
Clematis “Mme Le Coultre”

Clematis montana “Rubens”

Clematis armandii

Clematis “Nelly Moser”

Clematis, Clématite (Ranunculaceae)

Genre comprenant de nombreuses espèces et de très nombreuses variétés aux 
caractéristiques diverses en ce qui concerne la vigueur, l’époque de floraison, les dimensions 
des fleurs, le feuillage et les exigences de culture.
A genus which includes many species and varieties with different characteristics regarding vigour, 
flowering period, size of flowers, foliage and growing requirements.

CLEMATITES HYBRIDES A GRANDES FLEURS  - LARgE-FLOWERED hYBRIDS:

Plantes sarmenteuses volubiles à feuilles caduques, qui s’enroulent spontanément mais qui 
ont besoin d’un support si elles sont adossées aux murs.Ce sont essentiellement des plantes 
de sous-bois et il leur faut donc un terrain aéré, riche en humus. Une règle essentielle: les 
racines doivent toujours être au frais et à l’ombre, tandis que la partie aérienne doit être 
en plein soleil. Excepté les zones très sèches et torrides, en Italie les Clématites poussent et 
fleurissent magnifiquement dans la plupart des localités de montagne, de colline, de mer et 
de plaine. Les variétés que nous proposons fleurissent de Juin à Septembre-Octobre.
Deciduous, sarmentose, twining plant which clings spontaneously to stakes but if grown against a 
wall requires a support.  Basically they are underbrush plants and therefore require loose soil rich in 
humus. It is vital for the roots to be cool and in the shade, while the rest of the plant should be in 
full sun. Apart from the very hot and dry regions in Italy, Clematis grow well and flower splendidly in 
many mountain, hilly, seaside and flat  areas. We offer varieties which flower from June to September-
October.

“Ernest Markham”. Rouge magenta. Magenta.
“Jackmanii”. Violet-bleu. Blue-mauve.
“Mme Le Coultre”. Blanc. White.
“Nelly Moser”. Rose lilas. Lilac-pink.
“Rouge Cardinal”. Rouge cardinal. Scarlet.
“The President”. Violet foncé. Dark purple.
“Ville de Lyon”. Rouge carmin. Crimson.

 Clt.1,5   

CLEMATITES AUX FLEURS EN BOUQUETS  - CLUSTER FLOWERED CLEMATIS:

Beaucoup plus vigoureuses et faciles à cultiver que les précédentes. Elles ont des feuilles 
caduques de 5-10cm de long, divisées en 3 segments lancéolés de couleur vert soutenu. 
Les fleurs sont plus petites, d’un diamètre de 5-6cm, et comprennent 4 pétales et une 
spectaculaire touffe centrale d’étamines jaunes. Elles naissent sur la végétation de l’année 
précédente et recouvrent toute la plante. La floraison a lieu d' Avril à Mai.
Much more vigorous and easier to grow than the previously described plants. Deciduous leaves  5-
10cm long, divided into three, vivid green, lanceolate segments. The flowers are smaller, 5-6cm in 
diameter with four petals and a showy central tuft of yellow stamens. They open on the previous years 
growth and are so numerous that they cover the whole plant. Flowering occurs from April to May.

montana “Grandiflora” (montana alba). Fleurs blanches. White flowers.
montana “Rubens”. Fleurs roses. Pink flowers.

 Clt.1,5   
 Clt.5 1,50/1,75  
 Clt.10 2,00/2,50  
 Clt.15 2,50/3,00  

CLEMATITE PERSISTANT  - EVERgREEN CLEMATIS:

armandii

 
Plante grimpante persistante, robuste, avec de belles feuilles coriaces de  12-15cm de long, 
d’un vert foncé. Elle fleurit au début du printemps en cimes florales axillaires qui s’épanouissent 
en fleurs blanches parfumées, en forme de soucoupes de 5cm de large. La floraison a lieu sur 
les rejets de l’année précédente. Il lui faut des terrains fertiles, bien drainés.
Strong, evergreen climbing plant with beautiful, dark green, leathery  leaves, 12-15cm long. Blooms at 
the beginning of spring in axillary flower heads which open into fragrant, white, cup-shaped flowers, 
5cm wide. Flowering occurs on the previous years shoots. Requires fertile, well-drained soil.

 Clt.5 1,50/2,00  

            COCOS AUSTRALIS = BUTIA CAPITATA

            COCOS PLUMOSA = SYAGRUS ROMANZOFFIANUM
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