les maisons Eve et Robichon. Nous avons encore 
beaucoup de travail pour retrouver d’anciennes créations 
de Marcel Robichon, qui ont peut-être disparu pour 
certaines. Si vous en connaissez, nous vous remercions de 
nous contacter.

Vous découvrirez bien entendu, des nouveautés, créations 
maison ou non et retrouverez notre collection de rosiers 
anciens, botaniques ou modernes. Et le jardin étant notre 
finalité, nous vous parlerons du jardin André Eve® et de 
son évolution.

Le catalogue est maintenant annuel et enrichi de 
20  pages. Les plantes compagnes des rosiers (pivoines, 
vivaces et arbustes à petits fruits) sont présentes et tous les 
conditionnements (racines nues ou pot) sont précisés.

Bonne lecture et bonnes plantations.

PASCAL PINEL

CRÉATEUR, COLLECTIONNEUR, JARDINIER.

Trois mots qui définissent l’entreprise et que l’équipe des 
Roses André Eve vit chaque jour.

Trois mots qui ne sont pas un habillage conceptuel du 
moment pour faire bien mais bien trois mots pour traduire 
une passion héritée et partagée.

Trois mots qui vont puiser leur source dans l’histoire de 
l’entreprise et la passion des roses qui a animé André Eve 
et avant lui, Marcel Robichon !

En parcourant nos archives, les photos jaunies et les 
catalogues en noir et blanc, on voit que les costumes ont 
bien changé. Mais en égrainant les noms de roses, on 
constate que la passion a traversé intacte les décennies.

Si nous pouvions nous retrouver de façon intemporelle, 
avec Marcel et André, nous aurions sans nul doute, 
beaucoup à partager dans les allées d’un jardin de roses… 
Le même étonnement devant une rareté botanique 
ou la même interrogation sur l’authenticité variétale 

De l’amitié intemporelle des jardiniers
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Sa première création en 1969, 
Sylvie Vartan (ph. 7), est un succès. 
Rose classique, typique de l’époque, 
elle plaît toujours aujourd’hui. 
Suivirent Red Parfum, Prestige de 
Bel legarde 
(ph. 8), 

Coraline, des valeurs sûres devenues 
des classiques. Les rosiers grimpants 
occupent une place privilégiée dans 

la pépinière et 
dans le cœur 
d’André Eve. 
Les pergolas 
de son jardin 
s e m b l e n t 
l’œuvre d’un magicien des roses. Il 
ira jusqu’à inventer le mot liane pour 
caractériser les plus acrobatiques.

ANDRÉ ÈVE  
COLLECTIONNEUR  

DE ROSES ANCIENNES

Le début des années 80 
marque un virage de 
carrière professionnelle 
et la troisième partie de 
la vie d’André Eve. Il 
vend son entreprise et se 
consacre aux roses des siècles passés dites anciennes. 
Conscient de leurs qualités et de leur pouvoir de 
séduction, il entreprend de les remettre au goût du jour 
en les mettant en valeur dans son jardin personnel de 

ANDRÉ ÈVE JARDINIER

Pour André Eve, l’amour du 
jardin est né dans un potager, dès 
ses 15 ans en 1946. Après la guerre, 
la priorité était se nourrir.

Il s’est formé 
à l’école d’horticulture de Versailles. 
Il a forgé son expérience en pratiquant 
le paysagisme avec de grands noms 
du métier puis s’est orienté vers le 
commerce horticole chez Vilmorin à 
Paris, la référence du jardin (ph. 1).

ANDRÉ ÈVE  
CRÉATEUR DE ROSES

En 1958, une rencontre détermine 
la seconde partie de sa vie : Marcel 
Robichon, pépiniériste-paysagiste, 
créateur de roses à Pithiviers dans 
le Loiret (ph. 2 et 3). André Eve 
reprend l’entreprise et s’installe 
dans la commune (ph.4 et  5). Il 
peut alors mettre en pratique toutes 
ses connaissances et son savoir-
faire en pépinière et en création 
de jardin. 

Mais le domaine qu’il ne connaît 
pas et qui attise sa curiosité, c’est la 
création de roses. Il apprend avec 
Marcel Robichon et se prend au 
jeu (ph. 6).

NOTRE HISTOIRE, NOS RACINES

André Ève, créateur, collectionneur, jardinier, passionnément rose

1

3

2

5

7

8

4

6

André Ève apprend avec Marcel Robichon  
et se prend au jeu
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style anglais à Pithiviers (ph. 9). 
L’époque est propice. Les fêtes des 
plantes voient le jour et accueillent 
collectionneurs producteurs et 
amateurs passionnés. Une palette 
végétale immense fait l’objet de 

toutes les convoitises. Le succès est au rendez-vous pour 
André Eve qui devient un grand nom de la rose, reconnu 
pour ses créations et sa collection de roses anciennes, et 
célèbre pour son fabuleux jardin, emblème de l’entreprise, 
Le jardin André Eve®.

A la fin des années 80, Les Roses Anciennes André Eve 
sont nées (ph. 10) et déménagent à Morailles. Autre site, 
autre jardin André Eve. La société se développe.

En 2000, André Eve réussit la transmission de sa société. 
C’est la quatrième partie de sa vie horticole. Il poursuivra son 
rôle d’ambassadeur de la rose ancienne, de l’entreprise et 
de son jardin jusqu’à son décès en 2015 (ph. 11). Lors de ses 
obsèques, la foule était dense et la tristesse profonde, à l’image 
de tous les liens d’amitié qu’André Eve avait tissés, au fil des 
visites de son jardin ou à l’occasion du baptême d’une rose.

En 2016, Les Roses Anciennes André Eve, déménagent à 
Chilleurs-aux-Bois. Sous l’impulsion de Jérôme Rateau 
(ph. 12) depuis 2004, la création de roses est active, 
reconnue et primée dans les concours internationaux. Les 
créations maison approchent la centaine de variétés soit 
un sixième de notre catalogue. La collection variétale 
s’étoffe et va encore s’enrichir en roses anciennes très 
prochainement. Le jardin André Eve® renaît pour 
accueillir les amoureux du jardin et des roses et les visiteurs 
de la Route de la Rose.

L’équipe poursuit avec passion  
le chemin tracé par le fondateur :  
créateur, collectionneur, jardinier…

13
1211

10

9

André Ève Jérôme Rateau 

Le jardin personnel d’André Ève à Pithiviers 
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branchus et leurs racines sont conservées longues. La force 
des plants et le diamètre et le nombre de leurs branches 
dépendent de la vigueur de la variété. Un Pink Spray ne 
peut pas être aussi charpenté qu’un Jardin de Granville®. 
Ce n’est pas un souci de qualité !

Les rosiers en conteneur sont cultivés en pot de 5 litres ou 
7,5 L pour les tiges. Ce sont des plants forts bien branchus 
et non des « jeunes plants » comme on le voit souvent en 
VPC classique.

L es rosiers et les pivoines sont vendus à racines nues 
(sans substrat c’est-à-dire « terreau ») et en conteneurs 

(pots). Les arbustes à petits fruits et les vivaces sont vendus 
exclusivement en pot.

Les plants à racines nues ne sont vendus que pendant la 
période de repos végétatif de novembre à mi-avril. Stockés 
en chambre froide, ils ne partent pas en végétation dès 
février comme ils le feraient dans une jauge extérieure. 
Nous pouvons donc les expédier en toute tranquillité 
jusqu’au début du printemps. Nos rosiers sont bien 

NOS PRODUCTIONS, NOS CULTURES 

Rosier à racines nues tel qu’il est 
expédié, étiqueté et branches  
« protégées » par un élastique

2 rosiers à racines nues, à gauche 
avant, et à droite après la taille  
de préparation à la plantation

Rosier buisson Rosier grimpant Rosier tige

Culture des conteneurs arrosés en subirrigation (par le bas) pour économiser l’eau  
et ne pas mouiller le feuillage

David en lutte biologique

Sac de jute pour abriter  
nos auxiliaires

Les rosiers sont produits dans le respect de la nature. Sans 
avoir le label BIO, nous utilisons des produits de traitement 
compatibles avec une culture biologique. Activateurs de 
défenses immunitaires et auxiliaires, comme les larves de 
coccinelle ou d’éphémère, sont nos armes pour lutter contre 
d’éventuels attaques de pathogènes ou ravageurs comme 

l’oidium ou le puceron. S’il reste un ou deux pucerons sur 
un rosier en pot, ce n’est rien, c’est la nature et le retour d’un 
monde plus sain. Notre jardin André Eve® est entretenu 
selon les mêmes principes. Notre eau d’arrosage circule en 
majorité en circuit fermé pour éviter le gaspillage.

ac de jute pour abriter 
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L’expédition durant tout le reste de l’année est plus délicate. 
Les rosiers sont en végétation. Les jeunes pousses vert 
tendre sont fragiles. Chaque pot pèse environ 5 kg. Pour 
peu que le transporteur soit un peu brutal, une culbute 
du carton à l’envers peut faire des dégâts malgré toutes 
nos précautions pour arrimer les pots dans l’emballage : 
sac plastique fermé d’un fil métallique au collet de la 
plante pour éviter le « dépotage », sanglage sur des parois 
cartonnées de bloquage, tuteur pour les grimpants…

On distingue deux grandes périodes d’expédition : la 
saison hivernale (racines nues et pots) et tout le reste 

de l’année (pots uniquement).

La saison hivernale est la plus simple. Les rosiers à racines 
nues sont légers, occupent moins de volume, ne craignent 
pas les chocs éventuels au cours du transport. Enveloppés 
de paille, dans une feuille plastique à l’intérieur d’un 
carton adapté, ils peuvent rester environ 10 jours dans leur 
emballage, stockés au frais.

 

NOS EXPÉDITIONS 

Si votre colis a subi un « accident » de transport quand il 
vous est présenté, nous vous demandons de vérifier l’état 
des plantes à l’intérieur. Si elles sont abimées, vous devez 
impérativement refuser la livraison en notifiant les raisons 
par écrit sur le bordereau du livreur. Sinon, nous n’avons 
aucun recours !

Pour les pots, nous ne pratiquons pas le dépôt en point 
relais car les plantes en végétation ne peuvent pas attendre 
trop longtemps sans lumière et sans eau.

Les pots ne sont expédiés qu’en France Métropolitaine 
hors Corse.

Expédition des rosiers à racines nues

Expédition des rosiers en pot
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Avant de planter, une immersion totale quelques heures 
dans un baquet d’eau prodigue aux plants une hydratation 
bienfaitrice, même s’ils n’ont pas attendu 8 jours dans leur 
emballage (ph. 1 et 1bis).

Faire un trou d’environ 40 cm en tous sens (ph. 3).

Mélanger à la terre retirée du trou, du fumier ou du 
compost bien décomposés.

A l’aide d’un sécateur bien affûté, épointer les racines 
(de 1 à 4 cm) et raccourcir les branches à environ 10 cm 
en ne gardant pas plus de 3 à 5 d’entre elles (ph. 4 et 5). 
Chez certaines variétés, peu ramifiées, il n’y aura que deux 
branches qu’il faut bien entendu conserver.

Positionner le plant et reboucher, en réglant le niveau 
du sol au-dessous du point de greffe (bourrelet entre les 
racines et les branches).

Ne pas tasser au pied mais bien arroser (10 litres = 1 arrosoir) 
afin d’établir un bon contact entre les racines et le sol en 
évitant les poches d’air. Verser la moitié à mi-rebouchage 
(ph. 6) et l’autre moitié après rebouchage total (ph. 7).

ROSIERS OU PIVOINES À RACINES NUES  
(DE NOVEMBRE À MI-AVRIL)

La plantation à la réception n’est pas obligatoire. Conservés 
dans le carton fermé, dans un endroit frais à l’abris du 
gel, les plants peuvent attendre près de 10 jours (durée 
du transport incluse). Pour attendre plus longtemps, une 
plantation temporaire dite « en jauge » est nécessaire et 
permet même d’attendre l’année suivante (ph. 2).

COMMENT RÉCEPTIONNNER ET PLANTER ? 

RAPPEL  
si le carton vous est remis abîmé  

et que le contenu l’est aussi,  
REFUSEZ-LE COLIS  

en détaillant par écrit  
sur le bordereau de livraison,  

l’état de l’emballage et des plantes !

1 1bis 2 3

4 5 6
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TROIS FONDAMENTAUX  
à respecter 

(issus de réclamations clients reçues le printemps dernier)

1

Un rosier à racines nues se plante les racines  
dans le sol et non les racines en l’air.

2

Un rosier en conteneur se plante sans son pot.

3

Un rosier liane indiqué atteindre une hauteur de 10 m,  
qu’il soit planté à racines nues ou en pot,  

ne mesure pas 10 m un an et demi après sa plantation.  
Il faut lui laisser quelques années.

Bien arroser pendant le printemps et l’été suivant.

Les rosiers ou les pivoines mettent un an voire deux à bien 
s’installer après la plantation. On le voit. Ils semblent 
« s’épanouir »…

ROSIERS OU AUTRES PLANTES EN POT  
(TOUTE L’ANNÉE)

Juste quelques différences par rapport aux racines nues :

Les conteneurs ne doivent pas séjourner dans l’emballage. 
Bien les arroser à réception. Ensuite, ils peuvent attendre 
des semaines ainsi avec un arrosage quotidien.

Avant de planter, immerger le pot dans un seau pour bien 
humecter la motte (ph. 8). Laisser ressuyer.

Pour planter, retirer la collerette anti « mauvaises herbes » 
et le pot ! Pour cela, orienter la plante la tête en bas et tirer 
le pot vers le haut. C’est important surtout si la motte est 
fraiche et encore délicate. Ne pas gratter la motte pour ne 
pas blesser les racines. Pas besoin de tailler les branches.

Tout le reste est identique à la plantation des racines nues, 
y compris l’arrosage (ph. 9 et 10) !

7 8

9 10
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LES + ANDRÉ ÈVE

• Vous pouvez nous poser vos questions, 
nous vous répondons : 
info@roses-andre-eve.com 
ou 02 38 30 01 30

• Nous organisons des cours de taille 
à la pépinière. Pensez à vous inscrire à 
l’avance (20 €/personne pour 3 heures).

Renseignements sur site ou par téléphone

À LA BOUTIQUE ANDRÉ ÈVE
Voir adresse p. 132

Sur place, vous pourrez découvrir nos variétés  
en situation dans le jardin Andre Eve®.

Les prix sont en vigueur pour la saison de vente allant de 
septembre 2021 à août 2022 inclus. Exprimés en TTC, 
ils sont susceptibles d’être revus en cas de changement de 
taux de TVA. 

Le règlement doit être joint à la commande pour que celle-
ci soit validée et il est encaissé lors de son enregistrement. 
La commande n’est expédiée qu’après paiement intégral 
de son montant figurant sur l’accusé de réception qui vous 
est adressé par mail ou par courrier. 

Les rosiers en conteneurs (pots) sont vendus et expédiés toute 
l’année. Les rosiers à racines nues sont expédiés de novembre 
à mars-avril mais commandables dès début juillet. 

Les photos et les informations botaniques sont non contractuelles. Les plantes sont des êtres vivants, non figés, dans un environnement variable.

REMISE À LA COMMANDE  
rosier cadeau à racines nues

(de novembre à mi-avril)

À partir de 50 € : 1 rosier cadeau 
(commande passée avant le 30/09)
À partir de 80 € : 1 rosier cadeau

À partir de 170 € : 2 rosiers cadeau 

Avantages tarifaires
REMISE QUANTITATIVE  

pour une même variété,  
à racines nues

5 % à partir de 3 plants
10 % à partir de 5 plants

15 % à partir de 10 plants

POUR PARTAGER VOTRE PASSION DES ROSES…

Nos chèques cadeaux
Plusieurs valeurs  
à partir de 30 €
Voir boutique page 129

COMMENT ACHETER ?

Conditions générales de vente

Nos chèques cadeaux

REMISE COLLECTIONS À THÈME  
de 3 variétés

Entre 15 et 25 % de remise inclus 
dans le prix affiché,  
selon la collection

Pages 116 et 117

PAR CORRESPONDANCE
En commandant sur le catalogue  

(téléphone ou courrier)  
ou sur www.roses-andre-eve.com  

(paiement sécurisé par CB).

Téléphone : 02 38 30 01 30 du lundi au vendredi  
de 9h à 17h (paiement CB uniquement).

Courrier : utiliser le bon de commande et l’enveloppe 
joints au catalogue (paiement par chèque ou CB).

Fax : 02 38 30 71 65

SUR LES FÊTES DES PLANTES 
Calendrier sur www.roses-andre-eve.com
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FRANCE MÉTROP. CORSE OUTRE-MER ETRANGER

PÉRIODE  
DE COMMANDE

PÉRIODE  
DE LIVRAISON

MODE DE LIVRAISON
PARTICIPATION AUX FRAIS D’EXPÉDITION  

DE LA COMMANDE

Racines nues (RN) à partir 
de juillet

novembre 
à mars-avril

à domicile par Colissimo  
ou transporteur* ou en 
point relais Colissimo

9,50 €  9,50 € pas de 
livraison

 sur 
demande 

Cas particulier  
des tiges  
et hautes tiges  
à racines nues

à partir 
de juillet

novembre 
à mars-avril

à domicile 
par transporteur 22 € pas de 

livraison
pas de 

livraison
pas de 

livraison

Conteneurs (CTN) toute  
l’année

toute  
l’année

à domicile 
par transporteur 16,50 € pas de 

livraison
pas de 

livraison
pas de 

livraison

Tiges CTN toute  
l’année

toute  
l’année

à domicile 
par transporteur nous consulter pas de 

livraison
pas de 

livraison
pas de 

livraison

 

LIVRAISON : CONDITIONS ET TARIFS

* pour la France métropolitaine uniquement.

Pour les commandes mixtes, racines nues (hors tiges) 
et conteneurs, ce sont les conditions des conteneurs qui 
s’appliquent.

Les commandes peuvent être retirées sans frais à la boutique 
André Eve sur rendez-vous. 

Pour une livraison à domicile par transporteur souhaitée 
le samedi : majoration de 8 €.

Indispensables à la livraison : votre n° de téléphone, 
de préférence mobile et votre adresse mail. Ils ne seront 
utilisés à rien d’autre.

RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE

COMPENSATION DE MAUVAISE REPRISE

Merci d’être présent lors du créneau de livraison.

Si le colis est endommagé, vérifiez le contenu devant 
le chauffeur. S’il est abîmé, refusez-le et indiquez les 
dégâts par écrit sur le bordereau de livraison que vous 
remettez au chauffeur. Sinon, nous ne pourrons pas 
vous indemniser.

Ne pas réceptionner sa commande à domicile ou ne pas 
la retirer en point relais ne peut en aucun cas être assimilé 
à un droit de rétractation.

Le délai de rétractation est de 14 jours à réception de 
l’accusé de réception de votre commande. Formulaire 
et informations sur notre site internet. 

A partir de leur acquisition, l’avenir des plantes est entre les 
mains de leur jardinier. Il est important de bien respecter 
les conseils de plantation qui figurent sur ce catalogue ou 
sur le document joint à la commande. En particulier, il 
est fondamental de bien arroser la première année après 
plantation, même les plantes livrées en pot.

Toutes les plantes que nous vendons sont vivantes. Pour les 
plantes en conteneur (pot), c’est visible d’emblée, même en 
hiver. Pour les plantes à racines nues (rosiers et pivoines), 
elles sont conservées et livrées en repos de végétation (sans 
feuilles). Leur état de santé est moins facile à voir pour un 
amateur mais elles sont contrôlées individuellement par 
notre équipe de spécialistes à la mise en chambre froide 

et à la préparation de commande. Elles se « réveilleront » 
au printemps dans votre jardin.

Sur celles-ci (plantes à racines nues) et uniquement celles-
ci, nous proposons une compensation de mauvaise reprise 
hors conditions particulières : aléas climatiques survenus 
dans votre jardin (gel intense, inondation, grêle…) ou 
autre incident spécifique.

Dans ce cas, sur justificatif et jusqu’au 30 juin suivant la 
livraison, nous partagerons avec vous le non succès de votre 
plantation et compenserons vos déboires à hauteur de 
50%. Sachez que dans tous les cas, nous assumerons ce qui 
nous incombe. Un accident ou une erreur sont toujours 
possibles.
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LES ROSIERS

Mode de présentation dans ce catalogue

CLASSEMENT

Nous avons souhaité mettre en avant 
les obtentions de la Maison Eve 
incluant celles de notre prédécesseur 
Marcel Robichon. Ensuite sont 
présentés les créations anciennes ou 
récentes d’autres obtenteurs ainsi que 
les rosiers botaniques.

A l’intérieur de ces 2 groupes, les 
rosiers sont classés par ordre croissant 
de hauteur en catégories buisson, 
arbustes, grimpants et lianes.

Dans chaque catégorie de taille, 
nous présentons d’abord les rosiers à 
grandes fleurs (diamètre supérieur à 
5 cm) puis les rosiers à petites fleurs 
(diamètre jusqu’à 5 cm).

Les rosiers produits en petite quantité, 
avant classés dans le « coin du 
collectionneur » sont fondus dans 
l’ensemble.

Les rosiers sur tige sont classés par 
hauteur de la tige : 65 cm (demi-
tige), 1 m (tige) et 1,40 m (haute tige 
dont pleureur) et ordre alphabétique 
simplement.

Comment rechercher  
un rosier par  

ses caractéristiques ?

L’index des rosiers de la page 15  
à la page 19 facilite la sélection  

d’un rosier par ses caractéristiques. 
Notre site internet  

www.roses-andre-eve.com  
permet une recherche  

par les critères de votre choix.

DESCRIPTION

A noter : les informations fournies sont des moyennes. Chaque caractéristique 
est susceptible de pouvoir varier en fonction du lieu, du climat, de l’exposition, 
de l’âge du sujet, de la période de l’année… En matière de jardinage, il n’y a pas 
de vérité absolue, juste un partage d’expérience. 

L’effet de la taille est aussi à prendre en considération. Un rosier non taillé ou 
rarement taillé atteint des dimensions souvent supérieures à celles indiquées 
dans ce catalogue.

Les différents types de rosiers

Légendes des pictogrammes
ROSIERS

BUISSONNANT

SEMI ÉRIGÉ

ÉRIGÉ

ÉTALÉ

RETOMBANT

TAPISSANT

DIAMÈTRE DES FLEURS

TRÈS PARFUMÉ

PARFUMÉ

LÉGER PARFUM

TRÈS REMONTANT 

REMONTANT

LÉGÈREMENT REMONTANT

TRÈS FACILE

FACILE

ASSEZ FACILE

VIVACES

PÉRIODE DE FLORAISON

SOLEIL

MI-OMBRE

H : HAUTEUR MOYENNE 

ROSIERS 
BUISSONS

40 À 120 CM

 ROSIERS 
ARBUSTES

120 À 180 CM

ROSIERS 
GRIMPANTS

2 À 4 M

ROSIERS  
LIANES

4 À 10 M

8 m

4 m

2 m

2 m

1 m
1,5 m

0,5 m

2 m

1 m

ROSIERS  
TIGES 

0,65 M / 1 M / 1,40 M
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Baronne Prévost 68 A 130 rose clair 11 D R 1842

Belle au Bois Dormant 44 B 110 rose clair 8 D R 1960

BELLE DE CLERMONT® Eveand 26 B 100 rose orangé 10 D R 2009

Belle de Crécy 68 A 150 rose vif 7 D av. 1828

BELLE DE LONDRES® Compassion 93 G 350 rose orangé 11 D R 1972

Belle de Rémalard 104 L 400 rose bicolore 3 SD 1998

Belle Hélène 68 A 130 rose vif 9 D 1815

Belle Isis 44 B 100 rose pâle 8 D 1845

Belle Virginie 68 A 160 rose bicolore 9 D 1814

Betty Prior 44 B 110 rose clair 6 S R 1935

Blanc Double de Coubert 68 A 165 blanc 8 D R 1892

BLANCHE DE CHEDIGNY® Eveblagny 41 L 800 blanc 4 SD 2018

Blanche Moreau 68 A 140 blanc 7 D 1880

Blanchefleur 69 A 130 blanc 7 D 1835

Bleu Magenta 104 G 300 violet/pourpre 3 D 1900

Bloomfield Abundance 86 A 160 rose pâle 4 D R 1920

Blossom Time 69 A 135 rose clair 10 D R 1951

BLUE EYES® Pejbigeye 45 B 60 violet/pourpre 10 SD R 2009

BLUE EYES® Pejbigeye 113 T T100 violet/pourpre 10 SD R 2009

Blush Noisette 105 G 200 rose pâle 4 D R 1814

Bobbie James 105 L 800 blanc 3 SD 1961

BOREALE® Tan03025 45 B 80 rose pâle 10 D R 2003

BOSCOBEL® Auscousin 22 B 110 rose orangé 10 D R 2012

Bougainville 59 B 90 rose clair 4 D R 1822

Boule de Neige 69 A 125 blanc 6 D R 1867

Bouquet d’or 93 G 350 jaune 9 D R 1872

BROTHER CADFAEL® Ausglobe 69 A 160 rose clair 12 D R 1990

Buff Beauty 69 A 150 jaune 7 D R 1939

Buff Beauty 115 T T140 jaune 7 D R 1939

BURGUNDY ICE® Prose 45 B 90 violet/pourpre 8 SD R 1998

BURGUNDY ICE® Prose 113 T T100 violet/pourpre 8 SD R 1998

Cardinal de Richelieu 70 A 130 violet/pourpre 6 D av. 1847

CARLA FINESCHI® Evepro 37 G 250 rouge 7 SD R 2002

CARLA FINESCHI® Evepro 115 T T140 rouge 7 SD R 2002

CASTOR® Barcast 86 A 130 rose clair 4 S R 1987

Cécile Brunner CLG 105 L 700 rose pâle 4 D R 1904

Céline Forestier 93 G 350 jaune 7 D R 1842

Celsiana 70 A 150 rose pâle 8 D av. 1750

Cerise Bouquet 93 G 350 rose vif 7 D 1958

Charles de Mills 70 A 135 rouge 12 D av. 1790

CHÂTEAU DE LA BUSSIERE® Evechanti 37 G 300 jaune 12 D R 2014

CHÂTEAU DE LA BUSSIERE® Evechanti 115 T T140 jaune 12 D R 2014

CHÂTEAU DU RIVAU® Everive 41 L 650 blanc 3 S 2003

Chevy Chase 105 L 450 rouge 3 D 1939

City of York 94 L 500 blanc 9 SD 1945

CLAIRE® Evebrugen 26 B 100 rose clair 9 D R 2019

CLAIRE® Evebrugen 113 T T100 rose clair 9 D R 2019

Complicata 70 A 180 rose vif 10 S inconnue

Comte de Chambord 45 B 100 rose clair 8 D R 1860

Comtesse Cécile de Chabrillant 45 B 100 rose vif 8 D R 1858

CONCOURS LEPINE® Evecolepi 26 B 90 jaune bicolore 12 D R 2011

CONCOURS LEPINE® Evecolepi 113 T T100 jaune bicolore 12 D R 2011

CORALINE® Eveopa 38 G 250 orange 9 D R 1976

A CHACUN SON EVEREST® Evestri 37 G 300 rose vif bicolore 6 S R 2016

A CHACUN SON EVEREST® Evestri 114 T T140 rose vif bicolore 6 S R 2016

ABBAYE DE BEAULIEU® Evealexedit 25 B 100 rouge 10 D R 2020

ACADEMIE D’ORLEANS® Eveacado 25 B 110 jaune 10 D R 2014

ACADEMIE D’ORLEANS® Eveacado 112 T T100 jaune 10 D R 2014

Adelaïde d’Orléans 92 L 350 blanc 6 SD 1826

Agnès 67 A 160 jaune 7 D R 1920

AGNES SOREL® Evegosa 34 A 160 blanc 8 SD R 2013

Aimable Amie 67 A 150 rose vif 11 D 1800

Aimée Vibert 104 G 550 blanc 4 D R 1828

Albéric Barbier 92 G 550 blanc 7 D 1900

Albert La Blottais 92 L 400 rose vif 6 D R 1888

ALBERT POYET® Evepoy 37 G 350 rose vif 8 D R 1979

Albertine 92 G 350 rose orangé 9 D 1921

Alchemist 92 G 350 jaune 9 D 1956

ALEX LUTZ® Evetricol 25 B 90 rouge bicolore 6 D R 2018

ALEX LUTZ® Evetricol 112 T T100 rouge bicolore 6 D R 2018

ALEX LUTZ® Evetricol 114 T T140 rouge bicolore 6 D R 2018

Alexandre Girault 92 L 550 rose vif 7 D 1909

Alexandre Trémouillet 92 L 500 rose pâle 7 D 1888

Alida Lovett 93 L 500 rose pâle 8 D 1905

Aloha 67 A 150 rose clair 9 D R 1949

Ambroise Paré 67 A 130 rose vif 10 D 1846

American Pillar 104 L 500 rose vif 5 S 1902

AMI BERNARD MANDÔ® Evealgray 32 B 80 blanc 3 S R 2019

ANDRE BRUNEL® Panhay 43 B 100 rose vif 9 D R 2004

ANDRE EVE, LE J. DES ROSES® Evegeboll 34 A 175 rose clair 10 D R 2017

ANDRE EVE, LE J. DES ROSES® Evegeboll 112 T T100 rose clair 10 D R 2017

ANDRE EVE® Adesmano 43 B 90 rose orangé 10 D R 2002

ANGELA® Korday 86 A 130 rose vif 4 SD R 1984

Anna Olivier des Bermudes 43 B 110 jaune 9 D R inconnue

ANNAPURNA® Dorblan 43 B 110 blanc 9 D R 2000

ANNAPURNA® Dorblan 112 T T100 blanc 9 D R 2000

Apple Blossom 104 L 600 rose clair 3 SD 1932

Archiduc Joseph 43 B 110 rose orangé 7 D R 1872

ARIEL® Evecoso 32 B 60 rose clair 3 SD R 2013

ARIEL® Evecoso 112 T T065 rose clair 3 SD R 2013

ARROMANCHES® Evearro 25 B 90 rose orangé 7 D R 1975

ASPIRIN ® ROSE Taniripsa 59 B 80 rose pâle 5 D R 1997

AUBERGE DE L’ILL® Evelill 32 B 50 blanc 3 D R 2002

Auguste Gervais 93 G 350 orange 9 D R 1918

Aurore Sand 37 G 450 rose clair 10 D R 1964

Aviateur Blériot 93 L 500 jaune 6 D 1910

AXEL KAHN® Evesigny 34 A 130 rouge 8 S R 2013

AXEL KAHN® Evesigny 114 T T140 rouge 8 S R 2013

AZAY LE RIDEAU® Evejarah 20 B 100 blanc 8 SD R 2020

AZAY LE RIDEAU® Evejarah 115 T T140 blanc 8 SD R 2020

Ballerina 86 A 130 rose clair 3 S R 1937

Ballerina 113 T T100 rose clair 3 S R 1937

Baron de Gossard 67 A 150 violet/pourpre 8 D R av. 1902

Baron Girod de l’Ain 44 B 100 rouge bicolore 7 D R 1897

Baron Gonella 44 B 100 rouge 8 D R 1859

Baronne A. de Rothschild 44 B 110 rose clair 12 D R 1868
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Ghislaine de Féligonde 115 T T140 jaune 4 D R 1916

