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Et voici la nouvelle édition 

du catalogue IRIS EN PROVENCE 2010 !
 

Ce printemps, IRIS EN PROVENCE propose comme chaque 
saison des nouveautés en Iris à découvrir sur ces deux pages : 

BURSTING BUBBLE, un rose délicat et frisé, très vigoureux ; 
CHARLESTON un plicata bleu violet de deux tons, 

également vigoureux et prolifique ; 
JOYFUL SKIES, un incroyable bleu azur uni ; 

MAGICAL MOONLIGHT, un jaune vif éclatant égayé de blanc ; 
SAMBUCA ROSE, un rose grenat rare ; 

TEAMWORK un vigoureux et prolifique 
bicolore blanc bleuté et prune.

 
Les nouveautés de cette édition, la collection complète et 

encore plus de variétés, en Iris et Hémérocalles, des collections 
par thèmes et couleurs, des conseils de culture, de la  

documentation, une bibliographie complète pour les amateurs 
sont disponibles sur le site www.iris-en-provence.com, dans 
lequel nous vous invitons à venir vous promener, telle une visite 

virtuelle du Jardin. Et pourquoi pas une visite réelle  
en complément, de nos champs d’Iris fleuris en Avril-Mai ?

 
Des milliers de fleurs à admirer, découvrir et sentir ! 

Bonne promenade dans ce catalogue et notre jardin virtuel !

IrIs en Provence

COMMANDE PAR COURRIER avec le bon de commande au 
centre du catalogue et paiement par chèque français, 

carte bancaire, mandat poste ou virement bancaire.

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE au 04 94 65 98 30 
préparez votre commande et votre numéro de carte bancaire

(paiement par carte uniquement) mais ne confirmez pas par courrier.

COMMANDE PAR NOTRE SITE INTERNET 
www.iris-en-provence.com

Consultez notre catalogue illustré et faites votre commande 
en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire, ou en 

imprimant votre commande et en l’expédiant avec un chèque.

RETRAIT SUR PLACE
Vous pouvez nous communiquer votre commande (par téléphone, 
mail ou courrier) et venir la retirer sur place au siège administratif 

sis 1300, chemin des Maures à Hyères (cf. plan ci-dessus) 
en nous avertissant 8 jours ouvrables avant votre venue.

Choisissez votre cadeau ! 
Selon le montant de votre commande (avant frais de port), 
vous pouvez choisir un Iris en cadeau parmi ceux proposés 

au dos du bon de commande.

www.iris-en-provence.com

B.P. 53
1300, Chemin des Maures

83402 HYERES CEDEX

Tél. 04 94 65 98 30
Fax : 09 55 28 27 55

E-mail : iris@iris-en-provence.com
Contrôle phytosanitaire 275P 

RCS Toulon D 85 D 51

SIRET 332 125 079 00019 - APE 0119Z
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Joyful Skies

Nouveau

Sambuca Rose

Nouveau
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Charleston

Nous vous invitons à venir admirer et choisir vos Iris 
en fleurs, une visite libre et gratuite sur deux hectares 
(potées fleuries disponibles).
• pour les Iris de Jardin : 
Du Vendredi 23 Avril au Dimanche 16 Mai 2010, 
du Lundi au Vendredi de 14h à 18h et les Samedi, Dimanche
et jours fériés de cette période, de 10h à 12h et de 14h à 18h.    

Nouveau

Magical Moonlight

Teamwork

Nouveau

Nouveau

Bursting Bubble

Nouveau

** En cadeau avec votre commande

1

Visites du Jardin Fleuri

Disponibles de mi- Juillet à fin Novembre 2010

(Date de maturité des rhizomes, livrés à racines nues).

CODE DE LECTURE 
Le nom de la variété est suivi du nom de l'obtenteur, de l'année 
d'introduction sur le marché et de l'époque de floraison :  
TH = très hâtif, HM = hâtif moyen, M = moyen, MT = moyen tardif, 
T = tardif, TT = très tardif, et de la hauteur de la tige en cm.  
N = variété nouvelle, * = obtention IRIS en PROVENCE. 
Après la description sont indiquées les récompenses obtenues 
dans les concours: HM = Honorable Mention, AM = Award of Merit, 
WM = Wister Medal et DM = Dykes Medal (la plus haute récom-
pense annuelle des Iris) et pour les nouveautés, leurs « parents » 
(variétés dont elles sont issues par hybridation). Toutes les variétés 
sont illustrées.

NOUVEAUTES 2010
Des variétés récentes, sélectionnées pour leur originalité, testées 
pour leur résistance et leur vigueur. 
(Prix unitaire TTC du rhizome à racines nues).

N BURSTING BUBBLE (Ghio 2001) 
HM 90 cm    pièce 16 €
Une fleur délicate rose clair très ondulé en vagues et à barbe rose, 
florifère et au léger parfum citronné. (Issu de Happy Marriage,
B.Along, Romantic Mood sib, Blushing Pink …).  Illustré ci-contre.

N CHARLESTON (Keppel 2002) 
M 95 cm    pièce 16 €
Des pétales blancs bordés de bleu, des sépales blancs bordés de 
bleu violet, ondulés à fleur très frisée et barbe blanche; léger 
parfum vanillé. (de Gallant Rogue, Foreign Accent sib, Flamenco 
sib, Rustic Dance …). HM 04. AM 06.  Illustré ci-contre.

N JOYFUL SKIES (Schreiner 2005) 
HM 90 cm    pièce 16 €
Un Iris bleu azur clair uni, ondulé en vagues, plus blanc au centre 
des sépales et à barbe blanche ; très vigoureux et florifère, léger 
parfum et à grande fleur. (Parents inconnus). Illustré ci-contre.

N MAGICAL MOONLIGHT (Schreiner 2005) 
M 95 cm    pièce 16 €
Un Iris aux pétales jaune vif sur des sépales jaune or à centre blanc 
et à barbe or ; grand, florifère, ondulé et au léger parfum citronné. 
(Goodnight Moon X Wedding Dance). Illustré ci-contre.

N SAMBUCA ROSE (Schreiner 2005) 
M 90 cm    pièce 16 €
Une fleur grenat uni à barbe rouge orange et flash violet sous la 
barbe ; très florifère et vigoureux ; parfum vanillé. (Outrageous 
Fortune X Festive Mood).  Illustré ci-contre.

N TEAMWORK (Keppel 2001) 
M 90 cm    pièce 16 €
Un Iris aux pétales bleu lavande très clair sur des sépales pourpre 
velouté à barbe orange violet contrastante ; très ondulé et vigoureux. 
(Night Game sib X Romantic Evening). HM 03. Illustré ci-contre.                           

Iris de Jardin
** En cadeau avec votre commande

** En cadeau avec votre commande
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Azure Icicle

Anvil of Darkness

Bragadoccio

ABOVE THE CLOUDS (Schreiner 2001) M 95 cm pièce 12,00 E
Bleu azur clair entièrement uni à barbe blanc jaune léger, au parfum 
vanillé, large très ondulé et florifère. HM 03.  Illustré.

AFFLUENCE (Hager 86) M 85 cm     pièce 5,20 E
Toutes les qualités pour cette fleur rose pêche à barbe rose vif, ondulée, 
frisée et épaisse. Illustré.

ALABASTER UNICORN (Sutton 96) MT 95 cm pièce 7,90 E 
Frisé et ondulé, un Iris blanc à barbe blanche à corne assortie ; florifère et 
au parfum léger. AM 2002. Illustré.

AMPLIFIED (Ghio 2000) T 90 cm   pièce 10,50 E
Un Iris orange jaune très vif et très ondulé à barbe orange vif ; florifère et 
au parfum de mandarine. Illustré.

ANVIL OF DARKNESS (Innerst 98) HM 90 cm pièce 10,50 E
Un des Iris les plus noirs, et uni, bien équilibré et au léger parfum ; 
vigoureux et prolifique. HM 2000. AM 2002. Illustré.

ARCTIC EXPRESS (Gatty 96) HM 90 cm  pièce 7,90 E 
Un Iris blanc uni, très frisé et large, à barbe blanche et au parfum délicat ; 
très florifère. HM 98. AM 00. Illustré.

ARMAGEDDON  (voir p. 12-13 (Var. Coup de Cœur)  pièce 5,90 E

ART DECO (Schreiner 97) M 90 cm   pièce 7,90 E 
Une fleur à fond blanc bordé de violet et barbe violette ; florifère et au 
parfum vanillé. HM 99. AM 2003. Illustré.

AZURE ICICLE  (Hamner 93) M 95 cm  pièce 8,50 E
Un Iris blanc devenant bleu azur en bordure des sépales; ondulé et  
florifère, au parfum citronné. Illustré.

* BAR DE NUIT (P. Anfosso 87) M 95 cm     pièce 6,90 E 
Un Iris  violet très sombre, velouté, à reflets noirs et à barbe bleu cobalt 
foncé ; forte multiplication. Illustré.

* BAROCCO (P. Anfosso 88) M 85 cm  pièce 6,50 E
Un Iris rose fuchsia vif, aux sépales rayés rose fuchsia sombre, à bordure 
claire frisée, et prolifique. Illustré.

BEFORE THE STORM  voir p. 12-13 (Var. Coup de Cœur) pièce 5,90 E 

BEVERLY SILLS voir p. 6-7 (variétés classiques)  pièce 5,20 E

BRAGADOCCIO (Keppel 97) T 80 cm  pièce 9,00 E
Bicolore saumon sur rose violet, large et ondulé, à barbe orange vif ; 
parfum citronné. HM 99. AM 2001. Illustré.

BROAD SHOULDERS (Keppel 2001) HM 95 cm pièce 12,00 E 
Beige sur rouge pourpre foncé à barbe rouge, vigoureux, large, ondulé 
au parfum vanillé. HM 03. AM 05. Illustré.

* CARMAGNOLE (L. Anfosso 89) M 85 cm  pièce  6,50 E
Un Iris rose soutenu et chaud,  à barbe assortie rose mandarine ; florifère 
et très prolifique. Illustré.

CHANGE OF PACE (voir p. 12-13 (Var. Coup de Cœur)  pièce 5,90 E

CHINA MOON  (Schreiner 98) HM 90 cm  pièce 8,50 E 
Un Iris très coloré en orange brillant vif, ondulé, à barbe orange feu ;  
parfum fort vanillé et épicé. HM 2001. Illustré.

CHINESE NEW YEAR (Ghio 97) M 90 cm  pièce 7,90 E 
Bicolore beige rose sur rose pourpre, ondulé et à barbe orange ; florifère 
et au parfum vanillé. AM 2002. Illustré.

