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N L’offre énorme en mélanges de bulbes à fleurs rend Verver 
Export unique depuis déjà de nombreuses années avec 
ses bulbes à fleurs pour les espaces verts. Un équilibre 
parfait entre les couleurs, les périodes de floraison, la 
durabilité et encore davantage. Les possibilités sont 
innombrables mais doivent toutefois être réalisées avec 
un certain savoir-faire.

L’équipe créative de Verver Export compose depuis 
longtemps des associations très particulières. Parfois 
un mélange est créé autour d’une unique tulipe ou autre 
bulbe à fleurs, parfois pour une utilisation spécifique, 
mais l’objectif principal est de faire pousser et fleurir 
quelque chose de séduisant. Avec plus de 120 mélanges 
dans ce catalogue il ne peut en être autrement que vous  
trouviez quelque chose à votre goût ou correspondant à 
vos besoins !

Laissez-vous inspirer par les images et les informations 
de ce catalogue. Si vous le désirez votre conseiller 
régional pourra bien entendu vous aider à faire le bon 
choix pour vos emplacements de plantation.

L’équipe Verver Export
Tijmen Verver   +31 6 22 48 00 29
Nadine Vallée   06 30 79 70 30
Benoit Legrand  06 27 12 24 74

Du spécial,
de la profusion… 
mais jamais  
assez

L'intérieur est conçu en papier. Ce papier, livré par UPM, a reçu le label 

écologique de l'Union Européenne, no. d'enreg. FI/11/1.
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France
Trouvez les coordonnées de votre responsable commercial 
régional sur www.ververexport.fr !
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Verver Export = 
avoir l’oeil pour 
les espaces verts 
(publics)

Colis promotionnels Bee Wise 
Spécialement pour les villes, parcs et associations qui 
souhaitent contribuer à l’augmentation de la 
biodiversité, Verver Export a développé un colis 
promotionnel Bee Wise. Chaque colis contient 25 
bulbes à fleurs qui augmentent la diversité des 
plantes au cours des mois d’été et sont intéressants 
pour divers pollinisateurs. Avec ces colis vous pouvez 
répandre la bonne parole auprès des habitants, 
membres d’associations et autres personnes 
intéressées. Cela vous intéresse ? Demandez-les 
auprès de notre conseiller dans votre région.

‘Mesurer c’est savoir’
Verver Export a aux Pays-Bas ses propres jardins 
d’essais où les mélanges de bulbes à fleurs, 
associations de plantes vivaces et concepts estivaux 
(trams) sont testés. Lorsque la prestation dans les 
essais hollandais est jugée satisfaisante par l’équipe 
créative, le programme de test est étendu à des 
essais chez les clients. Un autre climat, un autre sol et 
l’entretien peuvent avoir un autre effet sur le résultat 
final : mesurer = savoir !
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Mélangez 
et gagnez !

On peut en fait planter les mélanges de 
bulbes à fleurs partout : en plein milieu de la 
ville, à l’entrée d’un quartier d’habitation, sur 
un rond-point ou dans un parc ! 

Avec les mélanges ‘mono’, c’est-à-dire un 
mélange se composant d’une seule espèce 
de bulbe, vous faites dans la simplicité mais 
aussi dans l’efficacité. En France de 
nombreux mélanges de bulbes à fleurs sont 
associés à une plantation de bisannuelles 
comme des pensées, des pâquerettes, des 
Hesperis et bien d’autres encore. D’autres 
clients choisissent les vedettes de 
l’assortiment avec lesquelles le massif floral 
est rempli d’une grande diversité de bulbes à 
fleurs avec une longue période de floraison.  

Laissez-vous inspirer par vos collègues. 
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11302 Mélange

Verver ‘Happy Candy’ ©

11173 Mélange

Verver ‘Happy Days’ ©

11174 Mélange

Verver ‘Happy Dreams’ ©

11176 Mélange

Verver ‘Happy Enano’ ©

11247 Mélange

Verver ‘Happy Feeling’ ©

11248 Mélange

Verver ‘Happy Sky’ ©

11504 Mélange

Verver 
‘Happy Sunny Love’ ©

Le printemps en rose !

Souvenir de nos plus beaux jours…

Faîtes de jolis rêves !

Happy, mais plutôt en fin de saison !

On se sent bien !

De jolis accents roses !

Que le soleil brille !

Petits jardins mobiles 
de bulbes 

On ne peut plus s’imaginer un 
environnement urbain sans des fleurs 
en bacs et vasques étant donné que 
ceux-ci permettent d’agrémenter les 
emplacements où on dispose de peu 
de place pour des plantations en 
pleine terre. Avec des bulbes à fleurs à 
floraison de printemps on peut inventer 
toutes sortes de compositions. L’unique 
condition dont il faut tenir compte est 
que la plantation doit être ‘à l’épreuve 
du vent’. Verver Export a composé 
plusieurs associations qui plaisent aussi 
souvent aux insectes qui recherchent 
du pollen et du nectar au début du 
printemps. 

Composé 
spécialement

Qxgh¶\)P

Qxgh¶\
)PË

Qygh¶\
)PË

Qxh¶\)PË

Qygh¶\)P

Qyh¶\)P

QBh¶\)P
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Les mélanges de bulbes 
à fleurs vous permettent 
de mettre les végétaux en 
avant dans votre village, 
ville, municipalité ou 
parc. Ils amènent en effet 
les premières couleurs 
dans les espaces verts. 
Choisissez pour de la 
couleur très tôt en saison 
ou pour un long printemps 
avec des fleurs. Tout est 
possible et se retrouve 
dans l’assortiment suivant 
de Verver Export.

Moins 
de béton, 

plus de
 végétaux
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VOUS COLORIEZ DE PRÉFÉRENCE EN DEHORS 
DES LIGNES ET SUIVEZ VOTRE PROPRE VOIE ?
VOUS POUVEZ ALORS VOUS EN DONNER À COEUR 
JOIE DANS CE CATALOGUE ! LAISSEZ-VOUS INSPIRER.

Verver Export excelle à offrir de nombreux 
mélanges différents pour les espaces verts publics 
et semi-publics ce qui permet aux utilisateurs de 
choisir plus facilement ce qui s’harmonise le mieux 
à leur village, ville ou parc. 

Le puzzle formé par la composition d’un tel 
mélange représente toujours un défi car l’offre en 
bulbes à floraison de printemps est énorme et il 
existe par conséquent d’innombrables possibilités. 
Des concepts comme ‘succession d’époques de 
floraison’, ‘alternances de hauteurs’ et ‘couleurs 
et formes adaptées les unes aux autres’ sont 
déterminants. En les prenant comme base on peut 
créer un très grand nombre d’effets différents, 
allant de charmants et romantiques à éclatants 
et exubérants, et d’un classique multicolore à un 
moderne plus minimaliste. 

Les bulbes à floraison de printemps, qu’ils 
fleurissent tôt ou tard, forment l’ingrédient principal 
de ces mélanges, mais pour les rendre entièrement 
parfaits Verver Export donne également des 
conseils pour une plantation complémentaire de 
printemps sous la forme de fleurs de saison comme 
les pensées, giroflées des murailles et Myosotis. 
Celles-ci rendent le tableau complet et permettent 
à chaque mélange Verver de devenir un petit bijou 
qui fleurit pendant des semaines tout en montrant 
également sans cesse au cours de cette période 
une image différente et surprenante. 

