GUIDE

BIEN CHOISIR
SES PLANTES
ARTIFICIELLES

INTRODUCTION
Les plantes artificielles, comme beaucoup d’éléments de nos vies quotidiennes, bénéficient depuis plusieurs années, des évolutions de la technologie. En effet, grâce à
des techniques de production de plus en plus pointues et à l’utilisation de matières
plus proches d’un rendu naturel, elles sont toujours plus belles et réalistes. Ainsi, elles
s’intègrent parfaitement dans une décoration d’intérieur raffinée et authentique.
Cependant, toutes les qualités des plantes artificielles ne se valent pas. Il est donc
important de les sélectionner avec soin et de privilégier des matières adaptées pour
vous garantir un rendu des plus esthétiques.
Nous faisons ici le point sur ces différents types de plantes et fleurs artificielles, vous
donnons les principaux critères pour bien les choisir et quelques conseils pour les entretenir au mieux et en faire de véritables éléments de décoration.
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DISTINGUER LES DIFFÉRENTS
TYPES DE PLANTES ARTIFICIELLES
Les plantes artificielles : il s’agit de
plantes entièrement conçues à partir de
matériaux synthétiques. Cela ne les empêche pas d’avoir un rendu tout à fait esthétique, relativement proche de la réalité. Ces plantes sont composées, le plus
souvent, d’un tronc et d’un feuillage en
plastique. Certains arbres artificiels haut
de gamme peuvent aussi être constitués
d’un tronc en fibre de verre et d’un feuillage en tissu.

Les plantes semi-naturelles : elles sont
quant à elles, le plus souvent conçues à
partir de tergal, tissu synthétique à mémoire de forme, qui garantit une certaine
pérennité à la plante. Cependant, le tergal n’est pas adapté à l’extérieur, en raison de sa faible résistance à l’eau ou au
soleil. Il restreint donc l’utilisation de ces
plantes aux pièces intérieures de votre
maison et à une exposition limitée au
soleil afin de conserver tout leur éclat.
Ces plantes sont dites semi-naturelles
car elles disposent d’un tronc en bois séché. C’est ensuite sur ce support naturel
que sont ajoutés les éléments artificiels
comme des branches en plastique, des
feuilles en tergal enduit ou encore des
fleurs en soie. Ce constituant naturel
procure à ces plantes un aspect encore
plus réaliste que celui des plantes artificielles.
Les plantes stabilisées : il s’agit de véritables plantes dont la sève est remplacée par une solution biodégradable à
base de glycérine. Le principal avantage
est que la plante garde un aspect totalement naturel : formes et couleurs d’origine. En revanche, elles ont une durée de
vie moins longue, quelques années seulement contre une dizaine d’années pour
une plante artificielle ou semi-naturelle
bien entretenue. Elles sont souvent plus
chères car elles demandent un long travail de conception pour un résultat magnifique et plus que réaliste.
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POURQUOI CHOISIR DES
PLANTES ARTIFICIELLES ?
• Les plantes artificielles constituent de
véritables créations, parfaitement réalisées et très proches de l’apparence
de plantes naturelles. D’ailleurs, lors
du choix de celles-ci, observez bien la
plante en détails : le visuel doit être impeccable et aucune traces de colle ne
doit être visible à l’œil. Une belle plante
artificielle doit vraiment faire l’effet d’un
trompe l’œil avec des couleurs respectueuses de la réalité.
• La facilité d’entretien est un des principaux avantages des plantes artificielles.
Main verte ou pas, vous serez certain
d’obtenir un rendu esthétique et correspondant parfaitement à vos attentes.
• Les plantes artificielles répondent immédiatement à vos besoins en matière
de décoration : elles vous permettent
d’obtenir rapidement, sans avoir à attendre le temps de pousse, le style de
décoration végétale que vous souhaitez.
• Elles bénéficient d’une pérennité sans
limite à partir du moment où elles sont
bien entretenues : pas de risque de maladie, ni de coup de gel qui les rendraient
fragiles ou risqueraient de les tuer.
• Elles regroupent un éventail de modèles
dont des plantes exotiques ou méditerranéennes qu’il n’est pas toujours facile
de cultiver dans nos régions continentales aux hivers parfois rigoureux.
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COMMENT ENTRETENIR VOS
PLANTES ARTIFICIELLES ?
• L’entretien des plantes artificielles est
plutôt très simple. Il consiste essentiellement dans le dépoussiérage des
fleurs et des feuilles qui doivent être
idéalement époussetées une fois par
semaine.
• Utilisez un plumeau ou un chiffon sec
et doux. Vous pouvez également vous
armer d’un sèche-cheveux, à condition d’utiliser de l’air froid, pour un dépoussiérage préalable.
• Pour un entretien un peu plus poussé,
utilisez simplement un chiffon humide
et une eau légèrement savonneuse
et frottez délicatement les feuilles et
fleurs afin de leur rendre leur éclat.
• Qui dit simplicité d’entretien, dit aussi simplicité des produits à utiliser. En
effet, nous vous conseillons d’éviter
d’avoir recours à des produits trop
abrasifs, tel que du liquide vaisselle ou
autres détergents chimiques, qui risqueraient d’endommager et de fragiliser vos plantes artificielles.
• Il est important de protéger vos
plantes artificielles du gel. En effet, si
elles sont placées en extérieur, il vaut
mieux les recouvrir pendant la saison
froide afin d’être certain de pouvoir
les conserver dans le temps. Un coup
de gel risquerait de faire s’effriter leurs
tiges et feuilles plus rapidement.
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ZOOM SUR LES PLANTES
ARTIFICIELLES CHEZ SCHILLIGER
Le Garden Centre Schilliger propose
une sélection de plantes artificielles de
grande qualité.
Parmi les plantes les plus demandées
chez Schilliger, nous retrouvons le buis
traité anti UV. En effet, cette plante habille parfaitement vos extérieurs et apporte de l’élégance à une terrasse ou une
véranda. Elle existe d’ailleurs désormais
sous la forme de plaques qui servent
de séparation au jardin. Les géraniums,
également traités anti UV, ont également
beaucoup de succès en raison de leur
pérennité et de leur apparence parfaite.
On retrouve également les plantes d’intérieur, notamment des plantes grasses,
qui permettent de garnir les pièces de
votre maison toute l’année.

