Les
font leur
Une bonne dose
de PIQUANT
Les Cactus font partie de la famille des
Cactées. S’ils sont tant appréciés c’est parce
qu’ils sont visuellement exceptionnels. Leur
forme, leur couleur, leur fleur, leur graphisme
géométrique attirent le regard de tous. On
compterait plus de 2000 espèces. Leurs formes
permettent un premier classement : on peut
distinguer les cactus colonnaires, globulaires,
arborescents ou arbustifs dont ceux aplatis
comme les Opuntias. Il faut savoir que de
nombreuses plantes grasses sont classifiées
par erreur chez les Cactées. Il existe pourtant
un moyen très simple pour les reconnaître :
si à la base de l’épine on distingue une zone
légèrement duveteuse appelée aréole, il s’agira
d’un Cactus. D’autres aspects plus techniques
et botaniques confirment l’appartenance au
groupe des Cactées. Ainsi les Euphorbias n’en
font pas partie puisqu’elles ne possèdent pas
cette aréole, de même pour les plantes qui
produisent du latex. Plutôt présents dans les
zones désertiques sèches, comme au Mexique,
nous pouvons les rencontrer dans nos régions
tempérées, autour du bassin méditerranéen. En
Italie, en Sicile, en Espagne, au Portugal,etc,
... Ils peuvent être cultivés en pleine terre. Ils
peuvent aussi être semés ou bien bouturés

de l’eau contenue dans les racines vers le
sol). La partie aérienne des Cactus est une
véritable réserve d’eau. En période humide, les
Cactées se remplissent d’eau de pluie et elles
puisent sur leurs réserves naturelles pendant
les saisons sèches. Sous nos latitudes nous
pouvons reproduire ces conditions. En hiver,
on arrosera très peu, voire pas du tout pour
ceux qui sont placés dans des endroits très frais
(hors gel) avec si possible de l’eau de pluie.
En été, au contraire, les arrosages devront
être copieux et plus fréquents (2 fois par mois)
pour reconstituer les réserves. Eviter l’arrosage
direct sur la partie aérienne, arroser directement
la terre. Le contact de l’eau par arrosage peut
engendrer l’apparition de champignon tel que
le Botrytis.

prendre pour la manipulation des Cactus. Des
gants en cuir sont recommandés, voir même du
polystyrène lorsque les épines sont très longues
et épaisses. L’utilisation exclusive d’un substrat
pour Cactus (contenant majoritairement du
sable) est conseillée. Ne pas mettre de terreau
au-delà du collet (limite entre la partie aérienne
et le système racinaire) car l’humidité apportée
lors des arrosages à cet endroit pourrait
provoquer une pourriture (Pythium, Fusarium).
Il est recommandé d’installer les Cactus
dans des contenants percés pour éviter une
accumulation d’eau dans le fond, faire pourrir
les racines et provoquer le dépérissement
total . Un apport minéral avec un engrais
spécialement adapté aux Cactus est conseillé
en période de croissance estivale.

La bonne methode de rempotage

Les parasites

Les rempotages des Cactus sont très espacés
puisqu’ils ont un système racinaire très peu
développé. Ils sont recommandés au début
du printemps et que si les racines se sont
fortement développées. Des précautions sont à

Le parasite le plus commun des Cactus est la
cochenille (farineuse ou bien à carapace). Les
traitements sont peu nombreux, seules des
huiles naturelles donnent de bons résultats.
Les acariens tels les araignées rouges
sont également nuisibles aux Cactées : ils
piquent l’épiderme et laissent des
décolorations

dans des pots. Dans nos intérieurs quelques
conditions sont à respecter pour leur bien être.

Un grand besoin de lumiere

jaunâtres. Pour lutter contre ces derniers, il
suffit de recréer l’ambiance climatique qu’ils
n’apprécient pas : l’humidité. Pour cela il faut
brumiser la partie aérienne du végétal, et le
développement des acariens s’estompera.
Les cactus font partie des plantes que les
néophytes ou bien les personnes qui n’ont
pas la main verte apprécient beaucoup. Ils
réclament peu de soins, moins on s’en occupe
et mieux ils se portent ! Il suffit juste de trouver
le bon endroit à l’intérieur à de la maison et
penser à les arroser davantage en été.
Nelly Leblond, Montivilliers.

