
Perennial Plant List 
• Plants are listed in alphabetical order according to their botanical names.

• Plants are supplied in 1 litre pots unless stated otherwise. 

• Prices for plants are calculated on how unusual or difficult to find they are plus how 
difficult they are to propagate. 

• All plants are propagated by us in small batches on our small, specialist production 
nursery. We offer a range of perennials that suit the climate here in South west France 
that are not widely available or easy to find in retail garden centres. 

• We have limited numbers of some plants and popular varieties may sell out. We 
update our list monthly and availability and pricing is correct at the time of publishing 
but is subject to change. 

• There is a description and some information about each plant but we are happy to 
give advice and answer your questions!



Achillea crithmifolia 5€ 
Fleurs à la crème au début 

de l'été. Bonne couverture 

de sol ou ‘tapis vert’ pour 

les sols secs. 45cm 

Hardy herbaceous 

perennial, Cream flowers 

in early summer, good 

ground cover in dry soils. 

45cm 



Adenophora ‘Amethyst’ 6€ 
Vivaces herbacées portant des épis 
de fleurs de cloche bleue légèrement 
parfumées en été. Bonne fleur 
coupée et bonne pour les abeilles. 
Hauteur 60-80cm 

Herbaceous perennial bearing spikes 

of mildly fragrant blue bell flowers in 

summer. Good cut flower and good 

for bees. Height 60-80cm  



Adenophora tashiroi 6€ 
Vivace herbacée vivace portant des 
épis de fleurs bleu foncé en forme 
de cloche en été. Tolère le plein 
soleil / l'ombre légère. Hauteur 60-
75cm.  

Hardy, herbaceous perennial 
bearing spikes of deep blue, bell 
shaped flowers in summer. 
Tolerates full sun/light shade. 
Height 60-75cm.  



Agastache anistata  6€ 
syn A. foeniculum 

Plante vivace à feuilles 
caduques dressée au 
feuillage très aromatique au 
parfum d'anis distinct. Épis 
de fleurs bleu violet tout au 
long de l'été. Excellent 
papillon et plante apicole. 

An upright, deciduous 
perennial with highly aromatic foliage with a distinct 
aniseed scent. Spikes of violet blue flowers throughout 
summer. Excellent butterfly and bee plant, medicinal 
and culinary herb.  



Agastache rupestris 7€ 
Feuillage aromatique et fleurs 
orange / rouge au coucher du 
soleil tout au long de l’été, cette 
plante vivace herbacée est 
adaptée aux conditions chaudes 
et sèches et attire les papillons et 
les abeilles. Assez rustique. 60-
90cm. 

Aromatic foliage and sunset 

orange/red flowers throughout 

summer, this herbaceous 

perennial is suited to hot dry 

conditions and is attractive to 

butterflies and bees. Fairly hardy. 60-90cm. 



Agastache ‘Rose Mint’ 6€ 
Plantes herbacées vivaces portant 
des fleurs tubulaires roses au-dessus 
du feuillage parfumé tout l'été. 
Hauteur 40-50cm  

Herbaceous perennial bearing 
masses of tubular pink flowers 
above fragrant foliage all summer. 
All parts are edible, use the leaves in 
tisanes and add the flowers to 
salads and summer drinks. Height 
40-50cm 



Agastache ‘Navajo Sunset’ 6€ 
Plante herbacée vivace en touffe 
à feuilles lancéolées à ovales, 
aromatiques, gris-vert foncé et 
épis verticillés de fleurs 
tubulaires, parfumées, orange 
de l'été au début de l'automne. 
45 à 60 cm.  

Clump forming herbaceous 
perennial with lance-shaped to 
ovate, aromatic, dark grey-

green leaves and whorled spikes of tubular, fragrant, orange 
flowers from summer to early autumn. 45-60cm. 



Agastache ‘Sangria’ 6€ 
Vivace légèrement tendre avec 
un feuillage parfumé au citron 
aromatique et des fleurs rouges / 
violettes tout au long de l'été. 
Excellente plante à pollen et 
nectar. 60-80cm 

Slightly tender perennial with 
aromatic lemon scented foliage 
and red/purple flowers 
throughout summer. Excellent 
pollen and nectar plant. 60-80cm  



Akebia quinata 10€ 
Connue sous le nom de 
«Chocolate Vine», cette plante 
grimpante à feuilles persistantes 
aux feuilles divisées attrayantes 
produit des masses de fleurs de 
couleur chocolat au parfum de 
vanille au printemps, suivies de 
fruits cylindriques violets. 
Résiste au soleil / mi-ombre 

Known as the ‘Chocolate Vine’ 
this evergreen climber with attractive divided leaves produces 
masses of chocolate coloured, vanilla scented flowers on spring 
followed by cylindrical purple fruits. Copes with sun/part shade. 



Alcea rosea nigra 5€ 
Magnifique rose trémière sombre portant 
des fleurs simples violet foncé, presque 
noires sur de hautes pointes tout au long 
de l'été. Hauteur à 2m. 

Wonderful dark hollyhock bearing deep 
purple, almost black single flowers on tall 
spikes through summer. Height to 2m.  



Alchemilla alpina
9 cm 4€
Vivace herbacée avec des feuilles 
velues et velues profondément 
divisées et de minuscules fleurs vert 
/ jaune à la fin du printemps et en 
été. 30cm
Herbaceous perennial with deeply 
divided soft, hairy leaves and tiny 
green/yellow flowers in late spring 
and summer. Suitable for gravel and 
rock gardens and containers. 
Spreading habit; 30cm. 



Allium ‘Forelock’ (3-4 bulbs potted) 10€ 
Allium très attrayant et 
inhabituel, produisant des 
têtes de fleurs violet foncé en 
juin qui s'ouvrent en gradins. 
Cultivez dans un endroit 
ensoleillé dans un sol bien 
drainé. Hauteur 90-120cm. 

Very attractive and unusual 
Allium, producing heads of 
dark purple flowers in June 
that open in tiers. Grow in a 
sunny spot in free-draining 
soil. Height 90-120cm.   



Aloysia citrodora (Lemon Verbena) 5€ 
Sous-arbuste vivace cultivé 
comme herbe culinaire et 
médicinale avec un puissant 
parfum de citron et une saveur 
d'agrumes. Peut être utilisé dans 
les tisanes, les bougies, la cuisine 
et le pot-pourri. Pousse en plein 
soleil et tolère les sols pauvres. 
Hauteur à 1 metre 

A perennial sub shrub grown as a culinary and medicinal herb with a 
powerful lemon scent and citrus flavour. Can be used in tisanes, 
candles, cookery and potpourri.  Grows in full sun and tolerates poor 
soils.  Height to 1metre.  



Amelanchier canadensis 

The ‘June Berry’ 

Arbuste à feuilles caduques, fleur printanière super précoce, 
fruits comestibles en juin (semblable à une myrtille) Couleur 
d'automne fantastique. 

Deciduous shrub, super early spring blossom, edible fruits in 
June (similar to a blueberry) Fantastic autumn colour. Fruits 
are high in vitamin C and can be eaten raw, or used in baking 

& to flavour drinks.  3L 12€ 



Amsonia ‘Blue Ice’ 5€ 
Plante herbacée vivace rustique 
portant des fleurs bleues étoilées au 
début de l'été. Cultivez en plein 
soleil ou mi-ombre. 40 cm  

Hardy herbaceous perennial 
bearing starry blue flowers in early 
summer. Grow in full sun or part 
shade. 40cm 



Anigozanthos flavidus 6€  
Connue sous le nom de «pattes 
de kangourou», cette plante 
vivace rhizomateuse a de 
longues feuilles à lanières et de 
hautes tiges ramifiées portant 
des gerbes de fleurs tubulaires 
dans une gamme de couleurs. 
Bénéficie d'un endroit abrité et 
ensoleillé et d'une protection 
hivernale des rhizomes 
(comme un Dahlia)  

Known as ‘Kangaroo Paws’ this rhizomatous perennial has long 
strappy leaves and tall branched stems bearing sprays of 
tubular flowers in a range of colours. Benefits from a sheltered, 
sunny spot and some winter protection of the rhizomes (like a 
Dahlia)  



Anthriscus sylvestris ‘Ravens Wing’ 

Purple Cow Parsley 5€ 
Plante vivace de courte durée qui se 
germe librement. Feuillage de 
fougère pourpre profond et têtes de 
fleurs plates en mai. 60cm 

Short lived perennial that self-seeds 
freely. Deep purple ferny foliage and 
flat heads of flowers in May. 60cm 

(also available as seeds) 

 



Aquilegia canadensis 5€ 
Plante herbacée vivace à floraison 
printanière à fleurs bicolores à 
pétales éperonnés. Belle cultivée à 
l'ombre légère sous les arbres et les 
arbustes plus grands à l'avant d'une 
bordure herbacée. Hauteur 60cm. 

Spring flowering hardy herbaceous 
perennial bearing bi-coloured flowers 
with spurred petals. Lovely grown in 
light shade under trees and taller 
shrubs at the front of a herbaceous 
border. Height 60cm. 



Aquilegia ‘Ruby Port’ 5€ 
Plante vivace herbacée produisant 
des fleurs à double hochement de 
couleur rubis à la fin du printemps. 
Grandir au soleil à mi-ombre. 45cm 

 

Herbaceous perennial producing 
double ruby coloured nodding 
flowers in late spring.  Grow in 
sun to semi shade. 45cm  

 



Asclepias tuberosa 8€ 
Plante herbacée vivace 
tubéreuse vivace portant des 
têtes de fleurs orange cuivré 
en été et en automne. Connue 
sous le nom de «plante 
papillon», elle est une 
excellente plante de nectar. 
Hauteur jusqu'à 80cm. 

Tuberous hardy herbaceous perennial bearing heads of copper 
orange flowers in summer and autumn. Known as the ‘butterfly 
plant’ it is an excellent nectar plant. Height to 80cm.  



Aster alpinus ‘Dark Beauty’  6€ 
Plante vivace herbacée, floraison en début d'automne, portant 

des fleurs de marguerite pourpre 
foncé. Tolère le plein soleil et les 
sols pauvres, convient aux massifs, 
les conteneurs et les rocailles. 
Hauteur 30cm. 

Hardy herbaceous perennial, 
flowering early autumn, bearing 
deep purple daisy flowers. 
Tolerates full sun and poor soils, 
suitable for mixed borders, 

containers and rock gardens. Height 30cm.  



Aster amellus (Michaelmas Daisy) 5€ 
Floraison vivace herbacée 
rustique de l'été au début de 
l'automne. Hauteur 50cm. 

Cultivez au soleil / mi-
ombre. 

Hardy herbaceous perennial 
flowering from summer to 
early autumn. Height 50cm.  

Grow in sun/part shade. 



Aster amellus (deep pink) 5€ 
Plante vivace herbacée 
vivace à fleurs semi-doubles 
à la fin de l'été et au début 
de l'automne donnant une 
bonne couleur tardive au 
jardin. 60-80cm 

Hardy herbaceous 
perennial bearing semi 

double flowers in late summer and early autumn giving good 
late colour to the garden. 60-80cm 



Aster novae-angliae
‘Marina Wolkonsky’ 6€

Vivace herbacée vivace portant des 
fleurs ressemblant à des pâquerettes
d'un pourpre profond à la fin de l'été
et à l'automne. Hauteur 60-80cm.

Hardy herbaceous perennial bearing 
deep purple daisy-like flowers in late 
summer and autumn. Height 60-80cm.



Aster rugulosus 6€ 
Plante vivace herbacée rustique. 
Un très joli petit Aster aux fleurs 
rose pâle ressemblant à des 
marguerites de la fin de l'été. 
Tolère le plein soleil, bonne 
plante papillon et abeille. 
Hauteur à 45cm. 

Hardy herbaceous perennial. A 
very pretty little Aster bearing 
pale pink daisy like flowers 
from late summer. Tolerates 

full sun, good butterfly and bee plant. Height to 45cm.  



Calamagrostis brachytricha 6€ 
Herbe rustique, formant des touffes à 
feuilles caduques avec des feuilles 
linéaires jaunissant en automne et des 
pulvérisations de fleurs étroites, 
pelucheuses et teintées de pourpre en 
fin d'été et en automne, persistant en 
hiver 

Hardy, deciduous clump-forming grass 
with linear leaves turning yellow in 
autumn, and narrow, fluffy, purple-
tinged plume-like sprays of flower in late 
summer and autumn, persisting into the 
winter 



Callicarpa bodinieri 2L pot 12€ 
Arbuste à feuilles caduques rustique 
portant des fleurs de lilas discrètes 
au début de l'été, suivies d'une 
superbe exposition de baies violettes 
/ violettes en automne et au début 
de l'hiver. Hauteur jusqu'à 3m. Pour 
une meilleure fructification, deux 
plantes sont nécessaires pour une 
pollinisation complète. 

