MARCHÉ
AUX PLANTES

LES
PLANTES
VERTES

De nouveaux
arrivants dans
votre foyer ?
Pas de panique,
dans ce petit manuel
réalisé par votre fleuriste
Monceau Fleurs,
vous trouverez toutes
les clés pour accueillir
au mieux vos nouveaux
compagnons végétaux
dans leur nouveau
«sweethome».
Pour commencer,
une bonne proportion
d’eau, de lumière
et d’amour pour avoir
des plantes bien dans
leurs pots !

LES
PIMPANTES

Calathea

Les Pimpantes
MONSTERA OBLIQUA, PILÉA, ALOCASIA,
SYNGONIUM, CES PLANTES VERTES SONT TRÈS
COQUETTES, ELLES ONT BESOIN DE BEAUCOUP
D’ATTENTION POUR RESTER CHIC.

Placez les dans un endroit lumineux
sans contact direct avec le soleil.
Le coin idéal :
près d’une fenêtre orientée à l’est.

En été, deux bons arrosages par mois
sont nécessaires, avec de l’eau tempérée.
En hiver, un arrosage par mois suffit,
à condition que la température
ne soit pas trop élevée dans votre intérieur.

Pour qu’elles n’aient ni trop chaud ni trop
froid, la température doit être comprise
entre 15 et 20°C.
Pour qu’elles se sentent comme dans
la nature, n’hésitez pas à baisser
la température de 3°C la nuit.

Ces plantes ont besoin d’une humidité
suffisante, la terre (ou substrat)
ne doit pas sécher.

Monstera

LES
ÉPATANTES

S
S

Les Épatantes
PHILODENDRON, PHLEBODIUM, HOYA,
DIEFFENBACHIA, PAS RANCUNIÈRES,
ELLES SAURONT RESTER REMARQUABLES
MÊME SI ON LES OUBLIE UN PEU.

Comme leurs cousines les pimpantes,
ces plantes ont besoin de lumière,
mais attention, pas directement au soleil.
Vous pouvez, également, les placer près
d’une fenêtre orientée à l’est.

Un climat tempéré,
entre 13 et 20°C, leur permettra
de s’épanouir tranquillement.
Vous pouvez aussi baisser
la température de 3°C la nuit.

Arrosez une fois par semaine avec de l’eau
tempérée, laissez la terre sécher entre deux
arrosages. Ne laissez pas d’eau stagnante
dans le pot ou la soucoupe.

L’humidité est très importante,
afin que les plantes ne se dessèchent pas,
brumisez régulièrement le feuillage.

LES
SÉMILLANTES

Aloe

Les Sémillantes
KALANCHOE, EUPHORBE, CACTUS ET PLANTES
GRASSES NOUS SURPRENNENT PAR LEUR
INCROYABLE RÉSISTANCE.

Elles ont besoin d’un maximum de lumière.
Le lieu idéal : devant les fenêtres.

Elles n’ont pas besoin d’eau en hiver.
Vous pouvez commencer à les arroser
progressivement au printemps, pour arriver à
un arrosage toutes les deux semaines en été.
À l’automne, diminuez la cadence pour que
la terre soit sèche à l’arrivée de l’hiver.

Pour ne pas les dépayser de leur
désert natal, la température ne doit
pas descendre en dessous de 10°
(surtout pour les plus fragiles).

Les cactus n’apprécient pas le calcaire,
privilégiez l’eau de pluie,
ou de l’eau minérale ou filtrée.

Les bons gestes

Lorsque vous venez d’adopter une plante, arrosez-la peu et attendez
de voir en combien de jours elle absorbe l’eau. Si le lendemain tout est sec,
c’est que vous n’avez pas arrosé suffisamment.
Évitez la proximité avec une source de chaleur, cela les assèche.
Pour augmenter l’humidité, posez vos pots percés sur des soucoupes remplies
de billes d’argile et d’eau. Cela favorise le drainage.
Vous pouvez les rassembler entre elles et placez au centre un verre rempli
d’eau. L’eau s’évapore et humidifie l’air autour des plantes.
Lorsque vous vaporisez le feuillage, utilisez de l’eau non calcaire,
les plantes n’apprécient pas le calcaire.
Dépoussiérez vos plantes régulièrement, afin qu’elles respirent mieux.
Prenez le terreau adéquat en fonction de chaque plante.

Bien- être
Nos compagnons végétaux ne font pas qu’embellir nos intérieurs, ce sont aussi
de redoutables purificateurs d’air. Ils absorbent les substances nocives présentes dans l’air
et les produits ménagers et les transforment en matière organique.

À CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON
SA PLANTE DÉPOLLUANTE.

Pour la salle de bains ou la cuisine, privilégiez
le philodendron ou l’anthurium qui absorbent
certaines matières présentes dans les produits
ménagers. Adaptées aux pièces humides,
ces plantes sont faciles à entretenir.
Substances toxiques, prenez garde !

Pour les pièces plus lumineuses, optez
plutôt pour le calathea. Doté d’un feuillage
décoratif original, il éradique la pollution
en toute discrétion. Pour éliminer les produits
chimiques toxiques, le spathiphyllum
est la plante dépolluante qu’il vous
faut. Elle est intraitable avec les toxines
présentes dans l’air.

VOUS VOULEZ
EN SAVOIR DAVANTAGE ?
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.MONCEAUFLEURS.COM
ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK
@MONCEAU.FLEURS.FRANCE
ET INSTAGRAM :
#MONCEAUFLEURS
@MONCEAUFLEURSFRANCE

