
Plantez une bouture d’exotisme dans vos 
jardins, vérandas et intérieurs ! 

Sa senteur florale légèrement vanillée et amandée, ses magnifiques fleurs 

délicatement spiralées... Tout évoque chez le Frangipanier Plumeria le raffinement 

et la douceur des îles paradisiaques. Pour permettre aux métropolitains de 

découvrir et de cultiver les variétés de Frangipanier Plumeria, Paul Allain crée la 

boutique en ligne Guyaneplumeria.com. 

 

Guyane Plumeria : quand les plantes et fleurs invitent 
à l’évasion 

Lorsque sa tante lui offre, en 2010, une bouture de Frangipanier Plumeria, Paul 

Allain tombe sous le charme de cette plante qui le reconnecte à sa région natale, 

la Guyane. Carrossier de formation, le jeune homme se passionne alors pour cet 

arbre de la famille des Apocynacées, originaire d’Amérique Centrale, pouvant 

mesurer de 2 à 6 mètres selon les variétés. 

 

http://www.guyaneplumeria.com/


Quand la graine devient une aventure entrepreneuriale... 

Après quelques tests, Paul Allain se procure 

de nouvelles graines et se retrouve très vite 

débordé par la quantité de plants. Il passe 

donc une petite annonce et vend en un clic 

ses boutures ! Face aux nombreuses 

demandes, il lance une boutique en ligne 

pour distribuer en France métropolitaine 

d’authentiques boutures de Frangipanier 

Plumeria. 

Paul Allain fondateur de Guyane Plumeria 

confie, 

« Le plumeria est devenu 
une véritable passion pour moi. 
Toujours en quête de spécimens rares, et un peu chauvin de mes 
origines, je souhaite avec Guyane Plumeria proposer les plus belles 
boutures de ces magnifiques variétés et faire découvrir la Guyane 
autrement qu’à travers ses moustiques et autres insectes ! » 

Unique distributeur à proposer exclusivement des Frangipaniers en France, Paul 

Allain espère devenir le 1er producteur français pour les particuliers et les 

professionnels en bâtissant un pont économique entre la Guyane et la France 

métropolitaine. 

La quasi totalité des boutures proposées sur le site Guyane Plumeria seront en 

effet préparées dans une plantation guyanaise, sur un hectare exclusivement 

réservé au frangipanier. Toutes les plantes subiront des tests phytosanitaires 

conformes à la réglementation en vigueur et seront par la suite importées en 

France avant d’être conditionnées puis vendues aux professionnels et particuliers. 

 



 

Une plante facile, des fleurs sublimes 

Appelée en latin Plumeria du nom du botaniste français Charles Plumier (XVIIe 

siècle) ou communément Frangipanier du nom du marquis italien Pompeo 

Frangipani, la plante originaire d’Amérique Centrale a conquis au fil du temps 

toutes les régions tropicales du globe. Résistante jusqu’à -4°C, les Frangipanier 

Plumeria, au même titre que les orchidées, s’acclimatent facilement dans nos 

jardins, serres, vérandas et intérieurs. 

 

 

 

De blanc au rouge, en passant par le jaune, le rose ou le jaune et rose, les variétés 

de Guyane Plumeria offrent un magnifique éventail de coloris pour conjuguer 

plaisir et exotisme. Véritables invitations au voyage, les fleurs forment de belles 

corolles patelliforme et envoûtent par leur parfum délicat, aux notes subtiles de 

vanille et d’amande. 

Parfois consommées en pâtisserie ou en confiture, les fleurs de Frangipanier 

Plumeria sont également très appréciées des parfumeurs. 
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A chacun sa bouture ! 

Frangipanier plumeria rouge 

Une bouture racinée de frangipanier plumeria 

prête à mettre en pot et d'un rouge magnifique à 

rendre jaloux tous vos amis ! 

26,99€ 

Hauteur : entre 25 et 27 cm 

Largeur : entre 1,5 et 2 cm de diamètre 

Vendue racines nues, sans feuille ni en fleur pour 

des questions phytosanitaires 

 

Bouture non racinée de Frangipanier Plumeria 

Pour suivre toutes les étapes de la culture et voir 

s’épanouir votre Frangipanier Plumeria, Guyane 

Plumeria propose des boutures non racinées. 

15,99€ 

Hauteur : entre 30 et 40cm 

  

 
 

Pour en savoir plus 

Site web : http://guyaneplumeria.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Guyane-Plumeria/272036646298490 

Contact presse 

Paul Allain 

Mail : postmaster@guyaneplumeria.com 

Tél. 06 09 97 15 71 
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