Absinthe

Absinthe romaine

L'absinthe est un vigoureux
arbrisseau qui pousse jusqu'à
un mètre de haut. Son feuillage
soyeux, gr...

L'absinthe romaine est une
plante vivace, rustique, qui
possède un très beau feuillage
aromatique, f...

4,60 €

4,60 €

Achillée 'Terracott...
C'est un cultivar d'achillée à
fleurs jaune-orangé, c'est une
plante vivace herbacée, à
feuilles cad...

4,60 €

Achillée millefeuil...

Achillée millefeuill...

L'achillée millefeuille est une
plante vivace herbacée, à
feuilles caduques, finement
divisées et pl...

C'est un nouveau cultivar
d'achillée à fleurs jaunes,
légèrement orangées, c'est une
plante vivace h...

3,60 €

4,60 €

Achillée millefeuill...
C'est un cultivar d'achillée
millefeuille à fleurs rose pâle,
c'est une plante vivace
herbacée, à fe...

4,60 €

Arom'antique
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Achillée ptarmique

Agastache 'Blue Spik...

L'achillée sternutatoire est une
grande plante vivace à fleurs
blanches, appelée aussi herbe à
é...

Belle agastache au parfum très
anisé, avec une touche
mentholée. Elle est appréciée
en tisanes ou av...

4,60 €

3,60 €

Agastache à feuilles...
Cette agastache possède une
floraison blanc pur. L'agastache
à feuilles d'ortie est une grande
agast...

4,60 €

Agastache abricot

Agastache anisée

L'agastache abricot est une
belle plante vivace à port assez
compact. Le feuillage est très
parfumé ...

L'agastache anisée est une belle
plante vivace au port dressé et
au développement rapide et
importan...

5,20 €

4,60 €

Agastache dorée
Une belle fleur bleu qui domine
un feuillage doré, voilà ce qui
caractérise cette belle agas...

4,60 €

Arom'antique
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Agastache menthe

Agastache mexicaine

L'agastache menthe
accompagne de nombreux
desserts. Surtout utilisée pour
traiter les problèmes dige...

L'agastache mexicaine est une
belle agastache très florifère, au
parfum délicat d'anis et de
régliss...

4,60 €

4,60 €

Agripaume
L'agripaume est une plante
vivace à tiges raides, à section
carrée et très ramifiée. Ses
feuilles so...

4,60 €

Aigremoine

Ail d'Afrique du Sud

L'aigremoine est une plante
vivace, surtout employée pour
ses propriétés médicinales.

Plante bulbeuse vivace, aux
feuilles étroites et allongées,
dégageant une forte odeur d'ail.
Les rhi...

4,60 €
5,20 €

Ail d'Afrique du Sud...
Variété à fleurs blanches. L'ail
d'Afrique du Sud est une plante
vivace bulbeuse, aux feuilles
étroi...

5,60 €

Arom'antique
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Ail d'Afrique du Sud...

Ail de Naples

Plante bulbeuse vivace, aux
feuilles étroites et allongées.
Cette variété se distingue des
autres tu...

L'ail de Naples est une petite
plante vivace, herbacée. Au
début du printemps, l'ail de
Naples donne...

5,60 €

5,60 €

Ail des Incas à fleu...
L'ail des Incas est une petite
plante vivace bulbeuse, à
délicates petites fleurs bleupâle, en étoi...

4,60 €

Ail des ours

Ail glauque

L'ail des ours est une plante
vivace herbacée qui pousse
dans les sous-bois. Ses feuilles
dégagent u...

L'ail glauque possède une jolie
floraison rose pâle en étoiles,
disposée en ombelles sphérique
et un...

5,40 €

5,00 €

Ail rocambole
L'ail rocambole est une vivace
herbacées qui possède la
caractéristique de produire de
petit bulbill...

6,40 €

Arom'antique
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Alchémille

Alkékenge

L’alchémille est une petite
plante vivace au feuillage semipersistant. Ses feuilles larges et
cireu...

L’alkékenge ou plus
poétiquement « amour en
cage » est une belle plante
vivace à feuillage caduc, su...

4,60 €

4,60 €

Alliaire
Cette plante vivace au goût d'ail
permet d'accompagner de
nombreux plats où l'on
souhaite apporter u...

3,60 €

Aneth

Angélique

L'aneth est une grande plante
annuelle, au feuillage très fin
est agréablement parfumée.
Son feuilla...

Cette plante présente un grand
développement et un parfum
légèrement musqué. Le cycle
végétatif est ...

2,60 €

4,60 €

Angélique d'Espagne
Cette belle angélique possède
un feuillage vert foncé, brillant,
vernissé et épais.

6,00 €

Arom'antique
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Angélique de Chine

Anis vert

L'angélique de Chine est une
plante vivace, connue depuis
l'antiquité dans la médecine
chinoise.

L'anis vert est une plante
annuelle. Des fleurs blanches
apparaissent en été qui se
transforment ens...

6,00 €

3,30 €

Armoise 'Powis Caste...
Arbrisseau vivace à croissance
rapide formant une belle
masse, régulière. Son feuillage
est persista...

5,40 €

Armoise 'Valerie Fin...

Armoise à feuilles d...

Plante vivace herbacée à
croissance rapide. Son feuillage
est caduc, gris-argenté.

Armoise au feuillage découpé
ressemblant à la camomille
romaine. Ses fleurs jaunes
apparaissent en é...

4,60 €
4,60 €

Armoise africaine
Plante vivace à feuillage
aromatique, gris vert, très
finement découpé. Les fleurs
sont insignif...

4,20 €

Arom'antique
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Armoise annuelle

Armoise argentée

Cette espèce d'armoise est
annuelle contrairement aux
autres plantes de ce genre.
Originaire d'Asie ...

Belle plante vivace à feuillage
soyeux, aromatique, argenté
finement découpé, à tiges
rampantes et a...

4,60 €

4,60 €

Armoise camphrée
L'armoise camphrée est une
plante vivace au feuillage semipersistant, très aromatique
(parfum de ca...

4,60 €

Armoise commune

Armoise du Valais

L'armoise commune est une
plante vivace buissonnante à
tiges rouges et au feuillage très
découpé, de...

L'armoise du Valais est une
plante vivace au feuillage très
décoratif, argenté, finement
découpé et ...

3,60 €

4,60 €

Armoise laineuse
L'armoise laineuse est une belle
plante vivace à feuillage
persistant, qui forme un bon
couvre-sol c...

4,60 €

Arom'antique
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Armoise panachée

Arnica américaine

C'est une plante vivace à
feuillage très décoratif, panaché
de vert et de jaune. Ce cultivar
est trè...

L’arnica est une plante vivace
herbacée, connue depuis des
siècles pour soigner les
traumatismes, le...

4,60 €

5,40 €

Arroche blonde
Plante annuelle à croissance
rapide, dont les feuilles vertes
se consomment crues en salade
ou cuite...

3,60 €

Arroche bon-Henri

Arroche de mer

Plante vivace dont les feuilles
triangulaires en fer de lance, se
consomment comme des
épinards, cui...

Plante arbustive vivace de bord
de mer à petites feuilles
persistantes gris-argenté qui
forme des bu...

4,60 €

4,60 €

Arroche rouge
Plante annuelle à croissance
rapide, dont les feuilles rouges
se consomment comme
l'arroche blonde e...

3,60 €

Arom'antique
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Aspérule odorante

Aunée (Grande)

L'aspérule odorante est une
petite plante vivace, rustique,
au port tapissant qui n’atteint
pas plus...

L'aunée est une grande plante
vivace, herbacée forme des
touffes importantes qui
atteignent 2 mètres...

4,60 €

4,60 €

Aurone
C'est une belle plante vivace,
arbustive au feuillage semipersistant dégage un parfum
puissant, ass...

4,60 €

Ballote à feuilles d...

Basilic anis

Cette plante vivace, possède un
beau feuillage persistant,
laineux, gris presque blanc. Ses
petites ...

Le basilic anis est une plante
annuelle à feuilles ovales et
tiges pourpres, qui apporte sa
saveur a...

4,60 €

3,60 €

Basilic cannelle
Le basilic cannelle est une
plante annuelle à feuilles ovales
et tiges pourpres,
qui accompagne avec...

3,60 €

Arom'antique
9

Basilic citron

Basilic fin vert

Le basilic citron est une plante
annuelle à feuilles ovales, vertclair, qui accompagne avec
bonheur...

Le basilic fin vert est une plante
annuelle à petites feuilles
ovales, vert-clair, qui a la
réputati...

3,60 €

3,60 €

Basilic grand vert
Le basilic grand vert est un
grand classique de la cuisine
provençale, où il accompagne
les tomates,...

3,20 €

Basilic pourpre

Basilic réglisse

Le basilic pourpre est une
plante annuelle à feuilles
ovales, très décoratives de
couleur pourpre. I...

Etonnant basilic au parfum de
réglisse.Le basilic réglisse est
une plante annuelle à tige
violette. ...

3,60 €

3,60 €

Basilic thaï
Basilic aux inflorescence
pourpres, aux feuilles lisses et
plates. Le basilic thaï dégage
un parfum...

