
Le clos des roses parfumées
Le concours international de la rose parfumée de Nantes est le seul concours intégralement 
dédié au parfum des roses. Le jury technique a sélectionné les qualités horticoles des rosiers 
cultivés dans le clos des roses parfumées. Le 8 juin 2018, parmi les 46 variétés de roses, 
4 lauréates ont été primées par le jury des parfumeurs venus du monde entier.

Les lauréates 2018

1er : NoN déNommé ref.11-11823-2   delbard

2ème : FaustiNia VISgomaju       martiN Vissers 2ème : Jubilé PaPa meillaNd  meIceazar   meillaNd

1er : susie HarwHIStle   harkNess

Une nouveauté pas encore commercialisée mais au 
parfum prometteur. Bel accord floral de rose, rafraîchi 
par une note de Yuzu, soutenu par des éléments 
fruités pêche de vigne, et enrichi par un soupçon de 
canne à sucre.

En trois mots : floral, fruité, agrumes.

GraNd Prix 
iNterNatioNal du ParFum

Prix iNterNatioNal 
de la Ville de NaNtes

Prix du Public

Création de l’obtenteur anglais Harkness celèbre 
pour ses roses de jardins très doubles et parfumées.
Accord floral rosé, où le pamplemousse pétille, avec 
une explosion de fruits exotiques (nectarine, mangue, 
goyave, fruit de la Passion).

En trois mots : floral, agrumes, fruits exotiques.

Dans la lignée de son illustre  ancêtre ‘Papa Meilland’®. 
Puissante odeur de rose rouge, aux accents de fruits 
rouges des bois sur fond poudré musqué.

En trois mots : floral, fruité, musqué

Création de l’obtenteur belge de la maison Jan 
Spek Rozen. Puissantes notes aromatiques d’aneth 
soutenues par une facette florale oeillet.

En deux mots : aromatique, floral.

Repéré également par le jury des parfumeurs 
pour son parfum intense très harmonieux, 
très rose avec un fond poire.

Gruaud larose 
adaSImagruaud

adam

susie : Nom commercial de la rose          

Le savez-vous ?

HARwHistle : Nom de la marque déposée
Les 3 premières lettres indiquent le créateur

harkNess : Nom de l’obtenteur ou créateur


