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des fleurs



 

Le Guide  
des fleurs de mariage.

Les fleurs et les saisons sont intimement liées les unes aux autres. La plupart des 

fleurs sont de saison, même si on en trouvent certaines tout au long de l’année. 

Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver produisent des fleurs différentes que l’on soit 

dans l’hémisphère sud ou dans l’hémisphère nord. Même si la production local n’est 

pas importante, prioriser les fleurs locales permet d’économiser sur le budget. 

A travers ce calendrier des fleurs, je partager avec vous la disponibilité de fleurs au 

moment de votre mariage. Ainsi vous pourrez mieux cerner les variés disponibles et 

faire le bon choix en fonction de la saison. 

Je vous partage aussi mes conseils, coups de coeurs et palettes de couleurs afin de 

mieux vous guider. 

« Parce que je veux m’assurer de vous offrir le bouquet dont vous rêvez, qu’elle soit 

magnifique tout en s’adaptant à la saison. »  

Gaëlle Abar  
Wedding & Floral designer



- 
Printemps 

Anémone 
Anthurium 
Aster 
Astibe 
Azalée 
Boule de neige 
Camélia 
Coeur de marie 
Cosse de scabieuse 
Craspedia 
Eremurus 
Forsythia 
Fritilaire 
Graminée 
Gypsophile local* 
Iris 
Jacinthe 
Jasmin 
Lilas 
Magnolia 
Muflier 
Mûres 
Muscari 
Myosotis 
Narcisse  
Oeillet de poète 
Orchidée local* 
Phytolacca 
Pivoine 
Renoncule 
Seringat 
Spirée 
Trachelium 
Tulipe 
Véronique 
Wax

Allium 
Alstromeria 
Arum 
Astibe 
Astrancia 
Azalée 
Bleuet 
Bougainvilliers 
Bouvardia 
Calla 
Camélia 
Campanule 
Centaurée 
Cerisier 
Capucine 
Célosi 
Chardon 
Chévrefeuille 
Coquelicot 
Dahlia café latté 
Dille ( Fleur de carotte ) 
Fleur de riz 
Framboisier.  
Genets 
Giroflée 
Hypericum 
Matricaire 
Molucelle 
Muguet 
Nigelle 
Oreille d’ours 
Ornithogalum 
Oxypetal* 
Ozothamus 
Pavot 
Phyladephus 
Pois de senteur 
Scabieuse 
Véronique 
Thaspi 
Trachelum* 
Véronique* 
Viburnum

Avril Mai
Ail* 
Anémone 
Asclépia 
Camélia 
Cosse de scabieuse 
Bouvadia* 
Bruyére 
Forsythia 
Freesia* 
Fritilaire 
Genet 
Gentianne 
Giroflée 
Graminée 
Gypsophile* 
Héllébore 
Jacinthe 
Jasmin 
Leucospernum* 
Lilas 
Magnolia 
Mimosa 
Muscari 
Myosotis 
Narcisse  
Nérin 
Oeillet*  
Olivier 
Orchidée* 
Phytolacca 
Protéa* 
Renoncule 
Rose*( Anglaise,garden ) 
Statice 
Tulipe 
Wax

Mars

*Fleurs disponibles quasiment toute l’année (9 mois sur 12)



 

La saison des pivoines est 
très courte, entre mi-Avril et 

fin juin ( parfois début juillet ). 
Donc si vous voulez avoir 

une chance d’en avoir dans 
votre bouquet c’est l’unique 
saison ou vous pourrez en 

profiter 
Mon coup de coeur. 

Le pois de senteur, fleur très délicate, 
légère et douce par son parfum, elle 
apportera une texture très élégante à 

votre bouquet. 
On trouve sur le marché une grande 

palette de couleur. 
Saison : Mai, Juin, Juillet, Août 

L’anémone, comme la renoncule sont 
les fleurs phare du printemps.  

On peut profiter de leur beauté de 
Février à Juin. 

Ils existent diverses variétés :  
Anémone du japon, 
Renoncule butterfly 

Le muflier, une fleur qu’on trouve une 
bonne partie de l’année en local, de 

Mai à Novembre (voir début Décembre 
), elle ne coûte pas cher, il est donc 

interessant de l’intégrer aux 
compositions afin de leur donner du 

volume à moindre coût. Elle ne 
supporte pas vraiment la chaleur, on 
évitera donc de les utiliser dans des 
compositions exposées au soleil, 
comme les arches par exemple. 

Le printemps est de loin la saison la plus fleurissante de l’année, on y trouve des variétés très 
délicates. Les fleuraisons peuvent se tenir sur 3 à 4 mois pouvant même aller jusqu’en été pour 
certain.  

Voici mes quelques conseils et mes coups de coeurs pour cette saison !

