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FLEURS 
DE PALACE

D ans le hall d’entrée du Beau-
Rivage Palace de Lausanne, 
en novembre, impossible de 
manquer la table centrale dé-
corée d’une harmonie de vases 
rouge profond. En cette sai-
son de bascule où l’été tardif 
cède soudain le pas au froid, 
le nuancier piment, grenat et 
rose réchauffe l’âme, entre les 
boutons d’amaryllis noués en 
bottes, les petits fruits encore 

gorgés de sève et le froissé délicat d’un œillet. Un nuage de grami-
nées évanescent donne une aura d’irréalité à l’ensemble. 

Les arrangements du Beau-Rivage ne cessent d’impressionner 
les visiteurs, et les Lausannoises ne sont pas rares à se donner ren-
dez-vous au café du hall, pour le plaisir – aussi – de s’ébaubir devant 
le traditionnel bouquet monumental. Derrière cette mise en scène 
florale sans cesse renouvelée, s’activent une multitude de petites 
mains habiles et créatives. Marinette Déglise, responsable de la bou-
tique Meylan Fleurs, à Lausanne, contrôle la trentaine de vases (dont 
plusieurs de collection) des espaces publics – hall, bars, restaurants 
– de l’établissement. «C’est un investissement personnel énorme de 
collaborer avec un palace, raconte-elle, car chaque semaine il faut 
imaginer de nouveaux décors, dignes d’un tel lieu.» La logistique? 
Le dimanche après-midi, la fleuriste réserve ses fleurs pour disposer 
de la meilleure qualité le mardi, au moment de composer les bou-
quets. Les vases chargés sont livrés et installés le mercredi entre  
6 et 7 heures du matin, par une équipe de deux ou trois personnes. 
Des hommes uniquement: le chargement nécessite des bras et un 
dos très musclés. Mais cette experte extérieure du monde végétal 
n’est pas la seule à œuvrer, avec son équipe, à la décoration éphé-
mère du palace. Une fleuriste maison, Graça Martins de Freitas, est 
salariée à plein-temps et dispose d’un atelier, au sous-sol, pas loin 
des cuisines, où elle élabore les plus petits arrangements: c’est elle 
qui dépose, aussi, une orchidée dans les 200 chambres du palace. 

La fraîcheur créative est une marque de fabrique, un signe de 
bienvenue, un gage de sophistication. Elle a un coût évidemment: 
près d’un demi-million de francs par an pour le Beau-Rivage Palace, 
sans doute l’un des plus généreux de Suisse en la matière. Mais 
pour tous les établissements élégants, le budget est bien là: entre 
6000 et 10 000 francs mensuels pour le Ritz-Carlton de Genève, 
par exemple, avec un pic à près de 20 000 francs pour la période de 
fin d’année. Et même un hôtel d’altitude comme le Lenkerhof, dans 
l’Oberland bernois, consacre près de 70 000 francs par an à fleurir 
son hall d’entrée et à accueillir les hôtes d’une rose en chambre. La 
décoration y est toujours très raffinée, en harmonie avec le paysage 
enneigé derrière les baies vitrées. Et la fleuriste maison n’hésite 
pas à prendre le volant et braver les routes enneigées pour aller 
chercher, chaque semaine, ses fleurs au marché de Thoune ou de 
Berne, à plus de deux heures de route.

LES ARRANGEMENTS VÉGÉTAUX – SURTOUT EN 
FIN D’ANNÉE – CONTRIBUENT À L’ÂME DES BEAUX 

HÔTELS. PLONGÉE DANS LE BALLET 
ORGANISATIONNEL DE CES MISES EN SCÈNE. 

Nul besoin d’être expert en langage des fleurs pour voir dans l’ac-
cueil végétal une grande et belle tradition de l’hôtellerie. D’ailleurs 
le soliflore dans les salles de bains est l’une des conditions du label 
Swiss Deluxe Hotel, qui rassemble 40 établissements dans le pays. 
Outre cette attention, aucune règle gravée dans le marbre, plutôt 
une évidence: au Lausanne Palace, Ivan Rivier, directeur, parle 
d’une «manière vivante d’accueillir les visiteurs». Au Four Seasons 
Hôtel des Bergues, à Genève, Sabine André, directrice des relations 
publiques, explique que le lieu a toujours «accordé une immense 
importance aux fleurs pour retrouver l’atmosphère des grandes 
maisons bourgeoises. Un accueil de bien-être qui laisse une part 
de rêve.» Le fleuriste maison, Serge Marzetta, se laisse inspirer 
par le style néoclassique de l’hôtel construit en 1834, le plus vieux 
de Genève, pour des installations qui relèvent davantage du décor 
de théâtre que du bouquet. Il y consacre entre 400 et 800 tiges 
par semaine, selon les saisons. En été, par exemple, le hall peut se 
voir transformé en champ, avec 1000 tournesols, à la manière d’un 
tableau de Van Gogh. 

A Bâle, l’Hôtel des Trois Rois met aussi un accent tout particu-
lier sur son ambiance végétale avec pas moins de… sept fleuristes à 
plein-temps et 1500 tiges de fleurs par semaine. Outre les déploie-
ments fastueux du hall, les chambres sont décorées de magnifiques 
compositions qui apportent couleurs et fraîcheur dans un nuage de 
pétales et de boutons. Sans doute une vocation prédestinée, puisque 
l’hôtel est situé dans la rue Blumenrain (en plein centre-ville au 
bord du Rhin). Et désormais une boutique florale liée, à quelques 
encablures, propose de jolies «boîtes à fleurs» que l’on peut envoyer 
par voie postale dans toute la Suisse, afin de recréer une ambiance 
d’abondante fraîcheur chez soi.

Codes et symboles
Si la créativité la plus folle est de mise, toutes les fleurs ne sont pas 
forcément bienvenues sous les stucs et les hauts plafonds des belles 
maisons. Au Beau-Rivage de Lausanne, Marinette Déglise préfère 
éviter les lys ou roses au parfum entêtant, ne serait-ce que pour ne 
pas perturber les sens lors des dégustations gastronomiques. Et 
il faut penser aux sensibilités culturelles d’une clientèle venue du 
monde entier. En Chine et au Japon, le blanc est couleur de deuil. 
Gare aux roses et pivoines immaculées…

Cette dimension symbolique reste très présente avec les décora-
tions de Noël – temps fort de l’année, qui commence souvent vers 
la mi-novembre. Pour les créateurs floraux, cette période relève du 
défi car il s’agit de concevoir un décor original, appelé à durer près 
de deux mois… avec quelques rafraîchissements, il va sans dire. Si la 
mise en place suit le calendrier chrétien (dès avant l’Avent, jusqu’à 
l’Epiphanie), les codes esthétiques sont volontairement brouillés: 
bonne chance pour trouver dans des hôtels les feuilles épineuses du 
houx, qui rappellent la couronne de Jésus, ou les petites baies rouges 
qui évoquent le sang du Christ. Trop douloureux, trop connoté. 
Préférence est souvent donnée aux sapins et autres branchages à 
feuillage persistant, en écho aux humeurs des paysages de saison. 
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