
Comment choisir une couronne de fleur ? 
Qu’elle soit destinée à magnifier une coiffure ou utilisée en guise de décoration, la 
couronne de fleurs est un accessoire raffiné et délicat. Il en existe plusieurs types : 
réalisés avec fleurs des fraîches, stabilisées ou synthétiques. À chaque occasion, 
chaque cérémonie, chaque évènement important de la vie, une composition 
spécifique. Pour toutes vos envies de couronne de fleurs visitez le site de reference 
francaise : https://www.couronne-de-fleurs.com 

Continnuons notre lecture et voyons ensemble comment faire le choix de la bonne 
couronne florale. 

 

	 	



Types	de	couronnes	de	fleurs																	
Fleur	fraîche	
À la fois bohème et folk, la couronne de fleurs complète parfaitement une allure 
élégante. La fleur naturelle dessine une silhouette champêtre dont le parfum 
embaumera l’atmosphère et transportera les admirateurs dans un univers bucolique. 
Certes éphémère, l’empreinte de la fleur naturelle marquera par son effet singulier. 
En fonction des saisons, le mariage entre plusieurs variétés sur une même couronne 
permettra de traverser l’année en toute légèreté. Coiffée lors d’une cérémonie 
particulière, portée en vacances ou tout simplement pour adopter un style 
temporaire, la couronne se nuance à volonté. Pour encadrer avec douceur une 
décoration, les fleurs fraîches achèveront l’œuvre avec plénitude. 

Fleur	stabilisée	
Une fleur stabilisée est une plante dont la sève naturelle a été remplacée par un 
conservateur à base de glycérine. Cette substitution a pour effet de saturer les 
besoins nutritionnels de la plante et lui permet de rester figée durant plusieurs 
années sans avoir besoin d’entretien. Elle conserve alors le même aspect originel et 
un état de fraîcheur identique à une fleur naturelle. Parfois, du colorant alimentaire 
permet de maintenir le coloris flamboyant d’une fleur. Ainsi, le choix de la couronne 
florale stabilisée permettra non seulement d’afficher un naturel éclatant à votre tenue 
vestimentaire tout en ayant la liberté de garder votre couronne et surtout de la 
réutiliser. Un accessoire indispensable qui permet de jouer avec les couleurs des 
quatre saisons de l’année. Utilisée en décoration, la couronne florale stabilisée 
donne un effet saisissant de réalisme. 

Fleur	synthétique	
Les fleurs synthétiques sont fabriquées à l’aide de matériaux sélectionnés pour un 
résultat au plus proche de la nature. Elles glacent leurs couleurs, et s’adaptent à 
tous les évènements de la vie. Le choix de surmonter la coiffure d’une couronne de 
fleurs synthétiques apporte de la légèreté. En papier ou en plastique, il est possible 
de réaliser une grande diversité de modèles de couronne. Quelle que soit la variété 
de la fleur choisie, sa couleur peut être fantaisiste, subtile et surréaliste. Ainsi, la 
fleur artificielle peut tout à fait répondre à une imagination sans limites ! 

	 	



Occasions	pour	utiliser	les	couronnes	de	fleurs	
Mariage	
Pour habiller les demoiselles d’honneur et les témoins, la coiffe fleurie a toute sa 
place dans une cérémonie de mariage. Un accessoire incontournable qui permet de 
rafraîchir l’évènement par le choix des fleurs, des couleurs et des formes. Sans 
oublier la mariée ! Couronnée de sa composition florale unique, elle sublimera 
l’assemblée et attirera tous les regards sur sa présence printanière et lumineuse. 
Pour cet évènement exceptionnel, le choix se portera sur des fleurs fraîches. En 
revanche, préférez la fleur stabilisée si vous souhaitez conserver la couronne 
jusqu’au bout de la nuit : elle gardera alors toute son allure naturelle. Le choix de la 
couleur blanche pour la mariée symbolisera la pureté et l’harmonie. Par exemple, 
une couronne composée de lys et de jasmin étoilé sera tendrement ensoleillée avec 
la pointe insolite de la marguerite. En ce qui concerne les demoiselles d’honneur, 
une couleur pastel telle que le rose tendre, ivoire ou champagne pourra 
s’harmoniser avec les couronnes choisies pour la décoration ; ce qui apportera une 
touche romantique. Pour tout marriage nous vous recommendons la collection de 
couronne de fleurs pour marriage de notre site partenaire sur https://www.couronne-
de-fleurs.com/collections/couronne-fleurs-mariage 

