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Un creuset de cultures et de personnes aux passés différents : c'est ainsi  
que nous pourrions décrire la société occidentale en 2022. Nous découvrons 
d’autres langues, usages et coutumes. Nous consommons des mets exotiques 
et aménageons notre intérieur avec des éléments venus d'autres pays.  
Mais tout cela sans perdre notre propre identité de vue. Où sont nos racines ? 
Qui ou quoi a fait de nous ce que nous sommes ? 

La rédaction sur 365 jours de fleurs vous montre dans ce magazine  
comment le mélange des cultures peut enrichir la vie. En tant que fleuriste, 
vous avez la possibilité de tisser des liens entre ces différences de diverses 
façons. En cherchant, en tant qu’entrepreneur, à vous connecter avec  
votre environnement (pag. 12), en combinant et présentant les fleurs d’une  
autre manière (pag. 20) ou en communiquant l’origine des fleurs à vos  
clients (pag. 30). 

Bonne lecture !

La rédaction sur 365 jours de fleurs

La force réside  
dans les différences,  

pas dans les similitudes

Qui êtes-vous au 
sein de la société ?

3



365 jours de fleurs stimule les sens 

avec les fleurs typiques de la saison

 

2 000 producteurs sont à l’origine de la campagne de 

promotion 365 jours de fleurs

Ils cultivent ensemble plus de 132 fleurs différentes

Toutes ces beautés proviennent de plus de 15 pays et sont 

commercialisées via le veiling de Royal FloraHolland

Vous pouvez ainsi profiter chaque jour d’une 

grande diversité de fleurs spéciales

Notre campagne de promotion vous aide 365 jours par  

an à exploiter des opportunités commerciales - saisissez  

ces opportunités ! 

Pour recevoir ce magazine également dans votre boutique, il 

vous suffit d’envoyer 1 e-mail à hello@365daysofflowers.com !

Scannez le code QR et découvrez

les activités de 365 jours de fleurs
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FlowerNotes
Les plus belles nouveautés sont  
rassemblées pour vous

Est et 
Ouest
Ce vase hybride – une 
création du studio CTRLZAK 
pour Seletti – rassemble  
les traditions occidentales 
et orientales en matière  
de céramique. Le résultat 
est un design contemporain 
surprenant.  www.seletti.it.

Chaque jour une fleur
Que vous soyez créatif ou non : dessiner  
des fleurs rend heureux ! Prenez l’habitude de 
dessiner chaque jour une fleur de la saison.  
Vous les regarderez alors différemment et verrez 
des détails qui vous avaient toujours échappé. 
Combinez vos motifs avec de vraies fleurs et vous 
obtiendrez une image totalement différente.  
Pour plus d’inspiration (et pour le cours en ligne  
« Apprendre à dessiner : Les fleurs ») consultez  
le site : thehousethatlarsbuilt.com ou  
@houselarsbuiltshop.

Exception
La nature ne se laisse  
pas facilement dompter, a 
remarqué le producteur de 
cynorhodons Michaël Kool.

Riche en couleurs 
Les fleuristes de couleur partagent leur 
beauté, leur expérience et leur travail sur 
Instagram. Vous êtes une personne de couleur 
qui fait de belles choses avec les fleurs ? 
Saisissez cette opportunité de vous placer 
sous les feux de la rampe. Vous trouverez ce 
collectif riche en couleurs sous le nom de 

 Floristsofcolor

Secourisme floral :  
Premiers soins pour les bouquets
Vous tournez en rond et confectionnez toujours le même genre de bouquets ?  
Un cours de secourisme floral vous fera du bien. Vous trouverez sur nos  
réseaux sociaux chaque mois un bouquet pour vous aider. Pensez à des  
techniques novatrices de confection de bouquets, mais aussi à de nouvelles 
combinaisons de couleurs, de formes et de fleurs. Suivez-nous !
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Faites 
autrement
Avec ses installations florales spontanées  
dans la rue, le créateur floral Lewis Miller  
souhaite mettre les gens de bonne humeur.  
Pensez à une poubelle dont jaillit un mélange  
bariolé de fleurs. Une telle rencontre le matin, 
sur le chemin du bureau, fera sans doute fleurir 
de très nombreux sourires ! La fleuriste Liza  
Lubell jette également un regard particulier 
sur les fleurs. Garbage Goddess (déesse des 
déchets), elle récupère les fleurs après les 
événements pour les réutiliser et, en fin de 
compte, les composter, afin que les événements  
floraux ne produisent aucun déchet. 

Rouge, mais  
différemment
L’amaryllis rouge est un classique de Noël 
qui compte de nombreux fans. Des clients 
à dorloter ! Avec ses nouvelles couleurs et 
formes mais aussi sa disponibilité  
à d’autres périodes, vous pouvez  
vous servir de cette fleur pour  
séduire un autre groupe cible.  
De l’automne au printemps.  
 
Conseil pratique : combinez  
l’amaryllis avec sans cesse d'autres  
fleurs de la saison. Cela rendra tout  
le monde joyeux ! 

Des fleurs  
des quatre coins du monde
Faire plus avec votre récit  ? Plongez-vous dans les origines des fleurs avec lesquelles 
vous travaillez. Où sont-elles cultivées ? Et d’où sont-elles originaires ? Le Chamelaucium  
(waxflower) en est un bel exemple. Cette fleur est beaucoup cultivée en Israël mais est en  
fait originaire d’Australie. Le Chamelaucium s'est adapté aux températures locales élevées.  
C’est également une fleur robuste en vase. Idéale pour combiner avec des fleurs d’autres  
régions – accompagnées d'autres récits !

