
 

CULTIVAR DESCRIPTION

H . 'Abiqua 

Ground Cover'  

O.S.

Feuillage gris-vert à nervures très espacées. Croissance 

rhizomateuse. Couvre-sol. CR

H . 'Abiqua 

Miniature'  O.S.

Feuillage vert et fleur pourpre. Floraison remontante. CC

H . 'Akarana'  O.S.

Feuille ovale à base arrondie, verte à marge légèrement 

cannelée. Le revers est blanc et lustré. CC

H . 'Alakazaam' 

PP, CPBRAF

Feuille allongée, ondulée, un peu  lustrée et pliée, verte à 

marge fortement cannelée, jaune caramel tournant blanc 

crème. Feuille 5 x 0,75". Le revers est un peu lustré. Croissance 

rhizomateuse.  CR

H . 'Amanuma'  

O.S.

Feuille en forme de coeur, vert pâle à marge ondulée. Fleurs 

pourpres abondantes. Diploide. 

H . 'Amethyst Gem'  Feuille un peu pliée, verte. Les fleurs sont pourpes. CR CC

H.  'Artist's Palette'  

O.S.

Feuillage épaisse, glauque ligné crème, chartreuse et vert 

foncé. Utiliser pour l'hybridation.

H.  'Baby Bunting'  

Feuille épaisse, ronde, pointue et gaufrée, glauque. Les fleurs 

en forme de cloches sont blanches. H: 6" E: 12". Stérile. RL CC

H.  'Baby Kim'  O.S. Feuille verte. Les fleurs  sont pourpres. CR CC

H . 'Baby Sunspot'

Feuille dorée à marge vert foncé, épaisse comme du cuir. 

CCEN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H . 'Beauty Little 

Blue' 

Feuille étroite et bleue. La croissance est stolonifère. CR

H.  'Bill Dress's 

Blue'                    

Feuille ronde, bleue viridescent.. Floraison abondante. CR 

CC

H.  'Birchwood 

Gem'  

Feuille cordée, verte. La fleur est blanche teintée de pourpre. 

Couvre-sol. CC

H . 'Bitsy Gold'  

Feuille étroite, jaune or. Feuille 4-5 x 0,75". Lutescent. Les 

pédoncules sont courts. Couvre-sol. TS CC

H.  'Bitsy Green'  Feuille étroite, vert foncé. Pédoncules courts. Couvre-sol. CC

H . 'Blue Blush'                                   

ou H. 'TF 3 x 1 '

Feuillage glauque. Le port est érigé. RL

H.  'Blue Cadet'  

Feuille épaisse, glauque à très mince marge blanche. Le 

rrevers est blanc. Floraison abondante. Couvre-sol. Diploide. 

Sensible aux virus. CR  RL
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CULTIVAR DESCRIPTION

H . 'Blue Mouse 

Ears'  

Feuille ronde, très épaisse et en forme de coupe, glauque. Le 

revers est blanc. Zone 3. Diploide.  HOSTA DE L'ANNÉE 2008. 

TS RL

H . 'Bob Olson'                                      

ou H.  'Doctor Bob'

Feuille étroite, vert foncé à large marge jaune albescent. Les 

fleurs sont pourpres. TS CR

H. 'Caillou' O.S.

Feuille cordée, jaune crème ligné vert à marge verte. La 

marge est légèrement ondulée. H: 2" É: 3". Le pétiole mesure 

1,5" et le limbe 1x1,5".

H . 'Cameo'  Feuille verte à marge blanc crème. Feuille de 2,25 x 2 po.

H.  'Carrie Ann'  

O.S.                       

ou H.  'DSM #6'                                          

ou H. 'Carrie'       

Feuille étroite et ondulée, verte à bordure jaune albescent. 

Les fleurs sont blanc pur. Couvre-sol. CC

H.  'Cassandra'  

O.S.

