
Idéale pour les débutant.e.s ! 
Cette « plante à monnaie chinoise » aime être installée dans une 
pièce lumineuse, mais attention à ne pas l’exposer directement 
aux rayons du soleil ! Le Pilea aime la chaleur et supporte bien 
l’air sec. 
 
Il doit être arrosé régulièrement : 2 fois par semaine en été, 1 fois 
tous les 10 jours en hiver. Le Pilea n’aime pas l’humidité, alors fais 
bien attention à ne pas laisser l’eau d’arrosage stagner dans sa 
soucoupe ! 
 
Au printemps, ajoute un engrais soluble adapté dans l’eau d’ar-
rosage une ou deux fois. Tu peux rempoter ton Pilea tous les 2 
ans, avec du terreau mélangé à du sable. 
 
Si des traces de moisissure blanche apparaissent sur ses feuilles, 
c’est peut être une maladie due à un champignon ! Coupe les 
parties atteintes et vaporise ta plante d’un purin d’ortie.

Petite astuce : les feuilles de ton Pilea se penchent vers le soleil ! 
Veille bien à tourner le pot pour que ta plante ne se torde pas.

Nom scientifique : Pilea Peperomioides
Origine de l’espèce : Province de Yunan 
Surnom cool : Plante pancake
Famille : Urticacées
Hauteur : 30 cm
Chien/Chat/NAC : OK

PILEA PEPEROMIOIDES



Ne t’inquiète pas, elle est très facile à vivre. Et en plus elle fait 
partie de la super famille des plantes dépolluantes !
 
Elle aime être installée à la lumière sans soleil direct pour ne pas 
brûler son feuillage mais supporte tout de même une ombre 
légère. En fait, cette fougère est très sensible à la chaleur et au 
froid : un conseil, pose-la dans une pièce avec une température 
entre 12 et 22° C comme la cuisine ou la salle de bain où elle  
appréciera évoluer dans un espace humide (un comble pour une 
plante tropicale). Et si ses feuilles jaunissent, il te suffit de les  
tailler à la base.
 
En été, elle aime être arrosée deux fois par semaine et nourrie 
d’engrais tous les 15 jours de juin à septembre.
 
En hiver, elle préfère être arrosée une fois par semaine.
Attention, ne laisse pas d’eau stagnante dans sa soucoupe,  
elle risquerait de se noyer.

Nom scientifique : Nephrolepis Exaltata
Origine de l’espèce : Amérique
Famille : Urticacées
Hauteur : 15 cm, motte 10,5cm
Chien/Chat/NAC : OK

NEPHROLEPIS EXALTATA



Si tu débutes dans l’univers fabuleux de plantes, celle-ci est faite 
pour toi ! Comme la fougère de Boston, elle aime être installée 
à la lumière sans soleil direct mais supporte tout de même une 
ombre légère. C’est une plante très frileuse : tu peux l’installer 
dans une pièce avec une température entre 19 et 22°C.  
Elle s’utilisera avec brio dans une suspension à la maison mais 
elle s’agrippera également sur tout support qu’elle trouvera.

Au printemps et en été, tu peux l’arroser deux fois par semaine 
mais l’idéal est de le faire lorsque le substrat est sec au toucher. 
Pour qu’elle n’attrape pas froid, privilégie une eau d’arrosage 
à température ambiante plutôt que trop fraîche. Evite de trop 
l’arroser, cette plante grimpante ne supporte pas l’excès d’eau 
(environ 5 litres par pots).

En automne et en hiver, tu peux réduire légèrement les arro-
sages durant la période de repos végétatif. Attends que le subs-
trat soit sec sur quelques centimètres pour arroser de nouveau 
et avec une eau à température ambiante. Tu peux arroser une 
fois par semaine (environ 5 litres par pots).

Nom scientifique : Scindapsus Aureus
Origine de l’espèce : Archipel indien et 
Asie tropicale
Surnom cool : liane du diable
Famille : Arécacées
Hauteur : 30 cm
Chien/Chat/NAC : TOXIQUE

SCINDAPSUS AUREUS



Nom scientifique : Philodendron Pertusum
Origine de l’espèce : Panama et sud du 
Mexique
Surnom cool : Le monstre A
Famille : Aracées
Hauteur : 1,8m à 3m
Chien/Chat/NAC : TOXIQUE

Une plante belle et dépolluante ! Le Monstera, on l’aime parce 
qu’il se plait partout dans un appartement. Cependant c’est 
une plante tropicale qui préfère donc des températures de 18 
à 25°. Tu peux l’arroser 1 fois par semaine, et espacer davan-
tage les arrosages pendant l’hiver : arrose ton Monstera quand 
son substrat est sec au toucher ! 
 
C’est une plante qui peut être rapidement envahissante, alors 
n’hésite pas à tailler ses feuilles si elles prennent trop de place 
(technique qui ne marche pas sur ton colloc). 
 
Astuces si ton Montera n’est pas au mieux de sa forme : si ses 
feuilles son pendantes c’est qu’il manque d’eau, et si elles 
jaunissent c’est que l’air est trop sec ! Tu peux brumiser ses 
feuilles 1 à 2 fois par semaine. 
 
Si tu aperçois des toiles sur ton Monstera, c’est peut être dû à 
des araignées rouges (de très très petite taille rassure toi), va-
porise sur ta plante une solution à base d’huile essentielle de 
romarin diluée pour la sauver d’une mort certaine.

PHILODENDRON PERTUSUM



Le Calathea a besoin qu’on lui offre le plus possible les mêmes 
conditions que son milieu d’origine ! Originaire des forêts tropi-
cales d’Amazonie, le Calathea préfère les températures allant de 
16° à 20° et une lumière assez tamisée, on évite les rayons directs 
du soleil. La salle de bain semble être un endroit idéal pour cette 
plante, entre ombre et humidité.
 
En été on te conseille de l’arroser 2 à 3 fois par semaine et de  
pulvériser de l’eau sur ses feuilles pour garder un certain taux 
d’humidité. 

En hiver arrose-la une fois par semaine voire tous les 10 jours 
avec une eau à température ambiante en laissant sécher le 
substrat entre deux arrosages. Fais bien attention à ne pas la 
noyer pour ne pas que ses racines pourrissent ! Pour ça, tu peux 
placer ton Calathea sur une soucoupe remplie de billes d’argile. 

Ne JAMAIS laisser l’eau d’arrosage stagnante dans la soucoupe ! 

Nom scientifique : Calathea Orbifolia 
Origine de l’espèce : Forêts tropicales 
d’Amérique du Sud
Famille : Marantaceae
Hauteur : 60cm, diamètre 12cm

CALATHEA ORBIFOLIA


