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LE LANGAGE DES FLEURS 

 
Attention ! 
Lorsque vous utilisez le langage des fleurs, précisez-en la source (par exemple 
www.fleuriot.ch), pour éviter une mauvaise interprétation.   
 
Aconit    Vous me donnez la mort 
Amarylis   Vous êtes trop courtisée 
Anémone   J'ai foi en mon amour 
Arum    Ecoutez votre âme: mon âme aspire à vous 
Aster    Amour confiant 
Azalée    Heureux de vous savoir aimée 
Bégonia   Amitié cordiale 
Bluet    Je n'ose pas vous avouer mon amour 
Boule de neige  Fierté de vous aimer 
Bouton d'or   Heureux d'aimer 
Bruyère   Amour robuste 
Buis    Je résiste à tout 
Calla    Ecoutez votre âme: mon âme aspire à vous 
Camélia blanc  Vous dédaignez mon amour 
Camélia rose   Je suis fier de votre amour 
Camélia rouge  Je vous trouve la plus belle 
Capucine   Indifférence 
Chrysanthème  Pas de nouvel amour 
Coquelicot   Ardeur fragile 
Crocus   J'espère, mais je crains 
Cyclamen   Je me désespère 
Dahlia    Reconnaissance 
Gardénia   Sincérité 
Genêt    Vous ne pouvez aimer deux fois 
Geule de loup  Désirs 
Glaïeul   Rendez-vous 
Hortensia   Amour constant 
Iris    Je vous aime tendrement 
Ixia    Vous faites mon tourment 
Jacinthe   L'espoir que vous me donnez me ravit 
Jasmin blanc   Vous êtes aimable 
Jonquille   Je languis d'amour 
Lilas blanc   Aimons-nous 
Lis    Mes sentiments sont purs 
Lupin    Vous rendez le calme à mon âme 
Marguerite blanche  Je ne vois que vous 
Marguerite jaune  Vous ne m'avez pas compris 
Marjolaine   Séchez vos larmes
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Mimosa   Sécurité 
Muguet   Soyons heureux 
Myosotis   Ne m'oubliez pas 
Narcisse   Vous n'avez pas de cœur 
Nigelle   Les tresses de vos cheveux sont autant de chaînes pour mon cœur 
Œillet blanc   Mon amitié est vive 
Œillet rose   Je vous aime avec ardeur 
Œillet rouge vif  J'ai besoin de votre amitié 
Orchidée   Amour ambitieux 
Pâquerette   Mon affection est à vous 
Pavot    Je rêve de vous, souvenir! 
Pècher   Bonheur défendu 
Perce-neige   Après cette épreuve, je vous aimerai encore davantage 
Pivoine   La beauté plaît, et les qualités essentielles attachent 
Pois de senteur  Je ne vous crois pas 
Primevère   Je n'ai jamais aimé que vous 
Renoncule   Vous brillez de mille attraits 
Rhododendron  Vous êtes la plus belle 
Rose blanche   Amour qui soupire 
Rose jaune   Admiration 
Rose rose   Serment d'amour 
Rose rouge vif  Amour ardent 
Scabieuse   J'ai tout perdu 
Souci    Loin de vous je suis triste 
Spirée    Vous régnez dans mon cœur 
Tagète   Vous avez, quoique jeune, la prévoyance de l'âge mûr 
Tournesol   Mes yeux ne voient que vous 
Tubéreuse   Mon cœur vous désire 
Tulipe    Déclaration d'amour 
Véronique   Je vous offre mon cœur 
Violette   Je pense à vous 
Zinnia    Tenez-vous sur vos gardes 
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