
  

Alain Souchon 
 

Obtenteur : Meilland 
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Grosse, double, en coupe plate,  
+ de 100 pétales 
Couleur : Rouge cardinal clair 
Floraison : Abondante et remontante  
Parfum : Puissant 
Caractéristiques : Fleur fascinante par sa 
forme, sa couleur et son parfum. Rosier doté 
d'une excellente résistance aux maladies. 

 

 

André Le Nôtre 
 

Obtenteur : Meilland 
Forme : Buisson 90 à 100cm  

Fleur : Corolles larges de 60 à 65 pétales 
Couleur : Rose orient très clair 
Floraison : Abondante et remontante 
Parfum : Rosé et fruité abricot 
Caractéristiques : Forme rappelant les roses 
d'autrefois, avec cependant une résistance aux 
maladies bien supérieure. Feuillage très dense, 
vert moyen, sain. 

   

  

Bernadette Lafont 
 

Obtenteur : Nierp 2004 
Forme : Buisson 90 à 100cm  

Fleur : Corolles larges de 60 à 65 pétales 

Couleur : Rose orient très clair 
Floraison : Abondante et remontante 
Parfum : Rosé et fruité abricot 
Caractéristiques : Forme rappelant les roses 
d'autrefois, avec cependant une résistance aux 
maladies bien supérieure. Feuillage très dense, 

 

 

Blue Eden 
Obtenteur : Tom Carruth (US) 2006 
Forme : Buisson 1m à 1.20m 
Fleur : Semi double  

Couleur : Pourpre violacé 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Epicé puissant et tenace 

Caractéristiques : A ses pieds un penstemon et 

à ses côtés des gauras ou des delphiniums. 

Associez-le à des rosiers dans les tons lavande. 
 



 

Bora Bora 
Obtenteur : Tantau Allemagne 
Forme : Buisson 1m à 1.30m 
Fleur : Grande, 30 pétales 
Couleur : Orange cuivré légèrement ambré 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Léger et fruité  

Caractéristiques : édité en 2002, rosier au 

feuillage vert foncé, brillant. Les coloris de 

cette rose évoquent les îles lointaines très 

colorées et chaleureuses. 
 

 

 

Brocéliande 
Obtenteur : Michel Adam  

Forme : Buisson 1m à 1.20m 
Fleur : Turbinée, diamètre 13cm, 55 pétales 
Couleur : Rose bariolé de fuchsia, lilas, ivoire et 
jaune 
Floraison : Remontante 

Parfum : Suave et puissant 
Caractéristiques : Une rose d'exception. le 
bouton en s'ouvrant laisse apparaître une rose 
au coloris jaune ambré mêlé de rouge, de lilas 
et d'ivoire sur un feuillage pourpre et foncé.  

   

 

Charles de Gaulle 
Obtenteur : Meilland 1975 

Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Grande, turbinée  

Couleur : Mauve 
Floraison : Remontante 

Parfum : Intense et pénétrant ++ 
Caractéristiques : Très utilisé en fleurs 

coupées. A planter sur un passage ou au bord 
d’une terrasse pour en apprécier tout son 
parfum. 

 

 

Chorus 
Obtenteur : Meilland 1975 
Forme : Buisson 0.70 à 0.80m 
Fleur : Grande, en coupe 90 à 100 pétales  
Couleur : Rouge vermillon éclatant 
Floraison : Remontante 

Parfum : Léger 
Caractéristiques : Feuillage vert foncé, dense 
et d'une grande résistance. Rosier très 
florifère. Inflorescence généralement en 
corymbe, parfois uniflore. 



 

Chrysler Impérial 
Obtenteur : Lammerts 1952 
Forme : Buisson 1m à 1.20m 
Fleur : Grande, turbinée  
Couleur : Rouge soutenu 
Floraison : Remontante 

Parfum : Envoûtant ++ 
Caractéristiques : Très utilisé en fleurs coupées 
et pour ses fruits très décoratifs restant 
longtemps sur l'arbuste. 

 

 

Compostelle 
Obtenteur : Harkness 1979 
Forme : Buisson 0.70 à 0.90m 
Fleur : Double, en forme de coupe aplatie 
Couleur : Rose saumon jaunâtre avec un liseré 
rosé plus ou moins soutenu 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Légèrement épicé et fruité 
Caractéristiques : Plante saine et compacte qui 
constituera le balisage indispensable et 
apaisant des sentiers fleuris. 