Hardy deciduous shrub bearing inconspicuous lilac flowers in 
early summer followed by a stunning display of violet/purple 
berries and purple autumn foliage in autumn and early winter. 
Height to 3m. For best fruiting two plants are needed for full 
pollination.  



Campanula makashvilii 8€ 
Une plante très rare des montagnes 
du Caucase. Une plante herbacée 
vivace portant des feuilles en forme 
de cœur et des fleurs blanches en 
forme de cloche en été avec des 
proportions variables de bordure 
rose sur leurs pétales. 40cm  

A very rare plant from the 
Caucasus Mountains. A 
herbaceous perennial bearing 

heart-shaped leaves, and white bell shaped flowers in summer 
with varying proportions of pink-edging to their petals. 40cm 



Campanula ‘Pink Octopus’ 6€ 
Plante herbacée vivace rustique à 
fleurs roses avec des pétales en 
forme de tentacule avec des taches 
rose foncé à l'intérieur tout l'été. 
Cultivez en plein soleil ou à l'ombre 
légère. Hauteur 40cm. 

Hardy herbaceous perennial 
bearing pink flowers with tentacle-
like petals with deep pink spots on 
the inside all summer long. Grow in 
full sun or light shade. Height 40cm.  



Carex buchananii 5€ 
Herbe ornementale 
vivace à feuilles 
persistantes à port 
touffeté et à feuilles 
arquées étroites, brun 
orangé avec des 
extrémités recourbées et 
des épis de floraison 
bruns à la fin de l'été. 
Hauteur 40-60cm 

Evergreen perennial ornamental grass with a tufted habit and 
narrow, orange-brown, arching leaves with curling tips and 
brown flowering spikes in late summer. Height 40-60cm 



Carex ‘Firefox’ 6€ 
 

Herbe ornementale rustique 
avec de fines feuilles de bronze 
qui s'enroulent aux extrémités. 
Excellente texture et un bon 
contraste avec les verts et les 
violets. Hauteur 60cm. 

Hardy ornamental grass with 
fine bronze leaves that curl at 
the tips. Great texture and a 
good contrast to greens and 
purples. Height 60cm. 



Caryopteris x clandonensis 6€ 
Sous-arbuste aromatique donnant un superbe étalage de fleurs 

bleues en fin d'été et en 
automne. Hauteur jusqu'à 
80cm. Pousse en plein soleil. 
Bonne plante de nectar. 

Aromatic sub shrub giving a 
superb display of blue flowers 
in late summer and autumn. 
Height to 80cm. Grows in full 
sun. Good nectar plant.  



Centaurea ‘Jordy’ 6€ 
Plante vivace herbacée vivace avec de 
beaux bleuets violet foncé / noir au 
début de l'été qui contrastent avec le 
feuillage argenté. Cultivez en plein 
soleil ou à l'ombre légère. Hauteur 
60cm. 

Hardy herbaceous perennial with 
beautiful dark purple/black 
cornflowers in early summer that 
contrast with the silver foliage. Grow 
in full sun or light shade. Good for eco-
printing especially on paper. Height 
60cm.  



Ceratostigma plumbaginoides 6€ 
Plante vivace rustique et étalée 
portant des fleurs bleu ciel en 
automne lorsque les feuilles 
deviennent rouges. Excellente plante 
couvre-sol pour le soleil/mi-ombre. 
Hauteur à 50cm.  

Hardy, spreading perennial bearing 
sky blue flowers in autumn as the 
leaves turn red. Great ground cover 
plant for sun/semi-shade. Height to 
50cm.  



Ceratostigma willmottianum 6€ 
Superbe sous-arbuste qui fleurit du 
milieu à la fin de l'été jusqu'à 
l'automne. Les fleurs bleu ciel durent 
des semaines et sont suivies de têtes 
de graines épineuses et de feuilles 
d'automne rouge foncé. Hauteur 40-
60cm. 

Superb sub shrub that flowers from 
mid to late summer right through the 
autumn. The sky-blue flowers last for 
weeks and are followed by spiky seed 
heads and deep red autumn coloured 

leaves. Height 40-60cm.  Available from May 2021



Chrysanthemum ‘Cottage 
Apricot’ 5€ 

Fleurs vivaces herbacées à floraison 
tardive portant des fleurs en bronze 
/ orange brûlé en automne. 
Superbe couleur tardive pour une 
bordure herbacée ou mixte. 
Hauteur à 80cm. 

Late flowering herbaceous 
perennial bearing bronze/burnt 
orange flowers in autumn. Superb 
late colour for a herbaceous or 
mixed border. Height to 80cm.  



Chrysanthemum ‘Cottage Bronze’ 5€ 
Plante vivace herbacée vivace. 
Une très vieille variété rustique 
portant des fleurs d'abricot et de 
bronze à la fin de l'été / au début 
de l'automne. Très fiable. Hauteur 
50-60cm. 

Hardy herbaceous perennial. A 
very old hardy variety bearing 
apricot and bronze flowers in late 
summer/early autumn. Very 
reliable. Height 50-60cm. 



Chrysanthemum ‘Duchess of 
Edinburgh’ 6€ 

Hardy Herbacous 
Chrysanthemum portant des 
fleurs semi-doubles rouges de vin 
rouge foncé à la fin de l'été et de 
l'automne. Hauteur 40-50cm.  

Hardy, herbaceous 
Chrysanthemum bearing deep 
wine red semi-double flowers in 
late summer and autumn. Height 
40-50cm.  



Chrysanthemum ‘Mei-Kyo' 5€ 
Floraison précoce, chrysanthème 
semi-pompon extérieur, compact, 
avec de petites capitules rose 
pompon entièrement mauves, du 
début à la mi-automne. Plante 
vivace herbacée atteignant 70 cm. 

Early flowering, Outdoor semi-
Pompon chrysanthemum, compact, 
with small, fully double pompom 
mauve-pink flowerheads, from 
early to mid-autumn 

Herbaceous perennial growing to 
around 70cm.  



Chrysanthemum ‘Tapestry Rose’ 
5€ 
Plante vivace herbacée avec des 
pulvérisations uniques de garance 
rose en septembre et en octobre. 
Se développe mieux dans un 
endroit ensoleillé. Hauteur 50-
60cm. 

Herbaceous perennial with single 
daisy-like rose madder sprays 
throughout September and 
October. Grows best in a sunny 
spot. Height 50-60cm. 



Clematis recta ‘Purpurea’ 8€ 
Clématite herbacée 
vivace (non grimpante) 
avec un jeune feuillage 
pourpre foncé et des 
fleurs blanches 
parfumées au 
printemps. Cultivez au 
soleil ou à l'ombre 
légère. Hauteur 80cm 
Herbaceous perennial 
(non-climbing) clematis 

with deep purple young foliage and fragrant white flowers in 
spring. Grow in sun or light shade. Height 80cm  

 





Cornus alba sibirica 6€

Cornus alba - arbuste à feuilles
caduques cultivé pour ses tiges
rouges en hiver

Deciduous shrub grown for its red 
stems visible throughout winter 
that give contrast and interest in 
the winter garden.  



Cornus stolonifera ‘Kelseyi’ 5€ 
Arbuste caduque compact portant des 
fleurs blanches au printemps mais 
cultivé principalement pour ses tiges 
d'hiver rouge feu. Ce Cornus forme un 
arbuste bas en forme de dôme et 
nécessite peu de taille. Hauteur 40-
60cm. 

Compact deciduous shrub bearing 

white flowers in spring but grown 

mainly for its flame red winter stems. 

This Cornus forms a low, domed shrub and required little pruning. 

Height 40-60cm.  



Corydalis flexuosa ‘China Blue’ 6€ 
Les fleurs tubulaires à deux lèvres 
sont terminales à la fin du 
printemps et au début de l'été, au-
dessus d'un feuillage plumeux 
délicatement teinté de pourpre. 
Besoin d'un peu d'ombre. 30cm 

Tubular, two-lipped flowers are 
borne in late spring and early 
summer above delicate feathery 
foliage with a purple tint. Needs a 
little shade. 30cm. 



Crocosmia ‘Babylon’ 6€ 
Corme herbacée vivace rustique. 
Cette variété étonnante porte de 
grandes fleurs orange cuivrées 
profondes tout au long de l'été. 
Cultivez au soleil ou à mi-ombre 
dans une bordure herbacée ou 
parmi les graminées ornementales. 
Hauteur 75cm  

Hardy herbaceous perennial corm. 
This stunning variety bears large deep coppery orange flowers 
throughout summer. Grow in sun or part shade in a herbaceous 
border or among ornamental grasses. Height 75cm.  



Crocosmia ‘Carmine Brilliant’ 6€ 
Corme herbacée vivace rustique. 
C'est une belle variété compacte 
portant des épis de fleurs bicolores 
en été. Bonne couleur chaude pour 
une massif herbacée, ou parmi les 
graminées ornementales. 60cm. 
Hardy herbaceous perennial corm. 
This is a lovely compact variety 
bearing spikes of bicoloured 
flowers in summer. Good hot 

colour for a herbaceous border, or amongst ornamental 
grasses. Decorative seed heads in autumn. Height 60cm.  



Crocosmia ‘Emberglow’ 6€ 
Corme herbacée vivace rustique. Comme son nom l'indique, ce 

cultivar produit des masses de 
fleurs rouge feu en été. Bonne 
couleur chaude pour une 
bordure herbacée ou parmi les 
graminées ornementales. 
Hauteur 60-90cm.  

Hardy herbaceous perennial 
corm. As the name suggest this 
cultivar produces masses of 
flame red flowers in summer. 
Good hot colour for a 

herbaceous border or amongst ornamental grasses. Height 60-
90cm.  



Crocosmia ‘Lucifer’ 5€ 

 

Plante herbacée 

herbacée, fleurs 

rouges en été, hauteur 

120cm 

Hardy herbaceous 

perennial, red flowers 

in summer, 120cm 



Crocus sativus (Saffron Crocus) 5€ 
Cultivez votre propre safran! 
Ce crocus d'automne produit 
des fleurs lilas avec des 
veines pourpres distinctives 
en octobre et en novembre. 
Plantez les bulbes dans un 
sol sec et bien drainé en 
plein soleil. Récoltez les 
fleurs tous les jours, retirez 
les stigmates et séchez. 

Grow your own saffron! This 
autumn crocus produces lilac flowers with distinctive purple veins in 
October and November. Plant the bulbs in gritty, well-drained soil in 
full sun. Harvest the flowers daily, remove the stigmas and dry. 



Cyclamen hederifolium 9cm pot 3€ 

Cyclamen à floraison automnale portant des fleurs roses ou 
blanches suivies d'un joli feuillage très 
panaché. Hauteur jusqu'à 20 cm. Cultivez à 
l'ombre partielle ou totale. 

Autumn flowering cyclamen bearing pink 
or white flowers followed by attractive 
heavily variegated foliage. Height to 20cm. 
Grow in partial to full shade. 



Delosperma cooperi  5€ 
Plante succulente à feuilles 
persistantes, formant un tapis, 
portant des fleurs violettes / 
roses, ressemblant à des 
marguerites, tout au long du 
milieu et de la fin de l'été. 
Cultivez en plein soleil, mais 
protégez-le des fortes gelées. 

A mat-forming, evergreen succulent bearing deep purple/pink, 
daisy-like flowers, throughout mid- and late summer. Grow in 
full sun but protect from hard frosts.  



Dianthus barbatus oeschberg 5€ 
Plante vivace herbacée vivace 
‘Sweet William’ avec des feuilles 
pourpres profondes et des fleurs 
bordeaux au début de l'été 
ajoutant du contraste à la bordure 
et également une bonne plante de 
nectar. Hauteur jusqu'à 30 cm. 

 

Hardy herbaceous perennial ‘sweet 
William’ With deep purple leaves and burgundy flowers in early 
summer adding contrast in the border and also a good nectar plant. 
Height to 30cm.  



Dianthus deltoides ‘Atlantic Fire’ 
9cm pot 4€ 
Plante vivace herbacée vivace semi-
persistante adaptée aux jardins de 
rocaille et aux conteneurs. Hauteur 
jusqu'à 20 cm. 

Semi evergreen hardy herbaceous 
perennial suitable for gravel and 
rock gardens and containers. Height 
to 20cm.  



Plante vivace herbacée à feuilles 
persistantes. Fleurs rouges au 
printemps. Hauteur et propagation 
30-40cm
Hardy evergreen herbaceous
perennial. Red flowers in springtime. 
Height and spread 30-40cm

Dianthus deltoides Rouge 4€



Dierama igneum 7€ 
Vivaces à feuilles persistantes, 
cormus, aux feuilles longues et 
étroites et aux tiges arquées 
élancées portant des fleurs en forme 
de cloche en été. Cultivez en plein 
soleil / ombre légère. Hauteur 60-
80cm. 