La force des couleurs
Découvrez la puissance du rouge. Cette couleur  
donne de l’énergie et libère quelque chose en vous.  
Besoin d’un peu de feu dans votre travail ? 
Ajoutez une touche de rouge ou même une bonne 
dose. Optez par exemple pour ces chaleureuses 
fleurs et baies rouges : Celosia, Helenium, Leuco- 
spermum, Hypericum, Ilex et cynorhodons.
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Être fier de sa culture, de la personne que l’on est et 
de ses origines : tout cela revêt plus d’importance 
que jamais. Notre société occidentale est de  
plus en plus multiculturelle. Vous trouvez dans la  
rue une boutique africaine ou asiatique à côté du  
supermarché du coin, une boucherie halal à côté  
du coiffeur turc et une confiserie antillaise à côté  
du marchand de fromages. Quelles que soient  
nos origines et notre culture, nous avons appris  
à respecter nos différences et à les apprécier. 

Retour à nos racines
C’est précisément dans une société multiculturelle 
qu’il est important de connaître nos origines.  
Ce qui fait de nous ce que nous sommes. Savoir où 
sont nos racines nous rend plus forts humainement. 
L’agitation qui règne dans le monde et la perte de 
confiance dans les gouvernements poussent les  
gens à s’entraider, se soutenir mutuellement.  
L’idée d’être plus forts ensemble est désormais  
omniprésente. Palpable. En faisant preuve de  
solidarité, nous travaillons à un monde meilleur.  
D’où que vous veniez et quel que soit votre bagage. 
Car ce n’est que si l’on connaît ses racines que  
l’on peut continuer de pousser.

Tous bienvenus
Dans tous les pays occidentaux, nous constatons 
une accélération de la mixité culturelle. Nous nous 
inspirons d'autres cultures et examinons également 
notre propre identité à la loupe. Cela se retrouve  
dans la mode, dans l’architecture, dans la musique. 
Un mouvement d’inclusion s'est mis en marche :  
vous êtes des nôtres, quels que soient vos origines, 
votre couleur de peau, votre genre ou vos croyances.  
L’égalité et l’acceptation font que nous pouvons 
coopérer, que nous pouvons interconnecter nos 
origines et celles d’un autre. Et cela débouche sur 
des tendances et produits surprenants sur la base 
desquels le fleuriste que vous êtes peut se mettre  
au travail. Donnez un « visage humain » à un vase, 
avec des boucles d’oreilles et des colliers comme 
accessoires. Habillez un pot à plantes avec un tricot 
ou de la vannerie africaine. Opposez des formes 
organiques à un arrière-plan industriel. Réalisez un 
mélange inattendu de fleurs dans un bouquet, fusion 
entre tous les mondes qui vous inspirent. Un vase en 
bleu de Delft sur une nappe africaine ? Sans hésiter ! 

365 jours de fleurs a sorti ses antennes et constaté l’existence de trois 
grands courants sociaux. Un intérêt croissant dans la découverte de ses 
origines, la rencontre de nouvelles personnes et la découverte de diverses 
cultures et enfin le désir d’impliquer tout le monde. Ces courants exercent 
également une influence sur notre branche. 

Embrasser 
les différences

« Ensemble »,  
tel est le mot magique
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LA TENDANCE EXPLIQUÉE

Impliquer le quartier
Coopérer , le maître-mot dans ce courant à 
l’échelle de la société : tout le monde participe,  
personne n'est oublié. Regardez le nombre  
d’initiatives citoyennes qui existent, même dans 
votre quartier. Les gens se rassemblent pour 
aider les autres. Nous l’avons déjà vu à grande 
échelle à l’occasion de la crise du coronavirus,  
mais la guerre en Ukraine est l’occasion d’exprimer  
serviabilité et amour du prochain. Ce mouvement  
était déjà visible depuis longtemps dans la société,  
mais la situation actuelle dans le monde l’a  
considérablement amplifié. Que faites-vous en 
tant que fleuriste pour attirer les gens de votre 
quartier dans votre magasin ? Pensez par  
exemple à une action caritative ou demandez à 
vos clients d’épargner au profit d’une association 
ou d’une école du quartier. 

Beaux exemples
Dans notre propre secteur, nous voyons 
régulièrement de beaux exemples de ce  
genre d’initiatives citoyennes. Vous pourrez  
par exemple lire plus loin dans ce numéro  
l’interview de Jane Peerdeman de Happy Flower. 
Elle propose aux sans-emplois de débuter une 
magnifique carrière dans les fleurs. La chaîne  
de cafétérias Brownies&downieS (implantée en 
Belgique, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud)  
est un autre bel exemple de cette inclusion par  
le travail. Et des ateliers voient le jour un peu  
partout où les demandeurs d'asile peuvent 
confectionner des vêtements et travailler à leur 
intégration. Laissez-vous inspirer !

