
 

La pépinière produit d’autres variétés de 

Camellia. Le disponible sera 

prochainement mis à jour. 

Merci pour votre compréhension. 

Elodie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMELLIA autre High Fragrance  

Une variété irrésistible: ses fleurs doubles de 9-10 cm, en 

forme de pivoine, d'un 

blanc-rosé réchauffé d'une 

lueur rose saumoné au 

coeur, exhalent un très 

beau parfum. Elles 

éclosent de février à avril, 

sur un arbuste dense et 

dressé vêtu d'un feuillage 

vert olive qui persiste 

même en hiver. Superbe 

dans une haie champêtre 

ou dans un grand bac sur 

la terrasse !  

Hauteur x largeur : 1m50 x 1m 

 

CAMELLIA autre Spring Awakening  

 

japonica x (sasanqua x rosiflora) 

Fleur rose, double de petite taille. Les fleurs sont produites en 
une telle profusion que le feuillage disparaît sous une avalanche 
rose. 



CAMELLIA autre Sweet Emily Kate  

 

Le CAMELLIA 'Sweet Emily Kate' est l'une des variétés 

de printemps parfumées. C'est une plante très 

intéressant par son port prostré, voire retombant, pour 

une culture en potée, mais aussi pour un petit jardin. Les 

fleurs rose nacré sont en forme de fleurs de pivoine de 

mars à mai. C'est un camélia de la gamme des 

champêtres. 

Hauteur : 50 cm Largeur : 80 cm 

 

 



CAMELLIA japonica Kimberley  

 

Le Camellia japonica ’Kimberley’ est une variété aux étonnantes 

fleurs rouges, simples, de taille moyenne, rehaussées d’une 

couronne d’étamines dorées, très marquée. Elles se remarquent de 

loin, illuminées par leur cœur jaune. La floraison de mi-saison, 

s’étale de février à avril. 

L’arbuste, de croissance vigoureuse a un port érigé et compact, le 

rendant intéressant pour les petits jardins. Son feuillage est 

brillant, vert foncé. 

 

 

 



CAMELLIA sasanqua Hiryu  

 

Le Camellia sasanqua 'Hiryû' (Syn kanjiro-hiemalis) se 

présente comme une très bonne variété d'automne, 

vigoureuse et compacte au beau feuillage vert foncé. 

Les fleurs sont assez grandes, simples d’un beau rouge 

cerise légèrement marquées de blanc au centre.  

 

 

 

 

 

 



CAMELLIA sasanqua Versicolor 

 

Un camélia d'automne hâtif, absolument délicieux. 

Ses fleurs en coupes simples, blanc-rosé à revers 

rose et centrées sur un beau bouquet d'étamines 

dorées sont divinement parfumées. Elles éclosent 

dès le mois d'octobre, et jusqu'en décembre, sur un 

arbuste compact au port érigé vêtu d'un feuillage 

persistant particulièrement sombre, presque noir.  A 

cultiver en situation ensoleillée, et en sol frais l’été, 

non calcaire. Parfait en solitaire dans le jardin ou en 

bac, magnifique dans une petite haie fleurie. 

Rusticité: -12°C.  

 



CAMELLIA sasanqua Yuletide 

 

Un camélia d'automne qui porte des petites fleurs 

simples d'un rouge brillant, parées de belles 

étamines jaunes. Elles s'épanouissent de novembre 

à janvier, sur un arbuste dense au port pyramidal et 

dressé qui s'habille d'un feuillage persistant d'une 

réelle élégance, sombre, lustré. A cultiver en 

situation mi-ombragée, et en sol frais l’été, non 

calcaire. 



 


