LIVRE BLANC

PLANTES
D’INTÉRIEUR
Comment les disposer au mieux
dans vos différentes pièces ?

INTRODUCTION
Les plantes d’intérieur constituent des éléments décoratifs indispensables à
votre maison : à la fois naturelles et élégantes, elles habillent certaines de vos
pièces de manière simple et raffinée. En plus de leurs vertus décoratives, les
plantes d’intérieur peuvent contribuer à assainir l’air de votre maison grâce au
pouvoir dépolluant de certaines d’entre elles. Il serait dommage de se priver de
leur présence !
Cependant, il ne faut pas oublier que les plantes sont des êtres vivants et pas
seulement des objets de décoration. De ce fait, il est important d’être attentif
à leurs besoins et de respecter leurs exigences de culture (lumière, chaleur, arrosage...). Sans compter qu’elles sont, pour la plupart, originaires de pays dans
lesquels la luminosité est beaucoup plus importante que dans nos régions. Et
comme en appartement, la lumière ne descend pas du ciel comme en milieu
naturel, ce ne sont finalement plus que des « traces d’ensoleillement » dont
bénéficient nos plantes. Généralement trop faibles pour faire vivre toutes leurs
feuilles, celles-ci finissent par tomber ou se dessécher. Il conviendra donc de
placer vos plantes uniquement dans des endroits extrêmement lumineux, afin
d’optimiser leur croissance, leur garantir un confort pour leur permettre de s’épanouir au mieux. Il est conseillé de les disposer uniquement dans les pièces les
mieux adaptées à leurs besoins en lumière, en chaleur, en eau, en air…
Ce guide vous aidera à agencer au mieux les plantes d’intérieur en fonction des
pièces de votre habitation.
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1. LES PLANTES DANS
LE SÉJOUR ET LE SALON
Il s’agit des pièces de la maison dans
lesquelles nous passons le plus de
temps : pour se détendre, partager
des moments en famille et recevoir
ses amis. Les plantes d’intérieur ont
d’énormes besoins de lumière pour
bien se développer, mais le problème
auquel nous sommes alors confrontés
est que dans nos appartements la
lumière n’arrive pas directement sur
les plantes. En effet, rares sont les
intérieurs présentant des surfaces
vitrées au plafond par exemple. Ainsi,
nos plantes disposent de clarté mais
pas d’une réelle exposition.
De plus, nos pièces présentent
souvent une différence de luminosité
et de température entre l’été et l’hiver :
plus de lumière naturelle l’été et plus
de chauffage l’hiver. Ces conditions
sont très importantes à prendre en
considération pour le bien-être et le
développement de vos plantes.
Pensez également à placer vos plantes
proche des fenêtres et non au fond
des pièces, tout en n’oubliant pas que
la luminosité varie tout au long de l’année, en fonction des saisons.

Un emplacement plein sud devant une
fenêtre pourra se révéler idéal en hiver
mais plutôt sombre en été lorsque les
arbres feuillus de votre jardin lui feront
de l’ombre. Evitez les voilages car ils
coupent les plantes du peu de lumière
qui rentre réellement dans la pièce.
Un autre détail à prendre en compte
est la taille de vos fenêtres : plus elles
seront grandes et laisseront passer
la lumière, mieux ce sera pour vos
plantes.
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Enfin, la température et l’humidité de
l’air sont aussi des facteurs importants
pour la bonne croissance des plantes
d’appartement : au printemps et en
été, nos plantes sont en pleine végétation, elles ont alors besoin d’arrosages
réguliers tout en laissant légèrement
sécher la terre entre deux arrosages.
En automne et en hiver, c’est la période
de repos et cela correspond dans la
nature, à la période sèche et fraîche.
Mais en appartement, c’est généralement le contraire car nous avons tendance à surchauffer nos intérieurs lors
des périodes de froid. Il convient donc
de déplacer certaines plantes vers des
pièces plus fraîches et de limiter l’arrosage à une fois par mois au maximum. Vous pouvez également fermer
le radiateur le plus proche des plantes
et brumiser de l’eau 4 fois par semaine
directement sur le feuillage.