La diversité est un fait, 
l’inclusion est un acte
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365 JOURS DE FLEURS, QUELQUES CHIFFRES

8,3
Royal FloraHolland a conduit une enquête parmi les fleuristes aux Pays-Bas,  
en Allemagne, en Angleterre et en France, qui ont attribué à ce magazine  

thématique une note dont nous sommes très fiers !
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Tisser 
des liens  
Ce que nous apprenons du passé constitue la base  
de nos choix d’aujourd’hui. Ces entrepreneurs montrent  
ce qu’ils font pour se distinguer tout en restant connectés 
au monde qui les entoure et à leurs clients. 
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« À la vue d’un objet en bleu de Delft, la première pensée 
qui vous vient peut être à l’esprit est : ma grand-mère en  
avait aussi. Ou cela vous rappelle les souvenirs que les  
touristes adorent acheter. Notre mission consiste à faire  
vivre cet artisanat ancestral dans le monde de demain. 
C’est la raison pour laquelle nous avons commencé il y a 
sept ans à fabriquer des produits pour d’autres groupes 
cibles. C’est dans la perspective du passé historique 
que nous cherchons une connexion avec les styles 
contemporains. Nous le faisons toujours sur la base de 
nos gènes bleues (de Delft), qui sont au cœur de notre 
passion. Chaque création est liée à une poterie de Delft, 
par exemple par sa forme, sa couleur ou son motif.  
Un processus passionnant et extrêmement créatif.
Un de nos produits emblématiques est le vase à tulipes 
empilable. Il s’agit d’une réplique d’un modèle exposé 
dans le Rijksmuseum, mais dans une version moderne 
et des couleurs tendance. Et pour la collection ‘Blauw 
Vouw’, la créatrice Romy Kühne a fusionné la technique 

de pliage asiatique de l’origami avec notre service  
en bleu de Delft. Une réussite absolue.

Une tendance de l’habitat à laquelle nous avons fait écho  
sont les assiettes accrochées au mur. Nous donnons 
aux natures mortes classiques une touche spéciale  
en leur ajoutant un bord en bleu de Delft. Et nous 
partons parfois, en coopération avec des créateurs 
contemporains, à la recherche d’autres extrêmes. 
Nous réalisons déjà une grande partie de notre 
chiffre d’affaires dans le secteur de la décoration 
intérieure. Les fleuristes vendent également nos 
produits en bleu de Delft ! »

« Ce bleu de Delft typique 
se vend aussi très bien à 
l’étranger »

Jorrit Heinen 
Directeur de Heinen Delfts Blauw

« C’est à partir  
de notre bagage  

génétique que  
nous créons  
de nouvelles  
traditions »
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Le « Lonely Bouquet Day », né en Amérique,  
est arrivé en Belgique via l’Angleterre. Les 
fleuristes déposent des fleurs un peu partout,  
avec une carte sur laquelle est précisé :  
je suis un bouquet solitaire, emmenez-moi 
ou offrez-moi et faites-vous plaisir.
l’URFB célèbre cette journée depuis  
maintenant dix ans le troisième dimanche 
de juin et cet événement prend chaque 
année de l’importance. Les fleuristes  
participants donnent une semaine à 
l’avance quelques indices sur les endroits 
où sont cachés ces bouquets et les gens 
partent en masse à leur recherche.  
La découverte d’un bouquet est partagée 
sur les réseaux sociaux. La portée est 
énorme : ce sont plus de 10 000 photos qui 
ont ainsi été partagées l’an dernier. Vous y 
lirez de magnifiques histoires : les bouquets 
terminent chez des gens malades ou  
solitaires. Ils sont déposés sur des tombes 
mais aussi offerts à des gens qui célèbrent 
une naissance ou un mariage. Les fleurs 

communiquent des émotions et cela se 
ressent doublement à l’occasion de cette 
journée. 
En participant au Lonely Bouquet Day,  
les fleuristes se montrent au public sous 
un jour favorable et cela ouvre de nouvelles 
opportunités. Alors que seules les fleurs  
invendues étaient jadis offertes, nous 
voyons aujourd’hui de superbes bouquets 
créés par le fleuriste. Une belle publicité qui 
donne une valeur ajoutée à votre magasin. 
Le tuyau en or pour réussir : veillez à une 
communication ouverte et partagez vos 
actions sur les réseaux sociaux. Ce serait 
bien de voir le Lonely Bouquet Day prendre 
vie dans toute l’Europe ! »

« Cet événement vit  
réellement, tant auprès 
des fleuristes belges que 
du grand public »

« Donnez et il vous 
sera rendu »

Koen van Malderen  
Directeur de l’Union Royale des Fleuristes 

de Belgique (URFB)
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La sélection est un processus continu. 
Peter van Noort, responsable de la 
génétique dans l’entreprise de sélection 
Evanthia, nous explique tout cela sur 
la base d’un exemple. « la Matthiola 
du Japon a une plus longue durée de 
vie que celle que nous connaissons 
en Europe ; cette variété est dotée  
de tiges ligneuses plus robustes.  
La Matthiola d’Europe présente 
comme avantage que le cultivateur 
peut sélectionner sur la base de  
la couleur de la feuille une fleur  
simple ou double, la fleur double 
étant souhaitable. Nous avons 
combiné les bonnes propriétés de 
ces deux types dans une nouvelle 
série. Pour tous les maillons de  
la filière, du producteur de jeune 
plant au grand public, il s’agit d’une 
authentique révolution technologique :  
des races sélectionnables dotées de 
fleurs doubles et d’une plus longue 
durée de vie.

