LE LANGAGE DES FLEURS
Ne choisssez plus vos fleurs au hasard ! Sachez les sélectionner avec le plus grand soin et en y mettant tous vos
sentiments. Elles aussi, elles ont un message à faire passer !
Anémone
Bleuet
Camélia
Capucine
Chèvrefeuille
Éphémère
Immortelle
Jonquille
Lierre
Lys
Muguet
Pensée
Rose blanche
Rose rose
Rose rouge
Tulipe
Véronique
Volubis
Myosotis

: Symbole de l’abandon, elle annonce cependant les plaisirs de l’amour.
: je vous suis fidèle.
: quel bonheur de vous aimer.
: je brûle d'amour.
: attachement éternel.
: chaque jour je vous découvre.
: je vous aime pour la vie.
: je vous désire.
: fidélité.
: vous êtes pure.
: soyons heureux.
: je ne pense qu'à vous.
: votre beauté est innocente.
: mon amour est fidèle.
: mon amour est ardent.
: mon amour est sincère.
: fidélité féminine.
: je vous couvre de caresses.
: amour véritable.

À ÉVITER !
Capucine
Jacinte
Narcisse
Œillet
Souci
Digitale
Rose jaune

: l'indifférence.
: peine.
: amour de soi.
: peine amoureuse.
: chagrin.
: tromperie.
: fin d'un amour, infidélité.

Des fleurs pour tous les styles
Les couleurs déclinées sont généralement le blanc, rose pâle, bleu clair, jaune ou mauve. Choisissez une
ou plusieurs couleurs dominantes en faisant en sorte que les compositions ne soient pas disparates.
Attention aussi à la saison et au thème de votre mariage.
* Pour un mariage classique : roses blanches, jaunes, roses ou rose thé, freesias, jasmin, iris, camélias,
pois de senteur, gypsophiles, bouvardias, œillets, tulipes blanches...
* Pour un mariage très habillé : lys, orchidées, gardénias, anthuriums, fleurs de poirier...
* Pour un mariage champêtre : marguerites, bleuets, épis de blé, tournesols, boutons d'or...
À Savoir
* Les associations de fruits, baies, légumes peuvent aussi donner de forts jolis résultats. En plus, c'est très
"tendance" !
Comme son nom l'indique, un centre de table se trouve en milieu de table ! La tradition veut que les fleurs
aient la part belle dans ce style de décoration. Mais vous pouvez, bien entendu, imaginer d'autres idées qui
correspondront davantage au thème donné à votre mariage.
Plus classiques, certains ont joué la carte du romantisme en installant des chandeliers de part et d'autre de
la table.