Coup d’oeil dans les coulisses

Jacqueline 
van der Kloet

Nous parle du ‘secret’ 
des mélanges 
de Verver Export
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Surprenez vos citoyens. Planté à l'automne en pelouse, vous aurez 
un tapis fleuri au printemps. Si vous laissez mûrir les plantes 6 
semaines après leur floraison, vous aurez le même résultat l'année 
suivante. Donc… un bon investissement !

Innovation très intéressante ! Mélange de Crocus très rustiques, 
idéal pour la naturalisation. Plantez-le en masse dans vos pelouses. 
Floraison très précoce.

Ce mélange est plus précoce que les Crocus grandifloras. Ils 
fleurissent parfois dans la neige. Attention à la hauteur, ils restent 
tout modestes avec leurs 5 cm.

Un joli mélange de Crocus où on a choisi une combinaison de jaune 
et de blanc. A floraison précoce et bien entendu très durable. 

Même idée que le mélange traditionnel 'Heiloo', mais juste en 
couleurs bleu et blanc. Très beau !

Le mélange 'Borkum' est peu discret. Au contraire, le contraste de 
l'orange et du bleu est formidable et sera vu de loin. Le grand 
avantage que nous vous apportons, c'est qu'on vient vous le planter. 

Mélange précoce de Crocus et tulipes qui fleurissent ensemble. Vous 
verrez d'abord les crocus arriver, les tulipes les rejoignent après. 
Plutôt pour en pelouse, mais vous pouvez également les planter en 
massif ou en dessous des arbres.

Avec 'Ameland' vous verrez d'abord apparaître un tapis blanc, on 
dirait de la neige. Et puis, la petite tulipe rouge viendra 
l'accompagner. 

Crocus grandiflora mélange traditionnel

Crocus botaniques mélange 

Crocus botaniques mélange traditionnel 

Crocus grandiflora mélange

Crocus grandiflora mélange

Mélange très précoce

Mélange très précoce 

Mélange très précoce

Verver ‘Heiloo’ ©

Verver ‘Nature’ ©

Verver ‘Limmen’ ©

Verver ‘Early Glow’ ©

Verver ‘Océanique’ ©

Verver ‘Borkum’ ©

Verver ‘Texel’ ©

Verver ‘Ameland’ ©
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Pourquoi ne pas vous proposer un joli mélange que vous pouvez 
planter dans les bacs, parmi vos tulipes ou en bordure d'un massif 
de tulipes ou de narcisses. La couleur bleue tranche bien avec les 
autres couleurs. 

Ravissante combinaison de couleurs lumineuses. Le Crocus continue à 
fleurir pendant longtemps en raison des températures encore fraîches 
au début du printemps. Et en prime, encore une belle tulipe rouge et 
jaune qui vous permettra d'avoir une floraison pendant 2 mois.      

Même idée que le mélange 'Texel', mais en bleu et rouge. Vous 
pouvez d'ailleurs laisser les deux mélanges sur place.

Si vous comptez créer des bandes bleues avec le Muscari, pourquoi 
ne pas utiliser la composition 'Phares Atlantiques' ? Le jaune et 
blanc du petit narcisse rompt la monotonie des muscaris. Aussi 
pour dans votre pelouse.

Ce merveilleux mélange de tulipes Kaufmanniana dans les tons 
jaune, orange et rouge animera pendant de nombreuses années au 
début du printemps les parties ombragées de vos squares. Convient 
à la naturalisation, éventuellement entre des couvre-sol.

Un mélange très gai et rafraîchissant composé de jacinthes, tulipes 
et d'un narcisse avec un tapis d'Anemone blanda. La tulipe 'Chato' 
tient une place prépondérante dans ce mélange en raison de ses 
fleurs bien doubles et sa jolie couleur.

Ensemble agréable de tous les colouris de jacinthes.

Photographié au début de la floraison. Mais ce mélange continue à 
fleurir dans les tons bleus et blancs jusqu'à début mai. Dans les 
couleurs de la ville de Meschede (DE).

Mélange muscaris

Mélange très précoce

Mélange très précoce

Mélange

Mélange très précoce 

Mélange jacinthes, narcisses et tulipes

Mélange jacinthes 

Mélange à longue floraison

Verver 
‘Cinq Mousquetaires’ ©

Verver ‘Terschelling’ ©

Verver ‘Vlieland’ ©

Verver 
‘Phares Atlantiques’ ©

Verver 
‘Xanthic Stars’ ©

Verver ‘Pink Glow’ ©

Verver 
‘Caprices de Mars’ ©

Verver ‘Mescheder 
Frühlingszauber’ ©
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Une combinaison de couleurs très particulière où la jacinthe foncée 
joue un rôle essentiel. Etincelle même à l'ombre ! Pour la plantation 
de base utilisez de préférence des pâquerettes rouges.

Des tulipes élégantes de teintes différentes dansent au-dessus d'un 
voile jaune de narcisses. La fritillaire jaune surplombe 
souverainement cette masse fleurie.

Un mélange de tulipes et jacinthes. Découvrez les Jacinthes d'abord, 
les tulipes les rejoignent un peu plus tard. Profitez de 5 à 6 semaines 
de floraison. Un plus, l'association des colouris est très belle. Créez 
un fond dans les tons blanc, rose ou bleu.

Trois tulipes différentes et trois jacinthes colorées rendent cette 
composition très gaie. Les jacinthes délicieusement parfumées 
fleurissent en premier et sont ensuite complétées par les tulipes de 
sorte que vous aurez une belle floraison durant 4 à 5 semaines.

Les jacinthes parfumées forment la base de ce mélange. Ces 
cultivars à floraison exubérante ouvrent le bal, rapidement suivis par 
des tulipes blanches. Vous jouirez de ce mélange pendant 4 à 5 
semaines.

Vous verrez rarement une combinaison de plantes dans ce ton 
abricot ! Bonnes possibilités d'association avec des pensées et des 
pâquerettes comme plantation de base.

Mélange jacinthes et tulipes

Mélange mi-saison 

Mélange jacinthes et tulipes

Mélange jacinthes et tulipes

Mélange jacinthes et tulipes

Mélange jacinthes, narcisses et tulipes

Verver ‘Dark Treasure’ ©

Verver ‘Easter Joy’ ©

Verver ‘Londres’ ©

Verver 
‘Parfum des Vosges’ ©

Verver 
‘Ville de Blanquefort’ ©

Verver ‘Peach Perfect’ ©
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Odeur alléchante

Bien que les insectes n’aient pas 
de nez, ils ont souvent un odorat 
très développé. Il sentent avec 
leurs antennes. Celles-ci sont 
munies de sensilles olfactives 
qui captent les odeurs. Grâce à 
celles-ci les insectes perçoivent 
beaucoup de choses sur leur 
entourage. Les insectes comme 
les abeilles et papillons sont 
des pollinisateurs importants. 
Ils volent de fleur en fleur et 
répandent ainsi du pollen. De 
nombreuses fleurs, comme 
les jacinthes, attirent les 
pollinisateurs avec leur odeur 
très spéciale. Vous plantez donc 
les mélanges avec des jacinthes 
aussi pour les abeilles !

Bee Wise
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Vous connaissez tous la série des narcisses cyclamineus. Ils ne sont 
pas trop hauts, bien florifères et, surtout, très jolis. Eh bien, on les a 
mis ensemble dans un petit mélange. Surtout pour en jardinière, je 
dirai.

