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HELLEBORUS

LES VARIETES

FOETIDUS

HYBRIDES

L’Hellébore fétide, de taille moyenne, dégage une odeur assez désagréable de très près. Son 
feuillage est beaucoup plus fin que celui des autres espèces, il peut avoir des couleurs pourpres, 
vertes ou encore dorées. Comme l’Hellébore de Corse, sa floraison s’étale de février à avril. 
Elle se décline généralement dans des teintes vertes. Les fleurs sont regroupées en forme de 
grappes surplombants le feuillage. Elles sont plus petites que les autres variétés d’Hellébores 
mais cette hampe florale plus haute et plus imposante lui permet de trouver une place en arrière 
des massifs afin de donner de la hauteur.

- Hauteur : 90 cm, largeur : 50 cm.

- Exposition : soleil, voir mi-ombre

- Type de sol : ordinaire, riche mais pas trop lourd, bien drainé

- Résistance au froid : -15°

Elle est très appréciée pour son côté élancé et fin que n’ont pas les autres Hellébores.

Les mises en scènes d’hiver restent assez peu nombreuses 
au jardin. On peut associer les Hellébores aussi bien dans les 
massifs du jardin que dans des compositions d’hiver en pots.

Dans les massifs fleuris, ne pas hésiter à les associer 
avec des arbustes ou arbres à écorces décoratives 
ou à floraison hivernale, comme par exemple : Abelia 
kaleidoscope, Cornus alba, Elaeagnus gilt edge, 
Photinia pink marble, Betula utilis ‘jacquemontii’, 
Acer griseum, Lonicera fragrantissima, Hamamelis, 
Chimonanthus precox, etc…

Elles pourront aussi être associées avec des bulbes 
de début de printemps comme les Narcisses, Crocus 
ou autres Galanthus, ou bien encore avec des vivaces 
colorées à floraison précoce comme les Pulmonaria, 
Brunnera, Fougères ou autres Heuchera.

Si vous choisissez de les placer dans vos compositions d’hiver en bordure de 
fenêtre, le choix est quasi infini car les Hellébores ont l’avantage de se marier avec 
quasiment tout. Vous pourrez les mettre en scène avec les petits arbustes en pot, 
comme des Bruyères d’hiver, seules ou encore en compagnie de plantes annuelles 
comme les Primevères, Cyclamens et même aussi avec des Graminées. 

Cette variété fleurit de février à avril et arbore une floraison verte crème 
nuancée de rose. Le feuillage est quant-à-lui un peu épineux, veiné de 
crème et de rose pourpré. Avec sa taille de 40 cm, elle forme de belles 
touffes de feuillage persistant en été. L’arrière de ses fleurs est de couleur 
crème rosée assez foncée donnant un joli contraste avec ses étamines 
dorées. Elle apprécie l’ombre.

Il s’agit d’un hybride entre Helleborus niger et Helleborus argutifolius. Ses 
feuilles sont un peu pourprées et sa floraison commence blanche pour 
se terminer dans des teintes rosées de février à avril. Sa bonne rusticité 
de -20°C fait de cette variété une incontournable. Sa floraison est très 
généreuse et l’une des plus florifères. D’une hauteur de 30 cm, elle peut 
être placée dans un massif ensoleillé ou bien à mi-ombre.

HELLEBORUS HELLEBORUS
STERNII

EN MASSIFS

X NIGERCORS

EN COMPOSITIONS

Vous l’aurez donc compris, l’Hellébore est 
vraiment une vivace incontournable qui 
peut être utilisée dans un grand nombre 
de situations. Elle est généreuse de par 
ses sublimes floraisons hivernales, ses 
feuillages harmonieux, et pourront même 
habiller vos tables pour les fêtes de fin 
d’année à condition qu’elles ne soient plus 
d’une journée à la chaleur de la maison.

Cyril Lalouette, employé à Trouville-Alliquerville.
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La tendance Loft
... ou le chic à l’état brut

D É T E N T E

Table Loft

Dim. 160x95 cm - 419,99€ 
 4001397338550

Chaise Basic

Dim. 53x51x86 cm - 99,99€ 
4001397398134

Table Avanti

Dim. 85x85 cm - 279,99€ 
4001397146636

Parasol Easy

Ø200 cm - 89,99€ 
4001397387947

i N S P i R A T i O N S PLEIN AIR
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Chaise Elegance

Dim. 46,5x49x60x92cm  
99,99€ 3700103028891

Fauteuil multipositions

Dim. 62x63x110 - 179,99€ 
3700103028945

Table Brasa

Dim. 100x160/200cm 
789,99€ 3700103029188

Salons de jardin
Jouez l’originalité !

