
 

 

 

Attention :  

Toutes ces variétés ne sont 

plus disponibles mais vous 

pouvez les commander pour 

l’automne prochain en 

racines nues.  

Merci. 

Elodie 

 

 

 



ALAIN SOUCHON ® meikarouz Rouge cardinal clair 

  

Ce rosier a séduit d'emblée Alain Souchon grâce à la forme à l'ancienne de sa fleur 

et à son parfum intense. Le rosier ALAIN SOUCHON ® Meikarouz forme un 

buisson compact et bien équilibré d’une hauteur d’environ 1 mètre, doté d'une 

floraison abondante et renouvelée tout au long de la saison. 

 

Le rosier ALAIN SOUCHON ® Meikarouz produit de grosses roses de 12-13 cm de 

diamètre qui comptent plus d’une centaine de pétales. Le feuillage vert foncé mi-mat 

bénéficie d’une excellente résistance aux maladies. Ses roses coupées 

composent de charmants bouquets parfumés et durables. 

 

Grâce à son port régulier et net, le rosier ALAIN SOUCHON ® Meikarouz convient 

particulièrement aux plantations en massifs et bordures capables de parfumer tout un 

jardin ! Vous pouvez également l’isoler ou l’associer à d’autres rosiers. Des plantes 

vivaces basses comme les Heuchères, les Graminées ou le Nepeta  ‘Six Hill’s 

Giant’ soulignent la beauté de ce rosier aux multiples qualités. La rose ALAIN 

SOUCHON ® Meikarouz a d’ailleurs reçu de nombreux prix aux différents concours 

de roses nouvelles, notamment pour son parfum riche et puissant aux notes fruitées. 

Obtenteur : Meilland en 2005 

 
Prix du Parfum Le Rœulx 2000 ; Médaille d’Argent et Prix Féminin Monza 2000 ; 
Médaille de Bronze et Prix du Parfum à Buenos Aires 2000 ; Médaille d’Argent et Prix 
du Parfum Saverne 2000 ; Prix du Parfum et Médaille de Bronze Tokyo 2002 ; Prix 
du Parfum Courtrai 2002 ; Prix du Parfum Orléans 2002. 

https://www.meillandrichardier.com/catalogsearch/result/?cat=0&q=heuchere
https://www.meillandrichardier.com/vivaces/graminees
https://www.meillandrichardier.com/nepeta-six-hills-giant.html
https://www.meillandrichardier.com/nepeta-six-hills-giant.html


ANDRE LE NOTRE ® meiceppus Rose orient clair 

  

La variété ANDRE LE NÔTRE ® Meiceppus pousse vigoureusement et forme un 
buisson au port érigé qui atteint une hauteur de 90 à 110 cm. Les rameaux robustes 
s’habillent d’un feuillage très dense vert moyen, mi-mat, d’une exceptionnelle 
résistance aux maladies. Les premières roses s’épanouissent dès le début de l’été 
puis se renouvellent sans relâche jusqu’aux gelées. Les roses juponnées exhalent 
un délicieux parfum aux notes de Rose de Mai nuancées de fruit (abricot mûr). 

Le rosier ANDRE LE NÔTRE ® Meiceppus se prête bien à la réalisation de massifs 
et bordures longtemps fleuris, seul ou en association. La teinte pastel et romantique 
de la rose ANDRE LE NÔTRE ® Meiceppus se marie aisément aux tonalités douces 
de bleu lavande, mauve clair ou rose pâle. Les roses coupées tiennent bien en vase 
et composent de charmants bouquets parfumés. Cette variété est plusieurs fois 
récompensée aux concours internationaux notamment pour son parfum.  

Obtenteur : Meilland en 2001 

 
Médaille d'Or Rome 2000 ; Rose la Plus Parfumée et Couronne de la Reine 
Théodolinde Monza 2000 ; Certificat Madrid 2000 ; Coupe du Parfum Genève 2000 ; 
Médaille d'Or Courtrai 2000. Rose du Public Monza 2001 ; Prix du Parfum Barcelone 
2001. 

 

 



ANNAPURNA ® dorblan Blanc pur 

  

  
Le Rosier Annapurna ® 'Dorblan' est une merveilleuse création française de François 
Dorieux, née avec le millénaire. Ce rosier moderne est rattaché aux hybrides de Thé, 
et reste à ce jour l'une des meilleures variétés  modernes à grandes fleurs blanches. 
La plante forme un buisson vigoureux et dressé, de croissance rapide. Il mesurera 
environ 90 cm à 1 m de hauteur en moyenne, pour 70 cm d'envergure. De mai-
juin jusque très tard en saison, sur un feuillage sain, vert foncé au fini mat, paraissent 
par vagues successives des boutons allongés et bien turbinés qui éclosent en roses 
épanouies de 9 cm de diamètre, dont la forme imparfaite au plein épanouissement 
rappelle un peu celle des roses anglaises. Elles sont composées de plus de 40 
pétales blancs, épais et cireux et portées en solitaire par de longues tiges solides. 
Leur parfum, très prononcé, est remarquable et original. Variété bien rustique 
qui convient aussi en région chaude. 
  
Ce rosier moderne Annapurna ®, s'adapte à tous les sols pas trop secs et tous les 
climats, supportant aussi bien la pluie que la chaleur, ce qui permet de l'accueillir 
sans réserve du nord au sud de notre pays, même en moyenne altitude.  Il s'associe 
à la perfection à des rosiers rose pâle ('Prince Jardinier', 'Princesse Charlène de 
Monaco', 'William Morris') et de jolies plantes très faciles à cultiver comme les 
géraniums vivaces, les campanules, les népétas ou les mufliers ...  Ses fleurs 
permettent de réaliser des bouquets somptueux qui parfumeront délicatement la 
maison. 
Obtention Dorieux de 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLSHOÏ ® meizuzes Jaune et rouge groseille 

  

Magnifique rosier d’apparat aux roses luxueuses intensément parfumées. La 
variété BOLSHOÏ ® Meizuzes produit avec régularité d’énormes roses bicolores 
pouvant atteindre. 

