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

Les indispensables
pour un terrarium tropical...

Litiere Chips de coco
18 litres  

11,99€ 3760140901182

Pulverisateur 'Reptispray’
2,5 litres - manuel
6,99€ 3760140903605

Plante artificielle Bromélia 

14,49€ 0015561229760

Thermostat 'Repti Control’
Thermostat et Hygrostat Pro 

94,99€ 3760140908051

Brumisateur'Monsoon rs400'
185€  0015561224956

Dans un premier temps, la sécurité des ani-
maux est primordiale. Il faut prêter attention à 
la sécurité physique des animaux : pas d’épine 
sous peine de blessure et d’infection. Des pré-
cautions sont aussi à prendre pour système 
digestif de l’animal.

LES PLANTES GRASSES : Succulentes, 
Crassulas. Leurs formes douces et leurs cou-
leurs verdâtres, bleutées, rougeâtres appor-
teront un agrément certain à votre terrarium. 
Vous trouverez entre autres : Kalanchoë thyr-
sifolia, Lithops, Rhipsalis cereuscula, Crassula 
hobbit, Crassula minor,...
LES TILLANDSIAS EPIPHYTES : les Tilland-
sias épiphytes font partie des Broméliacées 
qui sont vendues sans racines. Elles vivent 
de l’humidité qui leur est apportée grâce à des 
brumisations quotidiennes. Pour les présenter 
dans le terrarium, il suffit de les fixer sur des 
supports tels que des racines, du liège, du silex 
bien taillé… De la colle néoprène ou pâte à bois 
sont conseillées. Ces petites plantes fleuriront 
si elles sont suffisamment brumisées ! Nelly L.

1. Crassula Minor Pot Ø 12 cm - Profitplant - 5,99€ 8713123084759 2. Tillandsia Cyanea Pot Ø 8,5 cm - Profitplant - 6,99€ 8713123012462 3. Nephrolepis Boston Pot Ø 12 cm - Profitplant 
- 5,99€ 8713123071353 4. Guzmania Tempo Pot Ø 9 cm - Profitplant - 4,99€ 8713123269668

Il faut raisonner en se rappelant l’origine des 
animaux. Dans quel milieu vivent-ils à l’état 
naturel ? Nous devons reconstituer le biotope 
dans le terrarium : c’est-à-dire que la faune 
(les animaux), la flore (les plantes), le climat et 
l’environnement physique (plutôt sableux, plutôt 
végétalisé) doivent être cohérents.
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Creez un univers vegetal 
Pour agrémenter votre terrarium, vivarium et re-
produire une ambiance subtropicale ou bien aride, 
désertique, les plantes doivent être sélectionnées. 
Les plantes de serre chaude sont classées en deux 
grandes catégories : les végétaux d’atmosphère 
sèche et les végétaux exotiques tropicaux. Le taux 
d’humidité de l’air (hygrométrie) de votre terrarium 
définira les critères de sélection des plantes qui le 
décoreront.

Si le reptile grignote la plante, cette dernière 
ne doit pas être toxique pour l’animal sinon les 
troubles gastriques pourront apparaître. Dans 
tous les cas, il faudra rincer abondamment 
à l’eau claire toute la partie supérieure des 
plantes.

Dans un terrarium subtropical, il convient 
d’opter pour des plantes qui exigent un taux 
d’humidité élevé (supérieure à 80%). Les forêts 
primaires sont sources d’inspirations. La base 
de l’aménagement peut être faite à partir de 
fougères telles que les Néphrolepis de Boston, 
Ptéris, Asplénium nidus, Hélexine (petite 
mousse  qui se décline en plusieurs verts)…
Pour ajouter une touche de couleur, nous 
reviendront vers la famille des Broméliacées qui 
est très intéressante pour les animaux : le creux 
de leurs feuilles devient une réserve d’eau dans 
laquelle pourront se baigner les Dendrobates 
(grenouilles tropicales). Les Tillandsias cyanea, 
Guzmanias tempo, les Nérolegias sont de bons 
exemples.
Des plantes plus hautes peuvent  être installées 
tels les Ficus Benjamina, les Radermacheras… 
Les lézards tels que les caméléons pourront y 
grimper et s’y dissimuler. En plus de l’aspect 
luxuriant, ces plantes deviennent utiles aux 
reptiles.