   

 

Crazy Fashion 
Obtenteur : Harkness 1979 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Double globuleuse 
Couleur : Rose strié de blanc 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : intense fruité 
Caractéristiques : Ce rosier est idéal pour la 
réalisation d'un massif mais peut également être 
planté en pot pour agrémenter une terrasse ou 
un balcon. 

 

 

Double Delight 
Obtenteur : Swim et Hellis, (U.S.A.: Armstrong 1977) 

Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Grande  
Couleur : Bicolore crème ourlé d’un liseré rouge 
sang  
Floraison : Remontante 

Parfum : Epicé très intense 
Caractéristiques : Véritablement un "double 
délice" à regarder, impression qu'une lumière 
éclaire la rose de l'intérieur, étonnante 
variation des couleurs passant du blanc 
lumineux au rouge très profond. 



 

Eddy Mitchell 
Obtenteur : Meilland 2010 
Forme : Buisson, 0.70 à 0.80m 
Fleur : Grande, turbinée, 12cm de diamètre 
Couleur : Rouge sombre e au revers jaune d’or 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Légèrement fruité  
Caractéristiques : La plus Rock'n Roll des roses 
Meilland. Eddy Mitchell a souhaité une rose noire 
en rappel de sa période «Chaussettes Noires».  

 

 

Elle 
Obtenteur : Meilland 1999 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Double, environ 12cm de diamètre 
Couleur : Rose pâle mêlé de jaune 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Fort parfum d’agrumes épicés 
Caractéristiques : Florifère et élégant,  en 
massif, isolé, groupe, bordure et vous fourniras 
d’excellentes fleurs à couper pour vos bouquets. 

   

 

Florida 
Obtenteur : Nierp 1999 

Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Turbinée, diamètre 12cm, 30 pétales  
Couleur : Orange cuivré 
Floraison : Remontante 

Parfum : Epicé très intense 
Caractéristiques : Utilisation aussi bien en 
massif qu’en fleurs coupées, très résistant aux 
maladies 

 

 

Fox trot 
Obtenteur : Tantau Allemagne 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Grande, double, 15cm de diamètre 
Couleur : Rose saumon avec tonalité de 
champagne et pêche 
Floraison : Remontante 

Parfum : Puissant  
Caractéristiques : Rosier racé et résistant, 
soutenu par un feuillage contrasté abondant 
vert sombre. 



 

Frédéric Mistral 
Obtenteur : Meilland 1997 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Globuleuse, diamètre 10cm, 50 pétales 
Couleur : Rose vénitien 
Floraison : Remontante 

Parfum : Puissant avec des nuances fruitées 
Caractéristiques : Floraison très abondante et 
ininterrompue sur un rosier résistant aux 
maladies 

 

 

Georges Sand 
Obtenteur : Laperrière France 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Grande double, diamètre 12cm,  
Couleur : Crème ourlée de rose carmin 
Floraison : Remontante 

Parfum : Suave et poudré 
Caractéristiques : Rose et Blanche, comme le 
titre du premier roman que publia George Sand. 
Rosier aux qualités exceptionnelles, vigoureux, 
résistance exceptionnelle aux maladies. 

   

 

Glorius 
Obtenteur : Interplant (NL) 2001 
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Turbinée, grosse, diamètre 14cm  
Couleur : Jaune paille 
Floraison : Remontante 

Parfum : Aucun 
Caractéristiques : Hybride de thé aux grandes 
fleurs bien formées, feuillage abondant et 
brillant, bonne tenue en fleurs coupées 

 

 

Grand Chateau 
Obtenteur : Nierp 1988 
Forme : Buisson 1m à 1.20m 
Fleur : Grande, turbinée, diamètre 12cm 
Couleur : Rouge foncé velouté, presque noir en 
bouton 
Floraison : Remontante 

Parfum : Modeste aux notes citronnées 
Caractéristiques : Sveltes et élancées, ses 
grandes fleurs grenat n’évasent qu'en fin de 
floraison leurs larges pétales veloutés. Son ton 
de rouge est l'un des plus sombres qui soient.  



