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Tous les rosiers sélectionnés par Globe Planter sont issus d’un 
partenariat étroit avec le rosiériste allemand KORDES, créateur 
de roses outre Rhin depuis plus de 100 ans.

Dans les années 90, les établissements KORDES décident de ne plus traiter les rosiers en sélection.
Les variétés ainsi retenues présentent donc une très grande résistance aux maladies, ils ont également 
la particularité de refleurir abondamment et d’avoir une bonne résistance au froid.
Cette recherche de résistance et de beauté est reconnue officiellement et porte le nom d’ADR.

C’est quoi ? Un label certifiant les variétés de Rosiers

Le label ADR* Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprulhung est la récompense 
suprême décernée à certaines variétés de rosiers pour leur esthétisme, leur parfum, 
leur résistance au froid et surtout leur résistance aux maladies. Il est attribué, par un 

jury professionnel, à des plantes cultivées sans traitement pendant 3 ans au sein de 11 roseraies en 
Allemagne.
Aujourd’hui Globe Planter vous garantit une qualité incomparable de rosiers !
Exiger l’ADR c’est exiger le must en terme de développement durable. Plantez ces rosiers exceptionnels 
en toute confiance et vous pourrez les regarder sereinement fleurir abondamment d’année en année.



Des Favorites célèbres
pour vos Roses Favorites !

Pour la première fois sur le marché un créateur de rose 
propose un ensemble de roses Parfumées et Résistantes 
naturellement aux maladies : Parfuma® 

Plus de 10 ans de recherches pour amener cette 
première gamme ! Kordes s’est appuyé sur son 
expérience unique de créateur de rosiers naturellement 
résistants aux maladies pour amener le Parfum sur des 
belles roses et sur des rosiers sains.

Parfuma illustre bien tout le travail 
des créateurs de chez Kordes :

Parfum
Beauté

Résistance aux maladies
Remontée à fleurs

Afin de nommer ces roses d’exception qui deviendront 
les Favorites de vos jardins, nous avons choisi les noms 
des Favorites célèbres de notre histoire de France.
C’est ainsi que ces célèbres dames qui représentent 
tellement la féminité, le parfum, la délicatesse et 
l’amour se retrouvent bien dans chaque rose créée par 
Kordes.

Madame de Maintenon
(Françoise d’Aubigné 1735-1719), maîtresse-épouse de 
Louis XIV 

Madame de Montespan
(Françoise de Rochechouard 1640-1707) favorite des 
favorites de Louis XIV

Madame de La Vallière
(Françoise-Louise de la Baume-Leblanc 1644-1710) 
première favorite officielle de Louis XIV

La belle Ferronière
(Fille de l’avocat Jean Ferron) dernière maîtresse de 
François 1er

La belle Rouet
(Fille de Louis de la Béraudière favorite d’Henri IV)

Quatre des variétés de                         ont déjà obtenu le 
label ADR, preuve de la sélection exceptionnelle de 
Kordes !
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Madame de la Vallière

20142015

2015

2014



Parfumés - Résistants aux maladies 

Globe Planter - 1, chemin des Sablons - 45500 GIEN - Tél. 02 38 29 54 55 - info@globeplanter.fr
www.globeplanter.com
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Tous les rosiers sélectionnés par Globe Planter sont issus d’un 
partenariat étroit avec le rosiériste allemand KORDES, créateur 
de roses outre Rhin depuis plus de 100 ans.

Dans les années 90, les établissements KORDES décident de ne plus traiter les rosiers en sélection.
Les variétés ainsi retenues présentent donc une très grande résistance aux maladies, ils ont également 
la particularité de refleurir abondamment et d’avoir une bonne résistance au froid.
Cette recherche de résistance et de beauté est reconnue officiellement et porte le nom d’ADR.

C’est quoi ? Un label certifiant les variétés de Rosiers

Le label ADR* Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprulhung est la récompense 
suprême décernée à certaines variétés de rosiers pour leur esthétisme, leur parfum, 
leur résistance au froid et surtout leur résistance aux maladies. Il est attribué, par un 

jury professionnel, à des plantes cultivées sans traitement pendant 3 ans au sein de 11 roseraies en 
Allemagne.
Aujourd’hui Globe Planter vous garantit une qualité incomparable de rosiers !
Exiger l’ADR c’est exiger le must en terme de développement durable. Plantez ces rosiers exceptionnels 
en toute confiance et vous pourrez les regarder sereinement fleurir abondamment d’année en année.




