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Fiche conseils 
 
 
 
 
 
Les plantes d’intérieur, c’est bon pour la santé ! 
 
C’est prouvé scientifiquement, les plantes sont dépolluantes. Leurs effets sont bénéfiques, 
aussi bien pour la santé physique et morale. 
 
Certaines réduisent, grâce à leur métabolisme, les substances chimiques que l’on trouve 
dans nos appartements: peintures, colles, mobilier, revêtements de sol, panneaux de 
particules, etc. Elles absorbent aussi les substances nocives des produits de nettoyage. 
D’autres, comme les cactées, neutralisent les ondes émises par les ordinateurs et 
téléviseurs. 
 
Chaque plante a un pouvoir différent, certaines étant plus actives que d’autres: variez les 
espèces. 
 
Pour une maison saine, adoptez une vingtaine de plantes différentes (Ficus, Chlorophytum, 
Philodendron, Spatiphyllum). Elles jouent aussi le rôle d’humidificateur. 
 
Parallèlement aux plantes cultivées dans du terreau, nous vous proposons une gamme 
hydroculture, cultivées dans des billes d’argile. A chaque arrosage, on les nourrit avec un 
engrais spécial hydroculture. 
 
Afin de mieux vous servir, nos professionnels vous proposent régulièrement des nouveautés. 
Le système Moistick attire toute notre attention, il s’agit d’un capteur d’humidité électronique. 
 
Exposition 
Lors de votre choix, il est important de bien choisir les plantes par rapport à l’emplacement 
souhaité dans votre intérieur. 
 
Entretien 
Pour maintenir un aspect frais et propre aux plantes, nous vous conseillons de les 
dépoussiérer avec une éponge humide. 
 
Taille 
Tailler vos plantes régulièrement afin qu’elles gardent une forme et des proportions harmo-
nieuses.  
 
Rempotage 
Le rempotage d’une plante se fait en moyenne tous les deux à trois ans selon les espèces. 
 
Protection phytosanitaire 
Surveillez régulièrement l’état sanitaire de vos plantes afin de pouvoir lutter rapidement 
contre les parasites et maladies. 
Vous pouvez nous apporter des échantillons pour un diagnostic précis. Notre service de 
protection phytosanitaire vous conseillera sur les produits à appliquer le cas échéant. 