3,60 €

Arom'antique
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Basilic vert

Baume de Galaad

Le basilic ? la plante
indispensable de l'été pour
aromatiser vos plats. C'est une
plante annuelle,...

Le Baume de Galaad ou
cedronelle est une plante vivace
médicinale, très parfumée qui
permet d'accomp...

3,20 €

5,60 €

Belladone
La belladone est une plante
vivace herbacée qui donne des
baies noires, sphériques, très
toxiques. D...

5,60 €

Benoîte à fleurs bla...

Benoîte commune

C'est une plante vivace
herbacée à fleurs blanches
pendantes. Elle pousse en
touffes étalées, rhizom...

La benoîte est une plante vivace
herbacée à petites fleurs jaune
du mois de mai jusqu'à la fin de
l'...

4,60 €

4,60 €

Bétoine officinale
La bétoine est une belle plante
vivace, herbacée, aux feuilles
allongées, pubescentes,
crénelées sur...

4,60 €

Arom'antique
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Bistorte

Bouillon blanc

La bistorte est une plante vivace
herbacée, très rustique, que l'on
rencontre en montagne au delà
de...

Le bouillon blanc est une plante
bisannuelle à grandes feuilles
duveteuses, blanchâtres et à
fleurs ...

4,60 €

4,60 €

Bourrache blanche
Belle variété de bourrache à
fleurs blanches. La bourrache
est une robuste plante annuelle
et rustiq...

3,60 €

Bourrache commune

Brede mafane

La bourrache est une robuste
plante annuelle, rustique. De
très belles fleurs bleues à 5
pétales dis...

Le brede mafane ou cresson de
para est une petite plante
annuelle à tiges étalé et a fleurs
jaunes, ...

3,60 €

4,60 €

Bugle rampant
Le bugle rampant est une
plante vivace au port rampant
et à belles fleurs bleues. Elle se
développe ...

4,60 €

Arom'antique
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Calament à grandes f...

Calament nepeta

Le calament à grandes fleurs est
une plante vivace rustique, à
feuilles ovales, dentées, vert
clair ...

Plante vivace rustique, à petites
feuilles ovales très parfumées,
mentholées. Le calament
nepeta est...

4,60 €

4,60 €

Calament panaché
Le calament panaché est une
plante vivace rustique, au beau
feuillage panaché de vert et de
blanc, a...

5,60 €

Calament sylvestre

Camomille (grande)

Le calament sylvestre est une
plante vivace rustique, à petites
feuilles veloutées, ovales,
parfumée...

La grande camomille est une
plante vivace herbacée connue
pour ses propriétés médicinales
depuis l'a...

4,60 €

3,60 €

Camomille des teintu...
La camomille des teinturiers est
une plante vivace herbacée à
belles fleurs jaunes, jadis
employée p...

4,60 €

Arom'antique
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Camomille dorée

Camomille matricaire

La camomille dorée est une
plante vivace à fleurs simples et
à beau feuillage doré. Cette
plante s'u...

La camomille matricaire est
une plante annuelle herbacée,
utilisée pour ses propriétés
médicinales. ...

4,60 €

3,60 €

Camomille romaine
La camomille romaine est une
petite plante vivace, herbacée,
plutôt rampante, sauf quand
elle fleuri...

3,60 €

Camomille romaine à ...

Camomille Treneague

C’est une petite plante vivace,
herbacée, plutôt rampante, sauf
quand elle fleurit et que ses
tiges ...

La camomille Treneague est
une petite plante vivace,
herbacée, très rampante. Cette
variété de camom...

4,60 €

4,60 €

Campanule raiponce
Plante bisannuelle à fleurs
bleu-violacée, en forme de
cloches, typiques des
campanules. La raiponce...

4,60 €

Arom'antique
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Cardamome

Carvi

La cardamome est une plante
herbacée à rhizome tubéreux,
essentiellement cultivées pour
ses fruits q...

Plante bisannuelle à feuillage
finement découpé, ressemblant
à celui de la carotte. Le carvi est
un ...

7,00 €

3,60 €

Cataire
La cataire est une plante vivace
de 80 cm de haut, parfumée,
légèrement mentholée. Elle
attire irrés...

4,60 €

Cataire camphrée

Cataire citron

Cette cataire possède un
parfum très camphré, un
feuillage plus petits que la
cataire commune, g...

Cette cataire est assez proche
de la cataire commune mais elle
dégage un parfum très citronné.

4,60 €

4,60 €

Cataire de Sibérie
La cataire de Sibérie est une
plante vivace à port dressé et
très décorative grâce à ses
grandes fle...

4,60 €

Arom'antique
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Cerfeuil commun

Cerfeuil musqué

Le cerfeuil est une plante
herbacée, annuelle qui atteint
jusqu'à 60 à 80 cm. Il possède
un feuillag...

Grand cerfeuil vivace au
feuillage rappelant celui de la
fougère. C'est un cerfeuil très
parfumé, an...

2,60 €

5,60 €

Cerfeuil tubéreux
Le cerfeuil tubéreux est une
plante bisannuelle assez rare
dont on consomme la racine.
C'est une rac...

4,60 €

Châtaigne de terre

Chélidoine

La châtaigne de terre est une
plante vivace rare qui donne de
petits tubercules savoureux qui
ressem...

La chélidoine est une petite
plante vivace appelée aussi
herbe à verrues en raison de sa
faculté à s...

5,60 €

4,60 €

Chervis
Le chervis est une plante vivace
herbacée cultivée pour ses
racines qui se consomment
comme un l...

4,60 €

Arom'antique
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Chicorée sauvage

Chou Daubenton

La chicorée sauvage est une
plante vivace à belles fleurs
bleues. C'est une plante dont on
consomme ...

Le chou Daubenton est un chou
arbustif perpétuel qui peut être
consommé cru ou cuit.

4,60 €

4,60 €

Chou Daubenton panac...
Le chou Daubenton panaché est
un chou arbustif perpétuel à
beau feuillage panaché de vert
et d...

5,40 €

Ciboule blanche

Ciboule rouge

La ciboule blanche est une
plante vivace herbacée, à
grandes feuilles cylindriques,
creuses, plus gr...

La ciboule rouge est une plante
vivace herbacée, à grandes
feuilles cylindriques, creuses,
plus gros...

3,60 €

3,60 €

Ciboulette à fleurs ...
Ciboulette à belles fleurs roses,
très décoratives, tout comme la
ciboulette commune c'est une
plant...

3,60 €

Arom'antique
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Ciboulette blanche

Ciboulette commune

Ciboulette à belles fleurs
blanches, très décoratives, tout
comme la ciboulette commune
c'est une pl...

La ciboulette est une petite
plante vivace
herbacée, incontournable dans
la cuisine, de part la fine...

3,60 €

3,60 €

Ciboulette de Chine
La ciboulette de Chine est une
ciboulette à belles ombelles de
fleurs blanches en étoiles, très
déco...

3,60 €

Citronnelle

Cive de Saint Jacque...

Un parfum inimitable, très
citronné, de longues feuilles
linéaires, vert-pâle, voilà ce qui
caractér...

La cive de Saint Jacques est une
plante aromatique vivace
herbacée, c'est un très vieux
légume qui n...

5,60 €

4,60 €

Collection de 6 ment...
Une sélection de 6 menthes
originales et variées. Vous
testerez la menthe ananas, la
menthe poivrée,...

20,00 €

Arom'antique
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Collection de 6 roma...

Collection de 6 saug...

Une sélection de 6 romarins
originaux et variés. Vous
pourrez planter le romarin
blanc, le romarin b...

Une sélection de 6 sauges
originales et variées, avec
notamment la sauge crispée, la
sauge panachée,...

20,00 €

20,00 €

Collection de 6 thym...
Une sélection de 6 thyms à
utiliser en infusions. Découvrez
le thym luisant, le thym orange,
le thym...

20,00 €

Consoude à fleurs bl...

Consoude à fleurs ro...

Belle consoude aux fleurs
d'abord rouges, qui virent au
bleu-pâle quand elles s'ouvrent.
Elle pousse...

Belle consoude aux fleurs roses.
Elle pousse un peu moins haut
que les consoudes officinales ou
de R...

4,60 €

4,60 €

Consoude à fleurs ro...
Belle consoude aux fleurs
rouges. Elle pousse un peu
moins haut que les consoudes
officinales ou de ...

5,60 €

Arom'antique
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Consoude à grandes f...

Consoude bocking 14

Belle consoude aux fleurs de
couleur crème. Elle pousse un
peu moins haut que les
consoudes officina...

C'est la consoude la plus riche
en éléments nutritifs. La
consoude bocking 14 est une
robuste plante...

4,60 €

5,60 €

Consoude de Russie
La consoude de Russie est très
populaire en jardinage
biologique, c’est une robuste
plante vivace he...

4,60 €

Consoude dorée

Consoude du Caucase

Belle consoude au feuillage
doré, bonne plante couvre-sol
qui égaye de ses belles feuilles
les lieux...

La consoude du Caucase est
une belle plante aux fleurs
entièrement bleues.

5,60 €

5,60 €

Consoude Miraculum
La consoude Miraculum est une
belle consoude aux hampes de
fleurs blanches, bleues, rose
violacé et ...

