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01.

Anthurium

FLOWERS 1

( Anthurium andraeanum )

Plante
Origine : Colombie
Milieu : Tropical
Climat : Chaud et humide

Notes :

Floraison de mai à septembre (en intérieur), ou presque
toute l’année (en serre). Il demande une lumière indirecte mais intense. Il fleurit seulement dans une forte
humidité. La sève de cette plante peut causer des irritations de peau.

modèle 3
46 cm
rouge
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modèle 2
40 cm
rouge

modèle 1
39 cm
rouge

01. Anthurium ( Anthurium andraeanum )
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02.

Aphelandra

FLOWERS 1

( Aphelandra squarrosa )

Plante
Origine : Brésil
Milieu : Tropical
Climat : Chaud, doux

Notes :

Apprécié pour ses feuilles brillantes et striées. Floraison:
printemps (en serre). Il fleurit rarement dans les
maisons. Il demande une lumière indirecte mais intense.
Il préfère une forte humidité de l’air et un arrosage
abondant (sauf en hiver).

modèle 3
62 cm
fleur jaune
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modèle 2
66 cm
fleur jaune

modèle 1
52.5 cm
fleur jaune

02. Aphelandra ( Aphelandra squarrosa )
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03.

Bleuet

FLOWERS 1

( Centaurea cyanus )

Plante
Origine : Sud-Est de l’Europe (Roumanie, Arménie, Turquie)
Milieu : Prairies montagnardes du Caucase, de 750 à 2,300 m
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Floraison: de juin à juillet. Il a des besoins en eau
moyens. Le bleuet est une plante de montagne pérenne
qui se reproduit par graines ; il aime pousser en plein
soleil, sur des sols secs ou humides et riches en terreau.

modèle 4
31 cm
fleur bleue
(fascicule)
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modèle 3
32 cm
fleur bleue
modèle 2
35 cm
fleur bleue

03. Bleuet ( Centaurea cyanus )

modèle 1
32 cm
fleur
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04.

Grande Marguerites

FLOWERS 1

( Chrysanthemum leucanthemum )

Plante
Origine : Europe
Milieu : Prés, sur tous les sols, secs ou humides
Climat : Doux, tempéré, frais

Notes :

Une des nombreuses espèces de marguerites, la grande
marguerite est une plante pérenne qui fleurit chaque
année à partir de la seconde. Floraison: la plus abondante a lieu début printemps, et se poursuit ensuite
jusqu’en automne. Elle pousse facilement sur tous les
sols où elle est en compétition avec l’herbe. D’origine
européenne, elle est maintenant acclimatée dans toute
l’Amérique du Nord.

modèle 3
26 cm
fleur rouge
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modèle 2
29 cm
fleur rose

04. Grande Marguerites ( Chrysanthemum leucanthemum )

modèle 1
29 cm
fleur blanche
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05.

Cyclamen

FLOWERS 1

( Cyclamen persicum )

Plante
Origine : Est et Sud du bassin méditerranéen
Milieu : Maquis, garrigue, broussailles, flancs de colline rocheux, bois

de pins, en plein soleil, du niveau de la mer à 1,200 m
Climat : Chaud, doux

Notes :

Le cyclamen est intolérant au gel et requiert un bon
arrosage pendant la floraison, et peu d’eau pendant
l’été. Floraison : de décembre à début mai. Les pétales
sont tordus et les faces sont sans lobes, si bien que les
pétales ont l’air d’être renversés.

modèle 3
42.6 cm
fleur rouge
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modèle 2
36 cm
fleur rouge-blanche

modèle 1
39 cm
fleur blanche

05. Cyclamen ( Cyclamen persicum )

06.

Oeillet

FLOWERS 1

( Dianthus hybridus )

Plante
Origine : Europe, Asie Occidentale
Milieu : Prés, en plein soleil ou légèrement abrité, sur sols drainés
Climat : Doux, tempéré

Notes :

Cette plante pérenne oubliée a été récemment sauvée
de la disparition. Les fleurs ont des pétales délicatement
frangés. La variété à fleurs roses ressemble beaucoup
au véritable oeillet. Floraison: fin du printemps jusqu’à
l’été.

modèle 4
28 cm
fleur rose
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modèle 2
29 cm
fleur rouge

modèle 3
27 cm
fleur jaune

06. Oeillet ( Dianthus hybridus )

modèle 1
28 cm
fleur jaune
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07.

Géranium des Prés

FLOWERS 1
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( Geranium pratense )

Plante
Origine : Europe
Milieu : Prés humides, bords des rivières, en plein soleil ou légèrement abrité
Climat : Doux, tempéré

Notes :

Floraison: de juillet à septembre. Cette plante résistante, une fois établie, s’auto-sème librement mais
les nouvelles plantes ne sont pas toujours de la même
couleur. Elle est très commune dans les prairies européennes.

modèle 3
38 cm
fleur pourpre

FLOWERS 1

modèle 2
23 cm
fleur pourpre

07. Géranium des Prés ( Geranium pratense )

modèle 1
50 cm
fleur pourpre
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08.

