LIVRET D’ENTRETIEN

Le petit manuel
de la main verte
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Chaque
plante est
unique
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Et voilà. Cette belle plante a été couvée par son
producteur, avant d’être dorlotée dans notre
atelier. L’heure est maintenant venue pour elle
de rejoindre son nouveau foyer !
Nous comptons sur vous pour en prendre
soin. La bonne nouvelle ? Votre nouvelle petite
protégée est très facile à vivre. Elle n’a besoin
que d’eau, de lumière et… de beaucoup d’amour!
Mais attention, chaque plante est unique. Vous
trouverez dans ce livret toutes les spécificités
liées à chaque variété. Il vous suffira d’aller à
la page concernant votre nouvelle amie, et de
suivre les conseils qui vous seront donnés.
À vos marques, prêts, poussez !
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Les
plantes vertes
Même si elles ont chacune leurs spécificités, la plupart
des plantes vertes requièrent des soins similaires. Voici
nos conseils pour en prendre soin.
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LES PLANTES VERTES

EXPOSITION
La lumière est indispensable au bien-être et au développement
de votre plante. Oubliez donc les pièces sombres ou sans fenêtre
et sachez que la majorité des plantes vertes redoutent les rayons
directs du soleil.
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LES PLANTES VERTES

T E M P É R AT U R E
Votre plante ne supporte pas les températures négatives et
s’acclimatera parfaitement à votre intérieur, tant que vous
ne la placez pas à côté d’une source de chaleur (radiateur,
cheminée...).

ARROSAGE
Le conseil à retenir ? Votre plante requiert généralement un
arrosage régulier mais redoute les excès d’eau. Attendez que la
surface de la terre sèche légèrement entre chaque arrosage et,
afin que les racines ne pourrissent pas, videz systématiquement
le surplus d’eau de vos cache-pots et soucoupes. En hiver,
réduisez la fréquence des arrosages.
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LES PLANTES VERTES

Une grande partie des plantes d’intérieur est d’origine tropicale
et apprécie l’humidité ambiante. S’il fait trop chaud et que l’air
est sec, brumisez donc de l’eau sur ses feuilles ou placez le pot
sur un lit de billes d’argile recouvert d’eau, dans la soucoupe,
pour maintenir l’air humide.

ENTRETIEN
Si votre pot devient trop étroit pour les racines de votre
plante, il convient de la rempoter, de préférence au printemps
dans un pot légèrement plus grand (2-3 cm de plus).
Pour favoriser sa croissance, vous pouvez également faire
un petit apport d’engrais spécial plantes vertes, 1 à 2 fois par
mois au printemps et en été.
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Les cactus
Quelques gestes simples pour en prendre soin et ils ne
manqueront pas d’apporter une belle dose de piquant à
votre quotidien.
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LES CACTUS

EXPOSITION
Les cactus raffolent de la lumière. Trouvez-leur une belle
place au soleil.

T E M P É R AT U R E
Veillez à les placer dans une pièce où la température est
supérieure à 12°C.

ARROSAGE
Adaptez vos arrosages à leurs besoins : 1 à 2 fois par mois en
été et peu ou pas en hiver. Les apports en eau doivent être
très légers. Le surplus d’eau est l’ennemi numéro un de vos
cactus ! Pour éviter qu’ils ne pourrissent, videz bien l’eau
restante dans vos cache-pots et soucoupes.

ENTRETIEN
En fonction de leur croissance, n’hésitez pas à rempoter vos
cactus tous les 4 à 5 ans au printemps.
Si vous le souhaitez, vous pouvez les nourrir d’un engrais
pour cactées, une fois par mois au printemps et en été.
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Les
plantes grasses
Aussi appelées succulentes, ces plantes aux feuilles
épaisses sont extrêmement faciles à entretenir
et subliment nos intérieurs de leur charme graphique.
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LES PLANTES GRASSES

EXPOSITION
Votre plante grasse s’épanouira dans un endroit lumineux.

T E M P É R AT U R E
Veillez à les placer dans une pièce où la température est
supérieure à 10°C.