5,60 €

Arom'antique
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Consoude officinale

Consoude panachée

La consoude officinale est une
robuste plante vivace herbacée,
à grandes feuilles lancéolées et
rugu...

Consoude au feuillage panaché
de vert et de jaune. Plante
plutôt basse, intéressante à
utiliser en c...

4,60 €

6,00 €

Coqueret du Pérou
Le coqueret du Pérou est une
plante originaire du Pérou,
cultivée pour ses petits
fruits jaune-orang...

3,60 €

Coriandre

Coriandre vietnamien...

La coriandre est une plante
annuelle dont les feuilles ou les
graines accompagnent les
soupes, les r...

La coriandre vietnamienne est
une herbacée vivace plutôt
rampante qui développe un très
joli feuilla...

2,60 €

4,60 €

Corne de cerf
La corne de cerf est une petite
plante bisannuelle qui peut
parfois vivre plus de deux ans.
Ses feui...

3,60 €

Arom'antique
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Cranson

Criste marine

Le cranson ou raifort officinal
est une petite plante
bisannuelle aux feuilles rondes,
à bases cordé...

La criste marine est une petite
plante vivace au feuillage
découpé, charnu et au goût très
particuli...

4,60 €

4,60 €

Croisette des teintu...
La croisette des teinturiers est
une petite plante vivace à fleurs
jaunes en fin de printemps qui
dé...

4,60 €

Crosne du Japon

Cumin

Le Crosne du Japon est une
plante vivace herbacée, cultivé
pour ses tubercules
comestibles. Les tube...

Le cumin est une petite plante
herbacée, annuelle, au feuillage
très finement découpé. Ses
graines b...

4,60 €

3,60 €

Dictamne de Crête
Le Dictamne de Crête est un
petit origan qui possède de
jolies feuilles rondes,
persistantes, argent...

5,40 €

Arom'antique
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Echinacée pourpre

Epurge

L'échinacée pourpre est une
robuste plante vivace, herbacée,
se cultive souvent pour ses
magnifiques...

L'épurge est une plante
bisannuelle, d'aspect très
particulier, avec des tiges
dressées et droites, ...

4,60 €

4,60 €

Estragon du Mexique
L'estragon du Mexique possède
un arôme et un goût très anisés.
Cette plante aromatique est très
appr...

4,60 €

Estragon français

Fenouil bronze

L’estragon est une plante
aromatique vivace, au feuillage
caduque, à port buissonnant,
pouvant attei...

Le fenouil bronze est une
grande plante vivace au
feuillage pourpre très décoratif,
mais dont les fe...

3,60 €

4,60 €

Fenouil commun
Cette plante ressemble à
l’aneth, mais le fenouil est
vivace, d’un développement
plus important (jus...

3,60 €

Arom'antique
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Fenugrec

Ficoïde glaciale

Le fenugrec est une plante
annuelle herbacée aux feuilles
composées de 3 folioles ovales.
Ces fruits...

La ficoïde glaciale est une
plante originaire d’Afrique du
Sud. Cette petite plante vivace
est souve...

3,60 €

4,60 €

Galega officinal
Le galega est une robuste plante
vivace parfois envahissante à
feuilles découpées en nombreux
foliol...

5,60 €

Garance des teinturi...

Gattilier

La garance est une petite plante
vivace rampante, à fleurs
blanches dont les racines
servaient à tei...

Le poivrier des moines est un
arbrisseau rustique au feuillage
caduc, dont le feuillage est très
par...

4,60 €

4,60 €

Gattilier à fleurs b...
Variété de gattilier ou poivrier
des moines qui donne des fleurs
blanches, c'est un arbrisseau
rusti...

4,60 €

Arom'antique
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Gaude des teinturier...

Génépi blanc

La gaude des teinturiers est une
plante bisannuelle qui a la
réputation d'être la meilleure
teinture...

C'est un génépi à feuilles
argentées très découpées,
velues et soyeuses. Les pousses
partent en rose...

5,00 €

5,60 €

Génépi rampant
Le génépi rampant est une
petite plante vivace au port
rampant possède un feuillage
persistant, gris...

5,20 €

Géranium cola

Géranium menthe

Le géranium cola est un
géranium odorant à la senteur
surprenante de cola.

Le géranium menthe possède
de belles feuilles larges,
veloutées et fortement
aromatique à la senteur...

5,20 €
5,20 €

Géranium orange
Le géranium orange, est un
géranium plutôt compact à
senteur d'orange et à floraison
rose.

5,20 €

Arom'antique
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Géranium rosat

Géranium vanille

Le géranium rosat, originaire
de la Réunion, possède un
feuillage fortement aromatique
à la senteur ...

Le géranium vanille est un
géranium odorant au parfum
doux, vanillé et aux belles fleurs
blan...

5,20 €

5,20 €

Germandrée arbusti...
La germandrée arbustive est un
arbrisseau à feuilles
persistantes, argentées,
couvertes de poils, ce...

4,60 €

Germandrée des mara...

Germandrée dorée

La germandrée des marais est
une petite plante vivace
d'aspect grisâtre, ses feuilles
sont petites, ...

La germandrée dorée est une
petite plante vivace à belles
fleurs jaune vert acide qui
contraste avec...

4,60 €

4,60 €

Germandrée iranien...
La germandrée iranienne est
une grande plante vivace très
robuste à port buissonnant, ses
tiges sont...

4,60 €
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Germandrée jaun...

Germandrée marine

La germandrée jaunâtre est une
plante vivace au feuillage
persistant, vert luisant. Elle se
développ...

La germandrée marine est une
petite plante vivace à petites
feuilles grises, persistantes au
parfum ...

4,60 €

4,60 €

Germandrée petit-c...
La germandrée petit-chêne est
une petite plante vivace,
pubescente, tapissante qui
dépasse rarement ...

4,60 €

Germandrée pouliot

Glycine tubéreuse

La germandrée pouliot est une
petite plante vivace, avec de
petites feuilles persistantes, gris
blan...

La glycine tubéreuse est un
vieux légume dont on
consomme les tubercules et les
graines. Cette plant...

4,60 €

6,50 €

Goji
Le goji est une grande plante
vivace qui donne de
petites baies rouges, allongées,
sucrées et peu ac...

5,60 €
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Grande bardane

Guimauve

La grande bardane est une
plante herbacée bisannuelle à
grandes feuilles à base cordée.
En été, appa...

La guimauve est une grande et
robuste plante vivace qui
dépasse souvent 1,50 m, à tiges
peu ramifiée...

4,60 €

4,60 €

Hélichryse 'Miel et ...
L'hélichryse 'Miel et Curry' est
un sous-arbrisseau vivace, très
odorant au parfum de miel et
de cur...

4,60 €

Hélichryse blanche

Herbe à bitume

L'hélichryse blanche est une
plante vivace à feuillage gris et
persistant, à petites fleurs
blanches...

L'herbe à bitume est une
étonnante plante vivace au
parfum de bitume. Les feuilles
sont trifoliolés,...

4,60 €

5,60 €

Herbe à curry
L'herbe à curry est un sousarbrisseau vivace, très odorant
au parfum de curry. Cette
plante aromati...

4,60 €
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Herbe à poivre

Herbe à poivre à fle...

L’herbe à poivre ou poivrier de
Chine est originaire d’Asie,
cette petite plante vivace
couvre-sol s...

L'herbe à poivre à fleurs
doubles est une variété qui
donne de belles fleurs blanches
double. Ses ut...

4,60 €

4,60 €

Herbe à poivre panac...
C'est une variété d'herbe à
poivre au magnifique feuillage
panaché de vert, de blanc et de
rouge. Se...

4,60 €

Herbe à sucre

Herbe aux bisons

L'herbe à sucre ou stévia est
originaire du Paraguay, cette
plante vivace est utilisée depuis
des si...

L'herbe aux bisons est une
plante vivace herbacée à
feuillage vert, persistant qui
dégage un parfum ...

5,40 €

4,60 €

Herbe de l'immortali...
L'herbe de l'immortalité est une
plante vivace grimpante utilisée
pour ses propriétés
édulcorantes a...

5,40 €
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Hysope blanche

Hysope compacte

L’hysope blanche est une
variété d'hysope à belles fleurs
blanches en épis. Son feuillage
lancéolé e...

L’hysope aristatus est une
vivace très odorante, cette
variété est plus compacte et
plus petite que ...

4,60 €

4,60 €

Hysope officinale
L'hysope officinale est un sousarbrisseau au port dense et
touffu. Ses feuilles lancéolées
sont sem...

3,60 €

Hysope rampante

Hysope rose

L’hysope rampante est une
variété d'hysope à port rampant
et à fleurs bleu-violacé. Son
feuillage la...

L’hysope rose est une variété
d'hysope à belles fleurs roses en
épis. Son feuillage lancéolé est
par...

5,60 €

4,60 €

Hysope seravschanicu...
Belle hysope aux fleurs violettes
en été. Son port est plus étalé et
moins uniforme que les autres
h...