« La sélection d’une 
nouvelle giroflée 
prend huit ans »

Notre sélectionneur exploite divers 
croisements, mais tous n’aboutissent 
pas. La série japonaise comprend onze  
couleurs, dont sept font aujourd’hui 
partie de notre nouvelle série.  
J’aimerais pouvoir y ajouter les 
couleurs violet et lavande. Un fleuriste  
souhaite aussi disposer de toutes les 
couleurs.
La durabilité est un thème important  
pour l’avenir, et cela concerne tous 
les groupes de produits. Les races 
doivent être génétiquement plus 
résistantes. Nous sommes actuellement  
en train d’intégrer des résistances 
contre les maladies fongiques dans 
diverses fleurs coupées. L’affaire  
est très complexe mais nous  
enregistrons des progrès. »

Peter van Noort
Responsable de la génétique chez Evanthia

« La durabilité est  
un thème important  

pour demain »

INTERVIEWS
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« J’ai toujours nourri l’ambition 
d’être autonome, avec mon 
passé dans les soins. C'est en 
parlant à un ami que l’idée m'est 
venue d’ouvrir un magasin où 
les gens éloignés du marché de 
l’emploi peuvent s’épanouir et 
faire carrière. Je trouve que ces 
gens méritent aussi une place 
dans la société. Mon choix s'est 
porté sur un magasin de fleurs, 
car les fleurs rendent joyeux.

« Ce que vous 
achetez ici a été 
confectionné avec 
beaucoup d’amour »

Nous avons imaginé beaucoup 
d'activités différentes afin que 
chacun ait quelque chose à faire. 
De la confection de compositions  
florales à des mosaïques de pots.  
Dans notre magasin, confectionner  
un bouquet dure plus longtemps 
et c'est la raison pour laquelle 
nous servons une café au client 
pendant qu’il attend. Si un client 
ne comprend pas, j’interviens 
pour lui expliquer notre histoire. 
Ce travail exige beaucoup  
de patience et il faut parfois 
expliquer une dizaine de fois.  
Ne jamais stresser mais  
rayonner de sérénité. Et en cas 
de problème, nous le réglons 
tout de suite en parlant. Il y a 
chez nous toujours la possibilité 
de parler. Je reçois beaucoup 
en retour : si je vois que mes 
gens sont heureux, font quelque 
chose d’utile et rentrent chez 
eux avec de belles histoires,  
cela me donne aussi un  
sentiment positif. »

Jane Peerdeman 
Fleuriste et fondatrice de la  

Stichting Happy Flower

« Je vois des gens  
ici s’épanouir 

et prendre  
confiance en eux »
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INTERVIEWS

René van den Haak
Producteur d’Anigozanthos

« J’ai décidé de me 
concentrer sur la 
lutte biologique »

« Mon grand-père s'est lancé en 1935 dans la culture 
de fleurs de saison, » explique René van den Haak. « 
Mon père s'est plus tard spécialisé dans le Cymbidium  
et l’Anigozanthos. Lorsque j’ai repris l’entreprise en 
2011, j’ai poursuivi avec l’Anigozanthos. Mon père aide 
encore parfois à couper les fleurs et à les mettre  
en bottes. En me conseillant mais aussi en mettant 
la main à la pâte. L’Anigozanthos est une culture à 
petite échelle, très spéciale. Il faut tout inventer  
soi-même. Il est alors pratique de consulter 
quelqu’un qui connaît cette plante.
Je fais également des choses autrement que mon 
père. Cela est surtout dû aux nouvelles connaissances  
et à l’esprit du temps. Mon père s’intéressait par  
exemple à la biologie (utilisation d’insectes pour  
lutter contre les insectes nuisibles), mais comme 
technique complémentaire. Il y a six ans, je me suis 

dit qu’il était également possible de penser autrement  
et de tout miser sur la lutte biologique. Et j’ai fait 
d’énormes progrès dans ce domaine. Utiliser des 
produits chimiques me donne désormais l’impression 
d'avoir échoué. »
Ce que René fait également autrement que son père, 
c'est de vendre au cadran du veiling des tiges tordues 
« créatives ». « Lorsque mon père les a mises en 
bottes pour la première fois, il a pris un air dubitatif 
et m’a demandé : « Tu vas vraiment les vendre au  
veiling ? » Il les mettait jadis au rebut ! Heureusement,  
les tiges tordues ne sont pas nombreuses car les 
préparer exige plus d’efforts. Mais les tiges que je 
vends sont accueillies de façon positive. »

« Les fleuristes trouvent les 
tiges tordues très attractives »
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Subtiles beautés
Panneau d'ambiance

OZOTHAMNUS

DAHLIA

BRASSICA

BRASSICA

NERINE

SYMPHORICARPOS

EUPATORIUM

GLADIOLUS

GYPSOPHILIA

HELICHRYSUM

SERRURIA FLORIDA
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FLORAL GOODIES

À savoir 
Vous avez des souvenirs de cette odeur typique 
de chou ? Ne vous inquiétez pas, les nouvelles 
variétés sont pratiquement inodores.

Et plus
Encore plus de légumes ornementaux avec 
lesquelles travailler : Anethum graveolens 
(aneth), Angelica (angélique), Capsicum (poivre), 
Daucus carota (carotte sauvage), Mentha 
(menthe), Origanum (marjolaine), Rosmarinus 
(romarin), Thymus (thym) et citrouille.

Qui
Le brassica est un produit de fin de l’été  
et d’automne riche en couleurs. Cette « fleur »  
est disponible en blanc, vert et diverses teintes  
de violet. La forme de la feuille varie de lisse à  
finement frisée. Le brassica est originaire du  
bassin méditerranéen. Rien de surprenant :  
il est de la famille du chou frisé et du chou  
de Bruxelles, mais il n'est pas comestible,  
uniquement ornemental.

Quoi
Intégrez le brassica dans des bouquets à  
cueillir ou créez un champ de choux colorés  
avec des tiges séparées dans une collection  
de petits vases en verre. 

Chou coloré
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Élargissez  
vos horizons

Observer et penser autrement

Jetez un regard nouveau sur les fleurs avec 
lesquelles vous travaillez. Pouvez-vous également 
les combiner et présenter différemment ?  
Voici quelques idées à titre d’inspiration.