Cette magnificence est accentuée par le parfum intense et tenace de Rose de Mai 
qui s’échappe des fleurs. Avec ses belles roses pouvant atteindre 14 cm de 
diamètre une fois épanouies, la variété BOLSHOÏ ® Meizuzes convient 
particulièrement à la composition de bouquets parfumés. 

Le rosier BOLSHOÏ ® Meizuzes possèdent une végétation vigoureuse, dense et 

régulière qui atteint environ 80 cm de haut. Bien ramifié, le rosier s’habille d’un 

beau feuillage vert foncé de texture mi-mate qui résiste très bien aux maladies. 

Idéal en massif bas et bordures, le long d’un lieu de passage ou au bord de la 

terrasse, le rosier BOLSHOÏ ® Meizuzes s’associe facilement à d’autres roses dans 

les tons rouges ou jaune or, ainsi qu’à des plantes vivaces basses. Les qualités du 

BOLSHOÏ ® Meizuzes ont été remarquées lors des concours internationaux, avec à 

la clé l’attribution de Médailles et Prix. 

Obtenteur : Meilland 1997 

 

Médaille d’Or et Prix du Parfum Le Roeulx 1996 ; Médaille d’Or Rome 1996 ; 

Certificat Paris Bagatelle 1996. Cette rose porte le nom du célèbre Théâtre russe du 

Bolshoï qu’elle honore par son jeu de couleurs or et rouge. En effet, la rose 

BOLSHOÏ ® Meizuzes rappelle les décors raffinés de dorures et les tentures de 

velours rouge de la fameuse salle de spectacle. 



BOTERO ® meiafone Rouge fraise 

  

Une rose opulente, sensuelle et intensément parfumée en l’honneur de l’artiste 
peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, célèbre pour ses représentations de 
femmes aux formes généreuses et voluptueuses. 

Le rosier BOTERO ® Meiafone produit à foison de grosses fleurs rouges très 
doubles qui peuvent atteindre 12 à 13 cm de diamètre. Les roses généreuses 
commencent à s’ouvrir de manière classique, puis arrangent une fois épanouies 
leurs 100 pétales rouge fraise en un joyeux fouillis qui évoque les roses 
anciennes. Intensément parfumées, ces belles roses exhalent une puissante 
fragrance aux notes florales de rose de Mai nuancées de notes gourmandes de fruits 
rouges (groseille et cassis). Grâce à leur longue tige, les roses BOTERO ® Meiafone 
sont toutes indiquées pour confectionner de somptueux bouquets parfumés. La 
variété BOTERO ® Meiafone possède une végétation vigoureuse, buissonnante et 
plutôt érigée qui peut atteindre 1 m à 1,20 m de hauteur. Les branches robustes 
sont garnies d’un abondant feuillage vert moyen légèrement satiné qui offre une 
bonne résistance aux maladies. Très remontant, le rosier BOTERO ® Meiafone 
fleurira généreusement votre jardin, planté en groupes, massifs et bordures. 

Obtenteur : Meilland en 2003 

La bonne constitution de la variété BOTERO ® Meiafone, ainsi que ses nombreuses 
qualités, ont valu à ce rosier une moisson de médailles lors de sa présentation aux 
différents concours internationaux. Médaille d’Argent, Prix du Parfum, Prix des 
Casinos et Prix de l’Esthétique Baden-Baden 1999 ; Certificat Le Roeulx 1999 ; Prix 
du Parfum Madrid 1999 ; Prix du Parfum Saverne 1999 ; Prix du Parfum et Prix de la 
société Romande des Amis des Roses Genève 1999 ; Médaille de Bronze Rome 
1999. Grand Prix du Parfum Nantes 2001. Médaille de Bronze Tokyo 2003. 



BROCELIANDE ® adaterhuit Rouge strié jaune 

  

Obtenteur: Adam, 2002. 

 

Floraison: Remontante. 

Diamètre de la fleur: 8 cm. 

Parfum: Fort. 

Dimensions adultes: Hauteur jusqu’à 1,20 mètres. 

Feuillage: Caduc. 

 

Type de sol: Riche et bien drainé, éviter les sols trop calcaires. 

Climat: Très rustique. 

Exposition: Pleine lumière. 

Distances de plantation: Environ 60 cm entre chaque pied. 

 

 

Propriétés et emplois: 

Le rosier 'Brocéliande'® est un superbe rosier au feuillage sombre et brillant qui 

viendra tel un écrin sublimer ses grandes fleurs striées de fuchsia, lilas, ivoire et 

jaune. Ce rosier facile d’entretien est très résistant aux maladies. On préfèrera le 

planter par groupe de trois ou cinq de la même variété pour faire un massif aux roses 

uniques en leur genre. 

 

 

Récompenses: 

2003 Concours International de Roses Remontantes : Certificat de mérite dans la 

catégorie Buisson Grandes Fleurs 



CHARLES DE GAULLE ® meilanein Mauve lilas 

   

  

L’une des roses les plus « bleues ». Cette magnifique rose offre un coloris peu 
commun et un parfum intense et pénétrant. 

 
La rose CHARLES DE GAULLE ® Meilanein enchante par son coloris intense rose 
lilas pourpre, rare et unique. Un reflet bleuté vient nuancer cette teinte subtile, surtout 
lorsque le temps est frais lors des floraisons d’automne. La rose élégante et racée 
dispose sa quarantaine de pétales en corolle turbinée et gracieuse qui mesure 
environ 12 cm de diamètre. Comme souvent chez les roses dans les tons mauves, 
les roses CHARLES DE GAULLE ® Meilanein exhalent un parfum puissant et 
pénétrant aux accents de rose et de verveine citronnée. Généralement solitaires 
sur leur tige, ces roses entrent naturellement dans la confection de bouquets 
parfumés. 
 
Le rosier CHARLES DE GAULLE ® Meilanein possède une végétation vigoureuse et 
atteint une hauteur moyenne d’environ 80 cm à 1 m. Les floraisons sont 
généreuses et se renouvellent régulièrement de la fin du printemps jusqu’au cœur de 
l’automne. Les branches aux épines éparses s’habillent d’un élégant feuillage vert 
moyen mi mat qui résiste honorablement aux maladies. Ce rosier s’adapte à tous 
les climats mais préfère néanmoins les climats secs et les expositions ensoleillées et 
aérées. Cette rose est précieuse en bordure et massif, associée à des tons clairs et 
pastels afin de mettre en valeur sa teinte particulière. 
 