Gloire d’Orléans 22 B 60 rose 3 SD R 1912

Gloire de Dijon 95 G 350 jaune 9 D R 1853

Gloire des Mousseux 73 A 140 rose vif 9 D 1852

Gloire des Rosomanes 73 A 300 rouge 6 SD R 1825

GOLDEN AGE® Adadenoj 106 G 400 jaune 3 SD R 2011

Golden Wings 73 A 130 jaune 10 S R 1953

GRAHAM THOMAS® Ausmas 73 A 130 jaune 9 D R 1983

GRAVES DE VAYRES® Evebordo 38 G 300 rouge 8 S R 1999

Gros Provins Panaché 74 A 140 rose bicolore 7 D R av. 1855

Gruss an Aachen 47 B 70 rose pâle 7 D R 1909

Gruss an Aachen 113 T T100 rose pâle 7 D R 1909

Gruss an Coburg 47 B 100 rose orangé 8 D R 1927

Gruss an Teplitz 74 A 140 rouge 6 D R 1897

Guinée 95 G 350 rouge 9 D R av. 1937

GUIRLANDE D’AMOUR® Lenalbi 107 G 220 blanc 3 D R 1993

GUIRLANDE FLEURIE® Robguir 38 L 500 rouge 9 D R 1968

Haddington 48 B 90 violet/pourpre 7 SD av. 1829

Hansa 74 A 150 rose vif 9 SD R 1905

Hermosa 60 B 90 rose clair 5 D R 1832

Honorine de Brabant 74 A 160 rose bicolore 6 D R 1916

Iceberg CLG 95 G 350 blanc 8 SD R 1968

Impératrice Joséphine 74 A 150 rose vif 11 D 1800

INGRID BERGMAN® Poulman 48 B 80 rouge 12 D R av. 1981

INGRID BERGMAN® Poulman 113 T T100 rouge 12 D R 1984

INTERVILLES® Robinter 38 G 300 rouge 8 SD R 1968

Irène de Danemark 48 B 60 blanc 7 D R 1948

Irène Watts 48 B 70 rose orangé 7 D R 1896

Ispahan 74 A 130 rose vif 9 D av. 1827

JACQUELINE DU PRE® Harwanna 48 B 130 blanc 8 S R 1989

Jacques Cartier 49 B 120 rose clair 8 D R 1868/1842

James Veitch 49 B 70 rouge 8 D R 1864

JARDIN D’ENTEOULET® Evejor 27 B 90 orange 10 D R 2014

JARDIN DE GRANVILLE® Evanrat 27 B 80 rose pâle 10 D R 2010

JARDIN DE GRANVILLE® Evanrat 113 T T100 rose pâle 12 D R 2010

JARDIN DE GRANVILLE® Evanrat 115 T T140 rose pâle 12 D R 2010

JARDINS DE LA JAVELIERE® Evejavière 20 B 100 rose 7 SD R 2021

JARDINS DE VALLOIRES® Evejava 27 B 75 rose clair 6 D R 1993

Jaune Desprez 95 G 550 jaune 7 D R 1835

JEAN CARLES® Evepiweet 21 B 100 rose 8 D R 2021

JEANNE DE CHEDIGNY® Evegny 36 A 150 rose pâle 4 S R 2010

JEANNE DE CHEDIGNY® Evegny 115 T T140 rose pâle 4 S R 2010

Jeanne de Montfort 75 A 180 rose clair 9 D 1851

Jens Munk 75 A 175 rose clair 7 SD R 1974

John Davis 75 A 175 rose clair 8 SD R 1977

Joseph’s Coat 75 A 150 orange bicolore 7 D R 1964

JUBILE IMPERIAL® Eveparo 28 B 90 rose clair 10 D R 2012

JUBILE IMPERIAL® Eveparo 113 T T100 rose clair 10 D R 2012

Julie de Mersan 75 A 140 rose vif 8 D 1854

JULIE® Evelijar 28 B 90 rose clair 12 D R 2018

JULIE® Evelijar 113 T T100 rose clair 10 D R 2018

Juliette 49 B 110 rose vif 8 D 1860

JUST JOEY Canjujo 49 B 80 orange 12 D R 1972

Katharina Zeimet 60 B 50 blanc 3 SD R 1901

Kathleen 87 A 150 rose pâle 4 S R 1922

Corallina 70 A 175 rose vif 7 D R 1900

Cornélia 86 A 150 rose pâle 4 D R 1925

Crépuscule 94 G 250 orange 6 D R 1904

Crimson Glory CLG 94 G 500 rouge 11 D R 1946

Cuisse de Nymphe 70 A 150 rose pâle 8 D 1797

Cuisse de Nymphe Emue 71 A 130 rose pâle 7 D 1802

Darlow’s Enigma 105 G 250 blanc 5 S R 1995

David Thompson 71 A 135 rose vif 9 SD R 1979

Day Break 59 B 110 jaune 5 SD R 1918

Denise Cassegrain 59 B 40 blanc 3 D R 1922

DENTELLE DE BRUXELLES® Lenkivi 105 G 350 rose vif 3 SD 1988

DESDEMONA® Auskindling 22 B 110 blanc 10 D R 2015

Directeur Alphand 71 A 140 rouge 8 D R 1883

DOCILE® Evecoin 26 B 90 rose clair 8 D R 1995

Dorothy Perkins 106 G 350 rose vif 3 D 1901

Duchesse d’Auerstädt 94 G 400 jaune 9 D R 1888

Duchesse de Montebello 46 B 120 rose pâle 6 D 1824

Elmshorn 87 A 150 rose vif 4 D R 1951

Emeraude d’Or 71 A 180 jaune bicolore 11 D R 1965

Ena Harkness CLG 94 G 350 rouge 11 D R 1954

Enfant de France 46 B 110 rose pâle 11 D R 1860

Ethel 106 L 700 blanc 3 D 1912

Etoile de Hollande CLG 94 G 400 rouge 9 D R 1931

Etude 94 G 200 rose vif 10 D R 1965

Eugénie Guinoisseau 71 A 135 rouge 7 D R 1864

Eva 72 A 140 rouge 6 SD R 1933

EXCENTRIQUE® Evexcen 26 B 100 rouge bicolore 6 SD R 2011

F.J. Grootendorst 87 A 145 rouge 3 D R 1918

Fantin Latour 72 A 150 rose pâle 9 D av. 1900

FEE DES NEIGES® Korbin 46 B 100 blanc 8 SD R 1958

FEE DES NEIGES® Korbin 113 T T100 blanc 8 SD R 1958

Félicia 72 A 180 rose pâle 6 SD R 1926

Félicité et Perpétue 106 L 500 blanc 4 D 1827

Félicité Parmentier 72 A 140 rose pâle 6 D 1834

Ferdinand de Lesseps 72 A 135 rouge 10 D R 1869

Fifi sur la volière 106 L 350 blanc 3 D R av. 1990

FOLIE DE BAGATELLE® Evegardivoine 34 A 135 rose clair 9 D R 2019

FOLIE DE BAGATELLE® Evegardivoine 113 T T100 rose clair 9 D R 2019

FRANCE DE BERVILLE® Eveber 36 A 160 rose vif 3 S 2000

Francis Dubreuil 46 B 90 rouge 7 D R 1894

Francis E. Lester 106 L 500 blanc 4 S 1946

François Juranville 95 L 400 rose pâle 7 D 1906

Frau O. Plegg 46 B 110 rouge 10 D R 1909

Frédéric Chopin 47 B 100 jaune 12 D R 1980

FREDERIK MEY® Evechant 27 B 90 rose vif 8 D R 1980

Fritz Nobis 72 A 190 rose clair 8 D 1940

Gabrielle Privat 59 B 55 rose clair 4 D R 1931

Général Schablikine 47 B 100 rose clair 7 D R 1878

GENIE LEONARD® Evesorja 35 A 120 rose clair 9 D R 2020

GENIE LEONARD® Evesorja 113 T T100 rose clair 9 D R 2020

GENIE LEONARD® Evesorja 115 T T140 rose clair 9 D R 2020

GENTLE HERMIONE® Ausrumba 22 A 140 rose pâle 10 D R 2005

George Dickson 47 B 110 rouge 10 D R 1912

GERTRUDE JEKYLL® Ausbord 73 A 140 rose vif 10 D R 1986

Ghislaine de Féligonde 87 A 300 jaune 4 D R 1916
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Marie Pavie 112 T T065 blanc 4 D R 1888

Marie Pavié 61 B 70 blanc 4 D R 1888

Marietta Silva Tarouca 108 G 400 rose clair 3 SD R 1925

Martin Frobisher 77 A 175 rose pâle 6 D R 1968

Max Graf 61 B 60 rose clair 5 S 1919

Meg 97 G 300 orange 10 SD R 1954

Mermaid 97 L 650 jaune 10 S R 1919

Merveille des Rouges 62 B 45 rouge 3 SD R 1911

MIDSUMMER SNOW® Vissnowit 62 B 70 blanc 5 SD R 2009

MINERVA® Visancar 50 B 70 violet/pourpre 8 D R 2010

MINERVA® Visancar 114 T T100 violet/pourpre 8 D R 2010

Minnehaha 108 L 550 rose pâle 4 D 1905

MISS LORRAINE® Evelora 28 B 75 rose clair 7 D R 2000

Mme Alfred Carrière 98 G 450 blanc 9 D R 1879

Mme Alfred de Rougemont 62 B 80 blanc 5 D R 1862

Mme Boll 50 B 100 rose clair 7 D R 1858

Mme Butterfly CLG 98 G 450 rose orangé 11 D R 1926

Mme Caroline Testout buisson 50 B 90 rose clair 12 D R 1890

Mme Caroline Testout CLG 98 G 400 rose clair 11 D R 1901

Mme de Sévigné 77 A 135 rose vif 11 D R 1874

Mme Ernest Calvat 98 G 225 rose clair 9 D R 1888

Mme Grégoire Staechelin 98 L 400 rose clair 10 SD 1927

Mme Hardy 78 A 160 blanc 7 D 1832

Mme Isaac Péreire 98 G 250 rose vif 9 D R 1876

Mme Jules Bouché CLG 99 G 350 blanc 10 D R 1938

Mme Legras de St Germain 78 A 180 blanc 6 D 1846

Mme Philippe Plantamour 23 A 130 rose vif 7 SD R av. 1898

Mme Pierre Oger 78 A 130 rose pâle 6 D R 1878

Mme Pierre S. du Pont CLG 99 G 500 jaune 9 D R 1933

MME SOLVAY® Evevay 39 L 500 rose vif 8 D R 1992

MOLINEUX®  Ausmol 51 B 90 jaune 10 D R 1994

Monsieur de Morand 51 B 105 rose clair 10 D R 1891

Monsieur Désir 99 G 350 rouge 9 D R 1880

MONTE CRISTO® Evemas 35 A 140 rouge 8 SD R 2001

MORAYA ROUGE® Evemor 29 B 70 rouge 7 D R 2010

Mousseline 51 B 110 rose pâle 6 D R 1881

Mousseux du Japon 62 B 110 rose clair 5 D av. 1899

Mozart 87 A 150 rose vif 3 S R 1937

Mrs Aaron Ward CLG 99 L 500 jaune 9 D R 1907

Mrs F. W. Flight 108 G 350 rose clair 3 SD 1905

Mrs Herbert Steven CLG 99 G 300 blanc 7 D R 1922

Mrs John Laing 78 A 120 rose clair 10 D R 1887

MYRIAM, COURIR POUR ELLES® Evelubis 32 B 60 rose vif 4 SD R 2016

MYRIAM, COURIR POUR ELLES® Evelubis 112 T T065 rose vif 4 SD R 2016

MYTHIQUE® Tan04603 51 B 100 orange 7 D R 2010

Narrow Water 108 G 250 rose pâle 4 SD R 1883

Natalie 78 A 140 rose vif 7 SD R 1960

Nathalie Nypels 62 B 90 rose clair 5 SD R 1919

Neige d’Avril 108 L 550 blanc 4 SD 1908

Nevada 78 A 150 blanc 7 S 1927

New Dawn 99 G 450 rose pâle 8 D R 1930

Noëlla Nabonnant 100 G 250 rouge 15 SD R 1901

Nuits de Young 51 B 110 violet/pourpre 6 D R 1852

Nur Mahal 79 A 130 rouge 6 D R 1923

Odette Joyeux 39 G 350 rose clair 10 D R 1959

Kew Rambler 107 L 650 rose pâle 3 S 1912

Kiese 87 A 220 rouge 5 S 1910

Kiftsgate 107 L 800 blanc 3 S 1954

L’ALHAMBRA® TAN 97-289 95 G 350 rose clair 8 D R 2008

L’ALHAMBRA® TAN 97-289 115 T T140 rose clair 8 D R 2008

L’HERBE FOLLE® Evelava 28 B 90 rose clair 6 D R 2017

L’HERBE FOLLE® Evelava 113 T T100 rose clair 6 D R 2017

LA BELLE ALSACIENNE® Evelsac 35 A 200 rouge 10 D R 2000

LA BELLE ROUGE® Viscoal 60 B 80 rouge 4 SD R 2010

La Belle Sultane 75 A 140 violet/pourpre 6 SD av. 1795

La Fraicheur 107 L 400 rose pâle 3 D 1921

La France 49 B 90 rose clair 11 D R 1867

La Noblesse 76 A 150 rose 9 D 1856

La Ville de Bruxelles 76 A 140 rose vif 10 D 1849

Lady Hillingdon CLG 96 G 450 jaune 10 SD R 1917

LADY OF SHALOTT® Ausnyson 76 A 140 orange 10 D R 2009

Lafollette 96 L 700 rose orangé 8 D inconnue

LAMBERT WILSON® Evefol 36 A 135 rose orangé 5 S R 2015

Laure Davoust 107 G 350 rose clair 4 D 1834

LAVENDER DREAM® Interlav 60 B 80 rose mauve 4 SD R 1984

Lavender Lassie 76 A 150 rose vif 7 D R 1960

Lawrence Johnston 96 L 650 jaune 8 SD R 1923

LE GRAND HUIT® Adharman 49 B 100 rouge 10 D R 2003

LE GRAND HUIT® Adharman 114 T T100 rouge 10 D R 2003

Le Jardin de Bellevue 87 A 200 rose pâle 4 D R inconnue

Le Loiret 22 B 60 rouge 3 SD R 1920

LEANDER® Auslea 76 A 160 orange 8 D R 1982

Léda 76 A 130 blanc 7 D 1827

LEONARD DE VINCI® Meideauri 50 B 100 rose clair 7 D R 1993

LEONARD DE VINCI® Meideauri 114 T T100 rose clair 7 D R 1993

Léonie Lamesch 60 B 70 orange 5 D R 1899

Léontine Gervais 96 L 500 rose orangé 7 D 1903

Leverkusen 96 G 350 jaune 8 SD R 1954

Lijiang Rose 96 L 700 rose clair 12 D 1995

Little White Pet 61 B 55 blanc 3 D R 1879

LOIRET PASSION® Evelirou 38 G 450 rouge 6 D R 2020

Long John Silver 96 L 600 blanc 8 D 1934

Lorenzo Pahissa 97 G 350 rose pâle 9 D R 1941

Louise Odier 77 A 140 rose vif 7 D R 1851

LUCIA® Korlilub 77 A 150 jaune 9 SD R 1966

Lumière 50 B 110 rose orangé 9 D R 1944

LYDA ROSE® Letlyda 23 A 140 rose pâle 5 S R 1994

Lykkefund 107 L 600 blanc 4 SD 1930

MADEMOISELLE DES MINUITS® Evesibthea 41 L 500 rouge 3 S 2015

Magna Charta 77 A 140 rose vif 10 D R 1875

Maigold 97 G 200 jaune 9 SD R 1953

Maman Turbat 61 B 80 rose clair 3 D R 1911

Maréchal Foch 61 B 55 rose vif 3 SD R 1918

Maréchal Niel 97 G 450 jaune 9 D R 1864

Marguerite Hilling 77 A 160 rose clair 10 S 1950

Maria Lisa 107 L 500 rose vif 3 S 1936

MARIANNE JAMES® Aube 23 B 100 rose orangé 10 D R 2014

MARIE BLANCHE PAILLE® Evecinage 35 A 200 rose clair 9 D R 2017

MARIE BLANCHE PAILLE® Evecinage 114 T T100 rose clair 9 D R 2017

Marie Dermar 97 G 450 rose pâle 7 D R 1888
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R. arvensis splendens 109 L 450 blanc 5 D av. 1837

R. banksiae 109 L 700 blanc 2 D av. 1807

R. banksiae lutea 109 L 800 jaune 2 D 1824

R. blanda 88 A 180 rose clair 4 S 1773

R. californica plena 88 A 250 rose vif 4 D 1894

R. carolina 89 A 155 rose clair 4 SD

R. chinensis Mutabilis 89 A 140 rose orangé 5 S R av. 1894

R. chinensis sanguinea 54 B 100 rouge 6 S R av. 1805

R. chinensis Viridiflora 64 B 90 vert 4 D R 1827

R. davidii 89 A 250 rose vif 4 S 1908

R. foetida Bicolor 89 A 140 orange bicolore 5 S av. 1590

R. gallica 54 B 110 rose vif 6 S av. 840

R. gallica Officinalis 54 B 100 rose vif 9 SD av. 1160

R. gallica Versicolor 55 B 100 rose bicolore 9 SD av. 1581

R. hugonis 89 A 220 jaune 4 S 1899

R. longicuspis 110 L 600 blanc 3 S 1915

R. longicuspis Bertoloni 110 L 600 blanc 3 S 1915

R. moyesii 89 A 250 rose vif 5 S 1900

R. moyesii Geranium 89 A 250 rouge 5 S av. 1938

R. multiflora adenochaeta 89 A 170 rose clair 4 S R 1935

R. multiflora Nana 64 B 70 blanc 3 SD R 1891

R. portlandica 55 B 90 rose vif 7 SD av. 1775

R. primula 90 A 160 jaune 3 S 1890

R. roxburghii normalis 90 A 250 rose pâle 5 S 1908

R. rubiginosa 90 A 150 rose clair 3 S 1550

R. rubrifolia 90 A 190 rose clair 2 S 1814

R. rugosa Scabrosa 79 A 140 rose vif 12 S av. 1939

R. sericea Pteracantha 90 A 200 blanc 4 S 1890

R. spinosissima 90 A 130 blanc 4 S 1600

R. x centifolia 80 A 135 rose clair 9 D 1596

R. x centifolia cristata 80 A 130 rose clair 9 D 1827

R. x centifolia muscosa 80 A 135 rose clair 9 D 1724

R. x centifolia pomponia 55 B 70 rose clair 9 D 1789

R. x damascena bifera 80 A 120 rose clair 7 D inconnue

R. x damascena trigintipetala 80 A 180 rose clair 7 D av. 1612

R’EVE d’Enfants® Neusa 64 B 80 blanc 3 S R 2014

Rambling Rector 110 L 800 blanc 3 SD 1912

Raubritter 65 B 90 rose clair 5 SD 1936

Raymond Privat 65 B 45 rose mauve 3 SD R 1935

RED COAT® Auscoat 80 A 140 rouge 9 S R 1973

RED PARFUM® Everepar 39 G 350 rouge 9 D R 1972

Reine des Neiges 55 B 120 blanc 12 D R 1901

Reine des Neiges CLG 101 G 450 blanc 11 D R 1906

Reine des Violettes 81 A 135 violet/pourpre 8 D R 1860

Reine Marie Henriette 101 G 300 rouge 7 D R 1878

Reine Victoria 81 A 125 rose clair 6 D R 1872

Rembrandt 81 A 120 rose clair 8 D R 1883

RENE DESCARTES® Eveoran 30 B 110 orange 8 D R 2012

RENE DESCARTES® Eveoran 115 T T140 orange 8 D R 2012

Rêve d’Or 102 G 350 jaune 9 D R 1869

RHAPSODY IN BLUE® Frantasia 55 B 90 violet/pourpre 7 SD R 2003

RHAPSODY IN BLUE® Frantasia 114 T T100 violet/pourpre 7 SD R 2003

Robert le Diable 56 B 110 violet/pourpre 8 D 1850

ROBERT LOUIS STEVENSON® Evesisna 33 B 70 rose orangé 4 S R 2017

Robin Hood 90 A 150 rouge 3 SD R 1927

OFFRANVILLE® Evefran 29 B 75 rose vif 7 D R 1993

Old Blush 63 B 100 rose clair 5 D R 1793

Omar Khayyam 52 B 90 rose clair 6 D 1893

Ophélia CLG 100 G 300 rose orangé 10 D R 1920

Orientale 39 G 300 rose vif 10 D R 1944

Orléans Rose 63 B 65 rose vif 3 SD R 1909

Ornement des Bosquets 100 G 250 rose vif 6 SD R 1860

Papillon 100 G 250 rose vif 8 D 1881

Parkdirektor Riggers 100 G 350 rouge 7 SD R 1957

Parkzierde 79 A 200 rouge 8 D 1909

PAROS Discoltog 52 B 70 jaune 6 S R 2012

Paul Neyron 52 B 105 rose vif 12 D R 1869

Paul Noël 100 L 600 rose clair 6 D 1913

Paul Transon 100 G 400 rose vif 7 D R 1900

Paul’s Himalayan Musk 108 L 800 rose pâle 3 SD 1916

Paul’s Scarlet Climber 100 G 300 rouge 7 SD 1916

PEACE AND LOVE® Chewsunsign 52 B 80 rose clair 6 S R 2010

PEARL DRIFT® Leggab 52 B 110 blanc 8 SD R 1980

Pénélope 79 A 165 blanc 7 SD R 1924

PENTHOUSE® Macmauru 53 B 85 rose clair 12 D R 1985

Perle des Panachées 53 B 110 rose vif bicolore 7 D 1845

PETER-PAUL RUBENS® Vispeparu 53 B 90 rose orangé 7 D R 2008

Petite Coquine de Chédigny® 88 A 150 rose clair 3 D R av. 2015

Petite Françoise 63 B 50 rose clair 3 D R 1915

Petite Pink Scotch 63 B 50 rose vif 2 D 1949

PHILIPPE STARCK® Evephistar 33 B 70 blanc 4 SD R 2013

PHILIPPE STARCK® Evephistar 112 T T065 blanc 4 SD R 2013

Phyllis Bide 108 G 200 jaune 5 D R 1923

PIERRE DE RONSARD® Meiviolin 101 G 300 rose pâle 11 D R 1986

PIERRE HERME® Evecot 35 A 130 orange 9 D R 2016

PIERRE HERME® Evecot 114 T T100 orange 9 D R 2016

PIERRE PERRET® Evelili 29 B 80 jaune 9 D R 2012

Pink Cloud 101 G 350 rose vif 8 D R 1952

Pink Grootendorst 88 A 165 rose clair 3 D R 1923

Pink Perpetue 101 G 250 rose clair 7 D R 1965

Pink Prosperity 88 A 150 rose pâle 4 D R 1931

PINK SPRAY® Lenspra 63 B 50 rose clair 2 S 1980

Pirontina 109 G 300 rose 5 D R 1975

PLAISANTERIE® Lentrimera 88 A 175 rose orangé 4 S R 1996

PLEINE DE GRACE® Lengra 109 L 500 blanc 4 S 1983

PORCELAINE D’ORIENT® Kimlaurel 53 B 70 rose orangé 7 D R 2014

Pourpre Charmant 53 B 110 violet/pourpre 9 D inconnue

Président de Sèze 54 B 120 rose vif 8 D 1828

PRESTIGE DE BELLEGARDE® Eveprest 29 B 70 rouge 8 D R 1974

PRESTIGE DE BELLEGARDE® Eveprest 112 T T065 rouge 8 D R 1974

PRESTIGE DE SEINE ET MARNE® Evesaine 30 B 85 jaune 7 SD R 1992

PRINCESSE D’ORIENT® Kimteller 54 B 70 rose vif 8 D R 2014

Princesse de Nassau 109 G 225 blanc 5 SD R 1829

Probuzeni 101 G 350 rose pâle 10 D R 1935

Professeur Christian Cabrol 64 B 90 rose vif 3 S R 1997

Proliféra de Redouté 79 A 160 rose pâle 8 D av. 1759

Prosperity 79 A 135 blanc 6 D R 1919

PURPLE SKYLINER® Franwekpurp 109 G 300 violet/pourpre 4 SD R 2002

Quatre Saisons Blanc Mousseux 54 B 110 blanc 7 D R 1835

Queen of the Musk 64 B 70 blanc 4 SD R 1913
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Souvenir de Philémon Cochet 83 A 160 blanc 9 D R 1899

Souvenir du Dr Jamain 84 A 165 violet/pourpre 7 D R 1865

Stämmler 84 A 130 rose clair 10 D R 1933

Stanwell Perpetual 84 A 165 rose pâle 7 D R 1838

STEPHANE MARIE® Crofelinea 103 G 600 rose vif 7 S R 2020

SUMMER SONG® Austango 57 B 120 orange 10 D R 2005

Sunshine 33 B 40 orange 3 D R 1926

Surpasse Tout 84 A 130 rose vif 7 D 1823

SUZON® Evezon 41 L 650 rose orangé 4 S 1994

SUZY® Evelizy 40 L 750 jaune 9 D 1994

SWEET BLONDIE® Visswepat 58 B 90 rose pâle 8 D R 2008

SYLVIE VARTAN® Evesylva 31 B 85 rose vif 8 D R 1969

SYLVIE VARTAN® Evesylva 114 T T100 rose vif 8 D R 1969

TAPIS ROUGE® Interop 66 B 40 rouge 3 S R 1986

TAPIS ROUGE® Interop 112 T T065 rouge 3 S R 1986

Tausendschön 110 G 350 rose clair 5 D 1906

Thalia 111 L 500 blanc 3 SD 1895

Thalia REMONTANT 111 G 225 blanc 3 SD R 1903

The Fairy 66 B 70 rose clair 3 D R 1932

The Fairy 114 T T100 rose clair 3 D R 1932

THE LADY GARDENER® Ausbrass 23 B 125 orange 10 D R 2013

THE PILGRIM® Auswalker 84 A 120 jaune 9 D R 1991

THEO® Evethau 40 G 400 rose vif 6 D R 2011

Thérèse Bugnet 84 A 200 rose clair 8 D R 1941

Thisbé 91 A 130 jaune 5 D R 1918

THOMAS A. BECKET® Auswinston 23 A 140 rouge 10 D R 2013

Tiffany 58 B 105 rose clair 8 D R 1954

Toby Tristam 111 L 900 blanc 3 S inconnue

Tom Wood 58 B 100 rouge 8 D R 1896

TOUL® Evejubisia 31 B 80 rose vif 9 D R 2016

TOUL® Evejubisia 114 T T100 rose vif 9 D R 2016

Tour de Malakoff 85 A 170 violet/pourpre 9 D 1856

Treasure Trove 111 L 900 rose orangé 4 D 1977

Trier 91 A 225 blanc 4 SD R 1904

Tuscany 58 B 110 rouge 7 D av. 1819

Tuscany Superb 58 B 120 violet/pourpre 7 D av. 1837

Ulrich Brunner 85 A 150 rouge 10 D R 1881

Variegata di Bologna 85 A 180 rose bicolore 8 D 1909

Veilchenblau 111 G 450 violet/pourpre 3 SD 1909

VENT D’ÉTÉ® Korlanum 66 B 70 rose clair 5 SD R 1985

Vierge de Cléry 85 A 130 blanc 8 D 1888

VILLA ROSA® Evepi 40 G 350 rose clair 9 D R 2002

Ville de Gouaux 103 G 350 rose orangé 10 D R inconnue

Violette 111 L 400 violet/pourpre 3 SD 1921

Voie Lactée 40 G 300 blanc 8 SD R av. 1948

Wedding Day 111 L 800 blanc 3 S 1950

WESTERLAND® Korwest 85 A 175 orange 10 SD R 1969

WESTERLAND® Korwest 115 T T140 orange 10 SD R 1969

White Grootendorst 91 A 165 blanc 3 D R 1962

XAVIER BEULIN® Evefaida 21 B 60 blanc 3 D R 2021

YEN BAÏ® Evelinamb 31 B 90 jaune 10 D R 2017

Yesterday 66 B 80 rose clair 3 SD R 1974

Yvonne Rabier 66 B 50 blanc 4 D R 1910

Zéphirine Drouhin 103 G 350 rose vif 7 SD R 1868

Roi de Siam 102 G 350 rouge 9 D R 1825

Roi des Pourpres 81 A 150 violet/pourpre 6 D 1819

ROMAIN ROLLAND® Evelapic 36 A 130 jaune 5 S R 2019

ROSE BLUSH® Evevic 30 B 90 rose pâle 10 D R 2015

ROSE BLUSH® Evevic 114 T T100 rose pâle 10 D R 2015

ROSE BONBON® Evefrais 39 G 250 rose vif 8 S R 2018

ROSE BONBON® Evefrais 115 T T140 rose vif 8 S R 2018

Rose de la Maître-Ecole 81 A 150 rose vif 7 D 1831

Rose de mai 82 A 150 rose clair 8 D inconnue

Rose de Rescht 56 B 90 rouge 6 D R 1840

ROSE DES BLES® Evebeau 40 G 225 rose vif 8 D R 2005

Rose des Peintres 82 A 150 rose vif 6 D 1811

Rose Marie Viaud 110 G 300 violet/pourpre 3 D 1924

ROSEE DU MATIN® Evematch 33 B 50 blanc 4 SD R 2011

ROSEE DU MATIN® Evematch 112 T T065 blanc 4 SD R 2011

Roseraie de l’Haÿ 82 A 165 rose vif 9 D R 1902

Rosier Evêque 82 A 140 violet/pourpre 6 D av. 1790

Rosiériste Pajotin-Chédanne 65 B 60 violet/pourpre 4 D R 1934

Rosiériste Pajotin-Chédanne 112 T T065 violet/pourpre 4 D R 1934

ROVILLE® Evero 40 L 450 rose vif 8 S R 2002

RUSH® Lenmobri 91 A 165 rose clair 5 S R 1986

SAINT FIACRE D’ORLEANS® Evesafia 30 B 55 rose orangé 6 D R 1997

SAINT GALMIER® Evegal 41 G 200 blanc 3 S 2004

Salet 82 A 130 rose clair 7 D R 1854

Sally Holmes 83 A 140 blanc 8 S R 1976

Sally Holmes 115 T T140 blanc 8 S R 1976

Sander’s White Rambler 110 L 600 blanc 3 SD 1912

Sandrine 31 B 110 rose pâle 10 D R 1975

Santa Catalina 102 L 400 rose clair 9 SD 1970

Sarah Van Fleet 83 A 150 rose clair 8 SD R 1912

SCEPTER’D ISLE® Ausland 56 B 120 rose pâle 7 D R 1996

Schneelicht 83 A 250 blanc 8 SD R 1894

Schneezwerg 56 B 100 blanc 6 SD R 1912

Seagull 110 L 650 blanc 3 SD 1907

Sénateur Amic 102 G 250 rose vif 8 SD R 1924

Sénégal 102 G 350 rouge 8 D R 1944

Seven Sisters 102 L 500 rose clair 6 SD av. 1817

Sidonie 56 B 70 rose clair 8 D R 1845

Sir Cedric Morris 110 L 750 blanc 3 S 1979

SMARTY® Intersmart 91 A 150 rose orangé 4 S R 1979

Soleil d’Or 57 B 110 jaune 6 D R 1900

Sombreuil 83 A 130 blanc 9 D R 1850

Sophie 31 B 100 rose pâle 8 D R 1972

Sophie’s Perpetual 91 A 130 rose vif 5 D R 1960

Soupert et Notting 57 B 90 rose vif 7 D R 1874

SOURIRE D’ORCHIDEE® Crochetdit 102 G 250 rose pâle 6 SD R 1985

Souvenir d’Adolphe Turc 65 B 70 rose clair 3 SD R 1924

Souvenir d’un Ami 57 B 80 rose orangé 6 D R 1846

Souvenir de Brod 103 G 350 violet/pourpre 10 D av. 1884

Souvenir de Claudius Denoyel 103 G 350 rouge 8 D R 1920

Souvenir de la Malmaison 57 B 110 rose pâle 8 D R 1843

Souvenir de la Malmaison CLG 103 G 350 rose pâle 9 D R 1893

Souvenir de M. Boll 57 B 80 rouge 10 D R 1866

Souvenir de Mlle Juliette de Bricard 65 B 60 rose clair 4 D R 1934

Souvenir de Mme de Corval 83 A 140 rose vif 10 D R 1867
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Légendes  A Rosier arbuste
 B Rosier buisson
 G Rosier grimpant

 L Rosier liane
 T Rosier tige

 D Fleur double
 SD Fleur semi-double
 S Fleur simple

 Parfumé

 R Remontant

  Bouquet

  Fruits décoratifs

  Feuillage décoratif

  Bois décoratif
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  Sans épines

  Très épineux
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AZAY LE RIDEAU® 
EVEJARAH (hybride moderne)
EVE 2020 - PAR J. RATEAU

Blanc immaculé et extrême résistance  
aux maladies
Ce buisson est remarquable par la 
blancheur de ses fleurs doubles contrastant 
avec le feuillage vert sombre extrêmement 
résistant aux maladies. Ses fleurs sont très 
raffinées en bouton pour s’épanouir en 
laissant voir ses étamines et arborer un 
petit côté sauvage ! Il a été baptisé dans 
le cadre d’Octobre Rose en 2018 avec la 
municipalité d’Azay le Rideau. Il a été 
primé dans de nombreux concours  
et a été élu Rose d’Or à Orléans en 2019. 

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11090 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11566 - 27,90 € 

JARDINS DE LA JAVELIERE® 
EVEJAVIÈRE (hybride moderne)
EVE 2021 - PAR J. RATEAU

Un dégradé de rose rafraichissant !
Notre ami Patrick Masure et son épouse, 
heureux propriétaires des Jardins de la 
Javelière, sont tombés amoureux de ce 
rosier au premier regard. Son élégance 
rafraichissante s’harmonise à merveille avec 
les jardins remarquables du même nom et 
le manoir dont ils sont l’écrin. Ses fleurs 
semi-doubles, délicatement parfumées, 
offrent un magnifique dégradé de rose  
sur un buisson fier au feuillage sain. On 
peut l’utiliser en massif, en isolé mais c’est  
peut-être en haie fleurie qu’il donne  
le meilleur de lui-même.

H : 100 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11841 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12064 - 27,90 € 

LES NOUVEAUTÉS 

LES CRÉATIONS Roses André Ève & Marcel Robichon

AZAY LE RIDEAU® 

JARDINS DE LA JAVELIERE® 
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LES NOUVEAUTÉS André Ève & Marcel Robichon

JEAN CARLES® 

XAVIER BEULIN® 

JEAN CARLES® 
EVEPIWEET (hybride moderne)
EVE 2021 - PAR J. RATEAU

Quel plus beau symbole qu’une rose au 
parfum subtil pour célébrer le père des 
parfumeurs ? Jean Carles (1892-1966) est le 
créateur du parfum « Miss Dior » entre autre 
et le fondateur d’une école de parfumeurs 
qui applique la méthode qu’il a mise au point 
pour transmettre aux jeunes générations de 
« nez ». Cette école s’appelle aujourd’hui 
Givaudan... Et c’est tout naturellement 
que Calice Becker, remarquable « nez » 
qui perpétue la tradition de création et de 
transmission du savoir olfactif, a souhaité 
lui rendre hommage avec cette rose dont le 
parfum l’a séduite. Rose tendre et lumineux, 
double, aux pétales ondulés, la rose Jean 
Carles diffuse un subtil parfum. Le feuillage 
vert foncé bien sain fait un bel écrin à la fleur.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11700 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12065 - 27,90 € 

XAVIER BEULIN® 
EVEFAIDA (hybride moderne)
EVE 2021 - PAR J. RATEAU

Orléans Métropole a souhaité honorer 
la mémoire du Loiretain Xavier Beulin, 
homme fort de l’agriculture, décédé 
brutalement début 2017. C’est un petit 
rosier très résistant, très sain ne nécessitant 
aucun entretien, qui a été choisi. Ses petites 
fleurs blanches, doubles, très abondantes, 
sont délicatement parfumées (qualité rare 
chez ce type de rosier). Il peut se planter  
en masse comme un rosier dit « paysager » 
mais se comporte très bien, seul dans  
une poterie.

H : 60 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11104 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11697 - 25,90 € 
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GLOIRE D’ORLÉANS
(polyantha)
LEVAVASSEUR 1912

La tradition orléanaise
Création orléanaise comme beaucoup 
de polyanthas, Gloire d’Orléans est un 
excellent petit rosier pour jardinière  
et premier rang de massif.

H : 60 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11698 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11888 - 25,90 € 

LE LOIRET
(polyantha)
TURBAT 1920

Très belle fleur rouge clair
Excellente création orléanaise aux petites 
fleurs rouge clair puis rose vif, remontant 
toute la saison. Parfait en bordure de massif 
ou en bac.

H : 60 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11699 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11890 - 25,90 € 

BOSCOBEL® 
AUSCOUSIN (rosier anglais)
AUSTIN 2012

Parfum de myrrhe
Rose anglaise typique bien double en 
coupe au parfum de myrrhe. Hommage 
à la maison Boscobel construite en 1632, 
où Charles II se cacha dans un chêne pour 
s’abriter des soldats de Cromwell pendant 
la guerre civile anglaise.

H : 110 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 12068 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12069 - 27,90 € 

DESDEMONA® 
AUSKINDLING (rosier anglais)
AUSTIN 2015

Puissant parfum de rose ancienne
Cette rose anglaise blanc rosé, double,  
en coupe, capte magnifiquement la lumière 
de sa transparence. En hommage à une 
héroïne d’Othello de Shakespeare.

H : 110 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 12070 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12071 - 27,90 € 

GENTLE HERMIONE® 
AUSRUMBA (rosier anglais)
AUSTIN 2005

Puissant parfum de myrrhe
Rose anglaise en coupe ouverte rose pâle 
puissamment parfumée. L’arbuste plus 
large que haut, a les rameaux souples  
et arqués. En hommage à une héroïne  
de Shakespeare.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 12072 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12073 - 27,90 € 

GLOIRE D’ORLÉANS LE LOIRETBOSCOBEL® 

GENTLE HERMIONE® 

DESDEMONA® 

LES NOUVEAUTÉS 

LA COLLECTION Roses anciennes et autres modernes
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THOMAS A. BECKET® 
AUSWINSTON (rosier anglais)
AUSTIN 2013

Un magnifique rouge au parfum de rose 
ancienne
Rosier anglais vigoureux et buissonnant. 
Belle fleur d’un rouge intense et au parfum 
de rose ancienne. En hommage à la 
cathédrale de Canterbury.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11386 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12086 - 27,90 € 

LYDA ROSE® 
LETLYDA (hybride moderne)
LETTUNICK 1994

Un superbe rosier à fleurs simples
Arbuste descendant de Francis E. Lester dont 
il a la coloration de la fleur simple, rose en 
bouton, devenant blanche aux reflets rose 
à l’ouverture. Aussi résistant aux maladies 
que florifère ! Il ravira les amateurs de roses 
simples aux allures naturelles.

