
Phalaenopsis

Domaine de Courson 

une merveille de pureté.
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Naissance d’une orchidée
Les établissements Vacherot & Lecoufle ont le plaisir 

d’annoncer la création d’une nouvelle orchidée Phalaenopsis
venant couronner plus de cent ans de recherche passionnée.

Des fleurs immenses d’un blanc parfait que rehausse un cœur jaune franc.

De généreuses tiges florales qui s’étirent en gracieuses cascades vers la base de

la plante... Cette orchidée, merveilleuse de pureté, signe le savoir-faire 

incomparable de ses inventeurs.

Son allure intemporelle, empreinte d’équilibre et d’élégance, fait d’elle l’héritière 

resplendissante d’une longue généalogie marquée par l’exigence d’orchidéistes 

d’exception.

Phalaenopsis Perle Blanche, née à Boissy Saint Léger en 1896 est le point de

départ d’une impressionnante lignée dont Phalaenopsis Domaine de Courson

est la 10e génération. Parmi les ancêtres, quelques hybrides nés aux Etats-Unis

côtoient une multitude de créations Vacherot & Lecoufle, dont le célèbre

Phalaenopsis Henriette Lecoufle, à l’origine de tous les beaux Phalaenopsis

blancs que l’on peut voir de par le monde.

De sa prestigieuse et vaste parentèle, régulièrement primée, notre orchidée 

nouvelle tient sa sublime beauté, l’abondance de ses fleurs, une remarquable

résistance.

Son nom de baptême ? Phalaenopsis Domaine de Courson

Avec le Domaine de Courson, magnifique parc tricentenaire, restructuré et

entretenu avec passion depuis le 19e siècle par les plus grands paysagistes,

Vacherot & Lecoufle partage un formidable amour du végétal, la recherche de

l’excellence, le goût de la perfection et une volonté de pérennité... L’un comme

l’autre sont attachés à valoriser la diversité végétale, portant leur engagement

sur le long terme.

Il était naturel que Courson se penche sur le berceau de la nouvelle-née et lui

offre son nom. Comme il était naturel que Vacherot & Lecoufle se tourne vers le

Domaine de Courson et lui rende cet hommage.

Place aux célébrations et rendez-vous le vendredi 13 octobre
2006 à 11 h, lors des Journées des Plantes à Courson pour la

présentation de la jeune et si belle Phalaenopsis Domaine
de Courson, créée pour célébrer les 120 ans de 

Vacherot & Lecoufle.

du 5/07/2006

VACHEROT & LECOUFLE
Créateurs, sélectionneurs d’orchidées
depuis 120 ans 
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