Coup de coeur 

*Sources photos Pinterest



Aster de chine 
Astroméria  
Amarante 
Ancholie 
Anthurium* 
Asclépia 
Bougainvillier 
Boule azurée 
Bouvardia 
Brunia 
Calla 
Chévrefeuille 
Coquelicot 
Dalhia 
Daucus 
Erémurus 
Fleur de carotte sauvage 
FramboisierOiseau du paradis 
Freesia 
Gardenia 
Genêt 
Gerbera* 
Glaïeul 
Graminée 
Hortensia 
Hypéricum* 
Jasmin 
Lavade 
Lisianthus* 
Marguerite  
Muflier 
Nérine 
Pavot 
Olivier 
Oeillet 
Orchidé 
Oreille d’ours 
Orlaya 
Rose 
Scabieuse 
Sedun 
Tlaspi 
Véronique

Achillé 
Alchimille 
Amarilys 
Ancholie 
Asclepia 
Aster 
Bleuet 
Camomille* 
Chêne 
Chrysenthéme santini* 
Clématite 
Coquelicot 
Cosmons 
Cotinus 
Cinéraire argenté 
Crocosmia 
Delphinium 
Eglantier 
Daucus 
Digitale 
Dille « Fleur de carotte » 
Cynara 
Eglantier 
Genêt 
Globulaire 
Gloriosa 
Hortensia 
Hypericum 
Immortelle 
Jasmin 
Lavande 
Limonium 
Magnolia 
Marguerite 
Mimosa local 
Myosotis 
Orlaya 
Pied d’alouette 
Reine des près 
Reine marguerite 
Sanguisorba 
Solidago 
Statice 
Thaspi 
Zinia

Arum local 
Actaea 
Astibe 
Astrancia* 
Bleuet 
Campanul 
Célosie 
Chardon 
Cosmos 
Dahlia 
Delphinium 
Fleur de carotte sauvage 
Fleur de riz  
Giroflée 
Graminiée 
Hortensia 
Ibéris 
Imortel 
Jasmin 
Lavande 
Limonum 
Lisianthus 
Lotus 
Lupin 
Magnolia 
Matricaire 
Menthe 
Molucelle 
Nérine 
Nigelle 
Oreille d’ours 
Orlaya 
Ornitogalum local 
Pavot 
Pois de senteur 
Protéas 
Protéas mutant  
Scabieuse 
Sédum 
Solidago 
Tanacetum 
Thaspi 
Tournesol 
Trachelium 
Wax

Juillet Juin Août 

Eté ( Hiver australe )

*Fleurs disponibles quasiment toute l’année (9 mois sur 12)



 

La saison des dahlias entre Juillet et 
Octobre (voir jusqu’en Février en 

local ). 
 Ici cette dahlia café latté, 

impressionnante par son volume, 
élégante par ces pétales et fière par 

son port de tête, c’est de loin LA 
FLEUR de saison. Mais de par son 

prix élevé et sa fragilité (elle ne 
support pas très bien le transport), 

on préfèrera l’utiliser pour les pièces 
principales comme la table 

d’honneur et une composition 
d’entrée.

La lisianthus, disponible quasiment 
toute l’année avec diverses variétés. 
Elle est très robuste et résiste très 

bien à la chaleur. Avec des couleurs 
très variées, du blanc au bleu en 
passant par du rose et du pêche. 
Comme les roses branchues une 
tiges contient plusieurs fleurs, elle 
est donc très intéressante à utiliser 

dans vos compositions.

L’oeillet très longtemps boudé par les 
mariés est une fleur qui redevient tendance. 
Présente toute l’année (aussi en locale), elle 
offre un choix de coloris impressionnant et 

moderne. Elle a une durée de vie très 
longue et résiste à la chaleur.

Rose anglaise, rose garden, 
David Austin… font un super 

remplacement aux pivoines tout 
au long de l’année et 

apporteront à coup sur du 
glamour à vos centres de 

tables. 

L’été pour la métropole, c’est l’hiver pour nous à l’île de la Réunion. Cela signifie qu’il y a très 
peu de production local et plus d’importation. De plus cette saison correspond à la saison haute 
des mariages dans le monde entier. Confronté aux causes et effets de l’offre et de la demande, à 
cette saison les fleurs connaissent souvent une légère hausse de prix.  

Voici mes quelques conseils et mes coups de coeurs pour cette saison !

