
LES ROSIERS
FACILES et GÉNÉREUX !

DECOROSIERS®, UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE
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• Rosier remontant arbustif
• Fleurs doubles parfumées
• Résistance naturelle aux maladies
• Entretien minimum et floraison longue durée

Découvrez les 4 variétés
de la nouvelle gamme
parfumée Voluptia®

Amber

Crazy Pink Purple

Pink

Couleur crème saumon - Fleur double - Floraison remontante
Parfum intense fruité - Très bonne résistance au froid

Feuillage luisant vert moyen à vert foncé
Longue conservation de la fleur

8 cm 4 rosiers au m2 jusqu’à 100 cm Parfum

Couleur rose pâle - Fleur double - Floraison remontante
Parfum intense oriental - Très bonne résistance au froid

Feuillage luisant vert foncé - Longue conservation de la fleur
Nuances de couleurs pendant la floraison

4 rosiers au m210 cm 70-90 cm Parfum

++

Couleur rouge magenta, fuchsia - Fleur double - Floraison remontante
Parfum intense oriental - Très bonne résistance au froid

Feuillage mat vert moyen à vert foncé - Pousses rougeâtres
Longue conservation de la fleur - Très florifère

10 cm 4 rosiers au m2 80-90 cm Parfum

+++

Variétés protégées et marque déposée - Disponibles à partir du C3L et en racines nues.

Couleur pourpre - Fleur double - Floraison remontante
Parfum intense oriental - Très bonne résistance au froid

Feuillage mat vert foncé - Longue conservation de la fleur
Couleur très intense et visible de loin

10 cm 4 rosiers au m2 60-80 cm Parfum

+++



UNE QUALITÉ
RECONNUE
ET RÉCOMPENSÉE !

Fleurs semi-doubles rouge fuchsia
1ère variété lancée par Verdia 

Fleurs semi-doubles parfumées orange saumoné 
évoluant vers des tonalités rosées en fin de floraison

Fleurs simples rouges contrastant avec des 
étamines jaune d'or

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

Fleurs semi-doubles jaunes à étamines jaune orangé

Fleurs semi-doubles rouges. La couleur rouge 
flamboyant contraste avec son feuillage vert foncé brillant

Fleurs semi-doubles roses. Déclinaison de la variété 
EMERA®

Fleurs simples orange corail dont le cœur blanchit 
au soleil

MAI - JUIN
aux premières

gelées

4 à 5 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
3 rosiers

au m²

MAI - JUIN
aux premières

gelées

4 à 6 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
3-4 rosiers

au m²

MAI - JUIN
aux premières

gelées

5 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
3 rosiers

au m²

MAI - JUIN
aux premières

gelées

4 à 6 cm 40 à 60 
cm

+ ou - 50 cm
4 rosiers

au m²

MAI - JUIN
aux premières

gelées

4 à 6 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
4-5 rosiers

au m²

MAI - JUIN
aux premières

gelées

4 à 6 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
3 rosiers

au m²

MAI - JUIN
aux premières

gelées

6 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
3 rosiers

au m²

JUIN
aux premières

gelées

4 cm 60 à 80 
cm

+ ou - 50 cm
3-4 rosiers

au m²

Depuis le lancement de la première 

variété, les jurys les plus exigeants 

ont décerné de multiples 

récompenses et labellisations

aux DECOROSIERS®. 

Une reconnaissance visible

au travers des milliers de villes, 

villages, jardins et autres lieux 

fleuris avec les DECOROSIERS®

FLORAISON
EXCEPTIONNELLE de mai
aux premières gelées

FEUILLAGE
vert foncé
brillant

ENTRETIEN MINIMUM
Résistance naturelle
aux maladies

UTILISATIONS
massifs, haies basses, 
talus, en pots ou isolés...

Nos rosiers arbustifs à port recouvrant

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 !

RÉSISTANCE NATURELLE AUX MALADIES

ENTRETIEN MINIMUM ET ÉCONOMIQUE

FLORAISON ABONDANTE ET GÉNÉREUSE

Les rosiers faciles et généreux ! Plus d'infos sur www.decorosiers.com photographies ©DECOROSIERS – S.Jarry

Exigez le label !
Les DECOROSIERS® disposent tous d'un label 

unique qui garantit leur origine, leur authenticité 
et leurs qualités