Sèches
Athmosphères

Humides
Athmosphères

La sélection

de terrarium
LES PLANTES

ANIMAUX
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Regardez votre chat ?
Le type de miaulement le plus courant est 
un pleur plaintif qui recherche l’attention. 
Le contexte peut vous aider grandement à 
comprendre pourquoi votre chat miaule. S’il 
va et vient dans la cuisine, il veut sûrement à 
manger. S’il miaule quand vous rentrez à la 

Pourquoi les chats 
miaulent-ils ?
Même un jeune enfant sait imiter 
le bruit du chat. Ce « miaou » 
très spécifique n’est pas que le 
simple son du chat. 
C’est en fait un moyen de 
communication étonnamment 
sophistiqué, alors pourquoi les 
chats miaulent-ils ?

Grogner, cracher, feuler et hurler sont tous 
des signes d’agressivité et de défense. C’est 
normalement très clair lorsqu’un chat est en 
colère ou effrayé. De la même manière, le 
ronronnement nécessite peu d’explication. 
Votre chat est tout simplement content. Le 
miaulement peut aussi dire « joue avec moi ! ». 
Le rôle du maître dans le jeu avec son chat est 
tout aussi très important.
Il est bon de noter que si vous avez un chat 
discret qui se met soudainement à miauler, ou 
un chat bavard qui tout d’un coup s’arrête, cela 
peut indiquer que votre chat est malade. Prêtez 
tout particulièrement attention aux chats qui 
miaulent constamment lorsqu’ils utilisent leur 
litière, font leur toilette ou mangent. Ce genre 
de signe pourrait indiquer que votre chat a mal 
quelque part.

Canne a peche telescopique
 8,59€ 4016598484036 

Speed circuit pour chat
 21,99€ 0022517507353 

Pascal B.

Ecoutez et appréciez le bavardage de 
votre chat. Il aimerait vraiment que vous le 
compreniez.

Dossier

Vous pouvez apprendre beaucoup de votre chat, 
rien qu’en prêtant attention à ses miaulements.
La voix d’un chat est aussi unique que celle 
d’un humain. Votre chat peut être de ceux qui 
ne font pas de bruit ou bien au contraire être 
extrêmement bavard. Certaines races ont des 
miaulements très différents. Les chats siamois, 
par exemple, sont connus pour leurs plaintes 
particulièrement perçantes.

miaulement          LE 
Nouvelles 
croquettes 
pour chat adulte 
stérilisé.
Cet aliment est réservé aux chats qui sont difficiles 
à rassasier. 
Spécialement élaboré pour le chat adulte stérilisé (de 1 à 7 ans), cet aliment 

atténue la sensation de faim de votre chat.

STERILISED APPETITE CONTROL contient une haute teneur* en fibres spé-

cifiques ce qui régulera l’appétit du chat quémandeur.

La prise de poid est contrôlée.

La santé urinaire est favorisée par un apport important 
en minéraux.

L’info en +

NOUVEAU !                                          
STERILISED APPETTITE CONTROL                                          

maison, il est probablement juste heureux de 
vous revoir et désire être caressé ou porté.
Le miaulement de bienvenue, surtout lorsqu’il 
est répété constamment, est aussi lié à 
l’accouplement. Une chatte en chaleur miaule 
constamment pour avertir les mâles de sa 
disponibilité. Chez certaines chattes, cela peut 
aller jusqu’à des plaintes prolongées à toutes 
heures du jour et de la nuit.
Parfois les chats font d’étranges bavardages ou 
des « bêlements » lorsqu’ils voient une proie 
qu’ils ne peuvent pas atteindre. Personne ne 
sait exactement pourquoi les chats font cela. 
Certains suggèrent que ce n’est qu’un son 
d’anticipation ou de frustration propre aux 
félins, comme quelqu’un qui claque ses lèvres. 
D’autres disent que ce n’est qu’un stratagème 
pour attirer sa proie en lui faisant chercher 
l’origine de ce bruit incongru.
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À CHAT