H : 140 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11777 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11928 - 25,90 € 

MARIANNE JAMES® 
AUBE (hybride moderne)
KIMURA 2014

Rose opulente et généreuse
Créée par notre partenaire japonais Kimura, 
cette rose est charnue et parfumée. Un très 
beau buisson pour les amateurs de parfum.

H : 100 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10803 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11893 - 25,90 € 

MME PHILIPPE PLANTAMOUR
(hybride de rugosa)
ORIGINE INCONNUE, AVANT 1898

Des fleurs d’un rouge étincelant
Arbuste à port évasé aux rameaux horizontaux 
qui se couvrent de grosses fleurs doubles 
d’un rouge profond remarquablement 
lumineux et un peu chiffonnées.

H : 130 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11885 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11886 - 25,90 € 

THE LADY GARDENER® 
AUSBRASS (rosier anglais)
AUSTIN 2013

Délicat parfum de thé
Rosier anglais plutôt compact. Rose orangée 
au délicat parfum de thé. En hommage  
au Plant Heritage protecteur du patrimoine 
botanique anglais.

H : 125 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 12082 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12083 - 27,90 € 

LES NOUVEAUTÉS Roses anciennes et autres modernes

MARIANNE JAMES® 

MME PHILIPPE PLANTAMOUR

THE LADY GARDENER® 

THOMAS A. BECKET® LYDA ROSE® 
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Les créations 

Roses André Ève & Marcel Robichon
Nos créations sont régulièrement primées dans les concours internationaux.  

Ci-dessous, quelques exemples.

Baden Baden 2017 Rose d’or  
Julie Pietri

Bagatelle 2010 1er prix  
Jardin de Granville

Bagatelle 2012 1er prix  
Lambert Wilson

Bagatelle 2014 1er prix  
Académie d’Orléans

Bagatelle 2017 Prix du parfum 
Julie Pietri

Bagatelle 2019 1er prix  
Azay le Rideau

Courtrai 2014 Médaille d’or 
Académie d’Orléans

Courtrai 2019 Médaille d’or  
Azay le Rideau

HradeC Kralove 2020 1er prix  
Azay le Rideau

lyon 2017 Prix du jury des écoles 
Julie Pietri

nyon 2020 Médaille d’or  
Abbaye de Beaulieu

orléans 2018 Rose d’or  
Pierre Hermé

orléans 2019 Prix de l’environnement 
Azay le Rideau

orléans 2019 Rose d’or  
Azay le Rideau

rome 2013  
Jubilé Impérial

saverne 2017 Médaille d’or  
Rose Bonbon
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Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon

Les buissons à grandes fleurs

aBBaYe De BeaULieU®

EvEalExEdit (hybride moderne)
EVE 2020 - par J. ratEau

Ce buisson au feuillage vert foncé très sain 
porte de grosses fleurs bien doubles dont 
la couleur rouge velouté laisse présager du 
parfum. Et on n’est pas déçu! Son nom lui 
vient de l’abbaye de Beaulieu en Rouergue 
qui va planter un jardin en l’honneur 
d’andré Eve et de ses créations variétales. 
la variété vient de recevoir en 2020,  
la médaille d’or dans la catégorie buisson  
au concours de Nyon, en Suisse.

H : 100 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11091 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11299 - 27,90 € 

acaDeMie D’orLeans®

EvEaCado (hybride moderne)
EVE 2014 - par J. ratEau

la plus médaillée de nos créations : 7 prix 
dont 4 médailles d’or. Ce buisson, au 
port assez compact, porte sur un feuillage 
extrêmement résistant aux maladies et 
jusqu’aux gelées, de superbes fleurs, bien 
doubles, très légèrement parfumées. idéal 
en bordure, massif et pot. 

H : 110 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2293 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1661 - 25,90 € 

aLeX LUtZ® 
EvEtRiCol (hybride moderne)
EVE 2018 - par J. ratEau

Un palmarès éblouissant pour un artiste 
ébouriffant ! Ce rosier buisson a obtenu 
la médaille d’or au concours de Paris 
Bagatelle et de Madrid en 2016. il a 
également été primé la même année, 
à Barcelone, Saverne et au Roeulx ! Et 
en 2017, il a obtenu le premier prix au 
concours de Hradec Kralove (République 
tchèque). le baptême a eu lieu le 
13 septembre, au Jardin des plantes, à 
l’occasion du 60e concours international 
de la rose d’orléans. Cette année, il a 
été présidé par alex lutz qui n’est pas 
un enfant du pays mais qui vit depuis un 
an dans cette belle commune ligérienne. 
le comédien et humoriste, marié à une 
créatrice d’art floral, a marqué les esprits, 
en particulier dans la revue de presse 
sur Canal +, où il incarne Catherine, la 
blonde, aux côtés de liliane. le buisson 
se pare très régulièrement de bouquets de 
petites fleurs rouge à cœur jaune, le revers 
des pétales étant argenté. délicatement 
parfumé, c’est un champion de la résistance 
aux maladies.

H : 90 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10711 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10712 - 25,90 € 

arroMancHes®

EvEaRRo (hybride moderne)
EVE 1975 - par a. EVE

Excellente remontée à l’automne. 
vigoureux à feuillage sain. Floraison en 
larges bouquets rose orangé. très florifère.

H : 90 cm

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1005 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10885 - 25,90 € 

aBBaye de Beaulieu® aCademie d’orleans® arromanCHes®

aleX lutZ® 
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DociLe®

EvECoiN (hybride moderne)
EVE 1995 - par a. EVE

Cœur aux pétales froissés, de couleur chair.

H : 90 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1028 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10939 - 27,90 € 

eXcentriQUe®

EvExCEN (hybride moderne)
EVE 2011 - par J. ratEau

Fraîche, espiègle et jamais malade. des 
couleurs changeantes s’installent avec  
la plus grande fantaisie sur ces bouquets 
de fleurs : des stries rouges et blanches 
leur donnent un caractère excentrique 
comme le Festival Excentrique de la Région 
Centre-val-de-loire dont elle porte le 
nom. Excellente tenue des fleurs en vase.

H : 100 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1190 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1543 - 25,90 € 

BeLLe De cLerMont®

EvEaNd (hybride moderne)
EVE 2009 - par G. andré

les pétales crénelés se parent de rose 
carminé, suffusé de jaune. aussi belle  
en massif qu’en vase, où sa longévité vous 
étonnera. Ce buisson très remontant,  
au port altier, constitue l’avant-garde des 
nouvelles variétés résistantes aux maladies 
que nous proposons chaque année.  
Son puissant parfum de poire et de banane 
fait l’unanimité.

H : 100 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1187 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1544 - 27,90 € 

cLaire®

EvEBRUgEN (hybride moderne)
EVE 2019 - par J. ratEau

Fleur rose bien double à texture épaisse 
donnant l’impression d’une rosace sculptée.

H : 100 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10845 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10933 - 25,90 € 

concoUrs LePine®

EvEColEPi (hybride moderne)
EVE 2011 - par J. ratEau

Un coloris « flashy ». la rose se pare 
d’abord de jaune, adouci de rose au bord 
des pétales, puis évolue en s’épanouissant 
vers des tons cramoisis. Cette variété 
est pleine de qualités : une très longue 
floraison, des fleurs énormes et parfumées, 
une remontée généreuse et une excellente 
tenue en vase.

H : 90 cm

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1192 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1568 - 27,90 € 

Belle de Clermont® Claire®

eXCentriQue®ConCours lePine®

doCile®
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JarDins De VaLLoires® 
EvEJava (hybride moderne)
EVE 1993 - par a. EVE

En l’honneur de l’abbaye cistercienne.  
des bouquets de fleurs moyennes, en 
coupe, très doubles, rose tendre, pâlissant  
à la défloraison.

H : 75 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1052 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1623 - 25,90 € 

FreDeriK MeY®

EvECHaNt (hybride moderne)
EVE 1980 - par a. EVE

Une rose pour un virtuose. Un rosier très 
florifère pour massif, plate-bande et fleurs 
coupées. Fleurs élégantes, turbinées, en 
bouquets de 3 à 6, portées par des tiges 
rigides, d’un coloris rose corail. abondante 
floraison d’automne. 

H : 90 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1036 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1620 - 25,90 € 

JarDin D’enteoULet® 
EvEJoR (hybride moderne)
EVE 2014 - par J. ratEau

Choisi pour le « Jardin préféré des 
français 2014 ». Ce buisson est en parfaite 
harmonie avec le superbe jardin créé 
par Renée Boy-Faget dans le gers. les 
grandes fleurs très parfumées, aux pétales 
découpés, déclinent un camaïeu de jaune 
et d’orange, s’éclaircissant délicatement au 
plein épanouissement. Bonne résistance 
aux maladies.

H : 90 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1235 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1655 - 25,90 € 

JarDin De GranViLLe® 
EvaNRat (hybride moderne)
EVE 2010 - par J. ratEau

Sélectionné par la maison dior. Jardin de 
granville® incarne tout à la fois la féminité, 
la beauté et la volupté par son coloris rose 
tendre au cœur, ourlé de blanc laiteux et le 
toucher de ses pétales soyeux. Son feuillage 
vernissé est bien résistant aux maladies. dans 
notre jardin nous ne le traitons pas ! Son 
parfum est à son image, tout en délicatesse. 

H : 80 cm

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1188 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1540 - 27,90 € Commandez sur notre site Internet

www.roses-andre-eve.com
Encore plus de photos !

FrederiK mey®

Jardins de valloires® 

Jardin d’enteoulet® 

Jardin de granville® 
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L’HerBe FoLLe® 
EvElava (hybride moderne)
EVE 2017 - par J. ratEau

Elle porte le nom d’une association 
alsacienne d’amoureux des roses. Sur 
un feuillage extrêmement résistant aux 
maladies, s’épanouissent jusqu’aux gelées 
des bouquets de fleurs s’ouvrant en coupes 
parfumées aux notes épicées, déclinant un 
camaïeu de rose lavande. Un buisson aussi 
facile que séduisant pour massif, isolé et pot. 

H : 90 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1239 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10028 - 25,90 € 

Miss Lorraine® 
EvEloRa (hybride moderne)
EVE 2000 - par a. EVE

Quel plaisir de baptiser une rose, en 
l’honneur de Sophie thalmann, élue 
Miss France 1998. Un rosier à port dressé, 
portant des boutons turbinés, souvent 
réunis par 2 ou 3. des fleurs bien doubles, 
d’un joli rose dragée. Peut s’utiliser en 
massifs, mais aussi en fleur coupée.

H : 75 cm

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1076 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1625 - 25,90 € 

JUBiLe iMPeriaL®

EvEPaRo (hybride moderne)
EVE 2012 - par J. ratEau

En hommage à l’impératrice Joséphine 
qui a toujours aimé les roses. Cette variété 
possède toutes les qualités des roses 
anciennes – forme et parfum – mais dispose 
d’un atout supplémentaire : son excellente 
remontée. Ses grandes fleurs doubles, aux 
pétales gracieusement chiffonnés, exhalent 
un remarquable parfum aux notes florales 
et fruitées (poire et mûre).

H : 90 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1226 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1636 - 27,90 € 

JULie®

Julie Pietri 
EvEliJaR (hybride moderne)
EVE 2018 - par J. ratEau

En hommage à Julie Piétri, interprète du 
célèbre tube « Eve, lève-toi ». le rosier 
buisson porte des grappes de grandes 
fleurs, s’ouvrant turbinées, rose clair 
et frais, qui au plein épanouissement, 
laissent apercevoir un bouquet d’étamines 
dorées. Elles exhalent d’agréables et 
fraîches fragrances d’agrumes. Fleurissant 
jusqu’aux gelées, le rosier est d’une 
excellente résistance aux maladies. la 
variété a été baptisée le 26 août 2018, au 
cours de la traditionnelle fête de Saint-
Fiacre, le patron des jardiniers, dans le parc 
léon-Chenault à orléans, commune qui 
autrefois abritait de nombreux rosiéristes. 

H : 90 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10713 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10714 - 27,90 € 

l’HerBe Folle® 

JuBile imPerial® Julie®

miss lorraine® 



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 29

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon / Les buissons à grandes fleurs

PrestiGe De BeLLeGarDe®

EvEPRESt (hybride moderne)
EVE 1974 - par a. EVE

Excellent rosier rouge. Sa végétation 
touffue, régulière est très résistante aux 
maladies. il fleurit en gros bouquets de 
fleurs semi-doubles, au ton pur. idéal pour 
massif, bordure, jardinière, c’est aussi une 
fleur qui tient très bien en vase. l’une des 
meilleures premières créations d’andré Ève 
avec SYlviE vaRtaN.

H : 70 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1103 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1511 - 25,90 € 

Pierre Perret®

EvElili (hybride moderne)
EVE 2012 - par J. ratEau

tout tout tout vous saurez tout sur ce 
roZiZier! Un clin d’oeil au poète qui 
adore les roses! Son jardin en est peuplé. 
Sa variété est pleine de qualités : un 
coloris gai, en camaïeu de jaune intense 
qui s’éclaircit en cours de floraison, une 
fleur élégante et pleine de simplicité, une 
floraison très généreuse, une excellente 
résistance aux maladies et un délicieux 
parfum.

H : 80 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1195 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1548 - 25,90 € 

MoraYa roUGe®

EvEMoR (hybride moderne)
EVE 2010 - par J. ratEau

Champion de la résistance aux maladies 
et de la floribondité. Premier prix du 
concours de paysage de Paris Bagatelle 2011 
après 3 ans d’étude. Fleurs semi-doubles 
en bouquet rouge lumineux.

H : 70 cm

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4220 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4710 - 25,90 € 

oFFranViLLe® 
EvEFRaN (hybride moderne)
EVE 1993 - par a. EVE

Une tache de lumière vive dans le jardin. 
Ses fleurs semi doubles, rose fuchsia, 
se renouvellent tout l’été. Sa végétation 
régulière et son feuillage brillant et sain  
en font une variété parfaite en massif.

H : 75 cm

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1087 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11970 - 25,90 € 

moraya rouge® Pierre Perret®

oFFranville® 

Prestige de Bellegarde®



	30	 www.roses-andre-eve.com	 2021/2022

rose BLUsH® 
EvEviC (hybride moderne)
EVE 2015 - par J. ratEau

Une belle rencontre, un beau projet.  
Cette création a été choisie par le magazine 
Prima et nous avons décidé de reverser 
1 euro par rosier vendu à l’association 
SH 92 qui intervient dans des actions de 
soutien à la petite enfance handicapée. le 
grand raffinement de la fleur, délicatement 
blushée au cœur et si parfumée, complète 
les remarquables qualités de ce rosier 
buisson : une excellente remontée florale  
et une très bonne résistance aux maladies.

H : 90 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1236 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1660 - 25,90 € 

saint Fiacre D’orLeans® 
EvESaFia (hybride moderne)
EVE 1997 - par a. EVE

Pour le saint patron des jardiniers, un 
rosier plein de qualités. Compact, il fleurit 
en larges bouquets de fleurs bien pleines, 
de belle forme turbinée, au coloris rose 
saumon. Floraison abondante et régulière. 
Bonne résistance aux maladies. idéal en 
massif, bordure et jardinière.

H : 55 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1118 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10921- 25,90 € 

rene Descartes® 
EvEoRaN (hybride moderne)
EVE 2012 - par J. ratEau

Nous avons voulu rendre hommage au 
grand philosophe et physicien, René 
descartes et à la ville qui l’a vu naître 
et porte aujourd’hui son nom. Une 
lumineuse rose semi-double bicolore 
orange et jaune, délicatement parfumée, 
mise en valeur par un feuillage très résistant 
aux maladies et fleurissant sans cesse 
jusqu’aux gelées.

H : 110 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1196 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1549 - 25,90 € 

PrestiGe De seine et Marne®

EvESaiNE (hybride moderne)
EVE 1992 - par a. EVE

Favori des grands massifs, fleurissant 
régulièrement en larges bouquets de 
fleurs semi-doubles, larges, d’un jaune 
chamois très doux à l’ouverture du bouton, 
blanchissant au plein épanouissement. 
assez bonne résistance aux maladies.

H : 85 cm

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1104 - 17,50 € 

rene desCartes® saint FiaCre d’orleans® 

Prestige de seine et marne®rose BlusH® 
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Yen BaÏ® 
EvEliNaMB (hybride moderne)
EVE 2017 - par J. ratEau

la rose de l’amitié. la province de Yen Baï 
au vietnam et le département du val-de-
Marne ont fêté le 20e anniversaire de leur 
lien de coopération. Ce département  
a demandé qu’une rose soit baptisée YEN 
BaÏ, symbolisant le lien d’amitié unissant 
les deux territoires. les superbes fleurs en 
quartier, au parfait look de rose ancienne, 
déclinant des nuances abricotées exhalent 
un parfum remarquable. Un buisson très 
résistant aux maladies à planter en massif  
et en pot.

H : 90 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10430 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10431 - 27,90 € 

sYLVie Vartan® 
EvESYlva (hybride moderne)
EVE 1969 - par a. EVE

C’est la première création d’andré Ève : 
un polyantha au feuillage vert foncé, très 
sain. Une floraison et une remontée 
exceptionnelle des fleurs en bouquets 
doubles d’un coloris rose vif légèrement 
parfumées. idéal pour massif, bordure, 
jardinière, sans oublier la fleur coupée.

H : 85 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1133 - 12 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1516 - 25,90 € 

toUL® 
EvEJUBiSia (hybride moderne)
EVE 2016 - par J. ratEau

le maire de toul, ville lorraine au 
patrimoine historique exceptionnel, a fait 
aménager une roseraie et désirait qu’une 
rose porte le nom de sa ville. les fleurs très 
doubles, en forme de pivoines, exhalent un 
parfum très puissant inoubliable ! Ses très 
nombreux pétales ne pâlissent pas au soleil 
et supportent vaillamment la pluie ! Un 
rosier bien résistant aux maladies.

H : 80 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1238 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10242 - 27,90 € 

sanDrine
(hybride moderne)
EVE 1975 - par a. EVE

Rose pâle. Fleurit de juin aux premières gelées. 
du prénom de la fille cadette d’andré Eve.

H : 110 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1120 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10922 - 27,90 € 

soPHie
(hybride moderne)
EVE 1972 - par a. EVE

Floribunda au port érigé, très élégant rose 
pâle parfumé. En hommage à la fille aînée 
d’andré Eve.

H : 100 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1125 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10925 - 27,90 € 

sylvie vartan® 

yen BaÏ® 

sandrine

toul® 

soPHie
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aUBerGe De L’iLL® 
EvElill (hybride moderne)
EVE 2002 - par a. EVE

Pour ce temple de la gastronomie 
alsacienne, un rosier généreux s’imposait. 
du printemps à la fin de l’automne, larges 
inflorescences, de pompons rose pâle, 
blanchissant en plein soleil. 

H : 50 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4201 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4701 - 25,90 € 

MYriaM, coUrir PoUr eLLes®

EvElUBiS (hybride moderne)
EVE 2016 - par J. ratEau

Une rose solidaire. « Courir pour elles » 
est une association lyonnaise qui apporte 
aux femmes souffrant d’un cancer du sein 
un soutien physique et psychologique. 
Fleurs presque simple, rose vif, abondantes 
du printemps à l’automne.

H : 60 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4243 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10240 - 25,90 € 

arieL®

EvECoSo (hybride moderne)
EVE 2013 - par J. ratEau

Sa marraine, ariel Paszkiewicz, est 
secrétaire générale du Festival Chopin. 
le rosier se pare, sans interruption, de 
grappes de fleurs rose vif presque simples 
de juin aux gelées. Remarquable résistance 
aux maladies.

H : 60 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1224 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4764 - 25,90 € 

aMi BernarD ManDÔ® 
EvEalgRaY (hybride moderne)
EVE 2019 - par J. ratEau

Ce rosier buisson a été baptisé en juin à la 
Roseraie de l’Haÿ les Roses en hommage à 
Bernard Mandô, expert reconnu du rosier 
et ami des roses et de leurs admirateurs. 
Bernard Mandô aimait les rosiers blancs, 
simples, rustiques, généreux et sans soucis. 
voilà pourquoi Evealgray a été choisi! 
Ses qualités de végétation saine et dense 
associées à une floraison continuelle en 
petites fleurs simples adorée des abeilles lui 
a valu une médaille à Baden Baden en 2017 
dans la catégorie couvre-sol. Se comporte 
très bien en poterie.

H : 80 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11047 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11045 - 25,90 € 

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon

Les buissons à petites fleurs

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

ami Bernard mandÔ® 

auBerge de l’ill® myriam, Courir Pour elles®

ariel®



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 33

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon / Les buissons à petites fleurs

rosee DU Matin® 
EvEMatCH (hybride moderne)
EVE 2011 - par J. ratEau

grâce, fraîcheur et santé. Exceptionnel 
couvre-sol précieux en massif et en pot. les 
fleurs délicatement parfumées, nuancées 
de rose à l’ouverture, évoluent vers le 
blanc pur, regroupées en larges bouquets, 
recouvrent son feuillage extrêmement sain.

H : 50 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4221 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4709 - 25,90 € 

sUnsHine
(polyantha)
rOBICHOn M. 1926

Cette association de couleurs jaune et 
orange, presque flashy, fait qu’on a du 
mal à admettre que cette variété est bientôt 
centenaire ! Un très petit rosier, avec 
des petites fleurs doubles légèrement 
globuleuses.

H : 40 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1132 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10891 - 25,90 € 

PHiLiPPe starcK® 
EvEPHiStaR (hybride moderne)
EVE 2013 - par J. ratEau

Elle porte le nom du célèbre créateur qui 
affectionne particulièrement la couleur 
blanche. Fleurs blanches semi-doubles, 
délicatement parfumées, de juin aux gelées. 
très résistant aux maladies.

H : 70 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4233 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4769 - 25,90 € 

roBert LoUis steVenson®

EvESiSNa (hybride moderne)
EVE 2017 - par J. ratEau

Hommage à un auteur-randonneur 
écossais (« l’île aux trésors » « voyage avec 
un âne dans les Cévennes »). Cet itinéraire 
nommé « Chemin de Stevenson » est, 
depuis 1978, classé gR. Extrêmement 
résistant aux maladies, le rosier se pare 
de grands bouquets de fleurs simples rose 
corail très lumineux, du printemps aux 
gelées. il est digne d’occuper un RaNg 
d’HoNNEUR dans votre jardin !

H : 70 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10432 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10433 - 25,90 € 

PHiliPPe starCK® roBert louis stevenson®

rosee du matin® 

sunsHine
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aXeL KaHn® 
EvESigNY (hybride moderne)
EVE 2013 - par J. ratEau

Hommage au grand généticien. Feuillage 
brillant. de mai aux gelées, grandes 
grappes d’églantines rouges, avec un gros 
bouquet d’étamines dorées. Bien en haie 
champêtre.

H : 130 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2311 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2580 - 25,90 € 

FoLie De BaGateLLe® 
EvEgaRdivoiNE (hybride moderne)
EVE 2019 - par J. ratEau

au-delà de ses qualités ornementales, 
beauté de la floraison bien double, 
remontante et parfumée, ce rosier arbuste 
a quelque chose de spécial. Sa grande fleur 
en quartiers chiffonnés, bien pleine est 
tellement évocatrice qu’elle nous a inspiré 
de nombreux noms mais nous n’avons 
retenu qu’un ! Nous devions la baptiser en 
juin à Bagatelle. les évènements sanitaires 
nous en ont empêchés. Ce n’est que 
partie remise à 2021. voici FoliE dE 
BagatEllE ! 

H : 135 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11077 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11087 - 27,90 € 

aGnes soreL® 
EvEgoSa (hybride moderne)
EVE 2013 - par J. ratEau

Pour la favorite de Charles vii. Feuillage 
résistant aux maladies. de mai aux gelées, 
grandes fleurs semi-doubles, blanc pur, 
aux étamines dorées, exhalant un parfum 
agréable. variété sans épines, bien en haie 
champêtre.

H : 160 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2313 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2612 - 25,90 € 

anDre eVe,  
Le JarDinier Des roses® 
EvEgEBoll (hybride moderne)
EVE 2017 par J. ratEau

Pour honorer la mémoire d’andré Ève, 
il fallait une variété d’exception. vous 
serez séduit par la forme parfaite de rose 
ancienne de ses fleurs, offertes au regard et 
au nez par ses longs rameaux arqués. très 
doubles, rose vif au coeur et plus clair en 
périphérie, elles exhalent un très agréable 
parfum. l’arbuste, vigoureux et très sain, 
fleurit jusqu’aux gelées. andré l’aurait à 
coup sûr planté dans son jardin !

H : 160 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10194 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10241 - 27,90 € 

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon

Les arbustes à grandes fleurs

agnes sorel® 

andre eve, le Jardinier des roses® 

aXel KaHn® 

Folie de Bagatelle® 
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Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon / Les arbustes à grandes fleurs

Monte cristo® 
EvEMaS (hybride moderne)
EVE 2001 - par a. EVE

Couleur et parfum de framboise. il figure 
parmi les créations préférées d’andré 
Ève qui le fit parrainer par alain decaux. 
toujours en fleur de juin à octobre.

H : 140 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2135 - 17,50 € 

Pierre HerMe® 
EvECot (hybride moderne)
EVE 2016 - par J. ratEau

Une véritable gourmandise ! les créations 
de desserts et de macarons ont valu à Pierre 
Hermé, en 2016 le titre de « Meilleur 
pâtissier du monde ». grandes fleurs 
doubles, déclinant un subtil camaïeu 
d’abricot et de rose. délicieux parfum 
mêlant notes florales et fruitées. Excellente 
résistance aux maladies.

H : 130 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2318 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10029 - 27,90 € 

Genie LeonarD® 
EvESoRJa (hybride moderne)
EVE 2020 - par J. ratEau

Ce rosier a été baptisé en juin 2019 au 
château du Rivau, pour les 500 ans de 
la disparition de léonard de vinci, qui 
a fini sa vie non loin, près d’amboise. 
a cette occasion, Fabienne thibault, 
l’une des deux maraines, a accompagné 
l’évènement de sa bonne humeur et 
de sa voix magnifique. Ce rosier n’est 
qu’opulence, ce qui n’est pas sans évoquer 
le bouillonnement d’idées du génie 
léonard... Sa fleur rose vif est très double, 
avec des pétales ondulés qui augmentent 
encore l’impression de volume. Son 
feuillage coriace et très sain, trahit ses 
origines de rosier ancien. le jeune bois  
est vigoureux et teinté de rouge. de sa fleur 
se dégage une telle sensation d’équilibre  
et de régularité, que l’on s’est permis  
de la marier à l’homme de vitruve...

H : 120 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11046 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11040 - 27,90 € 

La BeLLe aLsacienne® 
EvElSaC (hybride moderne)
EVE 2000 - par a. EVE

C’est son parfum qui vous étonnera en 
premier : celui du vin gewurztraminer. 
Fleur rouge profond. Rosier vigoureux,  
au port érigé.

H : 200 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2105 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2509 - 25,90 € 

Marie BLancHe PaiLLe® 
EvECiNagE (hybride moderne)
EVE 2017 - par J. ratEau

Baptisée pour l’inauguration de la nouvelle 
roseraie de Poitiers. Son excellente 
résistance aux maladies lui a valu le titre 
de « Plus belle rose de France 2017 », 
décerné au concours de lyon. Ses fleurs 
très doubles et parfumées résistent bien à 
la pluie. Une qualité supplémentaire : ses 
pétales tombent tout seuls à la fanaison.  

H : 200 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10426 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10427 - 25,90 € 

genie leonard® 

marie BlanCHe Paille® 

la Belle alsaCienne® 

Pierre Herme® 

monte Cristo® 
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roMain roLLanD® 
EvElaPiC (hybride moderne)
EVE 2019 - par J. ratEau

Cet arbuste à port souple, séduit d’abord 
par son feuillage, vert clair et brillant 
«respirant la santé», qui en fait un 
excellent rosier pour haie vive. Sa fleur, 
d’environ 5 cm de diamètre, simple ou 
semi-double, d’abord jaune doux, passant 
au blanc crème, s’intègre également très 
bien dans une décor naturel. Champêtre et 
élégant, il a été choisi spontanément par les 
élèves du lycée horticole de varzy (58) pour 
rendre hommage à un illustre habitant de 
leur région verdoyante, Romain Rolland, 
écrivain, musicologue et historien. Un 
beau projet de groupe, finalisé par le 
baptême, fin mai 2019.

H : 130 cm

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11078 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11533 - 25,90 € 

France De BerViLLe® 
EvEBER (hybride moderne)
EVE 2000 - par a. EVE

arbuste compact et décoratif. abondante 
floraison de fleurs simples rose foncé.

H : 160 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2066 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10946 - 27,90 € 

Jeanne De cHeDiGnY® 
EvEgNY (hybride moderne)
EVE 2010 - par J. ratEau

allez découvrir Chédigny, le village des 
roses. Cette variété est dédiée à Jeanne, 
la mère du maire. les bouquets de fleurs 
en camaïeu de rose doux, recouvrent le 
feuillage. très résistante aux maladies.

H : 150 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2222 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2563 - 25,90 € 

LaMBert WiLson® 
EvEFol (hybride moderne)
EVE 2015 - par J. ratEau

l’arbuste se couvre sans arrêt de bouquets 
de fleurs simples orange, évoluant vers 
le rose pâle, au parfum de tilleul et de 
chèvrefeuille. Excellente résistance aux 
maladies.

H : 135 cm

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2317 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2619 - 25,90 € 

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon

Les arbustes à petites fleurs

Jeanne de CHedigny® 

lamBert Wilson® romain rolland® 

FranCe de Berville® 
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cHÂteaU De La BUssiere®

EvECHaNti (hybride moderne)
EVE 2014 - par J. ratEau

grandes fleurs, très doubles, crème 
éclaboussé de rose, discrètement 
parfumées, de juin aux gelées. vigoureux  
et très résistant aux maladies.

H : 300 cm

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3179 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3567 - 36,90 € 

a cHacUn son eVerest® 
EvEStRi (hybride moderne)
EVE 2016 - par J. ratEau

Notre grimpant le plus primé. il porte le 
nom de l’association créée par la première 
femme ayant atteint l’Everest. « À chacun 
son Everest », apporte son aide aux enfants 
et aux femmes victimes du cancer. les 
fleurs rouge largement striées de blanc, 
agréablement parfumées se succèdent 
jusqu’aux aux gelées. Une variété très 
résistante aux maladies, idéale aussi en pot. 
très fructifère.

H : 300 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3181 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10113 - 36,90 € 

aLBert PoYet® 
EvEPoY (hybride moderne)
EVE 1979 - par a. EVE

le premier grimpant d’andré Ève. très 
vigoureux, feuillage sain. Fleurs doubles, 
en dégradé de rouge et de rose. très 
remontant.

H : 350 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3006 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3563 - 36,90 € 

aUrore sanD
(hybride moderne)
rOBICHOn M. 1964

Fleurs turbinées, rose argenté, très parfumées, 
abondantes en juin. Bonne remontée à 
l’automne. vigoureux, feuillage sain.

H : 450 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3014 - 18,50 € 

carLa FinescHi® 
EvEPRo (hybride moderne)
EVE 2002 - par a. EVE

Floraison de juin aux gelées, en grandes 
inflorescences de fleurs semi-doubles, 
rouge carminé, à cœur plus clair. 
S’emploie aussi en arbuste.

H : 250 cm

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3025 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3505 - 36,90 € 

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon

Les grimpants et lianes à grandes fleurs

a CHaCun son everest® CHÂteau de la Bussiere®

alBert Poyet® aurore sand

Carla FinesCHi® 
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Loiret Passion® 
EvEliRoU (hybride moderne)
EVE 2020 - par J. ratEau

Evelirou a été baptisé en juin 2019, 
le jour de l’inauguration du parcours 
touristique loirétain la Route de la Rose. 
loiREt PaSSioN est le nom retenu par 
l’ensemble des partenaires du tourisme. 
Rosier grimpant pouvant atteindre 5m de 
développement, ses rameaux sinueux et 
ramifiés symbolisent les cheminements 
entrelacés, parsemés de roses, du parcours 
touristique. En mai, son feuillage vert 
brillant très sain, se recouvre de grosses 
grappes de fleurs doubles, de taille 
moyenne, rouge franc. de nouvelles roses 
se succèdent jusqu’en octobre. S’il lui 
manque le parfum, loiREt PaSSioN, 
par sa couleur et sa résistance aux maladies, 
a tout pour devenir un classique, facile à 
cultiver et à conduire sur tout support.

H : 450 cm

6 cm

Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11049 - 25,90 € 

coraLine® 
EvEoPa (hybride moderne)
EVE 1976 - par a. EVE

le grimpant préféré d’andré Ève. 
Elégantes fleurs doubles, abricot saumoné, 
de mi-mai à l’automne. vigoureux et sain.

H : 250 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3033 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3506 - 36,90 € 

GraVes De VaYres® 
EvEBoRdo (hybride moderne)
EVE 1999 - par a. EVE

dédié à l’un des meilleurs terroirs du 
Bordelais.

H : 300 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2080 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10952 - 36,90 € 

GUirLanDe FLeUrie® 
RoBgUiR (hybride de thé)
rOBICHOn M. 1968

liane rouge remontante. Fleurs semi-
doubles, rouge lumineux, en bouquets,  
sur un feuillage brillant résistant. Floraison 
ininterrompue.

H : 500 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4113 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4605 - 36,90 € 

interViLLes® 
RoBiNtER (hybride moderne)
rOBICHOn M. 1968

Bouquets de fleurs semi-doubles, rouge 
orangé très lumineux. toujours en fleurs 
jusqu’aux gelées. Robuste et sain.

H : 300 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3062 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11065 - 36,90 € 

Coraline® guirlande Fleurie® 

graves de vayres® intervilles® loiret Passion® 
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rose BonBon® 
EvEFRaiS (hybride moderne)
EVE 2018 - par J. ratEau

il a obtenu le prix du meilleur grimpant à 
Barcelone, la médaille d’or à Saverne et la 
médaille d’argent à orléans, en 2017. les 
jurys ont été conquis par sa floribondité 
continuelle et son excellente résistance aux 
maladies. Ses grandes fleurs simples, rose 
vif, bien mises en valeur par son feuillage 
vert clair brillant, se succèdent jusqu’aux 
gelées. Petit grimpant, il peut aussi se cultiver 
en pot ou en forme arbustive. Ses pétales 
entrent dans la composition d’un déssert 
auquel il a donné son nom, au restaurant 
le lancelot de Chilleurs-aux-Bois.

H : 250 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10709 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10710 - 36,90 € 

MMe soLVaY® 
EvEvaY (hybride moderne)
EVE 1992 - par a. EVE

liane remontante. Fleurs d’aspect échevelé, 
en longues grappes, rose carminé évoluant 
vers le vieux rose, de mai à l’automne.

H : 500 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4123 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4608 - 36,90 € 

oDette JoYeUX
(hybride de thé)
rOBICHOn M. 1959

abondance de grosses fleurs doubles, 
souvent groupées par 3, évoluant du rose au 
lilacé, bien parfumées. Remontant.

H : 350 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3103 - 18,50 € 

orientaLe
(thé)
rOBICHOn M. 1944

vieux rose teinté de corail. Un coloris rare 
pour un grimpant.

