Les rosiers faciles et généreux

Les professionnels en parlent...

LES ROSIERS
FACILES ET
GÉNÉREUX !

Bernard CHEVALLIER,
Responsable Espaces verts
Ville de Fleury-les-Aubrais (45),
ville 4 fleurs

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.

Produits et diffusés exclusivement en France par un réseau de près
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 ».

Philippe Millet

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

Paysagiste, Millet Parcs
et jardins à Mérignac (33)

RÉSISTANCE NATURELLE AUX MALADIES
ENTRETIEN MINIMUM ET ÉCONOMIQUE

Le choix des DECOROSIERS®
est une évidence quand on a la
volonté de laisser faire la nature :
on choisit des végétaux solides
et décoratifs.

FLORAISON ABONDANTE ET GÉNÉREUSE

UNE QUALITÉ
RECONNUE ET
RÉCOMPENSÉE !
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®.

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

Les rosiers faciles et généreux

Responsable Espaces verts
Ville du Plessis-Robinson (92),
ville 4 fleurs
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Gilles Quennevat

TOUTES LES VARIÉTÉS
SE DÉCLINENT ÉGALEMENT
EN TIGES

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.
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Plus d’informations sur www.decorosiers.com

Plus d’informations sur www.decorosiers.com
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