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Vivaces:
Hemerocallis-Hibiscus-Hosta-IrisHemerocallis-Hibiscus-Hosta-Iris



Hemerocallis

Hemerocallis ‘Arctic Snow’ Hemerocallis ‘Punch Yellow’ Hemerocallis ‘White Temptation’Hemerocallis ‘Arctic Snow’
H: 60cm L: 50cm Zone 3
Gagnante de 2 prix d'excellence, cette hémérocalle produit de 
grandes fleurs de plus de 14cm de diamètre et combine le 
subtilité et l'élégance au jardin. Les fleurs émergent jaune pastel 
puis deviennent blanc crème à maturité et les pétales scintillent 
au soleil.

Hemerocallis ‘Punch Yellow’
H: 40cm L: 40cm  Zone 3
Cette hémérocalle naine présente des fleurs jaunes en forme de 
trompette audacieuses avec des nuances rose corail et des 
gorges vertes aux extrémités des tiges du début de l'été au 
milieu de l'automne. Excellentes pour fleurs coupées. Ses fines 
feuilles  restent vertes tout au long de la saison.

Hemerocallis ‘White Temptation’
H: 80cm L: 70cm  Zone 4
Cette hémérocalle produit de grosses fleurs de plus de 15cm de 
diamètre au coloris blanc crème à jaune très pâle avec une 
gorge vert lime. La floraison débute à la mi-juillet et se poursuit 
jusqu'en août au-dessus d'un feuillage dense vert foncé. 
Excellent choix pour la culture en contenant.



Hibiscus m.

Hibiscus m. ‘Luna Red’ Hibiscus Summerific ‘Perfect Storm’ Hibiscus Summerific ‘Holy Grail’Hibiscus m. ‘Luna Red’
H: 90cm L: 60cm Zone 4
Version très compacte avec des fleurs rouges aux bordures 
tape-à-l’oeil, en forme d'assiette, avec des étamines blanc 
crémeux ; feuilles attrayantes, brillantes, vert foncé-bronze; 
idéal pour la bordure de jardin mixte ou en massif.

Hibiscus Summerific ‘Perfect Storm’
H: 90cm L: 150cm  Zone 4
Belles  fleurs roses sur un feuillage pourpre. Il demeure 
cependant plus petit que les autres cultivars de  la série 
Summerific. Il est donc parfait pour les espaces restreints.

Hibiscus Summerific ‘Holy Grail’
H: 150cm L: 150cm  Zone 4
Incroyable hibiscus au feuillage foncé produisant une profusion 
de  fleurs rouges. Ses tiges rigides et dressées lui confère un 
port dense et fourni. Très rustique.



Hosta

Hosta ‘Fire Island’ Hosta ‘Fragrant Blue’ Hosta ‘Majesty’Hosta ‘Fire Island’
H: 25cm L: 50cm Zone 3
Variété spectaculaire au printemps avec son feuillage 
émergeant jaune vif porté pas des pétioles rouges. En cours de 
saison, le feuillage prend une teinte chartreuse, devient 
légèrement bosselé avec une bordure plus ondulée. Des fleurs 
lavande apparaissent au milieu de l'été.

Hosta ‘Fragrant Blue’
H: 50cm L: 100cm  Zone 3
Variété de grosseur moyenne avec un feuillage cordiforme très 
décoratif. Sa coloration bleu poudre devient vert bleuté à 
maturité et fait un bel arrière-plan aux fleurs parfumées lavande 
pâle au milieu de l'été. Recommandé pour le contenant en 
association.

Hosta ‘Majesty’
H: 60cm L: 90cm  Zone 3
Les feuilles épaisses sont vert bleuté foncé puis deviennent 
graduellement vert grisâtre avec une large bordure jaune qui 
s'attenue pour devenir blanc crème en cours de saison. Des 
fleurs lavande pâle apparaissent en juillet. Port dense et érigé.



Hosta

Hosta ‘Mighty Mouse’ Hosta ‘Morning Light’ Hosta ‘Touch of Class’Hosta ‘Mighty Mouse’
H: 20cm L: 30cm Zone 3
Au printemps, les feuilles arrondies et épaisses émergent vert 
bleuté avec une bordure jaune crème puis deviennent, en été, 
vert grisâtre avec bordure blanc crème. Des fleurs lavandes font 
leur apparition au début de l'été sur des tiges vigoureuses et 
solides.

Hosta ‘Morning Light’
H: 40cm L: 70cm  Zone 3b
Cultivar au feuillage épais, jaune doré et bordé par une large 
bande vert foncé. Les petites talles compactes sont surmontées 
par de robustes tiges florales portant des fleurs lavande pâle en 
mi-saison. Excellent choix pour illuminer les coins ombragés du 
jardin.