5,60 €
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Jusquiame noire

Lamier blanc

La jusquiame noire est une
plante annuelle herbacée, à
belles fleurs jaune pâle avec des
nervures et...

Connue également sous le nom
d’ortie blanche, le lamier blanc
une plante vivace herbacée très
commun...

4,20 €

4,60 €

Laurier de Californi...
Le laurier de Californie est un
petit arbre à beau feuillage
coriace, vert-foncé, sentant
fortement ...

9,60 €

Laurier sauce

Lavande 'Twickle Pur...

Le laurier sauce est un petit
arbre méditerranéen au port
compact et à l'aspect sombre au
feuillage ...

La lavande 'Twickle Purple' est
une lavande agréablement
parfumée qui donne des fleurs
violacées en ...

4,60 €

4,60 €

Lavande anglaise
La lavande anglaise est une
lavande à feuilles crénelées,
persistantes, de couleur vert
clair. La la...

4,60 €
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Lavande aspic

Lavande blanche

La lavande aspic est une grande
lavande qui pousse jusqu'à 80
cm de haut. Ses fleurs bleuviolacé dé...

Cette lavande donne une
magnifique floraison blanche
très originale. La floraison
blanche de cette p...

4,60 €

4,60 €

Lavande douce
C'est une lavande hybride entre
lavandula dentata et lavandula
angustifolia. Son feuillage est
légèr...

4,60 €

Lavande Hidcote

Lavande laineuse

La lavande Hidcote est une
lavande au port compact, plus
petite que les autres lavandes et
à belles ...

La lavande laineuse est une
lavande à port compact qui
pousse jusqu'à 80 cm de haut.
Son feuillage b...

3,60 €

5,60 €

Lavande munstead
La lavande munstead donne de
belles fleurs violet pâle avec des
calices plus foncé. Comme les
autres...

4,60 €
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Lavande officinale

Lavande rose

La lavande officinale est une
lavande agréablement
parfumée qui donne des fleurs
bleu mauve, en épis...

La lavande rose donne une
magnifique floraison rose très
originale. La floraison rose se
marie très ...

3,60 €

4,60 €

Lavandin dutch
Le lavandin dutch est le plus
rustique du genre lavandula,
assez florifère, (d'autres
lavandins donn...

4,60 €

Lavandin grosso

Lavandin super

Le lavandin grosso possède un
port compact, une floraison
bleu mauve très parfumée. Très
florifère, ...

Le lavandin Super est le plus
grand des lavandins, mais il est
moins rustique. Ses fleurs sont
bleu ...

3,60 €

4,60 €

Livèche
La livèche est une grande
plante vivace herbacée à
grandes feuilles brillantes, vert
foncé, divisées...

3,60 €
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Livèche d'Ecosse

Lys de la madone

La livèche d'Ecosse est une
plante vivace herbacée qui
pousse jusqu'à 50-60 cm de
hauteur. Ses feuil...

Le lys de la madone est une
vivace bulbeuse qui donne de
magnifiques fleurs blanches
très parfumées ...

5,60 €

6,00 €

Maca du Pérou
La maca du Pérou est une petite
plante bisannuelle. La racine
charnue est consommée comme
un légume,...

5,60 €

Maceron

Mandragore

Le maceron est une petite
plante herbacée, bisannuelle,
cultivée comme une plante
potagère. Sa saveu...

La mandragore est une plante
vivace qui fût une très
recherchée pour ses utilisations
en sorcellerie...

4,60 €

26,00 €

Marjolaine commune
Originaire du bassin
méditerranéen, la marjolaine
est une petite plante
aromatique vivace, proche de...

3,60 €
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Marjolaine italienne

Marrube blanc

Espèce de marjolaine très
parfumée, elle est plus odorante
que la marjolaine commune,
mais également...

Le marrube blanc est une
plante vivace, herbacée qui
développe des feuilles épaisses,
ridées, molles...

4,60 €

4,60 €

Marrube supinum
Le marrube supinum est une
plante aromatique vivace,
herbacée qui développe de
jolies feuilles épais...

4,60 €

Mauve musquée

Mauve sylvestre

La mauve musquée est une
plante vivace de durée de vie
courte, elle est moins commune
que la mauve s...

La mauve sylvestre est une
plante herbacée aux feuilles
arrondies, découpées en lobes
dentés. Ses gr...

4,60 €

4,60 €

Mélisse de Moldavie
La mélisse de Moldavie est une
plante aromatique annuelle qui
possède un parfum citronné
avec une to...

4,40 €
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Mélisse dorée

Mélisse officinale

La mélisse dorée possède un
beau feuillage doré, très
décoratif. Tout comme la
mélisse officinale, e...

La mélisse officinale est une
plante aromatique vivace,
herbacée, qui possède de jolies
feuilles ver...

4,60 €

3,60 €

Mélisse orange
La mélisse orange est une
plante aromatique vivace dont
les feuilles dégagent un parfum
d'orange trè...

4,60 €

Mélisse panachée

Menthe Agnès

La mélisse panachée est un
cultivar au beau feuillage
panaché de vert et de jaune,
très décoratif. T...

La menthe Agnès possède des
feuilles vert foncé, pointues à
l'arôme intense. Elle se
rapproche beauc...

4,60 €

4,60 €

Menthe ananas
La menthe ananas est une des
menthes les plus vigoureuses,
son parfum d'ananas est
apprécié en infus...

4,60 €
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Menthe anis

Menthe aquatique

La menthe anis est une
délicieuse menthe au parfum
anisé qui s'utilise en infusion et
avec les desse...

La menthe aquatique, comme
son nom l'indique apprécie les
sols humides, elle pousse au
bord des ruis...

3,60 €

3,60 €

Menthe banane
La menthe banane est une
délicieuse menthe au parfum de
banane verte qui s'utilise en
infusion et av...

4,60 €

Menthe basilic

Menthe bergamote

La menthe basilic est une
délicieuse menthe au parfum de
basilic. cette plante aromatique
s'utilise ...

La menthe bergamote est une
menthe au parfum de
bergamote intéressante à
utiliser en infusion ou ave...

4,60 €

3,60 €

Menthe buddleia
La menthe buddleia est une
menthe dont les épis floraux
ressemblent aux fleurs de
l'arbre à papillon...

3,60 €
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Menthe Calixte

Menthe cassis

La menthe Calixte est un
nouveau cultivar de menthe au
feuillage très décoratif,
irrégulièrement pan...

La menthe cassis dégage un
parfum original mêlant le cassis
et la menthe.

4,60 €

4,60 €

Menthe chinoise
La menthe chinoise est une
menthe originaire de Chine au
parfum proche de la menthe
verte, idéale po...

3,60 €

Menthe chocolat

Menthe citron

La menthe chocolat est une
étonnante menthe au parfum
de chocolat, intéressante à
utiliser en infusi...

La menthe citron est une
menthe au parfum très
citronnée, idéale pour les
infusions ou avec les des...

4,60 €

4,60 €

Menthe coq
La menthe coq est une robuste
plante aromatique vivace à
feuilles simples, ovales, à bords
crénelés,...

4,60 €
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Menthe corse

Menthe crispée

La menthe corse est une espèce
de menthe qui forme de petits
tapis ras, non envahissants. Elle
pouss...

La menthe crispée est une
menthe au parfum frais et au
feuillage crispé. Elle est très
décorative et...

4,60 €

3,60 €

Menthe de Gattefossé...
La menthe de Gattefossé est
une menthe endémique du
Maroc, qui pousse notamment
au delà de 1500 mètr...

3,60 €

Menthe de Malaygues

Menthe de Yakima

Au pied d'un volcan dans le
massif central coule une source
d'une fraîcheur étonnante. Près
du lieu ...

La menthe de Yakima est une
menthe originaire de la vallée
de Yakima, aux Etats-Unis. Elle
est bien ...

3,60 €

4,60 €

Menthe des cerfs
La menthe des cerfs est une
étonnante petite menthe aux
feuilles très fines et allongées
qui rappell...

4,60 €
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Menthe des champs

Menthe des montagnes

C'est une menthe à longues
feuilles, au parfum moins
agréable que les autres
menthes.

La menthe des montagnes est
une grande plante vivace
(presque 1,20 m), très
parfumée, à belles fleur...

3,60 €

4,60 €

Menthe des montagnes...
La menthe des montagnes du
Missouri possède des feuilles
vert-foncé, à base en forme de
coeur, au pa...

4,60 €

Menthe du Canada

Menthe du Tennessee

La menthe du Canada est une
grande menthe, originaire du
Canada au parfum se
rapprochant de la menth...

Le pycnanthemum curvipes est
une plante aux petites feuilles
vert-gris, au parfum mentholé.
Elle pos...

3,60 €

5,00 €

Menthe eau de Cologn...
La menthe eau de Cologne est
une menthe au parfum très
particulier d'eau de Cologne.

4,60 €
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Menthe en arbre

Menthe espagnole

La menthe en arbre doit son
nom au parfum très mentholé
que dégage son feuillage. C'est
une plante v...

La menthe espagnole est une
menthe assez douce, agréable à
utiliser en infusions, en salades
ou avec...

4,60 €

3,60 €

Menthe fraise
La menthe fraise dégage un
parfum puissant assez
mentholé avec des notes de
fraise.