Ces coloris printaniers et rafraîchissants sont en parfaite harmonie 
avec le cadre verdoyant. Une association simple mais efficace : idéale 
avec une plantation de base bisannuelle comme ici l'Erysimum 
'Yellow Bird' ou parmi des plantes vivaces.

Mariage subtil et très réussi où les tulipes et les jacinthes rouge 
foncé s'ébattent entre les narcisses jaunes et les jacinthes roses.

Mélange intéressant de narcisses de tout genre. Un spectacle de 
fleurs.

Ce mélange a deux saisons de floraison avec des tulipes. Au cours de 
ces deux saisons la couleur orange est particulièrement présente. 
S'associe très bien avec une plantation de base dans les tons bleu, 
violet et rose.

Un mélange qui vous permet de montrer au grand public qu'il y a 
une diversité intéressante dans les narcisses décasplit. Vous allez 
vous retrouver avec de jolies couleurs et formes. Très conseillé !

Un mélange fantastique avec 4 jacinthes et 4 narcisses différents ! 
Composition de couleur dans les tons blancs, jaunes et bleus, mais 
dans des nuances très variées.

Cette composition de narcisses à fleurs doubles vous offre au 
printemps un mélange avec beaucoup d'allure. Des très grandes 
fleurs, bien remplies de pétales dans une palette de couleurs 
intéressante. Très beau.

Mélange narcisses 

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Mélange jacinthes, narcisses et tulipes

Mélange narcisses

Mélange narcisses et tulipes

Mélange narcisses

Mélange jacinthes et narcisses

Mélange narcisses

Verver ‘Trio Ciclo’ ©

Verver ‘Perfect 
Green Harmony’ ©

Verver 
‘Ville de Bourges’ ©

Verver ‘Scala’ ©

Verver ‘Orange Touch’ ©

Verver 
‘Couronnes Magiques’ ©

Verver ‘Blue Frost’ ©

Verver 
‘Double Fountain’ ©
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Les fleurs rouges extrêmement doubles de la tulipe sont posées 
comme des coupes sur un tapis de narcisses jaunes. Simple mais 
efficace.

Mariage surprenant de jacinthes à grosses fleurs avec l'élégante 
mais très florifère petite tulipe turkestanica.

Ce sont surtout les colouris qui me plaisent. Du rouge vif, de 
l'orange vif, du saumoné. Court, précoce et beaucoup de petites 
fleurs. Pourquoi pas les planter dans toutes les jardinières en ville ?

Une magnifique harmonie de narcisses blancs et jaunes associés à 
des tulipes roses et violet très foncé. Se marie parfaitement avec une 
plantation de base de pensées jaunes et de Myosotis roses.

Un mélange de trois tulipes et un narcisse. Un joli mélange à 
associer à une plantation de base de bisannuelles. L'attention est 
attirée par la fleur énorme de la tulipe 'Monte Orange'.

Comme le nom le dit déjà : un vrai plaisir. Pour les yeux cette fois. 
Une association de couleurs osée sur papier, mais qui dans la 
pratique se révèle toujours magnifique !

Au début du printemps vous aurez un ensemble de tulipes en trois 
coloris : orange, jaune, et blanc. Avec leurs grosses têtes, elles sont 
bien présentes. Je vous conseille de les planter sur un fond violet ou 
bleu. Mais vous pouvez aussi les planter ton sur ton.

'Auxerre' fleurit en début de saison. Les couleurs jaune et blanc des 
quatre variétés choisies sont toujours parfaitement mélangées. 
N'hésitez pas à mettre des jacinthes bleues ou blanches autour. 
Choisissez plutôt un fond dans les tons jaune, blanc et orange.

Mélange tulipes et narcisses

Mélange mi-saison 

Mélange multifleurs

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes

Mélange précoce

Mélange précoce

Verver ‘Red Bowl’ ©

Verver ‘Passion’ ©

Verver ‘Victory’ ©

Verver ‘Ville de  
Bourg-en-Bresse’ ©

Verver ‘Orange Bowl’ ©

Verver ‘Simple Treat’ ©

Verver ‘Ville d'Auxerre’ ©

Verver ‘Provençale’ ©
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Les teintes oranges chatoyantes vont parfaitement bien avec le jaune 
pâle comme le prouve ‘Ville de Riom’. Un mélange couronné de lauriers 
et très apprécié depuis de nombreuses années : succès assuré avec de 
grandes fleurs dans une combinaison de couleurs merveilleuse. 

Cinq tulipes particulièrement ravissantes regroupées dans un 
mélange ? Trop de concurrence ou perdent-elles leur beauté 
individuelle ? Non, au contraire : on ne peut pas créer quelque chose 
de plus beau !

Belle association de couleurs des tulipes avec le superbe accent 
fleuri de la fritillaire persica 'Ivory Bells'. Combinez ce mélange de 
bulbes avec une plantation de base de pensées roses et violettes ou 
même en donnant un accent avec des pâquerettes rose-rouge.

Un mélange spécial réalisé pour la tulipe 'Orange Angélique'. Magnifiques 
grandes fleurs de tulipe qui sont illuminées par l'accent blanc des 
narcisses. La fritillaire 'Rubra' - pas très visible sur la photo - met la 
touche finale à cette superbe floraison.

Fusion de couleurs enfantines ! Ce n'est pas par hasard que ce 
mélange a pris le nom de la ville de Sonneberg . De nombreux 
nounours et autres jouets d'enfants proviennent de Sonneberg (DE). 
Très florifère…

Mélange bien garni. Composé de narcisses doubles et de tulipes 
doubles. Mélange spécialement dédié à la Ville d’Orchies.

Certaines associations ne sont pas toujours évidentes au moment 
où elles sont couchées sur le papier. Mais la nature peut s'avérer 
parfois surprenante et former un lien inattendu !

Mélange très gai de coloris plutôt vifs : il fleurira à partir de la 
première semaine du mois d'avril. Le mélange est conseillé pour 
avoir un assortiment de couleurs claires tôt en saison avant que les 
tulipes triomphes ne fleurissent.

Mélange précoce 

Mélange tulipes

Mélange tulipes et fritillaires

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Mélange de printemps bigarré

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes

Mélange tulipes hâtives

Verver ‘Ville de Riom’ ©

Verver 
‘Flaming Premnitz’ ©

Verver 
‘Haute Montagne’ ©

Verver 
‘Amazing Angélique’ ©

Verver ‘Spielzeugstadt 
Sonneberg’ ©

Verver ‘Ville d'Orchies’ ©

Verver ‘Strong Bond’ ©

Verver 
‘Gaité Printanier’ ©
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Plusieurs vedettes parmi les tulipes réunies en un mélange avec le 
narcisse 'Géranium' comme accent blanc. Un exemple montrant 
comment différentes formes de fleurs se marient parfaitement entre 
elles.

La jacinthe 'Woodstock' sera une des premières à donner de la couleur 
dans ce mélange. Tout se concentre ensuite rapidement sur la tulipe 
'Neper'. Une association bigarrée qui donne également d'excellents 
résultats avec une plantation de base de pâquerettes ou de Myosotis.

C'est en mangeant un sorbet de fruits rouges que l'idée de ce 
mélange m'est venue ! Un ensemble de couleurs qui mérite 
absolument son nom. Toutes les variétés ont la même hauteur et la 
même époque de floraison. 