Guzmania

FLOWERS 1

( Guzmania lingulata )

Plante
Origine : Amérique Tropicale
Milieu : Tropical, à l’ombre ou dans un soleil partiel, sur sols humides et acides
Climat : Chaud et humide

Notes :

La guzmania demande un soleil intense mais indirect, et
une humidité de l’air constante et forte. Floraison : fin
de l’hiver. Elle est intolérante aux sols calcaires, et ne
doit pas être arrosée avec de l’eau calcaire. Bien qu’il
s’agisse d’une plante originaire d’un milieu humide, elle
demande un sol bien drainé.

modèle 3
80 cm
feuilles vertes,
fleurs rouges
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modèle 2
40 cm
feuilles vertes,
fleurs rouges

08. Guzmania ( Guzmania lingulata )

modèle 1
40 cm
feuilles vertes,
fleurs rouges
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09.

Tournesol

FLOWERS 1

( Helianthus annus )

Plante
Origine : Sud-Ouest des États-Unis
Milieu : Sur les prés et prairies, en plein soleil
Climat : Chaud, doux

Notes :

Le tournesol est une plante annuelle qui fleurit en été.
Sa grosse fleur produit des centaines de graines comestibles et il est héliotrope (il se tourne vers le Soleil,
d’où son nom). Le tournesol est la seule culture native
d’Amérique du Nord. Cultivé par les Amérindiens du
Sud-Ouest, il fut importé en Europe en 1510 comme
plante d’ornement, et ne fut cultivé pour ses graines
que plus tard.

modèle 1
80 cm
fleur jaune-orange

XfrogPlants

FLOWERS 1

modèle 2
72 cm
fleur jaune

09. Tournesol ( Helianthus annus )

modèle 3
70 cm
fleur jaune
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10.

Héliconia

FLOWERS 1

( Heliconia stricta )

Plante
Origine : Nord de Amérique du Sud (Bolivie, Colombie, Équateur,

Pérou, Venezuela, Costa-Rica)
Milieu : Tropical, en plein soleil ou légèrement à l’ombre, sur sols humides drainés
Climat : Chaud et humide

Notes :

L’héliconia demande une humidité de l’air forte et
constante et de la chaleur, comme toutes les autres
plantes tropicales. Sa belle forme évocatrice et ses
couleurs en font une plante d’intérieur très appréciée.

modèle 3
59 cm
rouge
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modèle 2
60 cm
rouge

10. Héliconia ( Heliconia stricta )

modèle 1
55 cm
rouge
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11.

Iris d’Espagne

FLOWERS 1

( Iris xyphium )

Plante
Origine : Bassin méditerranéen occidental (de l’Espagne à l’Italie)
Milieu : Prés, en plein soleil
Climat : Chaud, doux

Notes :

Cet iris est une plante pérenne avec un petit bulbe qui
est planté en automne pour obtenir une floraison fin
hiver ou début printemps. Une curiosité: les graines
d’iris grillées sont un substitut du café.

modèle 3
30 cm
fleur pourpre
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modèle 2
30 cm
fleur pourpre
modèle 1
32 cm
fleur pourpre

11. Iris d’Espagne ( Iris xyphium )
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12.

Lys

FLOWERS 1

( Lilium hybridum )

Plante
Origine : Asie
Milieu : Prés, en plein soleil d’intensité moyenne, sur sols drainés
Climat : Doux, tempéré

Notes :

Le lys fait partie des fleurs les plus populaires. Il pousse
bien sous un soleil modéré et nécessite un arrosage
abondant pendant la floraison (été), mais le sol doit
être bien drainé pour prévenir la stagnation de l’eau. Il
pousse mieux en climat doux (18° à 22° C).

modèle 1
55 cm
fleur jaune
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modèle 2
50 cm
fleur blanche
modèle 3
50 cm
fleur jaune

12. Lys ( Lilium hybridum )
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13.

Géranium

FLOWERS 1

( Pelagonium grandiflorum )

Plante
Origine : Sud de l’Afrique
Milieu : Prés, sur sols sec bien drainés
Climat : Doux

Notes :

Le géranium est une des plantes favorites des jardiniers,
car il est peu exigeant et pousse même sur des sols
arides. De nombreuses variétés ont été produites de
cette plante à succès, souvent présente sur les balcons
des maisons. Certains disent que le parfum des géraniums fait fuir les moustiques.

modèle 3
32 cm
fleur rouge
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modèle 1
36 cm
fleur rouge

modèle 2
29 cm
fleur rouge

13. Géranium ( Pelagonium grandiflorum )
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14.

Phalaenopsis

FLOWERS 1

( Phalaenopsis amabilis )

Plante
Origine : Asie du Sud-Est (Philippines)
Milieu : Légèrement à l’ombre, sur un sol bien drainé
Climat : Chaud et humide

Notes :

Le phalaenopsis est une des plus populaires
orchidées d’intérieur, car on peut le faire
fleurir presque toute l’année. Il requiert une
forte et constante humidité mais il faut faire
attention à ce que les racines ne restent pas
dans l’eau.

modèle 3
70 cm
fleur violette
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modèle 2
53 cm
fleur blanche

14. Phalaenopsis ( Phalaenopsis amabilis )

modèle 1
72 cm
fleur blanche
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15.