Hardy evergreen, cormous perennials 
with long, narrow leaves and slender 
arching stems bearing nodding, bell-
shaped flowers in summer. Grow in 
full sun/light shade. Height 60-80cm. 

Available from June 2021



Plante vivace herbacée. 
pendentifs fleurs rose foncé à 
la fin de l'été. Bon pour les 
positions ensoleillées dans le 
Jardin. 60cm
‘Angels Fishing Rods’ Hardy 
Herbaceous perennial with
delicate, pendant deep pink
flowers in late summer, sun or 
semi-shade 60cm. 

Dierama pulcherrima 6€



Dierama reynoldsii 8€ 
Espèce rare de «canne à pêche des 
anges» portant des fleurs rouge vin 
de la tête émergeant de bractées 
blanches sur des tiges arquées en 
été. Plante herbacée vivace très 
rustique. Hauteur 80-100cm. 

Rare species of ‘Angels fishing rod’ 
bearing nodding wine red flowers 
emerging from white bracts on 
arching stems in summer. Very 
hardy herbaceous perennial. Height 
80-100cm.  

Available from June 2021



Dierama species mix 5€ 
Une sélection «pot-luck» d’espèces 
cultivées par graines de «Angels Fishing 
Rod» à partir d’un mélange, dont 
certaines peuvent s’être hybridées. Les 
couleurs vont du blanc au bordeaux 
profond. Cultivez en plein soleil dans 
une bordure herbacée ou parmi les 
graminées ornementales. Hauteur 60-
80cm 

A ‘pot luck’ selection of seed grown 
species of ‘Angels Fishing Rod’ from a 

mix, some of which may have hybridised. Colours range from white to 
deep burgundy. Grow in full sun in a herbaceous border or amongst 
ornamental grasses. Height 60-80cm  



Disporopsis pernyi 6€ 
Plante vivace à rhizomes persistants, 
rustique, aux feuilles vertes 
brillantes et aux fleurs blanches 
parfumées en forme de cloche au 
printemps. Couvre-sol inhabituel 
pour une ombre légère. Hauteur à 
45cm.  

Hardy, evergreen rhizomatous 
perennial bearing glossy green 
leaves and bell shaped scented 
white flowers in spring. Unusual 
ground cover for light shade. Height 
to 45cm.  



Echinacea purpurea 6€ 
Plante herbacée vivace rustique portant 
de jolies fleurs violettes à la fin de l'été. 
Ses racines sont utilisées en 
phytothérapie, bonnes pour les 
papillons et les abeilles, plantez en 
plein soleil / ombre légère dans une 
bordure herbacée, parmi les herbes ou 
dans un jardin d'herbes aromatiques. 
60-80cm. 

Hardy herbaceous perennial bearing 
attractive purple flowers in late summer. Its roots are used in 
herbal medicine, good for butterflies and bees, grow in full 
sun/light shade in a herbaceous border, amongst grasses or in 
a herb garden. 60-80cm.   



Echium vulgare 5€ 
Vivace bisannuelle ou à courte durée 
de vie avec des feuilles velues en 
forme de lance et de grands épis de 
fleurs bleu violet en forme de cloche 
au début de l'été. La meilleure plante 
apicole que nous connaissons! Il est de 
courte durée mais s'auto-ensemence 
facilement. 60-80cm. 

Biennial or short lived perennial with 
lance-shaped, hairy leaves and tall 
spikes of bell-shaped violet-blue 
flowers in early summer. The best bee 
plant we know! It is short lived but will 
self seed readily. 60-80cm.  



Epimedium warleyense 6€

Vivace herbacée à feuilles persistantes
compacte, robuste, à feuilles persistantes
formant une touffe étendue de feuilles
divisées teintées de rouge quand elles sont
jeunes, avec des gerbes de petites fleurs à 
sépales orange cuivré brillant et de plus 
petits pétales jaune pâle au début du 
printemps. Hauteur 30-40cm. adapté pour 
mi-ombre
Compact, hardy, evergreen herbaceous 
perennial forming a spreading clump of 
divided leaves tinted red when young, with 
sprays of small flowers with bright coppery-
orange sepals and smaller pale yellow petals 
in early spring. Height 30-40cm. Grow in semi 
shade.



Eragrostis elliottii 5€ 
Graminée ornementale cultivée pour 
ses qualités légères et éthérées 
lorsqu'elle est utilisée dans une 
bordure herbacée ou dans un schéma 
de plantation dans les prairies. Plante 
vivace à feuilles caduques. 1m 

Ornamental grass grown for its light, 
ethereal qualities when used within a 
herbaceous border or prairie planting 
scheme. Deciduous perennial. 1m  



Eragrostis spectabilis 5€ 
Une herbe vivace à feuilles caduques. Les feuilles étroites forment une 

touffe avec des nuages aérés de petites 
fleurs rouge violacé qui deviennent 
brun en automne. Hauteur à 1 mètre. 
Cultivez en plein soleil ou à l'ombre 
légère. 

A hardy deciduous perennial grass. The 
narrow leaves form a clump with airy 
clouds of small, red-purple flowers 
which fade to brown in autumn. Height 
to 1 metre. Grow in full sun or light 
shade.  



Erigeron ‘Azure Fairy’ 6€ 
Vivace herbacée vivace portant 
des fleurs ressemblant à des 
marguerites pourpres semi-
doubles tout au long de l'été. 
Bon pour les papillons et aussi 
une bonne fleur coupée. 75cm 

Hardy herbaceous perennial 
bearing semi-double purple 
daisy-like flowers throughout 
summer. Good for butterflies 
and also a good cut flower. 75cm 



Erigeron karvinskianus 5€ 
Plante herbacée vivace aux 
feuilles étroites et poilues et aux 
fleurs ressemblant à des 
marguerites qui s'ouvrent en 
blanc mais qui virent bientôt au 
violet rosâtre. Formation et 
propagation, pousse en plein 
soleil et dans des sols pauvres. 
15-20 cm de hauteur. 

Herbaceous perennial with 
narrow, hairy leaves and daisy-like flowers that open white but 
soon turning pinkish-purple Training and spreading, grows in full 
sun and poor soils. 15-20cm height.  



Erodium pelargonifolium 
5€ 
Plante vivace 
herbacée au 
feuillage 
parfumé en 
forme de cœur 
et à rosettes 
groupées de 
fleurs blanches 

veinées de violet, tachetées de rose. Pousse mieux en 
plein soleil 30cm 

Herbaceous perennial with heart shaped fragrant 
foliage & clustered rosettes of violet veined, rose 
spotted white flowers in spring. Plant in full sun/part 
shade.  30cm 



Erodium ‘Stephanie’ 6€ 
 Plante herbacée vivace à feuilles 
persistantes, au feuillage plumeux 
et aux fleurs blanches avec des 
marques violettes foncées. Très jolie 
plante couvre-sol ou rocaille. 
Hauteur 15-20cm  

Hardy, evergreen herbaceous 
perennial with feathery foliage and 
white flowers with dark purple 
markings over a long season. Very 

pretty ground cover or rock garden plant. Height 15-20cm.  



Eryngium ‘Blue Cap’ 
6€
Superbes fleurs et feuillages bleu 
électrique. Une grande fleur coupée 
fraîche ou séchée et bonne pour les 
abeilles aussi. Convient au climat chaud et 
sec. 60-75cm
Stunning electric blue flowers in mid 
summer  abobe glaucous blue foliage. A 
great cut flower fresh or dried and good 
for bees too. Suits hot, dry climate. 60-
75cm



Eryngium variifolium 6€ 
Plante vivace à feuillage persistant formant un bouquet de 
feuilles basales arrondies avec des veines blanches, avec des 
tiges ramifiées et feuillues portant des capitules bleu argenté 
avec des bractées argentées étroites et épineuses. Convient aux 
sols chauds et secs. 40-60cm.  

Hardy evergreen perennial 
forming a clump of rounded basal 
leaves with white veins, with 
branched, leafy stems bearing 
silvery-blue flower-heads with 
narrow, spiny silver bracts. 
Suitable for hot, dry soils. 40-
60cm.  



Erysimum ‘Constant Cheer’ 5€ 
Giroflée vivace portant des fleurs 
orange foncé qui changent en 
violet au printemps. Plante 
d'épandage à faible croissance 
pour le devant de la bordure, les 
pots et les rocailles. 30cm. 

Perennial Wallflower bearing 
deep orange flowers that change 
to purple in spring. Low growing 

spreading plant for the front of the border, pots and rock gardens. 
30cm. 



Eucomis bicolor 7€ 
Bulbe rustique produisant de larges 
feuilles à lanières et des épis de fleurs 
inhabituelles à la fin de l'été. Hauteur 
à 40cm. Cultivez à l'ombre légère. 

Hardy bulb producing broad strappy 
leaves and spikes of unusual flowers 
in late summer. Height to 40cm. 
Grow in light shade.  



Euphorbia amygdaloides ‘Purpurea’ 6€ 
Plante herbacée vivace 
au feuillage pourpre et 
aux fleurs vert tilleul au 
printemps. Cultivez dans 
une position ensoleillée. 
Hauteur jusqu'à 60cm.  

Herbaceous perennial 
bearing purple foliage 
and lime green flowers 
in spring. Grow in a 

sunny position. Height to 60cm. 



Euphorbia myrsinites 5€ 
Succulentes à feuilles 
persistantes avec des tiges 
radieuses prostrées habillées 
de feuilles bleues cirées, se 
terminant chacune par une 
grosse tête de fleurs vert lime 
au début du printemps. 
Hauteur 15 cm 

Evergreen succulent with 
radiating prostrate stems 
clothed in waxed blue leaves, 
each terminating in a large 

head of lime-green flowers in early spring. Height 15 cm. 



Festuca glauca 4€ 
Herbe ornementale, feuillage 

persistant bleu / gris bon pour les 

sols secs. 30cm 

Mound forming ornamental grass 

with evergreen blue/grey leaves. 

Good texture and contrast in dry 

soils, gravel etc. Height 30cm 



Frankenia laevis (sea heath) 9cm 4€ 

forme un tapis attrayant de feuilles 
persistantes, qui passent du vert 
foncé au rouge orangé en hiver et au 
début du printemps. En mai-juin, il 
produit une multitude de minuscules 
fleurs rose pâle. Bonne couverture 
végétale / plante alpine. 

Forms an attractive mat of 
evergreen leaves, which change from dark green to orangey-red in 
winter and early spring. In May-June it produces a multitude of tiny 
pale pink flowers. Good ground cover/alpine plant.   



Gaura ‘Rosea’ 5€ 

Plante vivace herbacée (légèrement 
tendre) portant des fleurs roses au-
dessus du feuillage rouge vif tout au 
long de l'été. 70cm. 

Herbaceous perennial (slightly 
tender) bearing masses of pink 
flowers above red flushed foliage 
throughout summer. 70cm. 



Gaura ‘Rosy Jane’ 5€

Plante vivace herbacée (légèrement 
tendre) portant des masses de fleurs 
blanches à bord rose au pétale tout au 
long de l'été. 70cm .
Herbaceous perennial (slightly 

tender) bearing masses of white 

flowers with a pink edge to the petal 

throughout summer. 70cm.



Geranium psilostemon 5€ 

Vivace herbacée portant des fleurs 
magenta avec un "oeil" foncé tout 
au long de l’été. Produira une
deuxième chasse si elle est coupée
immédiatement après la floraison. 
Usine d'éco-impression utile, 60cm.

Hardy herbaceous perennial bearing 
magenta flowers with a dark ‘eye’ 
throughout summer. Will produce a 
second flush if cut back immediately 
after flowering. Useful eco-print 
plant, 60cm



Hakonechloa macra ‘Aureola’ 3L 12€ 
Herbe ornementale rustique 
et caduque portant un 
feuillage panaché d'or et de 
vert avec une couleur 
automnale cuivrée. 30 à 50 cm  

Hardy, deciduous ornamental 
grass bearing arching gold 
and green variegated foliage 
with coppery autumn colour. 
30-50cm 



Hebe ‘Caledonia’ 6€ 
Arbuste à feuillage persistant aux feuilles étroites bordeaux qui 
développent une couleur rouge foncé automne / hiver. Des fleurs 

violettes / lilas recouvrent la plante 
en été / automne. Cultivez en plein 
soleil / mi-ombre dans un sol bien 
drainé. Hauteur jusqu'à 60cm. 

