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Arbres, arbustes, conifères et rosiers



Arbres

Acer grandidentatum ‘Mesa Glow’
H: 8m L: 5m  Zone 4
Excellente résistance à la sécheresse, une rusticité à toute 
épreuve et bonne adaptation aux conditions adverses. Feuillage 
vert foncé très qui devient orangé rougeâtre en automne.

Malus ‘Royal Spectacular’
H: 5m L: 4m  Zone 2
L'abondante floraison rose rougeâtre au printemps précède le 
feuillage rouge reluisant et les fruits de grosseur moyenne. 
Variété très rustique.

Acer ‘Pacific Sunset’
H: 9m L: 7m  Zone 4
Superbe cultivar au feuillage vert foncé  qui se transforme en un 
amalgame de jaune, orange et rouge en automne. Port compact,  un 
excellent choix pour la plantation de façade. Tolérant de plusieurs 
conditions adverses et résistant aux insectes.



Arbustes
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Hydrangea p. ‘Tiny Quick Fire’ Hydrangea m. ‘Let’s Dance Sky View’ Hydrangea p. ‘Puffer Fish’Hydrangea p. ‘Tiny Quick Fire’
H: 70cm L: 80cm  Zone 4
Le plus petit et pratique des cultivars d’hydrangée. Parfait pour 
l’avant de la bordure. Comme les autres variétés Quick Fire, elle 
fleurit tôt et peut facilement se vendre en boutons et fleurir en 
mai! Les fleurs deviennent un joli rose-rouge à maturité.

Hydrangea m. ‘Let’s Dance Sky View’
H: 80cm L: 90cm  Zone 4
Sélectionné pour sa capacité à conserver ses bourgeons sur le 
vieux bois face aux aléas climatiques tout en continuant à créer 
de nouvelles fleurs. Facile de le faire fleurir bleu: les fleurs 
émergent d'un beau bleu ciel avec un centre vert melon avant 
de maturer complètement bleu ciel. Port compact.

Hydrangea p. ‘Puffer Fish’
H: 1,25m L: 1,25cm  Zone 4
Un Bobo plus gros et bouffant, avec des fleurs blanches 
duveteuses qui couvrent tout, masquant presque le feuillage. 
Fleurs d'un blanc pur et maturant vert lime. Surprise finale, un 
nouveau brin de fleurs blanches émerge de l'extrémité de la 
panicule. Port dense et compact aux tiges robustes.



Arbustes

Hydrangea a. ‘Invincibelle Sublime’ Hydrangea m. ‘Starfield’ Sorbaria sorbifolia ‘Pink Hopi’Hydrangea a. ‘Invincibelle Sublime’
H: 1,5m L: 1,5m  Zone 4
Belles grosses fleurs en forme de nuage flottant au-dessus de la 
plante sur des tiges très robustes. Caboches duveteuses d'un 
vert tourmaline intense avec un air rafraîchissant et intrigant 
tout l'été. Le feuillage vert très foncé met en valeur le vert vif 
des fleurs. Fait une fleur coupée fantastique.

Hydrangea m. ‘Starfield’
H: 90cm L: 100cm  Zone 5
Nouvelle amélioration dans la famille des hortensias avec une 
floraison plus abondante. Elle produit des caboches denses de 
fleurs doubles rose clair en forme d'étoile. Bien que ce soit une 
variété compacte, sa croissance est vigoureuse et uniforme.

Sorbaria sorbifolia ‘Pink Hopi’
H: 1m L: 1m  Zone 4
Variété naine et très colorée avec un splendide feuillage penné 
d'un vert chartreuse qui garde longtemps ses fards rose, crème 
et rouge-pourpre au printemps. Floraison estivale en panicules 
blanches et mousseuses toute en légèreté. Moins enclin à 
drageonner.



Arbustes

Rhododendron ‘Fridoline’ Diervilla ‘Kodiak Fresh’ Euonymus alatus ‘Little Moses’Rhododendron ‘Fridoline’
H: 60cm L: 90cm  Zone 5
Azalée japonaise  de taille moyenne à fleurs rouge vif.  Fleurit de 
fin mai à mi-juin. Croissance lente de forme arrondie. Pour 
l’ombre ou mi-ombre.

Diervilla ‘Kodiak Fresh’
H: 80cm L: 80cm  Zone 3
Diervillé à croissance rapide et facile d'entretien apportant des 
teintes lumineuses au jardin avec ses pousses dans des tons 
d'orange et de rouge qui maturent couleur chartreuse. Les 
fleurs jaune tout l'été, attirent les pollinisateurs.