Coupe du Parfum, Couronne de la Reine Théodolinde et Certificat Monza 1974 ; 
Certificat Rome 1974 ; Prix du Parfum Madrid 1974 ; Certificat Genève 1974. Coupe 
du Parfum Belfast 1978. 
 



CHRYSLER IMPERIAL  Rouge cramoisi 

  

Le rosier Chrysler Imperial® est une variété américaine de rosier qui a rencontré 

un grand succès autrefois. Ces belles fleurs rouges de grande taille sont typiques de 

la catégorie des rosiers hybrides de Thé à laquelle il appartient. On apprécie 

particulièrement son parfum intense. 

Cette variété est un grand classique dans le monde des rosiers. Il a été créé par le 
rosiériste californien W. E. Lammert en 1952, à partir des rosiers Charlotte Armstrong 
et Mirandy. Chrysler Imperial fait partie de la catégorie des hybrides de Thé. Il a reçu 
plusieurs récompenses : 

 la médaille d'or à Portland en 1951 ; 
 l'AARS (All America rose selection) en 1953 ; 
 la médaille d'or de l'AARS en 1957 ; 
 le prix du parfum James Alexander Gamble en 1965. 

Chrysler Imperial est un rosier buisson à port dressé assez touffu et compact. Il 
mesure 1 m, voire plus, de hauteur et environ 70 cm de large. Les fleurs sont 
solitaires à l'extrémité des tiges. Les boutons s'ouvrent en fleurs pleines turbinées de 
12 cm de diamètre, composées de 40 à 50 pétales.  Ses feuilles sont composées de 
5 folioles larges vert foncé mat. Il existe un mutant grimpant de cette variété, qui 
monte jusqu'à 4 m de haut. Il s'appelle le Climbing Chrysler Imperial et a été créé par 
Paul Bégonia aux États-unis en 1957. 



EDITH PIAF ® meiramboys Rouge foncé velouté 

 

Cette rose rouge foncé et parfumée exprime parfaitement la vie passionnée de cette 
chanteuse hors du commun.  

Le rosier EDITH PIAF ® Meiramboys produit à profusion d’élégantes roses au cœur 
turbiné. Ses grandes fleurs de 12 cm de diamètre s’épanouissent en coupe 
gracieuse d'environ 56 pétales couleur de l’amour passion, un rouge foncé intense et 
velouté. Elles dégagent un parfum puissant aux notes fruitées d’abricot et de 
peau de pêche nuancé d’effluves de Rose de Mai. Avec leur bonne tenue en 
vase, les fleurs du rosier EDITH PIAF ® Meiramboys sont idéales pour la confection 
de bouquets parfumés. Hauteur 90cm. 
Portées par un buisson vigoureux au port compact, ses belles roses se renouvellent 
avec une régularité quasi constante de la fin du printemps jusqu’aux premières 
gelées. Le feuillage vert foncé qui habille le rosier EDITH PIAF ® Meiramboys est 
décoratif et résiste bien aux maladies. Idéale en groupes, massifs et bordures, la 
variété EDITH PIAF ® Meiramboys s’associe facilement à d’autres rosiers Meilland, 
à des plantes vivaces ou des arbustes à feuillage pourpre. Le lancement de ce rosier 
coïncide avec le 45ème anniversaire de la disparition de l’artiste et la sortie du film 
biographique La Môme en 2008.  

 
Prix du Parfum Nantes 2005. 

https://www.meillandrichardier.com/vivaces


FREDERIC MISTRAL ® meitebros Rose venitien  

  

Le rosier FREDERIC MISTRAL ® Meitebros fait partie des grandes variétés Meilland 

combinant une floraison généreuse, un parfum intense et une grande 

robustesse. 

 

Les belles roses du FREDERIC MISTRAL ® Meitebros s’épanouissent de manière 

quasi ininterrompue de la fin du printemps jusqu’aux gelées hivernales. Mesurant 

jusqu’à 12 cm de diamètre, les fleurs arrangent leurs 45 pétales en coupe classique 

avec un cœur parfois chiffonné quand les roses sont pleinement ouvertes. Un coloris 

charmant et romantique rose vénitien clair habille les roses qui exhalent un parfum 

intense et persistant aux notes rosées agrémentées de nuances fruitées d’abricot et 

de prune. Les roses coupées bénéficient d’une bonne tenue en vase et composent 

de beaux bouquets romantiques. 

 

Le rosier FREDERIC MISTRAL ® Meitebros pousse en buisson semi érigé doté 

d’une végétation vigoureuse. Le feuillage dense qui recouvre le buisson est d’un 

beau vert intense mi mat qui bénéficie d’une excellente résistance aux maladies. 

Avec une hauteur moyenne de 90 à 100 cm, le rosier FREDERIC MISTRAL ® 

Meitebros convient idéalement en groupes, massifs et bordures. 

 

Accentuez l’ambiance provençale de votre jardin en plantant le FREDERIC MISTRAL 

® Meitebros en compagnie de lavandes, thyms, romarins, fenouils, ails d’ornement, 

agapanthes, etc…. 

 

Prix du Parfum, Médaille d'Argent et Rose Préférée des Dames, Baden-Baden 1993 ; 

Prix du Parfum Le Rœulx 1994 ; Prix du Parfum Monza 1994 ; Prix J. Fritzell du 

Parfum Belfast 1996. 



LA GARCONNE ® taneiglat Nuance blanc et rose 

  

 Le rosier La Garçonne ® Taneiglat porte des fleurs globuleuses, 9/10cm de 

diamètre pour 40 pétales, d'un coloris blanc et rouge cerise et dégageant un parfum 
agréable aux notes d'agrume et de framboise. 

Le rosier possède une végétation régulière au port érigé, 80/120, habillé d'un 
feuillage vert brillant d'une bonne résistance aux maladies et disposant d'une 
floraison solitaire et en grappes remontante jusqu'aux gelées. 

Le rosier La Garçonne ® Taneiglat peut être utilisé en massifs, en bordures, en isolé 

par 3/5. Il a obtenu plusieurs récompenses. 