Hardy evergreen shrub with narrow 
burgundy leaves that develop deep 
red autumn/winter colour. 
Purple/lilac flowers cover the plant in 
summer/autumn. Grow in full 
sun/part shade in a well-drained soil. 
Height to 60cm.  



Hebe ‘Heartbreaker’ 8€ 
Arbuste à feuilles persistantes robuste avec un superbe feuillage 
panaché vert et blanc et des pointes rose foncé, et des fleurs bleu lilas 
en été / automne. Cultivez en plein soleil / ombre légère dans un sol 
bien drainé. Hauteur 80cm. 

Hardy evergreen shrub with 
stunning green and white 
variegated foliage and deep 
pink tips, and lilac blue 
flowers in summer/autumn. 
Grow in full sun/light shade 
in a well-drained soil. Height 
80cm.  



Hebe ‘Nicola’s Blush’ 6€ 
Arbuste à feuillage persistant 
avec un feuillage glauque et de 
superbes fleurs rose sombre 
tout au long de la fin de l'été et 
de l'automne. 

Cultivez en position ensoleillée. 
Hauteur et largeur 60-
80cm.Evergreen shrub with 
glaucous foliage and stunning 

dusky pink flowers throughout late summer and autumn.  

Grow in a sunny position. Height & spread 60-80cm.  



Helleborus orientalis hybrids  

1L 5€ / 2L 8€ 
Floraison vivace à feuilles 
persistantes à la fin de l'hiver. Idéal 
pour la plantation sous les arbres et 
les arbustes parmi les bulbes et 
autres couvertures pour l'intérêt de 
l'hiver. Hauteur 30-40cm 

Hardy evergreen perennial flowering 
in late winter. Great for planting 
under trees and shrubs amongst 

bulbs and other ground cover for winter interest. Height 30-40cm 
Young plants in 1L pots are 5€, 2L mature plants 8€ 



Helleborus ‘Harvington Double Purple’ 12€ 
Plante vivace herbacée 
rustique avec un feuillage 
persistant divisé et des fleurs 
doubles violet foncé 
frappantes du milieu de 
l'hiver au début du 
printemps. Superbe plante de 
sous-bois pour une ombre 
légère. Hauteur 45cm.  

Hardy herbaceous perennial with divided evergreen foliage 
and striking double deep purple flowers from mid winter 
through early spring. Stunning understory plant for light 
shade. Height 45cm.  



Hyssop - 5€

Winter savory - 3€

Garden mint - 3€

Strawberry mint - 4€

Lemon verbena - 5€

English Thyme - 5€

Citrus thyme - 5€

Variegated lemon thyme - 3€

Creeping purple thyme - 3€

Lemon grass - 4€

Bergamot - 5€

Pineapple sage - 5€

Variegated Sage - 5€

Hairy Mountain mint - 5€

Bergamot Mint - 4€

Golden oregano - 5€

Za’atar- 5€

Sorrel - 2€

Herbs:



vivace semi-persistante herbacée qui 

forme de petits bulbilles. Floraison de la 

fin de l'été à l'automne. 40cm

Hardy herbaceous semi-evergreen

perennial that forms small bulbils. Very 

attractive deep red flowers from late 

summer through autumn. Great late 

colour in a herbaceous or mixed border. 

40cm

Hesperantha coccinea  
(syn Shizostylis coccinea) 5€ 



Hippophae rhamnoides (sea buckthorn) 10€ 
Arbuste à feuilles caduques 
produisant en automne de 
fines feuilles glauques 
argentées / bleues et des 
baies oranges comestibles 
et utilisées dans les plantes 
médicinales. Convient dans 
une haie ou une bordure 

d'arbustes en plein soleil. Hauteur 3 à 4 mètres  

Deciduous shrub producing slender glaucous silver/blue leaves 
and orange berries in autumn that are edible and are used in 
herbal medicines. Suitable in a hedge or shrub border in full 
sun. Height 3 to 4 metres 



Hyssopus officinalis 5€ 

Arbuste aromatique semi-à feuilles persistantes. Le 

jeune feuillage peut être utilisé comme une herbe 

culinaire. Du milieu de l'été au début de l'automne, il 

produit de très jolis épis de fleurs d'un bleu profond, 

qui aident à attirer les insectes utiles dans le jardin. 

60cm

Aromatic semi-evergreen shrub. The young foliage can 

be used to as a culinary herb . From midsummer to 

early autumn it produces very pretty deep blue flower 

spikes, which help attract beneficial insects into the 

garden. 60cm



Hyssopus officinalis roseus 5€ 
Joli sous-arbuste aromatique avec des 
feuilles culinaires aromatiques et des 
fleurs roses. Bon pour les abeilles aussi. 
Cultivez en plein soleil / dans un sol bien 
drainé en bordure, jardin de rocaille, 
jardin d'herbes ou contenants Hauteur 
30-50cm.  

Pretty, aromatic sub shrub with 
aromatic culinary leaves and pink 

flowers. Good for bees too. Grow in full sun/well drained soil 
in borders, rock garden, a herb garden or containers. Height 
30-50cm. 



Imperata cylindrica ‘Red Baron’ 3L 12€ 
Herbe ornementale à feuilles 
caduques rustique à feuillage 
linéaire avec des pointes rouge 
foncé. Plantez en plein soleil pour 
une meilleure couleur. 40 à 50 
cm. 

Hardy deciduous ornamental 
grass bearing linear foliage with 
deep red tips. Plant in full sun 
for best colour. 40-50cm.  



Imperata cylindrica ‘Rubra’ 4€ 
Herbe à feuilles caduques vivaces 
robustes formant un bloc lâche de 
feuilles vertes linéaires dressées 
fortement saturées de fines 
panicules de fleurs rouge foncé et 
argentées à la fin de l’été. 30-40cm 

Hardy perennial deciduous grass 
forming a loose clump of erect, 
linear green leaves strongly 
suffused with deep red, and narrow 

silvery flower panicles in late summer. 30-40cm 



Indigofera amblyantha ‘Pink Sensation’  

2L 12€ 
Arbuste à feuilles 
caduques 
rustique à feuilles 
pennées composé 
de 7 à 11 petites 
folioles ovales. 
Fleurs rose pâle, 
longueur 6mm en 
été. Cultivez en 
plein soleil à mi-
ombre. 1m. 

Hardy deciduous shrub with pinnate leaves composed of 7-11 small, 
oval leaflets. Flowers light pink, 6mm in length in summer. Grow in full 
sun part shade. 1mx1m.  



Ipomopsis rubra 8€ 
Cette plante vivace légèrement 
tendre produit un étonnant 
affichage de fleurs rouges tubulaires 
au début et au milieu de l'été. 
Résiste à la sécheresse mais 
bénéficie d'un peu de protection 
hivernale. Hauteur 1-1,5 m. 

This slightly tender perennial 
produces a stunning display of 
tubular red flowers in early-mid 
summer. Drought tolerant but 

benefits from a little winter protection. Height 1-1.5m.  

Sold out – MORE SOON



Iris collection: 5€ each

‘Kent Pride’ ‘Superstition’‘Indian Chief’ ‘Apache warrior’

Ces iris «barbus» offrent un affichage éclatant de fleurs à la mi-fin du printemps et sont 
superbes cultivés dans une bordure herbacée ou parmi les herbes ornementales. 
Tolérant à la sécheresse. Hauteur 80-100cm
These ‘bearded’ Iris provide a showy display of flowers in mid-late spring and are superb 
grown within a herbaceous border or amongst ornamental grasses. Tolerant of drought. 
Height 80-100cm 



Iris lutescens 5€ 
Plante vivace rhizomateuse rustique. 
Cet iris barbu produit de grandes fleurs 
bleues / violettes au printemps. Plantez 
dans une massif herbacée ou parmi les 
graminées ornementales. 60-80cm.  

Hardy rhizomatous perennial. This 
bearded Iris produces large blue/purple 
flowers in spring. Plant in a herbaceous 
border or amongst ornamental grasses. 
60-80cm.  



Iris sibirica 5€ 
Plante herbacée vivace 
rustique; Iris bleu / violet à 
floraison précoce, peut être 
cultivé dans une massif 
herbacée ou un jardin au bord 
de l'étang / tourbière. 60-80cm.  

Hardy herbaceous perennial; 
early flowering blue/purple 
Iris, can be grown in a 
herbaceous border or 
pondside/bog garden. 60-
80cm.  



Iris ‘Swept off my Feet’ 2L 6€ 
Plante herbacée vivace 
rustique, cet iris barbu 
produit des fleurs lilas et 
blanches au printemps. 
Tolère la sécheresse. 
Hardy herbaceous 
perennial, this bearded 
Iris produces lilac and 
white flowers in spring. 
Tolerates drought. 60-
80cm.  

 



Kniphofia ‘Alkazar’ 2L 8€ 
Plante herbacée vivace Hardy ‘Red 
hot poker’ orange vif avec de 
grandes fleurs en début d’été et 
souvent au début de l’automne. 
1m. 

Hardy herbaceous perennial; 
Bright orange ‘red hot poker’ with 
tall spikes of flowers in early 
summer and often again in early 
autumn. 1m. 



Kniphofia ‘Incancesce’ 6€ 
Vivace herbacée semi-persistante 
portant des fleurs tubulaires rouge vif 
sur de hautes pointes à fleurs 
inférieures orange pâle. Floraison 
plusieurs fois en été et en automne en 
France. Hauteur à 140cm. 

Semi-evergreen herbaceous perennial 
bearing vivid red tubular flowers on 
tall spikes with paler orange lower 
florets. Flowering several times 
throughout summer and autumn in 
France. Height to 140cm. 



Kniphofia ‘Timothy’ 8€ 
Plante vivace herbacée vivace «red 
hot poker» portant des épis de fleurs 
rose corail foncé de la fin du 
printemps à l'été. Tolère le plein 
soleil. Hauteur 80cm à 1m. Mélifère. 

Hardy herbaceous perennial ‘red hot 
poker’ bearing spikes of dark coral 
pink flowers from late spring through 
summer.Tolerates full sun.  Height 
80cm to 1m. Good nectar plant. 



Koeleria glauca 5€  
Herbe bleue glauque touffue semi-
persistante avec des fleurs à 
pointes argentées portées en été. 

Tolère le plein soleil et les sols 
secs. Hauteur 30-45cm.  

Semi-evergreen tufted glaucous 
blue grass with silvery spiked 
flowers borne in summer.  

Tolerates full sun and dry soils. 
Height 30-45cm.  





Leycesteria formosa  2L 8€ 
Arbuste à feuilles caduques rustique portant de longues 

panicules pendantes de 
fleurs tubulaires blanches 
entourées de bractées 
bordeaux profondes à la 
fin de l'été suivies de 
baies violettes. Facile à 
cultiver. Tolère un large 
éventail de conditions.   

Hardy deciduous shrub 
bearing long hanging 

panicles of white tubular flowers surrounded by deep 
burgundy bracts in late summer followed by purple berries. 
Easy to grow. Tolerates a wide range of conditions 1.2-1.5m 



Liatris spicata  6€ 
Plante vivace herbacée à 
feuillage étroit et à épis 
floraux rose violacé à la fin de 
l'été et au début de 
l'automne. Cultivez en plein 
soleil. Hauteur 70cm 

Hardy herbaceous perennial 
with narrow foliage and 
purplish-pink flower spikes in 
late summer and early 
autumn. Grow in full sun. 

Height 70cm 



Libertia caerulescens 6€ 
Plante herbacée à feuilles persistantes 
et rhizomateuse à feuillage dressé 
étroit et épis de fleurs bleu ciel 
profond en été. Rustique jusqu'à -10. 
Cultivez en plein soleil ou mi-ombre. 
Hauteur 60-80cm. 

Evergreen, rhizomatous herbaceous 
perennial with narrow upright foliage 
and spikes of deep sky-blue flowers in 
summer. Hardy to -10. Grow in full sun 
or part shade. Height 60-80cm.  



Lycium barbarum (Gogi berry) 10€ 
Arbuste à feuilles caduques produisant des masses de fruits 
rouges nutritifs qui peuvent être consommés crus, cuits ou 

séchés. Facile à cultiver, se porte 
bien en plein soleil et sur des sols 
drainants. Hauteur à 3m. 

Deciduous shrub producing 
masses of nutritious red berries 
that can be eaten raw, cooked or 
dried. Easy to grow, does well in 
full sun and free draining soils. 
Height to 3m.  



Lonicera x fragrantissima 8€ 
Un arbuste semi-à feuilles 
persistantes avec des tiges 
arquées et des paires de 
fleurs très odorantes 
produites de janvier à avril. 
Super nectar / plante 
d'abeille pour l'hiver. 
Hauteur à 2m. 

