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LES ROSIERS PARFUMA® DE GLOBE PLANTER
 

 

C ette nouvelle gamme de rosiers parfumés est signée Kordes et 

distribuée par GLOBE PLANTER. Jusqu’à présent peu de rosiers 

parfumés étaient résistants aux maladies. Kordes a travaillé depuis plus de 

10 ans sur ce programme et nous propose maintenant des roses 

d’exception sur de vrais rosiers bien robustes !  

 

5 variétés sont disponibles, sous le nom de célèbres dames qui représentent la 

féminité, le parfum, la délicatesse et l’amour, qui se retrouvent bien dans chaque 

rose créée par Kordes. 

 

 

C ERDYS continue son positionnement sur les rosiers de jardin, en sélectionnant et 

en développant des gammes adaptées au jardin du particulier. 

 

LA GAMME ROSIERS CLÉMENTINE®  

U ne gamme de rosiers à petites fleurs très 

homogènes, de bonne qualité sanitaire. 

Enfin un mini rosier adapté pour le jardin!
 
 

Disponible ce printemps en 4 variétés éditées 

par Edirose et vendues en pots de 2L, avec une 

ILV A4. 

Madame de Maintenon  
(Françoise d’Aubigné 1735-1719) , 
maîtresse - épouse de Louis XIV  

Madame de Montespan  
(Françoise de Rochechouard 1640-

1707), favorite des favorites de Louis 
XIV 

Madame de La Vallière  
(Françoise-Louise de la Baume-Leblanc 

1644-1710), première favorite officielle 
de Louis XIV 

La belle Ferronière  
(fille de l’avocat Jean Ferron), 
dernière maîtresse de François 1er 

La belle Rouet (fille de Louis de la 
Béraudière), favorite d’Henri IV 



 

N’OUBLIONS PAS... 

 

NOUVEAU CONCEPT « L’ÉTÉ SERA BEAU »  
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A près les gammes de pots de 12 et compositions « Composez 

aux couleurs de l’été indien», « Mon jardin d’hiver » et « C’est 

l’heure du printemps », « L’été sera beau » sera disponible en 2015 

pour compléter l’offre sur l’année. Pour la période d’été, on 

retrouvera un mix de feuillages, de vivaces fleuries, d’annuelles de 

premier choix, de toutes formes , pour tous les goûts. En tout, ce 

sont une cinquantaine de variétés vendues en pot de 12 de couleur bleu, un chromo 

rond et une accroche tout aussi punchy et représentative que ses ainées. « L’été sera 

beau, dans les jardins dans les patios ». 

Avec ses plantes et ses compositions, l’été va swinguer... 

U ne nouvelle variété dans la 

gamme KNOCK OUT® lancée 

cet automne: 

Pink Double KNOCK OUT® 

'Radtkopink'. 90x90 cm. Vigoureux. 

Feuillage vert mousse profond, lavé 

de bleu. Bouton ovoïde pointu, rose 

lumineux. Fleurs doubles de 6-8 cm de diametre. Comme tous les KNOCK OUT ®, très 

bonne résistance aux maladies. Floraison continue de mai aux gelées. 