Canape Ice cream 2 places

Dim. 183x84x71 cm - 799,99€ 
3700103029676
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Lesprit Bistro
prend des couleurs !

Table Bistro carre

Dim. 57x57 cm 
119,99€ 3100546042285

Table Bistro ronde

Dim. Ø60 cm 
99,99€ 3100540245286

Chaise Bistro

Dim. 82x38x42 cm 
47,99€ 3100540101285

Table Montmartre

Dim. 57x57 cm 
199,99€ 3100540217412

La chaise pliante Bistro a été créée 
à la fin du 19e siècle, c’est une 
contemporaine de la Tour Eiffel ! 
C’est une chaise pliante simple et 
solide, qui remporta un véritable 
succès auprès des limonadiers 
d’alors. Aujourd’hui, l’esprit Bis-
tro n’a rien perdu de son charme: 
revisité par Fermob, le modèle a 
encore gagné en ingéniosité et en 
gaieté ! Bistro, c’est l’authenticité et 
l’harmonie retrouvées.
Avec toute sa gamme de couleurs 
plus éclatantes les unes que les 
autres, votre terrasse ne sera plus 
jamais triste. Mixez les couleurs 
pour une personnalisation poussée 
et pour encore plus d’originalité, 
tout est permis !

Pour garder toute l’authenticité 
de ce design, ces produits sont 
fabriqués en France ! LE made  in 
French, toujours tendance ! 
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La chaise longue
à la loupe

Fauteuil Evolution

Dim. 114x71x198 cm ouvert 
269,99€ 3080096111221

Fauteuil Transaluxe XL

Dim. 94x62x83 cm ouvert 
89,99€ 3080096113034

Fauteuil Futura

Dim. 113x71x83 cm ouvert 
229,99€ 3080096112952

Le relax de la marque Lafuma est léger, pliable et facilement 
transportable, et son confort est incomparable !
Il est décliné dans tout un choix de matières allant 
de la Batyline® Cannage, avec son tressage à 
l’aspect authentique, au polycoton matelassé 
pour son confort d’assise exceptionnel.
Profitez d’une parfaite relaxation 
grâce à la position des jambes à 
l’horizontale, idéal sur le plan 
physiologique.

Un savoir-faire de longue date

Créé en 1961, ce célèbre 
fauteuil multi-positions 
séduit toujours les 
amateurs de farniente. 
L’usine de fabrication 
(située en France) en 
fabrique plus de 250.000 
exemplaires par an !
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Barbecues Weber-

Cuisinez autrement

C U I S I N E

C’est aux Etats-Unis en 1952 que 
George Stephen, fondateur de la 
société Weber®, invente le tout 
premier barbecue à couvercle 
en forme de boule. Le succès est 
immédiat car l’idée est géniale : 
le couvercle aux formes arrondies 
maintient la chaleur homogène et 
assure des plats moelleux, toujours 
réussis et savoureux.
Le One Touch premium est la 
version moderne de ce barbecue 
mythique, souvent copié... mais 
jamais égalé !

Le barbecue boule

Barbecue charbon  
One touch premium

Ø57 cm - 289,99€ 0077924002359

Barbecue tout équipé : Large grille de cuisson chromée articulée, mesureur de briquettes intégré, coupelle de cendrier amovible et extra-grand, clapet d’aération inoxydable en 
aluminium isolé, système de nettoyage One Touch en inox, 3 poignées en nylon renforcées à la fibre de verre pour mieux protéger de la chaleur, crochets de couvercle intégrés, 

thermomètre de couvercle intégré, 2 rails à charbon, couvercle et cuve en émaillé de porcelaine pour une plus grande résistance à la chaleur. 
Cuve, couvercle et poignées sont garantis 10 ans.  

Système de nettoyage One Touch, grilles de cuisson pour barbecue à charbon et autres pièces sont garantis 2 ans.

i N S P i R A T i O N S PLEIN AIR