A semi-evergreen shrub with 
arching stems and pairs of 

highly fragrant flowers produced from January to April. Great 
nectar/bee plant for the winter. Height to 2m.  



Lysimachia ephemerum 5€

Vivace herbacée vivace portant de hautes fleurs 
blanches avec des étamines roses au-dessus d'un 
feuillage cireux glauque en été. Hauteur 60-80cm

Hardy herbaceous perennial bearing tall spires of 
white flowers with pink stamens above waxy 
glaucous foliage in summer. Height 60-80cm



Lysimachia ‘Firecracker’ 4€ 
Hardy Herbaceous perennial 

bearing deep purple leaves 

throughout spring and 

summer. Yellow flowers 

borne early summer. Height 

60cm. Good for contrast in a 

herbaceous border.  



Malus x floribunda 3L 12€ 
Une variété étonnante de 
pommetiers ornementaux 
produisant des masses de fleurs 
rose pâle à partir de boutons rouge 
/ rose profond au printemps. Les 
petites pommes de crabe sont 
produites à la fin de l'été. Un arbre 
de taille petite à moyenne et une 
bonne variété de pollinisateurs. 

A stunning variety of ornamental 

crab apple producing masses of 

pale pink blossom from deep 

red/pink buds in spring. Small crab 

apples are produced in late summer. A small to medium size tree & 

good pollinator variety.  



Matricaria tchihatchewii  
(Lawn Chamomile) 10cm pot 4€ 

Plante herbacée vivace semi-à 
feuilles persistantes, couvre-sol 
portant des fleurs de type 
camomille à la fin du printemps. 
Excellente couverture du sol dans 
les sites secs et ensoleillés. 10cm 

Hardy semi-evergreen herbaceous 
perennial ground cover plant 
bearing chamomile type flowers in 

late spring. Excellent ground cover in sunny dry sites. 10cm  



Melaleuca alternifolia (Tea Tree) 
4L 16 € Cet arbuste vivace 

tendre est originaire d'Australie et 
est cultivé pour son huile essentielle. 
Il doit être cultivé dans un récipient 
afin qu'il puisse être protégé 
pendant l'hiver. Hauteur à 3m. 
This tender perennial shrub is native 
to Australia and is cultivated for its 

essential oil. It should be grown in a very sheltered spot or in a 
container so that it can be protected over winter. Height to 3m.  



Miscanthus sinensis ‘Ghana’ 3L 12€ 
Graminée ornementale à feuilles 
caduques rustique portant des 
capitules soyeux à la fin de l'été / 
automne et développant une riche 
couleur de feuillage d'automne 
cuivrée. 

Plantez en plein soleil, idéalement là 
où la lumière du matin ou du soir 
brille à travers les têtes de graines 
moelleuses. Hauteur 100-120cm. 

Hardy, deciduous ornamental grass 
bearing silky flower heads in late 

summer/autumn and developing a rich copper autumn foliage colour.  

Plant in full sun, ideally where the morning or evening light shines 
through the fluffy seed heads. Height 100-120cm. 



Miscanthus sinensis ‘Little Kitten’ 6€ 
Herbe ornementale compacte et 
résistante portant des panaches de 
capitules soyeux à la fin de l'été / 
automne. Cultivez en plein soleil dans 
un sol bien drainé idéalement où la 
lumière du soleil brillera à travers les 
têtes de graines matin ou soir. Hauteur 
60-90cm. 

Compact, hardy ornamental grass 
bearing plumes of silky flower heads in 

late summer/autumn. Grow in full sun in a well-drained soil ideally 
where the sunlight will shine through the seed heads morning or 
evening. Height 60-90cm.  



Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 3L 12€ 
 Herbe ornementale rustique à 
feuillage linéaire avec des marges 
blanches et des têtes de graines 
duveteuses à la fin de l'été qui 
persistent tout l'hiver, hauteur 
jusqu'à 1,2 mètre. 

Hardy ornamental grass bearing 
linear foliage with white margins 
and fluffy seedheads in late 
summer that persist throughout 
winter, height to 1.2metres 



Monarda ‘Pandora’ Bergamot 5€ 
Bergamote pérenne herbacée 
vivace Les feuilles aromatiques 
sont utilisées dans les tisanes. 
Les fleurs sont produites dans 
les tons de rose tout au long de 
l'été. Hauteur 50cm 

Hardy herbaceous perennial 
‘Bergamot’ the aromatic leaves 
are used in tisanes. Flowers are 
produced in shades of pink 
throughout summer. 50cm. 



Morinia longifolia 8€ 
Hardy Formant une rosette de 
feuilles épineuses à feuilles 
persistantes aromatiques et 
portant de grandes épis de fleurs 
roses et blanches en été. A besoin 
d'une position sèche et 
ensoleillée avec un sol drainant 
gratuit. Hauteur à 1m. 

Hardy Forming a rosette of 
aromatic, evergreen spikey leaves 
and bearing tall flower spikes of 
pink & white flowers in summer. 

Needs a dry, sunny position with free draining soil. Height to 1m. 

Available April 2022



Nerine bowdenii 6€ 
Ces superbes bulbes rustiques 
fleurissent en automne, les fleurs 
apparaissant avant l'émergence du 
feuillage. Intérêt d'automne 
brillant pour une bordure 
herbacée, une bordure d'arbustes 
ou un contenant. Hauteur 50cm  

These stunning hardy bulbs 

produce their pink flowers in 

autumn, the flowers appearing 

before the foliage emerges. Brilliant autumn interest in a 

herbaceous border, shrub border or container. Height 50cm 



Nerine bowdenii ‘Vesta’ 6€ 
Ces superbes bulbes rustiques 
fleurissent en automne, les 
fleurs apparaissant avant 
l'émergence du feuillage. Intérêt 
d'automne brillant pour une 
bordure herbacée, une bordure 
d'arbustes ou un contenant. 
Hauteur 50cm  

These stunning hardy bulbs 
produce their salmon-pink 
flowers in autumn, the flowers 
appearing before the foliage 

emerges. Brilliant autumn interest in a herbaceous border, 
shrub border or container. Height 50cm 

Available early April



Oenothera ‘Sunset Boulevard’ 6€ 
Plante herbacée vivace 
«onagre» avec des verticilles de 
fleurs produites tout l’été et 
jusqu’en automne. Chaque 
fleur commence par une 
couleur abricot, avant de passer 
à un rouge prune riche. Cultivez 
en plein soleil / ombre légère 
dans un sol bien drainé. 60-
80cm.  

Hardy herbaceous perennial ‘evening primrose’ with whorls of 
flowers produced throughout summer and into autumn. Each flower 
begins as an apricot colour, before fading to a rich, plummy red. Grow 
in full sun/light shade in well drained soil. 60-80cm. 



Ophiopogon planiscapus 

nigrescens 5€ 
Feuillage noir à feuilles persistantes. 

Bonne couverture de sol au soleil ou à 

mi-ombre. 25cm 

Evergreen black strappy leaves, good 

ground cover in sun or semi-shade 



Origanum syriacum (Za’atar) 5€ 
Herbe culinaire aromatique 
utilisée dans la cuisine du 
Moyen-Orient. Les feuilles sont 
arrondies, duveteuses et 
parfumées, portant des fleurs 
blanches en été. Cultivez en 
plein soleil. 60cm.  

Aromatic culinary herb used in 
middle eastern cookery. The 
leaves are rounded, downy and 
fragrant, bearing white flowers 

in summer. Grow in full sun. 60cm.  



Origanum ‘Hopley’s Purple’ 5€ 
Plante herbacée vivace très 
décorative ainsi qu'une plante 
culinaire. Aimé par les papillons 
et les abeilles aussi. Fleurs 
violettes au-dessus du feuillage 
foncé. Hauteur à 40cm.  

 

Very decorative herbaceous perennial as well as a culinary 
plant. Loved by the butterflies and bees too. Purple flowers 
above dark foliage. Height to 40cm.  
 



Panicum ‘Rotstrahlbusch’ 6€ 
Graminée herbacée vivace, 

rustique, portant des panaches 

de fleurs rouges bordeaux à la fin 

de l'été et des pointes rouges sur 

le feuillage en automne. Cultivez 

en plein soleil / ombre légère. 

70-80cm. 

Hardy, herbaceous perennial 

grass bearing plumes of 

burgundy red flower spikes in late summer and red tips to the 

foliage in autumn. Grow in full sun/light shade. 70-80cm.  



Panicum virguatum ‘Heavy metal’ 5€

Plante herbacée vivace à port 

érigé, à feuilles bleu acier, tiges 

et épis de fleurs duveteuses. 

Hauteur à 90cm.

Perennial grass with an upright 

habit and steely blue leaves, 

stems and fluffy flower spikes. 

Height to 90cm.



Papaver rupifragum 5€ 
Plante vivace herbacée formant des 
touffes, à feuilles lobées, portant des 
fleurs solitaires, en forme de bol, 
orange clair, simples à semi-doubles, 
atteignant 8 cm de diamètre en été. 
Hauteur jusqu'à 50cm 

 

A clump-forming herbaceous 
perennial with lobed leaves bearing 
solitary, bowl-shaped, light orange, 

single to semi-double flowers up to 8cm across in summer. Height to 
50cm 



Pelargonium odorata ‘Cola’ 5€ 
Géranium parfumé avec 
de jolies fleurs comestibles 
et des feuilles parfumées 
au Cola. Hauteur à 40cm 

Fragrant geranium with 
pretty edible flowers and 
Cola-scented leaves. 
Tender perennial. Height 
to 40cm 

 



Pennisetum ‘Hameln’ 6€ 
Herbe ornementale à feuilles 
caduques très attrayante portant 
des épis de fleurs pâles, pelucheux 
et distinctifs tout au long de l'été et 
de l'automne. Se développe dans 
des conditions chaudes et sèches. 
Hauteur 80cm.  

Very attractive deciduous 
ornamental grass bearing pale, 
fluffy, distinctive flower spikes 
throughout summer and autumn. 
Thrives in hot dry conditions. Height 
80cm.  



Pennisetum ‘Karley Rose’ 5€ 
Des herbes ornementales 
produisant d’époustouflantes fleurs 
en queue de renard en été et en 
automne. 60-80cm. 

Ornamental grass producing 
stunning ‘fox tail’ flower spikes 
through summer and autumn. 60-
80cm. Stunning when in flower and 
a long season of interest. Full sun.  



Penstemon ‘Alice Hindley’ 5€ 
Plante vivace herbacée. Fleurs tubulaires pâles lilas tout l'été 

et l'automne. Bon pour les 

positions ensoleillées dans le 

Jardin. 45cm 
Herbaceous perennial 

bearing masses of pale lilac 

tubular flowers throughout 

summer and autumn. Sunny 

borders 45cm   



Penstemon ‘Blackbird’ 5€ 
Plante vivace herbacée. Fleurs 

tubulaires violet foncé tout 

l'été et l'automne. Bon pour les 

positions ensoleillées dans le 

Jardin. 45cm. 

Herbaceous perennial bearing 

masses of tubular deep purple 

flowers throughout summer 

and autumn. Sunny position. 

45cm 

 



Penstemon ‘Burgundy’ 5€ 
Plante herbacée semi-
persistante avec des feuilles 
en forme de lance et des 
fleurs tubulaires magenta tout 
l'été et l'automne, marquées 
de blanc dans la gorge évasée. 
Hauteur à 80cm. 

A semi-evergreen herbaceous 
perennial with lance-shaped 
leaves and tubular magenta 
flowers throughout summer 

and autumn, marked with white in the flared throat. Height to 
80cm. 



Penstemon ‘Garnet’ 5€ 
Plante vivace herbacée. Fleurs 

tubulaires roses tout l'été et 

l'automne. Bon pour les positions 

ensoleillées dans le Jardin. 45cm 

Herbaceous perennial bearing 

masses of tubular pink flowers 

throughout summer and autumn. 

Good for a sunny border. 



Penstemon ‘Jingle Bells’ 5€

Plante vivace herbacée. Fleurs 
tubulaires rose foncé tout l'été 
et l'automne. Bon pour les 
positions ensoleillées dans le 
Jardin. 45cm.
Herbaceous perennial bearing
masses of tubular deep pink
flowers throughout summer
and autumn. Sunny position. 
45cm



Penstemon ‘King George ’ 
5€

• Plante vivace herbacée. Fleurs 
rouges tubulaires tout l'été et 
l'automne. Bon pour les positions 
ensoleillées dans le Jardin 50cm 

• Herbaceous perennial bearing red 
tubular flowers with white throats 
throughout summer and autumn. 
Sunny borders. 50cm



Penstemon ‘Mystica’ 5€ 
Vivace herbacée vivace portant des 
fleurs tubulaires roses et feuillage 
bordeaux à la fin du printemps / 
début de l'été. Les têtes de graines 
attrayantes persistent en automne. 
Hauteur à 75cm. 

