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21.

Agapanthe

FLOWERS 2

( Agapanthus campanulatus )

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : Endroits herbeux et rocheux, à faible altitude
Climat : Chaud, doux

Notes :

Cette espèce préfère un sol riche, léger et bien drainé.
Elle requiert beaucoup d’humidité pendant la saison
de pousse mais doit être gardée au sec en hiver.
L’agapanthe ne fleurit librement que lorsqu’il pousse
dans des endroits très ensoleillés. Floraison: milieu à fin
été. Il semble être résistant aux prédations des lapins.

modèle 3
40 cm
fleurs pourpres
entièrement ouvertes
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modèle 2
40 cm
fleurs pourpres
partiellement ouvertes

21. Agapanthe ( Agapanthus campanulatus )

modèle 1
30 cm
fleurs pourpres
fermées

XfrogPlants

22.

Anémone Couronnée

FLOWERS 2

( Anemone coronaria )

Plante
Origine : Bassin méditerranéen
Milieu : Pâtures et oliveraies
Climat : Chaud, doux

Notes :

plante petite mais agréable à l’oeil, l’anémone
couronnée est une des premières fleurs à apparaître au
début du printemps dans les régions méditerranéennes.
Ses fleurs s’ouvrent complètement à la lumière du soleil
et se referment avec l’obscurité. Le nom anémone vient
du Grec ancien “anemos” (vent).

modèle 4
20 cm
fleur violette
ouverte

XfrogPlants

FLOWERS 2

XfrogPlants

modèle 1
20 cm
fleur violette
partiellement ouverte

modèle 5
20 cm
fleur blanche
ouverte

modèle32
20 cm
fleur rouge
ouverte

22. Anémone Couronnée ( Anemone coronaria )

modèle 2
25 cm
fleur blanche
partiellement ouverte

23.

Delphinium

FLOWERS 2

( Delphinium elatum )

Plante
Origine : Himalaya occidental, Cachemire
Milieu : Prairies, en plein soleil, sur sols fertiles bien drainés
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le delphinium est une grande plante, et une des rares
à produire naturellement des fleurs bleues. Il fleurit en
juillet-août. Quand on le cultive en jardin, il demande
beaucoup d’engrais. Son nom vient du Grec ancien
“delphinion” (dauphin), à cause de la forme de son
nectaire.

modèle 1
60 cm
fleurs pourpres
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modèle 2
55 cm
fleurs pourpres

23. Delphinium ( Delphinium elatum )

modèle 3
55 cm
fleurs pourpres
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24.

Chrysanthème Pompon

FLOWERS 2

( Dedranthema morifolium )

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

Notes :

C’est une des nombreuses espèces du genre Chrysantemum, natif de deux zones géographiques, l’Europe
méditerranéenne et l’Asie (Japon, Chine). Deux grandes
catégories existent : Grandiflora (grandes fleurs décoratives, bien remplies) et Multiflora (petites fleurs, avec
une partie centrale vide ou à moitié pleine). Floraison :
septembre-octobre.

modèle 6
40 cm
fleur rouge
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modèle 1
35 cm
fleur blanche

24. Chrysanthème Pompon ( Dedranthema morifolium )

modèle 2
40 cm
fleur blanche
en grappe
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modèle 3
35 cm
fleur rouge
modèle 4
30 cm
fleur rouge

24. Chrysanthème Pompon ( Dedranthema morifolium )
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modèle 5
30 cm
fleur blanche

24. Chrysanthème Pompon ( Dedranthema morifolium )

modèle 7
40 cm
fleur rouge
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25.

Chrysanthème des Fleuristes

FLOWERS 2

( Dedranthema x grandiflorum )

Plante
Origine : Japon, Chine
Milieu : Vallées, flancs de collines, dans des zones

ombragées bien éclairées, sur sols humides
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le chrysanthème des fleuristes est une plante buissonnante qui produit une floraison dense dans l’environnement
approprié. Le sol doit être humide tout le temps, car cette
plante résiste mal à la sécheresse.Enlever les fleurs mortes
permet de faire durer la floraison.

modèle 1
40 cm
fleurs oranges
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modèle 2
40 cm
fleurs blanches
modèle 3
40 cm
fleurs jaunes