H : 300 cm

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3106 - 19,50 € 

reD ParFUM® 
EvEREPaR (hybride moderne)
EVE 1972 - par a. EVE

l’un des meilleurs grimpants rouges : roses 
rouge grenat velouté au parfum capiteux, 
bien remontant, bonne résistance aux 
maladies.

H : 350 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3126 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3520 - 36,90 € 

mme solvay® 

red ParFum® 

odette JoyeuX

orientale

rose BonBon® 
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ViLLa rosa® 
EvEPi (hybride moderne)
EVE 2002 - par a. EVE

dédiée à un hôtel de charme alsacien. grosses 
fleurs doubles, rose tendre, parfum fruité.

H : 350 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3152 - 18,50 € 

Voie Lactée
(thé)
rOBICHOn M., aVant 1948

Blanc pur très florifère pour exposition 
ensoleillée.

H : 300 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3155 - 19,50 € 

sUZY® 
EvEliZY (hybride moderne)
EVE 1994 - par a. EVE

grosses fleurs doubles passant du rose pâle 
au jaune doux, parfum fruité. Floraison 
très précoce.

H : 750 cm

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4137 - 18,50 € 

tHeo® 
EvEtHaU (hybride moderne)
EVE 2011 - par J. ratEau

Sain, vigoureux et remontant. grosses 
fleurs doubles, rose indien, abondantes  
de juin aux gelées.

H : 400 cm

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3173 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3535 - 36,90 € 

rose Des BLes® 
EvEBEaU (hybride moderne)
EVE 2005 - par a. EVE

Créé à l’occasion de la réfection des orgues 
de l’église de St Péravy la Colombe (45). 
Fleurs en coupe type rose ancienne, aux 
tons chauds de rose nuancé de vieux rose. 
Extrêmement florifère et vigoureux.

H : 225 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3159 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10846 - 36,90 € 

roViLLe® 
EvERo (hybride moderne)
EVE 2002 - par a. EVE

Créé à l’occasion de la réfection de l’école 
d’horticulture de Roville aux Chênes. 
grandes fleurs simples, roses lumineux,  
en bouquets, mises en valeur sur le feuillage 
vert clair, de mai à la fin de l’automne.

H : 450 cm

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3133 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3533 - 36,90 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

rose des Bles® 

roville® suZy® 

villa rosa® 

tHeo® 

voie laCtée
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sUZon® 
EvEZoN (hybride moderne)
EVE 1994 - par a. EVE

Un coloris rose abricot éclatant. le rosier 
offre ses larges bouquets de fleurs simples, 
évoluant du jaune fluo bordé d’abricot, au 
rose soutenu à la défloraison. vigoureuse 
cette liane garnira rapidement de vieux 
arbres ou des surfaces importantes.

H : 650 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4136 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4609 - 36,90 € 

BLancHe De cHeDiGnY® 
EvEBlagNY (semis)
EVE 2018 - par a. EVE

la dernière création d’andré Eve. Cette 
superbe liane a vu le jour dans son jardin 
personnel, il en a ensuite greffé et confié 
quelques pieds à ses amis de Chédigny 
(37), le village des roses, près de loches 
qui, l’appréciant énormément, nous ont 
demandé de la multiplier. Nous vous la 
proposons ainsi pour la première fois. 
Robuste et vigoureuse, cette liane porte une 
multitude de petites fleurs semi-doubles, 
blanc crème, agréablement parfumées. 

H : 800 cm

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10625 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10716 - 36,90 € 

cHÂteaU DU riVaU® 
EvERivE (hybride de multiflora)
EVE 2003 - par a. EVE

Cette liane escalade un arbre ou tout autre 
support grâce à son port souple. abondante 
floraison blanche parfumée, en larges 
bouquets de petites fleurs simples aux belles 
étamines dorées. Fructification décorative.

H : 650 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4109 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4603 - 36,90 € 

MaDeMoiseLLe Des MinUits®

EvESiBtHEa (hybride moderne)
EVE 2015 - par a. EVE

la dernière création d’andré Ève. le 
théâtre des Minuits est une compagnie 
installée à la Neuville-sur-Essonne (45). 
andré Eve a créé une roseraie dans leur 
« grand jardin ». Cette liane se couvre 
d’une multitude de grappes de petites  
fleurs simples rouge à étamines dorées  
en juin. Jamais malade, elle ne demande  
ni traitement, ni entretien.

H : 500 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4144 - 18,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10239 - 36,90 € 

saint GaLMier® 
EvEgal (hybride moderne)
EVE 2004 - par a. EVE

Pleine de fraîcheur et de vitalité, choisie 
pour la ville de Saint-galmier et la source 
de l’eau de Badoit. Une profusion 
de « gouttelettes » blanches pétille 
joyeusement sur un feuillage indemne 
de maladies. Ce rosier sait s’adapter : en 
couvre sol pour habiller des talus, sur une 
pergola ou en le laissant habiller un petit 
arbre dégarni.

H : 200 cm

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4214 - 18,50 € 

Les créations Roses André Ève & Marcel Robichon

Les grimpants et lianes à petites fleurs

BlanCHe de CHedigny® CHÂteau du rivau® 

mademoiselle des minuits®

suZon® 

saint galmier® 
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La coLLection

Roses anciennes, botaniques et autres modernes
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ANNAPURNA® 
Dorblan (hybride moderne)
DORIEUX 2000

Son parfum atteint des sommets. Elle 
a reçu 12 médailles dans les concours 
internationaux ! Un coloris blanc 
étincelant qui éblouit comme la neige sous 
le soleil... Un très bon rosier rustique, 
vigoureux, très remontant au feuillage vert 
brillant très sain.

H : 110 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1146 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1522 - 25,90 € 

ARchidUc JosePh
(thé)
NABONNAND 1872

C’est l’un des meilleurs rosiers thé par sa 
rusticité et sa bonne vigueur, fleurissant 
tout l’été. Fleurs très doubles aux pétales 
pointus, enchevêtrés, chiffonnés, 
s’enroulant sur eux-mêmes, rose pêche, 
nuancé de corail et ce merveilleux parfum 
des roses Thé. Pour situation ensoleillée et 
abritée du froid.

H : 110 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1004 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10884 - 25,90 € 

ANdRe BRUNeL® 
Panhay (hybride moderne)
PANOZZO 2004

Il fallait une grande variété pour saluer 
le travail d’un des jardiniers qui a le 
plus œuvré pour la rose, notamment à 
la roseraie du Val-de-Marne à l’haÿ-
les-roses. Cette variété réunit toutes les 
qualités : un chaud coloris rose soutenu, 
des fleurs très parfumées dont la forme 
évoque celle des roses anciennes, une 
végétation saine et vigoureuse.

H : 100 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1143 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1521 - 25,90 € 

ANdRe eVe® 
aDESMano (hybride de thé)
ADAM 2002

Un dégradé harmonieux, du rose pêche à 
l’abricot rosé.

H : 90 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1002 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1501 - 27,90 € 

ANNA oLiVieR des BeRmUdes
(hybride de thé)
ORIgINE Et DAtE INcONNUEs

Une belle inconnue à la fleur très élégante. 
Un superbe rosier se couvrant de roses d’un 
coloris jaune citronné doux, se succédant 
jusqu’à l’hiver sans interruption en régions 
chaudes et, bien sûr, ce parfum de sous-
bois typique des roses thé. Un buttage en 
région froide est recommandé. 

H : 110 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1003 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10883 - 25,90 € 

LA coLLectioN Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les buissons à grandes fleurs

ANDRE BRUNEL® ANNAPURNA® 

ANNA OLiviER DEs BERmUDEs ARchiDUc JOsEPh

ANDRE EvE® 
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BeLLe isis
(gallica = gallique)
PARMENtIER 1845

rose chair au fort parfum de myrthe.  
Un ancêtre des « roses anglaises ».

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1010 - 19,50 € 

Betty PRioR
(hybride moderne)
PRIOR 1935

Simple et résistante aux maladies. Une 
variété très rustique, cultivée depuis 1935. 
Grandes inflorescences de roses simples 
très lumineuses, rose vif à l’avers, plus 
pâle au revers et au centre, sur un feuillage 
ample, jusqu’à l’automne.

H : 110 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1159 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1647 - 25,90 € 

BARoN GiRod de L’AiN
(hybride remontant)
REVERcHON 1897

Une harmonie de couleurs rare. Variété 
aux fleurs bien doubles, rouge cramoisi, 
délicatement ourlées d’un liseré blanc 
très original, aux pétales découpés et très 
parfumées. assez sensible aux maladies, un 
traitement préventif est nécessaire, mais 
son originalité le vaut bien.

H : 100 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1006 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1653 - 25,90 € 

BARoN GoNeLLA
(x borboniana = bourbon)
gUILLOt 1859

Fille parfumée de l’Île de la réunion, 
cette variété buissonnante, très vigoureuse, 
produit tout au long de l’été, de grandes 
fleurs très doubles, en coupe, au puissant 
parfum de framboise, d’un rouge 
framboise brillant soutenu, portées par un 
beau feuillage.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1007 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1502 - 25,90 € 

BARoNNe A. de RothschiLd
(hybride remontant)
PERNEt 1868

Une opulente aristocrate. Elle s’ouvre en 
fleurs très doubles, en coupe parfaite, rose 
tendre au cœur plus foncé éclairé de reflets 
blancs, ses pétales sont larges et soyeux. 
rosier de grande vigueur, au port dressé, 
avec le parfum des roses Thé, refleurissant 
bien en automne.

H : 110 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1008 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1526 - 25,90 € 

BeLLe AU Bois doRmANt
(hybride moderne)
KORDEs 1960

Elle ne s’endort presque jamais… Une 
variété vigoureuse, aux fleurs pleines, 
turbinées, rose soutenu saumoné, 
parfumée. Très remontante, elle permet 
aussi de réaliser de jolis bouquets.

H : 110 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1009 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1538 - 25,90 € 

BARON GiROD DE L’AiN BELLE AU BOis DORmANt

BELLE isis BARON GONELLA

BEtty PRiOR

BARONNE A. DE ROthschiLD
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comte de chAmBoRd
(portlandica = portland)
MOREAU-ROBERt 1860

Une des meilleures roses anciennes 
parfumées. Sans doute le plus beau 
rosier dans la famille des Portland, bien 
vigoureux, avec un joli feuillage vert clair. 
les boutons, s’ouvrent en fleurs rose lilacé, 
très double, aux pétales enroulés, souvent 
en quartiers. Parfum sublime.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1021 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1532 - 25,90 € 

comtesse céciLe de chABRiLLANt
(hybride remontant)
MAREst 1858

le charme et le parfum fabuleux des 
hybrides remontants. retrouvé en 
angleterre, ce rosier nous a séduit par 
ses grosses fleurs globuleuses, rose vif, 
s’ouvrant sur un cœur très froissé, avec un 
puissant parfum.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1022 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1523 - 25,90 € 

BLUe eyes® 
PEjbIGEyE (hybride moderne)
PEtER JAMEs 2009

Une harmonie de couleurs inédite. le coloris 
de ses fleurs très parfumées est étonnant. 
les pétales ont une base pourpre violacée 
et déclinent des tons lavande ! Ce rosier 
à la floraison aussi longue qu’abondante 
résiste bien aux maladies et se plaît aussi 
parfaitement en pot sur une terrasse.

H : 60 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1193 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1542 - 25,90 € 

BoReALe® 
Tan03025 (hybride de thé)
tANtAU 2003

Dans un champ de roses, vous ne voyez 
qu’elle! Ses nuances de rose et de blanc 
crème dégagent une élégance indescriptible 
dont l’œil a du mal à se détacher. 
Magnifique au jardin comme en bouquet !

H : 80 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11632 - 17,50 € 

BURGUNdy ice® 
ProSE (hybride moderne)
sWANE 1998

Extraordinaire mutation pourprée de la 
célèbre ‘Fée des neiges’ dont elle a gardé 
toutes les qualités : une floraison quasi-
permanente et un port souple. Un coloris 
exceptionnel : pourpre nuancé de violet 
et des pétales à la texture veloutée... Elle 
vous permettra de réaliser de charmants 
bouquets et des massifs associée à de vivaces 
blanches ou jaune soufre.

H : 90 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1181 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1527 - 25,90 € 

BLUE EyEs® 

BURGUNDy icE® 

BOREALE® 

cOmtEssE céciLE DE chABRiLLANt

cOmtE DE chAmBORD
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FRANcis dUBReUiL
(thé)
DUBREUIL 1894

Un rouge cramoisi velouté, presque noir 
et parfumé. Un coloris peu commun ! 
Fleurs doubles parfumées se renouvelant 
en permanence. Sa végétation n’étant 
pas exubérante, à tailler légèrement au 
printemps.

H : 90 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1032 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1618 - 25,90 € 

FRAU o. PLeGG
(borboniana = bourbon)
NABONNAND 1909

le capiteux parfum des rosiers bourbon. 
C’est dans la roseraie de Sangerhausen,  
en allemagne, qu’andré Eve a retrouvé 
cette obtention de nabonnand, que l’on 
croyait perdue. De forme buissonnante,  
ce rosier produira tout au long de l’été, des 
fleurs moyennes doubles, rouge soutenu.  
À protéger des grands froids.

H : 110 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1034 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1656 - 25,90 € 

dUchesse de moNteBeLLo
(hybride gallique)
LAFFAY 1824

rose nacré. Très belle rose.

H : 120 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2052 - 19,50 € 

eNFANt de FRANce
(hybride remontant)
LARtAY 1860

Comment résister à ses fleurs de pivoine ? 
Un rosier arbustif pratiquement sans 
défauts. Ses fleurs très doubles, rose 
argenté, soyeuses sont délicieusement 
parfumées.

H : 110 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2056 - 17,50 € 

Fee des NeiGes® 
Iceberg
KorbIn (hybride moderne)
KORDEs 1958

60 ans de succès bien mérité. C’est le 
meilleur Floribunda blanc pur. Il fleurit 
jusqu’en automne, en larges bouquets de 
roses mi-doubles, élégantes. En massif, il 
s’associe bien avec des roses anciennes. À 
tailler court ou plus long pour réaliser une 
haie libre. Convient à mi-ombre.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1030 - 12 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1503 - 25,90 € 

FEE DEs NEiGEs® 

FRANcis DUBREUiL

FRAU O. PLEGG

ENFANt DE FRANcE DUchEssE DE mONtEBELLO



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 47

La coLLection Roses anciennes, botaniques et autres modernes / Les buissons à grandes fleurs

GRUss AN coBURG
(hybride de thé)
FELBERg-LEcLERc 1927

Encore vendue chez certains fleuristes pour 
son extraordinaire parfum fruité, sous le 
nom de ‘Tango’. Elle produit des fleurs 
bien pleines, au parfum fruité, d’un coloris 
orange, cuivré, teinté de rose au revers 
porté par un joli feuillage.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1043 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11302 - 25,90 € 

FRédéRic choPiN
(hybride de thé)
ZYLA 1980

Une énorme rose, idéale pour composer 
de très beaux bouquets. Un rosier pour 
réaliser des massifs, par 5 ou plus, associé 
à des vivaces. la fleur très double, d’un 
coloris jaune-ivoire, plus teinté en son 
cœur. portée par un fort pédoncule, tient 
très bien en vase.

H : 100 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1035 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1504 - 25,90 € 

GéNéRAL schABLikiNe
Vestey’s Pink Tea
(thé)
NABONNAND 1878

rose carminé. Encore très présent sur  
la Côte d’azur.

H : 100 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1038 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10950 - 27,90 € 

GeoRGe dicksoN
(hybride de thé)
DIcKsON 1912

Très joli rosier rouge parfumé. Ses grosses 
fleurs doubles, rouge brillant velouté se 
succèdent sans relâche tout l’été, jusqu’en 
automne. a conduire en buisson ou petit 
grimpant.

H : 110 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1039 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10949 - 25,90 € 

GRUss AN AAcheN
Salut d’Aix la Chapelle
(hybride de thé)
HINNER 1909

Élue plus belle rose ancienne au congrès 
mondial des sociétés de roses en 2000. le 
buisson compact se couvre de grandes fleurs 
jusqu’à la fin de l’automne. Doubles, blanc 
crème teinté de rose pâle, elles sont réunies 
en bouquets. Très florifère : 3 floraisons 
dans notre jardin ! Feuillage résistant. Idéal 
en massif comme en bac.

H : 70 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1042 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1505 - 25,90 € 

GRUss AN AAchEN GéNéRAL schABLikiNE FRéDéRic chOPiN

GRUss AN cOBURG

GEORGE DicksON
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iRèNe WAtts
(chinensis)
gUILLOt 1896

Très proche de ‘Gruss an aachen’, cette 
variété est maintenant bien connue. Sur 
une végétation basse et compacte, elle porte 
des fleurs très doubles, larges, en quartiers, 
d’un coloris plus rose et teinté de saumon. 
Elle fleurit abondamment et s’emploie en 
massif ou en bordure.

H : 70 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1048 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1657 - 25,90 € 

JAcQUeLiNe dU PRe® 
harwanna (hybride de spinosissima)
HARKNEss 1989

Élégantes fleurs parées de très longues 
étamines roses. Ce rosier va satisfaire les 
amateurs de roses simples, réunies en larges 
bouquets, blanc légèrement teinté de rose 
à l’ouverture, fleurissant longtemps sur 
des rameaux bien érigés. léger parfum de 
musc.

H : 130 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1050 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1533 - 25,90 € 

hAddiNGtoN
(gallica = gallique)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1829

Veloutée comme un tissu. Elle a tout d’une 
gallique : le coloris pourpre de ses fleurs 
semi-doubles, dont les pétales sont parfois 
marqués d’une ligne blanche et de superbes 
teintes lors de la défloraison. Un très agréable 
parfum et une végétation peu épineuse.

H : 90 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1242 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10243 - 25,90 € 

iNGRid BeRGmAN® 
PoUlMan (hybride moderne)
POULsEN/OLEsEN, AVANt 1981

Fleurs gigantesques. Grandes fleurs 
pleines, turbinées. l’un des meilleurs 
rouges à grosses fleurs pour le jardin et la 
fleur coupée. le coloris pur et lumineux 
reste stable de juin aux premières gelées. 
Très sain et très bonne résistance au froid.

H : 80 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1046 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1528 - 25,90 € 

iRèNe de dANemARk
(hybride moderne)
POULsEN 1948

Petit rosier à végétation basse très florifère. 
Très doubles, groupées en bouquets, 
et agréablement parfumées, les fleurs 
blanches se teintent de jaune citron 
au cœur. Floraison jusqu’à la fin de 
l’automne. Convient pour culture en bac.

H : 60 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1047 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10904 - 25,90 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

iNGRiD BERGmAN® 

iRèNE DE DANEmARk

hADDiNGtON JAcQUELiNE DU PRE® 

iRèNE WAtts
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LA FRANce
(hybride de thé)
gUILLOt 1867

Une révolution : le premier des hybrides 
de thé ?

H : 90 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1057 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10906 - 25,90 € 

Le GRANd hUit® 
aDharMan (hybride moderne)
ADAM 2003

Un parfum d’exception. De grandes fleurs 
élégantes et turbinées, rouge velouté. 
le rosier est vigoureux, florifère et bien 
résistant aux maladies. Il a reçu le Grand 
Prix International du parfum en 1991.

H : 100 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1200 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1545 - 25,90 € 

JAcQUes cARtieR
Marchesa Boccella = Marquise Boccella
(portlandica = portland)
MOREAU-ROBERt/DEsPREZ 1868/1842

Comment concevoir un jardin de roses 
sans lui ? Un rosier sans souci, très résistant 
au froid et aux maladies et très florifère. 
les boutons ronds donnent naissance à 
de larges fleurs très doubles, s’ouvrant 
en quartiers, rose brillant, plus foncé au 
centre et très parfumées. 

H : 120 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1051 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1506 - 25,90 € 

JAmes Veitch
(x centifolia muscosa = mousseux)
VERDIER 1864

la mousse envahit généreusement le 
haut des tiges et des boutons et libère son 
parfum caractéristique quand on y passe 
le doigt. les fleurs doubles parfumées au 
surprenant coloris rouge profond évoluent 
vers un camaïeu de violet et de parme.

H : 70 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1191 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1546 - 25,90 € 

JULiette
(gallica = gallique)
ORIgINE INcONNUE 1860

arbuste de végétation moyenne. Fleurs 
doubles rose vif.

H : 110 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1054 - 19,50 € 

JUst Joey 
CanjUjo (hybride moderne)
cANt 1972

Très florifère, convient pour la fleur 
coupée.

H : 80 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1055 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1507 - 25,90 € 

JAcQUEs cARtiER

LA FRANcE

JAmEs vEitch

JUst JOEy 

JULiEttE

LE GRAND hUit® 
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mme BoLL
(portlandica = portland)
BOLL 1858

Très proche de ‘Comte de Chambord’. 
Mais ‘Mme boll’ nous semble plus 
vigoureuse, plus florifère et plus 
remontante. Comme sa cousine, ses 
boutons s’ouvrent en fleurs turbinées 
qui s’épanouissent en de superbes roses 
anciennes : des quartiers rose doux, plus 
clair sur les bords, avec une touche lilacée 
au cœur. aussi florifère que remontante et 
exquisément parfumée.

H : 100 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1189 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1626 - 25,90 € 

mme cARoLiNe testoUt buisson
(hybride de thé)
PERNEt-DUcHER 1890

Une « vraie » rose ancienne qui 
embaume. Pleine et ronde, d’un beau rose 
satiné à cœur plus foncé, vous aimerez 
la cueillir pour composer des bouquets 
au charme suranné. bonne floraison 
d’automne.

H : 90 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1078 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1587 - 25,90 € 

LeoNARd de ViNci® 
MEIDEaUrI (hybride moderne)
MEILLAND 1993

Fleur chou rose franc sur un buisson 
rustique. Une valeur sûre.

H : 100 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10809 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1551 - 25,90 € 

LUmièRe
(hybride de thé)
MALLERIN 1944

Intéressant pour son chaud coloris. 
buisson florifère et remontant, produisant 
de grandes roses doubles, jaune doré ocré. 
Convient aussi pour la fleur coupée.

H : 110 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1064 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10910 - 25,90 € 

miNeRVA® 
VISanCar (hybride moderne)
VIssERs 2010

Un coloris rare et un parfum exceptionnel. 
Ses fleurs violettes bien doubles exhalent 
un parfum puissant récompensé par de 
nombreux prix. En fleur jusqu’aux gelées.

H : 70 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1215 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1610 - 25,90 € 

LEONARD DE viNci® miNERvA® 

mmE cAROLiNE tEstOUt buissonmmE BOLL

LUmièRE
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NUits de yoUNG
Old Black
(centifolia muscosa = mousseux)
LAFFAY 1852

le plus beau des moussus, superbes fleurs 
doubles pourpres. 

H : 110 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1086 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10868 - 25,90 € 

moLiNeUX® 
aUSMol (rosier anglais)
AUstIN 1994

abondantes grosses roses jaunes aux tons 
chauds, légèrement parfumées et bien 
remontantes.

H : 90 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10733 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10734 - 25,90 € 

moNsieUR de moRANd
(hybride remontant)
scHWARtZ 1891

Quel inconnu se cache sous ce nom ? 
C’est dans la roseraie de Sangerhausen 
(allemagne) que nous avons retrouvé ce 
merveilleux rosier. Comment résister à ses 
qualités de floraison, remontée et parfum ? 
Découvrez ce beau buisson au port étalé, 
aux larges fleurs très doubles, passant 
du rose argenté au rose plus vif, dont les 
pétales s’incurvent vers le cœur. 

H : 105 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1080 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1509 - 25,90 € 

moUsseLiNe
(x centifolia muscosa = mousseux)
MOREAU-ROBERt 1881

le plus remontant des moussus. Excellente 
variété, fleurissant de juin à octobre. jolies 
fleurs globuleuses, s’ouvrant en coupe 
blanc carné. la mousse recouvrant les 
boutons libère au frottement une odeur  
de résine de pin.

H : 110 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1081 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1536 - 25,90 € 

mythiQUe® 
Tan04603 (hybride moderne)
tANtAU 2010

rosier buisson remarquable par la couleur 
orangée de ses fleurs doubles en coupe, 
bien mise en valeur par le feuillage vert 
brillant. Son parfum est un mélange 
de miel et de citron. Sa remontée de 
floraison et sa résistance aux maladies sont 
excellentes. Une personnalité à découvrir 
en premier rang de massif ou en poterie.

H : 100 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10827 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11285 - 25,90 € 

mOUssELiNE NUits DE yOUNG

mOLiNEUX® 

mythiQUE® 

mONsiEUR DE mORAND
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PeAce ANd LoVe® 
Eyes on Me
ChEwSUnSIGn (hybride moderne)
WARNER 2010

Un coloris exceptionnel. le sélectionneur 
anglais warner a hybridé une espèce 
botanique : rosa persica qui présente au 
cœur de ses fleurs une tache brune. les 
boutons rose vif s’épanouissent en fleurs 
délicatement parfumées. l’intensité 
et la régularité de sa floraison vous 
surprendront ! bonne résistance aux 
maladies.

H : 80 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1194 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1541 - 25,90 € 

PeARL dRiFt® 
lEGGab (hybride de bracteata)
LE gRIcE 1980

hybride de Mermaid et new Dawn. 
Extrêmement résistant au froid. Fleurs 
semi-doubles, blanc crème teinté de rose, 
en bouquets, bien mises en valeur par le 
feuillage vert brillant.

H : 110 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2149 - 17,50 € 

omAR khAyyAm
(damascena = damas)
ORIgINE INcONNUE 1893

rose vif. la graine de ce rosier fut 
retrouvée sur la tombe d’omar Khayyam. 

H : 90 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1089 - 17,50 € 

PARos 
DISColToG (hybride moderne)
DIcKsON 2012

Une marée d’or. Portant le nom d’une 
île des Cyclades, Paros® apporte une note 
de gaieté dans votre jardin. Facile, jamais 
malade et sans entretien car il est inutile 
de couper les fleurs fanées. Vigoureux et 
très florifère, son feuillage vernissé est 
un parfait écrin pour ses fleurs dont le 
pédoncule est odoriférant. Idéal en massif 
et en pot.

H : 70 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4235 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4771 - 25,90 € 

PAUL NeyRoN
(hybride remontant)
LEVEt 1869

Des boutons de pivoine délicieusement 
parfumés. rosier robuste, au beau feuillage 
vert frais et brillant. Énormes fleurs, très 
doubles, portées par un pédoncule solide. 
Coloris rose à reflets lilas, plus pâle sur le 
revers des pétales. Excellente fleur à couper.

H : 105 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1092 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1524 - 25,90 € 

PEAcE AND LOvE® 

PAROs 

PEARL DRiFt® 

PAUL NEyRON

OmAR khAyyAm
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PoURPRe chARmANt
(gallica = gallique)
ORIgINE Et DAtE INcONNUEs

Tous ceux qui l’ont vu en sont tombés 
amoureux ! Une grande fleur, ordonnée 
en quartiers mais aussi fantasque par ses 
pétales extérieurs ondulés, d’un beau 
pourpre violet, velouté et jouant avec la 
lumière. on ne se lasse pas de son parfum 
fruité. le rosier est très rustique, vigoureux 
et sain. 

H : 110 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1160 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10879 - 25,90 € 

PeNthoUse® 
MaCMaUrU (hybride moderne)
MAc gREDY 1985

Floribondité, vigueur et rusticité. De 
larges inflorescences portées par des tiges 
rigides, de grandes roses bien doubles, 
élégantes, aux pétales parfois découpés, d’un 
coloris rose doux à reflets jaune doré. Une 
floraison quasi ininterrompue jusqu’à la fin 
de l’automne. Très bonne tenue en vase.

H : 85 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1094 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1593 - 25,90 € 

PeRLe des PANAchées
(gallica = gallique)
VIBERt 1845

blanc strié de rouge. Il apporte une note  
de fraîcheur. 

H : 110 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1097 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10873 - 27,90 € 

PeteR-PAUL RUBeNs® 
VISPEParU (hybride moderne)
VIssERs 2008

Une variété d’exception. Sans relâche, se 
succèdent des fleurs très pleines, en coupe 
rose abricoté. le parfum très puissant 
révèle des notes de citron et de mangue. 
Idéale aussi en bouquets.

H : 90 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1223 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1628 - 25,90 € 

PoRceLAiNe d’oRieNt® 
KIMlaUrEl (hybride moderne)
KIMURA 2014

Une forme unique. Cette création nous 
a étonnés par ses pétales ondulés et ses 
coloris changeants. le bouton s’épanouit 
en un camaîeu de rose saumoné et plus 
tendre, évoluant vers le crème et pouvant 
parfois prendre des nuances vertes. Une 
splendeur idéale en massif et en pot qui 
saura se rendre indispensable pour réaliser 
des bouquets originaux.

H : 70 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1240 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10245 - 25,90 € 

PENthOUsE® 

PEtER-PAUL RUBENs® 

PORcELAiNE D’ORiENt® 

PERLE DEs PANAchéEs

POURPRE chARmANt
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R. GALLicA
Rosier de France
(gallica = gallique)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 840

rose plus ou moins soutenu selon les 
régions. ancêtre de tous les rosiers 
modernes.

H : 110 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4320 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11874 - 25,90 € 

R. GALLicA oFFiciNALis
Rose de Provins
(gallica = gallique)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1160

rapportée de Syrie lors des croisades. 
Ses roses semi-doubles, rouge carminé 
brillant, très parfumées et sa vigueur ont 
fait la renommée de Provins (Seine et 
Marne) où ses fleurs étaient employées 
pour réaliser confits et confitures ou en 
parfumerie.

H : 100 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4321 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4803 - 25,90 € 

PRésideNt de sèze
(gallica = gallique)
HERBERt 1828

Fleurs parfumées, aux nuances de cerise, 
pourpre et violet.

H : 120 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2156 - 19,50 € 

PRiNcesse d’oRieNt® 
KIMTEllEr (hybride moderne)
KIMURA 2014

Sublime floraison. Difficile de ne pas 
tomber sous le charme de ce rosier 
buisson ! Ses fleurs joufflues dont 
l’extrémité des pétales est irrégulièrement 
découpée, un chaud coloris rose soutenu, 
légèrement plus clair sur les pétales 
extérieurs et un parfum inoubliable. 
l’arbuste au port compact, superbe en 
massif, peut aussi se cultiver en pot.

H : 70 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1241 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10244 - 25,90 € 

QUAtRe sAisoNs  
BLANc moUsseUX
(x damascena muscosa = damas mousseux)
LAFFAY 1835

blanc, pour les amoureux du parfum.

H : 110 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2159 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10882 - 25,90 € 

R. chiNeNsis sANGUiNeA
Bengal Crimson
(chinensis)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1805

En climat chaud, il fleurit toute l’année ! 
Ses fleurs simples rouge vif se renouvellent 
sans discontinuer, sur un buisson compact. 
Un peu sensible aux grands froids, un buttage 
de la base des branches est recommandé  
en régions de climat rude. Il peut atteindre 
2 m de haut et former un bel arbuste !

H : 100 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1108 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4807 - 25,90 € 

PRiNcEssE D’ORiENt® R. GALLicA OFFiciNALis R. GALLicA

PRésiDENt DE sèzER. chiNENsis sANGUiNEAQUAtRE sAisONs BLANc mOUssEUX
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RhAPsody iN BLUe® 
FranTaSIa (hybride moderne)
cOWLIsHOW 2003

Un coloris unique : violet, lumineux. En le 
découvrant, nous avons voulu l’associer aux 
roses anciennes pour créer des camaïeux 
de rose. Son parfum puissant et épicé nous 
a fourni une raison supplémentaire pour 
l’introduire dans le catalogue. Une variété 
très florifère et remontante qui ne peut 
laisser insensible tout amateur de roses.

H : 90 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1145 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1525 - 25,90 € 

R. GALLicA VeRsicoLoR
R. gallica Rosa Mundi, Provins Panaché
(gallica = gallique)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1581

la doyenne des roses striées ? Cette 
mutation de la précédente, aux fleurs semi-
doubles striées rose et blanc, produit un 
très bel effet de masse.

H : 100 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4322 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4816 - 25,90 € 

R. PoRtLANdicA
Duchesse de Portland
(portlandica = portland)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1775

Magenta. À l’origine de tous les 
« Portland », découvert en Italie vers 1800.

H : 90 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4338 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10914 - 27,90 € 

R. X ceNtiFoLiA PomPoNiA
Rose de Meaux
(x centifolia)
ORIgINE INcONNUE 1789

Un cent-feuilles aux fleurs en pompons.

H : 70 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4362 - 19,50 € 

ReiNe des NeiGes
Frau Karl Druschki
(hybride remontant)
LAMBERt 1901

la reine des blanches ! Connue à l’étranger 
sous le nom de ‘Frau Karl Druski’, elle  
fut longtemps considérée comme la plus 
belle des blanches. beaucoup d’hybrideurs 
l’ont utilisée pour sa beauté, sa résistance  
au froid et sa vigueur. Ses fleurs turbinées, 
aux pétales de soie, sont portées par des 
tiges épineuses.

H : 120 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1112 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1642 - 25,90 € 

R. GALLicA vERsicOLOR

REiNE DEs NEiGEs

RhAPsODy iN BLUE® 

R. PORtLANDicA

R. X cENtiFOLiA POmPONiA
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schNeezWeRG
Snowdwarf
(hybride de rugosa)
LAMBERt 1912

Petit rugosa touffu et rustique. Convient 
pour haie basse.

H : 100 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1121 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10924 - 27,90 € 

sidoNie
(hybride remontant)
VIBERt 1845

Une rose ancienne dans toute sa splendeur. 
Son parfum délicieux, fruité et ses superbes 
fleurs rose pâle, en quartiers, nous ont 
incités à vous la faire découvrir. atout 
supplémentaire : ses aiguillons sont rouges.

H : 70 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1186 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1539 - 25,90 € 

RoBeRt Le diABLe
(x centifolia)
ORIgINE INcONNUE 1850

Un coloris diabolique ! Un rosier à port 
souple aux fleurs moyennes, très doubles, 
en quartiers. D’abord écarlate pourpré, 
les corolles virent vers un pourpre ardoisé 
avant d’évoluer vers le parme. 

H : 110 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1113 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10917 - 25,90 € 

Rose de Rescht
(portlandica = portland)
ORIgINE INcONNUE 1840

Il doit trouver sa place dans votre jardin. 
les fleurs pleines, en rosettes rouge 
fuchsia, passant au magenta, semblent 
simplement posés sur le feuillage. bonne 
remontée automnale conditionnée par 
l’élimination des fleurs fanées et l’apport 
de fertilisation et d’arrosage réguliers.

H : 90 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1116 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1513 - 25,90 € 

scePteR’d isLe® 
aUSlanD (rosier anglais)
AUstIN 1996

les très nombreuses fleurs en coupe 
parfaite laissent voir les étamines à 
l’épanouissement. Elles exhalent un 
parfum marqué de myrrhe. bien résistante 
aux maladies.