Obtenteur : 

TANTAU - Allemagne 

Récompenses : 

- 1er Prix Rumbeke 1998 

- Top rose Den-Haag 2000 

- Médaille d'or Glasgow 2002 

- Diplôme Warszaw 2006 & 2009 

- Lottum Puplikumspreis 2011 

 

 

 



LOUIS DE FUNES ® meirestif Jaune capucine 

  

Nul mieux que Louis de Funès ne mérite cette rose gaie et pimpante. Doté d’une 
très bonne résistance aux maladies, ce rosier bénéficie également d’une floraison 
précoce, abondante et quasi ininterrompue de la fin du printemps jusqu’aux gelées. 

Les fleurs, qui mesurent jusqu’à 14 cm de diamètre, se renouvellent à un rythme 
effréné durant toute la saison. Les pétales pimpants des roses LOUIS DE FUNES ® 
Meirestif revêtent une superbe couleur orange capucine à l’avers rehaussé de jaune 
de chrome au revers, donnant aux roses une tonalité presque bicolore lorsqu’elles 
sont à demi épanouies.  Les fleurs émettent un léger parfum et conviennent bien à 
la réalisation de bouquets.Hauteur de 110cm. 

Le rosier LOUIS DE FUNES ® Meirestif porte un feuillage brillant qui résiste bien 
aux maladies, d’un beau coloris vert émeraude légèrement teinté de bronze au 
stade juvénile. Vigoureux et plutôt érigé, ce rosier au port bien buissonnant compose 
de belles bordures et des massifs longtemps fleuris. Son coloris solaire et lumineux 
s’associe aisément à d’autres rosiers dans les tons jaunes ou orangés, ainsi qu’à de 
nombreuses plantes vivaces dans les mêmes couleurs. Osez le contraste avec des 
fleurs bleues comme les géraniums vivaces, les lavandes ou le Népéta. Les qualités 
du rosier LOUIS DE FUNES ® Meirestif ont été saluées et récompensées à plusieurs 
reprises lors des concours internationaux. 
 
 
Médaille d’Or et Rose de l’Année Monza 1983, Médaille d’Or et Prix de la ville de 
Genève 1983, Médaille de Bronze Madrid 1983, Certificat Saverne 1983. 



MICHEL DRUCKER GOLD ® panlehurem Panaché 

  
Rosier vigoureux à la floraison impressionnante les fleurs sont de couleur panache 
chocolaté rosé, les fleurs sont très nombreuses. 

Hauteur : 0,90 

Couleur : jaune 

Parfum: fort 

Résistance aux maladies: bonne 

Remontance : oui 

Obtenteur: Beranard Panozzo (France) 

Année: 2006 

 

 

 

 



NICOLAS HULOT ® meifazeda Jaune 

  

Une rose solaire, parfumée et résistante en hommage à Dame Nature et l’un de ses 
plus fervents défenseurs. Le rosier NICOLAS HULOT ® meifazeda est l’un des 
rosiers jaunes parmi les plus résistants aux maladies, doté de plus de belles 
fleurs intensément parfumées. 

De la fin du printemps au cœur de l’automne se succèdent régulièrement de belles 
roses turbinées qui mesurent jusqu’à 14 cm de diamètre. Les 40 pétales qui 
composent la rose NICOLAS HULOT ® Meifazeda se déroulent lentement autour 
d’un cœur en pointe. Les roses émettent un puissant parfum aux notes florales de 
rose mâtinées de senteurs fruitées qui évoquent les abricots mûrs. Les roses 
conviennent admirablement comme fleur à couper et compose des bouquets 
durables et parfumés. Hauteur : 1m.  
 
Le rosier NICOLAS HULOT ® Meifazeda forme un beau buisson bien ramifié et 
vigoureux au port semi-érigé. Il atteint une hauteur moyenne d’un mètre. Son 
feuillage dense vert franc à la texture mi-mate bénéficie d’une très bonne 
résistance aux maladies, qualité rare chez les rosiers de cette couleur. 
Vous planterez le rosier NICOLAS HULOT ® Meifazeda en isolé, groupes et massifs 
unicolores. Il convient également en bordure. 
Obtenteur : Meilland en 2004 
 
 
 

 



PARFUM D ARMOR ® adanuaman Rose vif 

 

'Parfum d'Armor' (obtenteur : Adam, 1990) est un rosier remarquable pour son 

parfum envoutant. Cette variété au port buissonnant atteint 1 mètre de hauteur à 

maturité. 

 

De superbe grandes roses fuchsia s'ouvre en début d'été et se renouvellent 

jusqu'aux gelées. Ces fleurs ont la forme des roses anciennes, doubles, de grande 

taille et d'un coloris rose intense. Elles embaument un très puissant parfum sucré. 

Ce rosier est bien remontant et fleurit de mai à octobre. Le feuillage caduc est vert 

foncé légèrement brillant. 

 

Rosa 'Parfum d'Armor' peut se planter en groupes, en massif diversifié, en plate-

bande ou même isolé pour profiter au mieux de son parfum. Les roses seront 

magnifiques en bouquet maison. 

Superbe rosier à grandes fleurs rose foncé. Très resistant aux maladies. Son 
puissant parfum  vous comblera.  
 
Hauteur : de 1.00 à 1.50 m 
Largeur : de 0.80 à 1.00 m 
Epoque de Floraison : Mai - Octobre 
Bord de mer : oui  



PARFUM DE LIBERTE ® wekblunez Rose 

 
Wekblunez (Carruth, Etats-unis, 2001) 

La Rose Orchidée, Parfum Puissant ! 

 

- Couleur rose Orchidée et au puissant parfum. 

- Ses larges fleurs doubles et ses nombreux pétales lui donnent un petit air de rose 

ancienne très charmant. 

- Grâce à ses longues tiges au feuillage luxuriant, cette variété est idéale pour la 

composition des bouquets. 

- Très bonne résistance aux maladies. 

- Cette variété a gagné le concours national américain (AARS) ! 

C'est la référence pour les rosiers d'aujourd'hui, solide parfumé et florifère. 