D’origine désertique, les Cactus doivent
recevoir un maximum de luminosité directe,
d’où l’intérêt de les placer le plus près des
fenêtres, et de manière si possible à ce que le
soleil donne directement sur eux. L’été, en les
plaçant sur une terrasse ou bien sur un balcon
plein sud, ils n’en seront que mieux.

La temperature
Un Cactus qui subit des températures très
élevées dans une véranda s’épanouira tout
comme dans les zones désertiques en pleine
saison sèche. Les températures modérées dans
nos maisons ou appartements lui conviendront
également. En revanche, en hiver, les
températures trop basses ou négatives peuvent
lui être néfastes. En effet, les Cactées sont
des végétaux gorgés d’eau. Si le gel attaque
les cellules internes, elles vont éclater, et faire
pourrir la plante. Il est donc préférable de les
disposer dans un endroit frais en hiver, de 5 à
15°C en fonction des espèces, mais jamais endessous de 5°C.

Un arrosage minutieux
Les Cactées grandissent naturellement dans
des milieux très arides, très secs. Ils subissent
des longues périodes de sècheresse. Aussi,
les espèces se sont adaptées. Elles n’ont pas
de feuilles pour éviter la transpiration et la
déperdition de l’eau dans l’air, et très peu de
racines, ce qui limite l’exsorption (migration
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Echinocactus grusonii
Pot Ø 35 cm - 99,99€

Aloe Vera
Pot Ø 12 cm - 8,99€

Pachycereus pectinus
8713123246799

L’Aloe Vera est une plante grasse aux vertus
médicinales reconnues, apportant une touche
bleuté et graphique très tendance ! Peu
exigeante elle répond au désir d’avoir chez soi
une plante belle et simple.

Pot Ø 30 cm - 299,99€

3582680126814

Ce cactus gigantesque est bien la démonstration du «petit deviendra
grand». La facilité d’entretien des cactées avec un arrosage très
modéré, pourrait faire du Pachycereus un meuble à part entière !
Monumental dans une pièce à haut plafond, il marque une prestance
sans équivoque : on ne peut l’ignorer mais on pourrait presque
l’oublier tant il fait partie intégrale d’une décoration épurée…
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3582680126739

Communément appelé « coussin de belle mère
», ce cactus pourtant mal aimé, a retrouvé
sa place dans les intérieurs. La géométrie
qui caractérise si souvent les cactées, donne
ici un véritable plaisir visuel : rondeur, épines
légèrement courbées… Associé à un contenant
au contraire linéaire, l’Echinocactus Grusonii
fait oublier l’image si dangereuse et laisse
place à un honorable végétal très tendance.
Astuces : un arrosage très ponctuel lui suffira
mais une lumière intense est indispensable !

i N S P i R A T i O N S MAISON

O R C H I D É E S
′

L orchidee...
La plante aux mille visages

Vanda
Suspension - 49,99€

Vanille panifolia

Miltonia
Pot Ø 12 cm - 18,99€

8713123010833

La Miltonia a tout pour elle : elle est parfumée,
sa hampe florale se décline en de très grosses
fleurs lesquelles rappellent un faux air de la
Pensée. Le dégradé de couleur qui entraîne
le camaïeu du blanc vers le rose foncé la rend
gracieuse et apaisante.
Notre conseil : n’arroser la Miltonia que si elle
est vraiment très sèche.

Susp. Ø 14 cm - 22,99€

8713123784826

Venue des îles, la Vanille peut se développer
dans nos régions tempérées : comme toute
orchidée, elle nécessite peu de soins : arrosage
modéré et bonne exposition à la lumière sans
rayonnement direct du soleil. L’apparition de fleurs
et de gousses de vanille reste exceptionnelle !
La vanille est une plante originale, au feuillage
luisant et retombant, qui apportera un exotisme
hors-norme à votre intérieur.

