
DECOROSIERS®, UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE

LES ROSIERS
FACILES et GÉNÉREUX !



LES ROSIERS
FACILES ET 
GÉNÉREUX !

Produits et diffusés exclusivement en France par un réseau de plus 

de 60 producteurs agréés, les rosiers DECOROSIERS® vous assurent 

un effet décoratif exceptionnel et sont le choix idéal pour vos talus, 

massifs, bordures... Rustiques et adaptables à tout type de sol,      

les DECOROSIERS® ont une floraison abondante de mai jusqu’aux 

premières gelées. Leur feuillage vert brillant est semi-persistant.       

La réputation de ces variétés s’est acquise de longue date chez les 

professionnels grâce à leur résistance naturelle aux maladies,       

axe principal de notre engagement « éco-responsable». 

Il ne vous reste plus qu’à choisir la couleur et oser les mélanges !

2 Les rosiers faciles et généreux Plus d’informations sur www.decorosiers.com

Les rosiers faciles et généreux

UNE QUALITÉ 
RECONNUE ET 
RÉCOMPENSÉE ! 

Les DECOROSIERS® disposent
tous d’un label numéroté unique 
qui garantit leur origine, leur 
authenticité et leurs qualités.

EXIGEZ LE LABEL !

N° 458952

29 ZONE DE L'EUROPE- 59310 ORCHIES
TÉL : 03 20 84 99 00 - FAX : 03 20 61 18 50www.decorosiers.com

ÉDITÉ EN FRANCE PAR VERDIA

Variété protégéeMultiplication interditeMarque déposée

®
N O AT R A U M

RÉSISTANCE NATURELLE AUX MALADIES

ENTRETIEN MINIMUM ET ÉCONOMIQUE

FLORAISON ABONDANTE ET GÉNÉREUSE

Depuis le lancement de la première 
variété, les jurys les plus exigeants 
ont décerné de multiples récom-
penses et labellisations aux 
DECOROSIERS®. Une reconnaissance 
visible au travers des milliers de 
villes, villages, jardins et autres lieux 
fleuris avec les DECOROSIERS®.

TOUTES LES VARIÉTÉS
SE DÉCLINENT ÉGALEMENT

EN TIGES



Même quand on connait les 
DECOROSIERS®, on est à chaque 

fois surpris par leur floribondité ! C’est 
un bon investissement à long terme car 
ces rosiers demandent peu d’entretien. 
Ils ont un beau port compact et 
régulier.

Philippe MILLET
Paysagiste, Millet Parcs 
et jardins à Mérignac (33)

La gamme DECOROSIERS® permet de 
fleurir nos jardins publics tout l’été et 

représente une gamme à associer avec des 
plantes arbustives et vivaces. EMERA® reste 
mon rosier préféré car il est très lumineux et 
résistant. Le grimpant EMERA® est généreux, 
volumineux et flashy, superbe ! Il réveille 
l’univers végétal en ville. 

Le choix des DECOROSIERS® 
est une évidence quand on a la 

volonté de laisser faire la nature :      
on choisit des végétaux solides 
et décoratifs.

Gilles QUENNEVAT
Responsable Espaces Verts
Ville du Plessis-Robinson (92),
ville 4 fleurs.
Médaille d’or au concours européen 
des villes et villages fleuris
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Bernard CHEVALLIER,
Responsable Espaces Verts
Ville de Fleury-les-Aubrais (45)

Les  professionnels en parlent...



4 à 6 cm 60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3-4 rosiers au m2

Fleurs semi-doubles parfumées orange saumoné
évoluant vers des tonalités rosées en fin de floraison
• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

MAI/JUIN 
aux premières gelées

NOA97400A
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ORANGE et CORAILLes rosiers faciles et généreux

Plus d’informations sur www.decorosiers.com

4 cm 60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3-4 rosiers au m2

Fleurs simples orange corail dont le cœur 
blanchit au soleil
• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

JUIN 
aux premières gelées

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

ROSE D’OR
LA HAYE 

2014



5Plus d’informations sur www.decorosiers.com
Le label ADR® (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung) est décerné 
par un jury de professionnels aux variétés de rosiers qui ont répondu aux exigences de résistance 
en conditions réelles pendant trois années sans l'aide de traitements phytosanitaires.

6 cm 60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3 rosiers au m2

Fleurs semi-doubles roses
Déclinaison de la variété EMERA®

• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

MAI/JUIN 
aux premières gelées

NOAME L

ROSE et FUCHSIA Les rosiers faciles et généreux

4 à 5 cm 60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3 rosiers au m2

Fleurs semi-doubles rouge fuchsia
1ère variété lancée par Verdia
• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

MAI/JUIN 
aux premières gelées

NOATRAUM

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

Existe
aussi engrimpant



60 à 80 cm
+ou- 50 cm

4-5 rosiers au m2

Fleurs semi-doubles jaunes
à étamines jaune orangé
• Rosier arbustif à port compact
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant
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Utilisations : massifs, bordures, talus, haies basses, vasques…

4 à 6 cm 40 à 60 cm
+ou- 50 cm

4 rosiers au m2

Fleurs semi-doubles parfumées de couleur blanc pur
qui favorise l’association des variétés

• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

MAI/JUIN 
aux premières gelées

Existe
aussi engrimpant

BLANC et JAUNELes rosiers faciles et généreux

NOASCHNEE

NOALESA

Fleurs semi-doubles jaunes
parfumées
• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

NOASON

6 cm

60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3-4 rosiers au m2

MAI/JUIN 
aux premières gelées 4 à 6 cm

MAI/JUIN 
aux premières gelées



Osez les mélanges !

