REVES
DE GOSSE ®

Fel 10006

IDENTITE
Classe :
Année d’édition :

Rosier Paysager arbustif
2016

FLEUR
Couleur :
Forme :
Diamètre :
Parfum :

Orange safran, puis jaune avec liseré de rose carmin
En coupe
7 à 8 cm
Léger, églantine et clou de girofle

PLANTE
Port :
Végétation :
Feuillage :
Résistance aux maladies :
Floraison :
Hauteur :

Buissonnant
Forte
Vert foncé brillant
Très bonne
Remontante
80 / 100 cm

UTILISATION

Massifs ou isolé.

DESCRIPTION

Le charme de ce bel arbuste tient dans les nuances de sa
fleur qui mêle le jaune safran, le jaune clair, enrubannée
d’un liseré carmin. Nous l’avons dédié à l’association Rêves
de Gosse qui œuvre pour l’acceptation des différences entre
enfants « ordinaires » et « extraordinaires ».

Rosier
REVES
DE GOSSE ®

Fel 10005

Le charme de ce bel arbuste tient dans les nuances de sa fleur qui mêle le jaune safran, le jaune
clair, enrubannée d’un liseré carmin. Nous l’avons dédié à l’association Rêves de Gosse qui
œuvre pour l’acceptation des différences entre enfants « ordinaires » et « extraordinaires ».
DESCRIPTION DE LA PLANTE
Port :
Végétation :
Feuillage :

Résistance aux maladies : Très bonne
Floraison :
Remontante
Hauteur :
80 / 100 cm

Buissonnant
Forte
Vert foncé brillant

UTILISATION

En massifs ou isolé

BULLETIN DE RESERVATION
à retourner par courrier à ROSERAIES FELIX – 55 route du Vercors – 38690 LE GRAND LEMPS
ou par e-mail à : roseraies@roses-felix.fr / ou par fax au 04 76 55 99 62

Nom / Prénom

Adresse :

(Personne Physique ou Organisation)

(coordonnées postales + téléphone + mail)

Je commande

………………..

(sous réserve de
stock disponible)

(préciser la quantité)

Rosiers Rêves de Gosse ® Fel 10005

à 8,70€ TTC

Premières Livraisons à partir du 24 octobre 2016
Après enregistrement de votre réservation nous vous adresserons une confirmation de
commande avec les modalités de règlement et de livraison.