ARROSAGE
Pas si gourmande ! Adaptez-vous à ses besoins en observant la
terre : elle doit avoir eu le temps de sécher entre deux arrosages.
Au printemps et en été, arrosez-la au maximum 2 fois par mois.
En automne et en hiver, réduisez les apports à une seule fois par
mois et en faible quantité d’eau.

ENTRETIEN
Pour lui permettre de se développer, vous pouvez rempoter
votre succulente tous les 2-3 ans au printemps, dans un
nouveau pot légèrement plus grand et peu profond.
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NOS PLANTES

Aglaonema
Grâce aux remarquables motifs dessinés sur ses feuilles,
cette plante attirera toute l’attention de vos convives.

EXPOSITION
Placez votre Aglaonema à la mi-ombre. Cela lui
permettra de conserver les ravissantes taches
blanches sur ses feuilles. En la mettant dans une
pièce trop lumineuse, vous risqueriez de voir son
feuillage s’uniformiser.

ARROSAGE
À la fin du printemps, pensez à arroser régulièrement votre Aglaonema, environ 1 à 2 fois par semaine puis réduisez les arrosages en hiver en laissant bien la terre sécher en surface.

ENTRETIEN
Elle aime les ambiances humides, pour cela
brumisez régulièrement ses feuilles. Les racines
de votre plante aiment être à l’étroit. Vous pourrez
donc la rempoter tous les 2 ou 3 ans.
voir page 31
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NOS PLANTES

Areca
Elle diffuse une atmosphère estivale dans votre salon,
quelle que soit la saison.

EXPOSITION
De la lumière, beaucoup de lumière ! Voici ce qu’il faut
à votre areca qui ne supporte pas l’ombre. Attention
tout de même à ne pas l’exposer aux rayons du soleil,
ni à la chaleur d’un radiateur ou d’une cheminée.

ARROSAGE
Au printemps et en été, arrosez-le une à deux fois par
semaine. Le reste de l’année, réduisez les arrosages.
Quelle que soit la saison, laissez toujours la terre
sécher légèrement entre deux arrosages et ne laissez
pas d’eau stagner dans la soucoupe.
Brumisez régulièrement les feuilles de votre areca
avec de l’eau non calcaire afin de maintenir une bonne
humidité ambiante.

ENTRETIEN
Au printemps et en été, 1 à 2 fois par mois, vous
pouvez apporter de l’engrais pour plantes vertes.
Tous les 2-3 ans, rempotez votre palmier dans un pot
légèrement plus grand. Vous pouvez remplir le fond
du pot de billes d’argile pour faciliter le drainage.
voir page 31
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NOS PLANTES

Calathea & Maranta
Voici deux plantes de la même famille dont les feuilles
sont connues pour leur style, très graphique.

EXPOSITION
Voilà une plante qui se plaira aussi bien à la lumière
qu’à la mi-ombre. Ne l’exposez pas aux rayons du
soleil et éloignez-la de toute source de chaleur
(chauffage, cheminée…), ainsi que des courants d’air
qu’elle redoute plus que tout.

ARROSAGE
N’hésitez pas à l’arroser plusieurs fois par
semaine au printemps et en été de façon à garder
sa terre légèrement humide, sans pour autant la
détremper. En automne et en hiver, attendez que la
terre sèche en surface entre deux arrosages.
Et puisqu’elle aime l’humidité, brumisez régulièrement son feuillage.

ENTRETIEN
Une fois par an ou tous les deux ans, profitez du
printemps pour la rempoter et lui permettre ainsi de
s’épanouir davantage.
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NOS PLANTES

Dieffenbachia
Robuste et décorative,
elle fait partie des plantes d’intérieur vraiment faciles à entretenir.

EXPOSITION
Votre Dieffenbachia requiert un environnement
lumineux, mais sans exposition directe aux rayons
du soleil. Éloignez-la des courants d’air et de toute
source de chaleur (chauffage, cheminée…).