7Plus d’informations sur www.decorosiers.com
Le label ADR® (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung) est décerné 
par un jury de professionnels aux variétés de rosiers qui ont répondu aux exigences de résistance 
en conditions réelles pendant trois années sans l'aide de traitements phytosanitaires.

5 cm 60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3 rosiers au m2

Fleurs simples rouges contrastant
avec des étamines jaune d’or
• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

MAI/JUIN 
aux premières gelées

NOARE

4 à 6 cm 60 à 80 cm
+ou- 50 cm

3 rosiers au m2

Fleurs semi-doubles rouges.
La couleur rouge flamboyant contraste
avec son feuillage vert foncé brillant
• Rosier arbustif à port recouvrant
• Entretien minimum
• Résistance naturelle aux maladies
• Floraison exceptionnelle
• Feuillage vert foncé brillant

MAI/JUIN 
aux premières gelées

NOA83100B

ROUGE VOLUPTUEUX et VIF Les rosiers faciles et généreux

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

Existe
aussi engrimpant



L E S  RO S I E R S  FAC I L E S  E T  G É N É R E U X  !

EMERA® noatraum, OPALIA® noaschnee, CELINA® noason, MAREVA® noamel, VESUVIA® noare, 
SUNEVA® noalesa, CALIZIA® noa97400a, KADORA® noa83100b, ISALIA® noaT1804, EMERA® 
Grimpant noa907500, OPALIA® Grimpant noa140702 et VESUVIA® Grimpant noa201130 sont des 
variétés protégées pour lesquelles VERDIA est licenciée exclusive. Leur multiplication est interdite. 
Elles sont aussi des marques déposées. Chacun des DECOROSIERS® est muni de son label 
d’identification numéroté, garantissant son origine, sa qualité et son authenticité.

Les DECOROSIERS® sont édités par VERDIA

29 ZONE DE L’EUROPE - 59310 ORCHIES 

TÉL. 03 20 84 99 00

Email : verdia@verdia.fr

Disponibles en racines nues 
et en conteneur de 2l et plus.
Demandez les DECOROSIERS®

auprès de votre revendeur
habituel le plus proche.

Plus d’informations sur www.decorosiers.com

DECOROSIERS®, 
une marque éco-RESPONSABLE
avec des engagements nouveaux

RÉSISTANCE NATURELLE 
AUX MALADIES

Les variétés DECOROSIERS® sont dotées d’une 
résistance naturelle aux maladies. Elles ne nécessitent 
ni pesticides ni traitements phytosanitaires. La majorité 
des rosiers de la gamme a obtenu le label ADR®.

DOCUMENTATION

Tous nos documents sont imprimés sur des 
papiers éco-responsables, recyclés et labellisés. 
Nous avons réduit la consommation de papier 
de 20% en favorisant les supports numériques.
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LE RÉSEAU DECOROSIERS® 

S’ENGAGE

 » 
Les producteurs agréés du réseau DECOROSIERS® 
s’engagent à avoir une certification éco-responsable 
d’ici 2020.

Papiers éco-certifiés

Des producteurs responsables

CONDITIONNEMENT ET 
ÉTIQUETAGE ÉCO-RESPONSABLE

Ce nouveau matériau utilisé pour les pots est issu 
d’une filière éco-responsable de recyclage.

Les chromos sont dorénavant imprimés 
sur une matière d’origine végétale.
 

Le PVC des labels a été remplacé par une matière 
respectueuse de l’environnement et le fil de cuivre 
a été supprimé. 

Label éco-responsable

Chromo en matière végétale

Pot en plastique recyclé

CULTIVÉS EN FRANCE

Notre réseau de producteurs agréés 
est réparti sur toute la France. 
Nos rosiers sont donc cultivés dans 
les mêmes conditions climatiques que 
votre région, favorisant les échanges 
de proximité.

Depuis plus de 20 ans : 

Des engagements nouveaux :

Pas de pesticides Un coût carbone réduit

Tampon de votre société

Société :

Vous proposez des
DECOROSIERS® ?

Demandez

gratuitement
nos plaquettes 

et dépliants !

LES ROSIERS

FACILES et GÉNÉREUX !

DECOROSIERS®, UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE

ENVOI GRATUIT 
SUR SIMPLE DEMANDE : 

Par fax : 03 20 61 18 50
Par mail : verdia@verdia.fr
ou sur www.decorosiers.com
r u b r i q u e  “ E s p a c e  P r o ”

Les rosiers faciles et généreux

Choisissez votre couleur !

Dépliant
La gamme en un coup d’œil.
Idéal pour les particuliers.
Zone pour votre tampon de 
société au recto.
10.5 x 21 cm

x lots de 50

Plaquette A4
Grand format et visuels
professionnels.
21 x 29.7 cm 

x lots de 5

Code postal

Téléphone :

Ville

Adresse :