L’inspiration est partout. Les choses deviennent vraiment  
intéressantes si vous regardez au-delà des limites de votre  
environnement direct. Quittez la zone de confort et cherchez  
à vous connecter à d’autres personnes, cultures et matériaux.  
Cela élargit votre horizon et fait spontanément naître de nouvelles 
idées. Les matériaux eux-mêmes offrent des opportunités de 
regarder plus loin. Concentrez-vous par exemple sur les fleurs que 
vous avez chaque jour entre les mains : d’où sont-elles originaires ? 
Comment ces fleurs sont-elles le plus souvent combinées et  
pourquoi ? Et est-ce possible de faire différemment ?  
Surprenez-vous et surprenez vos clients !

 

Scannez le code 
et consultez 
la liste des fleurs 
de cet article.
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Famille 
composée

Elles sont toutes les bienvenues
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Couleurs unies
Une débauche de couleurs qui rend joyeux
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Connexion 
particulière

Beau symbole d’union

OBSERVER ET PENSER AUTREMENT
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Des fleurs 
partout

Mélanger & assortir : plus c'est plus !
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Abonnez-vous aussi au magazine saisonnier en ligne

Opportunités commerciales par saison

365joursdefleursmagazine.fr qui vous sera  
envoyé gratuitement par e-mail. Avec d'astucieuses 
opportunités commerciales, des récits utiles sur  
les fleurs et un kit de promotion complet à portée  
de la main chaque saison.
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L’Hypericum existe dans un nombre infini de couleurs. Cette fleur présente 
donc le grand avantage de pouvoir être utilisée dans les bouquets toute 
l’année. Mais d’où proviennent en fait ces jolies petites baies ? Et comment 
sont-elles cultivées ? Nous avons posé ces questions à cinq experts.

Connaissiez-vous 
déjà ce détail sur 
l’Hypericum ?
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2) Quelles sont les caractéristiques de l’Hypericum néerlandais ? 

« La culture de boutures annuelles permet de récolter l’Hypericum durant la 
période comprise entre septembre, octobre et début novembre. Nous plantons 
les boutures à partir d’avril. Elles sont ensuite étêtées. Cela permet d’obtenir 
une belle ramification et une plante plus touffue. Nous cultivons deux variétés : 
le rouge Coco Fiesta en le marron foncé Coco Montana. Cet Hypericum  
marron foncé n'est pas cultivé en Afrique. À l’automne, cela constitue un  
beau complément à l’assortiment : superbe dans un bouquet automnal ! » 

Geert Jakobs - Producteur d’Hypericum

1) Qu’y a-t-il de novateur dans la sélection de l’ Hypericum ? 

« Les variétés d’Hypericum ont une longue durée de vie. Une baie rouge  
pouvant facilement être cultivée est parfaite. Nous travaillons actuellement  
sur la durabilité, pensez aux variétés résistantes aux maladies fongiques.  
Un nombre standard de baies par tige est également important pour le  
producteur. Cela les rend fiables auprès des commerçants. Nous sélectionnons 
également de sorte à obtenir moins de tiges latérales afin de faciliter leur  
élimination. J’aimerais aussi trouver une nouvelle forme de baie. »

Bernard van den Bosch - Sélectionneur
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4) Quelle valeur l’Hypericum apporte-t-il aux bouquets ? 

« Si vous considérez que dans un bouquet les fleurs sont les vêtements et  
le feuillage les sous-vêtements, vous pouvez comparer l’Hypericum, par ses 
teintes et son brillant de pierre précieuse, à un bijou. Cela permet d’augmenter 
la valeur du bouquet. La diversité de la palette des couleurs et le parfum de terre 
font de l’Hypericum un matériau agréable à travailler. Il peut par exemple être 
utiliser pour créer une ambiance forestière dans une composition florale  
de mariage. Mais aussi pour donner un air automnal ou festif aux bouquets,  
par exemple à Noël. »

Jo Hammonds - Fleuriste (Magnificent Bouquets)

5) Si vous créez des bouquets une année à l’avance,  
 quelle garantie l’Hypericum offre-t-il ?

« En tant que créateur de bouquets pour Blume 2000, l’Hypericum m’offre  
la garantie d’être disponible toute l’année, souvent aussi au niveau régional. 
C’est une fleur polyvalente que je peux utiliser dans les bouquets à cueillir mais 
aussi dans des bouquets classiques ronds que les baies font littéralement  
briller. La diversité des couleurs me permet de jouer avec les saisons.  
L’Hypericum représente ensuite pour moi l’exubérance de la nature et j’en  
fais volontiers usage en tant qu'amoureux de la nature. »

Melanie Gärtner - Fleuriste et créateur de bouquets

3) Pourquoi l’Hypericum pousse-t-il si bien en Afrique ?