(* variétés maison ‘Iris en Provence’)

Les Iris peuvent rester 4-5 ans à la même place ; ensuite ils doivent 
être dédoublés et replantés dans un sol reposé de préférence, 
sinon les touffes, trop serrées, fleurissent de moins en moins.



* Bar de Nuit

Alabaster Unicorn

China Moon

Barocco

Above the Clouds

Affluence

Arctic Express

Chinese New Year

Amplified

Broad Shoulders

* Carmagnole

Art Deco

3

** En cadeau 

avec votre commande

(** Voir conditions d'attribution sur le bon de commande)

** En cadeau 

avec votre commande
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* Douce France

Edith Wolford

Gnus Flash

Hello Darkness

Impressionist

* Duranus

Millenium Sunrise

Let's Boogie

Connection

* Citoyen

Honky Tonk Blue

Idol

* En cadeau 

avec votre commande



* CITOYEN (P. C. Anfosso 89) M 90 cm  pièce 5,90 E 
Un Iris raffiné, beige orangé sur beige doré bordé framboise à barbe 
orange vif ; florifère et vigoureux. Illustré.

CONNECTION (Ghio 2000) MT 90 cm  pièce 12,00 E 
Un Iris contrasté presque blanc sur pourpre et à barbe orange brûlée ; 
léger parfum d’agrume. HM 02.  Illustré.

* DOUCE FRANCE (P. Anfosso 88) M 90 cm      pièce 5,90 E 
Un Iris bleu outremer à barbe rouge vermillon, large et ondulé. Illustré.

* DURANUS (L. Anfosso 87) M 85 cm               pièce 5,90 E                                                                                                                                               
 Un Iris vigoureux bleu foncé, à halo blanc sur les sépales autour de la 
barbe blanche ; florifère. Illustré.

DUSKY CHALLENGER voir p. 12-13 (var. Coup de Cœur) pièce 5,90 E                                                                                                                                            

* ECHO DE FRANCE voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E                                                                                                                                               

EDITH WOLFORD (Hager 86) M 80 cm  pièce 6,50 E                                                                                                                                               
Un Iris jaune citron sur bleu violet, au parfum délicat. W.Cup 88. HM 88. 
AM 90. Dykes M. 93. Illustré.

FANCY FELLOW voir pages 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E                                                                                                                                                

FANFARON    voir pages 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E                                                                                                                                               

*FONDATION VAN GOGH (M. Anfosso 90) M 85 cm pièce 7,90 E
Un Iris blanc infusé d’abricot sur abricot bordé d’ivoire ; vigoureux et 
florifère. 1er Oullins 92. Illustré.

FRINGE BENEFITS voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E

GHOST TRAIN (Schreiner 2000) M 95 cm  pièce 9,50 E
Un Iris violet noir très uni, ondulé à barbe assortie et parfum chocolat ; 
florifère. HM 2002. AM 2004. Illustré.

GLAD RAGS voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E

GLADYS AUSTIN  voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E

GNUS FLASH (Kasperek 96) M 95 cm  pièce 9,50 E 
Une curiosité, beige à marques violettes sur blanc veiné de violet et au 
parfum citronné. HM 98. AM 2000. Illustré.

HELLO DARKNESS (Schreiner  92) HM 90 cm pièce 6,90 E 
Excellent Iris noir violet entièrement uni, et au parfum capiteux. HM 94. 
AM 96. Dykes Medal 99. Illustré.

HONKY TONK BLUE (Schreiner 88) M 95 cm pièce 5,20 E 
Un Iris célèbre et florifère,  bleu jacinthe plus clair en bordure, et 
parfumé. HM 90. AM 92.WM.94. DM. 95. Illustré.

IDOL (Ghio 99) HM 90 cm   pièce 8,50 E 
Un Iris bicolore beige orangé sur pourpre rose à barbe orange et au 
parfum vanillé. HM 2001.AM 2003. Illustré.

IMPRESSIONIST (Ghio 88) TT 85 cm  pièce  7,90 E 
Un Iris rose grenat sur rouge grenat sombre bordés de rose ; large, 
ondulé et au parfum délicat. HM 90. Illustré.

LEGATO    voir pages 12-13 (variétés Coup de Cœur) pièce 5,90 E

LET’S BOOGIE (Schreiner 97) HM 90 cm  pièce 7,90 E 
Un Iris pêche sur rose pourpre au centre blanc crème autour de la barbe 
mandarine. HM 2000. AM 2004. Illustré.

* LORENZACCIO    voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 E
  
* LUMIERE D'AUTOMNE p. 12-13 (var. Coup de Cœur) pièce 5,90 E

MAGICAL ENCOUNTER (Schreiner 99) M 90 cm pièce 10,50 E 
Un Iris rose très vif, entièrement uni y compris la barbe, au parfum léger,  
florifère et prolifique. HM 02. Illustré.

MILLENIUM SUNRISE (Schreiner 2000) M 95 cm pièce 9,50 E 
Large et ondulé, un orange abricot clair, uni à barbe orange, florifère, et 
parfum léger. AM 2004 -05. Illustré.

NEXT MILLENIUM (Ghio 2000) MT 80 cm  pièce 10,50 E   
Un Iris contrasté, blanc crème sur pourpre noir à barbe rouge, florifère et 
au parfum d'agrume. Illustré.

(* variétés maison ‘Iris en Provence’) 5

Magical Encounter

Ghost Train

* Fondation Van Gogh

Next Millenium
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Beverly Sills

Fanfaron Superstition

Fringe Benefits

White Reprise (Remontant)

* Nuit Blanche

* Lorenzaccio

* Echo de France

Gladys Austin
Spirit of Menphis (Remontant)

Fancy Fellow

Autumn Echo (Remontant)
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9 Glad Rags

Earl of Essex (Remontant)

Gallant Moment

Mother Earth (Remontant)

Nous vous présentons, dans cette rubrique, 16 variétés classiques 
et célèbres,  à un prix très intéressant. Ces variétés ont marqué 
l'évolution des Iris de Jardin et sont toutes robustes et florifères. 

Elles sont  toutes illustrées sur ces 2 pages 6 et 7 (code de lecture p. 1).

Prix unitaire unique pour toute cette page :   5,20 E

                                     à partir de 4,70 E pièce (pour 16 plants)

AUTUMN ECHO (Gibson 75) H 85 cm. Remontant
Remontant or et  mordoré, très prolifique. 

BEVERLY SILLS (Hager 79) M 90 cm. Dykes Medal 85.
Célèbre rose dragée très prolifique et florifère.

* ECHO DE FRANCE (P.Anfosso 84) HM 85 cm. 
Bicolore amoena blanc sur jaune or.

EARL OF ESSEX (Zurbrigg 80) H 85 cm. Remontant                                                                                                                                       
Bleu lavande sur blanc piqueté de bleu lavande.      

FANCY FELLOW (Babson 84) MT 90 cm
Très vif, en bleu clair à rayures bleu moyen. 

FANFARON (Hager 88) HM 85 cm. 
Contrasté en jaune or vif sur brun  rouge bordé or. 

FRINGE BENEFITS (Hager 88) M 80 cm 
Orange vif très ondulé et prolifique.    

GALLANT MOMENT (Schreiner 1980) HM 85 cm
Rouge brun velouté à barbe bronze doré ; vigoureux. HM 82

GLAD RAGS (Hager 85) M 85 cm.
Bicolore contrasté jaune or sur brun rouge.

GLADYS AUSTIN (Osborne 85) M 90 cm. 
Bicolore jaune sur violet améthyste, prolifique.

* LORENZACCIO DE MEDICIS (P.C Anfosso 78) H 90 cm. 
Bitone rouge grenat, plus sombre sur les sépales, vigoureux.

MOTHER EARTH (Hager 88) HM 95 cm. Remontant 
Remontant rose lavande sur violet lilas, très prolifique.

* NUIT BLANCHE (P. Anfosso 80) T 90 cm. 
Blanc pur ondulé et tardif.  

SPIRIT OF MEMPHIS (Zurbrigg 77) M 85 cm. Remontant 
Remontant jaune vif, ondulé et très prolifique.

SUPERSTITION (Schreiner 77) M 90 cm.
Violet foncé, velouté et vigoureux.

WHITE REPRISE (Moores 86) HM 80 cm. Remontant 
Remontant blanc pur à barbe jaune, florifère et prolifique.

(* variétés maison ‘Iris en Provence’)

Collection Contact
Cette collection permet aux nouveaux amateurs d'Iris de prendre contact, 
à un prix promotionnel, avec un ensemble varié en couleurs, à choisir 
parmi les variétés à 5,20 E proposées et illustrées sur ces 2 pages 6 et 7.

> Les 10 variétés à votre choix :    

  49,00 E au lieu de 52,00 E (soit 4,90 E pièce)
   Nous indiquer votre choix de variétés

> Les 16 variétés proposées ou à votre choix :  

  75,20 E au lieu de 83,20 E (soit 4,70 E pièce)
  Nous indiquer votre choix de variétés

Variétés Classiques

(*
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Rio

* Oiseau Lyre

Rip City

NORDICA  (Maryott 92) HM 90 cm   pièce 7,90 €
Un Iris très florifère, blanc pur à barbe orange, très ondulé et au parfum léger. 
HM 95. AM 98. Illustré.

* NUIT BLANCHE voir pages 6-7 (variétés classiques)  pièce 5,20 €

OCELOT (Ghio 98) HM 90 cm   pièce  8,50 €
Un Iris ondulé, pêche sur marron à reflets noirs et barbe mandarine ; florifère et 
au parfum délicat. Illustré.

*OISEAU LYRE (P.C. Anfosso 96) M 90 cm    pièce  7,90 € 
Florifère et prolifique, blanc rosé sur rose abricot foncé bordé de blanc et barbe 
orange ; parfum musqué. Illustré.

OKTOBERFEST (Maryott 87) M 95 cm  pièce  6,50 € 
Une fleur orange très vif, large et ondulée, à barbe assortie et au parfum léger. 
HM 89. AM 91. Illustré.

OLD BLACK MAGIC (Schreiner 96) HM 95 cm pièce 8,50 € 
Un des plus noirs, très vigoureux, prolifique et florifère, à barbe bronze noir et 
parfum chocolaté. HM 98. Illustré.

OPPORTUNITY (Keppel 90) M 90 cm  pièce 5,90 €
Un Iris jaune or uni à barbe jaune orange et fleur frisée au parfum vanillé et à 
tige florifère. Illustré.