Caractéristiques 
 Type de fleur :Turbiné , Double 
 Diamètre :Plus de 10 cm 
 Feuillage :Mat 
 Floraison :Du printemps à l'automne (remontante) 
 Hauteur :de 90 à 150 cm 
 Exposition :Mi-ombre , Ensoleillée 

 



PASCAL SEVRAN ® adalyakcès Rouge cerise revers 

  

Magnifique ! Voici réunis sur la même fleur les deux plus grandes qualités des rosiers 
: la beauté de la rose blanche ourlé de rose et le parfum délicat. J'en rajouterai bien 
une troisième, sa très bonne résistance aux maladies. 

Obtenteur: NIRP International, 2002. 
 
Floraison: Remontante. 
Diamètre de la fleur: 14 cm. 
Parfum: Fort. 
Dimensions adultes: Hauteur jusqu’à 90 cm. 
Feuillage: Caduc. 
 
Type de sol: Riche et bien drainé, éviter les sols trop calcaires. 
Climat: Très rustique. 
Exposition: Pleine lumière. 
Distances de plantation: Environ 80 cm entre chaque pied. 
 
 
Propriétés et emplois: 
Le rosier 'Pascal Sevran'® possède une beauté inégalée et un puissant parfum frais 
et citronné. Ce rosier compact au feuillage vert foncé brillant mettra en valeur ses 
fleurs au cœur blanc argenté ourlé de rouge cerise. Idéal en massif, le rosier 'Pascal 
Sevran'® a également une excellente tenue en pot. Vous pourrez utiliser ses fleurs 
coupées en bouquets qui seront du plus bel effet, en plus de parfumer votre intérieur 

 



PIERRE ARDITI ® meicalanq Blanc 

  

Une rose parfaite en costume blanc. Pétri de nombreuses qualités, le rosier 
PIERRE ARDITI ® Meicalanq figure parmi les meilleurs rosiers à grandes fleurs 
blanches du marché. Le rosier PIERRE ARDITI ® Meicalanq produit par vagues 
successives de juin jusqu’aux gelées de séduisantes roses de 13/14 cm de 
diamètre pleinement épanouies. Elles arrangent leurs 95 pétales en rose d’abord 
turbinée puis les pétales du centre se serrent en légers quartiers à l’image de 
certaines roses anciennes. D’un blanc quasi immaculé que seul un temps frais et 
humide voile parfois d’ombres rosées,  les fleurs expriment un puissant parfum 
mêlant des effluves florales de rose et de fleurs blanches à des notes fruitées 
de peau de pêche blanche et de poire William’s. Ces roses bénéficient d’une 
excellente tenue tant au jardin qu’une fois coupées et disposées en vase. 

Il peut atteindre jusqu’à 1,20 m de hauteur. Il est résistant aux maladies. Isolé, en 
groupes de trois ou cinq, en haie basse ou en massifs, toutes les situations 
conviennent au rosier PIERRE ARDITI ® Meicalanq.  

 
A l’instar de son parrain, cette variété s’est vue attribuée de nombreux prix suite à sa 
présentation aux concours internationaux de roses nouvelles. 
 
 
Médaille d’Or Grandes Fleurs, Mention des Arts et Mention des Jeunes Buenos Aires 
2007. Prix spécial Grandes Fleurs et Certificat St Albans 2008. Médaille d’Or et Prix 
du Parfum Rome 2008, Médaille d’Or et Prix du Parfum Le Roeulx 2008. Prix du 
Parfum Nantes 2010. Certificat Baden-Baden 2016. 



PRINCE JARDINIER ® meitroni Rose clair 

  

Le rosier le plus primé de sa génération ! Doté d’une robustesse exceptionnelle, le 
rosier PRINCE JARDINIER ® Meitroni enchante par sa beauté et le parfum de ses 
roses les jardiniers débutants comme confirmés et les amateurs de bouquets 
parfumés. 

Les grosses roses classiques de 12 à 13 cm de diamètre comptent environ 80 
pétales qui s’ordonnent de façon régulière autour d’un cœur turbiné. La texture ferme 
des pétales de la rose PRINCE JARDINIER ® Meitroni confère à la fleur une bonne 
résistance à la pluie et une durée en vase comparable aux meilleures roses de 
fleuriste. Qualité suprême, ces superbes roses exhalent une puissante fragrance 
de Rose nuancée d’accents fruités de litchi et de framboise. La plante, puissante 
et très saine, offre une excellente résistance aux maladies. Variété remontante, 
plusieurs fois primée. 

Le rosier pousse vigoureusement et forme un buisson bien ramifié et érigé pouvant 
atteindre 1,30 m.  Cette variété est idéale plantée isolément ou en groupe de 3, en 
haie basse et en massif, seule ou associée à d’autres rosiers Meilland de la même 
trempe comme LINE RENAUD ® meiclusif, VELASQUEZ ® Meimirtylus, PIERRE 
ARDITI ® Meicalanq, etc. Le rosier PRINCE JARDINIER ® Meitroni grâce à sa 
vigueur hors norme se marie à merveille à des plantes vivaces exubérantes comme 
les géraniums vivaces bleus, le Nepeta, les Phlox, les Rudbeckias,… 
 
 
Prix du Parfum Buenos Aires 2006, Médaille d’Argent Le Roeulx 2006, Médaille 
d’Argent, Prix des Obtenteurs, 2eme Prix de l’esthétique et Prix des Casinos Baden 
Baden 2006. Prix du Parfum et Certificat St Albans 2007, Médaille d’Argent Hradec 
Králové 2007. Prix du Public Orléans 2008, ADR 2008. Certificat Belfast 2009, 
Certificat La Haye 2009. 1er Prix Grandes Fleurs SNHF 2010, Prix du Parfum La 
Haye 2010. Médaille de Bronze Huis Ten Bosch 2011. Médaille d’Or Grandes Fleurs 
Monaco 2012. AARS 2013. 



AMBER VOLUPTIA ® noa 1112130 Crème, saumon 

  

La magie des grandes roses parfumées traverse le temps et n’échappe à 
personne… 
Après de nombreuses années de travail et de sélection, l’alchimie parfum/résistance 
aux maladies est enfin réalisée : la gamme DECOROSIERS®, célèbre pour ses 
rosiers résistants et très florifères, vous propose désormais un nouveau concept de 
roses parfumées qui offre des variétés de roses au plus haut niveau, de grandes 
fleurs, très parfumées, et résistantes aux maladies : la gamme DECOROSIERS 
VOLUPTIA® ! 