Feuille ondulée, chartreuse viridescent

H . 'Cat and 

Mouse' PP

Feuille presque ronde à base arrondie, épaisse, chartreuse à 

marge glauque. Feuille de 2 x 2 ". Pédoncules courts. TS RL 

CC

H . 'Celebration'  

Feuilles lancéolées, blanc crème ligné chartreuse et à marge 

verte. Croissance semi-stolonifère. Fleurs pourpres en août. 

Croissance difficile. CC

H . 'Cheatin Heart'  

Feuille légèrement ondulée, chartreuse tournant  jaune or. 

Les fleurs sont pourpres pâles. Diploide. TS CR CC

H.  'Cheesecake'  Feuille ondulée, verte à marge crème. Viridescent. CC

H . 'Cherish'  

Feuille jaune albescent  à marge verte. Les fleurs sont 

pourpres. Feuille 2,25 x 2".  RL CC

H . 'Cherry Tomato'

Feuille un peu lustré, blanc crème albescent à large marge 

vert foncé. Feuille 3 x 0,75". Le port est érigé. Le pédoncule est 

rouge. Diploide. CR CC

H. 'Chickadee'  

Feuille verte à marge blanche, irrégulière. Fleurs blanches 

en septembre.

H. 'Clémence' O.S. Feuille vert lime avec de larges ondulations sur la marge.

H.  'Cody'  

Feuille lustrée, vert foncé. Les fleurs sont blanches et 

tubulaires. CC

H . 'Collector's 

Choice' 

Feuille ovale à base arrondie, verte. Les fleurs tubulaires sont 

pourpres. Diploide. CC

H . 'Cookie Crumbs'   

Feuille verte à large bordure blanche. Feuille 2,25 x 1,5".  Les 

fleurs sont pourpres.  CC
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CULTIVAR DESCRIPTION

H . 'Country Mouse'

Feuille ovale à base arrondie, légèrement gaufrée, glauque 

à étroite marge blanc pur. Feuille de 2 x 1,75". CC

H.  'Crater's Heart'         

Feuille à centre blanc ligné vert et marge verte. Le pétiole est 

blanc. CC

H.  'Crepe Soul'

Feuille épaisse, vert foncé à large bordure ondulée, blanc 

crème. Albescent. Le port est érigé. TS RL CC

H. 'Cruising Bar' 

O.S.

Feuille vert lime.

H . 'Curly Fries'

Feuille lancéolée, épaisse, un peu tordue, pliée, et ondulée, 

un peu lustrée,  chartreuse albescent. La marge est très 

cannelée. Le revers est légèrement lustré. H:6" E:16". Les 

pédoncules sont pourpres. La croissance est rhizomateuse. 

HOSTA DE L'ANNÉE 2016 RL CR

H . 'Dancing 

Mouse'

Feuille épaisse, glauque à marge ondulée, jaune verdâtre 

qui tourne vert pâle. CC

H . 'Dawn'                                     

ou H. 'Sunset'

Feuille lustrée et en forme de coupe, jaune. Les fleurs sont 

pourpres et en forme de cloche. CR

H . 'Devon Mist'

Feuille pointue, épaisse comme du cuir, un peu en forme de 

coupe et un peu pliée,  verte.  Le revers est légèrement lustré. 

Le pédoncule est court. RL

H . 'Dragon Tails'

Feuille lancéolée et lustrée, jaune or à marge très cannelée. 

Le revers est lustré.  Floraison remontante. TS CR

H.  'Elsley Runner'       

Feuille  ovale à base arrondie, verte. Les fleurs tubulaires 

sont pourpres. CC

H. 'Emeralds and 

Rubies'

Feuille ondulée, verte à pétiole rouge vif arqué. Le port est en 

cascade et la croissance est stolonifère.

H. 'Estrellita'

Feuille lancéolée, jaune à marge ondulée. Le port est érigé. 

CC

H.  'Étoile de mer' 

O.S.

Feuille chartreuse et vert, lancéolée et épaisse. Le limbe 

mesure 0,5x1,5". Le pétiole mesure 0,75". TS RL CR EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H . 'Fairy Frizzle'   

O.S.