4,60 €

Menthe gingembre

Menthe glaciale

La menthe gingembre est une
menthe au parfum étonnant de
gingembre. Elle apporte son
goût très parti...

La menthe glaciale est une
menthe au parfum très frais,
idéale pour préparer des
boissons rafraîchis...

4,60 €

4,60 €

Menthe grise
C'est une menthe à la saveur
assez douce et aux feuilles
grisâtres.

4,60 €
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Menthe lavande

Menthe marocaine

La menthe lavande est une
menthe très odorante au
parfum de lavande, très
apprécié avec les desserts...

La menthe marocaine est une
menthe au parfum très suave
particulièrement bien adaptée à
la préparati...

4,60 €

3,60 €

Menthe Mitcham
La menthe noire ou menthe
Mitcham est une menthe très
parfumée, idéale pour préparer
des liqueurs ou...

4,60 €

Menthe orange

Menthe pamplemousse

Menthe au parfum d'orange,
idéale pour les infusions ou
avec les desserts.

La menthe pamplemousse est
une délicieuse menthe au
parfum très original de
pamplemousse. La menthe ...

4,60 €
4,60 €

Menthe panachée
Belle menthe au feuillage
attractif par sa panachure vert
et blanc et son parfum, de
menthe bien sûr...

4,60 €
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Menthe poivrée

Menthe poivrée cris...

La menthe poivrée est un
hybride naturel de menthe
aquatique et de menthe verte à
la senteur et au g...

Belle menthe au feuillage
décoratif, crispé sur les bords
des feuilles. C'est une menthe
bien parfum...

3,60 €

4,60 €

Menthe poivrée offic...
Cette menthe est bien parfumée
avec des notes moins piquantes,
plus douce et plus fraîche que la
men...

4,60 €

Menthe pomme

Menthe pouliot

La menthe pomme est une
menthe à la saveur douce
rappelant la pomme et au
feuillage arrondi.

C'est une menthe tapissante à
petites feuilles dont l’odeur est
très fraîche, presque
citronnée. La ...

4,60 €

4,60 €

Menthe priluska
La menthe priluska est une
menthe à feuilles vert clair,
dentelées, au parfum très frais,
bien me...

4,60 €
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Menthe réglisse

Menthe rouge

Délicieuse menthe au parfum
de réglisse. Elle est intéressante
à utiliser en infusion ou avec de
nom...

Menthe au parfum très
agréable, assez doux. En
cuisine, elle s'utilise comme la
menthe verte.

4,60 €

4,60 €

Menthe rubra
C'est une menthe à la saveur
assez douce. Ses feuilles de
couleur vert foncé sont portées
par des ti...

4,60 €

Menthe russe

Menthe Suisse

La menthe russe est une
menthe au parfum fruité
intéressante à utiliser en
infusion ou avec les dess...

Menthe au parfum très frais,
utilisée en Suisse pour
confectionner les bonbons
Riqulès.

4,60 €

3,60 €

Menthe verte
Tout le monde connait cette
vigoureuse plante vivace,
herbacée agréablement
parfumée. Ses feuilles l...

3,60 €
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Micromérie d'Isr...

Micromérie de Dalmat...

La micromérie d'Israël est une
plante vivace aux feuilles
persistantes aromatiques,
soyeuses, gris a...

La micromérie de Dalmatie est
une espèce de micromérie au
feuillage vert clair, arrondi et au
parfum...

4,60 €

4,60 €

Micromérie de G...
La micromérie de Grèce est une
plante vivace assez semblable
au thym, formant un petit sousarbrisse...

4,60 €

Millepertuis de l'Ol...

Millepertuis officin...

Le millepertuis de l'Olympe est
une belle petite plante vivace,
herbacée donne de petites
feuilles p...

Le millepertuis officinal est une
belle petite plante vivace,
herbacée, se rencontre assez
courammen...

4,60 €

4,60 €

Monarde 'Cambridge S...
La monarde 'Cambridge Scarlet'
est une monarde qui donne de
magnifique fleurs rouge
écarlate en été....

4,60 €
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Monarde 'Jacob Cline...

Monarde Baby Spice

La monarde 'Jacob Cline' est
une belle monarde, un peu plus
résistante à l'oïdium que les
autres mon...

La monarde Baby Spice est une
petite monarde, assez
compacte, à belles fleurs rose
foncé et bien par...

4,60 €

5,60 €

Monarde blanche
La monarde blanche est une
belle monarde aux fleurs
entièrement blanches. Elle
s'utilise comme la mo...

5,60 €

Monarde didyma

Monarde fistuleuse

La monarde didyma est une
plante vivace herbacée à port
dressé, atteignant 1 m de haut.
Ses feuilles...

La monarde fistuleuse est une
espèce de monarde à fleurs
violacé-pâle. Son parfum est
différent de l...

4,60 €

4,60 €

Monarde menthe
La monarde menthe est une
plante vivace au parfum
mentholé. Elle est appréciée
pour préparer des inf...

4,60 €
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Monarde ponctuée

Monarde rose

La monarde ponctuée est une
plante vivace mais peu
rustique, au feuillage vert foncé,
lancéolé, cadu...

La monarde rose est une
monarde très décorative à
fleurs d'un très beau rose. La
monarde rose possèd...

4,60 €

4,60 €

Monarde Scorpion
La monarde scorpion est une
monarde à fleurs violettes.
Comme les autres monardes,
elle est intéress...

4,60 €

Myrte commun

Nigelle aromatique

Le myrte commun est un bel
arbrisseau cultivé depuis des
siècles à la fois pour ses vertus
médicinal...

La nigelle aromatique est une
belle plante annuelle, herbacée,
atteignant 80 cm de haut,
présente de...

4,60 €

3,60 €

Nigelle de Damas
La nigelle de Damas est une
belle plante annuelle aux
feuilles très finement divisées.
De magnifique...

3,60 €
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Oca du Pérou

Oignon rocambole

L'oca du Pérou est une petite
plante vivace, dont on
consomme le tubercule charnu
comme un légume. S...

L'oignon rocambole est une
plante vivace qui donne de
petits oignons de 2 ou 3 cm qui
ont un goût as...

4,60 €

4,60 €

Onagre
Tout s’utilise chez cette plante
vivace, les racines au goût sucré
se mangent crues ou bouillies,
le...

4,60 €

Origan 'Bristol Cros...

Origan 'Dingle Fairy...

L'origan 'Bristol Cross' se pare
de magnifiques fleurs roses,
regroupées le long de petites
grappes ...

L'origan 'Dingle Fairy' est un
petit origan très florifère. Ses
fleurs roses surmontent des
bractées...

4,60 €

4,60 €

Origan 'Kent Beauty'
L'origan 'Kent Beauty' est un
origan hybride très décoratif
qui donne des feuilles vert
bleuté et de...

4,60 €
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Origan commun

Origan compact

L'origan commun est une petite
plante vivace originaire du
bassin méditerranéen, il est
indispensabl...

L'origan compact est une belle
variété d'origan au port
compact et à fleurs roses,
légèrement pourpr...

3,60 €

3,60 €

Origan d'Héraclée
L'origan d'Héraclée est un
vigoureux origan à petites
fleurs rose-pâle. Cet origan
s'utilise comme l...

4,60 €

Origan de Syrie

Origan doré

L'origan de Syrie est une espèce
d'origan très parfumé à fleurs
blanches et à petites feuilles
ronde...

L'origan doré est une belle
variété au feuillage doré qui
constitue un bon couvre sol,
parfumé et tr...

5,60 €

4,60 €

Origan épicé
L'origan épicé est une variété
d'origan particulièrement
épicée, très appréciée en
cuisine. L'origan...

3,60 €
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Origan grec

Origan laevigatum

L'origan grec est un des origan
les plus parfumé, à la saveur
puissante et épicée. Il donne de
belle...

L'origan laevigatum est une
espèce d'origan à petites feuilles
aromatiques, vertes et de jolies
fleu...

4,60 €

4,60 €

Origan panaché
L'origan panaché est un bel
origan au feuillage panaché de
vert et de blanc, très
décoratif. L'origa...

4,60 €

Origan petites feuil...

Origan pourpre

L'origan à petites feuilles est
une espèce d'origan à toutes
petites feuilles grises, rondes et
pers...

L'origan pourpre est un
origan très vigoureux, forme
des touffes compacte et
florifère. Son feuillag...

4,60 €

4,60 €

Origan Rosenkuppel
L'origan 'Rosenkuppel' est une
très bel origan à feuillage plus
foncé, rond, aux fleurs roses sur
de...

4,60 €
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Origan russe

Origan turc

L'origan russe est un origan
originaire de Russie à petites
fleurs rose-pâle et à bractées
pourpre. ...

L'origan turc est une espèce
d'origan à petites feuilles,
ovales, très parfumées. L'origan
turc est ...

4,60 €

4,60 €

Oseille à feuilles r...
L'oseille ronde est une petite
plante vivace aux feuilles en
forme d'écussons. Sa saveur
très acidul...

4,60 €

Oseille commune

Oseille des Alpes

L'oseille commune est une
robuste plante vivace qui
développe de grandes feuilles
larges et oblongue...