Hardy herbaceous perennial 
bearing pink tubular flowers & 
burgundy foliage in late 
spring/early summer. Attractive 
seed heads persist into autumn. 

75cm. 



Penstemon ‘Plum Jerkum’ 5€ 
 Plante vivace herbacée. 

Fleurs tubulaires violet 

foncé tout l'été et 

l'automne. Bon pour les 

positions ensoleillées dans 

le Jardin. 45cm. 

Herbaceous perennial 

bearing masses of deep 

plum tubular flowers 

throughout summer and autumn. Sunny borders. 45cm  



Penstemon whippleanus 8€ 
Cette espèce rare et inhabituelle de 
Penstemon est originaire des 
montagnes du Nouveau-Mexique. Il 
porte des grappes voyantes de fleurs 
bordeaux profondes tout au long de 
l'été. Cultivez dans un sol bien drainé 
en plein soleil. Hauteur 30-50cm. 

This rare and unusual species of 
Penstemon originates in the 
mountains of New Mexico. It bears 
showy clusters of deep burgundy 
flowers throughout summer. Grow in 

a well-drained soil in full sun. Height 30-50cm.  



Penstemon ‘Volcano Etna’ 5€ 
Les plantes vivaces herbacées 
portant des fleurs tubulaires 
de couleur rouge rubis avec 
une gorge blanche à motifs 
tout au long de l'été et de 
l'automne tolèrent la 
sécheresse. 60cm 

Herbaceous perennial bearing 
spikes of tubular ruby red 
flowers with white patterned 
throats through summer and 
autumn, tolerates drought. 

60cm. 



Perovskia atriplicifolia 2L 8€ 
Sous-arbuste rustique avec des tiges 
et des feuilles aromatiques et 
argentées surmontées de pointes 
de fleurs bleues / violettes tout au 
long de l'été et de l'automne. 
Pousse en plein soleil et fait face à 
des sols pauvres et secs. Hauteur 
jusqu'à 80cm. 

Hardy sub-shrub with aromatic, 
silvery stems and leaves topped 
with spikes of blue/purple flowers 

throughout summer and autumn. Grows in full sun and copes 
with poor, dry soils. Height to 80cm. 



Persicaria odorata 5€ 

Vietnamese coriander  
Herbe aromatique culinaire 
et médicinale. Cette plante 
herbacée vivace légèrement 
tendre est mieux cultivée en 
pot pour pouvoir être 
protégée pendant l'hiver.  

Aromatic culinary and 
medicinal herb. This slightly 
tender herbaceous 
perennial is best grown in a 
pot so that it can be 
protected over winter.  



Persicaria ‘Purple Fantasy’ 4 € 
Plante vivace herbacée rustique pour 
ses feuilles inhabituelles qui sont en 
forme de lance, vert avec une flèche 
pourpre foncé. De petites fleurs 
blanches naissent en été. Hauteur 
jusqu'à 60cm 

Hardy herbaceous perennial grown for 
its unusual leaves which are spear 
shaped, green with a dark purple 
arrow. Small white flowers are born in 
summer. Height to 60cm. 

 



Persicaria ‘Red 
Dragon’ 4€

• Plante vivace herbacée Cultivée
pour ses feuilles panachées en forme
de flèche. Hauteur à 1m. Bon pour le 
soleil ou l'ombre légère.

• Herbaceous perennial Grown for 
its arrow shaped variegated leaves. 
Height to 1m. Good for sun or light 
shade.





Phlomis ‘Bronze Flamingo’ 8€ 
Joli Phlomis délicat aux fleurs lilas et aux feuilles bronzées aux 

marges profondément dentées. Les 
fleurs sur les épis étagés au début de 
l'été et les têtes de graines décoratives 
persistent tout au long de l'hiver. 
Hauteur 60-80cm. 

Lovely delicate Phlomis with lilac flowers 
and bronzed leaves with deeply toothed 
margins. Flowers on tiered spikes in early 
summer and decorative seed heads 

persist throughout winter. Height 60-80cm. 



Phlomis russeliana 1.5L 6€ 
Plante vivace herbacée: rangées de 

fleurs jaunes en été suivies de têtes 

de graines attrayantes 80cm. 

Herbaceous perennial with tiers of 

tubular yellow flowers in summer, 

followed by attractive pompom 

seed heads that persist through the 

winter. Height to 80cm 



Phygelius recta ‘Passionate’ 6€ 
Sous-arbuste souvent cultivé 
comme plante herbacée vivace 
(rustique à -10 °) avec un feuillage 
violet foncé / vert et des fleurs 
tubulaires rouge corail à partir du 
début de l'été. Hauteur jusqu'à 
80cm. 

Sub shrub often grown as a 
herbaceous perennial (Hardy to -
10°) with dark purple/green foliage 
and coral red tubular range flowers 
from early summer. Height to 80cm.  



Physalis franchetii (Chinese Lanterns) 5€ 
Cette plante vivace porte en automne 
des lanternes très décoratives en 
papier orange vif qui ajoutent de la 
couleur à la massif et sont idéales pour 
la composition florale. Les produits 
artisanaux pour fleurs séchées et les 
baies à l'intérieur sont comestibles, ce 
qui en fait une garniture décorative. 
60-75cm. se propage facilement. 

This herbaceous perennial bears highly 

decorative bright orange papery lanterns in autumn that add colour 

to the border and are great for flower arranging, dried flower crafts 

and the berries inside are edible, making a decorative garnish. 60-

75cm. spreads readily. 



Physocarpus opulifolius ‘Red Baron’ 10€ 
Arbuste à feuilles caduques robuste, au feuillage pourpre foncé, 

aux fleurs roses au printemps, 
suivies de têtes de graines rouge 
vif. Tolère le plein soleil et les 
sols pauvres. Hauteur 1.5-2m. 

Hardy, deciduous shrub wih 
deep purple foliage, pink flowers 
in spring followed by bright red 
seed heads. Tolerates full sun 
and poor soils. Height 1.5-2m.  

 





Polemonium caeruleum album 5€ 
Cette forme blanche pure de 
«jacobes échoue» est une plante 
vivace herbacée herbacée avec 
de la lumière verte, des feuilles 
pinnées et des fleurs blanches 
pures avec des anthères jaunes à 
la fin du printemps. Planter en 
ombre partielle.  60cm  

This pure white form of the 
‘Jacobs Ladder’ is hardy 

herbaceous perennial with light green, pinnate leaves and 
pure white flowers with yellow anthers in late spring. Grow in 
light shade. 60cm 



Polemonium ‘Purple Rain’ 6€ 
Plante vivace herbacée à tiges 
noir foncé, au feuillage divisé 
plumeux bleu / violet et à fleurs 
bleu ciel au printemps. Soleil ou 
mi-ombre. 60cm 

Hardy herbaceous perennial 
with dark black stems, 
blue/purple feathery divided 
foliage and sky blue flowers in 
spring. Sun or part shade. 60cm 

 



Polygonatum vulgare 6€ 

(Solomons seal)  
Plante herbacée vivace à 
floraison printanière portant 
des paires de fleurs blanches 
crémeuses en forme de cloche 
avec des pointes vertes 
provenant de tiges arquées. 
Cultivez à l'ombre claire. 
Hauteur 60-80cm. 

Spring flowering hardy 

herbaceous perennial bearing pairs of creamy white bell-shaped 

flowers with green tips from arching stems. Very striking plant that 

flowers for several weeks. Grow in light shade. Height 60-80cm.  



Pulmonaria ‘Silver Shimmers’ 5€ 
Plante herbacée vivace à 
feuillage persistant argenté et 
panaché vert et fleurs 
printanières qui s'ouvrent en 
rose et virent au bleu. Bonne 
couverture du sol à l'ombre 
légère à moyenne. 30cm. 

Hardy herbaceous perennial 
with evergreen silver and 

green variegated foliage and spring flowers that open pink and turn 
blue. Good ground cover in light to deep shade. 30cm.  



Pycnanthemum pilosum 5€ 
Connue sous le nom de 
«menthe poilue des 
montagnes», cette vivace 
herbacée robuste est 
parfumée et attrayante pour 
les papillons et les abeilles. 
Bon pour les conditions 
chaudes et sèches et peut être 
utilisé comme une herbe 
culinaire. Hauteur à 60cm 

Known as ‘hairy mountain mint’ this hardy herbaceous 
perennial is fragrant and attractive to butterflies and bees. 
Good for hot, dry conditions and can be used as a culinary herb. 
Height to 60cm. 



Reineckia carnea 5€ 
Vivace rhizomateuse 
persistante à feuilles étroites 
et arquées, portant de 
petites fleurs roses bicolores 
en forme d'étoile, 
parfumées, suivies de baies 
rouges. Cultivez à mi-ombre. 
Hauteur 35cm.  

Evergreen rhizomatous 
perennial with narrow, 
arching leaves and bearing 

small, fragrant, star-shaped bi-coloured pink flowers followed by red 
berries. Ground cover plant for part shade. Height 35cm.  



Roscoea purpurea var. procera 8€ 
Plante vivace tubéreuse rustique 
aux feuilles larges, charnues et 
pointues pourpres et aux fleurs 
ressemblant à des orchidées en 
été et en automne. De la famille 
du gingembre. Hauteur 30cm 

Hardy tuberous perennial with 
broad, fleshy, pointed leaves 

purple, and orchid-like flowers in summer and autumn. ‘A very 
desirable, long-lived and bone hardy member of the ginger 
family. This is probably the largest and easiest to spread of all 
of these orchid-like plants’. Height 30cm. 



Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ 8€ 
Variété de romarin très attrayante, 
décorative et culinaire, cet arbuste 
à feuilles persistantes est idéal 
pour traîner sur un mur ou dans de 
grands pots cultivés en plein soleil.  

Very attractive trailing variety of 
Rosemary, decorative as well as 
culinary this evergreen shrub is 
great for trailing over a wall or in 
large pots grown in full sun.  



Rudbeckia ‘Goldsturm’ 5€ 
Plante vivace herbacée: Fleurs 

dorées au centre noir en fin d'été 

50cm 

Herbaceous perennial; late 

summer colour in full sun in a 

herbaceous border or prairie 

planting scheme. 50cm 



Salix babylonica ‘Tortuosa’ 2L 8€ 
Le «saule tordu» est 
principalement cultivé pour sa 
structure hivernale à tiges 
torsadées. Il peut être taillé en 
mars pour le garder petit et 
décoratif ou laissé pour former un 
grand arbre naturel. 

‘Twisted Willow’ grown mainly for 
its winter structure with twisting 
stems. It can be coppiced in March 

to keep it small and decorative (you can use the cut stems for floristry, 
weaving and crafts) or left to form a natural large tree.  



Salix gracilistyla

'Melanostachys’ 

8€

• (Saule noir) Un arbuste / petit arbre 
attrayant portant de spectaculaires 
chatons noirs avec des anthères rouges à 
la fin de l'hiver et au début du printemps. 
Ceux-ci sont très recherchés pour la 
composition florale. Hauteur jusqu'à 3m. 

• (Black pussy Willow) An attractive 
shrub/small tree bearing spectacular 
black catkins with red anthers in late 
winter and early spring. These are very 
much sought after for use in flower 
arranging. Height to 3m. 



Salvia buchananii  6€ 
Connue sous le nom de salvia 
«Fuchsia» en raison de ses 
feuilles brillantes inhabituelles 
et de ses fleurs rose fuchsia. 
Hauteur 60cm. Cultivez en plein 
soleil mais protégez-vous de 
l'hiver humide. 

Known as the ‘Fuchsia’ salvia 
because of its unusual shiny 
leaves and fuchsia pink flowers. 
Height 60cm. Grow in full sun but 

protect from winter wet.  



Salvia cacalifolia 6€ 
Une sauge arbustive au port 
étalé et produisant des épis de 
grandes fleurs bleu foncé tout 
au long de l'été et de l'automne. 
Bénéficie d'une protection 
hivernale. Cultivez en pot ou 
dans un endroit ensoleillé et 
abrité de 60 à 90 cm.  

A shrubby salvia with a 
spreading habit and producing 
spikes of large deep blue 

flowers throughout summer and autumn. Benefits from winter 
protection. Grow in a container or a sheltered sunny spot 60-
90cm.  



Salvia ‘Cherry Queen’ 6€ 
Plante vivace / sub-arbustive 
herbacée à port buissonnant étalé 
et feuilles aromatiques vert foncé 
brillant. De grandes fleurs rouge 
vif de juillet à novembre. 

Herbaceous perennial/sub shrub 

with a spreading bushy habit and 

dark shiny green aromatic leaves. 

Large bright red flowers from July 

to November.  