H : 120 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10736 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10737 - 25,90 € 

ROsE DE REscht

schNEEzWERG scEPtER’D isLE®

ROBERt LE DiABLE

siDONiE
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soUVeNiR de m. BoLL
Souvenir de Mme Boll
(hybride remontant)
BOYAU 1866

Toute joufflue. Vous aimez ‘Madame boll’, 
découvrez ‘Monsieur boll’, qui porte le 
nom de son mari, un hybrideur installé à 
new york. nous avons trouvé cette variété 
dans la roseraie départementale de l’haÿ-
les-roses. Ce buisson à fière allure porte 
des fleurs très doubles, rose cerise, qui se 
succèdent jusqu’aux gelées.

H : 80 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1244 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10222 - 25,90 € 

sUmmeR soNG® 
aUSTanGo (rosier anglais)
AUstIN 2005

Un coloris inédit. les fleurs très doubles, 
en coupe parfaite, se parent de d’orange 
éclatant. Très parfumées, elles exhalent des 
notes complexes et séduisantes. À associer à 
des rosiers jaunes ou orange ainsi qu’à des 
vivaces bleues, couleur complémentaire.

H : 120 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4082 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4532 - 25,90 € 

soLeiL d’oR
(hybride de foetida)
PERNEt-DUcHER 1900

jaune ocré. le père de toutes les roses 
jaune foncé.

H : 110 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1123 - 17,50 € 

soUPeRt et NottiNG
(x centifolia muscosa = mousseux)
PERNEt 1874

Un excellent moussu au port trapu. le 
pédoncule et la base des fleurs sont garnis 
d’une mousse verte parfumée. Ce rosier 
résistant bien aux maladies, produit des 
fleurs globuleuses très doubles, rose 
vif nuancé de carmin. Très parfumé, il 
remonte à condition de l’arroser et de le 
fertiliser régulièrement.

H : 90 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1126 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1643 - 25,90 € 

soUVeNiR d’UN Ami
(thé)
BELOt-DEsFOUgEREs 1846

Coloris changeant, des fleurs parfumées du 
rose au jaune pâle.

H : 80 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1130 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10930 - 27,90 € 

soUVeNiR de LA mALmAisoN
Queen of Beauty and Fragrance
(x borboniana = bourbon)
BELUZE 1843

Une reine de la beauté et du parfum. Un 
coloris délicat rose chair nuancé de crème 
palissant à l’ouverture, de très grandes 
fleurs très doubles, d’abord turbinées qui 
s’ouvrent en quartiers. Son parfum fruité 
est un bonheur. Elle réussit mieux en 
situation bien ensoleillée ou en altitude.

H : 110 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1128 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1537 - 25,90 € 

sOLEiL D’OR

sOUvENiR D’UN Ami

sOUPERt Et NOttiNG

sUmmER sONG® 

sOUvENiR DE m. BOLLsOUvENiR DE LA mALmAisON

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !
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tUscANy
(gallica = gallique)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1819

Une des roses les plus anciennes de la 
collection. Son coloris velouté, pourpre 
brillant, violacé, avec des reflets bruns au 
soleil, rehaussé par ses étamines dorées, la 
rend très séduisante. Presque sans épines, 
parfumée, vous lui pardonnerez facilement 
de ne fleurir qu’une fois !

H : 110 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2197 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10896 - 25,90 € 

tUscANy sUPeRB
(gallica = gallique)
RIVERs, AVANt 1837

l’une des plus belles galliques anglaises. 
Fleurs très larges, plus doubles que celles 
de ‘Tuscany’, au riche coloris rouge brun 
nuancé de violet pourpré, parfumées.  
À associer à des vivaces roses ou blanches  
ou même bleues !

H : 120 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2198 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10897 - 25,90 € 

sWeet BLoNdie® 
VISSwEPaT (hybride moderne)
VIssERs 2008

Pleine de charme. le rosier produit avec 
une grande régularité des fleurs en rosettes 
très doubles, crème au cœur rosé, très 
délicatement parfumées, portées par des 
tiges érigées.

H : 90 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1230 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1629 - 25,90 € 

tiFFANy
(hybride moderne)
LINDQUIst 1954

Une élégante fleur à couper. buisson très 
florifère à port érigé. les fleurs grandes et 
doubles, rose saumon légèrement cuivré 
exhalent un parfum fruité très agréable.

H : 105 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1136 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1611 - 25,90 € 

tom Wood
(hybride remontant)
DIcKsON 1896

le meilleur des hybrides remontants, 
à l’imposante floraison, à la très bonne 
remontée. Il en a leur parfum délicieux et 
puissant. les fleurs sont réunies en bouquets, 
des coupes bien doubles, rouge cerise. Une 
excellente variété pour fleurs coupées.

H : 100 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1137 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1662 - 25,90 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

sWEEt BLONDiE® tOm WOOD

tUscANy sUPERBtUscANy

tiFFANy
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GABRieLLe PRiVAt
(polyantha)
PRIVAt 1931

jamais malade. Port bas et compact. 
longue et abondante floraison rose en 
petites fleurs doubles très bien déssinées.

H : 55 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1182 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1591 - 25,90 € 

AsPiRiN® Rose 
TanIrIPSa (hybride moderne)
tANtAU 1997

aspirin® rose est un buisson compact bien 
ramifié, jamais malade et toujours en fleur 
(de juin à novembre). D’un blanc à peine 
rosi (plus marqué à l’automne), ses roses 
sont doubles et groupées en gros bouquets. 
avec son feuillage vert clair brillant, 
il dégage une sensation de fraicheur 
tonique. Il se comporte  
très bien en poterie.

H : 80 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4230 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11892 - 25,90 € 

BoUGAiNViLLe
(noisettiana = noisette)
cOcHEt 1822

Charmant rosier fleurissant 
continuellement jusqu’aux gelées. Feuillage 
dense et sain. Petites fleurs de couleur lilas 
à mauve, déclinant rose pâle. Une variété 
supportant la mi-ombre.

H : 90 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1012 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1590 - 25,90 € 

dAy BReAk
(hybride de moschata)
PEMBERtON 1918

Une centenaire florifère et remontante tout 
l’été. jolies fleurs semi-doubles jaune ocré 
doux, blanchissant à l’épanouissement, 
parfum musqué.

H : 110 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1026 - 17,50 € 

deNise cAsseGRAiN
(polyantha)
gRANDEs 1922

Végétation basse et compacte. Floraison de 
juin aux gelées en bouquets de pompons 
parfumés blancs. résistant aux maladies.

H : 40 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1027 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1650 - 25,90 € 

LA coLLectioN Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les buissons à petites fleurs

AsPiRiN® ROsE 

DAy BREAk

GABRiELLE PRivAt

DENisE cAssEGRAiN

BOUGAiNviLLE
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LAVeNdeR dReAm® 
InTErlaV (hybride moderne)
ILsINK 1984

Un délicieux parfum de muguet. Fleurs 
semi-doubles originales par leur couleur 
mauve pâle.

H : 80 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1150 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1508 - 25,90 € 

LéoNie LAmesch
(polyantha)
LAMBERt 1899

Pleine de fantaisie et sans épines. Fleurs 
doubles. agréable parfum et coloris 
surprenant évoluant d’orange cuivré au 
jaune d’or puis au rouge en fanant.

H : 70 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1220 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1640 - 25,90 € 

heRmosA
Madame Neumann, Rosa chinensis hermosa
(chinensis)
MARcHEssEAU 1832

Des bouquets de petites fleurs roses se 
succèdent tout l’été.

H : 90 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1044 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10903 - 27,90 € 

kAthARiNA zeimet
(polyantha)
LAMBERt 1901

Petit rosier à végétation basse au feuillage 
sain, floraison en larges bouquets de fleurs 
semi-doubles blanc pur de juin aux gelées.

H : 50 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1056 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1624 - 25,90 € 

LA BeLLe RoUGe® 
VISCoal (hybride moderne)
VIssERs 2010

Généreuse et sans souci. Création de 
Martin Vissers trois fois primée ! Petites 
fleurs rouge vif semi-doubles réunies  
en gros bouquets de juin aux gelées.

H : 80 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10471 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10472 - 25,90 € 

LAvENDER DREAm® 

hERmOsA kAthARiNA zEimEt LA BELLE ROUGE® 

LéONiE LAmEsch
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mAX GRAF
(hybride de rugosa)
BOWDItcH 1919

Très résistant aux maladies et au froid. 
Fleurs simples, rose clair. longue 
floraison. Port rampant. Palissé, il peut 
atteindre 3 m.

H : 60 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4207 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12106 - 25,90 € 

 

LittLe White Pet
Belle de Téhéran
(polyantha)
HENDERsON 1879

Mutation naine de Félicité et Perpétue. 
Fleurit continuellement jusqu’à l’automne, 
en bouquets de pompons très doubles, 
blanc crème. Très résistant aux maladies.

H : 55 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1062 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10909 - 25,90 € 

mAmAN tURBAt
(polyantha)
tURBAt 1911

Parmi les premiers polyanthas du début du 
XXe siècle. Floraison petites fleurs doubles, 
rose bonbon très frais.

H : 80 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1065 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1530 - 25,90 € 

mARéchAL Foch
Orléans Rouge
(polyantha)
LEVAVAssEUR 1918

Floribondité exceptionnelle et très bonne 
résistance aux maladies. larges bouquets de 
fleurs semi-doubles, rose vif.

H : 55 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1070 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1592 - 25,90 € 

mARie PAVié
(polyantha)
ALLEgAtIERE 1888

Délicieux parfum d’anis. Floraison 
continue jusqu’à la fin de l’automne. 
Fleurs doubles, blanches, au cœur rose 
pâle. Très résistant aux maladies et presque 
sans épines.

H : 70 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1073 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1535 - 25,90 € 

LittLE WhitE PEt mARiE PAvié

mAmAN tURBAt mAX GRAF

mARéchAL FOch
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moUsseUX dU JAPoN
(x centifolia muscosa = mousseux)
ORIgINE INcONNUE, AVANt 1899

le plus beau de sa famille, par l’abondance 
de la mousse qui recouvre les jeunes 
pousses, les pédoncules et les sépales des 
fleurs et sert d’écrin aux fleurs très doubles, 
rose pourpré virant au lilacé.

H : 110 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1082 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10864 - 27,90 € 

NAthALie NyPeLs
(polyantha)
LEENDERs 1919

rose finissant crème. Une valeur sûre.

H : 90 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1084 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10866 - 27,90 € 

midsUmmeR sNoW® 
VISSnowIT (hybride moderne)
VIssERs 2009

Une des variétés les plus primées. Ses 
boutons blanc crème s’ouvrent en fleurs 
blanc pur, semi-doubles, pouvant se 
moucheter de rose à la défloraison, 
surtout par temps frais. Floraison quasi 
permanente. Très résistante aux maladies.

H : 70 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1222 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1573 - 25,90 € 

mme ALFRed de RoUGemoNt
(noisettiana = noisette)
LAcHARME 1862

Une variété de petite taille dans le groupe 
des noisette. Un buisson compact aux 
boutons rose foncé s’épanouissant en 
coupes très pleines, blanches et parfumées.

H : 80 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1077 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1644 - 25,90 € 

meRVeiLLe des RoUGes
(polyantha)
DUBREUIL 1911

Florifère et facile. larges bouquets de 
petites fleurs semi-doubles, rouge carminé, 
fleurissant tout l’été. Très sain.

H : 45 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1075 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1572 - 25,90 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

mERvEiLLE DEs ROUGEs miDsUmmER sNOW® 

mmE ALFRED DE ROUGEmONt

mOUssEUX DU JAPON NAthALiE NyPELs
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PiNk sPRAy® 
lEnSPra (hybride moderne)
LENs 1980

le feuillage très résistant aux maladies 
disparaît en juin sous l’abondance des 
petites fleurs simples rose vif à cœur blanc.

H : 50 CM

2 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4211 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4703 - 25,90 € 

Petite FRANçoise
(polyantha)
gRAVEREAUX 1915

repéré dans la roseraie de l’haÿ-les-roses, 
ce petit rosier se couvre continuellement 
de pompons rose frais se détachant sur un 
feuillage brillant. résistant aux maladies.

H : 50 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1100 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10875 - 25,90 € 

Petite PiNk scotch
(hybride de pimpinellifolia)
BAtcHELOR 1949

Excellent couvre-sol, littéralement 
recouvert en mai de fleurs très doubles, 
rose vif.

H : 50 CM

2 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4210 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4708 - 25,90 € 

oLd BLUsh
Bengale Cramoisi, rosier des Indes commun
(chinensis)
PARsONs 1793

Ce géniteur historique a permis 
d’introduire le caractère de remontée 
dans les sélections modernes. Port dressé. 
Fleurit de mai aux gelées en légers bouquets 
de fleurs semi-doubles, rose argenté, 
nuancé de rose plus vif.

H : 100 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1088 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10870 - 25,90 € 

oRLéANs Rose
Orléans
(polyantha)
LEVAVAssEUR 1909

jamais malade, il se couvre tout l’été, de 
bouquets de fleurs semi-doubles, rose 
soutenu à cœur blanc.

H : 65 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1090 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1510 - 25,90 € 

PEtitE FRANçOisE

PiNk sPRAy® 

ORLéANs ROsE OLD BLUsh

PEtitE PiNk scOtch
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R’eVe d’eNFANts® 
nEUSa (hybride moderne)
KIMURA 2014

la présidente de l’association r’EVE 
d’enfants, créée en hommage à andré 
Eve, Claudine lafond, est une amie de 
l’entreprise de longue date. le parrain 
de son association est Pierre Perret, ami 
d’andré Eve, qui a baptisé une rose à 
son nom en 2012. Claudine se dépense 
sans compter pour donner du bonheur 
aux enfants malades. Il était bien normal 
que l’entreprise dédie une rose à son 
association! nous avons choisi une création 
de notre ami japonais Kimura. le petit 
rosier, se couvre d’une multitude de petites 
fleurs simples, blanches, tel un ciel étoilé 
porteur de tant de rêves d’enfants... 1 Euro 
par rosier vendu sera reversé à l’association.

H : 80 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11116 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10804 - 27,90 € 

PRoFesseUR chRistiAN cABRoL
(hybride de moschata)
LEFEBVRE 1997

Des pétales en forme de cœur pour  
ce professeur de chirurgie cardiaque. Port 
compact, feuillage sain. Fleurs simples, 
carmin au centre blanc tout au long  
de la saison.

H : 90 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1105 - 19,50 € 

QUeeN oF the mUsk
(hybride de moschata)
PAUL 1913

buisson touffu très florifère. Fleurs  
semi-doubles, blanches, rouges en bouton, 
au fort parfum musqué. rappelle le 
pommier en fleur. 

H : 70 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1106 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10881 - 25,90 € 

R. chiNeNsis ViRidiFLoRA
Bengale Verte, La Rose Verte, Green Rose
(chinensis)
sMItH 1827

Mutation d’un rosier de Chine dont tous 
les éléments floraux sont transformés 
en écailles vertes, parfois marquées de 
pourpre. Fleurit tout l’été, feuillage sain.

H : 90 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4356 - 17,50 € 

R. mULtiFLoRA NANA
Multiflora nana perpétuelle
(hybride de multiflora)
LILLE 1891

Petite fleur semi-double blanc pur, grande 
floribondité et excellente résistance aux 
maladies.

H : 70 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1109 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1575 - 25,90 € 

QUEEN OF thE mUsk

R. mULtiFLORA NANA PROFEssEUR chRistiAN cABROL

R. chiNENsis viRiDiFLORA

R’EvE D’ENFANts® 
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soUVeNiR  
de mLLe JULiette de BRicARd
(polyantha)
DELEPINE 1934

Végétation basse. larges inflorescences  
de boutons globuleux, s’ouvrant en fleurs 
très pleines déclinant des tons de rose pâle 
tout l’été.

H : 60 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1129 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10927 - 25,90 € 

RAUBRitteR
(hybride de macrantha)
KORDEs 1936

Port retombant. Exubérante floraison 
tardive en coupes semi-doubles rose frais. 
Peut s’employer en couvre sol, pour garnir 
muret, talus ou en petit grimpant.

H : 90 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4213 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10915 - 25,90 € 

RAymoNd PRiVAt
(polyantha)
PRIVAt 1935

Superbe végétation basse et compacte, 
résistant aux maladies, fleurissant de juin 
aux gelées, en bouquets de petites fleurs 
semi-doubles, rose violacé. 

H : 45 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1111 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1512 - 25,90 € 

RosiéRiste PAJotiN-chédANNe
(polyantha)
DELEPINE 1934

Petites fleurs doubles à l’étonnant coloris 
lie de vin, presque sans interruption de 
juin aux gelées, très résistant aux maladies.

H : 60 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1197 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1547 - 25,90 € 

soUVeNiR d’AdoLPhe tURc
(polyantha)
tURc 1924

Magnifiques bouquets en dégradé de rose 
avec des fleurs allant du rose saumon au 
blanc rosé à maturité. En fleur tout l’été. 
Très résistant aux maladies.

H : 70 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1127 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1515 - 25,90 € 

sOUvENiR D’ADOLPhE tURc ROsiéRistE PAJOtiN-chéDANNE

sOUvENiR DE mLLE JULiEttE DE BRicARD RAymOND PRivAt

RAUBRittER
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yesteRdAy
Tapis d’Orient
(hybride moderne)
HARKNEss 1974

Végétation basse et compacte, couvert 
jusqu’à la fin de l’automne de larges 
bouquets de petites fleurs semi-doubles 
rose carminé puis rose lavande.

H : 80 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1141 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10900 - 25,90 € 

yVoNNe RABieR
(polyantha)
tURBAt 1910

Une végétation basse, fleurs d’un blanc 
pur. Taille courte.

H : 50 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1142 - 19,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10901 - 27,90 € 

tAPis RoUGe® 
InTEroP (hybride moderne)
ILsINK 1986

longue floraison en une multitude de 
petites fleurs simples, rouge sang à étamines 
jaunes. Port tapissant.

H : 40 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4216 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4705 - 25,90 € 

the FAiRy
Perle Rose
(polyantha)
BENtALL 1932

Exceptionnel pour ses qualités de rusticité, 
résistance aux maladies, abondance et 
durée de floraison en pompons rose frais, 
en larges bouquets.

H : 70 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1134 -  12€  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1517 - 25,90 € 

VeNt d’été® 
KorlanUM (hybride moderne)
KORDEs 1985

l’une des meilleures variétés de rosiers à 
massif. Fleurit continuellement jusqu’en 
octobre en une profusion de roses semi-
doubles, aux pétales dentelés, au coloris 
rose tendre.

H : 70 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1138 - 17,50 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1518 - 25,90 € 

tAPis ROUGE® 

thE FAiRy

yEstERDAy

vENt D’été® 

yvONNE RABiER
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Baron de Gossard
(hybride remontant)
origine inconnue, avant 1902

Variété remontante, très parfumée  
et très résistante aux maladies. Fleurs,  
en quartiers, magenta nuancé de pourpre.

H : 150 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2012 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10666 - 25,90 € 

aGnès
(hybride de rugosa)
SaunDerS 1920

Fleur double, jaune chamois, aux fragrances 
de citronnelle et de musc. Très rustique  
et épineuse.

H : 160 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2002 - 19,50 € 

aimaBle amie
(gallica = gallique)
PronviLLe 1800

Roses très doubles rose franc, palissant  
à l’épanouissement.

H : 150 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2004 - 19,50 € 

aloha
(hybride moderne)
Boerner 1949

Arbustif ou grimpant suivant la taille 
adoptée, ce rosier très florifère, vigoureux, 
sain, à fleurs très pleines, rose vif carminé 
est très remontant jusqu’en automne.

H : 150 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2006 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3550 - 25,90 € 

amBroise Paré
(gallica = gallique)
viBert 1846

Rose vif. Un des meilleurs « Galliques ».

H : 130

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2007 - 19,50 € 

la collection Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les arbustes à grandes fleurs

AlohA

Ambroise PAré Agnès bAron de gossArd

AimAble Amie
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Blanc douBle de couBert
(hybride de rugosa)
cocHet 1892

Hommage à Coubert (77), ancien haut 
lieu de la culture des roses. Fleurs doubles, 
blanc pur. Touffu, feuillage gaufré, sain. 
Parfait en haie.

H : 165 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2021 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10887 - 25,90 € 

Blanche moreau
(centifolia muscosa = mousseux)
Moreau-roBert 1880

Fleurs rose pâle devenant blanches,  
port compact.

H : 140 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2023 - 19,50 € 

Baronne Prévost
(hybride moderne)
DeSPreZ 1842

Rosier vigoureux, épineux, au port érigé. 
Grandes fleurs très doubles, en quartiers, 
rose teinté de lilas et très parfumées.

H : 130 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2013 - 17,50 € 

Belle de crécy
(gallica = gallique)
roeSer, avant 1828

Une des meilleures galliques. Coloris 
unique, passant du rose gris au rose violacé. 
Fleur parfumée, bien double, aux pétales 
serrés, en mai.

H : 150 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2015 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10670 - 25,90 € 

Belle hélène
(gallica = gallique)
DeSceMet 1815

Rose carminé. Tombez sous le charme  
de ces fleurs en quartier.

H : 130 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2017 - 19,50 € 

Belle virGinie
(gallica = gallique)
origine inconnue 1814

De superbes fleurs doubles aux pétales 
s’éclaircissant sur les bords.

H : 160 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2019 - 19,50 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

bAronne Prévost

blAnc double de coubert

belle de crécy

belle virginie

belle hélène

blAnche moreAu
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Buff Beauty
(hybride de moschata)
BentaLL 1939

Floraison en larges bouquets, tout l’été. 
Fleurs très doubles en nuances de jaune 
chamois. Accepte la mi-ombre. Bonne 
résistance aux maladies.

H : 150 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2027 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2530 - 25,90 € 

Blanchefleur
(x centifolia)
viBert 1835

Charmants petits bouquets blancs.

H : 130 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2022 - 19,50 € 

Blossom time
(hybride moderne)
neaL 1951

Grosses fleurs doubles, rose dragée, très 
parfumées. Floraison continue. À conduire 
en arbuste ou en grimpant.

H : 135 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2025 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10888 - 25,90 € 

Boule de neiGe
(x borboniana = bourbon)
LacHarMe 1867

Fleurs blanc crème très doubles, globuleuses 
et très parfumées, groupées en bouquets. 
Port compact.

H : 125 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2026 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10889 - 25,90 € 

Brother cadfael® 
AUsGloBe (rosier anglais)
auStin 1990

Majestueuses, au parfum sublime, ses fleurs 
globuleuses ressemblent à des pivoines, 
de couleur rose dragée, posées sur un 
très beau feuillage vert foncé. Un parfum 
pénétrant fruité, fort et riche, très proche 
de celui des roses Bourbon. Une variété 
robuste.

H : 160 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4070 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4507 - 25,90 € 

brother cAdFAel® buFF beAuty

boule de neige

blAncheFleur

blossom time



	70	 www.roses-andre-eve.com	 2021/2022

corallina
(thé)
PauL 1900

Dans la tradition des roses anciennes, 
Corallina attire l’oeil par ses roses bien 
pleines en quartiers, au coloris lumineux, 
au minois un peu chiffonné. Remontant, 
légèrement parfumé, cet arbuste nous a 
donné envie de vous le présenter !

H : 175 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11079 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11122 - 25,90 € 

cuisse de nymPhe
(alba)
KeW 1797

Bel arbuste touffu au feuillage sain. Fleurs 
plates, très doubles, aux pétales froufroutants, 
blanc rosé. Parfum très riche.

H : 150 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2046 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2536 - 25,90 € 

cardinal de richelieu
(gallica = gallique)
ParMentier, avant 1847

Presque sans épines. Profusion de 
fleurs doubles, très parfumées, à pétales 
imbriqués, pourpres devenant parmes  
à l’épanouissement.

H : 130 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2031 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10890 - 25,90 € 

celsiana
Rosier de Cels
(damascena = damas)
origine inconnue, avant 1750

Rose tendre. la doyenne de notre collection.

H : 150 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2034 - 19,50 € 

charles de mills
Bizarre Triomphant
(gallica = gallique)
origine inconnue, avant 1790

Vigoureux, facile à vivre. Grosses fleurs en 
quartiers, très parfumées, rouge pourpre 
teinté de rouge vif, bien en valeur sur le 
feuillage sombre.

H : 135 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2035 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10932 - 25,90 € 

comPlicata
(macrantha)
origine et Date inconnueS

Il ne porte pas bien son nom !

H : 180 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2042 - 19,50 € 

cArdinAl de richelieu

corAllinA

celsiAnA comPlicAtA chArles de mills cuisse de nymPhe



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 71

La coLLection Roses anciennes, botaniques et autres modernes / Les arbustes à grandes fleurs

euGénie Guinoisseau
(x centifolia muscosa = mousseux)
guinoiSSeau-FLon 1864

Cette mousse si caractéristique sur les tiges, 
dégage des senteurs de résine de pin qui se 
mêlent au parfum fruité et floral des fleurs 
bien doubles, rouge violacé.

H : 135 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2057 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10941 - 25,90 € 

cuisse de nymPhe emue
(alba)
DuMont 1802

Très proche de ‘Cuisse de Nymphe’, mais 
avec une végétation plus basse et des fleurs 
au coloris légèrement plus soutenu.

H : 130 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2047 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2607 - 25,90 € 

david thomPson
(hybride de rugosa)
SveJDa 1979

Aussi résistant aux maladies qu’au froid. 
Fleurs parfumées semi-doubles, rose 
magenta, contrastant avec ses étamines 
jaunes. Belle remontée automnale.

H : 135 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2221 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10937 - 25,90 € 

directeur alPhand
(hybride remontant)
LeveQue 1883

l’un des plus parfumés de notre collection. 
Grandes fleurs doubles, en quartier, rouge 
pourpre foncé, velouté.

H : 140 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2219 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10938 - 25,90 € 

emeraude d’or
(hybride moderne)
DeLBarD-cHaBert 1965

Forte végétation : peut dépasser 2 m et 
tourbillon de couleurs ! Tout l’été, larges 
fleurs doubles, jaune, mêlé de rose, 
évoluant rouge cramoisi lavé de crème.

H : 180 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2055 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2556 - 25,90 € 

dAvid thomPson emerAude d’or

cuisse de nymPhe emue directeur AlPhAnd

eugénie guinoisseAu

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !
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ferdinand de lessePs
(hybride remontant)
verDier 1869

Toutes les qualités : parfum, remontée  
et bonne santé ! Grosses roses rouge cerise 
pourpre ombré de magenta, avec des notes 
fruitées.

H : 135 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2212 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2541 - 25,90 € 

fritz noBis
(hybride moderne)
KorDeS 1940

Vigueur, santé et floraison spectaculaire. 
en juin, il croule sous un déluge de fleurs 
semi-doubles, rose tendre.

H : 190 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2067 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10948 - 25,90 € 

eva
(hybride de moschata)
KorDeS 1933

Abondante floraison jusqu’à l’automne  
en larges bouquets de fleurs semi-doubles, 
rouge clair à centre blanc, au fort parfum 
musqué. Très fructifère.

H : 140 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2058 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10942 - 25,90 € 

fantin latour
(x centifolia)
origine inconnue, avant 1900

excellente végétation. Fleurs gracieuses, 
bien pleines, en quartiers, aux pétales 
serrés, rose doux et agréablement 
parfumées en juin.

H : 150 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2060 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10944 - 25,90 € 

félicia
(hybride de moschata)
PeMBerton 1926

Un de nos favoris, il devrait être dans tous 
les jardins ! le bouton rose abricot s’ouvre 
rose tendre teinté de saumon, la fleur 
semi-double décline rose très pâle. les 
larges bouquets se succédant jusqu’à la fin 
de l’automne embaumeront le jardin de 
leur parfum musqué. À tailler en buisson 
de 1 à 1,20 m, ou lui laisser prendre un 
développement arbustif (1,80 m).

H : 180 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1031 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1529 - 25,90 € 

félicité Parmentier
(alba)
ParMentier 1834

Des pétales rose et blancs soigneusement 
rangés. Une maniaque !

H : 140 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2061 - 17,50 € 

evA

Fritz nobis FerdinAnd de lessePs

Félicité PArmentier

FAntin lAtour

FéliciA
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Graham thomas® 
AUsMAs (rosier anglais)
auStin 1983

Rosier vigoureux et sain. Fleurs doubles 
en coupe, jaune ambré, au parfum de rose 
thé. Peut aussi se palisser.

H : 130 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4060 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4503 - 25,90 € 

Gertrude JeKyll® 
AUsBoRD (rosier anglais)
auStin 1986

Fleurs très doubles aux pétales serrés, 
rose intense, puissamment parfumées. 
Floraison régulière tout l’été. Peut aussi 
être palissée.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4058 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4502 - 25,90 € 

Gloire des mousseux
Gloire des Mousseuses
(x centifolia muscosa = mousseux)
roBert 1852

Rose lilacé. Un des plus beaux moussus.

H : 140 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2076 - 19,50 € 

Gloire des rosomanes
(chinensis)
PLantier 1825

Rouge carminé. Nom donné au XIXe siècle 
aux passionnés de roses.

H : 300 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1041 - 17,50 € 

Golden WinGs
(hybride de spinosissima)
SHePerD 1953

Grandes fleurs simples jaune pâle avec  
de longues étamines. Port léger.

H : 130 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2079 - 17,50 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

gertrude JeKyll® 

grAhAm thomAs® 

gloire des mousseux gloire des rosomAnesgolden Wings
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imPératrice JoséPhine
(gallica = gallique)
origine inconnue 1800

Fleurs aux pétales chiffonnés comme  
du papier de soie.

H : 150 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2090 - 17,50 € 

isPahan
Pompon des Princes
(damascena = damas)
origine inconnue, avant 1827

Rose pâle. Très parfumée.

H : 130 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2093 - 17,50 € 

Gros Provins Panaché
(gallica = gallique)
Fontaine FrançoiS (Père), avant 1855

Fleurs doubles striées de blanc et de rose  
à rose violacé bien mises en valeur  
sur le feuillage très sain. Port souple.  
Peu épineux.

H : 140 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2081 - 17,50 € 

Gruss an tePlitz
Virginia R. Cox
(hybride de Chine)
geScHWinD 1897

Rouge cramoisi, très parfumé.

H : 140 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2082 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10953 - 25,90 € 

hansa
(hybride de rugosa)
ScHauM et van toL 1905

Fleurs semi-doubles pourpre violacé, 
parfumées, en continu jusqu’à l’automne. 
Belle fructification et feuillage sain  
vert franc.

H : 150 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2085 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10902 - 25,90 € 

honorine de BraBant
Honorine Brabant
(x borboniana = bourbon)
tanne 1916

Rose striée de lilas et de violet.

H : 160 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2089 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11889 - 25,90 € 

gros Provins PAnAché gruss An tePlitz

imPérAtrice JoséPhine

hAnsA

isPAhAnhonorine de brAbAnt
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Julie de mersan
(x centifolia muscosa = mousseux)
tHoMaS 1854

Vieux rose. Une des préférées d’Anne 
Marie Grivatz.

H : 140 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2099 - 19,50 € 

la Belle sultane
R. gallica violacea, Aigle Rouge, Maheka
(gallica = gallique)
origine inconnue, avant 1795

Fleur semi-double aux pétales grenat 
contrastant avec le cœur d’étamines jaunes. 
Pas d’épines. Belle fructification mise en 
valeur par le feuillage sain.

H : 140 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2106 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2543 - 25,90 € 

Jeanne de montfort
(centifolia muscosa = mousseux)
roBert 1851

Rosier bien vigoureux. Fleurs semi-doubles, 
larges, rose doux.

H : 180 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2095 - 19,50 € 

Jens munK
(hybride de rugosa)
SveJDa 1974

Résistant aux maladies et aux grands froids. 
Très vigoureux et très épineux. Fleurs semi-
doubles rose clair. Idéal en haie.

H : 175 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2097 - 17,50 € 

John davis
(hybride moderne)
SveJDa 1977

spectaculaire première floraison en grappes 
de fleurs semi-doubles, rose, au parfum 
épicé. Bonne remontée. Très résistant au 
froid. Port souple. Peu épineux.

H : 175 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2315 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2614 - 25,90 € 

JosePh’s coat
(hybride moderne)
arMStrong 1964

Floraison multicolore en bouquets de roses 
s’ouvrant jaune, évoluant vers l’orange et 
finissant rouge. Une valeur sûre.

H : 150 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2098 - 12 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2528 - 25,90 € 

JosePh’s coAt

Jens munK lA belle sultAne

Julie de mersAn

JeAnne de montFort

John dAvis
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leander® 
AUsleA (rosier anglais)
auStin 1982

Aussi fleuri en septembre qu’en juin. 
Bouquets de fleurs doubles abricot rosé, 
nuancé de chamois, exhalant un puissant 
parfum fruité.

H : 160 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4063 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4505 - 25,90 € 

léda
Painted Damask
(damascena = damas)
origine inconnue 1827

Blanc de lait liseré de rouge à lèvres. 
Fraîcheur de sa floraison.

H : 130 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2113 - 19,50 € 

la noBlesse
(x centifolia)
SouPert et notting 1856

Grosse rose globuleuse, très double, rose 
clair, au parfum puissant, portée par  
une tige dressée.

H : 150 CM

 9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2107 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12104 - 27,90 € 

la ville de Bruxelles
(damascena = damas)
viBert 1849

Charmant coloris vieux rose, très parfumées.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2109 - 19,50 € 

lady of shalott® 
AUsNysoN (rosier anglais)
auStin 2009

Une rose spéciale débutant. Floraison 
exceptionnelle tout au long de la saison. 
Très bonne résistance aux maladies. les 
boutons rouge orangés s’ouvrent en fleurs 
arrondies saumonées, au revers doré, 
créant une superbe harmonie. Parfum  
aux notes de pomme et de clou de girofle.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10732 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10731 - 25,90 € 

lavender lassie
(hybride moderne)
KorDeS 1960

Rose lavande pâle. Floraison en très larges 
bouquets.

H : 150 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2111 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10908 - 27,90 € 

lAdy oF shAlott® 

leAnder® 

lA noblesse lAvender lAssie

lA ville de bruxelles lédA
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martin froBisher
(hybride de rugosa)
SveJDa 1968

Résistance au froid exceptionnelle.  
Fleurs doubles rose tendre, en rosettes 
plates, aux pétales enroulés vers le cœur. 
excellent en haie. 

H : 175 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2123 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2546 - 25,90 € 

mme de séviGné
(x borboniana = bourbon)
Moreau-roBert 1874

Rosier à forte végétation. Fleurs très 
doubles, rose carminé, parfumées comme 
les Bourbons. Peut se palisser.

H : 135 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2127 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10863 - 25,90 € 

louise odier
Madame de Stella
(x borboniana = bourbon)
Margottin 1851

Tout l’été, grandes fleurs doubles en coupe 
parfaite, d’un rose chaud et lumineux, 
légèrement ombré de lilas, parfumées.

H : 140 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2117 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2510 - 25,90 € 

lucia® 
KoRlIlUB (hybride moderne)
KorDeS 1966

Toujours fleuri. Fleurs semi-doubles, 
jaune citron vif, en bouquets. Végétation 
robuste. Utilisable en grimpant dans les 
régions chaudes.

H : 150 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2118 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2511 - 25,90 € 

maGna charta
(hybride remontant)
PauL 1875

Rose à reflets carminés.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2119 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10911 - 27,90 € 

marGuerite hillinG
(hybride de moyesii)
origine inconnue 1950

Rose soutenu, grandes fleurs simples.  
Bois rouge en hiver.

