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Avec la mode grandissante pour les plantes dans nos 

intérieurs, de nombreuses personnes possèdent

aujourd’hui des plantes vertes. Elles font parties des 

éléments principaux d’une décoration intérieur tendance. 

Nous savons à quel point il peut être difficile de les 

entretenir. Pour cette raison nous mettont en ligne ce

carnet d’entretien afin de vous venir en aide au quotidien. 

Vous trouverez sur les fiches des informations essentielles

pour chérir vos plantes. Fini le massacre de vos végétaux

aves les conseils 

Oh My Plante !

~



Entretenir une plante est simple si
on le fait régulièrement. Soyez
attentif (feuillage, terre…etc.).

Exposition

Entretien Astuces

Retrouvez nos fiches pratiques

Nous vous partageons des astuces
pour chaque plante. Ils vous 

permettront de profiter de vos 
plantes longtemps.

Soyez attentif à l’exposition de 
votre plante. C’est un facteur 

essentiel à son bon 
développement.

L’arrosage est primordial, arrosez
bien au pied de la plante et pas sur 
les feuilles. N’ayez pas la main trop 

lourde !

Suivez les conseils
de nos fiches
d’entretien
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Alocasia

Très facilement reconnaissable
grâce à la forme particulière de ses 

feuilles.

Astuces

Bonne luminosité

Lumière vive sans soleil direct. 
Supporte très bien la mi-ombre.

Maintenir le substrat légèrement 
humide.

Facile d’entretien

N’apprécie pas les courants d’air.

• Vaporiser le feuillage en hiver.

• Laisser sécher la motte entre 2 
arrosages l’hiver.

• Un engrais naturel peut être 
apporté entre avril et 

septembre.
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Aloe Vera

L’Aloe vera est une plante facile 
d’entretien souvent utilisé pour des 

petites touches végétales.

Astuces

Bonne luminosité

Ne pas exposer au soleil direct pour 
éviter tout dessèchement des 

feuilles.

Peu d’eau

Arroser rarement et légèrement.

Facile d’entretien

Protéger du froid.

• Rempotez tous les 2-3 ans au 
printemps.

• Evitez l’eau stagnante au fond 
du pot.

• L’apport d’engrais est inutile.
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Astuces

Bonne luminosité Arrosage régulier

Suivi régulier

Calathea et
Stromanthe
Très souvent confondues, la 

calathea et la stromanthe nécessite
un entretien quasi similaire. 

Bonne luminosité mais ne supporte 
pas le soleil direct.

Arroser lorsque le substrat est sec.

Couper les feuilles mortes cela va
stimuler les jeunes pousses.

• Mettre la plante en valeur pour 
profiter de son feuillage.

• Peut supporter une pièce 
humide

• Si les feuilles se dressent vers le 
haut alors la plante manque de 

luminosité.
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Ficus

Astuces

Bonne luminosité

Entretien suivi

Plante délaissée ces dernières
années il revient à la mode dans nos

intérieurs. Le ficus se reconnait
grâce à ses grandes feuilles.

Adore la luminosité mais éviter le 
soleil direct.

Arroser lorsque le substrat est 
totalement sec avec de l’eau à 

température ambiante.

Nécessite un entretien suivi.

Arrosage régulier

• N’aime pas les zones de 
courants d’air et de passage.

• Ne pas couper ses feuilles

• Le ficus n’aime pas le 
changement évitez de le 

déplacer souvent.
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Kentia/Areca/
Chamaedorea

Astuces

Facile d’entretien

Très tendance, les palmiers 
d’intérieur apportent de

l’élégance et une note végétale
importante. Ce sont des plantes

dépolluantes.

Forte luminosité

Supporte une grande luminosité, 
tout en évitant les UV.

Arrosage modéré

Arroser lorsque le substrat est 
totalement sec.

• Eviter l’excès d’eau.

• Isolé, le Kentia sera apporter
toute sa splendeur à votre

intérieur.

• Bien vaporiser les feuilles
régulièrement car il aime

l’humidité.
La température idéale pour sa

culture se trouve entre 18 et 24°C.
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Monstera

Astuces

Facile d’entretien

Facile à reconnaitre avec ses feuilles 
trouées le Monstera est un 

incontournable des tendances déco.
Il apporte un effet jungle.

Lumière tamisée

Plante indulgente, éviter une trop 
forte luminosité. 

Arrosage modéré

Arroser de façon modéré. Le 
substrat doit rester humide.

Eviter les sources de chaleur à 
proximité.

• Eviter l’excès d’eau mais 
apprécie l’humidité.

• Mettre en valeur son feuillage 
décoratif.

• Ne pas hésiter à tailler une
branche gênante.
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Pilea

Astuces

Très facile d’entretien

Jolie plante à feuilles rondes. Très
tendance car elle est facile à 

cultiver. 

Forte luminosité

Une forte luminosité lui convient.

Arrosage régulier

Arroser régulièrement (jusqu’à 2 
fois/semaine en été). Le substrat 

doit rester humide.

Plante peu exigeante, veiller à ce 
que le substrat soit bien drainé.

• Eviter l’eau stagnante.

• Rempoter tous les 2 ans dans un 
pot légèrement plus grand.
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Astuces

Très facile d’entretien

Forte luminosité

Sansevieira

La Sansevieira est une plante très
résistante mais aussi décorative. 

Une très forte luminosité lui
convient, résistante à la chaleur. 

Arrosage régulier

Arroser régulièrement mais de 
façon modéré. Lorsque le sol est

bien sec en surface.

Mieux vaut une température 
ambiante un peu trop chaude que 

trop fraîche.

• Eviter l’eau stagnante.

• Supporte très bien la sécheresse
et la mi-ombre

• Réduire les arrosages en hiver
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Astuces

Très facile d’entretien

Succulentes &
cactées

Les succulentes et cactus sont 
généralement très appréciés pour 

leur résistance et leur facilité 
d’entretien.

Bonne luminosité

Bonne luminosité sans soleil direct.

Arrosage rare

Humidifié le substrat de façon
modéré. Généralement 1 fois par 

mois en été.

Les cactus et succulentes se 
plaisent dans tous les intérieurs.

• Très sensible à l’excès d’eau

• Humidifié seulement le substrat 
lors des arrosages, éviter les 

feuilles/épines. 

• Parfait pour les jardiniers en 
herbe.
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Astuces

Très facile d’entretien

Zamioculcas

Généralement surnommée la plante
ZZ, elle est décorative et très

résistante.

Bonne luminosité

Luminosité sans soleil direct.
Supporte aussi l’ombre.

Arrosage modéré

Surveiller lorsque le substrat 
devient trop sec, arrosez à ce 

moment là.

Ne demande pas d’attention 
particulière.

• Parfait pour les jardiniers 
n’ayant pas la main verte.

• Eviter l’excès d’eau
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Retrouvez tous nos
produits et nouveautés 

sur

www.ohmyplante.com

/ohmyplante

http://www.ohmyplante.com