OVERJOYED (Gatty 94) M 90 cm   pièce  7,90 €
Une fleur ondulée, blanc jaune sur jaune plus vif à barbe jaune, au parfum 
citronné. HM 96. AM 98. Illustré.

OVERNIGHT SENSATION (Schreiner 95) MT 95 cm  pièce  7,90 €
Un Iris ondulé, bleu clair sur bleu violet moyen, à barbe bleu clair ; florifère et au 
parfum léger. HM 97. Illustré.

PICASSO MOON (Schreiner 2000) M 95 cm  pièce 9,50 €
Un éclatant Iris jaune or uni et intense, ondulé et très large, à barbe orassortie et 
au léger parfum. Illustré.

PIRATE QUEST  voir p. 12-13 (variétés Coup de Cœur) pièce  5,90 €

RAMSON NOTE (Ghio 2001) TT 95 cm  pièce 12,00 €
Un Iris très frisé, rouge grenat sur rouge violet foncé à centre violet et barbe or ; 
léger parfum. Illustré.

RARE QUALITY (Schreiner 99) MT 90 cm  pièce  8,50 €
Une grande fleur à fond blanc pur et  fine bordure bleu violet foncé; plant vigou-
reux et florifère. HM 2001. Illustré.

RIO (Keppel 2001) MT 95 cm   pièce 12,00 €
Bicolore abricot clair sur grenat clair à barbe mandarine ; large, très ondulé, au 
parfum miel. Très vigoureux. HM 03. AM 05. Illustré.

RIP CITY (Schreiner 99) HM 95 cm     pièce  8,50 €
Très florifère, un Iris rouge brun vif, uni, ondulé et très velouté et à barbe bronze 
; parfum léger. Illustré.

RITUAL (Ghio 1999) HM 90 cm   pièce 12,00 €
Pétales rouge bourgogne sur sépales violet très vif à barbe épaisse orange - large 
et très ondulé, parfum vanillé. Illustré.

ROCKSTAR  (Byers 91) HM 80 cm   pièce 6,90 € 
Des pétales framboise sur des sépales à fond saumon piquetés de framboise et à 
barbe mandarine. HM 94. Illustré.

(* variétés maison ‘Iris en Provence’)

(*
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N'hésitez pas à consulter www.iris-en-provence.com, 
vous trouverez : notre catalogue en ligne illustré, des  
collections par couleur (Blanc , Jaune, Orange, Jaune, 
Rose, Rouge Brun, Bleu, Noir,...), des promotions 
exclusives internet, des conseils de culture et de la 
documentation sur les Iris et les Hémérocalles.

@

** En cadeau 

avec votre commande
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Overjoyed

Oktoberfest

Overnight Sensation

Rockstar

Ocelot

Rare Quality

Picasso Moon

Old Black Magic

Ritual

Nordica

Ramson Note

Opportunity

** En cadeau 

avec votre commande

** En cadeau 

avec votre commande
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Sea Power

Romantic Evening

Sharpshooter

Wild Wings

Shopper's Holiday

Sea Swells

Sunshine and Snow

* Samarcande

World Premier

Social Event

Tokatee Falls

Wings of  Peace

** En cadeau 

avec votre commande

** En cadeau 

avec votre commande



IdolIdol

Starring

Sugar Magnolia

Sierra Grande

11

ROMANTIC EVENING (Ghio 96) M 95 cm  pièce 8,50 € 
Un Iris bitone violet rose sur noir pourpre à barbe brique foncé, ondulé  
et au parfum sucré. HM 98. AM 2000. Illustré.

RUSTLER voir pages 12-13 (variétés Coup de Cœur)pièce 5,90 € 

* SAMARCANDE (P.C. Anfosso 92) M 90 cm  pièce 6,50 €
Un Iris aux pétales beige doré, aux sépales pourpre velouté à barbe 
bronze ; tige florifère et parfum citronné. Illustré.

SEA POWER (Keppel 99) M 95 cm  pièce 12,50 €
Un Iris extraordinaire, large et  très ondulé, en bleu vif à bordure plus 
claire ; HM 01. AM 03. WM 05. DM 06. Illustré.

SEA SWELLS (Ghio 98) HM 95 cm   pièce 12,00 € 
Un Iris très ondulé, bleu soutenu avec un zone plus claire sous la barbe 
bleu clair ; parfum léger. Illustré.

SHARPSHOOTER (Keppel 2000) M 90 cm  pièce 10,00 € 
Un Iris blanc sur pourpre bordé violet, à barbe rouge orange épaisse et 
au léger parfum. Trés vigoureux. HM 2002. AM 2004. Illustré.

SHOPPER’S HOLIDAY (Mc Whirter 89) HM 90 cm  pièce 7,90 €  
Un Iris rose bleuté vif, au centre des sépales plus clair et à barbe orange ; 
parfum léger. HM 93. Illustré.

SIERRA GRANDE (Schreiner 90) M 95 cm    pièce  7,90 €
Un Iris très ondulé, blanc bleuté sur bleu moyen bordé de clair, et barbe 
bleu ; parfum vanillé. HM 94. AM 96. Illustré.

SOCIAL EVENT  voir p.12-13 (variétés Coup de Cœur) pièce 5,90 €

STARRING (Ghio 2000) MT 90 cm   pièce 12,00 €
Un Iris prolifique blanc sur pourpre noir très ondulé, à barbe bronze et 
parfum capiteux. Trés vigoureux. HM 02. AM 04. Wister Medal 07. Illustré.

SUGAR MAGNOLIA (Schreiner 98) M 90 cm pièce 9,00 €
Un Iris très contrasté,  blanc à peine teintés de rose au cœur et aux 
sépales rose vif ; vigoureux. HM 2000. Illustré.

SUNSHINE AND SNOW (Schreiner 2001) M 90 cm pièce 12,00 €
Un iris aux pétales jaune or sur des sépales blancs bordés de jaune or et 
à barbe or. Illustré.

SUPERSTITION     voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 €  

TOKATEE FALLS (Schreiner 2000) MT 95 cm pièce 8,50 €
Un Iris bleu très vif à vibrations, et barbe assortie ; très florifère, très 
ondulé en vagues et au parfum délicat. Illustré.

WILD WINGS (Keppel 99) HM 90 cm  pièce 8,50 €
Un Iris sombre, violet sur noir velouté à barbe rouge, florifère, ondulé et 
au parfum vanillé. HM 2001. AM 2003. Illustré.

WINGS OF PEACE (G.Sutton 97) M 90 cm  pièce 7,90 €    
Un Iris blanc uni, très ondulé, à longues crêtes blanches ondulées au 
bout de la barbe jaune. Illustré.

WORLD PREMIER (Schreiner 1998) MT 90 cm pièce 13,50 €
Bicolore blanc sur bleu violet encre, ondulé bordé bleu clair et barbe 
bleu violet ; large et ondulé, vigoureux, très florifère  et au parfum 
vanillé. HM 00. AM 02. Wister M 04. Illustré ci-dessus et en couverture.

(* variétés maison ‘Iris en Provence’)

** En cadeau 

avec votre commande
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La plantation doit être faite sur un emplacement bien ensoleillé 
(au moins une demi-journée de soleil) et bien drainé (l'iris craint les 
excés d'humidité d'eau stagnante). 
Dans les climats trop humides, il est préférable de planter sur butte.



* Lumière d'Automne

Before the Storm

Starship (Remontant)

Rustler

Social Event Pirate Quest

Redelta (Remontant)

Blatant (Remontant)

Champagne Elegance (Remontant)

Clarence (Remontant)

Dusky Challenger

Change of Pace

12

** En cadeau 

avec votre commande

** En cadeau 

avec votre commande



Winesap (Remontant)

13

Legato

Armaggedon

Foxy Lady (Remontant)

 

Nous vous proposons, sur ces 2 pages,  les variétés récentes  
américaines ou françaises qui nous semblent parmi les meilleures, dans 
un choix  varié en couleurs et époques de floraison, à un prix incroyable. 
Ce sont toutes des variétés robustes, vigoureuses, prolifiques et florifères. 

Elles sont toutes illustrées sur ces 2 pages.

Prix unitaire unique pour toute cette page :   5,90 E

                                     à partir de 5,50 E pièce (pour 16 plants)

ARMAGEDDON (Tompkins 92) MT 90 cm                                                                                                                                               
Rose sur rose pourpre bordé de rose ; parfum délicat. 

BEFORE THE STORM (Innerst 89) T 90 cm                                                                                                                                             
Très noir et velouté, au parfum doux. HM91. AM 93. WM 95. DM 96. 

BLATANT (Byers 90) M 90 cm Remontant 
Remontant bicolore  vif, jaune  sur rouge rubis bordés d'or à barbe jaune. 

CHAMPAGNE ELEGANCE (Niswonger 87) M 85 cm Remontant
Blanc sur abricot clair bordé blanc, parfum délicat. HM 1989. AM 1991. 

CHANGE OF PACE (Schreiner 91) M 95 cm. 
Beige rosé sur blanc piqueté de rose framboise. HM 1993.  AM 1997. 

CLARENCE (Zurbrigg 90) M 90 cm Remontant  
Remontant blanc bleuté et violet clair, devenant blanc au centre. 

DUSKY CHALLENGER (Schreiner 86) MT 95 cm 
Imposant bleu nuit, vigoureux, prolifique et parfum citronné. HM 88. 1er 
Firenze 89. AM 90. Dykes M. 92. 1er  Oullins 94.

FOXY LADY (Nelson 87) M 90 cm Remontant 
Rose ondulé,  à barbe mandarine ; vigoureux et prolifique. HM 1989. 

LEGATO (Blyth 91) MT 95 cm  
Intense orange uni ; vigoureux et prolifique ; au parfum d’agrume. 

* LUMIERE D’AUTOMNE (E. Besse 92) MT 90 cm.
 Brun tabac sur jaune miel et au parfum fruité.

PIRATE QUEST (Schreiner 90) M 90 cm     
Jaune or vif à petit spot blanc et barbe or ; vigoureux et au parfum de miel. HM 1994.

REDELTA (R.G.Smith 92) MT 85 cm  Remontant  
Pétales bleu violet sur des sépales blancs bordés de bleu violet, à barbe
blanc piqué de bleu ; parfum léger. 

RUSTLER (Keppel 87) M 95 cm 
Rouille sur rouge brun bordés rouille à barbe orange ; parfum capiteux. 
HM 1990. AM 1992. 

SOCIAL EVENT (Keppel 91) M 85 cm.  
Rose vif à barbe rose orange et parfum capiteux. HM 1993. AM 1997. 