H : 160 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2120 - 17,50 € 

louise odier

mArguerite hilling

mme de sévigné

mAgnA chArtA

luciA® 

mArtin Frobisher
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natalie
(hybride moderne)
HeMeraY-auBert 1960

Fleurit abondamment tout l’été en larges 
bouquets de fleurs semi-doubles, rose pur, 
portés par des branches rigides.

H : 140 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2142 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10865 - 25,90 € 

nevada
(hybride de moyesii)
Dot 1927

Abondance de grandes fleurs simples 
blanc-crème, en mai-juin, sur toute  
la longueur des rameaux. Idéal en haie.

H : 150 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2143 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10867 - 25,90 € 

mme hardy
Félicité Hardy
(damascena = damas)
HarDY 1832

Fleurs doubles, blanc pur, au cœur vert 
caractéristique, pétales incurvés au centre, 
parfum puissant de citronnelle. Feuillage 
sain.

H : 160 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2129 - 17,50 € 

mme leGras de st Germain
Madame Legras
(alba)
origine inconnue 1846

Blanc, parfumé, tiges presques inermes.

H : 180 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2130 - 19,50 € 

mme Pierre oGer
(x borboniana = bourbon)
oger 1878

Un rosier de charme. Une mutation de 
‘Reine Victoria’ bien florifère.

H : 130 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2132 - 19,50 € 

mrs John lainG
(hybride remontant)
Bennett 1887

l’une des plus belles roses du XIXe. Fleurs 
doubles, rose tendre, bien parfumées. 
Vigoureux, presque inerme. Idéal en 
bouquet.

H : 120 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2141 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2512 - 25,90 € 

mme hArdy nevAdA

mme legrAs de st germAin

mme Pierre oger mrs John lAingnAtAlie
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ProsPerity
(hybride de moschata)
PeMBerton 1919

Abondance de bouquets de jolies fleurs 
doubles, en rosettes, blanc ivoire teinté 
de jaune citron au cœur. Port souple. 
Feuillage très sain.

H : 135 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2158 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10880 - 25,90 € 

r. ruGosa scaBrosa
R. rugosa Superba
(hybride de rugosa)
origine inconnue, avant 1939

large feuillage gaufré. larges fleurs 
simples, rose soutenu, avec un bouquet 
d’étamines dorées. enormes fruits  
rouge-orangé.

H : 140 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4348 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4804 - 25,90 € 

nur mahal
(hybride de moschata)
PeMBerton 1923

son nom évoque les palais des maharadjas.

H : 130 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2144 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10869 - 25,90 € 

ParKzierde
(x borboniana = bourbon)
geScHWinD/LaMBert 1909

Rouge carmin déclinant vers le violet. 
Abondante floraison.

H : 200 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3172 - 19,50 € 

PénéloPe
(hybride de moschata)
PeMBerton 1924

Grands bouquets de fleurs semi-doubles, 
blanc ivoire teinté de rose pâle. Vigoureuse 
et très saine.

H : 165 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2150 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2532 - 25,90 € 

Proliféra de redouté
A Roses Foliées
(x centifolia)
origine inconnue, avant 1759

Un nuage de roses charmantes rose poudré 
parfumées. 

H : 160 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2157 - 19,50 € 

PénéloPe

PArKzierde ProliFérA de redouté

nur mAhAl

ProsPerity

r. rugosA scAbrosA
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r. x damascena triGintiPetala
Kazanlik
(x damascena = damas)
origine inconnue, avant 1612

Cultivé en Bulgarie pour la production 
d’essence de rose. Fleurs doubles, rose, au 
parfum caractéristique. Vigoureux et sain.

H : 180 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4312 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4811 - 25,90 € 

red coat® 
AUsCoAT (rosier anglais)
auStin 1973

Rouge lumineux. Buisson à fleurs simples, 
très remontant.

H : 140 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4065 - 19,50 € 

r. x centifolia
Rosier à cent feuilles, rose chou,  
rose de Hollande, rose de mai
(x centifolia)
origine inconnue 1596

la vraie rose « cent feuilles ». ses grosses 
fleurs doubles, bien pleines, rose doux, 
exhalent un parfum puissant et sucré.

H : 135 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4359 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4809 - 25,90 € 

r. x centifolia cristata
Chapeau de Napoléon
(x centifolia)
origine inconnue 1827

Appelé « Chapeau de Napoléon »,  
en raison de la forme du calice fermé.

H : 130 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4360 - 17,50 € 

r. x centifolia muscosa
Rosier mousseux
(x centifolia muscosa = mousseux)
origine inconnue 1724

Tiges et boutons recouverts d’une mousse 
verte, au parfum de résine. Fleurs parfumées, 
rose clair, globuleuses puis aplaties.

H : 135 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4361 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4821 - 25,90 € 

r. x damascena Bifera
(x damascena = damas)
origine et Date inconnueS

le vrai parfum de rose pour ses fleurs 
groupées aux pétales un peu désordonnés 
d’un joli rose argenté. encore cultivée  
à Grasse pour les parfumeurs.

H : 120 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4364 - 17,50 € 

r. x centiFoliA r. x dAmAscenA trigintiPetAlA

r. x centiFoliA cristAtA r. x centiFoliA muscosA red coAt® r. x dAmAscenA biFerA



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 81

La coLLection Roses anciennes, botaniques et autres modernes / Les arbustes à grandes fleurs

rose de la maître-ecole
Hybride de la Maître-Ecole
(gallica = gallique)
coQuereau 1831

Fleurs rose foncé, virant au pourpre lilacé.

H : 150 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2048 - 19,50 € 

reine des violettes
(hybride remontant)
MiLLet-MaLet 1860

l’une de nos préférées. Boutons  
cerise. Fleurs doubles, en quartiers, 
pourpre violacé, évoluant en parme  
à l’épanouissement. Parfumé.

H : 135 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2165 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2514 - 25,90 € 

reine victoria
The Shell Rose
(x borboniana = bourbon)
ScHWartZ 1872

Fleurs rondes, en coupe, vieux rose 
à l’avers et rose argenté au revers, 
exceptionnellement parfumées.

H : 125 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2166 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10916 - 25,90 € 

remBrandt
(portlandica = portland)
Moreau-roBert 1883

Une rose de peintre. Remarquables 
fleurs rose en quartiers, parfumées. Très 
vigoureux et résistant aux maladies.

H : 120 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1243 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10224 - 25,90 € 

roi des PourPres
Mogador
(portlandica = portland)
origine inconnue 1819

Un coloris royal et inédit.

H : 150 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2169 - 17,50 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

reine des violettes reine victoriA

roi des PourPres

rose de lA mAître-ecolerembrAndt
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rosier evêque
(gallica = gallique)
origine inconnue, avant 1790

Un coloris mauve cendré unique.

H : 140 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2173 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10919 - 25,90 € 

salet
(x centifolia muscosa = mousseux)
LacHarMe 1854

Rose ancienne remontante, parfum de la 
fleur et de résine de pin des tiges moussues. 
Fleur pleine, rose clair, de mai aux gelées.

H : 130 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2176 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2520 - 25,90 € 

rose de mai
Rosa centifolia de Grasse
(x centifolia)
naBonnanD, Date inconnue

la rose à parfum de Grasse. Une sélection 
du rosier centfeuilles qui y est encore 
cultivée pour élaborer des parfums. Bouquets 
de fleurs doubles rose. Peu épineux.

H : 150 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2319 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2621 - 25,90 € 

rose des Peintres
(centifolia)
origine inconnue 1811

Un parfum exceptionnel.

H : 150 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2171 - 17,50 € 

roseraie de l’haÿ
(hybride de rugosa)
cocHet 1902

Fort arbuste, résistant aux maladies et au 
froid. Grandes fleurs doubles, parfumées, 
« chiffonnées », rose violacé. Idéal en haie.

H : 165 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2172 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2518 - 25,90 € 

rose de mAi roserAie de l’hAÿ

rosier evêque

rose des Peintres sAlet

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !
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souvenir de mme de corval
(hybride remontant)
gonoD 1867

A découvrir. Fleur double bien pleine, 
vieux rose, parfum subtil, aussi remontante 
que vigoureuse.

H : 140 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2214 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10928 - 25,90 € 

souvenir de Philémon cochet
(rugosa)
cocHet 1899

Mutation plus double de Blanc Double  
de Coubert.

H : 160 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2184 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10929 - 27,90 € 

sally holmes
(hybride moderne)
HoLMeS 1976

larges bouquets de fleurs simples, blanc 
crème, chamois en bouton, aux pétales 
ondulés et grandes étamines jaunes. sain et 
remontant.

H : 140 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1119 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1514 - 25,90 € 

sarah van fleet
(rugosa)
van FLeet 1912

Il résiste aussi bien au chaud qu’au froid !

H : 150 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2177 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10923 - 27,90 € 

schneelicht
(rugosa)
geScHWinD 1894

Blanc. Un « rugosa » grimpant.

H : 250 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3135 - 19,50 € 

somBreuil
Mademoiselle de Sombreuil
(thé)
roBert 1850

A planter dans tous les jardins. Fleurs 
très doubles, blanches à reflets nacrés se 
renouvelant jusqu’à l’hiver, vrai parfum  
des roses Thé.

H : 130 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1124 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1577 - 25,90 € 

sAlly holmes

schneelicht sArAh vAn Fleet souvenir de P. cochet souvenir de mme de corvAl

sombreuil
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the PilGrim® 
AUswAlKeR (rosier anglais)
auStin 1991

Abondantes fleurs doubles très parfumées, 
aux pétales imbriqués, jaune citron au 
cœur, plus pâle vers l’extérieur. Très 
remontant.

H : 120 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4068 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4512 - 25,90 € 

thérèse BuGnet
(hybride de rugosa)
Bugnet 1941

Bois rouge foncé presque inerme 
rappellant, en hiver celui du cornouiller. 
Gracieuses fleurs rose pur, chiffonnées,  
au parfum de citronnelle... Insensible  
aux maladies.

H : 200 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2191 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10970 - 25,90 € 

souvenir du dr Jamain
(hybride remontant)
LacHarMe 1865

Parfum et coloris exceptionnels. Fleurs très 
doubles, rouge cramoisi pourpré préférant 
une ombre légère. Presque inerme.

H : 165 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2185 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2522 - 25,90 € 

stämmler
(hybride remontant)
tantau 1933

Une rose avant-gardiste. Fleurs rose, en 
coupe, très parfumées, bien mises en valeur 
sur le feuillage brillant. erigé et vigoureux.

H : 130 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2188 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10931 - 25,90 € 

stanWell PerPetual
(hybride de spinosissima)
Lee 1838

Fleurs isolées, doubles, plates, en quartiers, 
rose pâle, parfum de l’eau de rose. légère 
remontée de juin aux gelées. epineux. Idéal 
en haies défensives.

H : 165 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2189 - 17,50 € 

surPasse tout
Cerisette La Jolie
(gallica = gallique)
origine inconnue 1823

Cerise brillant, elle porte un nom  
non usurpé.

H : 130 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2190 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10892 - 27,90 € 

souvenir du dr JAmAin stämmler thérèse bugnet

surPAsse tout

the Pilgrim® stAnWell PerPetuAl
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Westerland® 
KoRwesT (hybride moderne)
KorDeS 1969

Toujours en fleurs ! Profusion de longues 
grappes de fleurs semi-doubles, abricot, 
mêlé de jaune doré au parfum fruité. 
Vigoureux et sain.

H : 175 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2204 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2525 - 25,90 € 

tour de malaKoff
Black Jack, Taffeta Rose
(x centifolia)
SouPert-notting 1856

Écarlate pourpré lavande gris. Coloris 
d’une grande subtilité.

H : 170 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2194 - 19,50 € 

ulrich Brunner
(hybride remontant)
Levet 1881

Abondantes fleurs doubles, en coupe 
pleine, rouge cerise lumineux. Parfum 
fruité. Vigoureux.

H : 150 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2199 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2527 - 25,90 € 

varieGata di BoloGna
(x borboniana = bourbon)
BonFigLioLi 1909

elle dégage une réelle impression  
de fraîcheur.

H : 180 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2202 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10898 - 25,90 € 

vierGe de cléry
Unique Blanche
(x centifolia)
Baron-veiLLarD 1888

Blanc avec des boutons verts.  
Un « Centifolia » pas commun.

H : 130 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2203 - 17,50 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

ulrich brunner

WesterlAnd® 

vAriegAtA di bolognA tour de mAlAKoFF vierge de cléry
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castor® 
BARCAsT (hybride moderne)
Barni 1987

Une vigoureuse italienne aux fleurs 
simples, rose tendre à cœur blanc. Très 
florifère et bonne résistance aux maladies.

H : 130 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4203 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4706 - 25,90 € 

cornélia
(hybride de moschata)
PeMBerton 1925

Variété facile, presque sans épines, au port 
souple et au feuillage sain, très florifère. 
Fleurs rose corail, nuancé de jaune et rose 
tendre. Remontant.

H : 150 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2045 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2531 - 25,90 € 

anGela® 
KoRDAy (hybride moderne)
KorDeS 1984

Arbuste plus large que haut, recouvrant 
bien le sol. Gros bouquets de fleurs en 
coupe, semi-doubles, rose vif au cœur plus 
tendre, tout l’été.

H : 130 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11634 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11891 - 25,90 € 

Ballerina
(hybride de moschata)
BentaLL 1937

Une valeur sûre. Un rosier feuillage sain, 
un port compact et arrondi, de larges 
bouquets de fleurs simples, rose, au cœur 
plus clair.

H : 130 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2010 - 12€ 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2501 - 25,90 € 

Bloomfield aBundance
(chinensis)
tHoMaS 1920

Petites fleurs rose chair. Indemne  
de maladies.

H : 160 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2024 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12023 - 27,90 € 

la collection Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les arbustes à petites fleurs

cAstor® 

bloomField AbundAnce

cornéliAAngelA® 

bAllerinA
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le Jardin de Bellevue
(hybride de moschata)
origine et Date inconnueS

Une merveille à floraison tardive.  
Pas de maladies, une très grande vigueur  
et des fleurs en bouquets rose pâle lilacé.

H : 200 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2213 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 12105 - 25,90 €

mozart
(hybride de moschata)
LaMBert 1937

Un effet de masse spectaculaire.  
Fleurs simples rose carminé à cœur blanc. 
Rosier facile, très résistant aux maladies  
et remontant.

H : 150 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2139 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2545 - 25,90 € 

elmshorn
(hybride moderne)
KorDeS 1951

Vigoureux, florifère et très remontant. 
Fleurs en pompons rose vif. Bonne 
résistance aux maladies. Parfait en haie.

H : 150 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2054 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10940 - 25,90 € 

f.J. Grootendorst
(hybride de rugosa)
grootenDorSt 1918

Des fleurs d’œillet. Variété facile, jamais 
malade. Fleurs doubles, rouge vif, réunies 
en bouquets. Très florifère et remontant.

H : 145 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2059 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10943 - 25,90 € 

Ghislaine de féliGonde
(hybride de multiflora)
turBat 1916

Pousse partout, même à mi-ombre. 
Florifère, feuillage sain et très bonne 
végétation quasiment sans épines. 
Bouquets de pompons denses jaune abricot 
s’éclaircissant à l’épanouissement.

H : 300 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2073 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2504 - 25,90 € 

Kathleen
(hybride de moschata)
PeMBerton 1922

Un musqué plein de qualités.

H : 150 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2101 - 19,50 € 

Kiese
(hybride de canina)
KieSe 1910

Rouge framboise éclatant. superbes gros 
fruits vermillon.

H : 220 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2103 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10905 - 27,90 € 

ghislAine de Féligonde mozArt

elmshorn

KAthleen Kiese
F.J. grootendorst

le JArdin de bellevue
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Plaisanterie® 
leNTRIMeRA (hybride de moschata)
LenS 1996

Abondantes petites fleurs simples 
multicolores (orange, puis jaune et enfin 
rose) sur un feuillage vert clair brillant. 
Rosier « frais », sain et vigoureux.

H : 175 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2224 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10878 - 25,90 € 

r. Blanda
Rose du Labrador, R. fraxinifolia
(botanique)
LaBraDor 1773

Bois rouge, superbe en hiver. 

H : 180 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4307 - 19,50 € 

r. californica Plena
(hybride de californica)
origine inconnue 1894

Vigoureux et très résistant aux maladies.

H : 250 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4309 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4806 - 27,90 € 

Petite coquine de chédiGny®

(semis)
SPontanée, avant 2015

Ce rosier est un enfant de Chédigny 
auquel André eve avait attribué ce nom 
sympathique ! Quoi de plus beau que la 
naissance d’un rosier dans ce village paradis 
des roses ? Petite Coquine de Chédigny est 
un arbuste à rameaux arqués, rouge brun 
caractéristiques.

H : 150 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11127 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11286 - 25,90 € 

PinK Grootendorst
(hybride de rugosa)
grootenDorSt 1923

Une variété à fleurs d’œillet. Vigoureuse  
et une résistance à toute épreuve. ses petites 
fleurs doubles, rose frais, se succèdent  
tout l’été.

H : 165 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2152 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10876 - 25,90 € 

PinK ProsPerity
(hybride moderne)
BentaLL 1931

Il pousse partout. Forte vitalité, jolie 
silhouette et bonne résistance aux maladies.

H : 150 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2154 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10877 - 27,90 € 

Petite coquine de chédigny®PinK grootendorst

PinK ProsPerity r. blAndA r. cAliFornicA PlenA

PlAisAnterie® 
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r. moyesii Geranium
(hybride de moyesii)
origine inconnue, avant 1938

Rouge clair teinté d’orangé, végétation  
plus compacte que le type.

H : 250 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4332 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4822 - 27,90 € 

r. multiflora adenochaeta
(multiflora)
JaPon 1935

Petites fleurs rose pâle à cœur blanc, 
marquées d’un liseré plus foncé. 
légèrement parfumé. Feuillage vert clair 
brillant. Conduit aussi en grimpant.

H : 170 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3124 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10913 - 25,90 € 

r. carolina
(botanique)
aMériQue Du norD

spectaculaire fructification et superbe 
feuillage d’automne. Pour réaliser un 
bosquet ou une haie moyenne. Fleurs 
semi-doubles rose lilacé en juin.

H : 155 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4311 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4810 - 25,90 € 

r. chinensis mutaBilis
(chinensis)
origine inconnue, avant 1894

Tout l’été des fleurs fantasques. Port léger. 
Fleurs simples, jaune chamois, orangé puis 
rose cuivré, jusqu’en automne. se plait 
contre un mur chaud.

H : 140 CM

5 cm

Le rosier en conteneur 2L - Réf. 2161 - 16,90 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2513 - 25,90 €  

r. davidii
Father David’s Rose
(botanique)
cHine occiDentaLe 1908

sépales parfumés de résine de pin. Fruits 
calebassiformes rouge orangé.

H : 250 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4313 - 19,50 € 

r. foetida Bicolor
Capucine bicolore
(foetida)
origine inconnue, avant 1590

Rouge orangé à revers jaune très vif.  
on dirait une capucine. 

H : 140 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4318 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4808 - 27,90 € 

r. huGonis
Father Hugo’s Rose
(botanique)
cHine 1899

Jaune vif. l’un des premiers à fleurir. 

H : 220 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4326 - 19,50 € 

r. moyesii
(botanique)
cHine occiDentaLe 1900

Rouge cendré. Fruits en forme d’amphore 
à l’automne.

H : 250 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4331 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4814 - 27,90 € 

r. cArolinA r. multiFlorA AdenochAetA r. chinensis mutAbilis

r. FoetidA bicolor

r. moyesii gerAnium

r. dAvidii r. hugonis r. moyesii
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r. sericea Pteracantha
R. omoiensis Atrosanguinea
(sericea)
cHine 1890

Très décoratif par ses grands aiguillons 
rouges, translucides, décoratifs à contre-
jour. Fleurs simples blanches. Pour haies 
défensives ou à palisser.

H : 200 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4351 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4802 - 25,90 € 

r. sPinosissima
Rosier pimprenelle, rosier d’Ecosse
(botanique)
euroPe 1600

Blanc pur. Pour sols pauvres, sableux, talus 
et bord de mer.

H : 130 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4353 - 19,50 € 

roBin hood
Robin des Bois
(hybride de moschata)
PeMBerton 1927

Un des premiers rosiers de paysage.

H : 150 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2167 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10918 - 25,90 € 

r. Primula
(botanique)
turKeStan 1890

Jaune très pâle. son feuillage sent l’encens 
quand on le froisse.

H : 160 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4339 - 19,50 € 

r. roxBurGhii normalis
(botanique)
cHine 1908

Blanc rosé. la rose et ses fruits ont des 
piquants comme une châtaigne.

H : 250 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4341 - 17,50 € 

r. ruBiGinosa
R. eglanteria
(botanique)
France/ruSSie 1550

le feuillage froissé sent la pomme. Idéal en 
haie défensive pour ses aiguillons crochus.

H : 150 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4314 - 19,50 € 

r. ruBrifolia
R. glauca, R. ferruginea
(glauca)
euroPe 1814

Feuillage bleuté et bois violacé. Fleurs 
simples, rose liacé plus ou moins vif. 
Nombreux fruits rouges. Port léger.

H : 190 CM

2 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4343 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4805 - 25,90 € 

r. rubriFoliA

robin hood

r. PrimulA

r. roxburghii normAlis

r. rubiginosA

r. sPinosissimA

r. sericeA PterAcAnthA



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 91

La coLLection Roses anciennes, botaniques et autres modernes / Les arbustes à petites fleurs

trier
(hybride de moschata)
LaMBert 1904

le « père » de presque tous les moschatas. 
longue floraison, petites fleurs presque 
simples, blanc crème, parfum musqué. 
Vigoureux, résistant aux maladies et au 
froid, utilisable en grimpant.

H : 225 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2196 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10895 - 25,90 € 

White Grootendorst
(hybride de rugosa)
eDDY 1962

Vigoureuse et robuste mutation blanche 
de la variété Pink Grootendorst, aux fleurs 
d’œillet.

H : 165 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2205 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10899 - 25,90 € 

rush® 
leNMoBRI (hybride moderne)
LenS 1986

Abondantes fleurs simples en bouquets, 
d’abord rose très pâle puis plus soutenue. 
Fleurit de mai aux gelées. Très rustique. 
Bien en haie.

H : 165 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2174 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2519 - 25,90 € 

smarty® 
INTeRsMART (hybride moderne)
iLSinK 1979

Rosier très sain, très épineux, à floraison 
continue, en bouquets de fleurs simples, 
blanc rosé, rehaussé par des étamines 
dorées. excellent en haie.

H : 150 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2180 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4707 - 25,90 € 

soPhie’s PerPetual
(chinensis)
origine inconnue 1960

Arbuste, petit grimpant ou buisson. Rose 
lilas au rose pâle nuancé de blanc.

H : 130 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2181 - 19,50 € 

thisBé
(hybride de noisettiana)
PeMBerton 1918

Jaune chamois, elles blanchissent en 
vieillissant sur un feuillage vers sombre.

H : 130 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2211 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10894 - 27,90 € 

rush® 

White grootendorst soPhie’s PerPetuAl trier

thisbé

smArty® 
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Alchemist
(hybride moderne)
KORDES 1956

Profusion de fleurs doubles en quartiers 
aux pétales imbriqués, jaune abricot virant 
au rose nuancé d’orange et de rouge, 
parfum de rose Thé.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3008 - 18,50 € 

AlexAndre GirAult
(hybride de wichuraiana)
BARBIER 1909

Liane très vigoureuse, peu épineuse, 
couverte de bouquets de fleurs doubles, 
rose carmin vif au printemps.

H : 550 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4101 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11958 - 36,90 € 

AlexAndre trémouillet
(hybride de wichuraiana)
TREMOUILLET 1888

Liane aux grandes fleurs doubles, rose pâle, 
légèrement parfumées. Très vigoureux, 
feuillage sain brillant, s’adapte partout. 

H : 500 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4102 - 19,50 € 

AdelAïde d’orléAns
(hybride de sempervirens)
JACQUES 1826

Fleurs semi-doubles blanc carné à étamines 
jaune d’or groupées en bouquets.

H : 350 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3001 - 19,50 € 

Albéric bArbier
(hybride de luciae)
BARBIER 1900

Bouquets de fleurs doubles blanc-ivoire 
au centre miel. Vigoureux, accepte la mi-
ombre. Parfois quelques fleurs en fin d’été.

H : 550 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3004 - 18,50 € 

Albert lA blottAis
(hybride remontant)
PERNET 1888

Rouge cerise légèrement parfumées qui 
apparaissent de nouveau à l’automne.

H : 400 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3005 - 19,50 € 

Albertine
(hybride de luciae)
BARBIER 1921

Fleurs de forme parfaite, abondantes et 
parfumées, saumon cuivré à rose carné.  
Joli contraste avec le bouton rouge.  
Très épineux.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3007 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3502 - 36,90 € 

lA collection Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les grimpants et lianes à grandes fleurs

Albéric bArbier

AdelAïde d’OrléAns Albert lA blOttAis AlexAndre trémOuillet

AlexAndre GirAult

Alchemist

Albertine
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céline Forestier
(noisettiana = noisette)
TROUILLARD 1842

Fleurs très doubles, pétales frisottés, 
jaune pâle au cœur plus foncé, marginées 
de rose, délicieux parfum de rose thé, 
jusqu’aux gelées.

H : 350 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3026 - 18,50 € 

cerise bouquet
(hybride de multibracteata)
KORDES 1958

En juin, explosion de fleurs doubles 
rose soutenu. Un peu à l’automne. 
Très épineux, feuillage sain. Se conduit 
également en arbuste.

H : 350 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3027 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10847 - 36,90 € 

AlidA lovett
(wichuraiana)
VAN FLEET 1905

Des corolles doubles au parfum capiteux.

H : 500 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3009 - 19,50 € 

AuGuste GervAis
(wichuraiana)
BARBIER 1918

Abricot rosé palissant ivoire. Un grand 
classique vigoureux.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3012 - 19,50 € 

AviAteur blériot
(hybride de luciae)
FAUQUE 1910

Liane à fleurs doubles, jaune safran 
évoluant vers le crème. Floraison 
abondante et prolongée. Beau feuillage 
brillant, épineux.

H : 500 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4105 - 18,50 € 

belle de londres® 
ComPASSion (hybride de thé)
HARKNESS 1972

Fleurs turbinées, rose saumoné nuancé 
d’abricot pâle, parfum fruité, tout l’été. 
Bonne résistance aux maladies.

H : 350 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3016 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3504 - 36,90 € 

bouquet d’or
(noisettiana = noisette)
DUCHER 1872

mutation de REVE D’oR. Fleurs en 
quartiers, jaune paille avec des reflets 
cuivrés, doux parfum de rose thé. 
Remontant. Feuillage sain brillant.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3023 - 18,50 € 

AviAteur blériOt

bOuquet d’Or

belle de lOndres® 

céline FOrestier

AlidA lOvett

AuGuste GervAis

cerise bOuquet
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enA hArkness clG
(hybride de thé)
GURTEEN - RITSON 1954

Très grandes fleurs pleines, bien formées, 
rouge brillant, très parfumées. Garnit  
de grands espaces.

H : 350 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3047 - 14 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3554 - 36,90 € 

etoile de hollAnde clG
(hybride de thé)
LEENDERS 1931

Floribondité et remontée de floraison 
exceptionnelles. Grandes fleurs très doubles, 
rouge écarlate velouté, très parfumées. 
Robuste. Couvre sans masquer un joli mur.

H : 400 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3048 - 18,50 € 

etude
(hybride moderne)
GREGORY 1965

Gros bouquets de grandes fleurs doubles 
rose soutenu, bien dressées face au regard. 
Peut aussi se conduire en arbuste. Bien 
remontant. Très résistant au froid. 

H : 200 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3049 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3507 - 36,90 € 

city oF york
(wichuraiana)
TANTAU 1945

Un sarmenteux des plus vigoureux.

H : 500 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3029 - 19,50 € 

crépuscule
(noisettiana = noisette)
DUBREUIL 1904

Profusion de bouquets de fleurs semi-
doubles, jaune chamois, ocré, jusqu’à la fin 
de l’automne, presque toute l’année dans  
le sud. Peu d’épines.

H : 250 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3035 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3558 - 36,90 € 

crimson Glory clG
(hybride de thé)
JACKSON - PERKINS 1946

Parfum capiteux. Un grand classique aux 
grosses fleurs, rouge foncé, veloutées et un 
peu lourdes. Floraison automnale possible.

H : 500 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3036 - 14 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11637 - 36,90 € 

duchesse d’Auerstädt
Madame la Duchesse d’Auerstädt
(noisettiana = noisette)
BERNAIX 1888

mutation de REVE D’oR. Fleurs 
globuleuses, quartiers alliant chamois 
et abricot, bien colorées jusqu’à la 
défloraison. Fleurit jusqu’aux gelées.

H : 400 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3043 - 18,50 € 

etOile de hOllAnde clG

crépuscule etude

enA hArkness clG

duchesse d’Auerstädt crimsOn GlOry clG

city OF yOrk
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JAune desprez
(noisettiana = noisette)
DESPREZ 1835

Fleurs doubles jaune abricot mêlé de rose, 
parfum puissant, tout l’été. Fleurit mieux 
en climat chaud et craint les grands froids.

H : 550 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3063 - 18,50 € 

l’AlhAmbrA® tAn 97-289
Giardina
(hybride moderne)
TANTAU 2008

Grappes de fleurs doubles en quartiers, 
rose tendre, parfum d’agrumes et de 
guimauve, jusqu’aux gelées. Très résistant 
aux maladies.

H : 350 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3178 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3562 - 36,90 € 

FrAnçois JurAnville
(wichuraiana)
BARBIER 1906

Rose frais. Un grimpant au parfum  
de pomme.

H : 400 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3054 - 19,50 € 

Gloire de diJon
(thé)
JACOTOT 1853

Grosses fleurs parfumées, plates, aux 
pétales récurvés, jaune chamois, souvent 
teinté de rose, toujours changeant. 

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3057 - 18,50 € 

Guinée
(hybride de thé)
MALLERIN, AVANT 1937

Fleurs doubles rouge velouté, en larges 
coupes, étamines dorées, en juin. 
Remontée si taille de nettoyage, eau  
et fertilisant. Craint les grands froids.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3059 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11638 - 36,90 € 

iceberG clG
FEE DES NEIGES® CLG
(hybride moderne)
CANT 1968

mutation grimpante d’iceberg. Fleurs 
blanc pur, semi-doubles, en bouquets,  
tout au long de l’été et de l’automne. 
Convient à mi-ombre.

H : 350 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3060 - 14 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3508 - 36,90 € 

iceberG clG

l’AlhAmbrA® tAn 97-289

JAune desprezGuinéeFrAnçOis JurAnville

GlOire de diJOn
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leverkusen
(hybride moderne)
KORDES 1954

Fleurs semi-doubles en rosettes, jaune clair 
plus soutenu au centre, abondantes en juin. 
Remontée à l’automne en climat chaud.

H : 350 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3072 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3509 - 36,90 € 

liJiAnG rose
Lijiang Road Climber
(hybride de gigantea)
OSTI 1995

Découverte en Chine, elle peut atteindre 
10 mètres ! Fleurs, bien pleines, rose tendre, 
parfum fruité. Floraison précoce début mai.

H : 700 CM

12 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4143 - 18,50 € 

lonG John silver
(hybride de setigera)
HORVATH 1934

Enormes bouquets de fleurs semi-doubles, 
blanches à cœur jaune, parfum de clou de 
girofle. Belle fructification. Beau feuillage sain. 

H : 600 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4118 - 18,50 € 

lAdy hillinGdon clG
(thé)
HICKS 1917

Fleurs semi-doubles, ivoire au cœur 
abricoté, parfum de sous-bois des roses 
Thé, fleurit tout l’été jusqu’aux gelées. 
Aime la chaleur et le soleil. 

H : 450 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3067 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11067 - 36,90 € 

lAFollette
(hybride de gigantea)
ORIGINE ET DATE INCONNUES

Rosier sarmenteux à grande végétation. 
Régions chaudes ou situations ensoleillées.

H : 700 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4132 - 19,50 € 

lAwrence Johnston
(hybride de foetida)
PERNET-DUCHER 1923

Rare liane jaune, parfumée et légèrement 
remontante. Fleurs semi-doubles, jaune 
vif, précoce puis intermittente en été. 
Feuillage luxuriant vert clair.

H : 650 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4117 - 18,50 € 

léontine GervAis
(wichuraiana)
BARBIER 1903

Un fondu de cuivre, de saumon et d’orangé. 
Vigoureux et très sain.

H : 500 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3071 - 19,50 € 

léOntine GervAis

lAFOllette

leverkusen

lAdy hillinGdOn clG

lAwrence JOhnstOn

lOnG JOhn silver

liJiAnG rOse
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meG
(hybride de thé)
GOSSET 1954

Grandes fleurs semi-doubles, saumon 
abricot, belles grandes étamines orangées. 
Parfum léger.

H : 300 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3083 - 19,50 € 

mermAid
(hybride de bracteata)
PAUL 1919

Fleurs simples, jaune pâle, étamines jaune 
orangé, feuillage brillant, quasi persistant. 
Très résistant aux maladies. Epines très 
« accrocheuses ».

H : 650 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4121 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 2L - Réf. 104607 - 16,90 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4607 - 36,90 € 

lorenzo pAhissA
(hybride moderne)
HORWATH 1941

Grimpant, remontant, au large feuillage 
brillant, rose saumoné.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3073 - 19,50 € 

mAiGold
(spinosissima)
KORDES 1953

Le premier fleuri.

H : 200 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3076 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10912 - 36,90 € 

mAréchAl niel
(thé)
PRADEL 1864

Grandes fleurs doubles, jaune bronze,  
au coloris changeant, parfum des roses 
Thé. Préfère les climats doux.

H : 450 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3077 - 19,50 € 

mArie dermAr
(noisettiana = noisette)
GESCHWIND 1888

Fleurs doubles, rondes, réunies en bouquets, 
blanches au cœur rose pâle, puissant 
parfum de citronnelle, jusqu’en automne.

H : 450 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3078 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11278 - 36,90 € 

mermAid

mArie dermAr mAiGOld meG

mAréchAl niel

lOrenzO pAhissA
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mme GréGoire stAechelin
(thé)
DOT 1927

Rose saumoné. Grimpant très vigoureux  
à grandes fleurs.

H : 400 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3089 - 19,50 € 

mme isAAc péreire
Le Bienheureux de la Salle
(x borboniana = bourbon)
GARCON 1876

Fleurs très doubles, rose carmin foncé, 
parfum puissant. Belle remontée à 
l’automne. Aime un sol riche et une 
exposition bien aérée.

H : 250 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3090 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3513 - 36,90 € 

mme AlFred cArrière
(noisettiana = noisette)
SCHWARTZ 1879

Fleurs doubles, « chiffonnées » blanches, 
à cœur rosé, parfum fruité, de mai à 
novembre. Fleurit à mi-ombre. Vigoureux, 
presque inerme.