Salvia ‘Crazy Dolls’ 6€ 
Sous-arbuste rustique portant 
des fleurs roses bicolores du 
milieu du printemps à la fin 
de l'automne. Plantez en 
plein soleil ou à l'ombre 
légère dans un sol pauvre à 
moyennement fertile. 
Hauteur 60-80cm. 

Hardy sub shrub bearing bi-
coloured pink flowers from 
mid spring through to late 
autumn. Plant in full sun or 

light shade in poor to moderately fertile soil. Height 60-80cm. 





Salvia ‘Dyson’s Orangy Pink’ 6€ 
Sous-arbuste vivace au 

feuillage aromatique et 

aux fleurs rose saumon 

tout au long de l'été. 60-

80cm. 

Perennial sub shrub with 

aromatic foliage and 

salmon pink flowers 

throughout summer. 60-

80cm.  



Salvia elegans 5€ 
Sauge à l'ananas - Plante vivace 
herbacée. Les feuilles ont un parfum 
d'ananas et peuvent être utilisées dans 
les tisanes. Les fleurs tubulaires rouges 
tout l'été. 60cm. 

Pineapple Sage – Herbaceous 
perennial. The leaves have a pineapple 
fragrance  and can be used in herbal 
teas. Red tubular flowers are born 
throughout summer. 60cm.   



Salvia elegans var elegans– 
(Tangerine Sage) 5€  
 Sous-arbuste rustique et 
odoriférant, portant un feuillage 
parfumé à la mandarine et des 
fleurs tubulaires écarlates en été 
et en automne. Convient au soleil 
et aux sols secs. Hauteur à 80cm  

Hardy, scented sub shrub bearing 

tangerine scented foliage and 

scarlet tubular flowers during 

summer and autumn. Suitable for 

full sun and dry soils. Height to 

80cm 

 



Salvia elegans ‘Golden Delight’ 5€ 
La sauge d'ananas à feuille d'or. 

Plante vivace / sub-arbustive 
herbacée portant un feuillage doré 
aromatique et des fleurs tubulaires 
rouges tout au long de l'été. 40-
50cm 

The gold-leaved Pineapple Sage. 

Herbaceous perennial/sub shrub 
bearing Aromatic golden foliage 
and red tubular flowers throughout 
the summer. 40-50cm 

 



Salvia ‘El Duranzo’ 6€ 
Sous-arbuste rustique au 
feuillage aromatique et aux 
fleurs corail du printemps à la fin 
de l'automne. Cultivez en plein 
soleil. Hauteur 60-80cm.  

Hardy sub shrub with aromatic 
foliage and bearing coral-
coloured flowers from spring to 
late autumn. Grow in full sun. 
Height 60-80cm.  



Salvia ‘Embers Wish’  6€ 
Belle Salvia vivace tendre portant 
des fleurs tubulaires, orange vif 
de calix rose corail. Hauteur à 
80cm 

Lovely tender perennial Salvia 
bearing tubular, bright orange 
flowers from coral pink calix. 
Height to 80cm Needs winter 
protection 



Salvia grahamii 6€ 
 

Parfois appelé la sauge de cassis de 
l'odeur de ses feuilles. Plante vivace / 
sub-arbustive rustique à -6. Feuilles semi-
persistantes et fleurs rose saumonées 
tout l'été et l'automne. Hauteur 60-80cm. 

Sometimes called the blackcurrant sage 
from the scent of it leaves. Tender 
perennial/sub shrub hardy to -6. Semi 
evergreen leaves and salmon pink 
flowers throughout summer and autumn. 
Height 60-80cm.  

 



Salvia guaranitica ‘Black and Blue’   
6€ 
Vivace légèrement tendre portant des 
fleurs tubulaires violet / bleu à l'intérieur 
des bractées sombres tout au long de l'été 
et de l'automne. Hauteur à 1 mètre. Bon 
pour la bordure herbacée et les pots. 

Slightly tender perennial bearing tubular 
purple/blue flowers within dark bracts 
throughout summer and autumn. Height to 
1 metre. Good for herbaceous border and 
pots. 



Salvia ‘Indigo Spires’ 8€ 
Plante vivace / sub-arbustive, 
produisant de longs épis denses de 
petites fleurs indigo-bleues de 
juillet à novembre. Hauteur à 1,2 m 

 

Tender perennial/sub shrub 
producing long dense spikes of 
small, deep indigo-blue flowers 
from July to November. Height to 
1.2 m, 2L pot 



Salvia ‘Joy’ 6€ 
Salvia compacte produisant 
des masses de fleurs roses 
bicolores de mai à novembre. 
Hardy et tolérant aux 
conditions chaudes et sèches. 
Hauteur 60cm. 

Compact Salvia producing 

masses of bi-coloured pink 

flowers from May to 

November. Hardy and 

tolerant of hot, dry 

conditions. Height 60cm.  



Salvia ‘La Luna’ 6€ 
Sous-arbuste rustique au 
feuillage aromatique et aux 
fleurs crème très pâle rincées 
de rose clair de mai à octobre. 
Tolère le plein soleil et les sols 
secs. Hauteur 60-80cm  

Hardy sub-shrub with aromatic 
foliage and very pale cream 
flowers flushed with light pink 
from May to October. 
Tolerates full sun and dry soils. 
Height 60-80cm 



Salvia lavandulifolia 6€ 
Vivace compacte à base de sous-
bois ou de bois, à feuilles 
étroites, gris-vert, parfumées à 
la lavande et à grappes de fleurs 
bleu-violet en été. Hauteur à 
60cm. 

Compact hardy subshrub or 
woody-based perennial, with 
narrow, grey-green, lavender 
scented leaves and racemes of 
violet-blue flowers in summer. 

Height to 60cm.  



Salvia ‘Le Jardin Créatif’ 6€ 
Notre propre Salvia qui est un croisement entre plusieurs 

variétés possibles de 

notre collection, nous 

avons sélectionné celle-ci 

pour ses fleurs rouge 

foncé à gorge violette. 

Sous-arbuste rustique 

adapté aux sols chauds et 

secs . 

Our own Salvia which is a cross between several possible 

varieties in our collection, we have selected this one for its 

deep red flowers with purple throats. Hardy sub shrub suitable 

for hot dry soils.  Flowers from May to October.  



Salvia leucantha 6€ 
Sous-arbuste à feuilles persistantes 
tendre à 1,2 m de hauteur, avec des 
feuilles étroites en forme de lance 
blanc en dessous, et de petites fleurs 
blanches dans des bractées mauves 
duveteuses 

 

‘Mexican Bush Sage’ Tender evergreen 
sub shrub to 1.2m in height, with 
narrowly lance-shaped leaves white 
beneath, and small white flowers 
within downy purple bracts 



Salvia leucantha ‘Purple Velvet’ 8€ 
Cette plante herbacée vivace tendre 
produit de grands épis de riches 
fleurs violet foncé à la fin de l'été et 
à l'automne. Une plante 
incontournable pour les 
collectionneurs de Salvia. Il est 
préférable de le cultiver en pot car il 
nécessite une protection hivernale. 
80 - 100 cm  

This tender herbaceous perennial produces tall spikes of rich 
dark purple flowers in late summer and autumn. A very 
attractive plant and a must have for Salvia collectors. Best 
grown in a pot as it requires winter protection. 80cm-100cm.  



Salvia ‘Love and Wishes’ 6€ 
Plante vivace produisant des 
masses de fleurs tubulaires 
profondes bordeaux de mai à 
novembre sur les tiges sombres. 

Résistant à la sécheresse, idéal 
pour les massifs et les conteneurs 
bien drainés en plein soleil. 
Hauteur à 80cm. 

Hardy perennial producing masses 
of deep burgundy tubular flowers 

from May to November on dark stems. Drought tolerant, great for well 
drained borders and containers in full sun. Height to 80cm. 



Salvia microphylla lemmonii 6€ 
Une variété très rustique et facile 
à cultiver. Ce sous-arbuste a un 
feuillage aromatique et porte des 
fleurs rose foncé de mai à 
novembre. Hauteur 60-80cm.  

A very hardy and easy to grow 
variety. This sub shrub has 
aromatic foliage and bears deep 
pink flowers from May to 
November. Height 60-80cm.  



 Salvia Mexicana 2L 5€ 
Sauge mexicaine : cultivée 

pour ses fleurs bleues 

lumineuses tout au long de 

l'été. bon pour les 

conteneurs ou dans une 

position ensoleillée dans le 

jardin 50-80cm 

‘Mexican Sage’: blue flowers 

in summer, good for 

containers and sunny borders 50-80cm 



Salvia 'Nachtvlinder' 6€ 
Vivace arbustive qui produit des 
fleurs marron-violet foncé sur 
une longue période. Résistant à 
la sécheresse. Préfère le plein 
soleil et un bon drainage 

Hauteur: 75cm  

Shrubby perennial that produces 
dark maroon-purple flowers over 
a long period. Pretty hardy and 
drought tolerant. Prefers full sun 
and good drainage 

Height: 75cm Sold out – more available from May 



Salvia officinalis ‘Variegata’ 5€ 
Sous-arbuste rustique, à feuilles 
persistantes, herbe culinaire et 
médicinale. Les feuilles aromatiques 
ajoutent également de la couleur et 
de la texture. Cultivez dans un sol 
bien drainé en plein soleil, adapté 
aux conteneurs, jardins de rocaille, 
jardins d'herbes aromatiques. 
Hauteur 40cm. 

Hardy, evergreen sub shrub, culinary and medicinal herb. The aromatic 
leaves also add colour and texture. Grow in a well-drained soil in full 
sun, suitable for containers, rock gardens, herb gardens. Height 40cm. 



Salvia Purple (Doreen Normanton) 

6€ 
Hardy Salvia portant des fleurs 
roses / violettes tout au long de 
l'été. Hauteur 60-80cm. Bon 
dans des pots ou une massif 
mélangée. 

Hardy Salvia bearing 
pink/purple flowers throughout 
summer. Height 60-80cm. Good 

in pots or a mixed border.  



Salvia ‘Radio Red’ 6€ 
Salvia rustique et vivace au 
feuillage aromatique et aux fleurs 
rouge foncé éclatantes. Floraison 
de la fin du printemps jusqu'à la 
fin de l'automne. Hauteur à 60cm. 
Bon pour le plein soleil et les sols 
pauvres.  

Hardy, perennial Salvia with 
aromatic foliage and brilliant deep 
red flowers. Flowering from late 
spring through until late autumn. 
Height to 60cm. Good for full sun 
and poor soils.  





Salvia ‘Royal Bumble’ 6€ 
'Royal Bumble' est un sous-
arbrisseau buissonnant touffu à 
75cm de haut, assez rustique, avec 
des feuilles aromatiques, brillantes 
et vert foncé. De grandes fleurs 
rougeoyantes, riches, avec des 
calices et des tiges violets-noirs, 
apparaissent sur une longue période, 
de la fin du printemps à l'automne. 

'Royal Bumble' is a bushy evergreen 
sub shrub to 75cm high, fairly hardy, 
with aromatic, glossy, deep-green 
leaves. Large, rich glowing-red 

flowers with purple-black calyces and stems, appear over a long period from 
late spring to autumn  



Salvia ‘So Cool Pale Blue’ 6€ 
Sous-arbuste rustique avec un 
feuillage aromatique et des 
fleurs lilas / bleu pâle tout au 
long de l'été et de l'automne. 
45 à 60 cm  

Hardy sub shrub with aromatic 

foliage and pale lilac/blue 

flowers throughout summer 

and autumn. Full sun. 45-60cm 



Salvia ‘Tubular Bells’ 2L 8€ 
Un Salvia à feuilles persistantes rustique, 
originaire du Mexique. Grandes fleurs 
rose magenta et feuillage parfumé de la 
fin du printemps à l'automne. Cultiver 
dans un sol bien drainé au soleil. Hauteur 
60-90cm. Plante vivace. 

A fairly hardy evergreen Salvia, 
originating in Mexico. Large magenta pink 
flowers and fragrant foliage from late 
spring to autumn. Grow in well-drained 
soil in sun. Height 60-90cm. Hardy 
perennial. Benefits from a little winter 

protection.  



Salvia uliginosa 5€ 
Plante herbacée vivace à 2 m de 
hauteur, avec des feuilles en 
forme de lance et des tiges 
ramifiées portant de courtes 
pointes de fleurs bleues à 2 
lèvres, de 2 cm de longueur tout 
au long de l'été et de l'automne 

Hardy herbaceous perennial to 
2m, with lance-shaped leaves and 
branched stems bearing short 
spikes of 2-lipped, clear blue 
flowers 2cm in length throughout 
summer and autumn 



Sambucus ‘Black Lace’ 2L 
12€ (limited stock) 
Forme très attrayante du sureau 
ornemental avec des feuilles 
pourpres foncées profondément 
divisées, des fleurs roses et des 
baies rouges / noires. Plantez en 
plein soleil ou à l'ombre. Hauteur 
à 2m. 