STARSHIP (Byers 89) M 80 cm  Remontant                                                                                                                                        
Remontant blanc teinté de jaune au cœur et barbe jaune à crêtes
bleutées; florifère et prolifique et parfum léger.       
                                                                                                                                    
WINESAP (Byers 89) HM 85 cm  Remontant 
Pétales soyeux rouge vin, aux sépales veloutés rouge noir et barbe brun noir ; 
léger parfum.  

(* variétés maison ‘Iris en Provence’)

Collection 'Coup de Cœur'
Cette collection vous permet de choisir un ensemble varié en couleurs  
parmi les variétés à 5,90 E proposées et illustrées sur ces 2 pages 12 et 13.

> Les 10 variétés à votre choix :    

  57,00 E au lieu de 59,00 E (soit 5,70 E pièce)  
  Nous indiquer votre choix de variétés

> Les 16 variétés proposées ou à votre choix :  

  88,00 E au lieu de 94,40 E (soit 5,50 E pièce)
  Nous indiquer votre choix de variétés 

Variétés 'Coup de Cœur'

13
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Bonus Lite (Remontant)

Viva Mexico (Remontant)

Wind of Change (Remontant)

Double Vision (Remontant)

Disponibles de mi-Juillet à fin Novembre 2010
(Date de maturité des rhizomes, livrés à racines nues)

Après une floraison normale au printemps, certaines variétés d'Iris ont la 
particularité très appréciable de refleurir en automne, si le climat n'est 
pas trop rigoureux. La plantation de ces Iris doit être faite un peu plus 
espacée (50 cm entre les touffes) car ils ont une forte multiplication. 
Ils demandent aussi des arrosages suivis pendant l'été et un apport un 
peu plus important d'engrais (fin de l'hiver et fin de l'été) pour préparer 
leur refloraison. En climat froid, il est conseillé de planter en plein soleil, 
au pied d'un mur exposé au Sud.

AUTUMN ECHO     voir p 6-7 (variétés classiques)    pièce  5,20 €

BLATANT    voir p 12-13 (variétés Coup de Coeur)    pièce  5,90 €

BONUS LITE  (Sutton 98) MT 95 cm   pièce  9,00 €
Blanc pur à cœur or et à barbe jaune orange ; très ondulé et florifère.  Illustré.

CAMEO BLUSH  (Weiler 98) M 70 cm   pièce  8,50 € 
Rose pêche à barbe assortie jaune pêche, florifère et parfumé. Illustré.

CEE TEE (Innerst 96) M 85 cm     pièce  7,90 € 
Bleu clair sur bleu violet, à barbe bleu noir et parfumé ; florifère. HM 98. Illustré.

CHAMPAGNE ELEGANCE  cf p. 12-13 (Coup de Coeur) pièce 5,90 €

CHINA NIGHTS (C. Mahan 96) MT 85 cm   pièce  7,90 € 
Brun rouge à fond jaune clair et à barbe bronze ; parfum vanillé. Illustré.

CLARENCE  voir p. 12-13 (variétés Coup de Coeur)   pièce 5,90 €

DOUBLE CLICK (Ghio 2001) HM 85 cm   pièce 9,50 € 
Une fleur violet rose très ondulé et frisé, à barbe et centre clair. Illustré.

DOUBLE VISION (Ghio 99) MT 80 cm  pièce 9,50 €
Cerise noir veiné d’ivoire à barbe orange brûlée ; parfum vanillé. Illustré.

EARL OF ESSEX   voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce 5,20 €

FOXY LADY  voir p. 12-13 (variétés Coup de Coeur) pièce 5,90 €

JURASSIC PARK (Lauer 95) MT 95 cm   pièce  7,90 €                         
Jaune sur violet bordé beige ; parfum délicat. HM 97. AM 99. WM. 02. Illustré.

MAIDEN (Byers 88) HM 90 cm   pièce 5,90 €
Rose abricot ondulé, florifère, à barbe mandarine ; parfum léger. Illustré.

MOTHER EARTH  voir p. 6-7 (variétés classiques)    pièce  5,20 €

PINK ATTRACTION (Hall 88) HM 80 cm      pièce  6,90 €
Rose dragée, plus clair sous la barbe rose orange ; vigoureux. Illustré.

PURE AS GOLD (Maryott 93) T 85 cm    pièce   7,90 €
Un Iris jaune or intense à barbe jaune foncé. HM 95. AM 99. Illustré.

REDELTA voir p. 12-13 (variétés Coup de Coeur)    pièce 5,90 €

RETURN TO SENDER (Ghio 2000) M 90 cm  pièce 9,00 €
Rose framboise foncé, à barbe bronze piquée de pourpre. HM 04. Illustré.

ROMAN CARNIVAL (Nearpass 97) MT 95 cm  pièce 8,50 €
Lavande clair sur blanc piquetés lavande violet ; léger parfum. Illustré.

SILVER DIVIDENDS (Zurbrigg 91) HM 90   pièce  8,50 €
Bleu moyen uni, à barbe blanche, ondulé et au parfum vanillé. Illustré.

SPIRIT OF MEMPHIS  voir p. 6-7 (variétés classiques) pièce  5,20 €

STARSHIP voir p. 12-13 (variétés Coup de Coeur)    pièce  5,90 €

VIVA MEXICO (Maryott 96) HM 95 cm   pièce  11,00 €
Orange corail  à centre clair et barbe corail, frisé et ondulé au parfum léger.  Illustré.

WHITE REPRISE  voir pages 6-7 (variétés classiques) pièce  5,20 €  

WIND OF CHANGE (Hager 83) M 90 cm   pièce 6,50 €
Un Iris bleu azur clair, uni, à barbe blanche et au léger parfum. Illustré.

WINESAP  voir pages 12-13 (variétés classiques)    pièce  5,90 €

Iris Remontants
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Double Click (Remontant)

Blatant (Remontant)

Roman Carnival (Remontant)

Pink Attraction (Remontant)

Maiden (Remontant)

Cee Tee (Remontant)

China Nights (Remontant)

Silver Dividends  (Remontant)

Pure as Gold (Remontant)

Return to Sender (Remontant)

Cameo Blush (Remontant)

Jurassic Park (Remontant)



Lunar Frost

Star Woman
Bold Stroke

Ask Alma Rare Edition

California Style Maui Moonlight (Remontant)

Angel Heart (Remontant)

Low SpiritsTantrumApricot Frosty

Fruit Cocktail
Helen Proktor

Season Ticket (Remontant) Pink Pele

Lenora Pearl (Remontant)

Dream Indigo

16

Smitten Kitten

Disponibles de mi-Juillet à fin Novembre 2010
(Date de maturité des  rhizomes, livrés à racines nues).

Issus de croisements entre les Iris de jardins et les 
Iris nains, ce sont des Iris de jardin de taille basse ; 
leur floraison est aussi belle mais plus précoce, pour 
la plupart, que celle des Grands Iris de jardin. Leur 
multiplication est rapide et leur taille moyenne (40 
à 70 cm) est un sérieux avantage pour les jardins 
ventés. Toutes les variétés sont illustrées.
 

ANGEL HEART (Aitken 96) 
M 50 cm Remontant   pièce 5,50 €
Blanc pur au cœur doré et barbe orange ; parfum vanillé.

APRICOT FROSTY (Niswonger 92) 
M 60 cm     pièce 4,90 €
Blanc et abricot à barbe abricot, parfum léger. HM 94. AM 96. 

ASK ALMA (Lankow 87) 
M 45 cm     pièce 4,90 € 
Rose corail à barbe orange; florifère,vigoureux.M.91.S.M.94. 

BOLD STROKE (E. Jones 93) 
MT 50 cm    pièce 5,50 € 
Bleu azur clair à barbe bleu marine ; parfum citronné.

CALIFORNIA STYLE (Jones 90) 
M 55 cm     pièce 4,90 €
Blanc infusé orange et spot orange sur les sépales. AM 94
 
DREAM INDIGO (Bartlett 94) 
HM 60 cm    pièce 4,90 € 
Beige sur violet bordés plus clair,  à barbe bleu gris. 

FRUIT COCKTAIL  (Keppel 97) 
MT 55 cm   pièce 4,90 €
Orange sur orange bordés clair à barbe feu ; parfum agrume. 

HELEN PROKTOR  (Briscoe 77) 
HM 55 cm   pièce 4,50 €
Violet noir très velouté, ondulé et florifère; parfum de rose. 

LENORA PEARL (Nichols 90) 
HM 60 cm Remontant   pièce 6,50 €
Rose à barbe rose, florifère et au parfum léger. AM 94. KM 96. 

LOW SPIRITS (Keppel 94) Illustré.
HM 60 cm    pièce 4,90 € 
Rose pourpre bicolore bordé de beige rosé ; parfum très délicat. 

LUNAR FROST (Keppel 96) 
M 55 cm     pièce 4,90 €
Blanc sur jaune et blanc, et barbe jaune or ; parfum délicat. 

MAUI MOONLIGHT (Aitken 97) 
H 60 cm Remontant    pièce 4,50 €
Iris de bordure remontant jaune citron ondule et uni. 

PINK PELE (Markham 99) 
M 40 cm     pièce 5,90 €
Orange rose au centre rose framboise ; florifère, parfumé. 

RARE EDITION (Gatty 80) 
HM 60 cm    pièce 3,90 €
Blanc bordé de violet à barbe blanc; parfumé. AM 84. SM. 86. 

SEASON TICKET (Gatty 95) 
HM 50 cm Remontant   pièce 4,90 €
Jaune abricot vif à barbe mandarine, parfumé. 

SMITTEN KITTEN (Aitken 91) 
M 50 cm     pièce 3,90 € 
Blanc sur sépales rose clair ondulés ; parfum délicat. AM 95. 

STAR WOMAN (Smith 98) 
HM 45 cm    pièce 5,20 €
Fond blanc avec large bande violette et barbe or et violet. DM 2008.

TANTRUM  (Keppel 97) 
HM 60 cm   pièce 5,20 €
Jaune moutarde sur jaune bordés brun rouge; parfum  miel. 

Iris de Bordure

Collection Bordure
> Les 6 iris de Bordure :    

 24,00 E au lieu de 29,60 E 

APRICOT FROSTY 
DREAM INDIGO
FRUIT COCKTAIL
MAUI MOONLIGHT (Remontant)
STAR WOMAN
TANTRUM



Adresse principale (en majuscules) :
M.  ................................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................  Ville ....................................................................................

Tél. ......................................................................   Fax...........................................................................

E-mail. ....................................................................................................................................................