8713123102569

La Vanda est sans aucun doute la plus
majestueuse de toutes les orchidées ! Et oui,
elle n’a pas de terreau et elle survit… C’est
l’orchidée qui est la plus ressemblante aux
orchidées originelles, grâce à son caractère
épiphyte (qui vit avec des racines aériennes).
Elle nécessite davantage de soins que
les autres orchidées, une brumisation
quotidienne lui est indispensable pour se
nourrir ainsi qu’un apport d’engrais régulier.
Elle apprécie les ambiances chaudes et
humides. Dans son plus simple appareil,
suspendue, elle donnera un charme inattendu
à votre intérieur.

ou l’orchidée

araignee

Pot Ø 12 cm - 15,99€ 8713123605237
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Pot orchidee
Pot plastique Ø10,5 cm
2,59€ 8141361015001

Tuteur fantaisie
Plusieurs formes/couleurs
2,59€ 8711904121297
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Engrais Oki
130 g - 5,99€ 2010705070251

i N S P i R A T i O N S MAISON

D É C O R A T I O N
Maison de campagne
Le goût du souvenir

Buffet Bocage
Dim. 110x45x90 cm
549€ 3453831281303

Bouteille de lait
95 cl - 10,99€ 3453831101205
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Galette de chaise
Dim. 40x40 cm
15,59€ 3453831132209
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La bougie
gourmande de
la marque est un
intemporel. Déclinée
dans une multitude de
parfums plus alléchants les uns que les autres
(fleur d’oranger, biscuit cannelle, caramel,
crème brulée, pomme cuite, chocolat chaud,
café crème...) et présentée dans de vieux pots
à confiture, c’est une bougie star qui ne cesse
pas de nous étonner ! Choisissez vos bougies
en fonction des saisons ou de votre humeur, et
laissez leur doux parfum habiter votre maison.
15,99€ la bougie

Ma decoration
tendance

Une grande Marque
Découvrez la marque SIA, ces parfums d’ambiance, vases, batiks, arts
de la table, objets de décoration,
petits meubles, bougeoirs, bougies,
fleurs et plantes artificielles…
L’élégance et le raffinement sont
les grands thèmes de cette grande
marque. Une marque qui s’impose
dans les beaux magasins de décoration en France et qui saura vous
séduire si vous ne la connaissez pas
encore.

Statue femme Asiatique
Hauteur 50 cm
64,90€ 3533594001506
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Diffuseur d,ambiance

Vase Talinn Dim. 19x12 cm
22,99€ 3533597027107

"Theéimperial

39,90€ 3533598001649
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Cadre vegetal orchidees
Dim. 30x30 cm
79,90€ 3533596170033

,

Senteurs d interieur
Crééz votre ambiance !

Retrouvez toute la magie des senteurs
Goa avec la recharge Bambou / Thé , et
voyagez à travers de délicieuses effluves.
Coloré et design, vous trouverez
forçément votre bonheur dans le large
choix de la gamme GOA que ce soit pour
votre salle de bains, salons, chambre...

SENTEURS
Diffuseur en ceramique
250 ml - 7,19€ 3583090242026

Goatier/
Fleur de Tiaré - 250 ml
14,99€ 3583090228051
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Coffret fleur de Goatier/
Miel - Vanille - 200 ml
20,99€ 3583090289076
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Recharge Goatier
Macaron/Framboise - 260 ml
8,99€ 3583090234267

Less is more*
Notre sélection

DESIGN
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Bocal a epicerie
1 L - 34,90€ 5706631034241

Bol a the
Grand modèle - 9,99€ 4024433289159

Savon en inox
12,99€ 4008832631139

Theiere Kettle
Avec boule à thé - 54,90€ 5709262950553

Pot a reserve d,eau
Ø 11 cm - 34,90€ 5706631043588

Carafe fraicheur Flow
"1 L - 39,90€ 4009049232782
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* Art minimal : Less is more veut dire Moins, c’est plus.