AMBER VOLUPTIA® est une des variétés qui composent cette nouvelle gamme. 

Ses boutons orangés s’épanouissent en de grandes fleurs de 8 cm de diamètre 
d’une couleur champagne, ambrée, au parfum intense. 

Tout comme la gamme classique, le rosier arbustif AMBER VOLUPTIA® s’adapte à 
toutes les situations et adore se mélanger aux autres variétés végétales : graminées, 
annuelles, arbustes… 

 

 

 

 

 

 



PURPLE VOLUPTIA ® noa 38121 Pourpre au rose 

violet  

  

La magie des grandes roses parfumées traverse le temps et n’échappe à 
personne… 
Après de nombreuses années de travail et de sélection, l’alchimie parfum/résistance 
aux maladies est enfin réalisée : la gamme DECOROSIERS®, célèbre pour ses 
rosiers résistants et très florifères, vous propose désormais un nouveau concept de 
roses parfumées qui offre des variétés de roses au plus haut niveau, de grandes 
fleurs, très parfumées, et résistantes aux maladies : la gamme DECOROSIERS 
VOLUPTIA® ! 

PURPLE VOLUPTIA® est une des variétés qui composent cette nouvelle gamme. 

Ses pétales pourpres nous plongent dans cette grande fleur et nous font voyager 
loin, très loin, grâce à leur parfum intense oriental ! Les boutons rougeâtres 
s’épanouissent en de belles fleurs de 10 cm de diamètre d’une couleur pourpre 
soutenu au parfum intense. 

Tout comme la gamme classique, le rosier arbustif PURPLE VOLUPTIA® s’adapte à 
toutes les situations et adore se mélanger aux autres variétés végétales : graminées, 
annuelles, arbustes… 

 

 

 



BOSCOBEL ® auscousin Rosettes rose saumon 

soutenu 

  

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosiers Arbustif 

Fleurs de forme parfaite, délicieusement parfumées et au port dressé 
Ses boutons rouges s’ouvrent en rosettes ravissantes et bien droites, rose corail. 
Leurs petits pétales aux teintes changeantes se mêlent de façon très esthétique. 
Leur parfum de myrrhe mêlé d’une touche d’aubépine, exhale des notes de fleur de 
sureau, de poire et d’amande. Arbuste de taille moyenne. On raconte que le Roi 
Charles II se cacha dans un chêne creux à Boscobel House durant la Guerre Civile 
Anglaise. 
 
CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port Rosiers Arbustif 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides Leander 
 Couleur Coral-pink 
 Parfum parfumé 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Forte 
 Hauteur 110cm 
 Largeur 110cm 
 Obtenteur David Austin 
 Année d’Obtention 2019 
 Appellation Auscousin 

 
 



CHARLOTTE ® auspoly Jaune doux 

   

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosiers Arbustif 

L’un des plus beaux Rosiers Anglais de couleur jaune 
Un de nos plus beaux rosiers jaunes. Fleurs en coupes exquises à l’agréable parfum 
de thé. Belle végétation bien dense, et floraison très remontante. 
 

CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port  Rosiers Arbustif 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides de Moschata 
 Couleur Jaune doux 
 Parfum moyen 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Forte 
 Hauteur 110cm 
 Largeur 90cm 
 Obtenteur David Austin 
 Année d’Obtention 1993 
 Appellation Auspoly 

 

 



CLAIRE AUSTIN ® ausprior Blanc crème 

 

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosier Grimpant 

Grandes fleurs en coupes intensément parfumées sur une végétation 
vigoureuse 
Ce rosier vigoureux et florifère au port dressé forme un excellent grimpant, aussi 
beau que performant. Ses jolis boutons en coupe jaune citron pâle s’ouvrent 
progressivement en grandes fleurs blanc crémeux, les pétales extérieurs 
parfaitement disposés en cercles concentriques. Elles ont un parfum puissant de 
myrrhe avec des notes de reine-des-prés, vanille et héliotrope. Végétation robuste et 
particulièrement saine, habillée d’un joli feuillage vert mat. Baptisé en l’honneur de la 
fille de David Austin Père. 
 
CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port Rosier Grimpant 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides de Moschata 
 Couleur Blanc-crème 
 Parfum Parfum puissant 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Forte 
 Hauteur 3.75m 
 Obtenteur David Austin 
 Année d’Obtention 2019 
 Appellation Ausprior 



LADY OF SHALOTT ® ausnyson Rouge orangé 

 

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosiers Arbustif 

Un rosier spectaculaire comptant parmi les plus fiables et les plus robustes de 
notre collection. 
Boutons rouge orangé intense, épanouis en coupes profondes garnies de pétales 
orange un peu lâches. Ceux de l’extérieur sont rose saumoné au revers jaune doré 
joliment contrastant. Parfum agréable et chaleureux de Rose Thé, aux notes épicées 
de pomme et de clou de girofle. Ce rosier forme rapidement un grand arbuste 
buissonnant, aux rameaux légèrement arqués, au feuillage vert moyen, et aux jeunes 
pousses décoratives légèrement bronzées. Son nom lui vient de l’un des poèmes 
d’Alfred Tennyson, choisi à l’occasion du 200ème anniversaire de sa naissance. 
 
CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port Rosiers Arbustif 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides Leander 
 Couleur Orangé 
 Parfum Légèrement parfumé 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Forte 
 Hauteur 125cm 
 Largeur 125cm 
 Obtenteur David Austin 
 Année d’Obtention 2019 
 Appellation Ausnyson 

 



MUNSTEAD WOOD ® ausbernard Cramoisi léger 

 

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosiers Arbustif 

Rosier primé à de nombreuses reprises à la floraison somptueuse et parfumée 
Variété saine aux fleurs somptueuses et au coloris cramoisi profond et velouté. 
Parfum puissant de Rose Ancienne avec des notes fruitées de cassis, myrtille et 
quetsche. 
 Prix du Mérite de la Royal Horticultural Society 

CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port Rosiers Arbustif 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides de Rosiers Anciens 
 Couleur Deep velvety crimson 
 Parfum Parfum puissant 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Bonne 
 Hauteur 110cm  
 Largeur 110cm 
 Obtenteur  David Austin 
 Année d’Obtention 2019 
 Appellation Ausbernard 

 



STRAWBERRY HILL ® ausrimini Rose pur 

 

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosier Grimpant 

Rosier primé aux magnifiques fleurs en rosettes parfumées 
Ce grimpant fleurit rose assez pâle, en petites grappes de rosettes en coupes de 
taille moyenne. Il reste décoratif à tous les stades. Parfum délicieux et puissant de 
myrrhe et de miel de bruyère. Rameaux arqués couverts d’un feuillage sombre et 
vernissé. Baptisé en hommage à la propriété néo-gothique d’Horace Walpole à 
Twickenham, dans la banlieue de Londres. 

  Prix du Mérite de la Royal Horticultural Society 

CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port Rosier Grimpant 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides Leander 
 Couleur Rose moyen 
 Parfum Parfum puissant 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Forte 
 Hauteur 3m 
 Obtenteur David Austin 
 Année d’Obtention 2019 
 Appellation Ausrimini 



THE PILGRIM ® ausvelvet Jaune doux 

  

Rosier Anglais - obtention David Austin 

Rosier Grimpant 

Rosettes de forme parfaite, délicieusement parfumées, fleurissant en 
abondance 
Cette variété porte des fleurs particulièrement ravissantes, en coupes bien pleines, 
s’ouvrant peu à peu en très grandes rosettes aplaties. D’une belle teinte jaune 
tendre, leurs pétales pâlissent joliment sur le pourtour. Parfum moyennement 
puissant, parfait équilibre entre la Rose Thé et la myrrhe. De croissance rapide, ce 
rosier reste bien fourni en fleurs et en feuilles dès la base du pied. Son nom lui vient 
des Pèlerins des Contes de Canterbury de Chaucer. 

  Prix du Mérite de la Royal Horticultural Society 

CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Anglais - obtention David Austin 
 Port Rosier Grimpant 
 Famille Rosiers Anglais Hybrides de Moschata 
 Couleur Jaune doux 
 Parfum Légèrement parfumé 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Bonne 
 Hauteur 3.75m 
 Obtenteur David Austin 
 Année d’Obtention1991 
 Appellation Auswalker 

 



GENERAL SCHABLIKINE  Rose teinté cuivré 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosier Grimpant 

Petites fleurs parfaites aux pétales roulottés, d’un coloris rose cuivré profond, 
élégamment suspendues sur leurs tiges. Parfumé et bien remontant, ce rosier 
grimpant à la végétation très courte a besoin d’un mur chaud pour prospérer. Réussit 
très bien cultivé sous serre. 
 
CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Grimpant 
 Famille Tea Rose 
 Couleur Rose cuivré 
 Parfum Légèrement parfumé 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Bonne 
 Hauteur 2.5m 
 Obtenteur Nabonnand  
 Année d’Obtention 1878  

 
 
 
 



JOSEPH COAT  Rouge orangé 
 

  

Le Rosier 'Joseph's Coat', lorsqu'il est en fleurs, c'est à dire pendant 4 à 5 mois, 
est un arbuste indescriptible. Il se couvre de bouquets, légèrement parfumés, 
dont le coloris évolue au fil des heures. Vêtues d'un feuillage très sain, ses fortes 
tiges forment une solide charpente qui portera sans faiblir la masse des fleurs et du 
feuillage à hauteur d'homme. Résistant aux maladies et à la sécheresse estivale, 
acceptant les sols pauvres.   
Le Rosier ‘Joseph's Coat’ est une superbe création américaine de Herbert C. Swim, 
éditée par Armstrong, datant de 1964. Il est issu du croisement entre les rosiers 
'Circus' et 'Buccaneer'. Ses nombreuses qualités ont été récompensées par une 
médaille d'or à Bagatelle en 1964, le certificat du mérite à Rome, et une distinction 
de la société royale des roses en Angleterre. 
Extrêmement vigoureux, ce rosier floribunda forme en quelques années un très bel 
arbuste au port légèrement étalé dont les dimensions moyennes à maturité 
atteindront 1 m 80 de hauteur pour 1 m 50 d'envergure. En climat doux, il est 
susceptible d'atteindre 3 m de hauteur. Le rosier ‘Joseph's Coat’, qui se passe de 
taille, est suffisamment vigoureux et robuste pour être intégré à une haie libre 
ou défensive. Rustique, peu exigeant et très sobre, il se plaira dans toutes nos 
régions. Associez-le par exemple à des abélias, rosiers botaniques, Escallonia, 
Berberis, spirées de printemps, viornes, lilas, seringats, ou amélanchiers selon votre 
sol et votre climat. Il fera également sensation à l'arrière des massifs de plantes 
faciles comme les géraniums vivaces et les asters bleus, ou d'arbustes plus bas 
(Caryopteris, lavandes, Perovskia...). Son utilisation est multiple, au gré des envies 
de chaque jardinier. Et ses roses délicatement parfumées sont étincelantes dans les 
bouquets. 
Une curiosité de la nature: toutes les parties de la fleur de ‘Joseph's Coat' qui ne 
sont pas exposées au soleil seront de couleur claire : si vous soulevez un des 
pétales, vous pourrez découvrir sur le pétale du dessous son "ombre", de couleur 
claire. Ce phénomène s'appelle la photosensibilisation, il est marqué chez cette 
variété.  



ETOILE DE HOLLANDE  Rouge foncé 

  

Rosier Grimpant 

L’un des meilleurs rosiers grimpants, et des plus fiables. Fleurs cramoisi profond. 
Parfum puissant et délicieux. Refleurit en fin d’été. Végétation vigoureuse. 