C’est quoi l’herbe à chat ?
L’herbe à chat est une plante vivace de la famille 
des menthes. Elle est originaire d’Afrique du 
Nord et de la Méditerrannée. Aujourd’hui, on la 
trouve également en Europe et en Amérique du 
Nord. L’herbe à chat, aussi appelé cataire, doit 
son nom au fait que les chats en raffolent. 

Les chats en raffolent-ils ?
Le composant actif dans l’herbe à chat est 
le nepetalactone. Les chats détectent ce 
composant par son odeur. On pense que le 
nepetalactone ressemble aux phéromones 
des chats, qu’ils associent sans doute à 
l’accouplement. 
L’herbe à chat fait l’effet d’un anti-dépresseur 
naturel. Le comportement de votre chat peut 
s’en trouver changé, il peut agir comme un 
chaton ou devenir plus affectueux. Il est aussi 
possible qu’il se roule ou qu’il se frotte contre 
l’herbe à chat. Il peut également commencer à 
sauter partout et être très vif en courant dans 
tous les sens comme s’il chassait une proie 
imaginaire.
Certains chats sont tout simplement très 
détendus et regardent dans le vide. Tous ces 
comportements peuvent être accompagnés de 
nombreux miaulements et de grognements. Les 
effets de l’herbe à chat sont de courte durée, 

d’environ 5 à 15 minutes. Quelques heures 
passeront avant que votre chat ne montre à 
nouveau les effets de l’herbe à chat. 

Pourquoi lui en donner ?
Simplement parce que votre chat aimera ça. 
C’est une bonne gâterie à lui donner si vous êtes 
en train de le dresser, ou pour l’encourager à 
utiliser un « arbre à chat » ou à dormir dans son 
propre couchage. Cela peut aussi être un bon 
moyen d’inciter votre chat à faire de l’exercice. 
Il se peut même que cela le détende. Mais peu 
importe la raison, il trouve ça très amusant ! 

Comment donner de l’herbe 
à chat à mon chat ?
Les produits dérivés de l’herbe à chat sont 
très variés. Vous pouvez acheter de l’herbe à 
chat en poudre ou en bulbes que vous pouvez 
saupoudrer sur le sol ou sur un jouet. Certains 
jouets sont déjà saupoudrés ou imbibés 
d’herbe à chat. Il y a aussi de l’huile d’herbe à 
chat ou des vaporisateurs d’huile qui peuvent 
être utilisés pour parfumer un jouet ou son 
couchage. Les chats répondent à de très petites 
quantités d’herbe à chat, il n’est pas nécessaire 
d’en mettre beaucoup. 
Mon chat ne semble pas réagir à l’herbe à chat
Environ 30% des chats n’ont pas de réaction 
visible à l’herbe à chat. Être affecté par l’herbe à 
chat est apparemment un caractère héréditaire. 
Beaucoup de chats n’ont tout simplement pas 
les récepteurs sensibles à l’herbe à chat. 
Malgré leur nature joueuse, les chatons ne 
sont généralement pas sensibles à l’herbe à 
chat avant l’âge de six mois. Vous observerez 

également que les chats plus âgés sont moins 
intéressés par l’herbe à chat. 
L’herbe à chat semble rendre mon chat agressif
Certains chats, surtout les mâles, deviennent 
parfois agressifs quand on leur donne de l’herbe 
à chat. Ceci est peut être dû à son association 
avec l’accouplement.
Si c’est le cas pour votre chat, cessez de lui en 
donner. Vous pouvez essayer une alternative 
comme le chèvrefeuille ou la valériane. Parlez-
en à votre vétérinaire qui pourra vous dire si 
l’herbe à chat est adaptée à votre chat, sinon il 
vous proposera d’autres solutions.