Hosta ‘Touch of Class’
H: 40cm L: 60cm  Zone 3
Feuillage bleu-vert est rehaussé par le centre chartreuse-or. 
Une coloration verte est aussi apparente où le jaune et le bleu 
se superposent. Le feuillage est épais et érigé et la floraison 
lavande apparaît en été.



Iris

Iris barbata ‘Autumn Orchid’ Iris ensata ‘Freckled Geisha’ Iris ensata ‘Loyalty’Iris barbata ‘Autumn Orchid’
H: 60cm L: 60cm Zone 3
Grandes fleurs parfumées bleu saphir. Bouton floral bleu foncé 
devenant bleu pâle avant l'épanouissement. Variété plus courte. 
Floraison en juin puis de septembre jusqu'aux gelées.

Iris ensata ‘Freckled Geisha’
H: 80cm L: 50cm  Zone 4
Cultivar reconnu pour ses grandes fleurs au coloris 
exceptionnel. Les pétales blancs ont une bordure lavande foncé 
ainsi que des mouchetures de la même couleur irrégulièrement 
disposées sur le pétale. Floraison de juin à juillet.

Iris ensata ‘Loyalty’
H: 80cm L: 35cm  Zone 4
Magnifique iris avec de nombreuses fleurs doubles portées par 
de solides tiges florales en juin et juillet. Les pétales décoratifs 
pourpre foncé sont rehaussés par des striures jaunes. Un 
excellent choix près d'un plan d'eau ou un bassin.



Iris

Iris ensata ‘Ruby King’ Iris germanica ‘Black Sergeant’ Iris pumila ‘Boo’Iris ensata ‘Ruby King’
H: 90cm L: 30cm Zone 4
Grandes fleurs rouge violacé foncé au-dessus du feuillage mince 
vert foncé . Une des plus populaire de la famille.

Iris germanica ‘Black Sergeant’
H: 70cm L: 50cm  Zone 3
Une vivace avec un feuillage vert glauque et une solide tige 
florale. En juin, elle peut produire jusqu'à sept fleurs pourpre-
noir par tige florale.  Préfère un sol riche et très bien drainé. 
Recommandé pour l'arrière de la plate-bande et le jardin de 
fleur coupée.

Iris pumila ‘Boo’
H: 30cm L: 30cm  Zone 3
Petite vivace au port compact avec un feuillage élancé et de 
nombreuses fleurs ondulées blanc et bleu au début du 
printemps. Superbe en rocaille, au devant de la plate-bande ou 
en bordure de sentier. Il peut être aussi utilisé comme couvre-
sol lorsque planté en massif.



Iris

Iris pumila ‘Golden Fair’ Iris pumila ‘Yo-yo’ Iris sibirica ‘Butter and Sugar’Iris pumila ‘Golden Fair’
H: 25cm L: 30cm Zone 3
Un iris nain qui produit une abondance de fleurs jaune doré 
rehaussé par une bande centrale blanche et une gorge brunâtre. 
Un excellent choix pour la bordure de sentiers, le devant de la 
plate-bande et le contenant.

Iris pumila ‘Yo-yo’
H: 30cm L: 40cm  Zone 3
Iris nain produisant une floraison multicolore pourpre et blanc 
ivoire. Le feuillage lancéolé fait un bel arrière-plan aux fleurs et 
ajoute de l'intérêt. Variété de peu d'entretien pour le petit 
jardin.

Iris sibirica ‘Butter and Sugar’
H: 70cm L: 60cm  Zone 3
Grandes fleurs blanc crème à sépales retombants jaune pâle 
rehaussé par des nervures verdâtres. Floraison en mai et juin 
au-dessus d'un feuillage vert foncé.



Iris

Iris sibirica ‘Colonel Mustard’ Iris sibirica ‘Illini Charm’ Iris sibirica ‘Lady Vanessa’Iris sibirica ‘Colonel Mustard’
H: 50cm L: 60cm Zone 3
Cet iris aux teintes bigarrées et légèrement parfumé, forme 3 à 
4 bourgeons par tige qui s'ouvrent en lente succession. La 
floraison substantielles présente de riches sépales moutarde 
sous des pétales jaune chaud avec des veinures lavande. De 
larges rayures violettes ornent le cœur de la fleur.

Iris sibirica ‘Illini Charm’
H: 80cm L: 50cm  Zone 3
Les boutons floraux émergent avec un beau coloris rouge vin 
foncé puis s'épanouissent en grandes fleurs rouge lilas en juin et 
juillet. C'est un des plus beaux feuillages de la famille. 
Recommandé pour le jardin de type oriental ou près d'un plan 
d'eau.

Iris sibirica ‘Lady Vanessa’
H: 80cm L: 60cm  Zone 3
Les fleurs frangées ont les sépales rouge violacé et les pétales 
pourprés. La floraison, à la fin du printemps, est portée au-
dessus du feuillage mince et retombant par de robustes tiges. 
Reste décoratif toute la saison. Excellent choix pour la fleur 
coupée.