Feuille lancéolée, épaisse, un peu lustrée et un peu tordue, 

vert foncé à marge légèrement cannelée, jaune. CR RL

H. 'Faithful Heart'

Feuille dorée à étroite marge verte. Les fleurs sont pourpes 

pâles. Diploide. CR

H. 'Feather Boa'

Feuillage lancéolée, jaune viridescent à marge ondulée. Les 

fleurs sont pourpres striées et en forme de cloche. Couvre-sol. 

TS CR
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CULTIVAR DESCRIPTION

H. 'Floradora'

Feuille cordée, verte. Floraison abondante. Couvre-sol. TS CR 

CC

H. 'Foxfire Snake 

Eyes'

Feuille épaisse, tordue, ondulée et un peu lustrée, blanc à 

marge très large, vert foncé. Le port est érigé.

H. 'Frosted Mini-

Muffins'  O.S.

Feuille un peu ondulée, gaufrée et en forme de coupe, vert 

pâle à mince marge blanche. Drawstring. CC

H . 'Frosted Mouse 

Ears' ECBRAF

Feuille presque ronde à base cordée, lustrée et légèrement en 

forme de coupe, glauque viridescent à  marge blanc crème. 

Les fleurs sont pourpre pâle en grappes denses. La croissance 

est lente. Diploide. RL CC

H.  'Funny Mouse' Feuille glauque à large marge blanche. CC

H. 'Gaijin'

Feuille lustrée, vert foncé à mince marge légèrement  

ondulée, jaune or. Feuille de 1,63 x 0,63". Croissance 

rhizomateuse étalée. Diploide. CC

H. 'Glen Tiara'

Feuille ronde, verte à marge dorée et revers lustré. Les fleurs 

sont lavandes. Couvre-sol. Rare. CR

H. 'Golden Scepter' Feuille dorée. Préfère une ombre légère. CR

H. 'Golden Spades'  

O.S.

Feuille dorée à nervures vertes et à marge ondulée. Les fleurs 

sont pourpres pâles. Couvre-sol.

H. 'Golden Tiara'      

Feuille ovale à base cordée, verte à contour doré. Floraison 

remontamnte. Couvre-sol. H: 5". Diploide. TS CR CC

H. 'Gosan Gold 

Midget'

Feuille lustrée, chartreuse. Viridescent. Croissance 

rhizomateuse étalée. TS CC

H.  'Gosan Golden 

Dwarf'

Feuille allongée, lustrée et à pointe recourbée, jaune 

tournant chartreuse à marge ondulée. Viridescent. Le pétiole 

est pourpre. CC EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H. gracillima                      

Feuille longue, étroite et ridée, verte à marge ondulée, avec 

un pétiole tacheté rouge pourpre. Diploïde. TS

H. 'Green Eyes'

Feuille étroite, chartreuse à mince marge vert foncé. Feuille 

3 x 1". Croissance rhizomateuse étalée. Diploïde. RL CC

H. 'Green Eyes' O.S.

Feuille étroite, chartreuse à mince marge vert foncé. Feuille 

3 x 1". Croissance rhizomateuse étalée. Diploïde. RL CC

H. 'Green Mouse 

Ears'

Feuille  épaisse et en forme de coupe, verte. Diploïde. RL CC
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CULTIVAR DESCRIPTION

H. 'Green With 

Envy'  O.S.

Feuille dorée à marge vert foncé. Les fleurs sont pourpres et 

en forme de cloche.  CR

H. 'Ground 

Sulphur'

Feuille jaune chartreuse. Les fleurs sont pourpres pâles. CR CC

H. 'Hacksaw'

Feuille allongée, verte à marge très ondulée et légèrement 

en dents de scie et à pétiole rouge foncé. Le revers est lustré. 