« L’Hypericum est une plante dite des jours longs, qui a besoin de beaucoup 
de lumière pour pouvoir fleurir. En Afrique – à proximité de l’équateur – il y a 
toujours douze heures de jour et douze heures de nuit. Il est ainsi plus facile de 
diriger la culture avec l’éclairage. Sur nos exploitations en Éthiopie et au Kenya, 
nous pouvons cultiver toute l’année, ce qui est également intéressant en raison 
de la grande diversité dans les couleurs. Pour l’été et l’automne, l’offre est  
complétée par les producteurs néerlandais. »

Wim van den Hoogen - Spécialiste de la culture de l’Hypericum

5 QUESTIONS SUR
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Spectaculaires
Panneau d'ambiance

PROTEA

GREVILLEA 
(IVANHOE)

RANUNCULUS

BROMELIAD

ROSA

AMARYLLIS

GLORIOSA

GLORIOSA

PROTEA

ACHILLEA

HYPERICUM

ZINGIBER
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Construire 
son propre 
récit 
Un bouquet coloré, plein de superbes fleurs de la saison : vos clients se 
réjouissent dès qu’ils le voient. Mais ce qui rend vos créations vraiment 
spéciales, c'est l’histoire qui se cache derrière chaque fleur. Plus vous 
connaissez d’histoires, plus vous pouvez partager et plus votre relation 
avec le client devient personnelle !

Une attention pour l’origine des fleurs
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L’attention que nous portons à notre histoire et à nos 
origines est plus grande que jamais et l’importance 
de l’origine des fleurs accompagne cette tendance.  
Il est possible d’écrire un livre entier sur chaque  
fleur présente dans votre magasin. Sur son origine 
particulière, qui nous fait parfois remonter des  
siècles en arrière. Sur la façon dont une fleur est 
cultivée ou sélectionnée. Sur la mythologie ou les 
récits populaires transmis depuis des générations 
mais qui ont encore une grande signification dans 
notre société contemporaine. Il est très intéressant 
de communiquer ces récits à vos clients : c'est une 
façon de les faire entrer dans votre univers et de leur 
montrer d’où vient votre passion pour les fleurs.

Lire, regarder, suivre
Pour actualiser vos connaissances sur les fleurs, il 
n’est pas nécessaire d’étudier durant des semaines. 
Consultez par exemple le site lajoiedesfleurs.fr ou 
florapodium.com, où vous trouverez toutes sortes  
d’informations de base, des détails, des nouvelles et 
des conseils pratiques. Dans le magazine saisonnier de 
365 jours de fleurs, nous mettons en avant à chaque  
fois 7 fleurs et leurs caractéristiques particulières. 
Vous aimez lire ? « De verborgen taal van bloemen »  
(Le langage secret des fleurs) de Vanessa Diffenbaugh 
est un magnifique roman sur une fillette qui possède 
un don spécial : elle utilise la signification des fleurs 
pour aider ses clients. Également conseillé : suivez 
quelques producteurs sur les réseaux sociaux.  
Ils partagent avec vous les tenants et les aboutissants  
de la culture, que vous partagez ensuite avec vos clients.

Comment partager vos connaissances 
Avec ce trésor de connaissances sur l’origine et la signification des fleurs, vous 
pourrez sans cesse surprendre vos clients. Durant la confection d’un bouquet, 
vous pouvez communiquer à vos clients quelques astuces et détails à savoir. 
Cela permet souvent d’engager d’agréables discussions et de renforcer les 
liens avec la clientèle. Demandez aussi à qui le bouquet est destiné et vous 
pourrez ainsi également établir un lien entre la fleur et son destinataire.  
Les détails factuels sur les fleurs peuvent également être inscrits à la craie  
sur une ardoise placée au milieu des fleurs : cela attirera l’attention.

Attirez vos clients  
dans votre monde  

avec de belles  
histoires de fleurs
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MARKETING SAISONNIER

Bonjour l’expert en fleurs !
Vous pouvez en outre partager avec vos clients sur 
les réseaux sociaux les informations sur l’histoire  
des fleurs. Photographiez une fleur que vous  
venez de recevoir et postez la photo avec une histoire 
particulière ou un détail à savoir. Répétez l’opération 
plusieurs fois et vous vous construirez une réputation 
d’expert en fleurs. 

Conseil pratique : la macrophotographie  
(une photo prise de très près) montre une 
fleur à la perfection sur les réseaux sociaux !

 
La symbolique des fleurs peut parfaitement être  
exploitée durant des occasions spéciales ou des 
jours de fête. Vous donnez ainsi à chaque bouquet 
une valeur émotionnelle supplémentaire. Devenu  
un champion ? Confectionnez un bouquet avec du 
Strelitzia (immortalité) ou du glaïeul (victoire).  
Mariage ? L’anémone symbolise la bienveillance  
et l’honnêteté. Pour une naissance au printemps,  
le prunus est un cadeau idéal, cette fleur étant  
synonyme de nouveau départ.
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MARKETING SAISONNIER

Confectionnez votre propre calendrier
Pour rester exposé toute l’année, nous braquons  
à chaque saison les projecteurs sur les fleurs  
disponibles à cette époque, tant en ligne que hors 
ligne. Nous le faisons avec des fleurs, des thèmes  
et des moments de cadeaux. L’automne brille par  
ses journées de fleurs et de cadeaux, inscrivez-les 
toutes sur le calendrier ! Cette saison, nous  
partageons la générosité de l’automne en mettant 
par exemple en avant le Dahlia, le Brassica, les baies 
et les cynorhodons.

