
variété photo description Conditionnement- 
 Avancé de la floraison 

AZALEES CADUQUE 
 
A partir de 6,50€ le plant 

Les azalées mollis ou azalées de Chine sont des arbustes caducs au port relativement érigé et pouvant pour la 
plupart, au fil des ans, monter jusqu’à 2m de hauteur et plus. La plupart des cultivars sont parfumées et 
même très parfumés pour certains. La floraison survient début mai avant les feuilles. 

 En pot de 2.5 litres 

- Balzac 

 

Orange foncé. 

10 à 15 fleurons par inflorescence. 

Variété très solide à croissance plutôt rapide. 

En bouton 

- BerryRose 

 

Fleur rose vif avec macule jaune, tachetée d'orange. 

Odorante. 

En bouton 
Belle hauteur 

- corneille 
 

 

nuance de rose pâle saumoné avec un cœur plus foncé et une flamme jaune. En bouton 

- Gibraltar 

 

Fleur orange vif.  
10 à 12 fleurs de 65 mm par fleurons. 

Floraison : Mi-Saison 

Peu de bouton 

- Goldtopas 

 

floraison jaune d'or 
Le feuillage prend de magnifiques teintes rouges en automne 

Peu de bouton 

- Golden Fare 

 

floraison jaune orange spectaculaire de mai à juin. 
 

Peu de bouton 

- Glowing embers 

 

Grandes fleurs, flamboyantes, orange et le rouge cuivré. Feuillage d'automne somptueux, 
d'une teinte bien rouge.  
 

Peu de bouton 



- Homebush 
 

 

 

Variété intéressante pour son port élégant, sa vigueur et sa floraison inhabituelle en " 
boules " parfaitement rondes de petites fleurs semi-doubles rose magenta 

En bouton 
Belle hauteur 

- Kentucky Minstrel 

 

Variété jaune bordée d'orange. 

Très bien ramifiée et de croissance rapide. 

10 à 12 fleurs par inflorescence. 

En bouton 

- Mont Rainier 
 
 
 

 
 

Superbe variété blanche à macule jaune. 

Croissance beaucoup plus rapide que Persil. 

1.5 m x 1.5 m en 12 ans. 

8 à 12 grandes fleurs simples par inflorescence. 

En bouton 

AZALEEpersistante 
 
 
 
 
 
A partir de 6,50€ le plant 

L’azalée du Japon connue sous le nom d’Azalea japonica, est un petit arbuste à croissance lente, formant 
avec le temps un buisson dense et touffu de 1m à 2m d’envergure. Originaire du Japon, cet arbuste à port 
tapissant, se caractérise par ses petites feuilles persistantes, vert lustré et ses fleurs chatoyantes, teintées, 
selon les variétés de rose, blanc, mauve ou rouge. Durant les mois de mars-avril, l’arbuste se couvre d’une 
multitude de fleurs en trompettes plus ou moins larges. Facile de culture, l’azalée japonaise est une plante 
de terre de bruyère, elle pousse à mi-ombre, dans tot sol frais, acide, humifère et léger. 

 En pot de 2.5 litres 

- Amoena 

 

floraison généreuse et précoce en avril mai composée de nombreuses petites fleurs rose 
liliacé. 

Début de floraison 

- Beekolor 

 

Grandes fleurs rose pâle bordé de rose foncé. Tardive. Début de floraison 

- Blaauw'sPink 
 
 

 

persistant très florifère, à la végétation de couleur vert et bronze plutôt dréssée. Floraison 
rose aux teintes saumon  

Début de floraison 



- Empress 

 

Nouvelle azalée japonaise persistante surprenante pour ses floraisons remontantes tout au 
long de l'année, en mars-avril, juillet-août et encore en octobre-novembre. Port compact et 
dense.  

Début de floraison 

- GilbertMullie 

 

fleurs rose frais à l'effet lumineux. floraison 

- Ho Odden 

 

forme un petit buisson bas et étalé qui s'intègre à merveille dans des massifs composés de 
plantes de terre de bruyère comme les Camélias. Il peut habiller les rocailles ou se planter 
isolé dans le jardin, dans de gros pots et même être utilisé comme bonsaï. 
 

En bouton 

- OlgaNiblett 

 

Floraison blanche apparaissant en avril, En bouton 

- PinkCascadecov 

 

fleurs roses soutenu de taille moyenne. Les azalées 'nakaharae' sont originaires de Taïwan et 
présente la particularité d'être prostrées et même rampantes. En effet, la plante ne dépasse 
pas 30 cm de hauteur pour une surface pouvant atteindre 1 m². C'est une excellente plante 
couvre-sol ... 

En bouton 

- PinkSpider 
 
 

 

Incroyables grandes fleurs, rose tendre bordé blanc, forme spectaculaire, avril/mai, sur une 
plante compacte et touffue au feuillage persistant, à planter en terre acide, pour petits 
jardins et contenants. 

Début de floraison 

- Princess 

 

Cette azalée fleurit 2 fois par an. Ces floraisons successives et spectaculaires prolongent 
l'éphémère des variétés classiques.  

En bouton 

- Sachsenstern 

 

une très belle floraison blanche bordée de rouge. Floraison avancée 



- SalmonLeap 

 

Couleur fleur : Rose  
Type de feuillage : persistant 
Panaché de blanc 
 

En bouton 

- BenMorisson 

 

Couleur fleur : Rouge orangé bordé  
de blanc crème. Grande fleur 
 

En bouton 

- KomoKulsman 

 

Couleur fleur : Rose violacé à cœur pâle 
 

Début de floraison 

- Mme A.VanHecke 

 

Couleur fleur : Rose bonbon 
Petite fleur  
 

Début de floraison 

- Johanna 

 

Couleur fleur : Rouge carmin 
(grande fleur). Mi saison 
feuillage : persistant  
(rouge cramoisi  à l’automne) 

Début de floraison 

- RosaKing 

 

Couleur fleur : Rose indien 
Une des variétés la plus poussante 
Mi-saison 
 

Début de floraison 

- Ward’sRuby 

 

Feuillage sombre 
Floraison rouge vif. Magnifique 

Début de floraison 



- Kirin 

 

Floraison rose satiné. Petites fleurs. Très précoce 
 

Floraison bien avancée 

- Hot Shot Variegata 

 

remarquable feuillage vert bleuté et brillant est bordé de blanc crème et reste décoratif 
toute l'année. De plus, il vous offrira de fin avril à fin mai, de grandes fleurs, d'un super 
rouge foncé satiné. 

1.5 Litre 
 Début de floraison 

- Stunner 

 

Fleurs en entonnoir rose bonbon à coeur blanc 1,5 litre 
En bouton 

- Chelsoni 

 

Couleur fleur : Rose 
Floraison fin avril 

En bouton 

- Maria Derby 

 

Couleur fleur : orange rosé 
de taille moyenne 
Floraison fin avril 

En bouton 

- Orange beauty 

 

fleurs orange clair en entonnoir qui fleurissent en avril mai, elle est très florifère.  En bouton 
Fort développement 



- Sir Robert 

 

fleur : Rose clair  
au bord ondulé 
Très compact 
Epoque de Floraison : mai - juin 
 

En bouton 

 