Couvre-sol. TS CR CC

H.  'Haku Chu 

Han'                                                              

ou H.  'Silver 

Kabitan'                                      

ou H . 'Shiro 

Kabitan'                                        

ou H. sieboldii 

'Haku Chu Han'                                           

ou H . sieboldii 

'Shiro Kabitan'

Feuille lancéolée, tordue, blanc viridescent à marge vert 

foncé qui irradie parfois vers le centre. La marge présente de 

larges ondulations asymétriques entraînanty la torsion de 

la feuille. Les fleurs sont pourpre ligné blanc. Intolérance à 

la sécheresse. Couvre-sol. Diploïde. CR CC

H. 'Hart's Tongue'                                 

ou H. sieboldii 

'Hart's Tongue'

Feuillage allongée,  jaune viridescent

H. 'Herbie'

Feuille allongée, vert foncé à marge blanche. Croissance 

rhizomateuse étalée. CR CC

H. 'Hidden Cove'

Feuille lancéolée, lignée vert et jaune caramel à marge vert 

foncé. CC

H.  'Hideout'

Feuille lancéolée, un peu lustrée et tordue, blanc pur à 

étroite marge verte, un peu cannelée. CR

H . 'Hirao Elite'                                         

ou H.  'Hirao Tet'                                            

ou H. 'Hirao Tetra'

Feuille lustrée, verte, plissée et en forme de coupe. Diploïde.

H. 'Hope'

Feuille verte à bordure jaune crème, parfois striée vers le 

centre. Feuille 2,5 x 1,5". Les fleurs sont pourpres en forme de 

cloche.

H . 'Hush Puppie'

Feuille un peu en forme de coupe, verte à large marge jaune 

un peu cannelée. Feuille 2,5 x 0,75". Les fleurs sont pourpre 

foncé et tubulaires. Très vigoureux. CR CC

H. 'Hydon Sunset'

Feuille ondulée, lustrée et cordée,  jaune doré  viridescent. 

Les fleurs sont pourpres et en forme de cloche. Diploïde. TS  CC
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CULTIVAR DESCRIPTION

H.  'Iced Lemon'

Feuille tordue, lancéolée et pointue, vert pâle à étroite 

marge blanche, légèrement cannelée. Le revers est 

légèrement lustré. La floraison est remontante si la tige 

florale est coupée. Couvre-sol.

H. 'Illicit Affair' Feuille un peu ondulée, verte  à marge dorée. Diploïde. TS CR

H.  'Imp'

Feuille lancéolée, vert foncé à mince marge légèrement 

cannelée, blanc crème. Le revers est légèrement lustré. 

Feuille 2 x 1". CC

H. 'Itsy Bitsy 

Spider'

Feuille lancéolée, glauque. La croissance est lente.

H. 'Jennifer 

Bailey'

Feuille lancéolée et un peu lustrée, verte à marge un peu 

ondulée. Les fleurs sont pourpres. CC

H . 'Kifukurin Ko 

Mame'                                     

ou H . 'Fukurin Ko 

Mame'

Feuille légèrement en forme de coupe, un peu tordue, un peu 

pliée, lustrée, verte à marge très ondulée, jaune qui tourne 

blanche. Le revers est blégèrement lustré. Le pétiole est court. 

Croissance lente. Diploïde

H. 'Kinbotan'                    

Feuille verte à mince marge ondulée, dorée. Feuille 1,75 x 

0,88".  Les fleurs sont petites et pourpres. Culture difficile. CC 

P

H. 'Kitty Cat'  O.S.

Feuille allongée et pointue, verte. Fleurs pourpres à gorge 

blanche. CC

H. 'La Diva' O.S.

Feuille verte à marge jaune crème. H: 4" É: 5" HP: 4". Limbe 

de 3 x 5" de long. Le pétiole est en diagonale et le limbe est 

horizontal.

H.  'La vie en rose' 

O.S.

Feuille épaisse, chartreuse tournant jaune. Lutescent, 2x4". 

Le revers est blanc et les nervures profondes. HP: 2". TS RL

H. laevigata   O.S.          

Feuille étroite et lustrée, vert foncé et à marge très ondulée. 