 

En hiver, nous célébrons la convivialité ainsi que  
l’Ilex, l’Euphorbia fulgens, l’Amaryllis et l’Helleborus.  
À l’approche du printemps, nous utilisons la richesse 
des parfums que cette saison nous offre. Pensez à  
la jacinthe,  au Genista (genêt)  et au Syringa.  
Nous fêtons l’été avec les champions de la saison tels 
que la pivoine et l’Helianthus (tournesol). Avec des 
affiches, des articles en ligne et des promotions sur 
le lieu de vente, nous proposons au fleuriste tout ce 
dont il a besoin pour une saison commerciale réussie !
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Pur & fragile
Panneau d'ambiance

POLIANTHUS
TUBEROSA

HYACINTHUS

SYRINGA

FRITILLARIA

FRITILLARIA

MAGNOLIA

MUSCARI

PROTEA

RANUNCULUS

ASTILBE

PRUNUS
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Du tubercule… 

1. Origine
Le Calla  
est originaire  
d’Afrique du Sud.  
En Nouvelle-Zélande,  
divers types ont été  
croisés pour obtenir  
des couleurs différentes  
et, dans les années  
quatre-vingt-dix du siècle  
dernier, ces cultivars ont  
été importés aux Pays-Bas.  
En ce qui concerne la sélection, 
la Nouvelle-Zélande a désormais 
cessé pratiquement toute activité. 
C’est maintenant aux Pays-Bas qu’a 
lieu la sélection. 

« Le Calla n’est pas disponible chez tous  
les fleuristes toute l’année et c’est précisément 

cela qui le rend si spécial et si désiré… »

À savoir : Pour la reproduction, il faut déchiqueter le tubercule. Les producteurs ont  
imaginé des façons astucieuses de le faire. Comment ont-ils fait ? La machine à couper  

les frites ou la machine à trancher le pain font toutes les deux merveille !

2. Semences 
La sélection du Calla commence 

par le transfert du pollen d’une 
fleur à l’autre. La semence qui en 

résulte est à son tour mise en terre. 
Nous observons le type de feuille, 
la forme de la fleur, la quantité de 

fleurs et la longueur de la tige.  
Si un tubercule est satisfaisant,  

il est découpé en petits morceaux 
qui sont à nouveau plantés.

Dans chaque numéro, un spécialiste parle de la culture d’une fleur particulière.  
Cette fois : René van Marrewijk, représentant du Calla auprès de la CNB. 
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…au 
Calla 

3. Des milliers de boutures
Si cela débouche sur de belles  
et robustes plantes, une culture 
tissulaire en est réalisée en  
laboratoire. Un seul tubercule  
produit ainsi au terme d’une  
année quelque 15 000 boutures.  
Ces boutures se développent  
durant une année dans la serre  
pour produire de petits tubercules. 

4. En plein champ 
Le producteur de bulbes laisse ensuite les 
tubercules pousser pendant un an en plein 
champ, jusqu’à obtenir le calibre souhaité. 
S’ils sont suffisamment gros, Les tubercules  
sont traités avec une hormone qui veille à ce 
que les fleurs produites soient de superbe  
qualité.

6. La récolte
La récolte a lieu à la main.  
Les cueilleurs récoltent durant huit 
semaine les fleurs d’une légère et 
brève traction de la main.  
Elles sont ainsi détachées du cœur 
avec un petit morceau blanc en bas 
de la tige. Ce petit morceau blanc 
reste sur la plante car dès que vous 
coupez dans la tige verte, elle peut 
se recroqueviller.

7. Dans le vase
La plupart des nourritures pour fleurs coupées 
donnent à l’eau un faible pH (environ 4). Cela est 
bon pour de nombreuses fleurs, mais pas pour 
le Calla. Utilisez par conséquent une nourriture 
spéciale qui désinfecte l’eau et augmente la 
valeur pH, le risque d’une tige gluante sera  
ainsi réduit.

5. Et voilà les fleurs !
Les fleurs font leur apparition au terme de  
10 semaines. Un tubercule peut produire de  
10 à 25 tiges à récolter. Un plus grand nombre  
n'est pas nécessairement mieux : plus il y aura  
de fleurs, plus elles seront petites et fines.  
La floraison exige beaucoup d’énergie de la  
part du tubercule, qui devient « âgé » d’un  
seul coup. Il est alors plus vulnérable face aux  
maladies. Pour la culture des fleurs. Le tubercule 
n’est donc utilisé qu’une seule année.

À savoir : Le Calla peut également avoir  
la tige gluante si le travail n'est pas fait 

de façon suffisamment hygiénique. Nettoyez 
soigneusement le vase ou le seau, placez 
les fleurs dans un peu d’eau seulement  
et ajoutez éventuellement une pastille  

de chlore.

« La récolte a lieu  
à la main : chaque 

fleur est cueillie par 
une légère et brève 

traction »

TOUT COMMENCE AVEC…
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Vous confectionnez souvent les mêmes 
bouquets ? Il est alors temps de regarder 
un peu plus loin. Expérimentez,  
combinez et créez. Laissez-vous inspirer 
par tout ce que vous rencontrez, mais 
essayez surtout de vous aventurer hors 
de votre zone de confort. Cela rendra  
la composition florale tellement plus 
intéressante.

Sortez 
de votre 
zone de 
confort

Scannez le  
code pour voir  
la liste des fleurs 
de cet article.
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Moment Zen
Fleur en mouvement

39



Points 
cardinaux

Montrer & raconter
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5 RECETTES DE BOUQUETS

Exquis
L’inspiration est partout
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5 RECETTES DE BOUQUETS

Admiration
La force du partage
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Moment Zen

De quoi s’agit-il ?
Un bouquet fait main 
avec l’Amaryllis et des 
fleurs de printemps en 
teintes pastel. Combiné 
à un vase bleu clair,  
tout est frais et serein.

Quand ?
Un tel bouquet est  
toujours possible.  
Un bouquet pour vous 
faire plaisir ou pour 
quelqu’un qui a besoin  
de calme et d’attention.

Pourquoi une  
opportunité ?
Il s’agit d’une combinaison 
de couleurs que les  
clients ne demandent 
pas souvent, jusqu’au 
jour où ils la voient…  
Ils sont alors conquis !

