
Roses primées au Roeulx et mises au commerce 

En 2008 

La rose ayant remporté la médaille d'or en catégorie hybride de thé de la 

maison Poulsen (Danemark) est maintenant en vente sous le nom de 

Fabulous 

 

 

La rose Meidiklutz de A.Meilland (France)  ayant remporté une médaille d'or 

en catégorie Park roses est en vente sous le nom de "The Fairy" ou La féérie 

 

 

La rose Meikerira de A. Meilland (France), jugée la plus belle rose du jardin 

par le public en 2008 a été commercialisée sous le nom de Donatella 

 

Les roses de la maison Delbard  primées en 2008 se vendent maintenant 

sous les noms de  

 Ma Normandie     et la Parisienne  

 



Primées en 2009 

La rose Meilathery (Meilland) de A. Meilland, médaille d'argent dans la 

catégorie Park roses se vend sous le nom de Pretty snow   

 

 La rose Meicalanq de A. Meilland, primée dans la catégorie hybride de thé ainsi 

que pour son parfum est commercialisée sous le nom de Pierre Arditi     

 

La variété Y1027 de Louis Lens (Rudy Velle), médaille d'argent dans la 

catégorie Park Roses est maintenant disponible sous le nom de Grand Duc 

Jean  

 

La 1ère rose Elite du Roeulx, Midsummer Snow de Martin Vissers est 

disponible sous ce nom aux Ets Casteels rozen Leliestraast 2  à  

2580 Putte (Mechelen)  

 

   

Pink Blanket est disponible aux Pays-Bas, chez :     

Eric Mulders, Voorste Schaapsdijk 1b,   4882 NA  Zundert       

      



Nederland TEL. 0031-76-5975720          

Mailadres  eric@muldersvof.nl         

Internet     www.muldersvof.com  

Et/ou       

Radder-van der Stam B.V.   

Biezen 51  

2771 CR  Boskoop N 

ederland TEL. 0031-172-12065            

Internet    www.radder-vanderstam.com 

   

Meilampario de A. Meilland, médaille d'or dans la catégorie hybride de thé 

est maintenant disponible sous le nom de  Laetitia Casta, image 

emblématique de Marianne  

 

 

Roses primées en 2010 : 

Médaille d'or             

La variété non dénommée 02.4800.102   de Delbard (France)  ayant 

remporté la médaille d'or en catégorie "rosiers à floraison en bouquet" est 
maintenant en vente sous le nom de Pink Paradise 
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 Médaille d'argent       

La variété non dénommée  BAR 6614 de Barni (Italie) ayant remporté la 

médaille d'argent en catégorie "rosiers à floraison en bouquet" est en vente 

depuis 2011 sous le nom de Ali Dorate 

 

Médaille d'or              

La variété dénommée Korbatam de Kordes (Allemagne) ayant remporté la 

médaille d'or en catégorie hybride de thé et ayant été promue comme Rose 

Elite du Roeulx  en 2011 est vendue sous le nom de Winter Sun  

 

                                  

La variété n°28  dénommée Meimirtylus   de A. Meilland  (France) ayant 

remporté un certificat de mérite dans la catégorie hybride de thé est  en 

vente depuis 2011 sous le nom de Velasquez 

 

                                  

La variété n°29   BAR 4622  de  Barni (Italie)  ayant remporté un certificat de 

mérite dans la catégorie h ybride de thé en vente depuis 2011 sous le nom 
de Valentino 
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Roses primées en 2011 : 

La rose Princesse Violette, médaille d'argent en catégorie "Park roses", 

création de M. Foucart à Lesdain est disponible chez lui dans le village de 

Lesdain près de Tournai. 

 

La variété Meinoplius de A. Meilland (France) médaille d'argent dans la 

catégorie "Rosiers à floraison en bouquets" est en vente sous le nom de 

"Lovely Pink" 

 

 

Les autres roses ne sont pas encore commercialisées à ce jour 

 

 

 

 

 

 

  