Le revers est très lustré. Les fleurs sont pourpres et en forme 

d'araignée. Couvre-sol. Diploïde. TS RL

H. 'Lakeside Baby 

Face'

Feuille cordée, légèrement ondulée, vert foncé marginée 

blanc. Revers lustré. TS CR CC

H. 'Lakeside 

Cricket'

Feuille légèrement en forme de coupe, blanc pur à marge 

vert foncé. Feuille 1,75 x 0,75". Le port est érigé. CC

H.  'Lakeside 

Dimpled Darling'

Feuille un peu lustrée et gaufrée, verte à marge blanche. Le 

revers est un peu lustré.  Les fleurs sont presque blanches et 

tubulaires. CR
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CULTIVAR DESCRIPTION

H. 'Lakeside Down 

Sized'

Feuille lancéolée, un peu ondulée et un peu lustrée, jaune à 

marge blanche légèrement cannelée. Feuille 2,25 x 1". CR

H. 'Lakeside Elfin 

Fire'

Feuille blanche tachetée vert à marge étroite, verte. Feuille 

2,5 x 0,75". La base du pétiole est rouge et les fleurs sont 

pourpres. CR CC

H. 'Lakeside 

Explosion'

Feuille lancéolée à base arrondie, lustrée, verte à marge 

ondulée, blanche. Les fleurs sont pourpres et tubulaires. CR 

CC

H. 'Lakeside Fruit 

Loops'

Feuille lancéolée, blanche à marge vert foncé.

H. 'Lakeside Neat 

Petite'

Feuille cordée, glauque. Les fleurs sont pourpres, tubulaires 

et réunies en épis serrés. Couvre-sol. CC

H. 'Lakeside 

Ragtime'

Feuille lancéolée, verte à marge blanc crème, très ondulée. 

CR CC

H . 'Lakeside 

Scamp'

Feuille bleu aqua entouré d'une ligne lime et à marge 

crème. Feuille 2 x 1,25". CR CC

H. 'Lakeside Slick 

Chick'

Feuille très lustrée, verte à marge jaune. Le revers est 

légèrement lustré. CR CC

H. 'Lakeside 

Zinger'

Feuille satinée, vert olive à marge irrégulière  blanc pur qui 

irradie vers le centre. CR CC

H.  'Le patrimoine' 

O.S.

Feuille verte, lustrée et pointue, 0,5x1,25". Le pétiole mesure 

1,5". TS RL CR EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H.  'Le soulier de 

verre' O.S.

Feuille elliptique, verte. Floraison fin août.

H . 'Lemon Delight'

Feuille un peu tordue et un peu ondulée, verte à marge 

légèrement cannelée, chartreuse. Le revers est légèrement 

ondulée. Floraison remontante. Couvre-sol. CR TS

H. 'Lemon Frost'

Feuille chartreuse bordée de blanc. Revers lustré. Les fleurs 

sont pourpres. Floraison remontante. Couvre-sol. CR TS

H. 'Lemon Lime'

Feuille lancéolée, chartreuse virant vert clair à marge 

ondulée. Les fleurs sont pourpre strié blanc. La floraison est 

remontante. Couvre-sol. TS CC

H.  'Les Îles 

Mingan' O.S.

Feuille elliptiptique, vert foncé ligné chartreuse et crème et à 

marge chartreuse. Le revers est lustré. H: 5" É: 10" HP: 3,5" 

étroit. Limbe 1,5 x 3".

H . 'Lime Fizz'

Feuille allongée, verte à marge blanche, légèrement 

cannelée. CR CC
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CULTIVAR DESCRIPTION

H . 'Limey Lisa'

Feuille ovale à base arrondie,  chartreuse tournant vert. RL 

CR CC

H.  'Little Ann'                            

ou H. 'DSM #4'

Feuille jaune viridescent à marge crème. Les fleurs sont 

pourpres.

H. 'Little Bit' Feuille allongée, verte à marge légèrement ondulée. CC

H. 'Little Bo Peep'  

O.S.

Feuille lancéolée, lustrée, verte à large marge blanche. Les 

nervures sont profondes. Les fleurs sont pourpres. Couvre-sol. 