ARROSAGE
Arrosez et brumisez fréquemment votre plante, tout
en veillant à ce que l’eau ne stagne pas. En été, la terre
doit toujours rester un peu humide. En hiver, laissez-la
sécher légèrement entre deux arrosages.

ENTRETIEN
Utilisez un chiffon humide pour nettoyer régulièrement ses feuilles.
Au printemps et en été, vous pouvez enrichir sa terre
1 à 2 fois par mois avec un engrais spécial plantes
vertes afin de favoriser son développement.
En fonction de sa croissance, rempotez-la chaque
année ou tous les 2 ans dans un pot légèrement plus
grand. Pour faciliter le drainage, vous pouvez disposer des billes d’argile tout au fond.
voir page 31
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NOS PLANTES

Ficus
Le Ficus est la plante incontournable de toute jungle d’intérieur
digne de ce nom. Il en existe de nombreuses variétés différentes.

EXPOSITION
Pour qu’il s’épanouisse pleinement, trouvez-lui
une place à la lumière, à l’abri des rayons directs du
soleil et des courants d’air. Il supporte également
une ombre légère. Evitez de le déplacer, votre ficus
a besoin de temps pour s’adapter à un nouvel
environnement.

ARROSAGE
Arrosez raisonnablement votre ficus, une fois par
semaine en été et un peu moins fréquemment en
hiver. Attention cependant à ce qu’il n’y ait pas
d’eau stagnante au niveau des racines. Brumisez
régulièrement ses feuilles.

ENTRETIEN
Pour que votre ficus conserve son éclat, nettoyez
régulièrement ses feuilles avec un chiffon humide.
Si vous le souhaitez, apportez-lui un engrais pour
plantes vertes, 1 à 2 fois par mois au printemps et
en été. Selon la taille de votre plante, vous pouvez la
rempoter tous les 2 ou 3 ans.
voir page 31
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NOS PLANTES

Hoya
Cette plante au charme renversant est aussi belle suspendue
dans les airs que posée sur une étagère.

EXPOSITION
Chouchoutez votre hoya en lui offrant une belle place
à la lumière mais sans soleil direct.
Préservez-la des courants d’air et des coups de chaud
(chauffage, cheminée…).

ARROSAGE
Arrosez votre hoya modérément et régulièrement, en
laissant bien la terre sécher entre chaque apport d’eau.
Il redoute les excès d’arrosage.

ENTRETIEN
Un chiffon humide vous permettra de nettoyer les
feuilles de votre plante de temps à autre.
Puisqu’elle se plaît dans un pot un peu serré, ne la
rempotez que tous les 2-3 ans, uniquement si des
petites racines sortent du pot.
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NOS PLANTES

Kentia
Ce palmier est la plante parfaite pour apporter une touche luxuriante
quelle que soit la surface de votre intérieur.

EXPOSITION
Le Kentia appréciera une exposition lumineuse, à
l’abri des rayons directs du soleil. C’est également l’un
des rares palmiers à tolérer l’ombre légère. Veillez à
placer votre plante à l’abri des courants d’air.

ARROSAGE
Au printemps et en été, arrosez votre plante une
à deux fois par semaine. La terre doit sécher très
légèrement en surface entre deux arrosages. Réduisez
les apports d’eau durant l’hiver. Si l’air est trop sec,
vous pouvez brumiser ses palmes.

ENTRETIEN
Avec un chiffon humide, nettoyez régulièrement ses
feuilles. Lorsque c’est nécessaire, taillez les feuilles
séchées à la base de la palme.
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NOS PLANTES

Monstera
Aussi tendance que luxuriante, elle est incontournable
pour les green lovers.

EXPOSITION
Votre monstera appréciera une place lumineuse ou
légèrement ombragée, mais elle ne supportera pas
d’être exposée directement aux rayons du soleil.

ARROSAGE
Arrosez votre monstera environ une fois par
semaine au printemps et en été. La terre doit sécher
légèrement entre chaque nouvel arrosage. Evitez de
laisser l’eau stagner. Réduisez les arrosages en hiver.
Si l’air est trop sec, brumisez ses feuilles et ses racines
aériennes avec de l’eau non calcaire.