L'oseille des Alpes est une
grande plante vivace qui pousse
jusqu'à 1 m de haut. Elle donne
de grand...

3,60 €

4,60 €

Oseille épinard
L'oseille épinard est une grande
espèce d'oseille à feuilles larges
dont le goût est moins acide
que...

3,60 €
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Oseille pourpre

Oseille sanguine

L'oseille pourpre est une belle
oseille au feuillage pourpre très
décoratif à la fois au jardin et
d...

L'oseille sanguine est une
robuste plante vivace
qui décore aussi bien les
massifs que les salades g...

4,60 €

4,60 €

Oseille vierge
L'oseille vierge est une espèce
d'oseille qui ne monte
pratiquement jamais en
graines, ce qui facili...

4,60 €

Panais commun

Pastel des teinturie...

Le panais est une plante
herbacée bisannuelle à racine
charnue. Ce sont les racines de
cette plante ...

Le pastel des teinturiers est une
plante bisannuelle dont on
employait jadis les feuilles pour
teint...

3,60 €

4,60 €

Patchouli
Le patchouli est une plante
tropicale, originaire d’Asie,
essentiellement connue pour
ses utilisatio...

6,60 €
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Périlla pourpre

Périlla vert

Le périlla pourpre ou shiso est
une plante aromatique annuelle
très appréciée dans la cuisine
japona...

Appelé aussi shiso, le périlla
vert est une plante aromatique
annuelle très parfumée, à la
senteur d...

3,60 €

3,60 €

Persil commun
La plus employée des herbes
aromatiques est une herbacée
au feuilles trifoliolées, d’un vert
vif et ...

2,60 €

Persil frisé

Persil tubéreux

Le persil frisé est l'une des
plantes aromatiques les plus
utilisée. C'est une herbacée au
feuilles ...

Le persil tubéreux est une
variété de persil dont on
consomme la grosse racine
blanche et char...

2,60 €

3,60 €

Petite oseille
La petite oseille est une petite
plante vivace à feuilles
disposées en rosettes. Les
premières feuil...

3,60 €
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Piment de Cayenne

Pimprenelle (petite)

Le piment de Cayenne est une
plante annuelle, cultivée pour
ses fruits à la saveur piquante.
Les fru...

Il faudrait réserver dans tous
les jardins une place pour cette
petite plante vivace herbacée
très r...

3,60 €

3,60 €

Pimprenelle officina...
Plante vivace rustique, cette
espèce de pimprenelle est plus
grande. Elle se consomme
comme la petit...

4,60 €

Pimprenelle rose

Plantain lancéolé

Espèce de pimprenelle
décorative, à belles fleurs. Ce
sont de larges épis plumeux
retombants, ro...

Le plantain lancéolé est un
plantain dont les feuilles se
développent en forme de fer de
lance et di...

4,60 €

4,60 €

Plante à huître
L'huître végétale ou plante à
huître est une petite plante
vivace endémique des régions
côtières de ...

7,00 €
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Poireau des vignes

Poireau perpétuel à ...

Le poireau des vignes est moins
haut et plus fin que le poireau
cultivé, il présente l'avantage
d'êt...

Le poireau perpétuel à gousses
est une espèce de poireau
vivace, rustique et
vigoureux. Attention le...

5,00 €

5,60 €

Poivrier de Sichuan
Le poivrier de Sichuan est un
arbuste épineux originaire de
Chine, aux feuilles très
parfumées. Il s...

6,60 €

Pulmonaire

Pyrèthre de Dalmat...

La pulmonaire est une petite
plante vivace, de sous-bois,
intéressante à la fois pour son
feuillage ...

La pyrèthre de Dalmatie est une
plante vivace herbacée,
dont Les fleurs sont utilisées
pour préparer...

4,60 €

4,60 €

Raifort Allemand
Le raifort allemand est une
robuste plante vivace qui
pousse jusqu’à 80 cm de haut.
Le raifort possè...

4,60 €
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Réglisse

Reine des prés

La réglisse est une vigoureuse
plante vivace qui pousse jusqu’à
1,5 m de haut, à feuilles
composées ...

La reine des prés est une
vigoureuse plante vivace à
fleurs blanc crème en ombelles,
parfumées et à ...

5,60 €

4,60 €

Rhubarbe commune
La rhubarbe est une vigoureuse
plante vivace qui pousse jusqu’à
2 m de haut, aux grandes
feuilles ne...

4,60 €

Romarin 'Mrs Jessopp...

Romarin 'Primley Blu...

Le romarin 'Mrs Jessopp's
Upright' est un des romarins les
plus rustique et vigoureux. Il se
dévelop...

Le romarin 'Primley Blue' est
un beau romarin à port érigé, à
fleurs bleu lumineux, bien
parfumé. En...

3,60 €

4,60 €

Romarin 'Sissinghurs...
Le romarin 'Sissinghurst Blue'
est un romarin érigé à feuilles
fines et à fleurs bleues,
ponctuées d...

4,60 €
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Romarin 'Spice Islan...

Romarin 'Tuscan Blue...

Le romarin 'Spice Islands' est
un romarin à port érigé, à
grandes feuilles vertes et à
fleurs bleu c...

Le romarin 'Tuscan Blue' est un
romarin à port érigé, à grandes
feuilles vertes très parfumées.
Le r...

4,60 €

4,60 €

Romarin barbecue
Le romarin Barbecue est une
variété de romarin aux tiges
plus érigées que l'espèce type.
Les branche...

3,60 €

Romarin blanc

Romarin boule

Le romarin blanc est une
variété de romarin à port
dressé et à fleurs blanc pur. Il
utilise cette pl...

Le romarin boule est un
romarin à port étalé et floraison
bleue, moucheté de mauve. Le
romarin boule...

4,60 €

4,60 €

Romarin corse rampan...
Le romarin Corse rampant est
un romarin à port prostré, très
intéressant à utiliser en couvre
sol. I...

4,60 €
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Romarin d'Afrique

Romarin lavande

Le romarin d'Afrique est une
plante vivace au feuillage vertgris qui lui donne un aspect
argenté. C...

Le romarin lavande est un
romarin retombant très
parfumé aux senteurs de
lavande et à belles fleurs ...

4,60 €

4,60 €

Romarin mentholé
Le romarin mentholé est un
romarin à feuillage grisâtre,
vivace et persistant, qui dégage
un parfum ...

5,60 €

Romarin officinal

Romarin Pointe du Ra...

Le romarin officinal est un
arbuste ligneux, vivace et
persistant, qui atteint jusqu'à
1,80 mètres d...

Le romarin Pointe du Raz est
un romarin à fleurs lilas veiné
de bleu foncé et à port étalé. Ses
util...

3,60 €

4,60 €

Romarin rose
Le romarin rose est un romarin
à belles fleurs roses, très
parfumé. Il est très intéressant
au nivea...

4,60 €

Arom'antique
58

Romarin Sappho

Romarin Sardaigne

Le romarin 'Sappho' possède un
port en boule, des feuilles fines,
souples et une belle floraison
ble...

Le romarin Sardaigne est un
romarin à port érigé et à
floraison bleu-violacé. Ce
romarin est bien pa...

4,60 €

4,60 €

Romarin x noeanus
Le romarin x noeanus est un
romarin à belles fleurs violacées
et blanches, bien parfumé. Il est
très...

4,60 €

Roquette cultivée

Roquette vivace

La roquette cultivée est une
herbacée annuelle qui peut
cependant survivre à l’hiver si
elle n’a pu ...

C’est une roquette vivace au
feuillage penné, plus découpé
que la roquette annuelle, à
floraison jau...

3,60 €

3,60 €

Rue bleutée
La rue bleutée est une plante
vivace utilisé principalement
pour son très beau feuillage
bleuté à pe...

4,60 €
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Rue de chalep

Rue fétide

La rue de Chalep est une plante
à très beau feuillage persistant,
plus grand que la rue fétide,
légè...

La rue était très populaire au
Moyen Age où elle était
omniprésente en cuisine et
dans la pharmacopé...

4,60 €

4,60 €

Safran
Le safran est une petite plante
bulbeuse, vivace poussant
jusqu’à 30 cm de haut. Ses
feuilles étroit...

5,00 €

Salicaire

Santoline à feuilles...

Très prolifique, cette grande
plante vivace possède des
feuilles sessiles, allongées,
pointues et dé...

La santoline à feuilles de
lavande est un sous-arbrisseau
à feuilles finement découpées,
gris-vert q...

4,60 €

4,60 €

Santoline à feuilles...
La santoline à feuilles de
romarin est un sous-arbrisseau
à feuilles vert-olive et à fleurs
jaunes. ...

3,60 €
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Santoline de Corse

Santoline dorée

La santoline de Corse est une
petite plante vivace au feuillage
gris, persistant, très proche de
la ...

Santoline à feuillage doré, très
fin. En été la plante donne de
petites fleurs jaunes groupées
en ca...

4,60 €

4,60 €

Santoline grise
Le petit cyprès comme on la
nomme parfois est un
arbrisseau au feuillage
persistant, gris argenté et...