CR CC

H. 'Little Caesar'

Feuille blanc crème à large marge ondulée, verte. Le port est 

érigé. Diploïde. CR CC

H. 'Little Jay' PP

Feuille lancéolée et un peu pliée, blanc crème à marge verte 

légèrement cannelée. Pétiole blanc. La croissance est 

rhizomateuse étalée. Diploïde.

H. 'Little Jill'

Feuilles lancéolées, variables, soit très ligné vert et blanc, 

blanc à marge verte ou entièrement vert. Hybridation.

H . 'Little Maddie'

Feuille un peu lustrée, vert lime  moustaché vert qui devient 

plus foncé durant la saison. La marge est légèrement 

cannelée. Le revers est un peu lustré. Le pétiole est tacheté 

rouge. CR CC

H. 'Little One'

Feuille lustrée, verte à marge ondulée. Les fleurs sont 

pourpres.  Idéal pour le jardin alpin. CC

H. 'Little Razor'

Feuille étroite et pointue, épaisse, ondulée, dorée avec de 

larges ondulations sur la marge entraînant la torsion de la 

feuille. Viridescent. Stérile.

H. 'Little Red 

Rooster'

Feuille verte à pétiole rouge pourpre. TS CC

H. 'Little Stiffy'

Feuille étroite et lustrée, jaune or. Les feuilles se dirigent 

dans toutes les directions. CC

H.  'Little Wiggler' 

O.S.

Feuille un peu tordue, pliée  et un peu lustrée, vert pâle à 

marge très cannelée. Le revers est très lustré. CR CC

H. 'Little Wonder'

Feuille vert foncé à marge ondulée, blanche. Les fleurs sont 

pourpres. Couvre-sol. Diploïde. TS

H. 'Lucky Mouse'

Feuille épaisse, glauque à large marge jaune tournant 

blanc-crème. 

H. 'Manzo'                                     

ou H. longissima 

' Manzo'

Feuille étroite et tordue, blanche à marge vert foncé. CR CC

H . 'Maria' O.S. Feuillage vert.
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CULTIVAR DESCRIPTION

H.  'Masquerade'

Feuille étroite, tordue et ondulée,  blanc à marge 

légèrement cannelée, de 2 tons de vert. Les fleurs sont 

pourpres. Diploïde. RL CC

H. 'Medusa'

Feuille étroite et lustrée, blanc  crème à marge ondulée, 

verte. Pétiole blanc.  Les nervures sont profondes. Les fleurs 

sont pourpres. CC

H . 'Mighty Mouse'

Feuille glauque à marge jaune pâle qui tourne blanc crème. 

Diploïde. CC

H. 'Mini Face' Feuille blanche à marge glauque. CC

H . 'Mini Mouse'                            

ou H.  'Minnie 

Mouse'                         

ou H.  'Missy Mouse'                            

ou H. 'Missie 

Mouse'

Feuille un peu tordue, un peu ondulée et légèrement pliée,  

gris-vert et en forme de coupe. Les fleurs sont presque pourpre-

bleu et tubulaires. CC

H.  'Minnie Bell' 

O.S.

Feuille lancéolée, verte à marge légèrement ondulée, jaune 

crème.

H . 'Mouse Tracks'

Feuille épaisse, glauque ligné jaune-crème tournant blanc 

crème. CR CC

H. 'Mouse Trap'

Feuille blanche à marge verte parfois tacheté. Pétiole blanc. 

RL CC

H. 'Muffie' Feuille ondulée, verte à large marge blanche. Couvre-sol. CC

H. 'Nippers' O.S.

Feuille ronde, gaufrée, en forme de coupe inversée et à port 

horizontal, vert très foncé. Revers blanc. Le pétiole est érigé. 