ENTRETIEN
Au printemps et en été, vous pouvez ajouter de
l’engrais une fois par mois. Les jeunes monsteras
peuvent être rempotées à chaque printemps, puis,
seulement si les racines sont à l’étroit. Il ne faut pas
couper les racines aériennes mais vous pouvez tailler
les tiges au printemps, en les pinçant à leur extrémité.
Les jeunes feuilles n’ont pas de trous, ils apparaissent
lors de la croissance de votre plante. Si ce n’est pas le
cas, c’est qu’elle manque de lumière ou d’eau.
voir page 31
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NOS PLANTES

Pachira
À la fois délicat et exotique,
il habillera votre intérieur avec soin.

EXPOSITION
L’emplacement parfait pour votre plante se situe à la
lumière, sans exposition directe aux rayons du soleil,
et éloigné de toute source de chaleur (chauffage,
cheminée…).

ARROSAGE
En été, arrosez une fois par semaine environ pour
que la terre reste très légèrement humide. En hiver, la
terre doit sécher entre 2 apports d’eau, réduisez donc
la fréquence. Attention à ce qu’il n’y ait jamais d’eau
stagnante dans votre pot.
Pour un entretien aux petits soins, brumisez le feuillage de votre plante de temps à autre.

ENTRETIEN
Pour favoriser sa croissance, vous pouvez la rempoter
tous les deux ans, dans un pot légèrement plus grand
Au printemps, vous pouvez tailler légèrement votre
plante afin de favoriser la ramification.
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NOS PLANTES

Pilea
Également connue sous le nom de « plante à monnaie chinoise »,
c’est une star végétale.

EXPOSITION
Votre pilea aime tant la lumière que ses feuilles
se tournent vers elle. N’hésitez pas à pivoter
régulièrement son pot pour qu’il pousse de façon
homogène. Ne l’exposez pas aux rayons du soleil qui
sont nocifs pour lui.

ARROSAGE
La terre doit rester très légèrement humide, mais pas
détrempée. Arrosez donc votre pilea jusqu’à 2 fois par
semaine en été, et au maximum 1 fois par semaine en
hiver. Attention à bien évacuer l’eau en surplus suite à
chaque arrosage.

ENTRETIEN
Un rempotage à chaque printemps et votre Pilea ne
cessera de s’épanouir.
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NOS PLANTES

Rhipsalis
Voilà une plante qui ne passera pas inaperçue !
Son feuillage touffu révèle son caractère indomptable.

EXPOSITION
Pour qu’elle s’épanouisse le mieux possible,
placez-la dans une pièce lumineuse. Elle est
toutefois sensible à une exposition trop directe
aux rayons du soleil.

ARROSAGE
En été, 1 à 2 arrosages par semaine devraient être
suffisant, la terre peut rester très légèrement humide. En hiver, réduisez l’arrosage à 1 fois tous les
10 jours environ. Attendez que la terre soit sèche
sur les premiers centimètres avant de réarroser.

ENTRETIEN
Afin de bichonner votre plante, vous pouvez
apporter de l’engrais au printemps. Cette
plante aime avoir ses racines à l’étroit,
ainsi un rempotage tous les 2 ou 3 ans est
largement suffisant. Enfin, vous pouvez
brumiser les feuilles régulièrement afin de
créer une atmosphère humide, favorable au
développement de la plante.
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NOS PLANTES

Sansevieria
Elle est si facile à chouchouter
que vous allez vite l’adorer.

EXPOSITION
Bien qu’elle préfère la lumière, votre sansevieria
saura aussi se contenter d’un peu d’ombre. Sa seule
crainte : une exposition directe aux rayons du soleil.

ARROSAGE
Un arrosage modéré tous les 10 à 15 jours en été, et 1
fois par mois en hiver devrait suffire à contenter votre
plante. Evitez de mouiller le feuillage et laissez toujours
sécher la terre entre deux apports d’eau. Videz bien
l’excédent afin qu’il ne stagne pas.