Pascal B.

Herbe à chat
2,99€ 3336024815502
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Les chats adorent l’herbe à chat. Elle ne 
représente aucun danger et ne contient rien qui 
puisse lui nuire. Si par hasard votre chat mange 
une grande quantité d’herbe à chat, cela peut 
tout au plus lui donner des crampes d’estomac,
mais cela n’arrive que très rarement.

l'herbe

Le chat Oriental est originaire du Siam, 
ancienne Thaîlande.
Il est très élégant, agile, vif et sensible. Sa 
silhouette est fine et haute, sa tête légèrement 
allongée et il a la particularité d’avoir des oreilles 
plus grandes que les autres races.
Une autre particularité du chat Oriental est 
qu’il s’attache énormément à son maître, il a 
la conviction que l’Homme est son semblable, 
il est donc très exigent quant à l’affection et le 
respect que lui apporte celui-ci.
C’est un chat très bavard, qui a besoin de 
s’exprimer, il est capable de produire des 
multitudes de sons différents pour se faire 
comprendre et surtout entendre ! Ce qui peut 
vite devenir très irritant...
Son caractère est fort et déterminé, il peut se 
montrer très têtu. Il n’accepte l’autorité que par 
ceux qu’il juge capable de lui tenir tête. Il possède 
tout de même une nature joyeuse et sociable 
qu’il exprime par un bavardage incessant. C’est 
un petit animal très intelligent qui sait s’imposer 
mais qui sait aussi être très affectueux.

CARACTÉRISTIQUES HABITATION

ALIMENTATION

REPRODUCTION
SES SON

SON

SA

Le chat Oriental ne s’attache pas particulièrement 
à son habitat, en tout cas bien moins qu’à son 
maître. Il a néanmoins besoin d’un espace de 
vie assez grand pour se défouler. C’est un chat 
acrobate qui aime explorer tous les recoins de 
votre maison. Alors, un conseil, protégez vos 
objets de valeurs les plus fragiles ! 
Il aime être le centre de l’attention et trouve 
toujours un moyen pour se faire remarquer. Il 
est assez frileux étant donné son pelage court 
et aime donc se mettre au chaud près des 
cheminées ou radiateurs pour se reposer même 
si la plus part du temps il préfère la chaleur des 
genoux de son maître.
Il faut également prévoir un espace où il puisse 
faire ses griffes, un arbre à chat par exemple, lui 
convient à merveille.

La taille fine du chat Oriental pourrait laisser 
croire qu’il n’a pas un solide appêtit... bien au 
contraire, si vous le laissez faire, il a tendance 
à avoir les yeux plus gros que le ventre. Il 
ira même jusqu’à se servir ou piocher dans 
votre assiette si besoin. C’est un fin gourmet 
qui n’hésitera pas à vous faire savoir que la 
nourriture que vous lui donnez ne lui convient 
pas ! Il faut savoir le limiter pour préserver sa 
taille de guêpe.

Si vous souhaitez faire reproduire vos chat 
Orientaux, vous devez vous assurez que tous 
les vaccins sont bien à jour et qu’ils n’ont pas 
le VIH du chat (FIV/Felv). Pour le vérifier vous 
pouvez demander à votre vétérinaire d’effectuer 
une prise de sang et vous aurez le résultat en 
1h maximum.
La femelle doit , bien sur, être en chaleur et vous 
devez éviter de la transporter vers le mâle au 
risque de la perturber. Coupez leur les griffes, 
car ils se donnent des coups de pattes, cela 
fait partie du rituel. Ils vont se rejetter pendant 
environ 1h, le temps que le mâle prouve à la 
femelle qu’il la domine.
Ensuite le mâle immobilise la femelle en lui 
mordant la nuque. L’action est très rapide, entre 
15 et 30 secondes, et la femelle peut se montrer 
agressive envers son partenaire par la suite.
Enfin, laissez les faire même si leur rencontre 
peut paraître violente dans un premier temps.