Les fleurs en forme de cloches sont roses. Croissance 

vigoureuse. CR

H . 'O'Harra'                                     

(venusta)

Feuillage un peu pliée, chartreuse ou jaune-or. Les fleurs 

sont pourpres. CC

H.  'One Iota' Feuille glauque foncé à marge blanc crème. CC

H.  'One Iota 

Supreme'

Feuille lignée. RARE. CC

H.  'Ops' Feuille vert pâle à large marge blanc crème. CR

H.  'Osiris Petit 

Prince'  

Feuille jaune légèrement ondulée. Florifère. TS CR

H . 'Oze'

Feuille verte à marge  jaune crème et légèrement en forme 

de coupe. Les fleurs doubles sont blanc pur. Croissance 

rhizomateuse étalée. Diploïde.
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CULTIVAR DESCRIPTION

H.  'Pandora's Box'

Feuille blanche entourée d'une marge en deux tons de vert. 

Feuille 2 x 1,5". Pétiole blanc. Culture difficile. Diploïde. RL 

CC

H.  'Paradise 

Puppet'

Feuilles lustrées, vertes. Les fleurs sont pourpres. Croissance 

rhizomateuse étalée. Couvre-sol. CC

H.  'Paradise 

Sunset'

Feuille vert foncé à marge jaune. Les fleurs sont pourpres 

foncées. TS CR CC

H.  'Peanut'

Feuille très gaufrée, blanche et  jaune crème à marge vert 

foncé qui irradie parfois vers le centre vert foncé. Les fleurs 

sont pourpres. Pour hybridation. TS RL CC

H.  'Pixie Power'

Feuille jaune albescent à marge verte. Les fruits sont blancs. 

CC EN EXCLUSIVITÉ CHEZ AUX MILLE HOSTAS

H.  'Pixie Vamp'

Feuille vert foncé à large contour irrégulier blanc. Les fleurs 

sont pourpres. Les tiges florales et les pédoncules sont presque 

noirs. CC

H . pulchella 

'Kifukurin'                 

ou H. 'Kifukurin 

Ubatake'

Feuille allongée, verte à mince marge jaune crème

H . 'Quill'  O.S.

Feuille lancéolée, épaisse, ondulée et  tordue, verte. La 

marge est cannelée. Les fleurs sont en forme d'araignée 

lavande. Le port est semi-érigé. TS RL

H . 'Red Cadet'

Feuille ondulée, glauque à marge légèrement cannelée et 

revers blanc. Les pétioles et pédoncules sont rouges. CR

H . 'Rock Island 

Line'

Feuille verte à marge blanc crème. CC

H.  'Rosanne'  O.S.                         

Ou H.  'Roseanne'

Feuille glauque à marge jaune chartreuse un peu ondulée. 

Viridescent. Le port est érigé.

H. 'Roue de 

fortune' O.S.

Feuille épaisse, acuminée à base cordée, très particulière, 2 x 

4", jaune, chartreuse et balnc. HP: 2,5". TS RL CR

H. ' Royal Mouse 

Ears' 

Feuille ronde, épaisse et en forme de coupe, glauque ligné 

chartreuse. TS CC

H.  'Royalty'  O.S.

Feuille chartreuse lutescent à bordure ondulée. Les fleurs 

sont pourpres et en forme de cloche. Couvre-sol.

H . 'Shining Tot'         Feuille lustrée, vert foncé. Diploïde. TS CR CC

H . 'Slim and Trim' Feuille épaisse et ondulée, bleue. CR CC

H.  'Spatule' O.S.

Feuille verte à pétiole très large et  larges ondulations sur la 

marge.
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H . 'Spingarn's 

Japan'

Feuille lustrée, verte. CC

H.  'Spring Lace'

Feuille lancéolée et gaufrée, vert pâle à étroite marge vert 

foncé, très ondulée. Le revers est très lustré. Croissance 

rhizomateuse. CR

H.  'Stiletto'

Feuille lancéolée, lustrée, verte à marge ondulée, jaune 

albescent. Revers lustré. Les fleurs sont pourpres striées 

lavande. Couvre-sol. Diploïde. CR CC

H . 'Subtlety' O.S. Feuille vert pâle à marge dorée. TRÈS RARE CC

H . 'Sugar Plum 

Fairy'

Feuille lancéolée, lustrée et légèrement ondulée, vert foncé. 