Euonymus alatus ‘Little Moses’
H: 90cm L: 80cm  Zone 4
La croissance est lente et le port buissonnant est arrondi. Les 
feuilles, plus petites que l'espèce, changent de couleur plus tard 
en automne mais restent 2 à 3 semaines de plus sur le plant. La 
coloration débute marron foncé pour devenir rouge vif.



Arbustes

Weigela florida ‘Wine & Spirits’ Weigela florida ‘Midnight Sun’Weigela florida ‘Wine & Spirits’
H: 1,25m L: 1,25m  Zone 4
Il explose de belles fleurs blanc-vert tout le long de sa tige à la 
fin du printemps, fleurs qui transitionnent ensuite au blanc pur. 
Offre un beau contraste avec le feuillage foncé, bourgogne-
verdâtre, pour tout un effet au jardin!

Weigela florida ‘Midnight Sun’
H: 80cm L: 80cm  Zone 3
Petite forme nette et arrondie, avec un feuillage brillant de 
couleur rouge et orange flamboyant, tant à l'été qu'à l'automne. 
Il fait un peu comme un Coleus, sans la plantation annuelle. 
Petites fleurs rose au printemps, mais ce sont sa forme et ses 
couleurs qui font sont attrait.



Conifères

Pinus cembra ‘Westerstede’ Taxus ‘Stonehenge Dark Druid’ Taxus ‘Stonehenge Skinny’Pinus cembra ‘Westerstede’
H: 3,5m L: 2,5m  Zone 3
Le meilleur des conifères rustiques pour le jardin. De longues et 
riches aiguilles bleu-vert donnent à ce petit conifère droit un 
aspect épanoui et moelleux. Gracieuse ramification, port dense, 
couleur attrayante et des cônes saisissants qui offrent un intérêt 
et du caractère tout au long de l'année dans un petit espace.

Taxus ‘Stonehenge Dark Druid’
H: 70cm L: 90cm  Zone 5
Variété reconnue pour son feuillage dense, vert foncé et son 
port uniforme arrondi. C'est un excellent choix pour la haie 
basse où il peut facilement remplacer les buis. De plus, il offre 
une excellente rusticité et une belle coloration automnale.

Taxus ‘Stonehenge Skinny’
H: 1,75m L: 30cm  Zone 5
Aucune taille requise pour maintenir un beau port érigé et ne 
nécessite que peu d'espace. Feuillage vert foncé dense qui 
maintient sa coloration durant toute l'année sans souffrir de 
brûlures hivernales. Superbe pour haie étroite ou plante focale 
au jardin.



Conifères

Thuja occidentalis ‘Jantar’ Thuja occidentalis ‘Mr Bowling Ball’Thuja occidentalis ‘Jantar’
H: 2,5m L: 90cm  Zone 4
Sélection au port mince et érigé produisant un beau feuillage 
jaune vif. Comparé aux autres variétés à feuillage jaune, il 
produit plus de branches latérales pour une apparence plus 
fournie. En automne, la coloration foliaire devient un beau 
jaune orange.

Thuja occidentalis ‘Mr Bowling Ball’
H: 1m L: 1m  Zone 3b
Ce cultivar de forme globulaire dense et uniforme offre un 
feuillage doux au toucher avec une apparence de dentelle. Le 
feuillage vert grisâtre devient vert cendré en automne et en 
hiver. Aucune taille nécessaire pour maintenir la forme. Parfait 
pour les petits jardins.



Rosiers

Rosa ‘Reminiscent Pink’ Rosa ‘Rise Up Amberness’ Rosa ‘Rise Up Ringo’Rosa ‘Reminiscent Pink’
H: 110cm L: 60cm  Zone 5
Combine la beauté et le parfum classiques des roses d'autrefois 
avec les performances d'aujourd'hui. Grandes fleurs luxuriantes, 
débordantes de pétales, rose pur et parfum puissant. Ne 
présente aucun des problèmes des vieilles variétés et fleurit en 
continue sans entretien. 

Rosa ‘Rise Up Amberness’
H: 150m L: 90cm  Zone 5
"Mini-grimpants’’ de PW, car ils gardent un port soigné et dense 
et sont cultivés comme rosier grimpant ou arbustif. Les roses de 
Rise Up Amberness ont l'air sculptées, avec des pétales ondulés 
et ambrés entourant un classique bouton de rose orange. Les 
fleurs très parfumées apparaissent tout l'été sans entretien.

Rosa ‘Rise Up Ringo’
H: 1,75m L: 30cm  Zone 5
"Mini-grimpant’’ de PW, qui peut être cultivé comme rosier 
grimpant ou rosier arbustif. La rose Rise Up Ringo a des fleurs 
doubles jaune doré avec un centre rouge vif. Feuillage très sain 
et croissance vigoureuse. Parfum modéré. Gagnant de 
nombreux prix!


