
 
 
 
 
 
 

COURTS TEXTES POUR LES MÉDIAS pour le 1er dimanche de l'Avent, le 3 
décembre 2017 
 
Surprise, surprise: événements dans presque chaque magasin de fleurs durant l’Avent 
 
Points de mire pour l’extérieur, décorations surprenantes et chaleureuses pour l’intérieur, cadeaux 
charmants pour les amis et la famille: de nombreux magasins de fleurs suisses s’emploient depuis 
des semaines à se préparer au temps de l’Avent et à Noël. Dès la mi-novembre, ils attirent la 
clientèle avec des expositions et des événements merveilleusement mis en scène. Notamment en 
organisant de somptueux vernissages avec chants et musique de Noël, ouverture des portes le 
dimanche, attractions et thèmes pour toute la famille et même avec de vrais marchés de Noël. 
Mais les visiteurs y découvriront avant tout, et d'une manière remarquable, comment reproduire 
l’ambiance magique de cette période exceptionnelle chez soi. Une foule d’inspirations, mais aussi 
de nouvelles tendances en matière de couleurs et de formes, sans oublier les classiques. Cela 
vaut la peine de visiter plusieurs magasins, chacun ayant sa propre devise, un style unique, des 
couleurs préférées ainsi qu’une ambiance si différente de celle d’autres commerces – aussi 
particulière que les personnes qui viendront assister aux événements. Le mieux, c’est de se 
renseigner sur les dates auprès d’un fleuriste de confiance ou des magasins de fleurs à proximité. 
 
Les dates ainsi que des informations détaillées sur les événements et les cours Do-it-yourself 
proposés par les magasins de fleurs spécialisés pour l’Avent et Noël se trouvent sur 
www.fleurop.ch.  
 
 
Tendances de l’Avent  
 
Elégantes et raffinées, mais nostalgiques et pleines de souvenirs aussi: voici comment se 
présenteront les décorations de Noël et de l’Avent cette année selon les lanceurs de tendances 
parmi les fleuristes suisses. En ce qui concerne les couleurs, les classiques comme le rouge 
profond, le blanc, le crème, l’or et l’argent en finition mat sont toujours encore très appréciés. Mais 
les teintes naturelles claires telles que poudre, beige, nude et sable, les nuances chaudes de 
rouille à brun or en passant par le rouge brique ainsi qu’un turquoise clair contribuent désormais 
aussi à créer une ambiance festive et à se détendre en laissant l’esprit vagabonder.  
Le plaisir de l’ancien langage des formes est également un thème, en particulier pour les 
accessoires. Les visages d’anges joufflus et les petites images antiques et scintillantes à 
collectionner sont en vogue tout comme les boules de Noël sur lesquelles les dentelles de grand-
maman font leur grand retour. Les récipients et les coupes arborent surtout des motifs naturels: en 
forme de feuilles et donnant l’illusion de veines de bois ou façonnés en bois, ils captent et 
charment le regard. Mentionnons aussi les couronnes qui connaissent un revival, mais pas 
seulement les versions traditionnelles en feuillages persistants. On trouve de plus en plus de 
couronnes réalisées avec des fleurs séchées (par ex. hortensias), des branches dénudées (par ex. 
bouleau) et de la mousse. Egalement très tendance: les plantes succulentes grises à lilas 
régulièrement utilisées comme éléments décoratifs complémentaires. 
 
Sur www.fleurop.ch, on trouve des événements pour l’Avent et Noël, magnifiquement mis en 
scène par les magasins de fleurs spécialisés. 
 

http://www.fleurop.ch/
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Les plantes et les arbres de Noël les plus appréciés 
 
Selon une enquête menée en 2016 par Fleurop, l’étoile de Noël est la plante de Noël la plus 
populaire et le sapin Nordmann est l’arbre de Noël le plus acheté. Près de 80% des répondants 
avaient l’intention d’installer un sapin de Noël. Et: à l’intérieur, on donne plutôt la préférence aux 
bougies et aux LED à l’extérieur.  
A propos des fleurs préférées durant l’Avent: outre l’étoile de Noël, les hellébores, les amaryllis, les 
roses et les orchidées ont aussi été mentionnés le plus souvent ainsi que les couleurs rouge et 
blanc. Ces deux teintes ont régulièrement été nommées spontanément et ce n’est pas un hasard 
si elles figurent parmi les couleurs classiques. Le nombre d’espèces d’arbres énumérées en 
réponse à la question portant sur l’arbre de Noël préféré a été surprenant. L’essence la plus 
souvent mentionnée a été le sapin Nordmann, mais aussi le sapin rouge, le sapin de Noël artificiel, 
le sapin bleu, le sapin blanc ainsi que – plus rarement – le sapin noble, le sapin subalpin, le sapin 
du Colorado et l'épinette blanche.  
 
Sur www.fleurop.ch on ne trouve pas seulement des décorations d’ambiance pour l’Avent, mais 
aussi de petits sapins de Noël décorés, en pot. 
 
Les plus belles idées de décoration pour l’Avent  
 
Idéal pour le salon ou la salle à manger, le jardin d’hiver ou la cuisine: un élégant plateau décoré 
avec style, composé d’éléments décoratifs pouvant être régulièrement renouvelés ou adaptés à 
l’événement et facile à transporter n’importe où. Pour cela, il suffit d’avoir un joli plateau sur lequel 
on répartit plusieurs verres en cristal de différentes formes et tailles. On les remplit de fleurs de 
rose ou d’orchidée, d’hellébores, de fleurs d’étoile de Noël ou d’amaryllis, de sable, de pives, de 
boules et d’autres accessoires de Noël, sans oublier les bougies chauffe-plat. Pour une rencontre 
avec des amies, on pourrait éventuellement choisir des fleurs et des accessoires en blanc et 
turquoise clair. Pour un souper élégant, on choisira un mix de crème et or. Et pour une 
conversation chaleureuse avec des proches, on optera peut-être pour un rouge chaud associé à 
du beige clair. Il est juste important de veiller à ce que les couleurs choisies soient assorties à 
l’aménagement intérieur ainsi qu’aux autres décorations. Les fleurs fanées devront être 
rapidement remplacées par des fleurs fraîches.  
 
L’ambiance chaleureuse de l’Avent se crée aussi en faisant remettre des fleurs via www.fleurop.ch 
ou en appelant le 0848 888 555.  
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et images sans mention de la source 
«Fleurop». 
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