CONSEILS D’ACHAT
Pour le séjour et le salon, dans lesquels
vos plantes bénéficieront d’une situation plutôt ensoleillée, chaude et sèche,
nous vous recommandons de disposer
les plantes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeonium
Aloe variegata
Beaucarnea
Echeveria
Peperomia
Philodendron
Kentia
Sanseveria
Spathiphyllum
Phalaenopsis
Poinsettia
Aglaonema
Ficus
Cactus
Plantes grasses
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2. LES PLANTES DANS LA
CUISINE ET LA SALLE DE BAIN
Nous ne sommes pas forcément habitués à introduire des plantes dans ces
pièces de nos maisons. Pourtant, il s’agit d’environnements plutôt adéquats pour
les plantes qui apprécient les ambiances chaudes et humides tout au long de
l’année, à condition bien entendu que ces pièces soient inondées de lumière.
Pour la cuisine, il faudra aussi veiller à ce que vos plantes ne se trouvent pas trop
près des sources de chaleur, comme les plaques de cuisson ou le four, en raison
des fortes températures que cela peut dégager.
Pour la salle de bain, les peperomia et les pilea sont parmi les plantes les mieux
adaptées. Vous pouvez également opter pour des plantes à port dressé ou retombant qui permettront de varier les effets afin d’obtenir un rendu original et
spectaculaire. Si la superficie de votre salle de bain le permet, osez un palmier
« Kentia » : il apportera une touche à la fois tropicale et zen.
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CONSEILS D’ACHAT
Pour la cuisine et la salle de bain, misez
sur des plantes qui apprécient les situations chaudes et humides, comme
les espèces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Peperomia et Pilea
Aglaonema
Alocasia
Anthurium
Asplenium nidus et autres fougères
Diverses variétés d’orchidées
Streptocarpus
Saintpaulia

Pilea

Asplenium nidus

Alocasia

Anthurium

Ochidée

Saintpaulia

Sources: instagram.com/plantroost, instagram.com/mamabotanica.amsterdam, Logees, Schilliger, Etsy, Office Hollandais des Fleurs
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3. LES PLANTES DANS LA
CHAMBRE À COUCHER
La chambre à coucher est généralement une pièce que l’on garde assez fraîche
pour y dormir le mieux possible. C’est également un endroit intime et calme, dans
laquelle on aime y retrouver une atmosphère de détente. Et les plantes peuvent
contribuer à créer cette ambiance.
En outre, miser sur des plantes apaisantes et potentiellement dépolluantes, vous
garantira un sommeil de bonne qualité.

CONSEILS D’ACHAT
Pour votre chambre, optez
pour les plantes suivantes :
• Arbre-ombrelle (Schefflera)
• Ficus
• Philodendron
• Scindapsus
• Aglaonema
• Spathiphyllum

Sources: connieandluna.com
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4. LES PLANTES DANS L’ENTRÉE
OU LE COULOIR
L’entrée de votre maison est importante : elle donne le ton de la décoration de votre intérieur, c’est la première
pièce que vos invités découvrent. Il
est donc important de soigner sa décoration et de la rendre chaleureuse
et accueillante grâce aux plantes. Si
votre entrée est très lumineuse, vous
pourrez y installer des plantes vertes
et fleuries. En revanche, si aucune lumière naturelle n’y entre, privilégiez
les plantes artificielles car vos plantes
n’auront pas les conditions adéquates
pour se développer.
Quoi qu’il en soit, choisissez des plantes
rustiques car elles seront exposées à
des courants d’air et des températures
plutôt basses, notamment en hiver, là
où ces dernières sont souvent moins
chauffées. C’est d’ailleurs pour cette
raison que ces pièces lorsqu’elles sont
lumineuses, sont parfaitement adaptées pour l’hivernage des plantes qui
ont besoin d’une période de repos à
basse température.

CONSEILS D’ACHAT
Pour ces pièces plutôt fraîches, optez
pour des plantes très résistantes :
•
•
•
•
•

Aspidistra elatior
Pteris cretica
Plantes grasses
Cactus
Philodendron
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5. LES PLANTES DANS LA
VÉRANDA OU LE JARDIN D’HIVER
Une véranda ou un jardin d’hiver sont, par définition, des pièces extrêmement
lumineuses dans une maison et donc parfaitement adaptées à la culture de
toutes les plantes. Elles seront particulièrement appréciées des plantes tropicales
qui profiteront parfaitement de la chaleur et du soleil. Elles vous offriront ainsi un
espace coloré et luxuriant dans lequel vous détendre, même en plein hive

CONSEILS D’ACHAT
La véranda et le jardin d’hiver
constituent les pièces idéales pour vos
plantes et fleurs. Vous pourrez donc y
cultiver toutes les espèces que vous
souhaitez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Araucaria heterophylla
Citronnier
Oranger
Mandarinier
Kumquat
Calamondin (fructification en hiver)
Fatsia japonica
Orchidée
Anthurium
Spathiphyllum
Saintpaulia
Gardénia

ENCORE UN MOT...
Les plantes ont l’avantage d’apporter un côté à la fois raffiné et naturel à votre
intérieur... Il serait donc dommage de vous en priver. Vous pouvez fleurir votre
maison pièce par pièce et disposer de plantes toute l’année dans votre intérieur.
Pour obtenir plus d’informations sur chacune d’entre elles, rendez-vous dans
votre Garden Centre le plus proche afin d’échanger avec nos horticulteurs qui
vous conseillerons de manière précise et personnalisée.
GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com

