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Les Dahlias Label Rouge s’exposent au Muséum national d’Histoire 

naturelle dans le Jardin des Plantes   
 
Cet été, les Dahlias Label Rouge s’exposent au Muséum national d’Histoire naturelle dans 

le Jardin des Plantes … 

Laissez-vous surprendre par leurs formes et leurs couleurs ! 
 
Installées pour la belle saison au cœur du jardin, le long de la grande perspective, plus de 50 variétés de 
Dahlias Label Rouge seront présentées cet été au public, accompagnées des plus belles vivaces et 
annuelles, réunies à cette occasion pour des plantations estivales généreuses et colorées.  
 
Les visiteurs du Jardin des Plantes pourront admirer les plates-bandes fleuries de l’été jusqu’à l’automne. 
Meilleure période : de début août à fin octobre. 
 
Retenez la date : 24 septembre 2013 ! 

La richesse d’une rencontre : Les Dahlias Label Rouge, leurs créateurs et les jardiniers du 

Jardin des Plantes 

La presse sera conviée à un rendez-vous privilégié* le mardi 24 septembre, au Jardin des Plantes à partir de 
16h00. Une occasion unique pour rencontrer non seulement les professionnels à l’initiative de la démarche 
Label Rouge transposée aux végétaux d’extérieur, mais aussi les jardiniers du Jardin des Plantes. Pour tout 
savoir sur l’excellence horticole… dans un lieu chargé d’histoire et ouvert spécialement pour vous, à cette 
occasion : l’Orangerie du Jardin des Plantes. 
 
*Une invitation vous sera adressée séparément. 

 
Votez pour ‘‘Les Coups de cœur de la Presse’’ ! 

Les journalistes présents seront invités à sélectionner leurs Coups de Cœur Dahlias Label Rouge. Les 
variétés élues bénéficieront d’une mise en avant particulière pour la prochaine saison.  
   
Un partenariat autour de l’excellence et du savoir-faire horticole 

Le partenariat noué à cette occasion entre le Muséum national d’Histoire naturelle  et l’association 
Excellence Végétale s’inscrit dans une longue tradition du Jardin des Plantes d’accueillir et de présenter au 
public le meilleur des productions horticoles. Lieu d’excellence du savoir-faire horticole, il est le  terrain 
privilégié de rencontre entre la  botanique et la pratique horticole. 
 
Les Dahlias Label Rouge : des dahlias de qualité supérieure 

Ces variétés les plus belles, les plus florifères et les plus résistantes, ont été sélectionnées par des 
producteurs, distributeurs, amateurs engagés ensemble pour garantir les plus belles floraisons. 
Cette démarche est soutenue par l’Interprofession Val’Hor. 
 
Pour en savoir plus sur les végétaux Label Rouge : www.excellence-vegetale.org   
 

En 4 mn, découvrez d’un clic la démarche Label Rouge Végétal en vidéo ! 
 

  

http://www.excellence-vegetale.org/
http://www.youtube.com/watch?v=7qOyb1YqYkg

