A propos de ce livre
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Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
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— 61 Le sépale supérieur du C. Maulei a plus de la moitié du
blanc le plus pur avec des taches pourpre sur son fond blanc.
Feuillage vert tendre.
Cette plante, quand elle sera plus connue, sera très
recherchée et deviendra sans doute une excellente plante
de marché.

GYPRIPEDIUM INSIGNE MAXIMUM.
Sylhet.
Sépale supérieur très large, arrondi, ondulé, à fond vert
tendre, ligné vert foncé et fortement ponctué de brun noirâ
tre, largement pointé blanc pur avec quelques points violet
dans le blanc. Sépale inférieur très large, nankin clair, avec
quelques lignes brunes. Pétales larges à fond vert olive,
nuancés et réticulés brun clair. Labelle large, à fond jaune
nuancé saumon brunâtre. Staminode très large jaune d'or,
coupé carrément à la base et marqué d'un point orange au
centre.
C'est la plus belle variété de la section des C. insigne.
Le pédoncule est plus gros et plus dressé que dans le type.

CYPRIPEDIUM INSIGNE MOENSI.
Sépale supérieur fond jaune d'ocre, maculé de points
bistre très clair et très largement bordé de blanc pur. Sépale
inférieur jaune paille très légèrement maculé. Les pétales
sont larges, légèrement pendants, fond jaune, nervés et réti
culés brun; les bords des pétales sont très ondulés en dessus