  Prix du Mérite de la Royal Horticultural Society 

CARACTERISTIQUES 

 Type de Rosier Rosier Grimpant 
 Couleur Crimson-red 
 Parfum Parfum puissant 
 Floraison Remontante 
 Résistance aux maladies Moyenne 
 Hauteur 6m 
 Obtenteur Verschuren 
 Année d’Obtention 1879 

 
 
 
 
 
 

 



NEW DAWN  Rose pâle 

  

Le rosier grimpant New Dawn est une variété relativement moderne, qui possède 
le charme et la vigueur des lianes anciennes, tout en refleurissant régulièrement 
jusqu'en fin d'automne. Il produit de ravissantes roses chiffonnées, de taille moyenne 
arborant un délicat coloris rose carné et nacré, très pâle en bordure, un peu plus 
soutenu au coeur de la fleur. De ce rosier en pleine floraison émane un léger 
parfum fruité ajoutant au romantisme de sa floraison. 
  
Ce rosier New Dawn est une mutation à port grimpant de la variété 'Dr. Van Fleet', 
obtenu en 1930 Somerset Rose en Angleterre. Il porte les gènes du  Rosier de 
Wichura (synonyme Rosa luciae), une espèce botanique vigoureuse originaire d'Asie 
orientale. Tout comme les rosiers anciens 'Alberic Barbier' ou encore Albertine, il 
lance des rameaux arqués très épineux pouvant dépasser 5m de hauteur. 
 Cette variété, à l'origine de nombreux rosiers modernes grimpants, a été distinguée 
en 1993 par un A.G.M décerné par la Société Royale d'Horticulture en Angleterre, et 
par la la Fédération Mondiale des Sociétés de Roses en 1997.  
Son petit feuillage est d'un vert moyen vif, au fini satiné. Il peut selon les conditions 
de culture, se montrer légèrement sensible au marsonia et à l'oïdium. New 
Dawn  fleurit en début d'été, en abondance, puis remonte plus ou moins en été s'il ne 
manque pas d'eau. La remontée d'automne est régulière, abondante et prolongée. 
Regroupées en petits bouquets, elles sont composées de 20 à 39 pétales d'un rose 
argenté très tendre et très frais, un peu plus soutenu vers le centre de la fleur, 
devenant presque blancs à maturité. 
Il s'adapte à de nombreuses situations, acceptant même de fleurir dans les zones 
plutôt ombragées du jardin. Il s'accommode également de toutes les terres, mais 
préfèrera  un sol bien ameubli et profond ainsi qu'une exposition bien ventilée 
 
Obtention Somerset Rose 1930. 
 



MME ERNEST CALVAT  Rose frais 

  

Le rosier Madame Ernest Calvat est un très bel arbuste au parfum enivrant. Il 
fleurit jusqu’en octobre et la floraison d’automne reste exceptionnellement 
abondante pour un rosier ancien. La fleur de belle taille, plus de 10 cm de diamètre, 
est une coupe presque ronde et bien pleine de pétales serrés. 
  
Ce rosier est très vigoureux et pousse en hauteur, il peut atteindre 2m de haut. Il 
est également possible de palissé Rosa Madame Ernest Calvat pour le conduire 
en grimpant. 
  
Il s’agit d’un rosier appartenant à la catégorie des rosiers Bourbons. Ce sont des 
rosiers originaires de l’île Bourbon (ancien nom de la Réunion). Sur cette île les 
colons français ont planté en guise de clôture pour les jardins des rosiers. Cette 
pratique a entrainé des croisements aléatoires mais très intéressants. Les Rosiers 
Bourbons ont conquit le cœur des jardiniers de toute l'Europe en un rien de temps 
avec leurs jolies fleurs parfumées. Le rosier Madame Ernest Calvat est un 
descendant de ces hybrides (presque) naturel. 
  
Obtention Schwartz de 1888. 

 

 

 



MME ISAAC PEREIRE  Rose vif 

   

Ce rosier impressionnant, grand arbuste ou petit grimpant, est une variété 

vigoureuse, au feuillage luxuriant, étalant avec faste de grandes fleurs très doubles 

d'un rouge-rose carmin lumineux avec des pétales externes enroulés, formant un joli 

tourbillon d'où émane un parfum capiteux et enivrant. Elles paraissent en mai, puis 

en septembre, pour peu qu'il soit planté en sol fertile et profond. 

Le Rosier ancien Mme Isaac Pereire est 

incontournable dans le jardin d'un amateur 

de roses anciennes. Cette variété 

impressionnante, capable de former un 

grand arbuste ou même de grimper à 

plusieurs mètres, selon les conditions de 

culture, a besoin de place pour étaler sa 

ramure vêtue d'un feuillage luxuriant, et 

d'exhiber tout le faste de ses grandes 

fleurs extrêmement doubles, d'un rouge-

rose carmin lumineux, formant un joli 

tourbillon d'où émane un parfum 

puissant, capiteux et enivrant. Très 

remontant si le sol reste frais, il garde 

encore tout son intérêt en automne. 

De belle stature, il forme un buisson touffu au port ample sans être raide, qui peut 

atteindre bien plus de 2.50m  de hauteur pour 1.50m d'envergure. Son feuillage 

caduc et abondant est porté par des tiges souples, mais solides.  



‘Blues eyes’ 

 

  

Cette création anglaise, porte la même marque de fabrique que 'Peace and 

Love', car elle aussi a dans son sang Rosa persica Le coloris de ses fleurs très 

parfumées, semi-doubles est tout à fait inédit. Les pétales légèrement chiffonnés 

à l'ouverture ont une base pourpre violacée et déclinent des tons lavande pâle ! 

Ce rosier à la floraison aussi longue qu'abondante résiste bien aux maladies et 

se plaît aussi parfaitement en pot. Pensez à le marier à des rosiers ou vivaces 

jaunes. Toutes ces qualités lui ont valu un certificat au concours de Paris 

Bagatelle en 2011. 

 Exposition: Soleil 

 Dimension moyenne à maturité (cm): 70 X 70 cm 

 Port de la plante: Buissonnant 

 Obtenteur: Peter James 

 Année de l'obtention: 2009 

 Type de floraison: Remontant 

 Période de floraison: De Juin à Octobre 

 Commentaires sur période de floraison: Floraison jusqu'en automne 

 Forme de la fleur: groupées variétés protégées 

 Floraison parfumée: Oui +++ 

 Maladie : ++ 

 