Potentille Rampante

FLOWERS 1

( Potentilla reptans )

Plante
Origine : Europe
Milieu : Prairies, jusqu’à 1.500 m
Climat : Doux, tempéré

Notes :

La potentille rampante est une herbacée de prairie très
commune, native d’Europe et introduite puis acclimatée
aux États-Unis. Floraison: de juin à août. Cette plante a
des usages médicinaux, pour faire des bains de bouche
et comme anti-diarrhéique.

modèle 3
23 cm
fleur jaune
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modèle 2
26 cm
fleur jaune

15. Potentille Rampante ( Potentilla reptans )

modèle 1
23 cm
fleur jaune
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16.

Azalées d’Inde

FLOWERS 1

( Rhododendron indicum )

Arbuste/arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Japon
Milieu : Prairies de vallées, taillis, sur sols humides et acides
Climat : Doux, tempéré, humide
Notes :

Ce petit arbre ou arbuste pousse de préférence à
l’ombre d’autres espèces ou dans des zones partiellement ensoleillées. Pendant la floraison, il nécessite plus
de lumière. La floraison dure plus longtemps en climat
frais. Les azalées ont toujours besoin d’humidité, tant
dans le sol que dans l’air.

modèle 3
56 cm
fleur rouge
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modèle 2
52 cm
fleur rouge

modèle 1
49 cm
fleur rouge

16. Azalées d’Inde ( Rhododendron indicum )
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17.

Rose

FLOWERS 1
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( Rosa spec. )

Arbuste/arbre, feuillu à feuilles caduques
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Hémisphère Nord
Milieu : Collines et prairies, en plein soleil
Climat : Doux, tempéré, frais
Notes :

La rose est certainement la plus populaire de toutes
les fleurs. Native de l’Hémisphère Nord, il en existe
de nombreuses espèces naturelles, et des milliers de
variétés ont été créées par les jardiniers au cours des
siècles. Les roses se cultivent facilement et sont plutôt
résistantes au gel mais elles nécessitent la lumière
directe du soleil et des sols riches, profonds et bien
drainés.

modèle 4
40 cm
fleur rouge

FLOWERS 1

modèle 3
33 cm
fleur rouge sombre

17. Rose ( Rosa spec. )

modèle 2
33 cm
fleur rouge-orange

modèle 1
35 cm
fleur rouge
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18.

Oiseau de Paradis

FLOWERS 1

( Strelitzia reginae )

Plante
Origine : Sud de l’Afrique
Milieu : Endroits à découvert, en plein soleil
Climat : Chaud, doux

Notes :

Cette fleur tropicale à longue tige est bien connue
pour son aspect caractéristique en forme d’oiseau. Elle
exige un bon arrosage notamment pendant la floraison.
Elle commence à fleurir après 6 ans. C’est une plante
d’intérieur très appréciée d’un point de vue ornemental.

modèle 3
78 cm
pourpre-orange
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modèle 2
59 cm
pourpre-orange
modèle 1
62 cm
pourpre-orange

18. Oiseau de Paradis ( Strelitzia reginae )
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19.

Pensée

FLOWERS 1

( Viola wittrockiana )

Plante
Origine : Europe
Milieu : Prairies humides, en plein soleil ou légèrement à l’ombre
Climat : Doux, tempéré

Notes :

La pensée est une plante annuelle, parfois pérenne
mais alors de faible longévité, qui est commune dans
les prairies européennes bien ensoleillées où le sol n’est
pas trop sec. Elle a été importée aux Etats-Unis comme
plante ornementale. Floraison : printemps.

modèle 3
15 cm
fleur rouge
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modèle 2
16 cm
fleur jaune-noir

modèle 1
15 cm
fleur blanc-pourpre

19. Pensée ( Viola wittrockiana )
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20.

Vriesea

FLOWERS 1

( Vriesea splendens )

Plante
Origine : Brazil
Milieu : Tropical, in partial sunlight or light shade, on consistently moist soil
Climat : Warm and humid

Notes :

Flaming Sword is a perennial tropical plant that needs
full but indirect sunlight, humid air, and humid soil. The
leaves die after the blooming. The long-lasting, colourful
blooming and the elegant leaves make them profitable
as ornamentals in a house environment.

modèle 1
60 cm
rouge-jaune
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modèle 2
58 cm
rouge

20. Vriesea ( Vriesea splendens )

modèle 3
60 cm
jaune
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