LE CHAT ORIENTAL

Bicolore

Roux Tigré

Chocolat

Clémentine R.
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Pascal R.

1. Dionee Muscipula Pot Ø 8,5cm - Profitplant - 4,99€ 
8713123423564 2. Drosera Capensis Pot Ø 8,5cm - 
Profitplant - 4,99€ 8713123423978 3. Saracenia Purpura 
Pot Ø 8,5cm - Profitplant - 5,99€ 8713123238367 
4. Pinguicula  Tina Pot Ø 8,5cm - Profitplant - 4,49€ 
8713123238367

1

4
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Les plantes  Les differentes varietes 
de plantes carnivores
Les plantes carnivores sont une curiosité de la 
nature qui captivent bon nombre de personnes, 
et agrémentent beaucoup de légendes. Soyons 
pragmatiques, les plantes carnivores sont 
avant tout insectivores, à de rares exceptions 
près comme certaines Nepenthes qui peuvent 
capturer des petites grenouilles.

Qu’est-ce qu’une plante
carnivore ?
Elle est définie comme tout végétal capable de 
capturer grâce à des « pièges » des insectes, 
acariens et autres petits invertébrés afin d’en 
assimiler les nutriments nécessaires à leurs be-
soins. Les pièges sont en fait des feuilles modi-
fiées pour la plupart des espèces. Il en existe 
différentes sortes telles que les pièges à glue, 
les pièges à aspiration, les pièges à mâchoires, 
les pièges à toboggans et les pièges à urnes. 
Tous ces pièges sont utilisés par les plantes 
comme moyens de capture et sont divisés en 
deux catégories : les actifs (pièges mobiles par-
fois visible à l’œil nu, comme celui de la Dionée) 
et les passifs (qui ne bougent pas). Comme 
chez la plupart des végétaux, les plantes car-
nivores utilisent la photosynthèse pour l’assimi-
lation des nutriments carbonés et la production 
de sucres.
Définition de la photosynthèse : processus per-
mettant aux plantes et à certaines bactéries de 
synthétiser de la matière organique grâce à la 
lumière du soleil.

Quelles sont leurs origines ?
Il faut savoir que ces plantes sont issues d’une 
adaptation de la nature à des milieux naturels 
très pauvres : zones humides acides à très 
faibles teneurs en sels minéraux voire régions 
désertiques avec une brève saison des pluies. 
L’ingestion d’insectes leur permet ainsi un ap-
port d’éléments nutritifs d’appoint, voir de survie 
dans certains cas. La plupart se trouve dans les 
régions tropicales même si l’on en trouve aus-
si quelques unes en France, où des espèces 

telles que la Droséra rotundifolia, des Pinguicu-
la encore appelées grassettes, des utriculaires 
et l’Aldrovanda, sont présentes à l’état sauvage 
et protégées par la loi. La plante carnivore est 
une espèce menacée à cause de la déforesta-
tion, de la pollution et de la collecte de certaines 
espèces rares.
Bien que le nom plante carnivore précise le 
régime alimentaire majoritaire de la plupart des 
espèces, elles ne se nourrissent pas toutes 
d’insectes. Il arrive même parfois que des mol-
lusques ou autres vertébrés soient pris au piège 
dans des plantes réputées insectivores.
Plusieurs espèces se prêtent à la culture assez 
facilement à condition de respecter leurs exi-
gences que nous allons voir par la suite un peu 
plus en détail.

