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Single Simple Fleur ayant 5 pétales séparés, les 2 pétales du dessus sont habituellement plus petits que les pétales du bas 

 

Semidouble Semi-double Fleur ayant plus de 5 pétales mais n'ayant pas deux rangées complètes de pétales 

 

Double Double Fleur ayant au moins deux rangées complètes de pétales 

 
 

   

 

Bell Cloche Fleur simple ayant la forme d'une cloche 

 

Star Étoile Fleur ayant 5 pétales de même taille et placés à égale distance l'un de l'autre 

 

Wasp Guêpe Fleur simple aux pétales très étroits, parfois recourbés vers l'extérieur 

    

 

Fringed / Frilled / Wavy Frangée / frisée Fleurs ayant les bords de pétales fortement dentelés, en scie ou frangés 

Ruffled Froissé / ondulé Fleurs ayant les bords de pétales ondulés, légèrement « frisés » 
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Chimera Chimère Fleur avec des rayures partant du centre  

 

Fantasy Fantaisie Fleur tachetée, striée ou rayée d'une couleur contrastante ou d'une teinte plus foncée de la même couleur 

 

Edged Bordée / avec bordure Le bord des pétales sont d'une couleur différente 

Geneva/Geneva edged Bordure Geneva La bordure des pétales est blanche 

 

Multicolor Multicolore Fleur ayant deux couleurs ou plus 

Two-tone 
Deux teintes / deux 
tons 

Fleur ayant deux tons ou plus de la même couleur 

 

Eye Oeil / centre 
Fleur ayant le centre des pétales d’une couleur différente, ou, le plus souvent, d’une nuance plus foncée de la même 
couleur que l’extérieur du pétale. 
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Plain/Tailored/Standard/Boy 
Uni / taillé / standard / 
garçon 

Uni dans sa texture et dans sa forme 

 

Pointed Pointu L'extrémité de la feuille présente une pointe bien définie 

Heart-shaped/Cordate En coeur Feuille pointue avec une base large et très arrondie 

 

Longifolia/spider Longifolia / araignée Feuille formant une bande étroite et pointue, bords unis ou ondulés 

 

Spooned/Ovate/Cupped-up/Cupped En cuillère / ové / cupulaire Feuille concave aux bords élevés, comme une cuillère 

Ovate Ovale 
Feuille de forme ovale, n'a pas nécessairement les bords courbés comme les 
feuilles en cuillère 

 

Trumpet Trompette Comme feuille en cuillère mais avec un creux plus profond 

 

Compound/wasp/bustle/piggyback 
Composé, guêpe, bosselé, 
piggyback 

Feuille composée d'un gros lobe et de deux plus petits 

 

Girl Fille 
Feuilles profondément dentelées, habituellement ronde ou en forme de 
coeur, avec des taches blanches/jaunes à la base. Ces taches peuvent 
s'étendre jusqu'au limbe ou au bord de la feuille 
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Holly Houx 
Feuilles comportantplusieurs crêtes dont les bords sont recourbés vers le 
haut ou vers le bas et aux bords exagérément ondulés. Elle ressemble à la 
feuille de houx 

 

Quilted Piqué 
La feuille a des parties nettement élevées entre les veines. Le bord de 
certaines feuilles fait penser à une croûte de tarte 

 

Ruffled/Fringed/Frilled/Wavy/Fluted/Ruched/Curly/Lacy Plissé/frangé/ondulé/cannelé Les bords de la feuille sont dentelés, en scie ou ébréchés 

 

Serrated/Dentate Dentelé Feuillage dont les bords sont dentelés 

Oak Leave Feuille de chêne Feuillage avec dentelure peu marquée 

 

Scalloped Festonné/Cranté 
Les feuilles présentent un bord avec un "feston" (suite d'arcs de cercle) très 
marqué. Le bord peut faire penser à un bord de coquillage. 
Parfois associé au feuillage fille. 

 

Pebbled/strawberry Hérissé 
La surface présente des petites bosses, à la base des poils, similaire à la chair 
de poule. 

 

Clackamas Clackamas La surface présente des veines marquées sur la longueur de la feuille 
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Supreme Suprême feuille épaisse, poilue et piquée, pétiole solide ressemblant à un crayon 

 
 

   

 

Variegated Panaché 
En plus des teintes de vert, la feuille peut être tachée de blanc, crème, jaune 
pâle, différentes teintes de roses du pâle au rouge vin. 

 

Crown / Champion Couronne / Champion 
Les feuilles du centre de la couronne ont une couleur différente. La 
panachure diminue vers l'extérieur de la couronne. 

 

Mosaic / Lillian Jarett Mosaïque / Lillian Jarett 
La panachure fait des "taches" ou des "rayures", plus ou moins marquées, 
réparties sur une grande partie de surface la feuille. L'extérieur de la feuille 
est généralement vert 

 

Tommie Lou Tommie Lou La feuille présente une "bordure" de couleur différente 

 

Nancy Reagan Nancy Reagan 
Similaire à mosaïque mais avec panachure plus marquée vers le milieu de la 
feuille 

 
   

 

Red back / red reverse Dos rouge L’arrière de la feuille présente une coloration rouge, plus ou moins marquée 

     


