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Par la générosité de sa floraison
Par sa vigueur et sa résistance

Par son parfum de rose, de notes vertes,
d’agrumes et de mangue

Par ses couleurs chaudes et flamboyantes...

Elle a envahi ma sensibilité,
mon cœur, mon imagination 

Rose de passion 
Rose d’amour 

Elle sera le soleil de ma vie...

Arnaud, merci pour la plus belle des roses
qui vient compléter le bouquet de ma vie.

Henri Delbard

•	 Président	du	Conseil	Scientifique	et		
Conseil	Stratégique	des	Pépinières	et	
Roseraies Georges Delbard 

•	 Président d’Honneur de la SHNF (Société 
Nationale d’Horticulture de France)

Fondées	en	1935	par	Georges	Delbard,	les	
Pépinières	 et	 Roseraies	 Georges	 Delbard	
sont	parmi	les	plus	anciens	et	les	plus	reconnus	
pépiniéristes	 français.	 Elles	 créent	des	 roses	
de	 jardin	 et	 des	 arbres	 fruitiers	 de	 haute	
qualité,	 à	 Malicorne	 dans	 l’Allier.	 Tout	 au	
long	de	sa	vie,	Georges	Delbard	a	étudié	les	
roses	et	les	fruits	avec	amour	et	intelligence,	
transmettant	très	tôt	sa	passion	à	ses	fils.

Henri	Delbard,	Jardinier	des	5	sens
 
Au	début	des	années	1970,	Henri	Delbard, 
l’un	 des	 fils	 de	 Georges,	 ingénieur	 en	
agriculture	de	formation,	rejoint	l’entreprise	
familiale.	 Rapidement,	 cet	 audacieux	
passionné	 se	consacre	à	développer	une	
approche	inédite	des	fruits	et	des	fleurs.	

Il	 s’entoure	 de	 spécialistes comme	 la	
parfumeuse	Monique	Schlienger,	le	coloriste	
Jean-Philippe	 Lenclos	 ou	 Jacques	 Puisais,	
œnologue	et	fondateur	de	l'Institut	Français	
du	Goût,	pour	 travailler	 sur	une	approche	
polysensorielle :	 goût,	 odeur,	 ouïe,	 vue	 et	
toucher	sont	enfin	sollicités	pour	apprécier	
toutes	 les	 qualités	 d’une	 rose	 ou	 d’une	
pomme.	

Créateur	de	la	pyramide	olfactive	des	roses	
et	 habile	 professeur	 de	 «	 dégustation	 »,	 il 
partage	 ses	 expériences	 et	 ses	 réflexions	
dans les livres «	 Les	 fruits	 de	 ma	 vie	 »	 et	
« Roses,	 mon	 carnet	 d’émotions	 »	 et	 offre	
une	véritable	leçon	d’humanisme,	de	nature,	
d’émotions	et	de	plaisir.

Depuis	 2012,	 il	 a	 accompagne	 son 
fils	 Arnaud	 Delbard	 dans	 la	 reprise	 de	
la	 Société	 Nouvelle	 des	 Pépinières	 et	
Roseraies	Georges	Delbard,	qui	regroupe	:	
création	variétale	et	production.
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La rose Henri Delbard®delclaudibi

 
La rose Henri Delbard®delclaudibi est 
une	 rose	 au	 bouton	 turbiné	 qui	 s’ouvre	
pleinement,	 laissant	 voir	 un cœur rose 
orangé aussi	chatoyant	qu’un	coucher	de	
soleil	sur	l’horizon.	

Une	 couleur	 originale	 et	 lumineuse,	 un	
parfum	 invitant	au	voyage,	cette	nouvelle	
création	 des	 Pépinières	 et	 Roseraies	
Georges	 Delbard	 a	 su	 charmer	 les	 sens		
d’Henri	Delbard.	

Cette	 rose	 de	 belle	 taille	 aux	
nombreux	pétales	exhale	un	parfum	
de	 rose	 fruité	 aux	 notes	 vertes,	
d’agrumes	et	de	mangue.	

La	rose	sera	baptisée

VENDREDI	18	MAI
A 11H

dans le cadre des 
Journées	des	Plantes	du	
Domaine	de	Chantilly

Elle	 permet	 de	 réaliser	 de	 magnifiques	
bouquets	 parfumés	 qui	 tiendront	 en	 vase	
plus	d’une	dizaine	de	jours.	

Vigoureux	 et	 très	 résistant	 aux	 maladies,	
ce	 rosier	 facile	 à	 vivre	 nécessite	 peu	
d’entretien	 et	 propose	 une	 magnifique	
floraison	à	la	remontée	impressionnante.	

En	vente	dès	cet	automne	en	racines	nues	
sur	 le	site	ww.georgesdelbard.com	et	dans	
les jardineries
Hauteur	:	80	à	90	cm
Prix	:	14.99€

SON PARFUM



Les	Pépinières	et	Roseraies	Georges	Delbard	ce	sont	aujourd’hui	plus	de	250	créations	de	
variétés	de	rosiers	et	80	d’arbres	fruitiers	qui	font	le	bonheur	des	passionnés	de	jardin.

Les	jardiniers	peuvent	retrouver	la	totalité	des	variétés
sur	le	site	d’information	et	de	vente	directe

www.GEoRGESDELbARD.CoM
#georgesdelbard

@georges.delbard		 								@georgesdelbard
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La passion des roses au fil des générations

https://www.facebook.com/georges.delbard/
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