Un vrai spectacle dans votre massif de printemps avec ce mélange 
créé par Monsieur Palacin. Une association non seulement de 
nombreuses couleurs, mais également de formes de fleurs. Bigarré 
mais quand même très harmonieux !

Une combinaison d'Iris bucharica, tulipes, narcisses et fritillaires. 
Lorsque le soleil brille, on dirait que votre plantation étincelle. En 
ajoutant des pensées jaunes, l'effet est encore renforcé.

Un mélange allant de petits muscaris jusqu'à la tulipe à longue tige 
'Ballerina'. De jolis détails grâce à l'ajout d'une jacinthe et de 
Leucojum. Peut être aussi planté sous le gazon avec la machine.

Mélange tulipes et narcisses

Mélange jacinthes, narcisses et tulipes

Mélange tulipes

Mélange tulipes

Mélange mi-saison

Mélange à longue floraison

Verver ‘Géraldine’ ©

Verver ‘Shooting Stars’ ©

Verver ‘Sorbet 
de Fruits Rouges’ ©

Verver ‘Spectacle 
de Couleurs’ ©

Verver 
‘Orange Oracle’ ©

Verver ‘Blühendes 
Heddesheim‘ ©
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Mélanges intenses

Les tulipes et les narcisses sont de loin les 
bulbes à floraison de printemps les plus 
importants. Ils forment la structure de nombreux 
mélanges de bulbes à fleurs. Lorsqu’au 
printemps le feuillage d’un grand nombre 
de plantes commence à se développer, vous 
réaliserez avec ces mélanges intenses une vraie 
fête de printemps. Utilisez des associations de 
couleurs flamboyantes que vous n’utiliserez 
peut-être pas à priori plus tard dans la saison 
lorsqu’il y a beaucoup plus de couleurs dans les 
espaces verts. 

Structure
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Pluie de 
Médailles d’Or 
pour 
Verver Export

“ Nous sommes heureux 
d’avoir été honorés pour 
notre qualité, diversité et 
nos efforts !”
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Presque un million de bulbes à fleurs 
de Verver Export ont pu être admirés 
lors du BUGA (Exposition Horticole) à 
Heilbronn (Allemagne) au printemps 
de 2019. Au cours des 'Jeux 
Olympiques pour les spécialistes des 
espaces verts’ Verver Export a reçu 
plus de 20 Médailles d’Or pour entre 
autres son assortiment étendu en 
tulipes, narcisses et nombreuses 
autres plantes bulbeuses.

L’Île estivale et le Jardin de Roses constituaient 
un océan de fleurs unique et les bandes fleuries 
sur les collines plantées à la machine par Verver 
Export formaient un magnifique spectacle 
très apprécié par les photographes. Tijmen 
Verver a soutenu aussi socialement l’exposition 
horticole : des bulbes à fleurs sponsorisés ont 
été utilisés par les habitants de Heilbronn dans 
le jardin interculturel et par les mini-jardiniers 
européens.

Nous avons tout particulièrement apprécié 
l’obtention de la Grande Médaille d’Or de la 
Société Allemande d’Horticulture (Deutschen-
Bundesgartenschau-Gesellschaft) pour un 
"assortiment de bulbes à fleurs varié et de 
haute qualité" et du Prix d’Honneur du Ministère 
de l’Environnement, Agriculture, Nature et 
Protection du consommateur de la Rhénanie-
du-Nord Westphalie pour un "assortiment de 
bulbes à fleurs varié et attirant les insectes". 
Ceci tout à fait en phase avec notre nouveau 
catalogue pour la naturalisation "Naturally 
Special", qui comprend aussi des mélanges 
ayant une période de floraison particulièrement 
longue et forment avec des graines de fleurs 
une source d’aliments pour les insectes pendant 
toute l’année.
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Doux tons pastel ce qui le rend très spécial. Grande variation de 
formes de fleurs qui attirent toutes l'attention. Une plantation de 
base d'Hesperis et de pensées jaunes complètera parfaitement ce 
mélange !

Un mélange de tulipes joliment bigarré complété avec du Muscari et 
une jacinthe. Bariolé, mais surprenant. 

Une belle association de jaune avec des accents violets. Les grosses 
fleurs de la tulipe 'Fringed Elegance' volent la vedette.

Un mélange puissant avec de nombreux colouris jaunes très gais 
accentués d’orange. Grand impact grâce à la composition des couleurs 
et à la structure : édifiée en étages avec des tulipes naines et hautes, 
des narcisses petits et grands et la fritillaire impériale très imposante. 

De magnifiques tons chauds où un contraste énorme apparaît entre 
les fleurs délicates du narcisse 'Baby Boomer' et les grosses fleurs de 
la fritillaire.

Une énorme variation en formes de fleurs principalement en tulipes 
botaniques et narcisses. Plantez dense et vous obtiendrez un 
résultat éblouissant !

Très spectaculaire comme mélange. Le fond en tulipes jaunes fait 
ressortir l'orange de la tulipe simple. Puis il y a un peu de violet pour 
contraster avec les autres colouris ; les hauteurs varient. Ce mélange 
est peu discret et attire le regard !

Un mélange composé de variétés classiques du monde des bulbes à 
fleurs. Beaucoup de jaune - avec un accent rose-rouge donné par la 
tulipe 'Jimmy' et le bleu du Muscari. Convient pour une floraison 
pluriannuelle.

Mélange mi-saison 

Mélange tulipes, jacinthe et Muscari

Mélange mi-saison 

Mélange mi-saison 

Mélange mi-saison

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes

Mélange tulipes, narcisses et Muscari

Verver ‘So Special’ ©

Verver ‘Spring Fair’ ©

Verver ‘Singer’ ©

Verver ‘Ville de Toulon’ ©

Verver ‘Ville de Belfort’ ©

Verver ‘Harmony’ ©

Verver  
‘Ville de Malakoff ’ ©

Verver ‘Cheappuccino’ ©
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Le plus connu de tous les mélanges. Et chez Verver Export une valeur 
sûre. Ne vous inquiétez pas si le mélange est bien fait. Ce mélange 
est particulièrement bien conçu par notre maison : plus de 12 
variétés doubles y sont réparties !

Nous avons de plus en plus de demandes pour des associations aux 
couleurs un peu plus franches. C'est la raison de cette nouvelle 
combinaison jaune-bleu. Serait-ce par hasard aussi les couleurs de 
votre ville ? 

Après avoir planté ce mélange vous obtiendrez un massif floral 'de 
rêve'. Grosses fleurs bien doubles qui, en raison de l'association de 
tons abricot et rose violacé, ne manqueront pas d'attirer l'attention.

Sept tulipes différentes : non seulement du point de vue couleur, 
mais également de forme. Une brume violette s'étend sur la 
plantation pendant toute la période de floraison. 

Un mélange avec neuf tulipes différentes toutes dans les tons blanc, 
rose et violet. Les jacinthes 'Fondant' et 'Miss Saigon' renforcent le 
rose et le violet. Le narcisse 'Thalia' donne un reflet blanc 
rafraîchissant.

Courtes sur tiges avec des fleurs simples. Toutes les variétés ont une 
flamme violette. La couleur dominante est l'orange. Ne mettez pas 
des bisannuelles trop hautes avec. Plutôt un fond de violas cornutas 
violettes avec un coeur orange.