Présentation
Mettez ce bouquet sous 
les feux de la rampe. 
Encore mieux : laissez 
éclore les boutons. C’est 
ainsi que l’Amaryllis fait 
le plus d’impression. 

En harmonie
Embrassez les différences

44



Points  
cardinaux

De quoi s’agit-il ?
Un lustre avec de  
petits vases remplis  
d’un mélange de fleurs 
des quatre coins du 
monde. Un ensemble  
harmonieux.

Quand ?
Lorsqu’il y a quelque 
chose à fêter, par 
exemple le début d’une 
nouvelle saison. Marquez 
ce jour avec un mélange 
de fleurs de saison.

Pourquoi une  
opportunité ?
La diversité des fleurs 
invite à raconter des 
histoires, par exemple 
sur leurs origines ou  
leur symbolique.

Présentation
Ce lustre peut attirer 
l’attention dans votre 
magasin, mais aussi en 
photo sur les réseaux 
sociaux.

Exquis

De quoi s’agit-il ?
Un bouquet XL  
débordant de fleurs  
spéciales. La mise en 
scène donne au bouquet 
une allure artistique. 

Quand ?
En variant avec des 
fleurs différentes,  
vous pouvez décliner  
le bouquet XL à chaque 
saison. 

Pourquoi une  
opportunité ?
Les compositions 
funéraires peuvent 
également être riches 
en couleurs. Si le défunt 
était un authentique 
amateur de fleurs,  
ce bouquet sera parfait.

Présentation
Ce bouquet XL peut 
attirer l’attention dans 
la vitrine du magasin. 
Vous pouvez à l’intérieur 
montrer qu’il en existe 
également des versions 
plus petites.

Admiration

De quoi s’agit-il ?
Un bouquet bariolé. Le 
tournesol est symbole 
d'admiration - parfait 
pour montrer aux voisins,  
grands-parents ou 
célibataires à quel point 
vous les appréciez.

Quand ?
À l’occasion des nom-
breux jours à fleurs de 
chaque saison. Journée 
des célibataires, fête 
des grands-parents, 
vous pouvez également 
instaurer vous-même  
un jour à fleurs.

Pourquoi une  
opportunité ?
Les fleurs connectent. 
Quelle joie de connecter 
les gens avec de riches 
bouquets ? Le monde 
n’en devient que plus 
beau. 

Présentation
Annoncez les jours 
à fleurs longtemps à 
l’avance et préparez une 
présentation spéciale le 
jour J avec des bouquets 
riches en couleurs.

En harmonie

De quoi s’agit-il ?
Tant de différences  
et tout de même une 
harmonie. Le secret  
est dans la technique :  
toutes les fleurs sont 
piquées côte à côte.

Quand ?
Pour les fêtes et  
événements mais aussi 
pour les entreprises qui 
ont fait de la diversité 
une priorité.

Pourquoi une  
opportunité ?
Les fleurs rendent les 
gens heureux. Au fil des 
saisons, vous pouvez 
sans cesse créer de 
nouvelles combinaisons 
et surprendre.

Présentation
Montrez cette  
composition colorée 
sur les réseaux sociaux. 
Vous pouvez également 
nommer toutes les fleurs 
et leurs différentes 
origines. 

5 RECETTES DE BOUQUETS
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Qui
Le cynorhodon est le fruit de la rose (Rosa).  
Outre en rouge, le cynorhodon existe également en orange,  
(jaune-)vert, violet et noir. La forme varie de rond à allongé.  
Grâce à la sélection, il y en a également sans épines, ce qui  
est bien pratique. Les cynorhodons sont cultivés Pays-Bas,  
en Serbie, Italie, Pologne et Bulgarie.

Quoi 
Intégrez le cynorhodon dans des bouquets (à cueillir), mais aussi  
dans des compositions de mariages ou de funérailles. Les longues  
tiges de cynorhodon sont belles en solitaire dans un robuste vase  
et dans de gros bouquets.

À savoir 
Les cynorhodons se conservent plus longtemps s’ils restent au frais  
et à l’humidité. Vous pouvez également les faire sécher.

Et plus 
Autres jolies baies à utiliser: Callicarpa, Celastrus , Ilex (houx), Leycesteria, 
Symphoricarpos (symphorine blanche) et Viburnum opulus 'Compactum' 
(Viorne obier).

Le temps des  
cynorhodons
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365 jours de fleurs reste dans l’air du temps en suivant les 
courants sociaux qui exercent une influence sur l’esprit 
d’entreprise et les tendances correspondantes en matière 
de fleurs. Nous voyons ainsi que les points de vente physiques  
ont besoin d’une forte traduction en ligne et que les fleurs à 
la maison reviennent à d’autres endroits ou jouent un autre 
rôle. Il y a donc de nombreuses opportunités !

Le nouveau magazine thématique de 365 jours de fleurs est disponible à partir de janvier.  
Ne plus jamais rater un numéro ? Envoyez un e-mail à hello@365daysofflowers.com.

Prochaine édition

48 pages 
d’inspiration 
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Le Gloriosa, qui ressemble à un lis, 
porte son nom avec fierté.  

Cette fleur symbolise l’ambition  
et le succès. Sur la couverture,  
il resplendit dans toute sa gloire  

à côté d’autres beautés.  
La diversité dans toute sa splendeur ! 

Connaissez-vous les noms des  
7 autres fleurs ? Envoyez votre liste de  
fleurs à hello@365daysofflowers.com 

et gagnez un joli prix.

365joursdefleurs.fr