H : 450 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3084 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3511 - 36,90 € 

mme butterFly clG
(hybride de thé)
SMITH 1926

La délicatesse de l’Asie. Grandes fleurs 
pleines, turbinées, au coloris raffiné.

H : 450 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3085 - 18,50 € 

mme cAroline testout clG
(hybride de thé)
CHAUVRY 1901

Grosses fleurs chou bien pleines, rose 
clair, parfumées, gracieusement inclinées. 
Vigoureux.

H : 400 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3086 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11956 - 36,90 € 

mme ernest cAlvAt
Pink Bourbon
(x borboniana = bourbon)
SCHWARTZ 1888

mutation de mmE iSAAC PEREiRE. 
Fleurs pleines, rose frais, avec quelques 
pétales extérieurs blancs. Belle floraison 
d’automne. Parfum remarquable.

H : 225 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3088 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3512 - 36,90 € 

mme AlFred cArrière mme isAAc péreire

mme ernest cAlvAt

mme butterFly clG

mme GréGOire stAechelin mme cArOline testOut clG
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mrs herbert steven clG
(thé)
PERNET-DUCHER 1922

Un très bon grimpant à fleurs blanches.

H : 300

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3099 - 19,50 € 

new dAwn
Dr. W. Van Fleet remontant
(hybride de wichuraiana)
SOMMERSET ROSE NURSERY 1930

Fleurs doubles en bouquets, rose nacré, 
de bonne texture, insensibles à la pluie. 
Vigoureux, un feuillage sain brillant.  
Peut remonter à l’automne.

H : 450 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3101 - 14 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3515 - 36,90 € 

mme Jules bouché clG
(hybride de thé)
CALIFORNIA ROSES 1938

Fleurs doubles, turbinées, parfum puissant. 
À planter en situation ensoleillée. Très 
résistant.

H : 350 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3091 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11957 - 36,90 € 

mme pierre s. du pont clG
(hybride de thé)
HILLOCK 1933

Fleurs jaune pur ne décolorant pas au 
soleil, bien doubles, écloses de boutons 
pointus. Feuillage sain.

H : 500 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3093 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3514 - 36,90 € 

monsieur désir
(hybride de thé)
PERNET 1880

Rouge cramoisi aux reflets violets. Rosier 
remontant. 

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3096 - 18,50 € 

mrs AAron wArd clG
(hybride de thé)
DICKSON 1907

Jaune indien saumoné, coloris peu courant.

H : 500 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3097 - 19,50 € 

new dAwn

mme Jules bOuché clG

mrs herbert steven clG

mme pierre s. du pOnt clG

mrs AArOn wArd clG

mOnsieur désir
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pAul noël
(wichuraiana)
TANNE 1913

Liane vigoureuse aux grosses fleurs 
parfumées. 

H : 600 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3111 - 19,50 € 

pAul trAnson
(hybride de wichuraiana)
BARBIER 1900

Fleurs très doubles à l’aspect chiffonné, 
rose cuivré, parfum de pomme. Feuillage 
sain brillant. 

H : 400 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3112 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3517 - 36,90 € 

pAul’s scArlet climber
(thé)
PAUL 1916

Rouge écarlate finissant cerise. Le rosier  
le plus planté autrefois.

H : 300 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3114 - 19,50 € 

noëllA nAbonnAnt
(thé)
NABONNAND 1901

Rouge pourpre. Préfère les climats doux.

H : 250 CM

15 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3102 - 19,50 € 

ophéliA clG
(hybride de thé)
DICKSON 1920

Fleurs doubles, turbinées, rose pâle 
saumoné à reflets jaunes, aux jolis boutons 
allongés, très parfumées.

H : 300 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3105 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11639 - 36,90 € 

ornement des bosquets
(noisettiana = noisette)
JAMAIN 1860

Fleurs semi-doubles, plates, rose ou crème, 
en gracieux bouquets, jusqu’à la fin de 
l’automne. Se cultive aussi en arbuste.

H : 250 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3107 - 19,50 € 

pApillon
(thé)
NABONNAND 1881

Un grand papillon rose nuancé de saumon, 
plus clair à l’extérieur.

H : 250 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3108 - 19,50 € 

pArkdirektor riGGers
(hybride moderne)
KORDES 1957

Fleurs semi-doubles, rouge étincelant, 
jusqu’à l’automne. Feuillage sain, vert foncé.

H : 350 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3109 - 19,50 € 

OphéliA clG pAul trAnsOn

pAul’s scArlet climberOrnement des bOsquets

pArkdirektOr riGGers

nOëllA nAbOnnAnt

pApillOn

pAul nOël
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reine des neiGes clG
(hybride remontant)
LAWRENSON 1906

Longtemps le plus populaire des grimpants 
blancs.

H : 450 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3127 - 19,50 € 

reine mArie henriette
(hybride de thé)
LEVET 1878

Vibrant coloris rouge cerise. Gloire  
de Dijon rouge.

H : 300 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3128 - 19,50 € 

pierre de ronsArd® 
mEiVioLin (hybride moderne)
MEILLAND 1986

Fleur chou très double, rose tendre 
pâlissant à l’ouverture et au soleil. 
Remontée variable. Feuillage sain.  
Peut se conduire en arbuste.

H : 300 CM

11 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3117 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3518 - 36,90 € 

pink cloud
(hybride moderne)
BOERNER 1952

Fleurs chou rose intense, abondantes en 
juin et septembre. Bon compagnon pour 
Pierre de Ronsard.

H : 350 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3118 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3519 - 36,90 € 

pink perpetue
(hybride moderne)
GREGORY 1965

Un digne descendant de ‘new Dawn’,  
très florifère.

H : 250 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3119 - 19,50 € 

probuzeni
Awakening
(hybride de wichuraiana)
BÖHM 1935

mutation de nEW DAWn à fleurs plus 
doubles, avec les mêmes qualités. Supporte 
la mi-ombre.

H : 350 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3122 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11640 - 36,90 € 

pierre de rOnsArd® pink clOud

reine des neiGes clG pink perpetue

prObuzeni

reine mArie henriette
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sénéGAl
(hybride de thé)
MALLERIN 1944

Abondantes fleurs doubles, rouge velouté, 
nuancé de noir en situation aérée pas trop 
ensoleillée pour éviter que sa couleur ne 
brûle. À protéger des grands froids.

H : 350 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3137 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11641 - 36,90 € 

seven sisters
R. multiflora platyphylla, Grevillei
(hybride de multiflora)
JAPON, AVANT 1817

Chaque fleur semi-double décline un 
camaïeu de rose passant du plus foncé  
au plus clair. Fleurit très longtemps.  
Peu épineux et très sain.

H : 500 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4133 - 18,50 € 

sourire d’orchidee® 
CRoChETDiT (hybride moderne)
CROIX 1985

Bouquets de fleurs semi-doubles, rose 
pâle nacré puis blanches, tout l’été. Joli 
contraste avec les boutons floraux rose. 
Parfum léger. Beau feuillage vert clair 
brillant. Très bonne résistance au froid. 
Peut se conduire en arbuste.

H : 250 CM

6 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3139 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3522 - 36,90 € 

rêve d’or
(noisettiana = noisette)
DUCHER 1869

Grandes fleurs en quartiers, jaune chamois 
à reflets carminés, puis jaune pâle, parfum 
de rose Thé. Fleurit sans arrêt. Feuillage 
vert foncé brillant quasi persistant. Aime  
la chaleur et craint les grands froids. 

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3130 - 18,50 € 

roi de siAm
(thé)
LAFFAY 1825

Fleurs bien pleines, du rouge carminé 
au carmin pur. Parfum fruité. Fleurit 
jusqu’en automne si bien arrosé l’été.  
Aime la chaleur. 

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3131 - 18,50 € 

sAntA cAtAlinA
(hybride moderne)
MAC GREDY 1970

Séduisante et complexe combinaison  
de couleurs.

H : 400 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3134 - 19,50 € 

sénAteur Amic
(hybride de gigantea)
NABONNAND 1924

Rose cyclamen. Pour climat doux.  
La quintessence en matière de parfum.

H : 250 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3136 - 19,50 € 

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

sOurire d’Orchidee® 

sAntA cAtAlinA sénAteur Amic sénéGAl

rOi de siAm

rêve d’Or

seven sisters
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ville de GouAux
À identifier
(hybride de thé)
ORIGINE ET DATE INCONNUES

Grosses fleurs doubles rose saumoné, 
abondantes et continuelles, surtout dans  
le sud de la France. Trouvé par notre ami 
Paul Lefebvre à Gouaux.

H : 350 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3160 - 18,50 € 

zéphirine drouhin
(borboniana = bourbon)
BIZOT 1868

Fleurs moyennes semi-doubles, en 
bouquets, rose cyclamen, très puissantes 
fragrances fruitées. Longue et abondante 
première floraison. Légère à l’automne. 

H : 350 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3157 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3527 - 36,90 € 

souvenir de brod
(hybride de setigera)
GESCHWIND AVANT 1884

Grande fleur typique de rose ancienne, 
bien double, plate, pourpre et très 
parfumée, en juin.

H : 350 CM

10 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3140 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3523 - 36,90 € 

souvenir de clAudius denoyel
(hybride de thé)
CHAMBARD 1920

Fleurs doubles, en coupe, rouge cramoisi, 
très parfumées, abondantes et remontantes.

H : 350 CM

8 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3141 - 18,50 € 

souvenir de lA mAlmAison clG
(borboniana = bourbon)
BENET 1893

Grande fleur parfumée, en quartiers, rose 
carné aux reflets ivoire et au parfum fruité. 
Floraison encore plus belle à l’automne.

H : 350 CM

9 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3142 - 18,50 € 

stephAne mArie® 
CRoFELinEA (hybride moderne)
CROIX 2020

L’hybrideur Jacques Ranchon, époux 
de Dominique Croix, a marié 
l’incontournable Ghislaine de Féligonde 
et l’infatigable Rosa chinensis Sanguinea. 
De cette rencontre improbable sans 
la main du créateur, est né le rosier 
Stéphane marie. Stéphane marie est un 
rosier liane vigoureux pouvant atteindre 
5 à 6 m de hauteur. Ses grandes fleurs 
simples, rose violacé, abondantes en juin, 
traversent l’été avec légèreté pour taquiner 
l’automne, voire l’hiver et rejaillir en force 
au printemps suivant. Son feuillage vert 
clair est sain. Ses rameaux acrobatiques 
et pacifiques (quasiment dépourvus 
d’aiguillons) enlacent avec souplesse le 
support sur lequel on le guide. Son allure 
générale est celle d’un rosier liane, qui 
allie facilité et légèreté à une présence forte 
et lumineuse. Avec son parrain, homme 
célèbre dans la communication du monde 
du jardin, qui lui donne son nom de 
baptême, il partage simplicité, générosité, 
créativité et bienveillance. Comme lui, il 
s’adapte à tous les jardins, en y apportant sa 
touche de couleur et de fantaisie bien à lui !

H : 600 CM

7 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11132 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11133 - 36,90 € 

sOuvenir de brOd

sOuvenir de lA mAlmAisOn clG zéphirine drOuhin stephAne mArie® 

ville de GOuAux

sOuvenir de clAudius denOyel
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belle de rémAlArd
(multiflora)
D’ANDLAU 1998

Un coloris rare chez les lianes.

H : 400

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4106 - 19,50 € 

bleu mAGentA
(multiflora)
ORIGINE INCONNUE 1900

Le coloris le plus riche dans le groupe  
des rosiers bleu violet.

H : 300 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3022 - 19,50 € 

Aimée vibert
(noisettiana = noisette)
VIBERT 1828

Bouquets de pompons blanc pur parfumés, 
en longue floraison unique. Presque 
sans épines. Beau feuillage très sain. Très 
résistant aux maladies.

H : 550 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3003 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3501 - 36,90 € 

AmericAn pillAr
(hybride de wichuraiana)
VAN FLEET 1902

En juin, grandes inflorescences de fleurs 
simples, rose carminé au centre blanc. 
Fructification en automne. Sensible à 
l’oïdium, il nécessite une situation aérée.

H : 500 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4103 - 18,50 € 

Apple blossom
(hybride de multiflora)
BURBANK 1932

De loin on dirait un pommier en fleurs. 
Grosses grappes de fleurs semi-doubles, 
rose frais, pendant plus d’un mois. 
Résistant aux maladies.

H : 600 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4104 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4601 - 36,90 € 

lA collection Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les grimpants et lianes à petites fleurs

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

Aimée vibert Apple blOssOm

AmericAn pillAr

belle de rémAlArd bleu mAGentA
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dArlow’s eniGmA
(hybride de moschata)
DARLOW MIKE 1995

Bouquets de petites fleurs simples blanc 
pur, très parfumées, jusqu’aux gelées. 
Jamais malade. Peut aussi se cultiver en pot.

H : 250 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 10434 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 10435 - 36,90 € 

dentelle de bruxelles®

LEnkiVi (hybride moderne)
LENS 1988

Larges bouquets de fleurs semi-doubles, 
rouge violacé au centre plus clair,  
en juin, petits fruits rouges en septembre.  
Se conduit en arbuste. Très sain et vigueur 
spectaculaire.

H : 350 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3040 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3534 - 36,90 € 

blush noisette
(noisettiana = noisette)
NOISETTE 1814

Abondantes fleurs en pompons rose 
mauve, au délicieux parfum de girofle, 
jusqu’à l’automne. Coloris plus soutenu 
à mi-ombre. Beau feuillage résistant aux 
maladies.

H : 200 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 1011 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 1520 - 36,90 € 

bobbie JAmes
(hybride de multiflora)
SUNNINGDALE 1961

Floraison en larges bouquets de fleurs 
blanches semi-doubles, parfum de clou 
de girofle, fruits rouge orangé. Vigueur 
exceptionnelle et feuillage très sain.

H : 800 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4107 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4602 - 36,90 € 

cécile brunner clG
(chinensis)
ARDAGH 1904

Fleur de petite rose Thé bien double, en 
bouquets, rose clair, jusqu’à la fin de l’été. 
Feuillage jamais malade.

H : 700 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4108 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4620 - 36,90 € 

chevy chAse
(hybride de multiflora)
HANSEN 1939

Rouge dense mais lumineux.

H : 450 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3161 - 19,50 € 

blush nOisette

dArlOw’s eniGmA

dentelle de bruxelles®chevy chAse

cécile brunner clG

bObbie JAmes
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FrAncis e. lester
(hybride de moschata)
LESTER ROSE GARDENS 1946

Grandes inflorescences de fleurs simples, 
blanches teintées de rose, en mai-juin, 
parfum poivré. Fruits rouge orangé 
décoratifs. Feuillage brillant très sain.

H : 500 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4112 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11642 - 36,90 € 

Golden AGe® 
ADADEnoJ (hybride moderne)
ADAM 2011

Lorsqu’on voit Golden Age en fleur, on 
ne peut qu’être attiré par sa luminosité. 
Ses petites fleurs d’abord jaune vif puis 
jaune pâle forment de gros bouquets 
d’un magnifique nuancier de jaune. 
Son feuillage vert clair dégage aussi une 
impression de fraîcheur. Ses rameaux 
érigés sont nombreux et bien épineux.  
on peut le conduire en forme arbustive  
ou le guider sur un support.

H : 400 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11635 - 17,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11942 - 36,90 € 

dorothy perkins
(wichuraiana)
JACKSON - PERKINS 1901

Grimpant vigoureux aux petites fleurs 
pompons, rose frais en gros bouquets.

H : 350 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3042 - 19,50 € 

ethel
(hybride de wichuraiana)
TURNER 1912

Profusion de grappes de fleurs doubles, 
rondes, blanches aux reflets rosés, fin juin. 
Feuillage très sain.

H : 700 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4110 - 18,50 € 

Félicité et perpétue
(hybride de sempervirens)
JACQUES 1827

Fleurs en rosettes très doubles blanc crème 
au cœur légèrement ocré, parfum de 
primevère. Joli contraste avec le bouton 
rose vif. Pousse partout, même à mi-
ombre. Feuillage brillant quasi persistant, 
résistant aux maladies.

H : 500 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4111 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4617 - 36,90 € 

FiFi sur lA volière
Souvenir d’Angélique
(hybride de wichuraiana)
JANSSEN, AVANT 1990

multitude de petites fleurs en pompons 
blanc rosé parfumés, de juillet aux gelées. 
Feuillage brillant très couvrant. Résistant 
aux maladies. S’utilise en couvre-sol. 
mis au commerce dans les années 90 par 
Philippe Viton qui l’avait trouvé dans un 
jardin normand, il est également vendu 
sous le nom de Souvenir d’Angélique, 
en mémoire d’une adolescente décédée. 
il s’agirait d’un semis non nommé des 
pépinières allemandes Janssen.

H : 350 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3177 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 2L - Réf. 103177 - 16,90 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4633 - 36,90 €  

Félicité et perpétue

ethel

FrAncis e. lester

FiFi sur lA vOlière

GOlden AGe® 

dOrOthy perkins
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lykkeFund
(hybride d’helenae)
OLESEN 1930

Une des plus belles fructifications. 
Enormes bouquets de fleurs simples, 
blanches, au parfum de clou de girofle.

H : 600 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4119 - 18,50 € 

mAriA lisA
(hybride de multiflora)
LIEBAU 1936

Avalanche de petites fleurs simples en 
bouquets, rouge cerise au cœur blanc,  
de longue durée en mai-juin. Sans épines. 
Feuillage mat vert clair très sain.

H : 500 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4120 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4606 - 36,90 € 

GuirlAnde d’Amour® 
LEnALBi (hybride de moschata)
LENS 1993

Longues grappes de petites fleurs doubles, 
blanches, parfum léger, musqué tout l’été. 
Très sain. Se conduit en grimpant ou  
en arbuste.

H : 220 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 2083 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 2507 - 36,90 € 

kew rAmbler
(hybride de souliena)
KEW 1912

Abondantes fleurs simples, rose pâle, à 
cœur blanc et étamines jaunes. Assez tardif, 
il prend le relais de ceux qui commencent  
à défleurir. Fructification orange.

H : 650 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4114 - 18,50 € 

kiFtsGAte
(filipes)
MURREL 1954

Petites fleurs simples, blanches à étamines 
jaunes marquées, en imposantes grappes. 
Floraison tardive juin-juillet. Longue 
fructification rouge. Très vigoureux.

H : 800 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4115 - 18,50 € 

lA FrAicheur
(hybride de wichuraiana)
TURBAT 1921

Rose frais. Son nom lui va très bien.

H : 400 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3065 - 19,50 € 

lAure dAvoust
Abbandonata
(hybride de multiflora)
LAFFAY 1834

Petites fleurs très doubles, en bouquets 
compacts, rose frais, délicatement parfumées.

H : 350 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3070 - 18,50 € 

kew rAmbler

kiFtsGAte

GuirlAnde d’AmOur® 

lAure dAvOust

lykkeFund

mAriA lisA

lA FrAicheur
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neiGe d’Avril
(hybride de multiflora)
ROBICHON A. 1908

Bouquets de petites roses semi-doubles, 
blanc pur, très précoce début mai, à 
l’agréable fragrance de pomme qui embaume 
le jardin. Peut se conduire en arbuste.

H : 550 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4124 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4630 - 36,90 € 

pAul’s himAlAyAn musk
(hybride de moschata)
EARLES-PAUL 1916

Exubérante floraison, en petites fleurs 
semi-doubles, rose pâle, au parfum musqué.

H : 800 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4125 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4611 - 36,90 € 

phyllis bide
(hybride de polyantha)
BIDE 1923

Fleurs doubles, réunies en bouquets, jaune 
abricot, teinté de rose finissant crème rosé. 
Bonne remontée si bien arrosé et amendé 
après la première floraison.

H : 200 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3116 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11643 - 36,90 € 

mAriettA silvA tAroucA
(hybride de multiflora)
DENDROL-SARDEN 1925

Larges grappes de petites fleurs semi-
doubles, rose brillant au centre plus clair, 
tout l’été. Feuillage très sain.

H : 400 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3079 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3510 - 36,90 € 

minnehAhA
(wichuraiana)
WALSH 1905

nuage de pompons roses.

H : 550 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4122 - 19,50 € 

mrs F. w. FliGht
(multiflora)
CUTBUSH 1905

Rose carminé centre blanc. Le feuillage 
disparaît sous la masse des fleurs.

H : 350 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3098 - 19,50 € 

nArrow wAter
(noisettiana = noisette)
INCONNU 1883

Abondantes fleurs doubles, rose lilacé, 
légèrement parfumées. Adaptation  
en situation ombragée. Bonne résistance 
aux maladies.

H : 250 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3100 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3529 - 36,90 € 

mAriettA silvA tArOucA

nArrOw wAter

neiGe d’Avril phyllis bide

pAul’s himAlAyAn musk mrs F. w. FliGht

minnehAhA
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r. bAnksiAe
R. banksiae Alba Plena
(banksiae)
CHINE, AVANT 1807

il annonce le printemps. Ses petites fleurs 
en pompons blanc exhalent un parfum  
de violette. À planter en situation protégée 
en régions froides.

H : 700 CM

2 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4305 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4619 - 36,90 € 

r. bAnksiAe luteA
R. banksiae lutea flore pleno
(banksiae)
CHINE 1824

Abondantes petites fleurs en pompons 
jaunes en mai. Feuillage quasi persistant. 
Sans épines. Plus vigoureux et rustique  
au froid que le blanc.

H : 800 CM

2 cm

Le rosier en conteneur 2L - Réf. 4306 - 16,90 €  
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4801 - 36,90 € 

pirontinA
(hybride moderne)
PIRONTI DI CAMPAGNA 1975

Petit grimpant ou arbuste vigoureux, 
couvert de pompons rose tendre, bien 
mis en valeur par un feuillage très sain. 
Floraison quasi continuelle.

H : 300 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11876 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11877 - 36,90 € 

pleine de GrAce® 
LEnGRA (hybride moderne)
LENS 1983

Spectaculaire floraison blanche, unique 
et parfumée, en grosses grappes de petites 
fleurs simples. Se plaît aussi à mi-ombre. 
Jolie fructification d’automne.

H : 500 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4126 - 18,50 €

princesse de nAssAu
Rosa moschata Autumnalis
(hybride de moschata)
LAFFAY 1829

Grands bouquets de petites fleurs semi-
doubles, blanc pur aux étamines jaune 
paille, parfum musqué. Très résistante aux 
maladies, utilisable en arbuste.

H : 225 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3120 - 18,50 € 

purple skyliner® 
FRAnWEkPURP (hybride moderne)
COWLISHOW 2002

Lorsque l’on aime la couleur des roses 
de Veilchenblau, on regrette qu’elles ne 
durent pas plus longtemps. Avec Purple 
Skyliner, son sosie, le problème est résolu. 
Ce petit grimpant peut aussi se conduire en 
forme arbustive.

H : 300 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 11636 - 17,50 € 

r. Arvensis splendens
Ayreshire Splendens
(hybride d’arvensis)
ORIGINE INCONNUE, AVANT 1837

Rose pâle. Parfum puissant de myrrhe,  
très résistant.

H : 450 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3143 - 19,50 € 

pirOntinA

pleine de GrAce® purple skyliner® r. bAnksiAe luteA

princesse de nAssAu r. bAnksiAe
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seAGull
(hybride de multiflora)
PRITCHARD 1907

Grands bouquets de petites fleurs semi-
doubles, pétales dentelés, blanc pur, étamines 
jaunes. Parfum d’ananas. Abondante 
fructification rouge. Très épineux.

H : 650 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4131 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4615 - 36,90 € 

sir cedric morris
(hybride de glauca)
MORRIS 1979

Abondants gros bouquets de petites fleurs 
simples blanc pur, légèrement parfumées, 
fructification rouge orangé. Feuillage gris 
vert. Très épineux. 

H : 750 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4134 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11645 - 36,90 € 

tAusendschön
Merveille Rose
(hybride de multiflora)
SCHMIDT 1906

Abondance de larges bouquets de fleurs 
doubles, rose tendre, à cœur plus clair, 
puis blanc rosé. Floraison unique mais 
spectaculaire. Peu d’épines. Feuillage sain.

H : 350 CM

5 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3144 - 18,50 € 

r. lonGicuspis
(botanique)
CHINE 1915

Blanc pur. Réclame peu de soleil pour fleurir.

H : 600 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4327 - 19,50 € 

r. lonGicuspis bertoloni
(botanique)
CHINE OCCIDENTALE 1915

Blanc pur. Beau toute l’année.

H : 600 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4328 - 19,50 € 

rAmblinG rector
(hybride de multiflora)
ORIGINE INCONNUE 1912

Cascade de fleurs semi-doubles, blanc 
crème en mai-juin. Fructification orange. 
Port souple idéal dans un arbre.

H : 800 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4129 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11644 - 36,90 € 

rose mArie viAud
(multiflora)
IGOULT 1924

Charmant bouquet parfumé, violet parme, 
évoluant vers le gris mauve.

H : 300 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3132 - 19,50 € 

sAnder’s white rAmbler
(wichuraiana)
SANDER AND SONS 1912

Une des meilleure lianes blanches.  
Des fleurs qui rappellent celles du Gardenia.

H : 600 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4130 - 19,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 11646 - 36,90 € 

rAmblinG rectOr seAGull

tAusendschön

r. lOnGicuspis

sAnder’s white rAmbler r. lOnGicuspis bertOlOni rOse mArie viAud

sir cedric mOrris
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violette
Violetta
(multiflora)
TURBAT 1921

Une nuée violette de petites fleurs.

H : 400 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3154 - 19,50 € 

weddinG dAy
(hybride de sinowilsonii)
STERN 1950

Abondants bouquets de fleurs simples, 
blanches, crèmes à l’ouverture, recouvrant 
littéralement les tiges. Parfum de miel. 
Feuillage sain semi-persistant et belle 
fructification.

H : 800 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4142 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 4612 - 36,90 € 

thAliA
(multiflora)
SCHMIDT 1895

Floraison blanche et végétation spectaculaire.

H : 500 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4138 - 19,50 € 

thAliA remontAnt
(hybride de multiflora)
LAMBERT 1903

Petites fleurs semi-doubles, blanc pur, 
parfumées, réunies en bouquets se 
renouvelant jusqu’en automne. Très 
résistant aux maladies.

H : 225 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3145 - 18,50 € 

toby tristAm
(hybride de multiflora)
ORIGINE ET DATE INCONNUES

Larges inflorescences de 30 à 60 fleurs 
simples, blanc crème, contrastant avec les 
boutons roses non ouverts, petits fruits 
rouges. Végétation impressionnante.

H : 900 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4139 - 18,50 € 

treAsure trove
(hybride de filipes)
TREASURE 1977

Fils de ‘kifsgate’ à fleurs doubles, abricot 
crème, parfumées. Peut atteindre 10 m.

H : 900 CM

4 cm

Le rosier racines nues - Réf. 4140 - 18,50 € 

veilchenblAu
(hybride de wichuraiana)
SCHMIDT 1909

Bouquets de petites fleurs semi-doubles, 
violettes à cœur blanc, quelques stries 
blanches, parfum poudré. Presque inerme. 
Utilisable à mi-ombre.

H : 450 CM

3 cm

Le rosier racines nues - Réf. 3149 - 18,50 € 
Le rosier en conteneur 5L - Réf. 3524 - 36,90 € 

thAliA remOntAnt

treAsure trOve

weddinG dAy

tOby tristAm veilchenblAu

thAliA

viOlette
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Les tiges 1 M 
Racines nues (RN) 49 e - Conteneur (C) 7,5L 57 e

ACADEMIE D’ORLEANS® (9) Voir p. 25

EvEacado (hybride moderne)
eVe 2014 - par J. rateau

Notre création buisson la plus primée, l’un 
des meilleurs rosiers jaunes.

RN Réf. 5073 
C7,5L Réf. 5758 10 cm

ALEX LUTZ® (10) Voir p. 25

EvEtricol (hybride moderne)
eVe 2018 - par J. rateau

Grande fleur simple adepte du 
transformisme comme son parrain.  
Elle passe du rouge au rose.

RN Réf. 11795 
C7,5L Réf. 12087 6 cm

ANDRE EVE,  
LE JARDINIER DES ROSES® (11) Voir p. 34

EvEGEboll (hybride moderne)
eVe 2017 - par J. rateau

toute la poésie du jardinier exprimée  
dans sa rose.

RN Réf. 10777 
C7,5L Réf. 11007 10 cm

ANNAPURNA® (12) Voir p. 43

dorblaN (hybride moderne)
DOrieuX 2000

le plus parfumé de nos rosiers blancs.

RN Réf. 5030 
C7,5L Réf. 5762 9 cm

Les Demi-tiges 0,65 M 
Racines nues (RN) 39 e - Conteneur (C) 7,5L 47 e

ARIEL® (1) Voir p. 32

EvEcoso (hybride moderne)
eVe 2013 - par J. rateau

robuste et fleuri 7 mois sur 12.

RN Réf. 5123 
C7,5L Réf. 5560 3 cm

MARIE PAVIE (2) Voir p. 61

(polyantha)
aLLegatiere 1888

Parfum d’anis, remontant, peu épineux.

RN Réf. 5124 
C7,5L Réf. 5508 4 cm

MYRIAM, COURIR POUR ELLES® (3) Voir p. 32

EvElubis (hybride moderne)
eVe 2016 - par J. rateau

version rose soutenu d’ariEl.

RN Réf. 10442 
C7,5L Réf. 10443 4 cm

PHILIPPE STARCK® (4) Voir p. 33

EvEPhistar (hybride moderne)
eVe 2013 - par J. rateau

blanc pur au délicat parfum.

RN Réf. 5127 
C7,5L Réf. 5561 4 cm

PRESTIGE DE BELLEGARDE® (5) Voir p. 29

EvEPrEst (hybride moderne)
eVe 1974 - par a. eVe

un très beau rouge qui garde son prestige 
depuis 1974.

RN Réf. 5102 
C7,5L Réf. 5509 8 cm

ROSEE DU MATIN® (6) Voir p. 33

EvEmatch (hybride moderne)
eVe 2011 - par J. rateau

très florifère et parfumé.

RN Réf. 5126 
C7,5L Réf. 5563 4 cm

ROSIéRISTE  
PAJOTIN-CHéDANNE (7) Voir p. 65

(polyantha)
DeLepiNe 1934

coloris rouge pourpre très original.

RN Réf. 11073 
C7,5L Réf. 11072 4 cm

TAPIS ROUGE® (8) Voir p. 66

iNtEroP (hybride moderne)
iLsiNK 1986

un rouge profond.

RN Réf. 5109 
C7,5L Réf. 5514 3 cm

5

1 2 3 4 6

7 8 9 10

11 12

LA COLLECTION Roses anciennes, botaniques et autres modernes

Les tiges (hauteurs 0,65 M, 1 M et 1,40M)
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JARDIN DE GRANVILLE® (23) Voir p. 27

EvaNrat (hybride moderne)
eVe 2010 - par J. rateau

unique et charismatique, la rose dior.

RN Réf. 5042 
C7,5L Réf. 5720 12 cm

JUBILE IMPERIAL® (24) Voir p. 28

EvEParo (hybride moderne)
eVe 2012 - par J. rateau

Elégant, parfumé et résistant, tout 
simplement…

RN Réf. 5074 
C7,5L Réf. 5759 10 cm

JULIE® (25) Voir p. 28

Julie Pietri EvElijar (hybride moderne)
eVe par J. rateau 2018

version rose de jardin de Granville®.

RN Réf. 11071 
C7,5L Réf. 11070 10 cm

L’HERBE FOLLE® (26) Voir p. 28

EvElava (hybride moderne)
eVe 2017 - par J. rateau

Petite fleur de pivoine rose mauve.

RN Réf. 10436 
C7,5L Réf. 10437 6 cm

BALLERINA (13) Voir p. 86

(hybride de moschata)
BeNtaLL 1937

une valeur sûre à l’allure champêtre.

RN Réf. 5004 
C7,5L Réf. 5704 3 cm

BLUE EYES® (14) Voir p. 45

PEjbiGEyE (hybride moderne)
peter James 2009

coloris original de pavot.

RN Réf. 5068 
C7,5L Réf. 5754 10 cm

BURGUNDY ICE® (15) Voir p. 45

ProsE (hybride moderne)
sWaNe 1998

mutation pourpre de Fée des Neiges.

RN Réf. 5036 
C7,5L Réf. 5711 8 cm

CLAIRE® (16) Voir p. 26

EvEbruGEN (hybride moderne)
eVe 2019 - par J. rateau

la rose rosace.

RN Réf. 11069 
C7,5L Réf. 11068 9 cm

CONCOURS LEPINE® (17) Voir p. 26

EvEcolEPi (hybride moderne)
eVe 2011 - par J. rateau

Pour les amateurs de coloris intenses.

RN Réf. 5069 
C7,5L Réf. 5740 12 cm

FEE DES NEIGES® (18) Voir p. 46

Iceberg KorbiN (hybride moderne)
KOrDes 1958

le blanc le plus populaire.

RN Réf. 5010 
C7,5L Réf. 5707 8 cm

FOLIE DE BAGATELLE® (19) Voir p. 34

EvEGardivoiNE (hybride moderne)
eVe 2019 - par J. rateau

il a quelque chose de spécial !

RN Réf. 11075 
C7,5L Réf. 11074 9 cm

GENIE LEONARD® (20) Voir p. 35

EvEsorja (hybride moderne)
eVe 2020 - par J. rateau

l’opulence faite rose.

RN Réf. 12088 
C7,5L Réf. 12089 9 cm

GRUSS AN AACHEN (21) Voir p. 47

Salut d’Aix la Chapelle (hybride de thé)
HiNNer/geDuLDig 1909

un classique entre ancienne et moderne.

RN Réf. 5011 
C7,5L Réf. 5753 7 cm

INGRID BERGMAN® (22) Voir p. 48

PoulmaN (hybride moderne)
pOuLseN 1984

l’une des roses rouges les plus éclatantes, 
en massif ou en bouquet.

RN Réf. 5038 
C7,5L Réf. 5714 12 cm

13

18 22

25 26

14 15

16 17
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TOUL® (36) Voir p. 31

EvEjubisia (hybride moderne)
eVe 2016 - par J. rateau

Fleurs de pivoines rouges, parfumées  
et remontantes sur un buisson très sain.

RN Réf. 10440 
C7,5L Réf. 10441 9 cm

Les Hautes tiges 1,40 M 
(DONt pLeureurs)
Racines nues (RN) 59 e - Conteneur (C) 7,5L 67 e

A CHACUN SON EVEREST® (37) Voir p. 37

EvEstri (hybride moderne)
eVe 2016 - par J. rateau

très grandes églantines striées.

RN Réf. 11618 
C7,5L Réf. 11894 6 cm

ALEX LUTZ® (38) Voir p. 25

EvEtricol (hybride moderne)
eVe 2018 - par J. rateau

Grande fleur simple adepte du transformisme 
comme son parrain. Elle passe du rouge  
au rose.

RN Réf. 11619 
C7,5L Réf. 11895 6 cm

AXEL KAHN® (39) Voir p. 34

EvEsiGNy (hybride moderne)
eVe 2013 - par J. rateau

Grande églantine rouge jusqu’aux gelées.

RN Réf. 11620 
C7,5L Réf. 11896 8 cm

PIERRE HERME® (31) Voir p. 35

EvEcot (hybride moderne)
eVe 2016 - par J. rateau

Parfumée, remontante, élue meilleure rose 
2018 au concours international d’orléans.