    Client                                 Nouveau Client

Indiquez-nous ci-dessus votre adresse principale si :
   Cette commande est expédiée à une autre adresse ( lieu de travail, 
résidence secondaire) ainsi que vos dates de séjour

   Cette commande est un cadeau

Bulletin de commande 2010
IRIS EN PROVENCE scea
B.P. 53 - 83402 HYERES Cédex - France
Tél. : 04 94 65 98 30 • e-mail : iris@iris-en-provence.com
www.iris-en-provence.com
RCS Toulon D 85 D 51 - Siret 3321207900019  -  APE 0119Z

Les commandes comprenant  des Iris et des Hémérocalles sont livrées à partir de début Août. 
Pour deux envois ou plus, les frais de port de 8,40 E sont répétés à chaque envoi inférieur à 150 E 

Tarif dégressif :    Remise 10% pour  3 à 9 plants d'une même variété (même nom)
    Remise 15% pour 10 à 24 plants d'une même variété
    Remise 20% à partir de 25 plants d'une même variété
    Ex : 3 Beverly Sills à 5,20 E = 15,60 E - 10% = 14,04 E (inscrire directement le montant réduit).
    Ces remises ne s'appliquent pas aux collections préparées à prix déjà réduits.

Adresse de livraison (si différente de l'adresse principale) :

M.  ................................................................................................................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code Postal ........................................  Ville ....................................................................................

Tél. ......................................................................   

Dates de séjour ou de livraison souhaitée, dans la limite des dates 
de livraison ci-dessous : ..........................................................................................................

Expéditions :

  Iris : de mi-Juillet à fin Novembre 2010

  Hémérocalles : de début Août 2010 à fin Mars 2011

  Retrait à la pépinière (nous avertir 8 jours ouvrables avant votre venue)

Reçu le  :

N° :

Report :

  Montant de la commande :

   Port France :   Jusqu'à 150 E = 8,40 E
          A partir de 150 E  = 0 E si paiement joint

   Etranger :       Voir détails frais de port au dos

           Total à payer :

    Qté                   Nom de la variété                 Prix      Montant       Qté                 Nom de la variété                   Prix      Montant
                                                                                                                              

A reporter :

#

Cadeau ! Choisissez votre cadeau parmi une liste de variétés (au dos).



Toutes nos ventes sont faites selon les conditions générales de notre catalogue Iris en Provence en cours (parution avril 2010).
Acceptant le règlement des sommes dues, par chèque libellé à son nom, en sa qualité de membre d'un Centre de Gestion agrée par l'administration fiscale

Nos prix sont établis en Euro, toutes taxes comprises (TVA 5,5% incluse, sauf modification en cours d'année).
RCS ToulonD85D51 - Siret 332 125 079 00019 - APE - 0110 - IBAN : FR76 1910 6000 0504 5853 9000 913 - BIC : AGRIFRPP891

Zone 1 ( Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg ) :    + 13 E
Zone 2 ( Grande-Bretagne, Italie, Espagne ) :     + 15 E
Zone 3 ( Autriche, Danemark, Irlande, Portugal ) :    + 17 E
Zone 4 ( Finlande, Norvège, Suède, Suisse ) :     + 21 E
Zone 5 ( Grèce, Hongrie, Pologne, Rép. Tchèque, Slovaquie, Slovénie ) :   + 23 E

Nouveau ! Choisissez votre cadeau !

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Catalogue et prix  :  Notre catalogue paraît en Avril ; il est expédié à nos clients des deux années précédentes et contre 2,80 E (5 timbres au tarif lettre) ou par chèque aux nouveaux amateurs.  Les prix de 
ce catalogue sont valables d'Avril à fin Mars de l'année suivante. De petites variations de nuance des illustrations, provenant souvent de l'impression et indépendantes de notre volonté, peuvent arriver.                                                       
Expéditions, frais de port et emballage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 -  France métropolitaine :  Nos paquets sont expédiés en paquet poste Colissimo suivi. Pour les frais de port, une participation de 8,40 E  est demandée pour toute commande inférieure à 150 E ; pour 
toute commande égale ou supérieure à 150 E , et accompagnée de son paiement, le port est gratuit.                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Etranger :  En Europe et en dessous de 200 E : Zone 1 (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) +13 E, Zone 2 (Grande Bretagne, Italie, Espagne) +15 E, Zone 3  (Autriche, Danemark, Irlande, 
Portugal) +17 E, Zone 4 (Finlande, Norvège, Suède, Suisse) +21E, Zone 5 (Grèce, Hongrie, Pologne, Rep. Tchèque, Slovaquie, Slovénie) : + 23E . A partir  de 200 E, le port est gratuit si le paiement est joint 
à la commande pour ces 5 zones d'Europe.        
- D.OM. T.O.M et autres pays :  Nous consulter pour le montant du port et le coût d'un éventuel certificat phytosanitaire.                                                                                                                                                                    
 Commandes  :  Les commandes sont expédiées dans leur ordre d'arrivée, les plants étant arrachés au dernier moment, avec un délai de préparation et expédition d'environ 15 jours, à maturité des plants:  
de mi-juillet à fin Novembre pour les Iris, et de début Août à fin Mars pour les Hémérocalles. Si votre commande comprend des Iris et des Hémérocalles, elle ne sera livrée qu'à partir de début Août. 
Si vous désirez des envois à des diverses dates ou adresses, les frais de port de 8,40 E seront répétés à chaque envoi inférieur à 150 E pour la France. Si vous nous fixez une date de réception, nous 
essayons de la respecter, dans la mesure du possible. Pour des expéditions tardives, en Novembre dans les régions froides, nous ne pouvons assurer une floraison  normale la première année, et à partir 
d'Octobre, les intempéries peuvent retarder les livraisons. En cas de retard de livraison, veuillez nous en avertir rapidement ; la marchandise étant périssable, fera l'objet d'un remplacement ou d'un avoir 
à  valoir sur une prochaine commande. Nous vous conseillons de passer vos commandes tôt, afin que les variétés choisies vous  soient réservées car certaines ont une forte demande. Nous ne pouvons 
être tenus pour responsables en cas d'impossibilité de livraison de commande, dues à des intempéries ou à tout  autre évènement indépendant de notre volonté. 
Garantie :  Nos Iris et Hémérocalles sont cultivés avec soin, de bonne taille pour la variété et préparés à fleurir le printemps suivant. Les plants, à racines nues, sont soigneusement   étiquetés et 
emballés, mais les conditions de culture intervenant, nous ne pouvons être tenus pour responsables d'insuccès éventuels. Si des torts apparaissaient de notre part, nous sommes prêts à réparer, sans 
que cela puisse dépasser le remplacement de la marchandise défectueuse. Nous nous réservons le droit de remplacer, dans les collections préparées, de une ou plusieurs variétés épuisées, par des 
variétés proches, de valeur égale ou supérieures, sans supplément. Les variétés épuisées sont remplacées par vos suggestions, ou à défaut par des variétés proches, de valeur égale ou supérieure, sans  
supplément. Tout article non fourni est remboursé à la livraison.    

!

Frais d’expédition 
France :
 - commande inférieure à 150 E : forfait 8,40 E (dédommagé en plants cadeaux)
 - commande supérieure à 150 E  et si le règlement est joint :  gratuit

Etranger :
Europe :   - commande inférieure à 200 E : 
    (order under 200 E)

 - commande supérieure à 200 E et si le règlement est joint : gratuit (over 200 E : shiping cost free, only with payment joined)

D.O.M - T.O.M. et autres pays : nous consulter sur le port

Mode de paiement  : aux nouveaux clients nous demandons le paiement   Date et signature
    d’avance de leur première commande  

 ■ Chèque bancaire ou postal de : ........................ E  à l’ordre d’Iris en Provence
 ■ Mandat poste de :  ........................  E  à l’ordre d’Iris en Provence
 ■ Virement bancaire de   ........................ E  à l’ordre d’Iris en Provence  (IBAN : FR76 1910 6000 0504 5853 9000 913 - BIC : AGRIFRPP891)
 ■ Carte bleue, Visa, MasterCard ou EuroCard :

    n°                                                                                                  expire                               cryptogramme visuel 
                                                                     (3 derniers chiffres au dos de la carte) 

Nous vous proposons de choisir votre cadeau dans une liste, en fonction du montant de votre commande
(We suggest you choose your gift in the list, depending on the amount of your order)

      Pour une commande :     (dans la limite des stocks disponibles; en cas de rupture, nous joindrons une variété de prix équivalents et si possible proche)

       De 0 à 100 E :                  BLATANT Remontant (Ill. p.12)    ou              CARMAGNOLE (Ill. p.3)           ou                  FOXY LADY Remontant (Ill. p.13)         
                 ou            OCELOT (Ill. p.9)                          ou       PIRATE QUEST (Ill. p.12)       ou               SHARPSHOOTER  (Ill. p.10)
                                                                                                                  ou un autre à votre choix.         

      De 100 à 150 E :         BROAD SHOULDERS (Ill. p.3)       ou              GNUS FLASH (Ill. p.4)           ou               RAMSON NOTE (Ill. p.9)  
                               ou           RIO (Ill. p.8)                               ou              STARRING(Ill. p.11)                       ou               SEA SWELLS (Ill. p.10)    
                                                                                                                   ou un autre à votre choix.          

      Plus de 150 E :               ou  BURSTING BUBBLE (Ill. p.1)          ou              CHARLESTON (Ill. p.1)          ou              TEAMWORK (Ill. p.1)            
                                                                                                                  ou un autre à votre choix.          
   Les variétés épuisées sont remplacées selon vos suggestions indiquées ci-dessous, ou par des variétés proches,

de valeur égale ou supérieure, sans supplément, sauf avis contraire de votre part.

 Suggestions de plants cadeaux :    Suggestions de remplacements :
                 (autres que celles proposées ci-dessus)

  

Conditions de vente et d'expéditions  :
 
 



Wimple

Baby Prince (Remontant)

Tantara

Double Byte (Remontant)

Rehash

If

Glebe Brook (Remontant)
Gray Poupon (Remontant)

Voyage

Volts Derive

Pal Sam
Plum Plum (Remontant)

Snow Season

Mini Dragon
White Gem

Flower Child (Remontant)

Jazzamatazz

Collection Rocaille
> Les 10 iris de Rocaille :    

 32,00 E au lieu de 37,10 E 

GLEBE BROOK (Rem.)
GRAY POUPON (Rem.) 
JAZZA MATAZZ 
MINI DRAGON   
REHASH

SNOW SEASON
TANTARA
VOLTS 
VOYAGE 
WIMPLE

Disponibles de mi-Juillet à fin Novembre 2010
(Date de maturité des  rhizomes, livrés à racines nues).