La Dionaea Muscipula
Appelée aussi « attrape-mouche » de Venus, 
c’est la plante carnivore la plus populaire. C’est 
une plante vivace herbacée de la famille des 
Drosenacées, présente en Caroline du Nord 
et du Sud, majoritairement au niveau des sols 
pauvres en minéraux, dans les marais acides 
et les tourbières à sphaignes. Ses feuilles sont 
disposées en rosettes et composées d’un limbe 
composé du piège (partie supérieure). Le piège 
en question est une sorte de mâchoire, divisée 
en deux lobes reliés par une nervure centrale 
épaisse. Ceux-ci présentent une série d’une di-
zaine à une vingtaine de dents, elles-mêmes lé-
gèrement courbées vers l’intérieur. Les glandes 
sécrétant le liquide riche en glucide qui attire 

les proies sont situées aux bordures des lobes. 
On trouve également au centre de ces deux 
lobes, plusieurs glandes digestives. Le piège se 
referme grâce à ses poils sensitifs qui se plient 
dès qu’il y a deux contacts à des intervalles rap-
prochés. Evitez de faire fonctionner les pièges 
inutilement, car la plante se fatigue et le piège 
ne s’ouvre que 24 heures plus tard, ne la nour-
rissez pas, elle sait attirer les mouches elle-
même, et ne se nourrit que d’insectes vivants 
! Une exposition très lumineuse voir en plein 
soleil, surtout l’été, lui est nécessaire, mais il 
faudra la placer dans un endroit frais l’hiver pen-
dant sa période de repos végétatif (les feuilles 
disparaissent presque complètement l’hiver). 
La Dionée est une plante de tourbière, c’est 
pourquoi il faut toujours maintenir son substrat 
humide en posant le pot dans une grande sou-
coupe contenant un à deux centimètres d’eau, 
de pluie de préférence, car elle ne supporte ni le 
calcaire ni les sels minéraux (jamais d’engrais).  
Au printemps, rempotez-la dans un grand pot 
en plastique percé au fond (plus le pot est grand 

et plus les racines peuvent se développer), en 
utilisant un mélange de deux tiers de tourbe 
blonde de sphaigne acide et un tiers de sable 
horticole sans recouvrir la base de la plante, 
puis arrosez abondamment. Le seul parasite 
pouvant occasionner des problèmes est le pu-
ceron, il suffit de tremper entièrement la dionée 
dans de l’eau de pluie pendant trois jours ou la 
vaporiser avec un produit anti-pucerons (aphi-
cide). Enfin, le Botrytis cinerea (pourriture grise) 
peut tuer la plante, symptôme d’un manque de 
lumière ou de mauvaise hygiène, débarrassez 
la plante de toutes les parties mortes et expo-
sez-la au plein soleil. 

Les Droseras

Cette espèce appartient à la famille des Dro-
séracées, environ 188 espèces différentes 
existent. Elle est surtout présente dans l’hé-
misphère Sud, dont la moitié au sud-ouest de 
l’Australie. Elle aime les sols humides, pauvres 
et acides. Son limbe, arrondi, est selon l’es-
pèce, plus ou moins appliqué contre le sol. Ses 
feuilles présentent des poils glanduleux sécré-
tant des substances qui attirent et engluent les 
proies. Les fleurs peuvent être de différentes 
couleurs : mauves, blanches, oranges. Elles 
possèdent un fruit au centre, contenant des 
graines. Leur piège est dit semi-actif car il est 
mobile mais son mouvement est très lent. Son 
piège peut être comparé aux papiers « tue-
mouche », les proies se retrouvent collées et ne 
peuvent plus s’échapper. Elles sont alors digé-
rées par la plante grâce aux sécrétions. Cela 
peut prendre plusieurs heures avant que la 
feuille ne soit totalement repliée. Elle s’enroule 
autour du moucheron.
Il existe de nombreuses espèces commerciali-
sées, intéressantes pour la beauté de leur feuil-
lage et de leurs fleurs, notamment Drosera ali-
ciae, Drosera capensis, et Drosera binata pour 
les plus courantes que vous retrouverez dans le 
commerce. Leur culture est la même que celle 
des dionées, en évitant le plein soleil l’été, et en 
ramenant la part de sable à un quart dans votre 
mélange.