RN Réf. 10438 
C7,5L Réf. 10439 9 cm

RHAPSODY IN BLUE® (32) Voir p. 55

FraNtasia (hybride moderne)
COWLisHOW 2003

violet, parfumé, remontant.

RN Réf. 5035 
C7,5L Réf. 5748 7 cm

ROSE BLUSH® (33) Voir p. 30

EvEvic (hybride moderne)
eVe 2015 - par J. rateau

rose pâle, parfumé, remontant et résistant 
aux maladies.

RN Réf. 5072 
C7,5L Réf. 5757 10 cm

SYLVIE VARTAN® (34) Voir p. 31

EvEsylva (hybride moderne)
eVe 1969 - par a. eVe

Première création d’andré Eve devnue 
valeur sûre à la remontée exceptionnelle.

RN Réf. 5022 
C7,5L Réf. 5750 8 cm

THE FAIRY (35) Voir p. 66

Perle Rose (polyantha)
BeNtaLL 1932

le polyantha de référence.

RN Réf. 5024 
C7,5L Réf. 5709 3 cm

LE GRAND HUIT® (27) Voir p. 49

adharmaN (hybride moderne)
aDam 2003

Grosse fleur rouge remontante au parfum 
puissant.

RN Réf. 5047 
C7,5L Réf. 5731 10 cm

LEONARD DE VINCI® (28) Voir p. 50

mEidEauri (hybride moderne)
meiLLaND 1993

Fleur chou rose franc sur un buisson 
rustique.

RN Réf. 5039 
C7,5L Réf. 5713 7 cm

MARIE BLANCHE PAILLE® (29) Voir p. 35

EvEciNaGE (hybride moderne)
eVe 2017 - par J. rateau

Elue « Plus belle rose de France 2017 ».

RN Réf. 10728 
C7,5L Réf. 10726 9 cm

MINERVA® (30) Voir p. 50

visaNcar (hybride moderne)
Vissers 2010

Pourpre parfumé remontant.

RN Réf. 5059 
C7,5L Réf. 5751 8 cm
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GHISLAINE DE FéLIGONDE (45) Voir p. 87

(hybride de multiflora)
turBat 1916

l’un des rosiers arbustifs palissables  
les plus célèbres.

RN Réf. 11692 
C7,5L Réf. 11902 4 cm

JARDIN DE GRANVILLE® (46) Voir p. 27

EvaNrat (hybride moderne)
eVe 2010 - par J. rateau

unique et charismatique, la rose dior.

RN Réf. 11626 
C7,5L Réf. 12090 12 cm

JEANNE DE CHEDIGNY® (47) Voir p. 36

EvEGNy (hybride moderne)
eVe 2010 - par J. rateau

un nuage de fleurs de pommier tout l’été.

RN Réf. 11627 
C7,5L Réf. 11903 4 cm

L’ALHAMBRA® TAN 97-289 (48) Voir p. 95

Giardina (hybride moderne)
taNtau 2008

Fleur rose clair en quartiers, très sain.

RN Réf. 11628 
C7,5L Réf. 12091 8 cm

AZAY LE RIDEAU® (40) Voir p. 20

EvEjarah (hybride moderne)
eVe 2020 - par J. rateau

blanc immaculé et extrême résistance  
aux maladies.

RN Réf. 12061 
C7,5L Réf. 12062 8 cm

BUFF BEAUTY (41) Voir p. 69

(hybride de moschata)
BeNtaLL 1939

Fleurs jaune chamois remarquables.

RN Réf. 11621 
C7,5L Réf. 11897 7 cm

CARLA FINESCHI® (42) Voir p. 37

EvEPro (hybride moderne)
eVe 2002 - par a. eVe

Petit grimpant rouge toujours fleuri.

RN Réf. 11622 
C7,5L Réf. 11898 7 cm

CHÂTEAU DE LA BUSSIERE® (43) Voir p. 37

EvEchaNti (hybride moderne)
eVe 2014 - par J. rateau

Énormes pompons jaune crème éclaboussé 
de rouge, jusqu’aux gelées.

RN Réf. 11623 
C7,5L Réf. 11899 12 cm

GENIE LEONARD® (44) Voir p. 35

EvEsorja (hybride moderne)
eVe 2020 - par J. rateau

l’opulence faite rose.

RN Réf. 11625 
C7,5L Réf. 11901 9 cm

RENE DESCARTES® (49) Voir p. 30

EvEoraN (hybride moderne)
eVe 2012 - par J. rateau

les couleurs nuancées de sa floraison lui 
donne l’allure d’une peinture flamande.

RN Réf. 11629 
C7,5L Réf. 11904 8 cm

ROSE BONBON® (50) Voir p. 39

EvEFrais (hybride moderne)
eVe 2018 - par J. rateau

Petit grimpant à grande fleurs simple rose vif.

RN Réf. 11630 
C7,5L Réf. 11905 8 cm

SALLY HOLMES (51) Voir p. 83

(hybride moderne)
HOLmes 1976

unique avec ses grandes églantines blanc 
crème au bouton saumoné, jusqu’aux gelées.

RN Réf. 11631 
C7,5L Réf. 11906 8 cm

WESTERLAND® (52) Voir p. 85

KorwEst (hybride moderne)
KOrDes 1969

un fameux Kordes toujours en fleur, 
parfumé et sain.

RN Réf. 11693 
C7,5L Réf. 11907 10 cm
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LES COLLECTIONS de rosiers à thème

Anciennes parfumées - Réf. 4017 - 52,50 e 41,70 e

Buissons à petites fleurs - Réf. 10739 - 52,50 e 41,40 e

Arbustes champêtres - Réf. 4027 - 52,50 e 41,40 e

Créations André Ève - Réf. 10738 - 55,50 e 44,40 e

 Rosiers à racines nues uniquement

JARDIN DE GRANVILLE® page 27 JULIE® page 28 YEN BAÏ® page 31

ROBERT LOUIS STEVENSON® page 33 MYRIAM, COURIR POUR ELLES® page 32

LAMBERT WILSON® page 36 JEANNE DE CHEDIGNY® page 36

ROSE DE RESCHT  page 56

MIDSUMMER SNOW® page 62

MME BOLL  page 50BARON GONELLA  page 44

MOzART page 87
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Les coLLections de rosiers à thème

Anglaises parfumées - Réf. 4026 - 52,50 e 41,70 e

Rosiers pour poterie - Réf. 4023 - 53,50 e 42,80 e

Grimpants parfumés - Réf. 4015- 55,50 e 44,40 e

Belles violettes - Réf. 4018 - 52,50 e 43,80 e

RED PARFUM®  page 39

TOUL®  page 31 PORCELAINE D’ORIENT®  page 53ACADEMIE D’ORLEANS® page 25

RHAPSODY IN BLUE®  page 55MINERVA® page 50 BURGUNDY ICE® page 45 

GERTRUDE JEKYLL® page 73 GRAHAM THOMAS®  page 73 BROTHER CADFAEL® page 69

MME ALFRED CARRIèRE  page 98 MME ISAAC PéREIRE  page 98
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LES PIVOINES

Créations japonaises 
Sélectionnées par notre partenaire de Yuushien

Les pivoines arbustives
En nous rendant au japon pour le lancement de notre création jardin de 
Granville®, nous avons visité la plus importante zone de production de 
pivoines, à yuushien, sur l’île de daïkon et rencontré l’un des meilleurs 
producteurs (photo). devant ces merveilles, aux sublimes et gigantesques 
fleurs parfumées, nous avons eu envie de vous faire découvrir les plus 
belles. ces variétés exceptionnelles sont greffées sur une racine de 
pivoine herbacée. cette technique leur assure une floraison à un stade 
juvénile et en général, dès l’année de plantation. 

vous recevrez un plant greffé de 3 ans à racines nues, accompagné d’une 
notice de plantation.

Les pivoines herbacées
Elles se caractérisent par leurs fleurs en coupe globuleuse que l’on 
définit au japon comme celle de la rose ancienne ! ces variétés intègrent 
les critères de beauté spécifiques à la culture japonaise développée depuis 
le début du XiXe siècle. 

la rigueur du savoir-faire appliquée aux procédés de production a permis 
d’obtenir des pivoines aussi séduisantes que vigoureuses et résistantes 
aux maladies.

Production de pivoines arbustives à Yuushien
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SHINYATSUKA
Nouveau Yatsuka
Fleur semi-double blanc pur suffusé  
de rose. bonne tenue sur les tiges.

H : 130 CM

18 cm

La pivoine racines nues - Réf. 11653 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 11656

YACHYOTSUBAKI
Camélia éternel
une des plus prisées au japon !  
Fleurs rose vif et feuillage bronzé.

H : 130 CM

18 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10002 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 10283

YOSHINOGAWA
Rivière Yoshino
Fleur semi-double rose tendre laissant 
apparaitre le cœur d’étamines jaune  
au cœur rouge.

H : 130 CM

18 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10445 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 10446

HISEN
Eventail écarlate
l’une des plus prisées au japon pour  
sa couleur rouge intense plus sombre  
à l’intérieur.

H : 130 CM

18 cm

La pivoine racines nues - Réf. 11651 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 11654

KAMATAFUJI
Glycine Kamata
belle fleur violette aux pétales froissés,  
au cœur plus sombre contrastant avec  
les étamines dorées.

H : 130 CM

20 cm

La pivoine racines nues - Réf. 11098 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 11399

OUKAN
Couronne jaune
magnifique couronne de pétales jaune 
doux,. la pivoine arbustive la plus 
parfumée de la collection.

H : 130 CM

20 cm

La pivoine racines nues - Réf. 11652 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 11655

SHIMABIJIN
Beauté de l’île
Fleur rose tendre très double et ébouriffée.

H : 130 CM

25 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10004 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 10285

SHIMAZUBENI
Rouge intense Shimazu
magnifique fleur rouge pur.

H : 130 CM

20 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10005 
La pivoine en conteneur 5L - Réf. 10287

HISEN

KAMATAFUJI

OUKAN

SHIMABIJIN

SHIMAzUBENI

SHINYATSUKA

YACHYOTSUBAKI

YOSHINOGAWA

Les piVOiNes arBustiVes À racines nues 38 e - En conteneur 5L 49,50 e
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les pivoines Créations japonaises / Sélectionnées par notre partenaire de Yuushien

TAKINO YOSOOI
Cascade maquillée
Fleur rose clair, double en toute simplicité.

H : 50 CM

12 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10456 
La pivoine en conteneur 3L - Réf. 10457

HARUNO YOSOOI
Printemps maquillé
vigoureuse, sa floraison aérienne  
est d’un rose dragée frais et tonique.

H : 40 CM

10 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10454 
La pivoine en conteneur 3L - Réf. 10455

HIMATSURI
Fête du feu
Fleur double rose vif, frangées, portée  
par des tiges robustes faciles à cueillir  
pour les bouquets.

H : 70 CM

15 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10452 
La pivoine en conteneur 3L - Réf. 10453

KAGEROU
Ephémère
charmantes fleurs rondes et pleines,  
aux beaux pétales translucides, blanc pur 
dans un écrin rose.

H : 50 CM

12 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10462 
La pivoine en conteneur 3L - Réf. 10463

SUIGETSU
Lune ivre
Fleur double au coloris rose très pâle 
rappelant celui de certaines roses,  
teinté de rouge au cœur.

H : 70 CM

15 cm

La pivoine racines nues - Réf. 10460 
La pivoine en conteneur 3L - Réf. 10461

Commandez sur notre site Internet
www.roses-andre-eve.com

Encore plus de photos !

HARUNO YOSOOI KAGEROU

HIMATSURI SUIGETSU TAKINO YOSOOI

Les piVOiNes HerBaCées À racines nues 24,90 e - En conteneur 3L 29,90 e
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ANEMONE HUPEHENSIS  
SEPTEMBER CHARM
anémone aux grandes fleurs simples,  
rose mauve.

H : 100 CM

8-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11427 - 6,55 € 

ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE
aster nain d’automne à fleurs bleu violacé.

H : 40 CM

8-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11436 - 6,55 € 

ASTER NOVAE-ANGLIAE ALMA 
POTSCHKE
aster d’automne à grand développement,  
à fleurs rose vif.

H : 100 CM

8-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11439 - 6,55 € 

ACHILLEA FILIPENDULA  
CORONATION GOLD
l’achillée coronation Gold est une vivace 
haute de 80 cm, qui fleurit en grandes 
ombelles jaune d’or de juin à septembre. 
Elle préfère le soleil et un sol pas trop 
humide. Eliminer les tiges florales fanées 
prolonge la floraison. Peut composer  
de jolis bouquets.

H : 80 CM

6-9

En conteneur 1,3L - Ref. 11419 - 6,55 € 

ACHILLEA MILLEFOLIUM  
CERISE QUEEN
l’achillée herbe à la coupure, colore  
les massifs de ses belles ombelles rouges  
tout l’été.

H : 50 CM

6-8

En conteneur 1,3L - Ref. 11421 - 6,55 € 

ANEMONE ANDREA ATKINSON
amélioration plus florifère d’honorine 
joubert. anémone du japon à floraison 
automnale blanche.

H : 120 CM

8-9

En conteneur 1,3L - Ref. 11591 - 6,55 € 

LES VIVACES

ACHILLEA F. CORONATION GOLD ACHILLEA M. CERISE QUEEN ANEMONE H. SEPTEMBER CHARM

ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE ANEMONE ANDREA ATKINSON

ASTER NOVAE-ANGLIAE ALMA POTSCHKE

les plantes vivaces sont tellement diversifiées 
qu’elles permettent d’infinies combinaisons avec 
les roses, quelle que soit leur couleur. coloris 
chatoyants ou pastels, monochromes ou contrastés, 
tout est possible ! les vivaces sont si nombreuses 
que nous ne présentons ici qu’un échantillon. 
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site 
internet qui fait évoluer l’offre au fil des saisons.

Nous vous proposons des vivaces élancées qui vont 
participer au relief de vos massifs en s’immisçant 
entre vos rosiers et des vivaces basses qui sont à 
utiliser en bordure de massifs et qui habilleront les 
pied de vos rosiers.
les plantes sont cultivées en pot de 1l3. c’est un 
format ni trop grand, ni trop petit qui permet à la 
fois une plantation facile et une reprise excellente.
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les vivaces

GAILLARDIA KOBOLD
Gaillarde à grande fleur rouge bordée  
de jaune.

H : 30 CM

6-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11461 - 6,55 € 

GAURA LINDHEIMERI ROSY JANE
Gaura très élégant par sa fleur délicatement 
bicolore, blanche marginée de rose vif. 
Floraison légère et généreuse. apoorte  
du volume sans envahir. sols trop humides 
à éviter.

H : 70 CM

6-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11462 - 6,55 € 

CAMPANULA GLOMERATA 
SUPERBA
campanule à inflorescences compactes 
bleu violacé.

H : 60 CM

6-8

En conteneur 1,3L - Ref. 11555 - 6,55 € 

CAMPANULA PERSICIFOLIA ALBA
campanule élancée à clochettes blanc pur 
tout l’été.

H : 80 CM

6-8

En conteneur 1,3L - Ref. 11444 - 6,55 € 

COREOPSIS GRANDIFLORA SUNRAY
Fleurs doubles remarquable par sa durée : 
de mai à septembre. développement 
raisonnable et facile à cultiver au soleil, 
dans un sol frais à sec.

H : 50 CM

5-9

En conteneur 1,3L - Ref. 12053 - 6,55 € 

DELPHINIUM PACIFIC GUINEVERE
Pied d’alouette de la gamme Pacific,  
très florifère et remontant, mauve.

H : 120 CM

6-7 et 10

En conteneur 1,3L - Ref. 12047 - 6,55 € 

ECHINACEA PURPUREA 
CHEYENNE SPIRIT
Rudbeckia pourpre
cette variété de rudbeckia apporte une  
note très colorée dans les massifs par  
ses «marguerites» évoluant du jaune  
au rouge vif.

H : 70 CM

6-9

En conteneur 1,3L - Ref. 11557 - 6,55 € 

CAMPANULA GLOMERATA SUPERBA CAMPANULA PERSICIFOLIA ALBA

GAILLARDIA KOBOLD

ECHINACEA PURPUREA CHEYENNE SPIRIT GAURA LINDHEIMERI ROSY JANE

DELPHINIUM PACIFIC GUINEVERE

COREOPSIS GRANDIFLORA SUNRAY
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VERBENA BONARIENSIS
la verveine de buenos aires est l’une des 
vivaces les plus faciles à vivre pour un effet 
ornemental maximal : volume, légèreté, 
couleur, tout l’été. Et les papillons l’adorent.

H : 150 CM

6-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11503 - 6,55 € 

VERONICA SPICATA INSPIRE PINK
Petite véronique intéressante pour donner 
de la verticalité entre des rosiers pas trop 
vigoureux. ses épis rose clair se marient 
avec beaucoup de couleurs de roses.

H : 30 CM

7-9

En conteneur 1,3L - Ref. 12052 - 6,55 € 

GERANIUM BROOKSIDE
l’un des meilleurs géraniums vivaces  
pour le bleu intense de sa fleur, sa vigueur 
et la durée de sa floraison.

H : 60 CM

6-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11544 - 6,55 € 

HEUCHERA CARAMEL
heuchère ou désespoir du peintre à 
feuillage caramel également ornementale 
par sa floraison de juin.

H : 30 CM

6

En conteneur 1,3L - Ref. 11665 - 6,55 € 

LAVANDULA GROSSO
lavande (ou lavandin) compacte et rustique.

H : 60 CM

6

En conteneur 2L - Ref. 106996 - 7,90 € 

NEPETA X FAASSENII  
SIX HILL’S GIANT
Népéta incontournable pour sa vigueur  
et la générosité de sa floraison.

H : 50 CM

5-9

En conteneur 1,3L - Ref. 11485 - 6,55 € 

SALVIA MICROPHYLLA HOT LIPS 
la sauge hot lips a la particularité  
d’avoir une fleur bicolore, rouge et blanche. 
sinon, elle est en tout point pareil au type. 
Petit arbuste au feuillage semi-persistant, 
d’environ 80 cm de hauteur au feuillage 
aromatique, fleurissant du printemps  
aux gelées. Elle préfère les sols bien drainés 
et une exposition ensoleillée. si des 
branches portant des fleurs d’une seule 
couleur (rouges ou blanches), il faut les 
éliminer par la taille pour conserver le 
caractère bicolore. c’est le même principe 
que des posses vertes chez un arbute  
à feuillage panaché.

H : 80 CM

5-10

En conteneur 1,3L - Ref. 11541 - 6,55 € 

GERANIUM BROOKSIDE

VERBENA BONARIENSIS

HEUCHERA CARAMEL

VERONICA SPICATA INSPIRE PINK

LAVANDULA GROSSO

NEPETA x FAASSENII SIx HILL’S GIANT

SALVIA MICROPHYLLA HOT LIPS 
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LA BOUTIQUE ET LE JARDIN ANDRé EVE® à CHILLEURS-AUx-BOIS
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GROSEILLE JONKHER VAN TETS
autofertile, très productif et résistant  
aux grands froids.

En conteneur 2L - Ref. 12108 - 9,90 € 
En conteneur 4L - Ref. 11660 - 14,90 € 

MûRE SANS éPINES OREGON
Feuillage découpé décoratif sur des 
rameaux vigoureux, fruit noir juteux  
et savoureux en août-septembre.

En conteneur 2L - Ref. 12117 - 12,90 € 

CASSIS ANDEGA
iNra-LaNtiN

autofertile, très productif et résistant  
à l’oidium.

En conteneur 2L - Ref. 12107 - 9,90 € 
En conteneur 4L - Ref. 11661 - 14,90 € 

CASSIS GéANT DE BOSKOOP
Gros fruits parfumés à déguster crus.

En conteneur 2L - Ref. 7709 - 9,90 € 
En conteneur 4L - Ref. 11552 - 14,90 € 

CASSIS NOIR DE BOURGOGNE
Fruits très parfumés pour liqueur  
et confiture.

En conteneur 2L - Ref. 7710 - 9,90 €  
En conteneur 4L - Ref. 11553 - 14,90 € 

FRAMBOISE FALL GOLD
aussi gouteuse que la framboise rouge  
mais elle attire moins les oiseaux.

En conteneur 2L - Ref. 7704 - 9,90 € 

FRAMBOISE HERITAGE
Fruits fermes, abondants, très parfumés, 
faciles à cueillir.

En conteneur 2L - Ref. 7701 - 9,90 € 

FRAMBOISE ZEVA
fruits abondants, gros, allongés, sur des 
cannes peu épineuses. très productive.

En conteneur 2L - Ref. 10630 - 9,90 € 

LES ARBUSTES à PETITS FRUITS

CASSIS ANDEGA

FRAMBOISE FALL GOLD FRAMBOISE HERITAGE

FRAMBOISE zEVA

MûRE SANS éPINES OREGON

CASSIS GéANT DE BOSKOOP GROSEILLE JONKHER VAN TETSCASSIS NOIR DE BOURGOGNE

a la fois décoratifs et nourriciers, les arbustes 
dits à petits fruits sont appréciés des humains 
comme des oiseaux. ils permettent de créer 
des masses de feuillage entre les rosiers sans 
pour autant être trop envahissants. bien 
choisis, ils raviront vos papilles tout l’été et 

bien au-delà, si vous faites des confitures ou 
de la congélation.
cette année nous vous offrons nos classiques 
mais aussi une sélection de variétés plus 
rares issues de la culture biologique de notre 
partenaire et spécialiste angevin, ribanjou.
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1 7 13

CASSIS TRADIMEL (9) riBaNJOu

autofertile et résistant à l’oidium, tardif 
(mi-juillet), très vigoureux, excellent frais 
ou transformé.

En conteneur 1,6L - Ref. 12127 - 13,90 € 

Groseilles au besoin en froid modéré
(ce qui fait qu’elles peuvent être implantées dans un 
grand nombre de régions françaises, sauf sud est)

GROSEILLE FERTILE DE PALLUAU (10) 
FraNCe

une des meilleures, excellente en confiture. 
autofertile. récolte juin-juillet. Eviter  
les sols calcaires.

En conteneur 1,6L - Ref. 12128 - 13,90 € 

GROSEILLE MULKA (11) aLLemagNe

autofertile, tardive, récolte fin juillet, fruit 
riche en arômes. Eviter les sols calcaires.

En conteneur 1,6L - Ref. 12130 - 13,90 € 

GROSEILLE WILDER (12) usa

autofertile, très bon équilibre de saveur 
entre sucré et acidité, récolte à partir  
de début juillet.

En conteneur 1,6L - Ref. 12129 - 13,90 € 

Mûres sans épines
MûRE LOCHNESS (13) usa

autofertile, bien productive, gros fruits 
noirs juteux et goûteux en août,

En conteneur 1,6L - Ref. 12131 - 13,90 € 

MûRE TRIPLE CROWN (14) usa

autofertile, forte productivité, gros fruits 
noirs goûteux, tardive (septembre-octobre)

En conteneur 1,6L - Ref. 12132 - 13,90 € 

Framboises non remontantes
FRAMBOISE TOPLA (1) riBaNJOu

autofertile, récolte en juin-juillet, 
remontée occasionnelle en septembre, fruit 
rouge goûteux au parfum boisé, feuillage 
rouge à l’automne. sans épines.

En conteneur 1,6L - Ref. 12119 - 13,90 € 

FRAMBOISE VIOLETTE (2) riBaNJOu

autofertile, très gustative et très précoce 
(mi-juin), remontée possible en fin  
de saison.

En conteneur 1,6L - Ref. 12120 - 13,90 € 

FRAMBOISE WAWI (3) iNra-LaNtiN

autofertile, non remontante, adaptation 
facile, productive, bonne tenue du fruit  
et bonnes qualités gustatives.

En conteneur 1,6L - Ref. 12121 - 13,90 € 

Framboises remontantes
FRAMBOISE BARON DE WAWRE (4) 
aLpes suisses

variété ancienne autofertile pouvant 
produire jusqu’à début novembre.

En conteneur 1,6L - Ref. 12124 - 13,90 € 

FRAMBOISE SEPTEMBER (5) usa

remontante, même saisonnalité que 
héritage (juin-septembre-octobre), fruit 
très juteux à cueillir bien mûr.

En conteneur 1,6L - Ref. 12122 - 13,90 € 

FRAMBOISE SURPRISE D’AUTOMNE (6) 
FraNCe

variété française ancienne autofertile, 
remontante, jaune, peu d’acidité, parfumée 
et sucrée. récolte de juin à octobre.

En conteneur 1,6L - Ref. 12123 - 13,90 € 

Cassis - Sélections Ribanjou
CASSIS ARNO (7) riBaNJOu

autofertile et résistant à l’oidium, précoce 
(juin), vigoureux, port élancé, gros fruit 
très savoureux.

En conteneur 1,6L - Ref. 12125 - 13,90 € 

CASSIS BIGNO (8) riBaNJOu

autofertile et résistant à l’oidium, adapté  
à de nombreuses régions même océanique, 
gros fruit très doux, agréable aussi bien frais 
que transformé. récolte juin-juillet.

En conteneur 1,6L - Ref. 12126 - 13,90 € 

2

3
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9 12 14
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Issus de la culture 

BIOLOGIQUE
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LA BOUTIQUE

LIENS HORTICOLES 
Pour palisser le rosiers 
sans les blesser.

x 50 pièces - Réf. 8212 - 6,00 € 

AFFUTEUR LAME CARBURE
bahco®

convient pour toutes les lames, 
au jardin comme à la cuisine.

Réf. 8188 - 16,90 € 

SECATEUR ERGO 
bahco®

confort maximum et effort 
minimum, grâce à sa 
conception ergonomique. 
lame traitée anti-rouille.

Taille L - Réf. 81838 - 38 € 
Taille M - Réf. 81837 - 38 € 
Taille S - Réf. 81836 - 38 € 

SECATEUR CUEILLE-FLEURS
bahco®

sécateur de coupe et de 
maintien de la fleur coupée.

Réf. 81833 - 38 € 

Outillage

ECO FERTILISANT 
BACTERIOSOL 
sobac®

Eclats des couleurs, brillance 
des feuillages, moins d’arrosage. 
bacteriosol est un eco-fertilisant 
qui produit très rapidement 
de l’humus dans le sol.

3 kg - Réf. 85601 - 19,90 € 
500 gr - Réf. 8141 - 5,80 € 

FERTILISANT ROSIERS 
ANDRE EVE 
Fertiisant organique mycorhizé 
conçu par andré Eve 
spécialement pour la plantation 
et l’entretien des rosiers.

3 kg - Réf. 81702 - 9,40 € 

PRALIN POT 
or bruN

Favorise le développement 
racinaire et la reprise des rosiers 
plantés à racines nues.

2 kg - Réf. 81426 - 8,90 € 

PURIN DE PRELE 
sobac®

Fongicide naturel riche 
en silicium qui entraîne 
le mécanisme d’auto-défense 
contre les maladies des rosiers.

BIB 1.5 L - Réf. 8143 - 12,50 € 

ATTACHES PLASTIFIEES 
idéal pour les rosiers 
grimpants.

Rouleau 50 m - Réf. 8201 - 26 € 

Produits de soin

ENGRAIS ROSIERS 
or bruN

l’engrais ideal pour les rosiers 
en pleine terre ou en pots. 
augmente la croissance et 
renforce la floraison, accentue 
la couleur des fleurs.

1,5 kg doypack - Réf. 814997 - 8,95 € 
4 kg seau - Réf. 11397 - 15,90 € 
650 g doypack - Réf. 814996 - 5,50 €
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Réf. 6202 - 30 € 
Réf. 6203 - 50 € 
Réf. 6204 - 100€ 

Librairie

CHEDIGNY 
LA VIE EN ROSE
Ed. NoctuEllEs

découvrez chédigny : un village 
devenu jardin. un paradis où 
les roses se sont emparées des 
rues pour mieux les parer. 
Préface d’andré Eve.

Réf. 61011 - 24 € 

TAILLER ET SOIGNER 
MES ROSIERS
Ed. ulmEr

conseils pratiques très précieux 
pour les débutants, agrémentés 
de 12 vidéos téléchargeables sur 
un smartphone ou une tablette.

Réf. 61012 - 7,90 € 

Alimentaire

BONBONS A LA ROSE 
100 gr - Réf. 857314 - 2,90 € 

CONFIT DE ROSE 
confectionné avec des pétales 
de roses et du sucre de canne.

325 gr - Réf. 857316 - 8,90 € 

PASTILLES
Bte metal de 50 gr 
Réf. 11668 - 4,30 € 

Bien-être

SAVON A LA ROSE 
avec de véritables pétalles 
de roses. contient du beurre 
de karité et de l’huile de 
tournesol pour nettoyer 
la peau sans l’assécher. 

Pétales 100 gr - Réf. 85535 - 3,50 € 

PORTE SAVON ROSES
royal rosEs

le classique et l’élégance des 
roses pour cette coupelle en 
verre pouvant servir de porte 
savon ou vide poche.

Réf. 12026 - 13,80 € 

SECRETS DE ROSES
Ed. actEs sud

Par jean-claude Foucard, 
ancien président 
des roses andré Eve.

Réf. 12019 - 36,99 € 

Chèques cadeaux

30 € 

50 € 
100 € 

LA BOUTIQUE
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7 
les pergolas sont bien présentes pour permettre aux nombreux 

grimpants et lianes de montrer de quoi ils sont capables,  
seuls ou enlacés avec une clématite. Elles forment de véritables 

tunnels de fleurs dignes d’un « pays enchanté ».

8 
les allées non enherbées, faites de falun ou de sciure, sont  

bordées et bien séparées des massifs par des rondins de bouleau  
ou autre essence de bois.

9 
Peu présents sont les arbres, trop pourvoyeurs d’ombre pour  

les  rosiers. Quelques-uns malgré tout de-ci de-là. l’un abrite  
la cabane de bois du soleil et assure la fraîcheur de l’apéritif, 

l’un fait la courte échelle à une liane, l’autre accompagne tout 
simplement un massif de ses fleurs et de sa silhouette aérienne.

10 
le résultat : un jardin de roses. des moutonnements  

de couleurs qui ondulent et sinuent, formant un tableau dans 
lequel rayonnent beauté, sensualité, harmonie et liberté  

(mais en aucun cas l’anarchie).

Dans ce jardin, la Nature se sent bien  
et l’Homme aussi.

les allées invitent à entrer et aller plus loin, à partir à la découverte  
de multiples scènes composées de couleurs, de formes  

et de parfums plus enivrants les uns que les autres. Et de ressortir 
avec des idées plein la tête et des envies plein le cœur…  

Et qui sait ? on dit que le jardin ressemble à son jardinier.  
Peut-être le visiteur rencontra-t-il un petit peu andré Eve ?

1
un jardin pensé dans sa globalité et sa finalité, d’abord né dans  

la tête du jardinier puis couché sur le papier.

2 
un réseau de cheminements enherbés ou non, qui dessinent  

des massifs ou glissent sous des pergolas, guidant le visiteur  
de scène en scène.

3 
des allées semées de gazon raffiné, soigneusement tondu,  

aux bordures impeccablement taillées.

4 
au milieu de ces allées vertes, des massifs aux formes sinueuses  
pour plus de douceur à l’œil et d’effet de surprise au détour  

d’une courbe.

5 
dans ces massifs, le rosier domine par son nombre et sa diversité.  

ses plantes compagnes sont les vivaces, les bulbes, quelques  
arbustes et des petits fruitiers. la densité de plantation est élevée 
mais chacun peut s’exprimer harmonieusement grâce à la main  

du jardinier. chaque variété est bien étiquetée pour ne pas  
frustrer la curiosité du visiteur.

6 
la gamme de rosiers est riche en variétés anciennes  

et en grimpants et lianes, très chers à andré Eve, mais la liste  
est non restrictive. certains rosiers racontent leur histoire  

par leur disposition chronologique. les plantes compagnes sont 
simples et rustiques, mais la palette est ouverte à toute nouveauté,  

pour une soif de découverte jamais étanchée.

LE JARDIN ANDRé ÈVE® en 10 points

le jardin andré Eve®, est un type de jardin de roses qu’andré Eve a créé pour sublimer 
en les mettant en scène, les rosiers qu’il aimait tant. anciens ou récents, créations 
maison ou raretés botaniques, ils sont associés à une large palette de plantes qu’il 
nommait « compagnes » (vivaces, arbustes à petits fruits…). 

il a fait de ce jardin aux accents anglais et à la maîtrise japonaise, une référence, presque 
un label. d’abord chez lui à Pithiviers, puis à Pithiviers-le-vieil (morailles), ce jardin 
a été recréé à Gallerand, sur la commune de chilleurs-aux-bois, nouveau site de 
l’entreprise, dont il est l’emblème, la signature.

Mais qu’est-ce qu’un Jardin André Eve® ?



2021/2022	 www.roses-andre-eve.com	 131

Dans les années 90, l’entreprise élit domicile à Morailles, 
à Pithiviers-le-Vieil. Un nouveau jardin, plus grand, 
est dessiné par André Eve dans l’esprit et avec les 
caractéristiques du premier. Maintenant, appelé Roseraie 
de Morailles, propriété de la commune, il est géré par 
l’association, Les Jardins de la Voie Romaine. 

Il se visite / 02 38 30 23 87

 

les TROIs JaRDIns Des ROses anCIennes anDRé èVe

en 2016, l’entreprise ne pouvant 
pas investir à Morailles, 
déménage à Chilleurs-aux-
Bois. Le nouveau jardin André 
Eve, installé selon des plans du 
fondateur, voit le jour. On y 
retrouve les fondamentaux  : 
massifs aux courbes douces 
parcourus par des allées au 
gazon soigné et de nombreuses 
pergolas pour que brillent les 
grimpants et lianes qu’André 
Eve aimait tant ! 

Il se visite librement aux heures 
d’ouverture de la boutique.

Dans les années 80, le jardin personnel d’André Eve à 
Pithiviers fut le premier jardin de l’entreprise. Le gazon, 
impeccablement tondu et découpé, met en valeur, rosiers 
et plantes compagnes. Grimpants et lianes ont une place 
de choix. Ce jardin, propriété de Mme Yvonne Eve, est 
géré par l’association des Amis d’André Eve. 

Il se visite / amisdandreeve.com

Le nouveau jardin André Ève® à Chilleurs-aux-Bois aujourd’hui

Ancien jardin des Roses Anciennes André Ève devenu Roseraie de Morailles 
(années 90) 

Jardin personnel d’André Eve à Pithiviers (années 80) 



Les rOses aNCieNNes aNDré èVe
Gallerand  
301, route de courcy 
45170 chilleurs-aux-bois

Horaires sur le site internet ou par téléphone

Coordonnées GPS : N 48, 05938° E 2, 16499°
SAS au capital : 656 000 e 
Siret : 378 742 902 00026
N° TVA intracommunautaire : FR 12 378 742 902

Pithiviers

A19

A10

Orléans

Chilleurs
aux-Bois

SORTIE 7
Vers Pithiviers

Chilleurs
aux-Bois

Château
de Chamerolles Gallerand

Courcy
aux-Loges

Vers Orléans

D2152

D921

Le Jardin André Ève® et le château de Chamerolles
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