Un service de confection de fleurs artificielles
Le Garden Centre propose également
un service de confection sur-mesure de
plantes et de fleurs artificielles, à la fois
pour les particuliers et les professionnels.
En effet, chez Schilliger des experts
peuvent fabriquer une plante en partant
de la fleur, des feuilles ou même du pot
que vous leur aurez apportés. C’est le
plus souvent la technique employée pour
reconstituer une orchidée notamment.
Ils ont pour cela, la même approche que
des fleuristes qui constitueraient une
composition à partir d’une photo de ce
que vous souhaitez, de votre intérieur
ou encore à partir d’une contenant spécifique. Cela permet ainsi d’obtenir un
résultat parfaitement sur-mesure et à
votre goût. Il faut prendre le temps de
bien réfléchir à ce que l’on souhaite car
ce sont des arrangements que l’on va
conserver plusieurs années.
Il est aussi possible de faire confectionner un arrangement adapté à la saison
afin de coller complètement à la réalité
de la nature ou encore d’utiliser les fleurs
artificielles pour compléter un décor de
fleurs naturelles avec une variété qui ne
serait pas de saison par exemple.
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Pour les professionnels, les
fleurs artificielles sont également parfaitement adaptées:
idéales pour des bureaux,
elles demandent moins d’entretien que des vraies fleurs
et résistent mieux aux univers
confinés.

GUIDE POUR BIEN CHOISIR SES PLANTES ARTIFICIELLES

DES FLEURS DITES « REAL TOUCH »
Il s’agit de fleurs artificielles qui bénéficient d’un toucher plus vrai que nature.
Les roses, les hortensias, les anémones
ou encore les pivoines se prêtent parfaitement à cet art qui demande beaucoup
de travail : chaque fleur est finalisée à
la main, pétale par pétale. Ces derniers
sont découpés, peints, séchés à la vapeur, pré-formés un à un à la main, puis
collés pour obtenir une forme parfaite.
Ils sont ensuite piqués dans une tige semi-naturelle, qui est elle aussi peinte à la
main.
En raison de cette délicatesse, ces fleurs
demandent un entretien assidu avec un
dépoussiérage recommandé chaque
semaine afin qu’elles gardent tout leur
éclat.

ENCORE UN MOT...
Les plantes et fleurs artificielles sont donc un formidable allié déco pour votre
intérieur : plantes rares, exotiques ou à l’entretien minutieux, comme les bonzaïs
par exemple, ne seront plus une contrainte pour vous. Votre décoration végétale
n’aura plus de limites !
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