Les  Sarracenias
Originaires du Sud-Est des Etats-Unis et du 
Canada, cette espèce appartient à la famille 

des Sarracéniacées. Les sarracenias sont 
caractérisées par des pièges passifs en forme 
de trompettes avec un couvercle appelé capu-
chon. Les insectes attirés par le nectar des-
cendent dans le piège (aussi appelé urne) et 
ne peuvent plus remonter car les parois des 
urnes sont tapissées de poils orientés vers le 
bas où ils finiront noyés et digérés. Il existe de 
nombreuses espèces commercialisées : Sarra-
cenia purpurea, Sarracenia flava, Sarracenia 
psittacina, Sarracenia leucophylla, Sarracenia 
catesbaei et Sarracenia flava pour les plus 
courants mais aussi une multitude d’hybrides. 
Leur culture est la même que celle des dionées, 
les sarracenias supportant même des gelées, 
mais le substrat sera légèrement différent, en 
effet, ajoutez 2 volumes de perlite à 4 volumes 
de tourbe et un volume de sable, en plaçant le 
rhizome en surface pour ne laisser dépasser 
que sa moitié supérieure. Du printemps à l’au-
tomne, arrosez les urnes à l’aide d’une pomme 
d’arrosoir afin de maintenir toujours au moins 
un tiers d’eau à l’intérieur des urnes et bien sûr 
dans la soucoupe. Enlever régulièrement les 
parties mortes, notamment à la fin de l’hiver ou 
la plupart des urnes sont à tailler à la base sans 
abimer les nouvelles qui repoussent.

Les  Pinguiculas

Les Pinguiculas ou grassettes sont des herba-
cées vivaces appartenant à la famille des Len-
tibulariacées. Il en existe près de 50 variétés 
différentes. Elles sont présentent en Amérique 
(Nord, Sud et Centrale), dans les régions bo-
réales (Alaska, Sibérie et Laponie) en Eurasie 
et dans l’Himalaya. Elles possèdent de char-
mantes petites fleurs allant du blanc au violet 
intense, émergeant d’une rosette de feuilles 
plates gluantes sur lesquelles on trouve sou-
vent des petits insectes pris au piège. Elles se 
cultivent plutôt à l’ombre, préférant les endroits 
humides, souvent calcaires, comme les hy-
brides Pinguicula tina et Pinguicula weser. Pour 

les rempoter, utiliser un substrat alcalin compo-
sé à part équivalente de tourbe et de sable de 
Loire, en le maintenant toujours humide durant 
la croissance. 

 Les  Nepenthes
Les Nepenthes sont des plantes grimpantes 
pour la plupart, qui développent des urnes ou 
ascidies à l’extrémité des feuilles aux formes, 
tailles et couleurs aussi variées que magni-
fiques. Cette plante carnivore est généralement 
originaire des climats tropicaux, c’est pourquoi 
il lui faut de la chaleur (évitez de descendre 
sous les 15°C la nuit), des températures le jour 
nettement supérieures à celles de la nuit, mais 
aussi une hygrométrie importante en vaporisant 
régulièrement les feuilles et les urnes, tout en 
maintenant le sol de la serre toujours humide. 
Les Nepenthes se cultivent en pleine lumière en 
évitant le soleil direct l’été pendant les heures 
chaudes de la journée, le manque de lumière 
entraînant une baisse de production des urnes. 
Le substrat se compose de deux volumes 
d’écorces pour orchidées, deux volumes de 
perlite et un volume de tourbe pour permettre 
l’écoulement rapide de l’eau. Contrairement 
à la plupart des autres plantes carnivores, les 
Nepenthes supportent le calcaire et apprécient 
les apports d’engrais liquides azotés pour orchi-
dées toutes les semaines en été et une fois par 
mois en hiver. Tous les ans au printemps, une 
taille à environ 10 cm de la base du pied princi-
pal est nécessaire pour obtenir une croissance 
vigoureuse et une belle production d’ascidies. 
Les principales espèces rencontrées dans le 
commerce sont : Nepenthes alata,  Nepenthes 
sanguinea, Nepenthes ampullaria, Nepenthes 
tobaica, Nepenthes miranda et Nepenthes re-
becca.