3,60 €

Santoline lindavica

Santoline magonica

La santoline lindavica est un
sous-arbrisseau rustique à
feuillage vert-clair, finement
découpé et à...

La santoline magonica est une
santoline à feuillage gris, elle
ressemble beaucoup à la
santoline gri...

3,60 €

4,60 €

Santoline verte
La santoline verte est une
santoline à feuillage vert et à
fleurs jaunes. La santoline verte
comme l...

3,60 €
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Saponaire officinale

Sarrette des teintur...

La saponaire est une rustique
plante vivace que l’on trouve
communément sur les talus, le
long des r...

La sarrette des teinturiers est
une plante vivace herbacée,
jadis employée pour teindre en
jaune. El...

3,60 €

4,60 €

Sarriette citron
La sarriette citron est une
sarriette très parfumée
intéressante en cuisine où son
parfum à la fois ...

4,60 €

Sarriette coerulea

Sarriette de Turqui...

La sarriette coerulea est une
espèce de sarriette à la saveur
douce et à floraison bleu pâle.
Elle t...

La sarriette de Turquie est une
belle espèce de sarriette, au
port plus étalé que la sarriette
des m...

4,60 €

4,60 €

Sarriette de Crête
La sarriette de Crête est une
espèce de sarriette à feuilles
persistantes, gris vert, très
aromatiqu...

5,60 €
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Sarriette de Pologne

Sarriette des jardin...

La sarriette de Pologne est une
sarriette au parfum assez doux,
moins épicé que la sarriette des
mon...

Espèce de sarriette annuelle,
bien parfumée et à croissance
rapide. Ses petites feuilles
étroites, o...

4,60 €

3,60 €

Sarriette des montag...
La sarriette est un sousarbrisseau vivace et persistant,
à port buissonnant, qui atteint
40 à 50 cm...

3,60 €

Sarriette épineuse

Sarriette de Grèce

La sarriette épineuse est une
espèce de sarriette très
aromatique, à petites feuilles
coriaces. Ses ...

La sarriette de Grèce est un
sous-arbrisseau vivace et
persistant, à port buissonnant,
à fleurs blan...

4,60 €

5,20 €

Sarriette rampante
La sarriette rampante est une
belle espèce de sarriette au port
rampant avec une belle
floraison, bl...

4,60 €
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Sauge à petites feui...

Sauge ananas

Sauge décorative à petites
feuilles et à fleurs rouges en
épis terminaux. Elle possède un
port bui...

La sauge ananas est une belle
plante vivace arbustive qui
pousse jusqu’à 2 mètres de haut
en bonnes ...

3,60 €

4,60 €

Sauge ananas dorée
La sauge ananas dorée est une
belle sauge à feuilles dorées,
ovales, rugueuses qui dégagent
un parfu...

4,60 €

Sauge arbustive

Sauge blanche

Grande sauge arbustive avec
une abondante floraison rose.
Elle s'utilise en cuisine comme
la sauge o...

La sauge blanche est une sauge
à feuilles persistantes, gris
argenté, presque blanches, très
aromati...

4,60 €

7,50 €

Sauge candélabre
La sauge candélabre est une
sauge dont les inflorescences
sont ramifiées comme un
candélabre. Les fe...

5,60 €
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Sauge Caramba

Sauge cassis

La sauge Caramba est une belle
sauge à feuillage panaché de
vert et de blanc crème. La
floraison rou...

La sauge cassis est une sauge
décorative à fleurs noires, avec
un feuillage argenté et un
parfum de ...

4,60 €

5,60 €

Sauge de Coahuila
La sauge de Coahuila est une
sauge décorative buissonnante
à fleurs bleu violacé foncé. Elle
possède...

4,60 €

Sauge de Jérusalem

Sauge de Nama

Le phlomis fruticosa ressemble
beaucoup aux sauges, ce qui lui
vaut d'être appelé "sauge de
Jérusale...

La sauge de Nama est une
sauge à petites feuilles
aromatiques, finement
découpées en lobes irrégulie...

4,60 €

4,60 €

Sauge des marais
La sauge des marais est une
espèce de sauge herbacée,
drageonnante, à feuilles vert
clair et à belle...

4,60 €
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Sauge germandrée

Sauge Gourmandise

La sauge germandrée est une
sauge décorative à fleurs d'un
beau bleu lumineux.

La sauge gourmandise donne
de belles fleurs rose foncé, en
épis terminaux. Elle se
développe en port...

4,60 €
4,60 €

Sauge Hot Lips
La sauge Hot Lips est une sauge
décorative à petites feuilles et à
fleurs rouges et blanches en
épis...

3,60 €

Sauge Huntington

Sauge involucrata

La sauge Huntington est une
sauge décorative à petites
feuilles et à fleurs rouges en
épis terminaux...

La sauge involucrata est une
sauge décorative, originaire du
Mexique qui possède de
grandes fleurs d...

4,60 €

4,60 €

Sauge lavande
La sauge lavande est une belle
sauge à feuilles persistantes
étroites, gris vert, très
aromatiques. ...

3,60 €
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Sauge lavande 'Roque...

Sauge leucantha

La sauge lavande 'Roquefure'
est une belle sauge à feuilles
persistantes étroites, devenant
très gri...

La sauge leucantha est une
sauge décorative à feuillage
lancéolé, gris vert. Elle offre
une abondant...

4,60 €

4,60 €

Sauge lycioides
La sauge lycioides est une sauge
décorative buissonnante à
petites feuilles et à fleurs bleu
violacé...

4,60 €

Sauge miel

Sauge officinale

La sauge miel est une étonnante
sauge au parfum de miel,
d'eucalyptus et de camphre.
Elle est appelé...

La sauge officinale est connue
depuis des siècles. On apprécie
ce sous-arbrisseau vivace, très
odora...

5,60 €

3,60 €

Sauge officinale 'Ex...
La sauge officinale 'Extrakta'
est un cultivar de sauge
officinale plus concentrée en
huile essentie...

4,60 €
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Sauge officinale à f...

Sauge officinale bla...

La sauge Berggarten est une
belle sauge à feuilles larges et à
fleurs bleu violacé. Elle s'utilise
e...

La sauge officinale blanche est
une belle sauge à fleurs
complètement blanches, elle
s'utilise en cu...

4,60 €

4,60 €

Sauge officinale cri...
La sauge officinale crispée est
une sauge à feuilles légèrement
crispée sur les bords. Son
parfum et...

4,60 €

Sauge officinale de ...

Sauge officinale pan...

La sauge de Nazareth est une
sauge peu commune à fleurs
bleu-clair et à feuillage gris,
presque blan...

La sauge panachée est une
sauge à feuillage
décoratif, panaché de jaune et
vert. La sauge panaché do...

4,60 €

4,60 €

Sauge officinale pou...
La sauge officinale pourpre est
une belle sauge à feuillage
décoratif de couleur pourpre.
Elle s'uti...

4,60 €
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Sauge officinale rot...

Sauge officinale tri...

C'est une belle sauge à
feuillage vert gris bordé de
crème. La sauge rotmülhe
s'utilise en cuisine c...

La sauge officinale tricolore est
appréciée pour son feuillage
panaché de pourpre, de rose, de
blanc...

4,60 €

4,60 €

Sauge orange
La sauge orange est assez
semblable à la sauge ananas,
mais ses feuilles sont plus
petites, elle pou...

4,60 €

Sauge Pink Blush

Sauge Royal Bumble

La sauge Pink Blush est une
sauge décorative à petites
feuilles et à fleurs rose foncé
écarlate, en ...

La sauge Royal Bumble est une
sauge décorative à petites
feuilles et à très belles fleurs
rouges vif...

4,60 €

3,60 €

Sauge sclarée
C'est une sauge à cycle
bisannuelle avec de grandes
feuilles velues. La sauge sclarée
donne à partir...

3,60 €
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Sauge sclarée blanc...

Sauge Shell Dancer

La sauge sclarée blanche est
une sauge à cycle bisannuelle
avec de grandes feuilles velues.
Cette sa...

La sauge Shell Dancer est une
sauge décorative à petites
feuilles et à fleurs roses à deux
tons en é...

4,60 €

4,60 €

Sauge Silas Dyson
La sauge Silas Dyson est une
sauge décorative à petites
feuilles coriaces qui donne de
juin à octobr...

4,60 €

Sauge Trewithen

Sauge verveine

La sauge Trewithen est une
sauge décorative à petites
feuilles et à fleurs roses en épis
terminaux. ...

La sauge verveine est une petite
sauge décorative à fleurs de
couleur bleu mauve à violet. Les
feuil...

3,60 €

4,60 €

Souchet comestible
Le souchet comestible est une
plante vivace qui pousse en
touffes denses et possède des
feuilles cla...

4,60 €
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Souci officinal

Tanaisie commune

Le souci officinal est une belle
herbacée, cultivée comme une
annuelle, à tiges érigées,
souvent uti...

La tanaisie commune est une
belle plante vivace, décorative,
qui se développe en touffe, aux
grandes...

3,60 €

4,60 €

Tanaisie crispée
Variété de tanaisie à feuillage
vert foncé et crispé, frisé
comme du persil. Sa saveur est
proche de...