 

Henri Salvador 
Obtenteur : Meilland 2004 

Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Grande, 10cm diamètre, 38 pétales 
Couleur : Blanc crème résistant bien à la pluie 
Floraison : Remontante 

Parfum : aux senteurs de jasmin 

Caractéristiques : Feuillage vert foncé. Rosier 

ravissant pour vos massifs, vos haies, vos 

bordures ou en isolé.  
 

 

 
Héritage 

 
Obtenteur : David Austin 1984 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Grosse et double en coupe  
Couleur : Rose dragée 
Floraison : Remontante 

Parfum : Puissant fruité et sucré 
Caractéristiques : ce rosier s'associera 
volontiers aux vivaces et arbustes d'un massif 
coloré. Ces roses sont d'excellentes fleurs à 
couper.  

   

 

Iceberg 
Obtenteur : Kordes Allemagne 1958 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Semi double 
Couleur : Blanc pur 
Floraison : Très remontante 

Parfum : Discret 
Caractéristiques : Ecloses, les fleurs sont 
plates, bien résistantes à la pluie et de longue 
tenue 

 

 

Ingrid Bergman 
Obtenteur : Poulson 1986 
Forme : Buisson 0.60 à 0.80m 
Fleur : Turbinée, 12cm de diamètre, 40 pétales 
Couleur : Rouge intense et velouté avec des 
nuances rouge foncé  
Floraison : Remontante 

Parfum : Subtil 
Caractéristiques : Grandes fleurs pleines, 
turbinées comme celles qu’on voit chez les 
fleuristes. Coloris lumineux restant stable du 
début à la fin de la floraison. 



 
Isabelle Renaissance 

Obtenteur : Poulsen 1998 

Forme : Buisson 1,10 à 1.50m 
Fleur : Double s’ouvrant en quartiers 
Couleur : Rouge velours sombre 
Floraison : Remontante 

Parfum : Soutenu 
Caractéristiques : Grand buisson, à utiliser en 
isolé, haie infranchissable, pergola, … 
 

 

 

Jules Verne 
Obtenteur : Adam 1999 

Forme : Buisson 1 à 1.20m 
Fleur : Turbinée, diamètre 12cm, 30 pétales 
Couleur : Jaune frangé de rose 
Floraison : Remontante 

Parfum : Capiteux aux aspects fruités et 

océaniques  
Caractéristiques : Il possède une excellente 
résistance aux maladies et a obtenu la médaille 
d’Or aux Floralies de Nantes en 1999. 
 

   

 
Jupiter 

Obtenteur : Le Blévenec 
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Double  
Couleur : Rouge velouté  
Floraison : Abondante et très remontante 

Parfum : Léger 
Caractéristiques : Florifère et élégant, il 
s’utilise en massif, isolé, groupe, bordure et vous 
fourniras d’excellentes fleurs à couper pour vos 
bouquets. 

 

 

Kimono 
Obtenteur : De Ruiter Hollande 1961 
Forme : Buisson 0.60 à 0.70m 

Fleur : Groupées, coupe 12cm de diamètre, 40 
pétales  
Couleur : Rose saumoné  
Floraison : Abondante et remontante 

Parfum : Léger 
Caractéristiques : Roses idéales pour la 
confection de bouquets. A associer en massif à 

d’autres rosiers ou arbustes à fleurs ou à 
utiliser en sujet isolé en pot. 



 

Le Grand Huit 
Obtenteur : Michel Adam 1990 
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Grande, double, bien turbinée 
Couleur : Rouge magenta sombre 
Floraison : Abondante et très remontante 

Parfum : Puissant 
Caractéristiques : Résiste bien aux maladies. 
Forme de belles tiges bien droites pour faire 
des bouquets. Mérite bien les Grands Prix 
obtenus pour la beauté et le parfum. 

 

 

Léo Ferré 
Obtenteur : Adam 1999 

Forme : Buisson 0.70 à 0.90m 
Fleur : Allongée, 40 pétales, diamètre 11.5cm 

Couleur : Blanc nuancé d’or ourlé de carmin 
Floraison : Remontante 

Parfum : Discret  
Caractéristiques : Fleurs groupées à associer 
en massif ou en pot, idéale en bouquet. 

   

 

Lili Marlen 
Obtenteur : Kordes 1959 
Forme : Buisson 0.60 à 0.80m 
Fleur : Groupées, doubles 

Couleur : Rouge sang velouté 
Floraison : Très remontante 
Parfum : Léger 
Caractéristiques : C’est un rosier assez courant, 
car il se plaît en toutes situations.  

