
variété photo description Conditionnement 
avancé de la floraison 

Magnolia  
 
A partir de 10€ le plant 

Les magnolias forment un genre de plantes à fleurs, de la famille des magnoliacées, qui comprend environ cent dix espèces, essentiellement 
des arbres et arbustes, des régions tempérées chaudes. 
Les fleurs de magnolia attirent les insectes pollinisateurs. 

- MAGNOLIA 
acuminata Koban 
dori 

 

 Gracieux petit arbre caduc au port érigé. Fleurs en coupe jaune canari clair dès son jeune âge en 
début de printemps. 

Bien ramifié 
Belle hauteur 
Pot de 3 litres 

- MAGNOLIA loebneri 
Leonard messell 

 

 un arbuste plein de charme aux nombreuses fleurs parfumées roses et étoilées lilas à clair. C’est 
une espèce très rustique qui atteint 2 à 2,5 mètres de hauteur à maturité.   

Ramifié 
60-80cm de haut 
Pot de 3 litres 

- MAGNOLIA 
virginiana Glauca  

 

variété de Magnolia de Virginie dotée d'un feuillage particulièrement décoratif, vert brillant sur le 
dessus, glauques à argentées dessous, plus ou moins persistant à caduc selon la rigueur de l'hiver.  

1m20 de haut 
Pot de 3 litres 

- MAGNOLIA x 
soulangiana Lennei  

 

très bel arbuste, qui, en avril, avant les feuilles, produit une floraison spectaculaire avec de 
grandes fleurs rose pourpre, blanc crème à l'intérieur. Sa floraison est plus longue que le 
soulangiana.  

Bien ramifié 
1m-1m20 de haut 
Pot de 3 litres 

- Magnolia 'Genie' 
NOBLE®  

 

magnifique arbuste à port compact et élancé, formant une abondance de grosses fleurs pommées, 
rouge lie de vin. 

80 cm de haut 
Pot de 3 litres 
 



MAGNOLIA x Rickii  

 

obtention américaine, fruit du croisement des espèces stellata et liliiflora 'Nigra' comme l'hybride 
'Susan'. Il ressemble au magnolia x soulangeana avec son port compact et ramifié dès la base, 
érigé au départ, mais qui s'étale avec les années. Sa floraison parfumée est plus tardive que la 
majorité des magnolias caducs,  

60-80cm de haut 
Pot de 3 litres 

- Magnolia stellata 
 

 

Le Magnolia étoilé ou magnolia stellata est un arbuste printanier très florifère donnant de 
splendides fleurs étoilées blanches et légèrement parfumées.  

Bien ramifié 
Beau plant 
80cm-1m de haut 
Floraison quasiment 
finie 
(Plant plus grand de 
disponible également) 
Pot de 4 litres 

- Magnolia susan 
 

 

 

arbuste au port plutôt dressé, aux nombreuses fleurs légèrement parfumées rose pourpré. Très 
rustique et de taille modeste, il atteindra 3 à 4 mètres, idéal pour les petits jardins.  

Bien ramifié 
En fleurs 
Pot de 4 litres 

- Magnolia galaxy 

 

arbre pouvant atteindre 6 à 8 m de hauteur pour 4 à 6 m de largeur, donnant des fleurs parfumées 
rose pourpre sur l'extérieur du pétale et presque blanches à l'intérieur entre avril et juin. Chaque 
fleur a une douzaine de pétales. C'est un hybride américain issu de M. liliiflora 'Nigra' x M. 

Bien ramifié 
En fleur 
1m20 de haut 
Pot de 4 litres 

- Magnolia little gem 

 

sélectionné pour sa taille réduite, c’est un arbuste persistant qui ne dépasse pas 2,50 m. Il produit 
en été des fleurs en forme de grosses tulipes blanches, au parfum citronné. Idéal pour les petits 
jardins et la culture en pot  

Persistant 

1m50 de haut 
Pot de 12 litres 



 