Very attractive form of the 
ornamental elder with deeply divided dark purple leaves, pink 
flowers and red/black berries. Plant in full sun or light shade. 
Height to 2m.  



Sanguisorba minor
(Salad burnet) 5€
Une vivace herbacée attrayante qui porte des 
têtes de fleurs inhabituelles en été et des feuilles 
de plumes qui peuvent être utilisées en salade et 
ont un goût de concombre doux. Aussi une
plante médicinale. 40cm
An attractive herbaceous perennial that bears 
unusual flower heads in summer and feathery 
leaves that can be used in salads and have a mild 
cucumber taste. Also used as a medicinal herb, as 
the name suggests ‘Sang’ meaning blood and 
‘sorb’ to absorb it was traditionally used to stem 
bleeding as well as in the treatment of gout 

and rheumatism . 40cm 



Sarcococca confusa (Sweet box) 5€ 
 

Brillant, arbuste à feuilles persistantes 
portant des fleurs blanches très 
parfumées au milieu de l'hiver. 
Grande plante à nectar pour les 
abeilles. Hauteur à 1m  

Glossy, evergreen shrub bearing 
highly scented white flowers during 
mid winter. Great nectar plant for 
bees. Height to 1m 



Schizachyrium scoparium ‘Blue Heaven’ 6€ 

Graminée feuillue rustique au 
feuillage bleu glauque au printemps, 
devenant rouge cuivré profond en 
automne et portant des panicules 
de fleurs violettes et crème à la fin 
de l'été / automne. Tolère les 
conditions sèches et le plein soleil. 
Hauteur 80cm. 

Hardy deciduous grass bearing 
glaucous blue foliage in spring, 
turning deep coppery red in autumn 

and bearing panicles of purple and cream flowers in late 
summer/autumn. Tolerates dry conditions and full sun. Height 
80cm.  



Sedum ‘Bertram Anderson’ 5€ 
Vivace herbacée vivace portant 
des feuilles pourpres profondes et 
des fleurs pourpres claires. Former 
un tapis dense. Tolérant des sols 
secs et pauvres. Bon couvre-sol. 
Étaler 30-45cm. 

Hardy herbaceous perennial 
bearing deep purple leaves and 
light purple flowers. Forming a 
dense mat. Tolerant of dry, poor 

soils. Good ground cover. Spread 30-45cm. 



Silene fimbriata 
6€

Vivace herbacée vivace
portant de belles fleurs 
blanches aux pétales
délicatement frangés au 
printemps. Hauteur 50-60cm. 
Une ombre légère est
préférable.

Hardy herbaceous perennial 
bearing beautiful white 
flowers with delicately 
fringed petals in spring. 
Height 50-60cm. Light shade 
is preferable. 



Sisyrinchium striatum 5€ 
Plante herbacée semi-
persistante à feuillage 
linéaire glauque et épis de 
fleurs jaune crème au 
printemps. 40 à 50 cm.  

Semi evergreen 
herbaceous perennial with 
glaucous linear foliage and 
creamy yellow spikes of 
flowers in spring. 40-50cm.  



Sorbaria sorbifolia 2L 8€ 
 

Arbuste à feuilles caduques 
rustique épanoui, cultivé pour 
son feuillage or et orange divisé 
et ses plumes de fleurs blanches 
en été. 1m. 

Spreading hardy deciduous 
shrub grown for its divided gold 
and orange foliage and plumes 
of white flowers in summer. 1m. 



Stachys byzantinia  5€ 
Sous-arbuste semi-persistant 
avec des feuilles argentées 
densément poilues et des épis de 
fleurs violettes en été. Bonne 
plante d'abeille. H&S 30-40cm. 

Semi-evergreen sub shrub with 
densely hairy silvery leaves and 
spikes of pink/purple flowers in 
summer. Good bee plant. H&S 
30-40cm. 



Stipa arundinacea 5€ 
Graminée ornementale rustique et caduque au feuillage bronze 

/ vert et produisant des fleurs 
violettes / bronze arquées au 
début de l'été. Tolère les sols 
secs / plein soleil. 50-75cm.  

Hardy, deciduous ornamental 
grass with bronze/green foliage 
and producing purple/bronze 
arching flowers in early 
summer. Tolerates dry soils/full 
sun. 50-75cm.  



Stipa capillata  5€ 
Graminée ornementale au 
feuillage très fin et à têtes 
florales argentées bonne 
fleur coupée. 90cm. 

 

Ornamental grass with fine 
foliage and silvery flower 
heads. Good, natural cut 
flower 90cm. 



Stipa tenuissima ‘Pony Tails’ 5€ 
Graminée ornementale au 
feuillage très fin et à la floraison 
soyeuse. 40-50cm. 

Ornamental grass with very fine 
foliage and silky flower heads. 
40-50cm. 

 



Tanasetum vulgare (Tansy) 5€ 
Plante à colorant cultivée pour les 
fleurs jaunes qui donnent une couleur 
jaune au colorant pour les tissus. 
Également utilisé comme insectifuge. 
TOXIQUE - non comestible 

Dye plant grown for the yellow flowers 
that give a yellow dye colour for fabrics. Also used as an insect 
repellent. POISONOUS – not edible 



Teucrium betonicum 5€ 
Plante herbacée vivace rustique 
produisant des flèches de fleurs 
violettes tout au long de l'été et de 
l'automne, crête régulièrement pour 
une floraison continue. Cultivez au 
soleil ou à l'ombre légère. 45 à 60 
cm.  

Hardy herbaceous perennial 
producing spires of purple flowers 
throughout summer and autumn, 

deadhead regularly for continued flowering. Grow in sun or 
light shade. 45-60cm.  

 



Teucrium ‘Purple Tails’ 
6€
Plante vivace herbacée vivace portant en 
été de grandes pointes de fleurs violettes 
appréciées des pollinisateurs. Cultivez au 
soleil ou à mi-ombre. 90cm

Hardy herbaceous perennial bearing tall 
spikes of purple flowers in summer that 
are loved by pollinators. Grow in sun or 
part shade. 90cm.



Thalictrum ‘Elin’ 2L 8€ 
Vivace herbacée haute à 
feuilles de fougère glauque 
avec une teinte pourpre. Des 
panaches de fleurs sur de 
hautes tiges en début 
d'été.1.2m-1.5m 

Tall herbaceous perennial 
with ferny glaucous leaves 
with a purple tint. Plumes of 
flowers on tall stems in early 
summer.  

1.2m-1.5m 



Thalictrum aquilegifolium 5€ 
Vivace herbacée vivace 
à pom-pom comme des 
fleurs pourpres à la fin 
du printemps. Feuillage 
Ferny. 80cm-1m. 

Hardy herbaceous 
perennial with pom-
pom like purple flowers 
in late spring. Ferny 
foliage. 80cm-1m. 



Thymus citriodorus  5€ 
(Lemon Thyme) 
Plante vivace, Thym au feuillage 
aromatique et aux fleurs rose lavande 
en début d’été. 

Comestible et décoratif. Bon couvre-sol 
pour rocaille et zones sèches et 
ensoleillées. 10-15cm. 

Hardy perennial, Creeping thyme with 
citrus scented foliage and lavender pink 
flowers in early summer. Edible and 
decorative. Good ground cover for rock 
garden and dry, sunny areas. 10-15cm. 



Tulbaghia simmleri 6€ 
Plante rhizomateuse avec des fleurs rose 
pâle / violettes à la fin du printemps. A 
besoin d'un peu de protection en hiver 
rigoureux. 40cm. 

Rhizomatous plant with pale white, pink 
or violet scented flowers in late spring. 
Needs winter protection. 40cm. 



Tulbaghia ‘Silver Lace’ 6€ 
Plante rhizomateuse avec des 
feuilles argentées et des fleurs rose 
pâle / violettes à la fin du 
printemps. A besoin d'un peu de 
protection en hiver rigoureux. 
40cm. 

Rhizomatous plant with strap like 
silvery leaves and pale pink/violet 
flowers in late spring. Needs a little 
protection in harsh winters. 40cm.  



Tulbaghia violacea 6€ 
Vivace rhizomateuse portant des 
masses de fleurs parfumées 
violettes / bleues tout au long de 
l'été et de l'automne. Les feuilles 
peuvent être utilisées comme 
substitut à l'ail. Rustique jusqu'à 
-10 mais dans les zones 
exposées, il est préférable de le 
cultiver dans un endroit protégé 

ou en pot. 30cm.  

Rhizomatous perennial bearing masses of violet/blue scented 

flowers throughout summer and autumn. The leaves can be 

used as a garlic substitute. Hardy to -10 but in exposed areas it 

is best grown in a protected spot or a pot. 30cm.   



Verbena bonariensis 5€ 
Plante vivace herbacée. 

Fleurs violettes sur de 

grandes pointes à la fin 

de l'été et en automne. 

Bon pour les papillons. 

120 cm 

Tall herbaceous 

perennial bearing 

purple flowers through 

late summer and 

autumn. Good for butterflies. 



Verbena hastata ‘Blue Spires’ 5€ 
Belle verveine offrant des épis de 
fleurs bleues / violettes pour une 
longue saison tout au long de l'été 
et au début de l'automne. Très 
robuste, bon nectar pour papillons 
et abeilles. Hauteur 60-80cm. 

Beautiful verbena providing spikes 
of blue/purple flowers for a long 
season throughout summer and 
early autumn. Very hardy, good 
nectar plant for butterflies and 
bees. Height 60-80cm.  



Verbena officinalis grandiflora 5€ 
Plante vivace herbacée. Une forme de 

feuille violet foncé de la Verveine 

rustique. Produit des pointes de délicates 

fleurs roses en été. Belle plante herbacée 

à la frontière. 50cm 

Herbaceous perennial. A dark purple 

leaved form of the hardy Vervain. 

Produces spikes of delicate pink flowers 

in summer. Lovely herbaceous border 

plant. 50cm.  



Verbena rigida venosa 5€ 
Plante vivace herbacée vivace portant des têtes en forme de 
dôme de fleurs violettes en été. Plant en plein soleil.40cm 

Hardy herbaceous perennial 
bearing domed heads of purple 
flowers in summer. Grows in full 
sun and is a good nectar plant for 
butterflies and bees. 40cm 



Veronica spicata 5€ 
Plante vivace herbacée robuste portant de grandes fleurs bleues / 

pourpres en plein été. 60cm  

 Hardy herbaceous perennial 
bearing tall spikes of 
blue/purple flowers in 
midsummer that add accent to 
a herbaceous or mixed border. 
Good nectar plant, 60cm 



Viburnum bodnantense ‘Dawn’ 3L 12€ 
Cet arbuste à feuilles caduques 
rustique porte des fleurs roses 
très parfumées tout l'hiver et est 
une joie tout au long des mois les 
plus sombres et fournit le nectar 
d'hiver essentiel pour les abeilles. 
Planter au soleil ou mi-ombre, 
hauteur 2,5-3m. 

This hardy deciduous shrub bears 

highly scented pink flowers all 

winter long and is a joy 

throughout the darkest months 

as well as providing essential winter nectar for bees. Plant in sun or 

part shade, height 2.5-3m. 



Viburnum plicatum ‘Mariesii’ 12€ 
Arbuste à feuilles 
caduques rustiques 
portant des rangées de 
fleurs blanches à calotte 
de dentelle au printemps. 
Hauteur à 2,5m. 

Hardy, deciduous shrub 
bearing tiers of lace cap 
white flowers in spring. 
Height to 2.5m.  



Viburnum tinus ‘Eve Price’ 10€ 
Arbuste persistant 
portant des fleurs roses 
et blanches tout l'hiver. 
Cultivez en plein 
soleil/ombre légère. 
Hauteur à 2 mètres. 

Evergreen shrub bearing 
pink and white flowers 
throughout winter. 

Grow in full sun/light shade. Height to 2metres.  



Weigela ‘Bristol Ruby’ 8€ 
Arbuste à feuilles caduques 
aux jeunes feuilles violettes et 
aux fleurs rose foncé au début 
de l'été. Hauteur 2-2,5 m 

Deciduous shrub with purple 
tinted young leaves and deep 
pink flowers in early summer. 
Height 2-2.5m 

 



Zauchneria garrettii 5€ 
Sous-arbuste vivace à feuilles 
persistantes portant des fleurs 
tubulaires orange foncé tout au 
long de l'été. 30cm. 

Evergreen perennial sub shrub 
bearing deep orange tubular 
flowers through summer. 30cm.  