Revers lustré. Les fleurs sont pourpre strié blanc. CC

H . 'Sunlight Child'

Feuille gaufrée, lustrée, jaune pâle à marge ondulée. 

Viridescent. Feuille 2 x 0,5". CC

H . 'Surprised By 

Joy'

Feuille cordée et tordue, blanc crème à marge vert foncé. 

Albescent. Feuille 2 x 1,5". CC

H . 'Tears of Joy'

Feuille lancéolée, ondulée, pliée et tordue, verte à marge 

légèrement cannelée. Feuille 2 x 0,5". Le revers est légèrement 

lustré. Les fleurs lavandes sont de forme araignée. TS CR CC F

H . 'Teeny weeny 

Bikini'

Feuille très lustrée, jaune albescent à marge vert foncé. 

Feuille 2,25 x 1,88". Utilisation en hybridation. RL CC

H.  'Thumb Nail'  

O.S.      

Feuillage vert. Croissance rhizomateux. CR CC

H . 'Tiddlywinks'  

O.S. 

Feuille allongée, verte à marge blanche, fleur pourpre. CC

H . 'Tiny Tears'

Feuille verte en forme de larme. Feuille 1 x 0,75".  Les fleurs 

sont pourpres et abondantes. Diploïde. CR CC

H . 'Tonnerre de 

Brest' O.S.

Feuille elliptique, vert ligné jaune crème et crème à marge 

jaune crème tournant blanc. La pointe est tordue. Le pétiole 

aplati est vert à marge et centre jaune crème.

H . 'Tot Tot' Feuillage vert. Très florifère. CC

H . 'Touch Of Class' 

PP

Feuille très épaisse, jaune entourée d'une bande verte  à 

marge bleu foncé. H: 17,5cm (7"). Tétraploïde. TS RL

H. ' Trifecta'

Feuille cordée, blanc neige à marge verte et une bande 

chartreuse entre les deux. On voit quelques ondulations sur 

la marge entraînant la torsion de la feuille. Le pétiole est 

blanc. TS
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H.  'Trixi' O.S.

Feuille ovale à base arrondie, pliée, verte à mince marge 

blanc-crème. Les fleurs tubulaires, sont presque blanches 

lignées lavande. Importé d'Irlande. CR CC

H . 'Tsugaru 

Komachi 

Kifukurin'

Feuille étroite, verte à marge irrégulière jaune. Diploïde. 

Importé d'Irlande.

H.  'Twist of Lime'

Feuille jaune chartreuse à mince marge vert foncé. Feuille 3 

x 1". Couvre-sol. TS CR CC 

H.  'Vanilla Cream'

Feuille ronde,  épaisse, arrondie, gaufrée et ondulée, en 

forme de coupe inversée, vert pâle tournant chartreuse, puis 

dorée et  finalement crème. Lutescent. Couvre-sol. TS CR RL

H . 'Venessa'  O.S. Feuille lancéolée et pliée, verte à marge très ondulée.

H. venusta  

Feuille lustrée et ondulée, verte. Croissance rhizomateuse 

étalée. Couvre-sol. Diploïde. TS CC

H.  'Verna Jean'  

O.S.

Feuille glauque à marge blanc crème. Couvre-sol.

H. 'Whippet' O.S.

Feuille oblongue et très épaisse, vert givré de 2 x 3,5". Les 

nervures sont apparentes. Pétiole vert de 2,5". TS RL

H . 'White Dove'

Feuille étroite, verte à marge blanche. Le port est en cascade.  

Les fleurs sont blanches. CC

H . 'Winsome'

Feuille verte à marge blanc crème. Couvre-sol. H: 20cm (8"). 

RL CC

H . 'X-Rated'

Feuille blanche à mince  marge verte. Feuille 5 x 0,62". Les 

fleurs sont pourpres et les capsules sont blanches. CC

H.  'Yakushima 

Mizu'                                      

ou H. gracillima 

'Yakushima Mizu'

Feuille  lancéolée et lustrée, verte à marge ondulée. Revers 

lustré. Diploïde. CC
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