
 

Les nuances de l’orange 

Lancé en 2005, le DECOROSIERS CALIZIA® apporte un charme fou à la gamme 
DECOROSIERS®. Difficile de déterminer son coloris : orange saumoné, abricot, 
orange pâle…Il est compliqué de définir une couleur tant son spectre de couleurs 
et ses nuances sont nombreux ! 
 
D’un bouton rouge grenat, la floraison évolue vers une éclosion en orange 
soutenu, en passant par une fleur orange saumoné pour terminer dans les tons 
roses pâles. On ne s’ennuie pas avec CALIZIA® ! 
Il a ce charme des rosiers nuancés qui évoluent en permanence, proposant des 
bouquets de fleurs à profusion. 
 
Ses délicates fleurs un peu frivoles se marient avec bonheur avec les vivaces, 
annuelles ou bien encore graminées, jouant les contrastes et les beaux mariages 
de couleurs. 
 
Son parfum, discret, vous apporte une note fleurie et sucrée dans vos massifs. 
Tout comme le reste de la gamme, ses qualités majeures sont : 
- la résistance naturelle aux maladies 
- une floraison exceptionnelle et remontante de mai aux premières gelées 
- un entretien minimum : novices ou experts : les DECOROSIERS® sont très faciles 
à utiliser et se plantent partout ! 
- un beau feuillage vert brillant, très décoratif, persistant en hiver doux 
- un décor permanent au jardin. 
 
Il est produit exclusivement en France, est une variété protégée et une marque 
déposée par VERDIA. Tout comme l’ensemble de la gamme DECOROSIERS®, 
chaque rosier est authentifié par un label numéroté unique. 

 

CARACTERISTIQUES 

 Rosier arbustif à port recouvrant 

Fleurs semi doubles orange saumoné 

 Feuillage vert foncé brillant 

 Entretien minimum 

Résistance naturelle aux maladies 

 Floraison exceptionnelle 

Utilisations : massifs, bordures, talus, haies basses, 
vasques... 

 Diamètre fleur 4 à 6 cm 

 Floraison 
mai/juin aux 
premières 
gelées 

 Hauteur du rosier 60 à 80 cm 

 
Distance de 
plantation 

+/- 50 cm, 3 
rosiers au m2 

 

           

 

 