Le printemps au plus haut de sa forme. Jolies formes et couleurs 
parfaitement harmonisées dans un seul mélange. Comme la photo 
le montre, peut parfaitement être associé à du Myosotis blanc et des 
pâquerettes.

Deux variétés triomphes, donc à fleurs simples. Une en rose clair, 
l'autre en violet. Idéal pour mettre avec un cerisier qui fleurit en avril. 
J'aimerais que vous plantiez des pensées blanches avec. Ou des 
pâquerettes. Très joli !

Mélange tulipes doubles Murillo

Mélange à longue floraison

Mélange tulipes

Mélange tulipes

Mélange jacinthes, narcisses et tulipes

Mélange mi-saison

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Mélange bicoloure 

Verver ‘Pré-mélange 
Murillo’ ©

Verver ‘Hello Yellow 
and Blue’ ©

Verver ‘Soft Dreams’ ©

Verver ‘Purple Haze’ ©

Verver ‘Gloria’ ©

Verver ‘Royal’ ©

Verver ‘Isabelle’ ©

Verver ‘Parmentier’ ©
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Ce n'est pas pour rien que ce mélange a reçu ce nom : extrêmement 
élégant par son association de couleurs et les tulipes à fleur de lis.  
La période de floraison est clôturée par le bleu ciel de la Camassia. 

Un mélange avec rien de moins que 15 cultivars différents dans 5 
diverses espèces de bulbes à fleurs. Un spectacle au cours duquel il 
se passe toujours quelque chose d'avril jusqu'à mai. Egaye les 
arrière-plans ombragés dans votre parc.

Pour avoir un effet flashant, plantez ce mélange vif sur vos 
roinds-points, entrées de ville, etc. Peu discret, c'est le moins qu'on 
puisse dire. Par ailleurs, vous pouvez compter sur une tenue 
exceptionelle en rigidité et en durée de floraison.

Mélange rafraîchissant où la Fritillaria persica met nettement l'accent 
par sa couleur et sa forme. Un mélange de différentes variétés très 
particulières de tulipes et de narcisses. Et où la tulipe 'Akebono' tient 
un rôle essentiel.

Mélange lumineux par ses différents tons de jaune. Des accents de 
rouge donneront plus d'intensité à cette association. Le narcisse 
'Pipit' dont la couleur évolue, donne un cachet supplémentaire à ce 
mélange.

Une création de M. Palacin remarquablement chaleureuse et 
puissante. N'oubliez pas le doronic jaune et les pâquerettes rouges 
afin de réaliser cet ensemble parfait !

Un joyeux mélange de plusieurs groupes de tulipes. Avec une 
plantation de base de pensées ou de Myosotis blancs, vous n'aurez 
aucun risque d'erreur !

Comme le feu et la glace – couleurs vives (beaucoup de rouge) 
associées à beaucoup de blanc. Se compose de petites fleurs bien 
détaillées comme un Muscari blanc jusqu’à de grosses tulipes. 
Fleurit de la moitié à la fin du printemps.

Mélange tulipes et Camassia

Mélange à longue floraison

Mélange flammé 

Mélange riche

Mélange mi-saison 

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes

Mélange abondant 

Verver ‘Eleganza’ ©

Verver ‘Norre Katt’ ©

Verver ‘Topaz’ ©

Verver 
‘Mondorf-les-Bains’ ©

Verver ‘Saint Georges’ ©

Verver ‘Reflections’ ©

Verver ‘Love Me Tender’ ©

Verver ‘Fire and Ice’ © TR
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'Klenzepark Ingolstadt' s'étage sur 3 niveaux. Les narcisses donnent 
un accent blanc sous la couverture rouge orangée des tulipes. Et 
pour couronner le tout, de la fritillaire Impériale. 

Mélange très vif de quatre tulipes différentes dans les tons rouge pur 
et jaune, complété par de mignonnes petites pensées. Les tulipes 
sont de même hauteur et fleurissent exactement en même temps. 
Floraison abondante, qualité très constante. 

Une vraie fête florale dans les couleurs blanc et jaune. Ce mélange a 
déjà fait ses preuves les années précédentes. Une multitude de fleurs 
de toutes les formes, une sensation dans vos massifs de printemps, 
pots et vasques.

Un mélange du Keukenhof (NL) créé par la conceptrice de jardins 
néerlandaise Jacqueline van der Kloet. Pour une plate-bande très gaie 
dans les tons orange-rouge joliment accentués par la tulipe violette 
et la fritillaire persica.

Magnifique assortiment rouge et blanc, avec une tulipe d’un rouge 
vif, une tulipe blanche zébrée d’un rouge du même ton et avec une 
plus petite tulipe blanche en sous garniture. Si vous désirez faire un 
fond, mettez une Viola cornuta blanche.

Le reflet printanier blanc est pétillant avec ici et là une touche de 
rouge. On peut le planter clairsemé ou dense, les deux options sont 
possibles. Vivement conseillé.

Une composition de quatre tulipes différentes qui semble toute 
simple au premier coup d'oeil. Mais elle a énormément de succès 
depuis des années dans le catalogue ! Dans les tons jaune-orange-
rouge, mais avec différentes formes de fleurs. 

Il n'y pas d'autres mélanges avec autant de variétés: plus de 15. 
Pourtant, on ne peut pas mélanger n'importe quoi. Il faut absolument 
respecter les couleurs, les hauteurs et les époques. Sinon, on se 
retrouve avec trop de variations. Toujours spectaculaire !

Mélange mi-saison

Mélange vigoureux

Mélange abondant 

Mélange tulipes et fritillaires

Mélange bi-coloure

Mélange tulipes et narcisses

Mélange mi-saison

Mélange tulipes triomphes

Verver ‘Klenzepark 
Ingolstadt’ ©

Verver 
‘Copains de Jo Jo’ ©

Verver 
‘Ville du Neubourg’ ©

Verver ‘Jacqueline’ ©

Verver ‘Ville de 
Beauvais’ ©

Verver ‘Prima 
Ille-et-Vilaine’ ©

Verver ‘Ville 
de Joinville’ ©

Verver ‘Tuti Fruti’ ©
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À l’aide de nos catalogues, lettres d’information, communiqués de 
presse et messages sur les réseaux sociaux, nous essayons de vous 
tenir au courant du mieux possible de tout ce qui se passe chez Verver 
Export et de tout ce qui concerne nos produits. Toutefois nous aimons 
toujours vous présenter personnellement nos nouveautés et gammes 
de produits dans votre région. C’est pourquoi nous sommes représentés 
lors de nombreux séminaires, mais nous avons également notre propre 
stand lors d’événements/salons importants dans votre pays. 

Rencontrons-nous !
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Événements & salons
Venez faire connaissance avec les produits et l’équipe 
commerciale de Verver Export au cours d’une de nos 
propres fêtes du fleurissement ou dans notre stand lors de 
salons verts importants dans votre pays. Nous y montrons 
‘live’ ce que nos produits peuvent représenter pour vos 
espaces verts (publics). Emportez chez vous notre ‘bag to 
the future’ avec une documentation détaillée.
Désirez-vous savoir où vous pouvez nous rencontrer ? 
Regardez sur https://www.ververexport.fr/evenements

Keukenhof – ‘World of Colours’ 
Chaque année le plus grand parc floral de bulbes à fleurs 
du monde ouvre ses portes pendant 8 semaines aux 
Pays-Bas : le Keukenhof. À partir de la 3ème semaine de 
mars jusqu’à la 1ère semaine de mai incluse vous pourrez 
voir la présentation de Verver Export [numéro 84 plan du 
Keukenhof] à Lisse (Pays-bas).
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Un mélange composé de superbes variétés individuelles offertes 
dans le catalogue. Couleurs originales avec des détails particuliers 
rassemblés maintenant en un mélange spectaculaire.