25. Chrysanthème des Fleuristes ( Dedranthema x grandiflorum )
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26.

Panicaut des Alpes

FLOWERS 2
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( Eryngium alpinum )

Plante
Origine : Europe (Alpes et Apennins)
Milieu : Prairies, en plein soleil, sur sols calcaires
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le sol peut être sec à humide. Dans son environnement
naturel (Alpes et Apennins), c’est une espèce en danger
et donc protégée. C’est aussi une des rares fleurs
naturellement bleues. Floraison: de juillet à septembre.

modèle 1
45 cm
fleurs pourpres
grappe

FLOWERS 2

modèle 3
40 cm
fleur pourpre
seule
modèle 2
40 cm
fleur pourpre

26. Panicaut des Alpes ( Eryngium alpinum )
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27.

Euphorbe à Fleurs

FLOWERS 2

( Euphorbia fulgens )

Plante
Origine : Mexique
Milieu : Tropical, partiellement à l’ombre, sur sols humides
Climat : Chaud et humide

Notes :

L’euphorbe à fleurs rouges est une plante buissonnante
qui pousse dans une ombre ou un soleil partiels. Il prospère en atmosphère chaude et humide avec une bonne
luminosité. Il ne tolère pas le sur-ou sous-arrosage.
Quand ses feuilles sont enlevées ou quand sa tige est
coupée, il produit une sorte de sève blanche.

modèle 3
50 cm
fleurs écarlates
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modèle 2
30 cm
fleurs écarlates
modèle 1
60 cm
fleurs écarlates

27. Euphorbe à Fleurs ( Euphorbia fulgens )

XfrogPlants

28.

Épines du Christ

FLOWERS 2

( Euphorbia milii var. Splendens )

Plante
Origine : Jardin (variété d’une plante de Madagascar)
Milieu : Sub-tropical, en ensoleillement plein et direct, sur sol drainé
Climat : Chaud et sec

Notes :

L’Euphorbia mili v. Splendens est une variété horticole
des Épines du Christ. Le nom vient d’Euphorbius, un
docteur grec qui utilisait sa sève en médecine. La sève
est empoisonnée et peut être très irritante au toucher.
Cette plante aime l’ensoleillement plein et direct, qui fait
durer la floraison plus longtemps. Elle pousse bien dans
un environnement sec et chaud.

modèle 3
40 cm
fleurs rouges
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modèle 2
30 cm
fleurs rouges

28. Épines du Christ ( Euphorbia milii var. Splendens )

modèle 1
25 cm
fleurs rouges
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29.

Poinsettia

FLOWERS 2

( Euphorbia pulcherrima )

Plante
Origine : Mexique
Milieu : Tropical, partiellement à l’ombre, sur sols humides
Climat : Chaud et humide

Notes :

Le poinsettia est très populaire à travers le monde comme
plante de Noël (dans certains pays, elle est également
appelée “Etoile de Noël” ). Ses conditions environnementales sont semblables à celles de l’euphorbe à fleurs
rouges. Par ailleurs, le poinsettia est une plante ayant
besoin pour fleurir d’un minimum de 14 heures consécutives d’obscurité. Floraison: hiver.

modèle 1
30 cm
fleurs rouges
grandes
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modèle 2
20 cm
fleurs rouges
petites

29. Poinsettia ( Euphorbia pulcherrima )

modèle 3
25 cm
fleurs rouges
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modèle 4
30 cm
fleurs blanches
grandes

modèle 5
20 cm
fleurs blanches
petites

29. Poinsettia ( Euphorbia pulcherrima )

30.

Lisianthus

FLOWERS 2

( Eustoma grandiflorum )

Plante
Origine : États-Unis (Colorado, Nebraska, Texas,

Nouveau Mexique), Nord du Mexique
Milieu : Prairies, en plein soleil ou partiellement
à l’ombre, sur sols bien drainés
Climat : Chaud, doux

Notes :

Cette plante fleurit fin été ou début automne. Le lisianthus porte des fleurs larges, uniques ou doubles. Il
demande un certain arrosage mais ne tolère pas l’excès
d’eau.

modèle 1
50 cm
fleurs pourpres
ouvertes
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modèle 2
50 cm
fleurs pourpres
à moitié ouvertes

30. Lisianthus ( Eustoma grandiflorum )

modèle 3
45 cm
fleurs pourpres
fermées

XfrogPlants

31.