ENTRETIEN
Il est normal que certaines feuilles s’abîment ou
jaunissent au fil du temps, vous pouvez les supprimer
à l’aide d’un couteau.
Si vous le souhaitez, un engrais pour cactées peut être
ajouté 1 fois au printemps et en été.
Votre plante aime être à l’étroit dans son pot, il n’est
donc nécessaire de la rempoter que tous les 3 à 4 ans,
lorsque ses racines sont vraiment trop étriquées et
que ses feuilles occupent toute la surface .
voir page 31
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NOS PLANTES

Schefflera arboricola
Grâce à son feuillage palmé, le Schefflera est incontestablement
une des plantes les plus élégantes de notre collection.

EXPOSITION
Le Schefflera n’est pas très exigeant. Il s’épanouira
dans une pièce lumineuse comme à la mi-ombre. Ses
feuilles se tournent vers le soleil, n’hésitez donc pas à
le tourner pour qu’il ait un développement uniforme.

ARROSAGE
1 à 2 fois par semaine l’été suffit. En hiver, réduisez les
apports d’eau. Vous pouvez aussi brumiser de temps
en temps son feuillage pour recréer une atmosphère
humide.

ENTRETIEN
Facile d’entretien, il vous suffira de le rempoter tous
les deux/trois ans afin de lui garantir une croissance
optimale. A la belle saison, vous pouvez sortir votre
Schefflera à l’extérieur, cela boostera sa croissance.

voir page 31
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NOS PLANTES

Strelitzia
Ses feuilles géantes offrent un dépaysement quotidien,
au coeur même de votre intérieur.

EXPOSITION
Votre plante appréciera un endroit lumineux et
pourra même supporter une ombre très légère.
Veillez à ce qu’elle ne soit pas à côté d’une source de
chaleur (chauffage, cheminée…).

ARROSAGE
Arrosez votre Strelitzia 1 fois par semaine au
printemps et en été, réduisez la fréquence en
automne et en hiver. Pensez à laisser la terre sécher
légèrement entre chaque arrosage et à ne pas laisser
d’eau stagnante. Brumisez régulièrement le feuillage
de votre plante.

ENTRETIEN
Avec un chiffon humide, nettoyez régulièrement
ses feuilles. Si ces dernières sont jaunes ou sèches,
coupez-les à la base.
De juin à septembre, si la température est supérieure
à 20°C, vous pouvez sortir votre strelitzia à l’extérieur.
Tous les deux ans, au printemps, rempotez-la dans un
pot légèrement plus grand.
voir page 31
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NOS PLANTES

Yucca
Avec son tronc robuste et ses feuilles élancées,
le Yucca est une plante qui ne manque pas d’allure.

EXPOSITION
De la lumière, beaucoup de lumière ! Voici ce qu’il
faut à votre yucca. Attention tout de même à ne pas
l’exposer aux rayons directs du soleil.

ARROSAGE
Au printemps et en été, arrosez votre yucca assez
régulièrement mais en quantité mesurée. Pensez
à laisser la terre sécher légèrement entre chaque
arrosage et à ne pas laisser d’eau stagnante. Réduisez
les apports d’eau durant l’hiver.

ENTRETIEN
Avec un chiffon humide, nettoyez régulièrement ses
feuilles.
voir page 31
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NOS PLANTES

Zamioculcas
Facile à entretenir, originale et esthétique,
voici la plante parfaite pour votre jungle d’intérieur.

EXPOSITION
Beaucoup de lumière ou un peu d’ombre, votre
zamioculcas saura s’adapter sans faire le difficile.
Veillez tout de même à ne pas l’exposer directement
aux rayons du soleil.

ARROSAGE
Votre plante appréciera un arrosage modéré et régulier, tous les 8-10 jours en été et tous les 15 jours en
hiver, en veillant à ce que la terre sèche entre chaque
apport d’eau. Elle ne supporte pas les excès d’eau, videz systématiquement le surplus d’arrosage.