Ce sont des hybrides de variétés naines (Iris pumila 
et chamaeiris) de 15 à 30 cm de haut.  
Leur multiplication est très forte et ils forment des 
tapis couverts de fleurs, pour des rocailles sans souci 
(distance de plantation : 15 cm entre les plants). Ils 
sont très précoces, avant les Iris de Bordure et les Iris 
de Jardin. Toutes les variétés sont illustrées.
 

BABY PRINCE (Zurbrigg 95) 
TH 30 cm Remontant   pièce 4,20 €
Violet sombre uni à barbe violet.
  
* DERIVE (P. Anfosso 91) 
TH 25 cm   pièce 3,20 € 
Blanc sur havane et blanc,  parfumé.  

DOUBLE BYTE (Sutton 97) 
TH 30 cm.  Remontant pièce 3,90 € 
Jaune et brique,  parfum chocolat.
 
FLOWER CHILD (Byers 89) 
M 25 cm Remontant pièce 4,20 €
Blanc sur pourpre bordé blanc, parfumé.

GLEBE BROOK (Burton 99) 
MT 25 cm. Remontant  pièce 3,90 € 
Bleu clair veiné de turquoise.
 
GRAY POUPON (Byers 89)
HT 30 cm. Remontant   pièce 3,60 € 
Bitone  moutarde,  parfumé.   

IF  
M 20 cm    pièce 3,60 €
Grenat et brun rouge ; parfum vanille.  

JAZZAMATAZZ (H. Blyth 86) 
MT 35 cm   pièce 3,20 €  
Jaune sur  rubis bordé citron, parfumé.  

MINI DRAGON  (Smith 98) 
M 30 cm   pièce 4,20 €
Rouge noir  velouté à barbe rouge, florifère.   

PAL SAM (Gatty 87) 
M 30 cm   pièce  3.20 €
Blanc bordé de bleu violet, très florifère et parfumé.

PLUM PLUM (Boswell 80) 
M 30 cm. Remontant  pièce 3,20 €  
Rouge prune velouté,  parfum musqué.  

REHASH (Sutton 98) 
HM 35 cm  pièce 3,90 €
Jaune or sur blanc bordé jaune or, barbe bleu vif.

SNOW SEASON (Jones) 
HM 40 cm   pièce  3,90 € 
Blanc à barbe blanc bleuté. 

TANTARA (Ensminger 82) 
M 35 cm    pièce 3,00 €
Chamois sur rouge grenat ; parfumé.  

VOLTS (Blyth 93) 
HM 30 cm   pièce 3,60 €  
Rose bleuté à barbe lilas, parfum de rose.  

VOYAGE (Blyth 93) 
HM 30 cm   pièce 3,60 €  
Rose vif sur blanc et rose, parfum vanillé.  

WHITE GEM (Roberts 74) 
M 30 cm    pièce 3,00 €        
Blanc à barbe crème ; parfum  muguet.  

WIMPLE  (Godfrey 99) 
MT 30 cm   pièce 4,20 €  
Bleu lavande  très florifère,  parfum léger.

      (* variétés maison ‘Iris en Provence’)

Iris de Rocaille
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He. Flameburst

* He. Diamant Noir

*He. Etrusque

* He. Heure Blanche

* He. Cabriolet

* He. Galaxie Baroque

* He. Graal

 He. Baronet's Badge

He. Franck Gladney

* He. Ecluse des Vertus

He. Fiesta Fling

* He. Jazz Diva

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24
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Disponibles de début Août 2010 à fin Mars 2011 
(date de maturité des plants, livrés à racines nues)

Les Hémérocalles sont des plantes vivaces herbacées qui appartiennent à la 
famille des Liliacées, mais ne sont pas des bulbes. Leurs racines sont charnues, leur 
feuillage vert vif, long et rubané, qui peut être en hiver soit D = dormant (caduc), 
soit SD = semi-dormant (très réduit) ou P = persistant. Elles sont vigoureuses,  
rustiques, fleurissent au soleil ou mi-ombre, ne craignent pas de maladie.  
La floraison, prolongement de celle des Iris, a lieu entre Juin et Août et à partir de 
Septembre jusqu'aux gelées pour les variétés Re = remontantes. Les nouvelles 
Hémérocalles hybrides sont  T = tétraploïdes, plus vigoureuses, aux fleurs plus 
larges et pleines, ondulées et plus florifères. Nous avons créé cette collection avec 
les plus belles variétés récentes, nouveautés américaines et créations françaises de 
Pierre ANFOSSO (notées * devant la description). Ø indique le diamètre de la fleur 
et N = variété nouvelle. 
Même code de lecture que les Iris. Toutes les variétés sont illustrées.

Créations 2010  Pierre Anfosso
N* OLYMPE (P.Anfosso 2010) 
M 65 cm D Ø 14 cm    pièce 16,00 €
Jaune doux teinté d’orange, large et ondulé à petit cœur vert ; dormante.

Collection générale
* ALERTE (P. Anfosso 2002) 
MT 80 cm SD Re Ø 12 cm    pièce 12,50 €
Rouge sang à petit cœur jaune vert ; semi-dormante et remontante, vigoureuse. 

BARONET'S BADGE (Munson 90) 
HM 75 cm SD Re Ø 15 cm T   pièce 7,50 €
Abricot clair à halo bourgogne et cœur vert ; semi-dormante, remontante.

* CABRIOLET (P. Anfosso 96) 
HM 80 cm P Re Ø 16 cm T    pièce 8,50 €
Fleur arquée jaune doux à petit cœur vert ;  remontante et persistante. 

* COUVRE FEU (P. Anfosso 98) 
H 80 cm D Re Ø 14 cm  T    pièce 6,50 €
Pourpre  noir et veloutée à petit cœur  jaune vert ; dormante et remontante

* DEESSE (P. Anfosso 2001) 
MT 85 cm SD Ø 12 cm    pièce 12,50 €
Un des plus blancs, jaune très clair à cœur vert jaune, large et ronde ; semi-dormante. 

* DIAMANT NOIR (P. Anfosso 97) 
M 90 cm D Ø 12 cm T     pièce 6,90 €
Rouge vin presque noir à petit cœur vert,  large et ondulée ; dormante. 

* ECLUSE DES VERTUS (P. Anfosso 96) 
M 95 cm PRe Ø18 cm  T    pièce 8,50 €
Ondulée,  en jaune clair à cœur vert ; persistante et remontante. 

* ETRUSQUE (P. Anfosso 99) 
MT 70 cm SD Re Ø 15 cm T   pièce 9,50 €
Rose violet  bordée de crème et à cœur jaune clair ; semi-dormante et remontante.

FIESTA FLING (E. Brown 87) (voir p. 24 Variétés Classiques)
MT 85 cm SD Re Ø 18 cm T    pièce  5,70 €
Rose soutenu à coeur or, semi-dormante et remontante.

FLAMEBURST (Kroll 95) 
TT 65 cm D Ø 15 cm T    pièce  6,90 €
Rouge intense velouté à cœur vert ; très tardive et dormante. 

FRANCK GLADNEY  (Durio 82) (voir p. 24 Variétés Classiques)
HM 70 cm P Re Ø 18 cm T    pièce 5,70 €
Rose corail à coeur or, persistante et remontante.

* GALAXIE BAROQUE (P. Anfosso 95) 
M 60 cm SD Re Ø 12 cm  T   pièce 7,50 €
Rose à halo rose pourpre et cœur jaune clair ; semi-dormante et remontante. 

* GRAAL (P. Anfosso 2000) 
H 90 cm  P Re Ø 15 cm T    pièce 7,90 €
Rouge bordé d’un liseré plus clair et à cœur vert, persistante et remontante. 

* HEURE BLANCHE (P. Anfosso 99) 
M 70 cm P Ø 14 cm T     pièce 10,00 €
Crème clair uni à cœur vert, ondulée, légèrement recurvée et persistante. 

* JAZZ DIVA (P. Anfosso 99)
HM 60 cm D Ø 12 cm T    pièce 7,50 €
Fleur large et ondulée, rouge uni à petit cœur vert ; dormante.

     (* variétés maison ‘Iris en Provence’)

Hémérocalles
Nouveau

* He. Olympe

* He. Alerte

* He. Déesse

* He. Couvre Feu



* INSTANT ZERO (P. Anfosso 97)  
M 90 cm  P Re Ø 12 cm       pièce 8,50 €
Jaune très clair à petit cœur vert et léger parfum ; remontante et persis-
tante.

* ITHAQUE  (P. Anfosso 2005) 
HM 95 cm SD Ø 16 cm T    pièce 9,50 €
Violet rose ondulée, bordée de beige et à cœur jaune clair ; semi-dor-
mante.

JUSTIN BRENT (Brooks 93) 
HM 75 cm D Re Ø 15 cm T   pièce 7,90 € 
Rouge braise, à liseré et petit cœur or ; remontante et dormante.

LUCKY ME (Gates 82) (voir p. 24 Variétés Classiques)
HM 60 cm P Re Ø 15 cm    pièce 5,70 €
Pourpre noir  très veloutée, à cœur jaune-vert ; persistante et remontante.

* MICRO ONDE (P. Anfosso 96) 
M 70 cm SD Ø 13 cm T    pièce 7,50 €
Jaune ivoire clair à petit cœur vert, large et arquée ; semi-dormante. 

* NUIT SANS FIN (P. Anfosso 2000) 
M 70 cm SDRe Ø 12 cm T     pièce 7,50 €
Pourpre noir ondulé à petit cœur vert ; semi-dormante et remontante. 

* ORPHEE (P. Anfosso 2000) 
H 80 cm P Re Ø 15 cm    pièce 8,50 € 
Jaune clair à cœur vert et liseré or ; persistante et remontante.  

* PARNASSE (P.Anfosso 2007)
MT 65 cm P Re Ø 15 cm    pièce 14,50 €
Rouge sang très veloutée, à reflets ocrés, une fleur ondulée au petit cœur or. 

RICKY ROSE (Brooks 90) (voir p. 24 Variétés Classiques)
HM 75 cm SD Re Ø 16 cm    pièce 5,70 €
Rose framboise à œil  sombre et  cœur  or ; semi-dormante et remontante. 

ROYAL PRESTIGE (Hite 85) (voir p. 24 Variétés Classiques) 
MT 90 cm D Re Ø 15 cm T    pièce 5,70 €
Rose pourpre bordé clair, dormante et remontante.