Enterrement	de	vie	de	jeune	fille	
L’évènement le plus important dans la vie d’une jeune femme avant son 
engagement éternel ! L’enterrement de vie de jeune fille est l’occasion de mettre à 
l’honneur sa féminité, et grâce à la couronne, toutes les thématiques sont permises. 
Tout d’abord pour une soirée essentiellement centrée sur les moments précieux 
avec les invités, la coiffure couronnée de fleurs stabilisées est conseillée. Elle 
résistera à toutes les péripéties que lui réserve cette aventure qui s’annonce 
mouvementée et riche en émotion. Ensuite, le choix de couleurs vives fera de la 
future mariée le centre de la cérémonie. Des couleurs claires pour les convives 
détonneront harmonieusement. Il n’est pas indispensable de coordonner les fleurs, 
l’idée est de justement célébrer la fleur qui se cache en chaque femme ! Bouton-
d’argent, bleuet, violette, autant de fleurs qui lieront parfaitement à un enterrement 
de vie de jeune fille. 

	 	



Baptême	
Ce jour-là, l’entrée de l’enfant dans la grande famille chrétienne qu’est l’Église est 
solennisée par son baptême. Des fleurs stabilisées seront parfaites pour mettre sur 
la tête des tout-petits gigoteurs. Lorsque la couleur sera dans les tons pastel et 
clairs, la taille des fleurs peut être généreuse, sans cacher le visage ! Gypsophile, 
wax, rose, des exemples pouvant composer une couronne : une seule variété de 
fleurs peut être disposée avec simplicité ou alors un mélange harmonieux avec 
quelques feuilles vertes apportera du volume. De plus, le choix de fleurs stabilisées 
permettra de garder la couronne en souvenir. Pour les couronnes de fleurs pour 
enfant ou bébé, consultez la collection de diadème florale pour enfant de notre 
partenaire sur: https://www.couronne-de-fleurs.com/collections/couronne-fleurs-enfant-
fille-bebe 
 

 

Communion	
Entouré de la famille, du parrain ou de la marraine, l’enfant baptisé va pouvoir réciter 
ses vœux de communion. Une couronne de fleur fraîche l’accompagnera 
naturellement dans ce cérémonial religieux. La couleur blanche sera le choix le plus 
approprié. Quant à la variété de fleurs, le choix est vaste : arums, rose, orchidée, lys. 
Toutes se prêtent à la célébration. Si vous souhaitez conserver la couronne en 
souvenir ou la faire succéder de manière traditionnelle, dans ce cas il vaut mieux 
choisir une couronne composée de fleurs stabilisées : naturellement figée par un 
procédé naturel, elle restera intacte au fil de successions et des cérémonies. 

	 	



Soirée	déguisée	
Pour enjoliver une tenue déguisée, une couronne élaborée avec des fleurs 
synthétiques ou stabilisées accompagnera votre amusement avec élégance et 
originalité. Choisissez des couleurs en accord avec votre déguisement. Si la tenue 
est monochrome, dans ce cas préférez des fleurs aux couleurs vives et variées. Si la 
parure est gaie et multicolore, dans ce cas vous pouvez jouer la parcimonie en 
optant pour une couronne simple et élégante. Une couronne de fleurs synthétique 
autorise plus de fantaisie. En effet, la pluralité des modèles et des couleurs que l’on 
peut trouver vous permet de laisser libre cours à votre imagination au-delà de la 
thématique de votre déguisement. Cet accessoire rendra votre panoplie unique et 
inimitable, dans le but d’être discrètement remarqué. e !  

 

	 	



Accessoire	de	shooting	photo	
En tant qu’objet de décoration, la couronne de fleurs donne du volume et de la 
prestance aux scènes de shooting photo. Pour un effet au plus proche de la nature, 
disposez au premier plan des couronnes de fleurs fraîches de couleurs légères et 
généreuses : saumon, blanc, pastel. Au second plan, vous pouvez installer des 
fleurs stabilisées. Leur naturel figé va enrichir et garnir le décor. Enfin, en arrière-
plan, vous pouvez mettre des fleurs synthétiques surtout si les photos sont destinées 
un effet de fond flou. Jouer avec l’asymétrie des tailles de fleurs sur une même 
couronne permet de donner de la perspective aux photos. Ainsi, en tant 
qu’accessoire de shooting photo, la couronne offre de multiples possibilités. Si la 
thématique du shooting prend des airs plus créatif, innovant et inventif, des fleurs 
synthétiques peuvent offrir des couleurs et des formes surnaturelles. La mise en 
scène photographique devient alors le terrain de jeu de l’art floral. 

 


