18°-21°C

18°-21°C

Arrosage régulier en été
modéré en hiver

Exposition lumineuse

Arrosez-moi quand mon sol est sec,
environ une fois par semaine. Réduisez
en hiver.

beaucoup de lumière, je crains le soleil
direct, mes extrêmités risquent de brûler.

Je viens du Sud et si j’ai besoin de

suis pas une vraie piquante !

Je ressemble à un cactus, mais ceux qui
me connaissent bien savent que je ne

ALOE VERA

LES ÉTAPES:

1- Découper selon les pointillés et plier en deux.
2 - Glisser un bâton (de glace) au centre et coller
les deux faces.
3 - Piquer dans la plante en guise de pense-bête !
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18°-21°C

18°-21°C

Dépolluante

18°-21°C

Arrosage régulier en été
modéré en hiver

Exposition lumineuse / mi-ombre

de bouger !

Par contre évitez de me déplacer, j’ai horreur

temps en temps ce n’est pas bien grave.

d’eau, donc si vous oubliez de m’arroser de

en hiver. Je n’ai pas besoin de beaucoup

quand mon terreau est sec. Un peu moins

Arrosez-moi environ une fois par semaine,

matin ou le soir.

pas de soleil direct, ou alors juste un peu le

peu que j’ai suffisament de lumière – mais

Je vous offrirai des fleurs régulièrement pour

CLIVIA

18°-21°C

Arrosage régulier en été
modéré en hiver

Exposition lumineuse / plein soleil

J’ai besoin d’un arrosage régulier,
environ tous les 4 / 5 jours.
Mais attendez que mon sol soit sec avant
d’arroser. Réduisez mon arrosage en
hiver mais gardez-moi au chaud, je suis
frileuse.

pour vivre, voire même du soleil direct
sans quoi je fais la tronche.

Je ne suis pas un palmier mais j’ai quand
même besoin de beaucoup de lumière

DRACANEA

15°-25°C

15°-25°C

Arrosage très modéré

Exposition lumineuse / plein soleil

ne me placez pas trop près de la fenêtre
non plus, je risque de brûler à cause de
l’effet loupe.
Par contre j’ai besoin de très peu d’eau,
arrosez-moi vraiment quand je suis
complètement à sec, environ une fois
tout les 15 jours. Et un tout petit peu
d’eau environ une fois par mois en hiver.

Le soleil j’adore ça ! C’est lui qui
m’apporte de jolies couleurs rouge.
J’ai besoin de beaucoup de lumière, mais

TYPE ARBRE DE JADE

CRASSULA

LES ÉTAPES:

1- Découper selon les pointillés et plier en deux.
2 - Glisser un bâton (de glace) au centre et coller
les deux faces.
3 - Piquer dans la plante en guise de pense-bête !
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20°-22°C

18°-21°C

20°-22°C

Dépolluante

Arrosage régulier en été
modéré en hiver

Exposition lumineuse

J’ai besoin d’un arrosage régulier,
environ une fois par semaine.
En hiver, je préfère être placée dans une
pièce peu chauffée et un arrosage plus
modéré.

La plus simple à entretenir, c’est moi !
Comme pour plupart des copines, j’aime
la luminosité mais pas le soleil direct.
Bien exposée à la lumière, je vous offre
régulièrement des fleurs.

OU SPATHIPHYLLUM

FLEUR DE LUNE

18°-21°C

Arrosage régulier / Brumiser
de temps en temps le feuillage

Exposition lumineuse

et brumisez mes feuilles de temps en temps.

mon cauchemar ! Réduisez mon arrosage en hiver

laissez pas mes racines tremper dans l’eau, c’est

régulièrement, environ 2 fois par semaine. Mais ne

Mon truc, c’est l’humidité : Arrosez-moi

une repousse, sinon coupez-la à la base.

peu près au-dessus du deuxième oeil pour favoriser

Ma première floraison terminée, coupez ma tige à

direct) et je vous apporterai souvent des fleurs.

Exposez-moi à la lumière (mais jamais au soleil

TYPE PHALAENOPSIS

ORCHIDÉE