ROYAL RAGE (Sikes 80) (voir p. 24 Variétés Classiques) 
M 70 cm P Re Ø 15 cm T    pièce 5,70 € 
Rouge vif à petit cœur jaune, persistante et remontante.
  
SECOND GLANCE (Sellers 85) 
MT 65 cm SD Ø 15 cm T    pièce 7,50 €
Orange melon large à cœur jaune ; semi-dormante.

STREET URCHIN (Kirchhoff 95)
M 65 cm P Re Ø 14 cm T    pièce 8,50 €
Rouge sang à bordure crème et cœur jaune vert ; persistante et remontante. 

SUDDEN FIRE (J. Salter 94) 
H 65 cl SD Re Ø 15 cm T    pièce 7,90 €
Ronde et pleine, orange ocré à halo jaune or ; semi-dormante et remontante.

TIMELORD (Munson 84) (voir p. 24 Variétés Classiques) 
HM 75 cm P Re Ø 15 cm T    pièce 5,70 €
 Rouge cuivre à large cœur jaune, persistante et remontante.

TRIPOLI  (Talbott 84) 
M 65 cm P Re Ø 15 cm    pièce 7,50 €
Rose clair à halo rose pourpre et petit cœur or ; persistante et remontante.

    (* variétés maison ‘Iris en Provence’)

* He. Ithaque

* He. Micro Onde

* He. Parnasse

* He. Nuit sans Fin

Les Hémérocalles se plantent d'Août à fin Mars.
Une plantation dès réception vous assure une meilleure 
reprise des plants d'Iris et d'Hémérocalles.
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* He. Instant Zero

He. Timelord

He. Second Glance

He.  Royal Prestige

He. Justin Brent

 He. Sudden Fire

He. Street Urchin

 He. Tripoli

 He. Ricky Rose

* He. Orphée

 He. Royal Rag

He. Lucky Me

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24
Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24



He. White Temptation

He. Tuscavilla Blackout

He. Trudy Harris

He. Vino di Note

TRUDY HARRIS (Harris-Benz 90) (voir p. 24 Variétés Classiques) 
M 75 cm P Re Ø 14 cm    pièce 5,70 €
Rose vif à petit cœur jaune vert ; persistante et remontante. 

TUSCAWILLA BLACKOUT (Hansen 93) (voir p. 24 Var. Classiques)
MT 85 cm SD Re Ø 14 cm  T    pièce 5,70 €
Pourpre profond à petit cœur  jaune ; semi-dormante et remontante. 

VINO DI NOTE (Kirchhoff 88) 
H 80 cm P Re Ø 13 cm    pièce 7,50 €
Pourpre lie de vin à petit cœur jaune vert ; persistante et remontante.

WHITE TEMPTATION (Sellers 79) 
M 80 cm D Re Ø 12 cm    pièce 7,50 €
Jaune crème très clair, ronde et ondulée ; dormante et remontante.

Ce sont des variétés classiques et célèbres, à un prix très  
intéressant ; elles sont robustes et florifères, et toutes présentées 
et illustrées sur les pages 20 à 27.

Prix unitaire unique pour toutes ces variétés:      5,70 €

FIESTA FLING rose soutenu illustrée p.20

FRANCK GLADNEY rose chaud illustrée p.20

LUCKY ME pourpre noir Illustrée p.23

RICKY ROSE rose framboise illustrée p.23

ROYAL PRESTIGE rose pourpre illustrée p.23

ROYAL RAGE rouge vif illustrée p.23

TIMELORD rouge cuivre illustrée p.23

TRUDY HARRIS rose vi illustrée ci-contre

TUSCAWILLA BLACKOUT brun pourpre illustrée ci-contre

WIND FRILLS ‘spider’ rose illustré p.22

Cette collection permet aux nouveaux amateurs d'Hémérocalles 
de prendre contact à prix promotionnel avec un ensemble  
varié en couleurs à choisir parmi les variétés à 5,70 € figurant 
sur les pages 20 à 27.

> Les 10 variétés à votre choix :    

  55,00 E au lieu de 57,00 E (soit 5,50 E pièce)
  

Variétés Classiques

Collection Prologue

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24Le feuillage des Hémérocalles est vert vif, long et rubané, 
et il peut être en hiver soit D = dormant (caduc), soit  
SD =  semi-dormant ou P = persistant et certaines variétés 
peuvent être Re = Remontante en hiver.
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EPOQUE DE FLORAISON
Cet échelonnement est donné à titre indicatif pour le Sud de la France ; il 
convient d’ajouter de 1 à 3 semaines selon les régions et les climats plus froids 
en remontant vers le nord.

IRIS
L'Iris est une plante vivace facile à cultiver, 
dans tous les climats et presque tous les 
terrains ; les terres trop acides doivent être 
amendées avec de la chaux et celles trop 
humides allégées avec du sable.
Une plantation dès réception vous assure 
une meilleure reprise des Iris (et des 
Hémérocalles).

EMPLACEMENT 
La plantation des Iris doit être faite sur un 
emplacement bien ensoleillé (au moins 
une demi-journée de soleil pour assurer la
floraison) et bien drainé car l'Iris craint les 
excès d'humidité et d'eau stagnante . Dans 
les climats trop humides, il est préférable 
de planter sur une pente ou sur des petites 
buttes.

EPOQUE DE PLANTATION 
La meilleure époque de plantation s'étend de 
Juillet à Octobre : avant Juillet, les rhizomes ne 
sont pas encore à maturité et après Octobre, 
une plantation trop tardive compromet la 
prochaine floraison, sauf dans les climats 
doux où elle peut être effectué jusqu'à fin 
Novembre.

PREPARATION DU TERRAIN 
ET FERTILISATION
Pour une bonne réussite, nous vous 
conseillons d'ameublir votre sol sur 25 cm 
de profondeur, d'y incorporer 1 à 2 kg/m2

d'humus (compost ou fumier bien décom-
posé) et un engrais complet de formule 4-8-8 
ou 5-8-8, à faible teneur en azote (premier 
chiffre de l'équilibre chimique) pour environ 
200 g/m2 (une poignée par touffe) .

PLANTATION
Les rhizomes doivent 
être écartés d'au moins 
25 cm, peu enterrés 
(après plantation,  
le niveau du sol doit à peine recouvrir le 
rhizome (cf dessin ci-dessus), arrosés  
copieusement, et maintenus au frais pendant 
la période de reprise (2 à 3 semaines). 

SOINS DE CULTURE 
ET MALADIES
Les Iris craignent les mauvaises herbes, il faut 
les en débarasser. 
En période sèche, un arrosage par semaine 
assure le bon développement des touffes. 
Il ne faut pas couper les feuilles vertes,  
uniquement enlever les feuilles sèches ou très 
abîmées. Pour éviter les taches du feuillage 
au printemps, vous pouvez les pulvériser tous 
les 15 jours, en préventif, au démarrage de la 
végétation en Mars-Avril, avec un fongicide 
(type taches du rosier); ces taches ne sont pas 
graves pour la santé de la plante.

ENTRETIENS
Les Iris peuvent rester en place jusqu'à 4 
ou 5 ans  . Ensuite les touffes deviennent 
trop serrées et la floraison diminue ; il est
préférable d'arracher les touffes, de les 
éclater et de conserver les rhizomes ayant 
encore des feuilles et racines, que vous
replantez de préférence dans un terrain 
n'ayant pas porté d'Iris depuis au moins 
un an, ou dont vous aurez changé la terre 
de surface. Chaque année, au départ de 

la végétation au printemps, vous pouvez 
faire un apport d'engrais (le même qu'à la
plantation) autour des touffes binées pour 
l'incorporer au sol, juste avant une pluie ou 
un arrosage.

CULTURE EN POT
Pour décorer balcon, terrasse ou jardin, 
vous pouvez facilement obtenir de belles 
potées, en installant un rhizome par pot de
3 à 4 litres, dans un mélange de terre,  
terreau, humus et une tasse d'engrais  
(indiqué plus haut) . Des arrosages suivis à la
plantation et en périodes sèches, un apport 
d'engrais liquide en Mars-Avril vousassureront 
une aussi belle floraison qu'au jardin.

IRIS REMONTANTS
Ils demandent une plantation plus lache 
car ils se multiplient vite, des arrosages  
suivis en été et un apport d'engrais après la
première floraison pour préparer celle  
d'automne.

Culture des Iris et des Hémérocalles
Plus d'infos sur notre site www.iris-en-provence.com (Conseils de culture détaillés, documentation, bibliographie, ...)

Adhérez 
à la Société Française
des Iris et Plantes Bulbeuses
Cette association d’amateurs d’Iris 
offre régulièrement par ses bulletins 
des informations sur les Iris et leur 
culture, des visites de jardins et des 
voyages organisés.

Pour tout renseignement, adressez-
vous à :
SFIB
BP 76 - 78350 JOUY en JOSAS
Tél. 01 39 56 12 24
Site internet : www.iris-bulbeuses.org
(Site très documenté pour les amateurs d'iris)

Nous ajoutons à chaque commande 
d'un membre de la SFIB (indiquez 
votre appartenance sur le bon de  
commande) des Iris cadeaux pour un 
minimum de 15 % à la commande.

LES HÉMÉROCALLES
Les Hémérocalles sont des vivaces aussi très faciles à cultiver, au 
soleil ou mi-ombre, et ne craignent aucune maladie ; elles sont en 
place pour longtemps au jardin, au moins dix ans. 
Elles se plantent de début  Août (maturité des plants) jusqu'à fin 
Mars (départ de lavégétation), dans un sol préparé comme pour 
les Iris avec 2 kg d'humus par m2, une poignée d'engrais (4-8-8 ou 
approchant) par pied et de la tourbe si votre sol est trop lourd. 
Plantez les pieds à une distance d'au moins 50 cm les uns des autres, 
en enterrant le collet légèrement et arrosez copieusement pour 
entretenir la fraîcheur. 
La fertilisation annuelle se fait après la floraison, en couverture  
des touffes . 
Elles préfèrent des arrosages réguliers en été et pendant toutes les 
périodes sèches pour leur plein développement.
Les Hémérocalles s'adaptent très bien en pots de 3 à 4 l, dans un 
mélange de 1/3 de terre, 1/3 de terreau,1/3 de tourbe, plus une 
cuillère à soupe d'engrais par pot. 

Iris de Rocaille 
Iris de Bordure
Iris de Jardin
Iris de Jardin Rem.
Hémérocalles
Hémérocalles Rem.

 MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT      SEPT       OCT       NOV
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EPOQUE DE PLANTATION
Pour les Iris de Juillet à Novembre (date de maturité des 
rhizomes).
Suivant les régions,  nous conseillons de planter de Juillet à 
Octobre et à partir de mi-août jusqu’à Novembre dans le Sud. 
A partir d’Octobre, les intempéries peuvent retarder les  
livraisons.
Pour les Hémérocalles d’Août à fin Mars (date de maturité des 
plants).
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He.  Land of Cotton (Double)

He. Ezequiel (Double)

* He. Pas de Deux (Double) He. Spider Miracle (Spider)

* He. Triade (Spider)

He. Double Fanfare (Double)

He. Pink Pompon (Double)

He. Layer of Gold (Double)

He. Phenix (Double) He. Chinese Scholar (Double)

He. Spider Spirits (Spider)

* He. Girouette (Spider)
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Hémérocalles 'Doubles'
Disponibles de début Août 2010 à fin Mars 2011
(date de maturité des plants, livrés à racines nues)
Ce sont des Hémérocalles, aussi résistantes et faciles à cultiver, dont les fleurs 
ont plus de pétales que les six de la fleur classique (3 pétales et 3 sépales),  
donnent des formes variées, de la rose à la pivoine, très intéressantes au jardin. 
Elles sont toutes illustrées page de gauche. Code de lecture page 21.
 CHINESE SCHOLAR (Salter 91) 
MT 60 cm DRe Ø 13 cm  T    pièce 8,50 €
Fleur rouge sang à liseré crème et petit cœur or ; remontante et dormante. 

DOUBLE FANFARE  
M 60 cm P Ø 12 cm    pièce 8,50 €
Fleur très double orange vif à halo rouge autour du cœur  or ; persistante. 

EZEQUIEL (Talbott 92) 
M 70 cm P Re Ø 12 cm T    pièce 7,90 €
Fleur rouge noir bordé de blanc crème ; persistante et remontante HM 95. 

LAND OF COTTON (Joiner 91) 
M 75 cm D Re Ø 15 cm       pièce 8,50 €
Fleur crème melon très clair, ondulée; dormante et remontante. HM 95. 
LAYERS OF GOLD (Kirchhoff  91) 
HM 60 cm P Re Ø13 cm    pièce 9,00 €
Fleur jaune or intense à gorge verte ; remontante et persistante. HM 94. 

* PAS DE DEUX (P. Anfosso 97)  
M 90 cm P Ø 15 cm    pièce 10,50 €
Fleur très double, rose foncé à gorge jaune ; persistante. 

* PHENIX (P. Anfosso 2009)  
HM 65 cm D Re Ø 12 cm    pièce 14,50 €
Fleur beige rosé clair double à halo rose foncé ; dormante et remontante.

PINK POMPON (Stamile 87) 
HM 60 cm P Re Ø 13 cm T    pièce 9,00 €
Fleur rose corail bien double à gorge verte ; persistante et remontante. 

Hémérocalles 'Spider'
Disponibles de début Août 2010 à fin Mars 2011 
(date de maturité des plants, livrés à racines nues)

Les Hémérocalles 'spider' (de forme araignée) sont en tout point comparables 
aux autres, avec des fleurs très grandes, aux pétales et sépales fins ou en fer de 
lance, ondulés et toujours très aériens. Encore rares, voici un petit assortiment 
de ces variétés qui feront, nous l'espérons, votre bonheur. Elles sont toutes  
illustrées. Code de lecture page 21.

* GIROUETTE  (P. Anfosso 97) 
M 70 cm D Re Ø 20 cm    pièce 8,50 €
Fleur large rose à cœur jaune vert ; dormante et remontante. 

* JEU DE PISTE (P. Anfosso 98) 
M 80 cm P Re Ø 20 cm    pièce 7,50 €
Fleur jaune doux à halo rouge et cœur  vert ; persistante et remontante. 

PEACOCK MAIDEN  (Carpenter 82) 
M 80 cm P Re Ø 25 cm    pièce 7,50 €
Fleur pourpre à lignes médianes blanches et cœur vert jaune ; persistante et remontante.

* SHAMAN (P. Anfosso 2000) 
H 90 cm D Ø 18 cm  T     pièce 9,50 € 
Elancée, recurvée et florifère, fleur rose rouge à large cœur jaune ; dormante.

SPIDER MIRACLE (Hendricks 87) 
M 80 cm D Ø 22 cm  ‘Spider’     pièce 6,90 €
‘Spider’ jaune citron uni, florifère et  dormante.

SPIDER SPIRITS (Brown 92) 
M 95 cm P Re Ø 20 cm    pièce 6,90 €
Fleur rose lavande clair à cœur jaune ;  persistante et remontante. 

* TRIADE (P. Anfosso 2000) 
H 90 cm D Ø 20 cm  T     pièce 9,50 €
Beige à dessins brun rouge et gorge vert jaune ; dormante. 

WIND FRILLS  (Tarrant 79) (voir p. 24 Variétés Classiques)
HM 90 cm P Re Ø 18 cm ‘Spider’   pièce 5,70 €
Rose foncé à large cœur jaune, persistante et remontante. 
 
    (* variétés maison ‘Iris en Provence’)
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(Spider) He. Wind Frills (Spider)

* He. Jeu de Piste (Spider)

* He. Shaman (Spider)

He. Peacock Maiden (Spider)

Variété Classique 

pour Collection Prologue Page 24
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He. Tropical Tangerine

* He. Canal Perdu

He. Pygmy Plum He. Mambo Maid

* He. Nabis

He. Lady Kin

* He. Dame du Nil

He. Ono

He. Circle of Secret
He. London Season

* He. Vaudou

He. Heart's Glee
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Hémérocalles de  Bordure
Disponibles de début Août 2010 à fin Mars 2011 
(date de maturité des plants, livrés à racines nues)

Ces Hémérocalles ont des tiges plus courtes (30 à 60 cm) et  
trapues, idéales pour les petits jardins ou les bordures, leurs  
nombreuses fleurs sont plus petites (4 à 10 cm de diamètre) 
pour une longue floraison ; la floraison et la multiplication sont  
supérieures à celles des grandes ; la plupart sont diploïdes. Elles 
sont toutes illustrées sur ces 2 pages.  Code de lecture page 21.
 
 BROADWAY VALENTINE   pièce 5,50 €
 (G.Stamile 95) HM 60 cm D Re Ø 7 cm
Rouge vif à petit cœur jaune ; dormante et remontante.

* CANAL PERDU     pièce 7,50 €
 (P.Anfosso 97) MT 50 cm P Re Ø 8  cm   
Rose clair à halo framboise ; persistante et remontante.

* CAVATINE      pièce 6,50 €
(P. Anfosso 97) HM 50 cm D Ø 8 cm
Rose corail vif à très petit cœur or ; dormante.

CIRCLE OF SECRETS     pièce 6,50 €
(Salter 92) MT 50 cm SD Ø 9 cm
Rose foncé à halo framboise et petit cœur jaune ; semi-dormante.

* DAME DU NIL     pièce 6,50 €
(P.Anfosso 97) HM 50 cm P Re Ø 7 cm 
Beige rosé recurvée à large halo pourpre. 

HEART'S GLEE      pièce 4,90 €
(Kirchhoff 85) HM 60 cm SD Re Ø 9 cm 
Jaune ivoire clair à cœur vert ; semi-dormante et remontante. 

JASON MARK      pièce 5,50 €
(Crochet 90) HM 60 cm D Re Ø 10 cm
Beige à large halo pourpre et cœur jaune vert.

LADY KIN      pièce 4,90 €
(Kennedy 80) MT 55 cm D Re Ø 8 cm. HM 82.
Rose clair uni à coeur jaune or ; dormante et remontante.

LONDON SEASON    pièce 4,90 € 
(E.Salter 93) M 60 cm SD Re Ø 9 cm
Rouge à lignes médianes claires ; semi-dormante et remontante.

MAMBO MAID     pièce 4,50 €
(Faggard 85) HM 50 cm PØ 7 cm 
Orange foncé et vif, à halo rouge et cœur jaune : persistante.

* NABIS     pièce 5,50 €
(P.Anfosso 96) HM 50 cm D Re Ø 5 cm
Orange vif ondulé à petit cœur or ; dormante et remontante.

ONO      pièce 4,90 €
(Johnson 77) HM 45 cm P Re Ø 10 cm.
Tonde et ondulée, en jaune or uni ; persistante et remontante.HM 84.
 
PYGMY PLUM     pièce 4,90 €
(Moldovan 92) M 50 cm D Re Ø 10 cm
Rouge pourpre à cœur jaune ; dormante et remontante.

REGENCY DANDY     pièce 4,90 €
(Salter 92) HM 45 cm SD Re Ø 6 cm
Rouge sang à cœur jaune prolifique; semi-dormante et remontante. 

TROPICAL TANGERINE     pièce 4,90 €
(Salter 87) M 50 cm P Re Ø 10 cm  T
Orange melon unie, très ondulée ; persistante et remontante.

* VAUDOU      pièce 5,50 €
 (P. Anfosso 96) M 40 cm P Re Ø 5 cm
Pourpre à petit cœur jaune vert ; persistante et remontante.

     (* variétés maison ‘Iris en Provence’)

He.. Jason Mark

He. Regency Dandy

He. Broadway Valentine

Collection Mini
    > Les 5 Hémérocalles de Bordure citées 
        ci-dessous : 

 20,00 E au lieu de 24,70 E

 LADY KIN (Remontante)

 MAMBO MAID
 PYGMY PLUM (Remontante)

 REGENCY DANDY (Remontante)

 * VAUDOU (Remontante)



Beaucoup d'autres collections par couleur ou par thèmes
sur notre site internet :  www.iris-en-provence.com
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Bonus Lite (Remontant)Arctic ExpressStarship (Remontant)

Angel Heart (Bordure Remontant)
Nordica

Foxy Lady (Remontant)CarmagnolePink Attraction (Remontant)

Shopper's Holidays
Social Event

Collection 
Jardin Blanc

    > Les 5 Iris blancs ci-contre :
 30,00 E au lieu de 35,70 E

Collection 
Jardin Paradis

    > Les 5 Iris roses ci-contre :
 29,00 E au lieu de 33,10 E

ANGEL HEARTS (Bordure Remontant)

ARCTIC EXPRESS
BONUS LITE (Remontant)

NORDICA
STARSHIP (Remontant)

CARMAGNOLE
FOXY LADY (Remontant)

PINK ATTRACTION (Remontant) 

SHOPPER’S HOLIDAY
SOCIAL EVENT