Un mélange incontournable. Des grosses fleurs de couleur rose et 
crème, avec quelques pointes foncées pour contraster. Associez-le 
avec un fond dans les tons violets. Constatez que les couleurs 
varient énormément lors de sa floraison. Obligatoire !

Neuf tulipes différentes qui forment une association de couleurs très 
spéciale. Pas de tutti frutti, mais des choix mûrement réfléchis sont à 
la base de 'Bright Blossom'. Superbe pour les vrais amateurs de 
tulipes.

Vous voulez du spectacle ? Allons y ! Que des coloris qui flashent, on 
l'aperçoit à 10 km. Différents tons d'orange se rencontrent et font un 
feu d'artifice. Elles montent à 50 cm, mais tiennent parfaitement. 
Restez dans l'orange avec les plantes qui vont l'accompagner.

En un seul mot splendide. Association parfaite de diverses tulipes, 
narcisses et fritillaires. Bravo Ville de Chaville !! N'oubliez-pas les 
giroflées ravenelles rouges !

Récoltez les compliments quand vous montrez cette création au 
grand public. Faîtes ressortir ces tons doux sur un camaïeu de tons 
bleus, de préférence avec des pensées. Mes compliments encore à la 
personne qui l'a conçu, il plaît énormément.

Une création vraiment très belle en blanc et violet. Trois variétés qui 
fleurissent à la même hauteur et à la même époque. Idéal pour 
combiner avec le Myosotis des Alpes blanc et bleu.

Ardeur, passion… On ne peut pas faire plus flamboyant ! 
‘Guilherand-Granges’ dans vos massifs floraux s'avèrera l'endroit 
idéal où faire des photos de mariage… Plantez donc ce mélange à 
côté de la mairie. Véritablement éblouissant et incomparable !

Mélange mi-saison

Mélange mi-saison

Mélange tulipes

Mélange flammé 

Mélange mi-saison

Mélange tulipes et narcisses

Mélange bicoloure 

Mélange raffiné

Verver 
‘Magic Sensation’ ©

Verver ‘Lexion’ ©

Verver ‘Bright Blossom’ ©

Verver 
‘Fête de la Reine’ ©

Verver ‘Bavaria’ ©

Verver ‘Cécaréa’ ©

Verver ‘Violet Sky’ ©

Verver 
‘Guilherand-Granges’ ©
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Un mélange très expressif dans les tons rouges et blancs. Très 
majestueux en particulier par les tulipes à fleur de lis très vivantes. 
Magnifique en association avec une plantation de base blanche de 
bisannuelles.

Composition très subtile de par sa combinaison de fleurs élégantes 
blanc crème. L'Iris bucharica joue un rôle important au début de la 
floraison en tant que 'bouche-trous'.

Quatre tulipes et un narcisse où la tulipe 'La Belle Epoque' tient 
absolument le premier rôle. Et la couleur de la couronne du narcisse 
'Bell Song' s'harmonise parfaitement avec l'actrice principale.

Tout simple mais magnifique. L'entourage doit aussi rester simple : 
du blanc, mais avec diverses plantes. Il existe suffisamment de 
possibilités avec ce tapis de neige aux accents roses.

Toutes les bonnes choses arrivent… tard. Un mélange qui donne un 
magnifique spectacle justement à la fin du printemps. De 
nombreuses fleurs flammées grâce aux tulipes perroquet et 
viridiflora. Vous n'avez pas assez de vos yeux pour tout voir !

Les tulipes à fleur de lis restent populaires. Pour la raison également 
qu'elles font encore des étincelles à la fin du printemps. Parfaites 
pour utilisation dans une bordure de plantes vivaces, mais aussi 
magnifiques comme mélange dans un massif saisonnier.

Une association subtile de blanc, crème,  rose et violet. La tulipe 
'Bellicia' tient le premier rôle dans ce mélange. En réalisant la 
plantation de base également dans les tons violet, blanc, rouge et 
crème vous renforcerez encore plus l'effet du massif !

Un mélange que l'on remarque surtout par la floraison extrêmement 
précoce de la fritillaire Rascal dans l'association. Vous apporterez un 
peu plus de romantique à la plantation en ajoutant du Myosotis blanc. 
Les muscaris sembleront alors planer au-dessus d'un coussin blanc.

Mélange tulipes fleur de lis

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes fleur de lis

Mélange tulipes et narcisses

Mélange raffiné

Verver ‘Quilts’ ©

Verver ‘Fringed Pastel’ ©

Verver ‘Suave’ ©

Verver 
‘Pink Snowflakes’ ©

Verver ‘Parviri’ ©

Verver ‘Lily Treat’ ©

Verver ‘Caroline’ ©

Verver ‘Amabile’ ©
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Un mariage surprenant dans les tons blanc, jaune, rose et violet. Ce 
n'est pas ce à quoi on pense en premier. Désirez-vous planter moins 
de bulbes au mètre carré ? Il est facile de réaliser une plantation de 
base  plus paisible avec des pensées ou des pâquerettes.

Une association épurée blanc-noir avec la touche subtile rose-rouge 
de la tulipe 'Cartouche'. Cette combinaison donne de bons résultats 
toute seule, mais aussi avec une plantation de base blanche avec un 
soupçon de rose avec p.e. des pensées, pâquerettes ou Myosotis. 

Un beau mélange romantique de tulipes doubles dans un camaïeu 
de couleurs très subtil allant du blanc au rose et jusqu'au violet. On 
peut réaliser une belle association avec différentes bisannuelles dans 
les mêmes tons.

Un peu guindé dans cet exemple, plantez-le donc de façon un peu 
moins formelle dans votre propre massif. Par contre la combinaison 
est très réussie. Différents tons de violet et de rose qui profitent 
ensemble du printemps.

Une association de couleurs que l'on ne créera pas à priori sur 
papier, mais qui retient énormément l'attention dans la pratique. 
Aussi superbe avec une plantation de base de bisannuelles dans les 
tons jaune, blanc ou même bleu. Par exemple des pensées.

Les tulipes déterminent la physionomie de ce mélange pendant tout 
le printemps. Le narcisse 'Geranium' est la petite note joyeuse qui 
apporte  de la diversité. Et comme touche finale encore quelques 
fritillaires pour donner encore plus d'effet.

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Mélange double

Mélange tulipes

Mélange tulipes et anémone

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Verver ‘Nina's Traum’ ©

Verver 
‘Touche Douceur’ ©

Verver ‘Double Joy’ ©

Verver ‘Europa’ ©

Verver ‘Jasperina’ ©

Verver ‘Dear Mother’ ©
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Caméléon

Dans le mélange Verver ‘Touche 
Douceur’ la tulipe ‘Cartouche’ 
joue un rôle important. Cette 
tulipe double tardive provient d’un 
croisement entre T. ‘Amethyst’ 
(mère) et T. ‘Monte Carlo’ (père). 
En 2007 elle a été inscrite 
officiellement par Vertuco, un 
groupe d’obtenteurs de tulipes 
renommé aux Pays-Bas. Un des 
charmes de ‘Cartouche’ c’est 
qu’elle est un peu comme un 
caméléon. Elle commence en un 
blanc intense avec un liseré rouge 
qui se décolore en rose de plus en 
plus clair au fur et à mesure de la 
maturation de la fleur.