4,60 €

Tanaisie de Syrie

Tanaisie dorée

La tanaisie de Syrie est une
belle tanaisie, uniquement
décorative, au feuillage gris
blanc, persist...

La tanaisie dorée est une belle
plante vivace à feuillage doré.
Sa saveur est proche de la
tanaisie ...

5,60 €

5,60 €

Thym 'Doone Valley'
Le thym 'Doone Valley' est un
thym rampant, à feuilles
rondes, vernissées,
persistantes, vert foncé ...

4,60 €
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Thym 'Lemon Curd'

Thym 'Silver Queen'

Le thym 'Lemon Curd' est un
thym rampant, à petites feuilles
allongées, vert-clair et aux
fleurs ros...

Le thym 'Silver Queen' est un
thym à petites feuilles rondes,
vernissées et persistantes, vert
margi...

4,60 €

4,60 €

Thym à linalol
C'est un type de thym riche en
linalol, il est assez doux mais
possède des propriétés
médicinales in...

4,60 €

Thym à longues tig...

Thym à odeur de pin

Le thym à longues tiges est un
thym vigoureux au port étalé, à
feuilles persistantes lancéolées,
gra...

Le thym à odeur de pin est un
étonnant petit thym, à petites
feuilles persistantes, un peu
charnues ...

4,60 €

4,60 €

Thym à tête
Le thym à tête est un thym à
petites feuilles charnues portées
par des rameaux rigides et
pourvu d'u...

5,60 €
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Thym à thuyanol

Thym à thymol

C'est un type de thym riche en
thuyanol, plutôt rare. C'est un
chémotype de thym qui donne
une huile...

C'est un type de thym riche en
thymol, un des thyms les plus
puissants au niveau des
parfums et du g...

4,60 €

4,60 €

Thym camphré
Thym au parfum de camphre.
Le thym camphré est surtout
employé comme plante
médicinale, mais certain...

4,60 €

Thym chevelu

Thym cilié

Le thym chevelu est un
vigoureux thym rampant à
feuilles presque rondes et à
fleurs roses en fin de ...

Le thym cilié est un thym
rampant à petites feuilles
allongées, laineuses, argentées
et à fleurs ros...

4,60 €

4,60 €

Thym citron
Le thym citron est un thym au
parfum très citronné et à
petites feuilles persistantes,
vertes. La pl...

3,60 €
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Thym citron panaché

Thym citron rampant

Le thym citron panaché est un
très beau thym décoratif,
à feuilles panachées de vert
et de jaune. Il...

C'est un thym rampant, bien
dense, à petites feuilles rondes,
vertes et aux fleurs roses. Il
dégage ...

4,60 €

3,60 €

Thym commun
Le thym commun ou thym vert
est une petite plante vivace,
rustique, à petites feuilles grisvert, tr...

3,60 €

Thym compact

Thym creeping red

C'est un thym à forme
compacte et dense qui donne de
petites boules décoratives qui
ont leur place p...

Thym rampant à petites feuilles
persistantes, vertes et à fleurs
rose très foncé, presque rouges
en ...

4,60 €

4,60 €

Thym cumin
Le thym cumin ou thym corse
est un petit thym à port étalé, à
longues tiges rampantes et à
feuillage...

5,60 €
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Thym cumin citronné

Thym d'Innsbruck

Ce thym assez particulier
dégage un parfum puissant de
cumin et de citron. Il possède
un port étalé,...

Le thym d'Innsbruck est un
petit thym rampant, à feuilles
arrondies, persistantes et à
fleurs ro...

6,40 €

4,60 €

Thym de Hongrie
C'est un thym à feuilles
linéaires, vert clair et à fleurs
rose pâle en fin de printemps et
début d'...

4,60 €

Thym de l'Himalaya

Thym de mer

C'est un thym rampant aux
feuilles oblongues, de couleur
clair, il pousse sur les pentes de
l'Himala...

Le thym de mer est un petit
thym à port érigé, à petites
feuilles persistantes, charnues,
vert clair...

4,20 €

4,60 €

Thym des Balkans
Le thym des Balkans est un
thym plutôt rare, à feuilles
assez longues et fines,
légèrement co...

5,60 €
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Thym des steppes

Thym doré

Le thym des steppes est un petit
thym originaire du centre de
l'Europe et d'Europe de l'Est,
plutôt ...

Le thym doré est un thym
rampant à feuillage doré, très
décoratif et à petites fleurs
roses. C'est u...

4,60 €

4,60 €

Thym elfin
Le thym elfin est un thym
rampant, très dense, à
minuscules feuilles
persistantes, arrondies, vertes...

5,60 €

Thym Foxley

Thym hirsute

Le thym Foxley est un
vigoureux thym à petites
feuilles arrondies, assez larges,
panachées de vert e...

Le thym hirsute est un thym
rampant très vigoureux à
petites feuilles arrondies et à
fleurs roses en...

4,60 €

4,60 €

Thym laineux
Le thym laineux est un thym
rampant à petites feuilles
persistantes, arrondies, grises,
couvertes de...

4,60 €
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Thym leucotrichus

Thym luisant

Le thym leucotrichus est un
thym au port étalé à feuillage
gris-vert, persistant et à
floraison rose...

Le thym luisant est un des
meilleurs thym, il est à la fois
très décoratif, grâce à sa
magnifique et...

5,60 €

3,60 €

Thym neiceffii
Le thym neiceffii est un thym
rampant, peu dense, à feuilles
persistantes, fines, de couleur
gris bl...

4,60 €

Thym orange

Thym pouliot

Le thym orange est un thym
original, au port compact et aux
feuilles très aromatiques, au
parfum d'o...

Le thym pouliot est un thym
rampant très vigoureux à
petites feuilles arrondies, assez
larges, cilié...

4,60 €

4,60 €

Thym rampant nain
Thym rampant à petites feuilles
persistantes, arrondies,
vertes et à fleurs roses en fin de
printemp...

4,60 €
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Thym résineux

Thym rouge

Le thym résineux est un thym
au parfum très particulier avec
des notes de camphre,
d'eucalyptus et d...

Le thym rouge est un thym
assez proche
morphologiquement du thym
commun, bien parfumé, mais à
la sav...

5,60 €
5,60 €

Thym serpolet
Le thym serpolet est un thym
rampant à feuilles persistantes
ovales ou lancéolées, de couleur
vert à...

3,60 €

Thym serpolet blanc

Thym Tabor

Le thym serpolet blanc est un
thym rampant qui forme de
beaux tapis au feuillage vert
tendre et à fl...

Le thym Tabor est un thym
rampant très vigoureux, à
petites feuilles arrondies,
brillantes, assez la...

4,60 €

4,60 €

Tubéreuse
La tubéreuse est une petite
plante herbacée bulbeuse,
à belles fleurs blanches très
parfumées. Les f...

5,60 €
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Valériane officina...

Véronique officina...

Plante médicinale vivace,
rustique qui pousse jusqu’à 1,5
m de hauteur. Ses feuilles sont
caduques, ...

La véronique officinale est une
petite plante vivace herbacée,
plutôt rampante, appréciée
pour ses p...

4,60 €

4,60 €

Verveine d'Argentine
C'est une verveine peu
connue, très parfumée qui
permet de réaliser de
délicieuses tisanes au goût d...

4,60 €

Verveine odorante

Verveine officinale

La verveine est un sousarbrisseau à feuillage caduc,
vivace mais sensible au gel, qui
peut atteindr...

C'est la verveine sauvage que
l'on rencontre dans les champs.
Une vivace herbacée à feuilles
profond...

3,60 €

3,60 €

Vulnéraire
La vulnéraire est une plante
bisannuelle ou vivace, utilisée
pour ses propriétés
médicinales, les fl...

5,60 €
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Plante champignon

Sauge Ribambelle

Parfait pour les amateurs de
champignons, cette plante
originale à la feuille vernissée,
brillante d...

La sauge Ribambelle est une
belle sauge à petites feuilles
coriaces qui donne de juin à
octobre de b...

4,60 €

4,60 €

Verveine nodiflore
Petite plante vivace qui forme
des tapis denses. C'est une
bonne alternative au gazon
pour les terra...

4,60 €

Achillée Paprika

Ail à 3 angles

Belle achillée à fleurs rouge
cardinal, c'est une plante vivace
herbacée, à feuilles caduques,
finem...

L'ail à 3 angles est une petite
plante vivace, herbacée. Cet ail
donne de belles fleurs blanches
en ...

4,60 €

5,60 €

Hysope d'eau
L'hysope d'eau ou Brâhmi est
une plante vivace, médicinale a
petites feuilles charnues et à
petites ...

5,60 €
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Sarriette d'Espagne

Monarde 'Squaw'

La sarriette d'Espagne, une
sarriette bien parfumée, à
saveur épicé, puissante. Sa fleur
apparaît en...

La monarde 'Squaw' est une
belle monarde, assez résistante
à l'oïdium. Cette plante
aromatique vivac...

5,60 €

4,60 €

Monarde Aquarius
La monarde aquarius est une
monarde à fleurs violettes.
Comme les autres monardes,
elle est intéress...

4,60 €
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