Coup de coeur 

*Sources photos Pinterest



Automne 

Anémone  
Amarylis 
Bais de rosier 
Bouvardia 
Célosie 
Chardon 
Chéne d’Automne 
Chrysenthéme 
Cyclamen 
Dahlia 
Eucalyptus cinéara d’automne 
Fleur séchet 
Fleur de riz 
Gypsophile* 
Kalanchoé 
Limonium 
Matricaire locale 
Muflier 
Hortensia d’automne 
Hypericum 
Ilex 
Oeillet* 
Orchidée* 
Oxypetalum 
Patte de Kangourou 
Protéa 
Rose café latté 
Rose toffee 
Symphorine 
Véronique 
Viburnum bais 
Wax 
Zinnia 

Agapanthe. local 
Anémone 
Amaryllis 
Aster 
Athanasia dentata 
Berzelia abrotoan 
Chrysenthéme 
Dalhia 
Fleur de cotton 
Héllébore 
Leucadendron cape spice 
Leurodendron silver 
Patte de Kangourou 
Oeillet* 
Orchidée 
Renoncule 
Rose 
Skimmia 
Iris 
Viburnum

Octobre 
La plupart des fleurs sont aussi 
disponibles en Août.  

Alchimille 
Amarante 
Arum local 
Asclepia 
Achillée 
Astilbe 
Baies 
Brunia 
Calla 
Campanule 
Cinérair 
Chrisenthéme 
Craspédia 
Dahlia local 
Daucus ( fleur. De carotte. Sauvage ) 
Dille 
Gloriosa 
Hypericum 
Immortelle 
Lavande 
Lisianthus local 
Nigel 
Muflier local 
Ornithogalum locale 
Physalis 
Renoncule loca 
Rubus ( framboisier bais )l 
Sacabieuse 
Salix 
Stachy 
Symphorine 
Tricyrtis 
Tubureuse 
Tulipe 
Véronique

Septembre

*Fleurs disponibles quasiment toute l’année (9 mois sur 12)

Novembre



 

La rose Toffee, sa couleur 
caramel se marie 

parfaitement bien avec cette 
belle saison. 

Elle est produite en petite 
quantité et donc rare, mais 
en pointe dans quelques 
composition elle apporte 
une touche de modernité.

Comme pour les oeillets, la chrysanthème 
redevient très tendance. Les nouvelles 

variétés disponibles sur le marché 
apporte une texture très glamour.

L’automne est aussi et surtout la saison 
des baies, symphorine, baies de rosier, 

viburnum… 

A cette période de l’année nous 
trouvons aussi en locale des 

dahlias, renoncule et lisianthus, 
même si la production n’est pas 

très importante il est très 
intéressant de les sélectionner en 

fonction de la disponibilité. 

L’Automne est l’une des plus belles saisons de part ces couleurs brun est ces différentes textures. A la 
Réunion nous entrons plutôt dans la saison chaude à cette période et les fleurs disponibles conviennent 
parfaitement à nos températures. 

Voici mes quelques conseils et mes coups de coeurs pour cette saison !

Coup de coeur 

*Sources photos Pinterest



Actaea 
Agapanthe. Local 
Alstroemeria 
Amarylis 
Anemone  
Anthurium 
Asclepia 
Bouvaedia* Boule azurée 
Brunia 
Calla 
Chardon 
Chrysenthéme 
Cyclamen 
Euphorme 
Fleur séchée 
Freesia* 
Gloriosa 
Hélébore 
Hypericum 
Immortelle 
Jacinthe 
Leucospernum 
Lisianthus  
Lys 
Matricaire 
Mimosa 
Narcisse 
Nérine 
Oeillet  
Orchidée phalaenopsis 
Ornithogalum 
Protéa 
Renoncul 
Rose 
Scabieuse 
Sédum 
Solidago 
Statice 
Trachelium 
Vanda 
Viburnum 
Wax 

Agapanthe. Local 
Alstroemeria 
Amarylis 
Anemone  
Anthurium 
Asclepia 
Bouvaedia* 
Brunia 
Calla 
Chardon 
Chrysenthéme 
Cyclamen 
Euphorme 
Fleur séchée 
Freesia* 
Gerbera 
Gloriosa 
Hélébore 
Hypericum 
Immortelle 
Leucospernum 
Lisianthus  
Lys 
Matricaire 
Nérine 
Oeillet  
Orchidée phalaenopsis 
Ornithogalum 
Protéa 
Renoncul 
Rose 
Solidago 
Statice 
Thlaspi 
Trachelium 
Vanda 
Viburnum 
Wax

La plupart des Fleurs sont aussi 
disponible en Janvier 

Bankisia 
Boule azurée 
Dille 
Forsythia 
Iris 
Jacinthe 
Jonquille 
Lila 
Mimosa 
Molucelle 
Muscari 
Narcisse 
Pavot 
Phlox 
Renoncule 
Renoncule butterfly 
Rose 
Tulipe 
Zinia

JanvierDécembre 

Hiver ( Eté australe )

Février

*Fleurs disponibles quasiment toute l’année (9 mois sur 12)



 

L’orchidée phalaenopsis est 
une fleur très élégante et 

chic, elle s’y prête très bien 
pour la saison.

Il est intéressant d’intégrer 
l’anthurium ou autre fleur exotique 
dans vos compositions à cette 

saison. Ils résistent très bien à la 
chaleur.