ENTRETIEN
Pour que les feuilles de votre plante gardent tout leur
éclat, dépoussiérez-les à l’aide d’une éponge ou d’un
chiffon humide. Un peu d’engrais pour plantes vertes
peut être ajouté à sa terre en été.
voir page 31
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NOS PLANTES

Plantes et animaux
de compagnie
Certaines plantes ne sont pas adaptées aux
animaux de compagnie, car elles peuvent être
irritantes si on les manipule ou toxiques si elles
sont ingérées. Ces plantes sont indiquées dans
ce guide par ce sigle : /
!\
Ainsi, si vous partagez votre habitation avec un
chien ou un chat, nous vous déconseillons par
exemple d’adopter un Ficus, un Dieffenbachia
ou encore un Monstera. Et si vous possédez déjà
ces plantes, veillez à les tenir hors de portée des
enfants et des animaux domestiques.
Pour un intérieur vert et sans danger pour
vos amis à quatre pattes, préférez les plantes
suivantes : Pilea, Hoya, Pachira, Calathea,
Kentia, etc. Vous pouvez même opter pour des
cactus s’ils sont placés hors de leur portée.
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OBSERVEZ VOS PLANTES

Quelques signes pour
vous guider
Votre plante vous parle, écoutez-la !
They will survive
Si malgré toute l’attention que vous portez à votre plante,
celle-ci n’est pas en grande forme, elle vous le fera savoir
et souvent, son feuillage changera pour attirer votre
attention ! Observez-la régulièrement avec précaution
afin d’identifier tout indice. Voici quelques clés pour
interpréter ses messages et intervenir rapidement.
Si vous souhaitez davantage de conseils, n’hésitez pas à nous envoyer des
photos de votre plante à help@bergamotte.com. Précisez-nous où elle est
placée, à quelle fréquence vous l’arrosez et quel volume d’eau vous lui apportez.
N O U S S E R O N S R AV I S D E V O U S A I D E R À L A C H O U C H O U T E R !
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OBSERVEZ VOS PLANTES

Apparition d’araignées rouges microscopiques
avec des toiles sous les feuilles
Ces acariens se manifestent quand l’air est trop sec.
Maintenez une bonne hygrométrie en brumisant régulièrement
de l’eau sur les feuilles.

Feuilles
flétries
Votre plante subit
peut-être un manque
ou excès d’eau,
modifiez vos
arrosages.

Feuilles avec
des taches
brunes

Feuilles
jaunes

Éloignez votre
plante de la fenêtre,
elle souffre peut-être
de coups de soleil.

Il s’agit probablement d’un excès
d’arrosage.
Réduisez les
apports d’eau
et évitez l’eau
stagnante.

Feuilles
qui brunissent
L’air est peut-être trop
sec, brumisez vos
feuilles de temps en
temps ou votre plante
souffre d’un manque ou
excès d’eau. Vérifiez que
vous respectez bien les
conseils de ce livret.

Chute des
feuilles
Apparition d’amas blancs
au revers des feuilles
Il s’agit surement de cochenilles,
vous pouvez les retirer à l’aide d’une
éponge imbibée d’eau savonneuse
ou d’alcool à 90°.

Manque de
lumière, manque
d’eau ou coup de
froid, analysez
quelle pourrait
être la cause et
changez votre
plante de place
ou modifiez les
arrosages.
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WWW.BERGAMOTTE.COM

Merci !
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WWW.BERGAMOTTE.COM

Ça y est, vous avez la main verte ? Alors pourquoi ne pas
agrandir la famille ? Votre plante aime la compagnie.
Rendez-vous sur www.bergamotte.com pour découvrir
toute notre collection !
Et si comme nous, vous êtes atteint de la fièvre végétale,
abonnez-vous à notre Jungle Club pour recevoir une
nouvelle plante tous les mois.
Nous sommes très heureux de découvrir nos plantes
chez vous ! Pensez à partager vos photos :

@bergamotte #Bergamotte
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