A propos de ce livre
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trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
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1 de large, elle est arrondie et sa couleur est vert olive. Les
pétales et le staminode sont comme ceux du C. insigne.
Cette variété est remarquable à cause de son sabot, qui
est très petit et rond et le bord blanc qui s'étend vers la base.
Ce Cypripedium sera recherché dans toutes les collections
choisies. Il pousse bien quand on le met dans les mêmes
conditions que le type.

CYPRIPEDIUM INSIGNE RUBRUM MACUIATUM.
Sépale supérieur fond vert très fortement moucheté de
brun sépia et largement bordé blanc. Sépale inférieur assez
large à fond vert jaunâtre, pointillé de brun et légèrement
bordé blanc. Pétales étroits, brun rougeâtre et bordés
vert, légèrement ondulés. Labelle brun rougeâtre très évasé,
bordé de jaune. Staminode presque rond, jaune terne,
marqué d'un point orange au centre.
Feuillage assez étroit.

CYPRIPEDIUM INSIGNE RUBRUM MARGINATUM.
Sépale dorsal très érigé à fond jaune clair, assez forte
ment maculé de brun et bordé blanc. Sépale inférieur blanc
verdâtre, légèrement pointillé de brun.
Les pétales horizontaux rouge saumoné sur fond jaune
sont légèrement ondulés et pointillés de roux en dessous.
Labelle acajou saumoné légèrement bordé jaune d'or. Sta
minode jaune foncé, centre orange.
Feuillage vert.

