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40 Dahlias Label Rouge pour un été FLEURS et COULEURS !  
Excellence Végétale - Communiqué de presse Dahlias Label Rouge  – printemps 2014 

 

Avec le retour des beaux jours, on retrouve l’envie et le bonheur de jardiner ! C’est juste le moment de 
préparer les prochaines floraisons. Vite, vite, quelques idées pour un été plein de fleurs et de 
couleurs ! Découvrez 40 Dahlias Label Rouge à ne pas manquer, pour de longs mois FLEU-RI-SSI-MO !   

Capucia, Chamade, Fashionnissimo, P’tit Coquin et Simply Red ? 

5 nouveaux Dahlias Label Rouge disponibles dès ce printemps ! 

Comme chaque année, un jury professionnel particulièrement exigeant s’est réuni en Anjou pour déterminer 
quelles variétés de Dahlias auront le droit d’arborer le fameux Label Rouge, gage de qualité supérieure. L’été 
dernier, 19 variétés ont décroché ce privilège. Seules 5 d’entre elles sont proposées dès ce printemps aux 
jardiniers avisés. Plus florifères, plus résistants, d’une meilleure tenue, en un mot : de qualité supérieure !  

Il sera bien difficile de faire un choix : ils ont chacun leur charme et sont tous irrésistibles ! 

 

 

Capucia : un dahlia cactus à la floraison très originale ! Grandes fleurs 
doubles aux pétales rayonnants, enroulés et effilés, d’un étonnant rose strié 
de magenta. Idéal pour des massifs assez hauts, il fera aussi de somptueux 
bouquets ! Haut : 115 cm. Floraison : de juillet à octobre.  
 

Chamade : un dahlia décoratif nain, très florifère, d’un magnifique jaune vif 
très lumineux, formant un beau contraste avec son feuillage et ses tiges 
foncés. Parfait pour des massifs bas ou en plates-bandes. Parfait aussi  pour 
vos potées fleuries ! Haut 50-60 cm. Floraison : juin-novembre. 
 

 

 

Fashionnissimo : un dahlia demi-nain aux fleurs fuchsia qui font un beau 
contraste avec son feuillage pourpre, presque noir. Un dahlia parfait en massif 
ou en plates-bandes. Associez-le avec des plantes vivaces ou graminées ! 
Haut : 80-100 cm. Floraison : juin-novembre. 
Prix de la Presse au Concours International 2013 de Paris ! 
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P’tit Coquin : ravissant dahlia nain simple aux fleurs rose pourpré et blanc. 
Ses larges pétales plats laissent apparaître un cœur jaune vif ! Aussi à l’aise 
en massif qu’en potées. Haut : 70 cm. Floraison : de juillet à novembre.  
 

 

 

Simply Red : un dahlia demi-nain aux fleurs rouges contrastant superbement 
avec son feuillage pourpre, presque noir. Cette variété est particulièrement 
adaptée aux massifs intermédiaires ou plates-bandes. Associez-le avec des 
plantes vivaces ou graminées ! Haut : 60-80 cm. Floraison : juin-novembre. 
 

 

Les autres favoris de 2014 

Ils sont plus de 120 dahlias à avoir le droit de revendiquer le Label Rouge.  

Parmi ces meilleures variétés, nous vous recommandons, par exemple, cette année :  
Alex, Amazonia, Avalanche Rose, Bagatelle, Bangkok Violet®, Bel amour, Brasilia, Bumble Rumble, 
Chamade®, Chat noir, Château de la Bourdaisière, Clair de lune, Colorama®, Dame de feu, Eclatant, 
Feu follet, French Cancan®, Halo®, Idylle, Innocence, Jardins de Chaumont, Jax, Jill, La Girafe Rose®, 
Messine, Milk shake, Mille feux®, Mystère, Néo, Orage blanc, Prestige, Raissa, Rose des Sables®, 
Samantha, Tricolore, Uncle Sam, Valentino… 
 
Quelques photos de ces valeurs sûres à faire découvrir… Toutes les photos sur simple demande 
 

    

    
Jil Milk Shake Mille Feux ® Orage Blanc 
    
   … 

Pensez à consulter le catalogue en ligne des variétés de Dahlias Label Rouge 
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Dahlias Label Rouge, 7 astuces de pro pour réussir vos plantations 

1. Les dahlias adorent le soleil !  
2. Retirez les fleurs fanées au fur et à mesure, vous encouragerez la venue de nouvelles fleurs. 
3. Plantez vos dahlias après les dernières gelées (avril-mai, selon les régions et les années) 
4. Au balcon, préférez les variétés naines ! 
5. Lorsque vous arrosez, évitez de mouiller le feuillage. 
6. Si le printemps est humide, protégez vos jeunes dahlias des escargots et limaces. 
7. En fin de floraison, après les premières gelées, retirez vos dahlias, entreposez-les dans un 

endroit sec et frais et remplacez-les par des bulbes à floraison printanière qui prendront le 
relais. Tulipes, jacinthes, narcisses… faites-vous plaisir avec ces fleurs pleines de fraîcheur ! 

 

Dahlias Label Rouge, comment les mettre en scène ?  
 
Depuis qu’ils sont redevenus furieusement tendance, les Dahlias ont conquis une nouvelle liberté.   
Certes, ils se plaisent au potager …. mais pas seulement ! Avec leurs floraisons d’une rare générosité 
et leur étonnante diversité, ils méritent une place de choix dans vos plus beaux massifs ! Laissez 
place à votre imagination et jouez sans contrainte avec les couleurs, les silhouettes, les hauteurs, les 
formes de fleurs et les plantes amies pour obtenir des massifs pleins de surprise ! 
 

Proposez-nous vos plus belles photos : nous les mettrons en ligne sur le site d’Excellence Végétale ! 

 
Quelques amies de bonne compagnie:  

- Graminées : stipa, melinis, pennisetum… 
- Fleurettes : cosmos, anthémis, rudbeckia, coleus, heuchères, phlox…. 
- Légumes graphiques : fenouils, choux d’ornement, côtes de bettes… 
- Feuillages exotiques : cannas, bananiers, papyrus, phormiums… 

 

 

Neo Crédit Photo : Dahlias Label Rouge - © Philippe Grolier 
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