Rose Anglaise, Rose Garden, Café Latte, 
Toffee, Quick Sand… ces roses haut de 

game feront le glamour de votre bouquet et 
vos centres de tables.

La protéa, fleur 
emblématique, très 

curieuse n’échappera aux 
regards de vos invités de 

par sa prestance. 
Ici la protéa king.

Hiver en métropole et l’été pour nous à l’ile de la Réunion, les fleurs de saison ne supporte pas vraiment 
la chaleur et la production local arrive en fin d’exploitation pour se préparer à la saison des pluies et 
cyclonique. 

Voici mes quelques conseils et mes coups de coeurs pour cette saison !

Coup de coeur 

*Sources photos Pinterest



 

Plutôt coloré avec uniquement du 
locale, ou plus pastel avec un 

mélange de fleurs de saison, ou 
encore vert et blanc en misant sur 
le feuillage exotique, il y en a pour 
tous les goûts, tous les mixages 

sont possibles.

Alpinia  
Alpinia rouge 
Alpinia rose 
Alpinia Kini ( fushia ) 
Alpinia blanc 
Alpinia king 
Ananas fleur 
Anthuriume 
Bananier fleur 
Calathea 
Calathea green Ice 
Calathéa Zébrina 
Calathéa Luthea 
Héliconia  
Fins, moyen, gros 
Héliconia pendula 
Collinsiana ( bordeaux) 
Pinka ( Rose / vert ) 
Red 
Rostrata ( Rouge/jaune ) 
Héliconia spéciaux 
Mambola 
Magnifica 
Bimba 
Maria 
Orchidée 
Cymbidium 
Dendronbium 
Phalaënopsis 
Vanda 
Maracas 
Rose de porcelaine  
Rose de porcelaine rouge  
Rose de porcelaine nacré 
Rose de porcelaine corail 

Toute l’année

Exotique / Tropical

*Sources photos Pinterest



 

Le bougainvillier, l’hibiscus, le 
Frangipanier sont des fleurs 
qu’on trouve dans les jardins 
créoles, même s’il est très 

tentant de les utiliser, ce sont 
des fleurs très fragile qui ne 

résiste pas longtemps une fois 
coupée ( surtout en été ). Ils ne 
sont donc pas conseillé dans 

vos décors.

Sur un thème exotique pensez aussi 
à intégrer des fruits de saison, c’est 

très original, avec des couleurs 
sympa et vos invités peuvent aussi 
repartir avec le plein de vitamine. 

Le strélizia, l’oiseaux du paradis pour 
son nom plus commun, est la fleur 
emblématique du thème exotique, 

mais attention elle ne fleurie pas toute 
l’année. On la trouve plutôt fin août, 
septembre et octobre à la Réunion, 
en dehors de cette saison elle est 

plus rare donc plus cher. 

Pour votre thème exotique 
(ou même pour un autre 

thème), misez sur les 
couverts, serviette, et le 

mobilier… chaque élément 
donnera un style et une 

touche personnelle à votre 
mariage.

Le thème exotique peut être travaillé toute l’année, mais au moment de l’hiver austral (Juin, Juillet, Août, 
voir début Septembre) les plantes se reposent, il y a donc moins de fleurs malgré la forte demande, elles 
sont donc plus chers. C’est pourquoi vous remarquerez une différence de tarif en fonction de la saison. 

Voici mes quelques conseils et mes coups de coeurs pour cette saison !

Coup de coeur 

*Sources photos Pinterest



  Feuillage

Bergrass 
Camélia 
Cotinus 
Eucalyptus  
Feuille de chêne 
Feuillage de Thé 
Fougère Américaine 
Fougére sauvage 
Framboisier 
Laurier thyn 
Leucodendron 
Liere 
Noisetier 
Olivier 
Pittosporum 
Romarin 
Ruscus d’Israël 
Ruscus fin d’Italie 
Salale 
Skimmia 
Stachy 
Troéne 

Alocasia 
Asparagus plumisa 
Aspidistra 
Caladium 
Calathéa 
Cordyline 
Dracena 
Feuillage Alpinia 
Feuillage de bananier 
Feuillage d’héliconia 
Feuillage de songe 
Feuillage Anthurium 
Feuillage strelitzia 
Latanier 
Monstera 
Palmier 
Pandanus 
Papyrus 
Pépéromia 
Philodendron 
Plicata 
Pothos 
Spathiphylum 
Xanadu 

Botanique

Exotique

Eucalyptus populus, chinera, parvifolia, 
baby bleu, d’automne… 
Il y une dizaine de variété avec des formes 
différentes

Salale

Ruscus fin d’Italie

Calathéa Asparagus lianne

Monstera deliciosa
Feuille d’hélicolnia

*Sources photos Pinterest