Freesia

FLOWERS 2

( Freesia ssp. )

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : Sub-tropical, en plein soleil, avec des températures nocturnes fraîches
Climat : Chaud

Notes :

Le freesia ne pousse en extérieur qu’en climat chaud
avec des étés secs et des hivers humides. Il est très
délicat et facilement endommagé par les éléments, si
bien qu’on le fait souvent pousser en pot. Il demande
un arrosage constant pendant son développement et
sa floraison, et peu d’eau après la floraison. Il fleurit en
hiver.

modèle 1
30 cm
fleurs bleu ciel
partiellement ouvertes
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modèle 3
30 cm
fleurs jaunes
partiellement ouvertes

modèle 2
30 cm
fleurs bleu ciel
toutes ouvertes

31. Freesia ( Freesia ssp. )

modèle 4
30 cm
fleurs jaunes
toutes ouvertes
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32.

Gerbera

FLOWERS 2

( Gerbera jamesonii )

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : Sub-tropical, en plein soleil ou partiellement à l’ombre
Climat : Chaud, doux

Notes :

Également connu sous le nom de marguerite africaine ou
marguerite du Transvaal. Il existe un grand nombre de
variétés de jardin de toutes les couleurs. Capable de tenir
longtemps dans un vase, les gerberas sont très utilisés
comme fleurs coupées. Cette plante est intolérante au gel et
ne devrait donc pas être cultivée dans des conditions où la
température tombe en dessous de +5° C. On n’obtient une
floraison abondante qu’en ensoleillement plein et direct.

modèle 3
40 cm
fleur jaune
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modèle 2
40 cm
fleur rouge

32. Gerbera ( Gerbera jamesonii )

modèle 1
40 cm
fleur orange
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33.

Gladiolus

FLOWERS 2

( Gladiolus communis )

Plante
Origine : Bassin méditerranéen (Espagne, Italie, Grèce, Afrique du Nord)
Milieu : Bois clairsemés, sous-bois, herbages, sur sols sablonneux et

riches en terreau bien drainés
Climat : Chaud, doux

Notes :

Le gladiolus pousse à partir d’un bulbe souterrain et
peut atteindre la hauteur de 50 cm. Il fleurit d’avril
jusqu’à juillet. Gladiolus est un mot latin qui signifie
“petit glaive” et fait référence à la forme de ses feuilles.

modèle 1
55 cm
fleurs rouge-rose
partiellement ouvertes
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modèle 2
40 cm
fleur

33. Gladiolus ( Gladiolus communis )

modèle 1
40 cm
fleur
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34.

Amaryllis

FLOWERS 2

( Hippeastrum ssp. )

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : Plein soleil, sur sol sablonneux neutre
Climat : Chaud, doux

Notes :

L’amaryllis ne peut grandir en extérieur qu’en climat
chaud. Il pousse à partir d’un bulbe souterrain. Floraison:
en extérieur, de décembre à mai. En intérieur, on peut
le forcer à fleurir à toute période de l’année. Il demande
un bon arrosage lors de la floraison, et peu d’arrosage
ensuite. Toutes les parties de la plante sont empoisonnées
et ne doivent pas être consommées.

modèle 3
50 cm
fleurs rouges
entièrement ouvertes
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modèle 2
50 cm
fleurs rouges
partiellement ouvertes

34. Amaryllis ( Hippeastrum ssp. )

modèle 1
50 cm
fleurs rouges
fermées
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35.

Hyacinthe

FLOWERS 2

( Hyacinthus orientalis )

Plante
Origine : Europe du Sud, Asie Occidentale (Turquie)
Milieu : Plein soleil, sur sols sablonneux bien drainés
Climat : Chaud, doux

Notes :

Le hyacinthe est une plante bulbeuse qui est très populaire à cause de son parfum très intense et de la facilité
que l’on a à le faire fleurir. Sa période de floraison est le
printemps. Les bulbes refleurissent souvent les années
suivantes, bien qu’ayant souvent alors des fleurs plus
petites. Le hyacinthe était aussi une fleur favorite des
Grecs et des Romains.

modèle 3
30 cm
fleurs pourpres
partiellement ouvertes
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modèle 2
30 cm
fleurs pourpres
partiellement ouvertes

35. Hyacinthe ( Hyacinthus orientalis )

modèle 1
30 cm
fleurs pourpres
entièrement ouvertes
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36.