Bon à savoir
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Un ravissant nuage rose tendre ! Toutes les tulipes ont une forme 
différente, mais avec le rose comme couleur dominante. Essayez ce 
mélange avec du Myosotis rose et de la cinéraire maritime en 
plantation de base. 

Les associations dans les tons roses restent populaires dans notre 
assortiment de mélanges. 'Sweet Pink' a quelques teintes donnant 
un accent avec des tulipes et des jacinthes, mais la couleur verte 
d'Ivory Bells' donne un caractère bien spécifique à ce mélange.

Avec le rebord frangé de ces variétés, ce mélange tiendra le premier 
rôle dans votre plantation. En outre, on remarquera bien sa couleur 
grâce à la combinaison de blanc et de rouge.

Du jaune associé à une grande palette de tons rouges. Un narcisse 
pour apporter la base jaune et pour le reste, c'est la fête !

Faîtes exactement ce que le créateur de ce mélange a fait. Plantez-le 
sur un fond de pensées bleu très clair. Découvrez le joli contraste 
dans les colouris. A ne pas faire en petites quantités. Non, plantez 
au moins 250 bulbes dans un massif. 

Les citoyens de Chaville (FR) peuvent être satisfaits de leur service 
des espaces verts. Combinaison parfaitement réussie des trois 
variétés. Surtout les coloris se marient très bien. Suivez leur 
exemple, en plantant ce mélange dans un lit de Myosotis blanc.

Un vent frais avec des couleurs agréables. Avec ce mélange vous 
illuminerez chaque coin terne de la ville ou du village. Il est 
recommandé de l'associer à une plantation de base avec une 
composition de couleurs aussi bigarrées que celles des bulbes à fleurs.

Un mariage parfait de couleurs avec seulement des tulipes ! Un 
excellent mélange à associer avec toutes sortes de bisannuelles.

Mélange doux 

Mélange raffiné

Mélange tulipes

Mélange tulipes et narcisses

Mélange double

Mélange surprenant

Mélange tulipes et narcisses

Mélange tulipes

Verver ‘Pink Mist’ ©

Verver ‘Sweet Pink’ ©

Verver ‘Stars’ ©

Verver ‘Brown Sugar’ ©

Verver ‘Ville de Vélizy’ ©

Verver 
‘Double Fantasy’ ©

Verver 
‘Killing me Softly’ ©

Verver ‘Prélude’ ©
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Un spectacle haut en couleur. Longue floraison grâce aux tulipes et 
narcisses de différents types et, naturellement pour couronner ce 
magnifique mélange, de la fritillaire impériale.

Nous ne pouvons pas rendre nos mélanges encore plus joyeux. Des 
couleurs détonantes qui se marient étonnament bien ensemble. Sur 
notre photo encore plus bigarré en raison de l'effet produit par la 
grande diversité de la plantation de base.

Ce mélange a été créé par un de nos clients du Sud-Ouest de Paris. 
En raison de ses forts accents blancs, il éclaire magnifiquement une 
journée sombre !

Mélange exceptionel que beaucoup de nos clients ont déjà vu. En 
terme de couleurs et forme de fleurs, ce mélange est très agréable à 
voir. Obligatoirement, vous le plantez dans un lit de Myosotis en 
mélange. Très recommandé !

Très doux et pourtant spectaculaire. Une plantation de base de 
pensées en mélange l'adoucira encore plus.  La tulipe 'Bellicia' est 
superbement représentée. 

Un mélange qui tourne autour de nombreux bulbes à fleurs 
particulièrement ravissants. Entre autres la tulipe 'Bellicia', la 
fritillaire raddeana et l'anémone 'Syphide' : chacune donne beaucoup 
de cachet à ce mélange.

Mélange surprenant

Mélange tulipes et fritillaires

Mélange tulipes, narcisses et fritillaires

Mélange à floraison moyenne à tardive

Mélange tulipes et narcisses

Mélange à floraison moyenne à tardive

Verver ‘Stockholm’ ©

Verver ‘Pleasure’ ©

Verver ‘Eric's Creation’ ©

Verver 
‘Ville de Billy-Berclau’ ©

Verver ‘Lali’ ©

Verver ‘Ville de  
Rochefort-sur-Mer’ ©
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Couleurs féminines

Les couleurs tiennent un rôle 
important dans les émotions 
que nous ressentons pour 
quelque chose. Les associations 
de couleurs sont formées entre 
autres par la culture, la mode, 
l’expérience, la préférence 
personnelle et la perception des 
couleurs. La mémoire humaine 
est sensible aux stimuli visuels 
et la couleur en fait partie. 
L’association violet – rose – blanc 
est considérée généralement 
comme une association féminine 
et est beaucoup utilisée par 
les architectes paysagistes. On 
obtient un effet harmonieux en 
restant dans une seule famille de 
couleurs et en utilisant celle-ci 
dans différents tons. Le blanc est 
une couleur neutre qui dans cette 
association de couleurs permet 
de donner de la ‘clarté’.

La couleur est 
une émotion
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Un mariage très subtil de tulipes et d'Alliums où on a utilisé la 
couleur violette dans plusieurs intensités. Un mélange remarquable 
qui fleurit pendant longtemps.

Ce mélange offre de beaux contrastes et des coloris rafraîchissants. 
Une association entre autres de tulipes, jacinthes, narcisses et 
Bellevalia. Et comme cerise sur le gâteau la Camassia donnera 
encore un soupçon de bleu à la fin de la saison !

Un mélange à floraison tardive où bien entendu les deux fritillaires 
persica tiennent le premier rôle. Avec les autres bulbes du mélange 
elles forment un spectacle fantastique jusqu'à la fin du printemps.

Mélange à floraison moyenne à tardive

Mélange à floraison moyenne à tardive

Mélange à floraison moyenne à tardive

Verver ‘Perfect Match’ ©

Verver ‘Flamengo’ ©

Verver ‘Black and  
White Towers’ ©

ÚJhi5<P

Ahi8>P 

EJhi5<P



  |  49     

LES ÉPO
Q

U
ES D

E FLO
RA

ISO
N

Comme nouveauté dans ce catalogue vous trouverez les époques de 
floraison indiquées dans l’index. Vous pourrez ainsi réaliser 
rapidement un schéma de plantation sur la base des périodes de 
floraison. Une époque de floraison simultanée pour un moment 
spécial ou la présentation d’un logo ou d’un blason, ou justement une 
période de floraison extrêmement longue pour une exposition par 
exemple.