 

 

Louis de Funès 
Obtenteur : Meilland 1979 
Forme : Buisson 0.70 à 0.90m 
Fleur : Grande en coupe, 15cm de diamètre 
Couleur : Orange capucine nuancé flamboyant 

Floraison : Très remontante 
Parfum : Riche et subtil 
Caractéristiques : la flamboyance de sa 
couleur, surtout en bouton, son parfum des plus 
agréable, la couleur  remarquable de l'ensemble 
de ce rosier. 



 

Manou Meilland 
Obtenteur : Meilland  
Forme : Buisson 0.60 à 0.70m 
Fleur : Conique, 25 à 30 pétales, réunies en 
bouquet 
Couleur : Rose bengale 
Floraison : Très remontante 
Parfum : Léger 
Caractéristiques : Teinte originale, rosier  
spectaculaire par la continuité et l’ abondance de 
sa floraison. Feuillage vert foncé mat, dense et 
très résistant. Rosier idéal en massif. 

 

 

Marcel Pagnol 
Obtenteur : Meilland 1996 
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Très grande, double, 35 pétales 
Couleur : Rouge velouté 
Floraison : Remontante et abondante 

Parfum : Aux arômes de framboises 
Caractéristiques : Bonne résistance aux 
maladies. Feuillage dense vert foncé brillant. 
Rosier pour bordure, haie, massif ou en isolé. 

   

 
Mister Lincoln 

Obtenteur : Meilland 1965 
Forme : Buisson 1m à 1.10m 
Fleur : Turbinée, diamètre 12 cm, 35 pétales 
Couleur : Rouge foncé velouté 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Soutenu, profond et très riche 
Caractéristiques : En bordures d'allées, haies, 
massifs ou en groupes isolés. Elégant bouton 
avec tige longue idéale pour les bouquets. 

 

 
Monica Belluci 

Obtenteur : Meilland  
Forme : Buisson 1m à 1.10m 
Fleur : Turbinée, diamètre 12 cm, 35 pétales 
Couleur : Bicolore rose et crème en revers 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Soutenu, profond et très riche 
Caractéristiques : Une rose prestigieuse 
dédiée à la plus «glamour» des actrices. Coloris 
captivant et rare, parfum intense aux 
fragrances poivrées, clou de girofle et anis. 



 

Nicolas Hulot 
Obtenteur : Meilland  
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Double, turbinée, 40 pétales  
Couleur : Jaune primevère à revers jaune mimosa 
Floraison : Remontante et abondante 

Parfum : Puissant 
Caractéristiques : à planter en sujet isolé, en 
massifs ou en bordure dans le sens des vents, 
près des cheminements pour profiter de son 
parfum. Excellente en bouquet. 

 

 
Parfum de Honfleur 

Obtenteur : Tantau 2010 
Forme : Buisson 1m à 1.10m 
Fleur : Grosse double 
Couleur : Rose d’Orient 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Puissant sucré de miel et d’anis 
Caractéristiques : Le chaud coloris de ses 
fleurs charnues et le sublime parfum ne 
peuvent laisser indifférent les amoureux des 
roses. Idéal pour réaliser de ravissants 

bouquets. 
   

 
Parfum Royal 

Obtenteur : Michel Adam 
Forme : Buisson 0.80m à 0.90m 
Fleur : Grande, turbinée 
Couleur : Rose nacré au revers argenté 
Floraison : Généreuse et remontante 

Parfum : Fruité puissant  
Caractéristiques : Ce buisson à grandes fleurs 
très rustique a les mêmes attraits que le grand 
huit dont il est issu.  

 

 

Poker 
Obtenteur : Meilland 

Forme : Buisson 1m 
Fleur : Double  
Couleur : Blanc crème  
Floraison : Remontante 

Parfum : Puissant  
Caractéristiques : A planter en association 
avec d'autres rosiers, aux fleurs roses ou rouge 
foncé velouté par exemple. Excellentes roses à 
couper. 