Leucospermum

FLOWERS 2

( Leucospermum nutans )

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : Plein soleil, sur sol humides, acides et sablonneux, de 30 à 500 m
Climat : Chaud, doux

Notes :

Le leucospermum est un arbuste arrondi large
d’environ 2 m. Floraison: d’août à janvier. Dans son
environnement naturel, les graines sont récoltées par
les fourmis, stockées dans le sol, et ne germent que
lorsqu’un incendie a tué les plantes adultes et renvoyé
les nutriments dans le sol. La pollinisation est réalisée
par les oiseaux et les coléoptères.

modèle 1
50 cm
fleur rose
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modèle 2
20 cm
fleur rouge

36. Leucospermum ( Leucospermum nutans )

modèle 3
50 cm
fleur rouge
seule
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37.

Plume du Kansas

FLOWERS 2

( Liatris spicata )

Plante
Origine : Est de l’Amérique du Nord (du Canada à la Floride)
Milieu : Prairies, en plein soleil, sur sols drainés
Climat : Tempéré, frais

Notes :

La plume du Kansas est une plante pérenne dont la
tige sort d’une racine tubéreuse. Floraison: d’août à
septembre. Elle demande de l’eau en quantité moyenne.
Elle pousse lentement, mais se révèle très résistante
une fois bien installée.

modèle 3
28 cm
fleurs pourpres
ouvertes en haut
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modèle 2
28 cm
fleurs pourpres
partiellement ouvertes

37. Plume du Kansas ( Liatris spicata )

modèle 1
28 cm
fleurs pourpres
tous ouvertes
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38.

Lys Tigré

FLOWERS 2

( Lilium lancifolium )

Plante
Origine : Japon et Chine
Milieu : Sur la plupart des sols, partiellement à l’ombre
Climat : Tempéré, frais

Notes :

Le lys tigré est un très vieil hybride originaire du Japon
et de la Chine. C’est un des lys les plus appréciés pour
la décoration intérieure à cause des ses belles fleurs de
formes et de couleurs variées (nous avons modélisé une
variété rose). Il pousse bien sur la plupart des sols et
est très résistant. Il fleurit en juillet et en août. Son nom
fait référence aux tâches brunes des fleurs, semblables
à une peau de tigre.

modèle 4
45 cm
fleurs blanc-rouge-rose
partiellement ouvertes
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modèle 2
40 cm
fleurs blanc-rouge-rose
entièrement ouvertes

modèle 3
35 cm
fleurs blanc-rouge-rose
entièrement ouvertes

38. Lys Tigré ( Lilium lancifolium )

modèle 1
35 cm
fleurs blanc-rouge-rose
entièrement ouvertes
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39.

Lysimaque

FLOWERS 2

( Lysimachia clethroides )

Plante
Origine : Chine, Corée, Japon
Milieu : Collines herbeuses, en plein soleil ou partiellement à

l’ombre, sur sol fertiles et humides
Climat : Doux

Notes :

La lysimaque présente des fleurs aux pointes étrangement recourbées qui apparaissent du milieu à la fin de
l’été. La lysimaque pousse vite, et encore plus quand on
l’arrose abondamment.

modèle 1
45 cm
fleurs pourpres
entièrement ouvertes
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modèle 2
45 cm
fleurs pourpres
partiellement ouvertes

39. Lysimaque ( Lysimachia clethroides )

modèle 3
45 cm
fleurs pourpres
une ouverte
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40.

Protea

FLOWERS 2

( Prothea cynarioides )

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : Sub-tropical, “chaparral” côtier, sur sols bien drainés
Climat : Chaud ou doux, sec

Notes :

Le protea est la fleur nationale de l’Afrique du Sud.
L’aspect d’artichaut de ses fleurs lui a fait donner le
nom d’espèce “cynaroides”, qui signifie “ressemble à
l’artichaut”. Il paraît que les feuilles de protea peuvent
également être utilisées pour faire du thé.

modèle 3
40 cm
fleur rose
entièrement ouverte
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modèle 2
40 cm
fleur rose
partiellement ouverte

40. Protea ( Prothea cynarioides )

modèle 1
40 cm
fleur rose
fermée
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