Encore quelques conseils :
1 Votre pays comprend plusieurs zones climatiques. L’époque de floraison mentionnée est la moyenne de votre pays.
2  Les mois sont indiqués en chiffres romains. Pratiquement chaque mois est mentionné 2x. Cela correspond à la première ou à 

la deuxième partie du mois afin de rendre le schéma encore plus précis. 
3 Commencez à temps à planifier et réservez vos bulbes immédiatement !
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‘Amabile’©

‘Amazing Angélique’©

‘Ameland’©

‘Bavaria’©

‘Black and White Towers’©

‘Blue Frost’©

‘Blühendes Heddesheim’©

‘Borkum’©

‘Bright Blossom’©

‘Brown Sugar’©

‘Caprices de Mars’©

‘Caroline’©

‘Cécaréa’©

‘Cheappuccino’©

‘Cinq Mousquetaires’©

‘Copains de Jo Jo’©

‘Couronnes Magiques’©

‘Dark Treasure’©

‘Dear Mother’©

‘Double Fantasy’©

‘Double Fountain’©

‘Double Joy’©

‘Early Glow’©

‘Easter Joy’©

‘Eleganza’©

‘Eric's Creations’©

‘Europa’©

‘Fête de la Reine’©

‘Fire and Ice’©

‘Flamengo’©

‘Flaming Premnitz’©

‘Fringed Pastel’©

‘Gaité Printanier’©

‘Géraldine’©

‘Gloria’©

‘Guilherand-Granges’©

‘Harmony’©

‘Haute Montagne’©

‘Heiloo’©

‘Hello Yellow and Blue’©

‘Isabelle’©

‘Jacqueline’©

‘Jasperina’©

‘Killing me Softly’©

‘Klenzepark Ingolstadt’©

‘Lali’©

‘Lexion’©

‘Lily Treat’©

‘Limmen’©

‘Londres’©

‘Love Me Tender’©

‘Magic Sensation’©

‘Mescheder Frühlingszauber’©

‘Mondorf-les-Bains’©

‘Nature’©

‘Nina’s Traum’©

‘Norre Katt’©

‘Océanique’©

‘Orange Bowl’©

‘Orange Oracle’©

‘Orange Touch’©

‘Parfum des Vosges’©

‘Parmentier’©

‘Parviri’©

‘Passion’©

‘Peach Perfect’©

‘Perfect Green Harmony’©

‘Perfect Match’©

‘Phares Atlantiques’©

‘Pink Glow’©

‘Pink Mist’©

‘Pink Snowflakes’©

‘Pleasure’©

‘Prélude’©

‘Pré-mélange Murillo’©

‘Prima Ille-et-Vilaine’©

‘Provençale’©

‘Purple Haze’©

‘Quilts’©

‘Red Bowl’©

‘Reflections’©

‘Royal’©

‘Saint Georges’©

‘Scala’©

‘Shooting Stars’©

‘Simple Treat’©

‘Singer’©

‘So Special’©

‘Soft Dreams’©

‘Sorbet de Fruits Rouges’©

‘Spectacle de Couleurs’©

‘Spielzeugstadt Sonneberg’©

‘Spring Fair’©

‘Stars’©

‘Stockholm’©

‘Strong Bond’©

‘Suave’©

‘Sweet Pink’©

‘Terschelling’©

‘Texel’©

‘Topaz’©

‘Touche Douceur’©

‘Trio Ciclo’©

‘Tuti Fruti’©

‘Victory’©

‘Ville d’Auxerre’©

‘Ville de Beauvais’©

‘Ville de Belfort’©

‘Ville de Billy-Berclau’©

‘Ville de Blanquefort’©

‘Ville de Bourg-en-Bresse’©

‘Ville de Bourges’©

‘Ville de Joinville’©

‘Ville de Malakoff’©

‘Ville de Riom’©

‘Ville de Rochefort-sur-Mer’©

‘Ville de Toulon’©

‘Ville de Vélizy’©

‘Ville d'Orchies’©

‘Ville du Neubourg’©

‘Violet Sky’©

‘Vlieland’©

‘Xanthic Stars’©

THE HAPPIES
‘Happy Candy’©

‘Happy Days’©

‘Happy Dreams’©

‘Happy Enano’©

‘Happy Feeling’©

‘Happy Sky’©

‘Happy Sunny Love’©

41
23
13
39
48
19
25
13
38
45
15
41
39
29
14
34
18
16
43
45
19
43
13
17
32
46
43
39
33
48
22
40
23
25
31
39
29
22
12
30
31
35
43
45
34
47
38
41
12
16
33
38
15
33
12
43
32
13
21
24
19
16
31
41
20
17
19

48
15
15
44
40
47
45
30
35
21
31
40
20
33
31
33
19
24
21
28
28
30
24
25
23
28
44
46
23
41
44
14
13
32
42
18
35
20
21
35
29
46
17
21
18
35
29
22
46
29
45
23
34
39
14
15

9
9
9
9
9
9
9

LES EPOQUES DE FLORAISON
II III III IV IV V V VI

LES EPOQUES DE FLORAISON
II III III IV IV V V VI



  |  51     

N
O

S PIC
TO

G
RA

M
M

ES
Calibre des bulbes 
(cm de circonférence) 

Hauteur en cm 

Diamètre des fleurs en 
cm 

Epoques de floraison  
 

Type de feuillage 
Foncé

Type de feuillage
Strié

 
Type de feuillage
Marbré

Densité de plantation au m2: 
bulbes entre bulbes 

Densité de plantation au m2:
bulbes entre bisannuelles 

Pour la fleur coupée 
Conseillé

 
Pour la fleur coupée
Très conseillé

Tuteurage conseillé si planté en 
solitaire 

Plantation possible en pot ou 
vasque 

Parfum  
Légèrement parfumé

Parfum   
Fortement parfumé

Profondeur de plantation en cm

‘Hauteur’ de plantation
Collet du bulbe au niveau du sol

Naturalisation
Floraison pluriannuelle

Naturalisation
Prolifération naturelle

Résistance au gel
Variété semi-rustique
résistant jusqu’à 0 ºC

Résistance au gel
Variété assez rustique 
résistant jusqu’à -5 ºC

Résistance au gel
Variété rustique résistant 
jusqu’à -15 ºC

Humidité du sol 
Préfère un sol bien drainé

Humidité du sol
Préfère un sol bien humide

Humidité du sol
Préfère un sol très humide

Demande un sol acide

Demande un sol humifère

Pour la culture intérieure

Exposition au soleil  
Préfère le soleil

Exposition au soleil  
Préfère la mi-ombre

Exposition au soleil 
Préfère l’ombre

Attire les insectes

Plantation mécanisée 
Variété que nous pouvons planter avec 
notre machine de plantation 

Très recommandé  
Variété que nous préconisons

Nouveau
Introduction de cette année 

Nos Tampons
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Les plus grands calibres

Une indiscutable TOP 
qualité de bulbes

Nos promesses que  
nous tenons

Nos conseils techniques

Notre site internet, vous 
guidant dans votre choix 

Livraison en clayettes 
plastiques non-
consignées

Toujours un interlocuteur 
à votre côté

Pour une visite au moment 
de la floraison

Pour le meilleur rapport 
Qualité/Prix

Une gamme innovante 
avec mélanges 
incomparables

Nos trois échantillons 
gratuits

La préparation de votre 
commande par secteur de 
la ville

Réapprovisionnement 
sous 48 heures si 
nécessaire

Nos Fêtes de Fleurs

Nous avons découvert qu’une clientèle qui 
s’agrandit tous les ans a choisi de mettre  
en avant les ‘valeurs’ Verver Export.

C’est la garantie de votre succès dans 
le fleurissement printanier et estival. 
Réclamez-les toujours...

Verver Export
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
Hollande

Téléphone: 00 31 72 505 1481
Téléfax: 00 31 72 505 3777
Email: info@ververexport.fr
Internet: www.ververexport.fr