 

Prince Jardinier 
Obtenteur : Meilland  
Forme : Buisson 1 à 1.50m 
Fleur : Large, diamètre 11cm, 60 pétales 
Couleur : Crème très pâle à cœur rosé 
Floraison : Très remontante 
Parfum : Puissant de rose de mai 
Caractéristiques : Plante très saine et 
puissante, bénéficiant d'une excellente 
résistance aux maladies. Déjà de nombreuses 
récompenses. 

 

 

Pulmann Orient Express 
Obtenteur : Meilland 2002 
Forme : Buisson 0.80 à 0.90m 
Fleur : Double, en coupe 50 pétales  
Couleur : Jaune ourlé de rose bengale 
Floraison : Remontante et abondante 

Parfum : Fruité 
Caractéristiques : Le cœur des fleurs est jaune 
canari et plus on s'éloigne du centre, plus les 
pétales sont ourlés de rose bengale. Belles 
fleurs à couper. 
    

 

Queen Elizabeth Rose 
Obtenteur : Banner 1965 

Forme : Buisson 1.20 à 1.50m 
Fleur : Grosse et large 14cm de diamètre 
Couleur : Rose dragée 
Floraison : Très remontante 

Parfum : Léger  
Caractéristiques : Rosier hors pair plébiscité 
depuis plus d'un demi-siècle; les fleurs éclosent 
sans trêve jusqu'aux gelées sur de longues tiges 
presque sans épines.  

 

 

Scentimental 
Obtenteur : Weeks 1996 
Forme : Buisson 0.80 à 0.90m 

Fleur : Groupées, doubles, 25 à 35 pétales 
Couleur : Blanc strié de rouge 
Floraison : Remontante et abondante 

Parfum : Saveurs épicées 
Caractéristiques : La forme des fleurs et le 
parfum, rappellent les roses anglaises. Ce rosier 
est en outre une variété très résistante aux 
maladies 



 
Sexy Perfumella 

Obtenteur : Meilland 2013 

Forme : Buisson 0.90 à 1.20m 
Fleur : Turbinée, 13cm de diamètre, 58 pétales 
Couleur : Rose foncé cerise intense 
Floraison : Très remontante 

Parfum : Puissant ancestral de rose de thé 
Caractéristiques : Cette rose est dédiée au 
grand peintre espagnol Diego Velázquez. 

 

 
Sophia Renaissance 

Obtenteur : Poulsen 2000 

Forme : Buisson 1m à 1.50m 
Fleur : Double 
Couleur : Jaune tendre au jaune intense 
Floraison : Très remontante 

Parfum : Puissant et soutenu 
Caractéristiques : Couleurs extraordinaires, 
parfum délicieux, croissance facile : trois 
qualités pour une plante d’exception ! 

   

 

Super Star 
Obtenteur : Tantau 1959 

Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Turbinée double, 12cm de diamètre 
Couleur : Orange corail lumineux 
Floraison : Très remontante 

Parfum : Puissant  
Caractéristiques: Vigoureux, florifère et 
élégant, il s’utilise en massif, isolé, groupe, 
bordure et fournira d’excellentes fleurs à 
couper pour les bouquets. 

 

 

Sweet Love 
Obtenteur : Harkness 
Forme : Buisson 0.80 à 1m 
Fleur : Très grande, 110 à 120 pétales 
Couleur : Rosé aux reflets blancs nacrés 
Floraison : Très remontante 
Parfum : Suave et intense 
Caractéristiques : Sous cette apparente  
délicatesse féminine se cache un rosier 
vigoureux et résistant. 



 

Thérèse de Lisieux 
Obtenteur : Orard 1992 
Forme : Buisson 0.90 à 1m 
Fleur : Grande en coupe, 12cm, 25 pétales 
Couleur : Blanc pur 
Floraison : Abondante et très remontante 
Parfum : Aucun 
Caractéristiques : Le blanc est pur et persistant 
sur un feuillage vert mat et dense qui contraste 
bien les fleurs. A utiliser pour une plantation en 
massifs. 

  

 
Vintage 

Obtenteur : 2010  
Forme : Buisson 1m 
Fleur : Double, grande en coupe 
Couleur : Rouge Cerise nuancé de magenta 
Floraison : Remontante et abondante 

Parfum : Puissant 
Caractéristiques : Florifère, splendide coloris, 
il s’utilise en massif, isolé, groupe, bordure. 
Excellentes fleurs à couper pour vos bouquets. 

   

   



 