La  Cephalotus
Le Cephalotus follicularis est une plante car-
nivore du sud-ouest de l’Australie apparte-
nant à la famille des Cephalotacées. Elle est  
munie d’urnes un peu semblables à celle des 
Nepenthes, mais beaucoup plus petites et tou-
jours au niveau du sol. Elle se développe dans 
une atmosphère très humide et lumineuse mais 
sans lumière directe. Le mélange le mieux 
approprié se compose de 3 volumes de tourbe 
pour un volume de sable, là encore maintenu 
humide par un à deux centimètres d’eau de 
pluie dans la soucoupe.
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Pluviomètre
Hauteur 76 cm - Ø9 cm 

41,90€ 4008832652516

Très pratique avec sa tige en acier inoxydable 
qui s'enfonce sans effort dans le sol. 
L'eau de pluie est recueillie dans le réservoir 
en verre.

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

DesignMon jardin

Lanterne
Hauteur 36,5 cm 

34,90€ 4008832650383

Flambeau flottant
Hauteur 17,5 cm - Ø17 cm 

41,90€ 4008832652516

Torche
Hauteur 151 cm -  Ø4 cm 

49,90€ 4008832650222

Découvrez l’univers jardin de Blomus 
à travers des objets empreints de 
poésie, aux lignes très épurées.

Moulin à vent
Hauteur 73,5 cm 10,99€ 4008832650291 

Hauteur 133 cm 18,99€ 4008832650284

Abri pour oiseaux
Hauteur 131 cm - Ø25 cm 

129€ 4008832650345

L’été, laissez les oiseaux se baigner dans la 
baignoire et pendant l’hiver nourrissez-les. 
L’association d’acier inoxydable et de bois en 
fait presqu’un objet d’art !

sous le vent...
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produit star !
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Verre double paroi ‘Pavina’
25 cL - pack de 6 verres 

 64,99€

PROMO
44,99€

Verre double paroi  ‘Pavina’
8 cL - pack de 6 verres 

 54,99€

PROMO
34,99€

La lampe solaire NOMAD d’O’SUN™ a été 
conçue de manière à être aussi évidente à 
utiliser que possible ! 
Utilisez l’unique bouton poussoir pour tous les 
différents réglages, et grâce à son disque en 
silicone anti-dérapant, vous pourrez poser la 
lampe à même le sol, sans crainte.
Nomad a été conçue pour les régions en voie de 
développement n’ayant pas accès à l’électricité. 
Disposant d’une autonomie de 6 heures à 
pleine intensité, elle permet de répondre aux 
besoins quotidiens des familles tout en réglant 
le problème récurrent des accidents liés aux 
lampes à pétrole. Son chargeur solaire permet,  
grâce à des connectiques adaptées, de 
recharger une seconde lampe ou un téléphone 
portable.

Le prix petit déjeunerdu design écologique*
Son autonomie
    Jusqu’à 6 heures de lumière en mode 100%
    Jusqu’à 12 heures de lumière en mode 50%
    Jusqu’à 35 heures de lumière en mode 15%

Lampe ‘Nomad’
Taille 32x15 cm - Panneau solaire taille 33x33 cm 

12 LEDs générant 280 lumen, Panneau solaire de 5 Watts, Batterie 2x 2600 Ma/h LI-ON  

Grille-pain 'Bistro'  
+ cafetière 'Chambort' 1L

 129,99€

Bouilloire 'Bistro' 0,5L 
+ cafetière 'Chambort' 4 tasses

89,99€

Promotions valables du 01 mai au 30 juin 2013  
dans vos magasins de Trouville-Alliquerville et de Montivilliers avec votre carte Privilège ou Passion.

Mug ‘Yoyo set’
15,99€

Cafetière de voyage
‘Travel press’ - 32,99€

Mug de voyage ‘Travel mug’
35 cL - 29,99€

Gobelets ‘Canteen’
10 cL - set de 2 verres 

 24,99€

+
+PROMO

79,99€

Verre double paroi   ‘Pavina’
35 cL - pack de 6 verres 

 79,99€

PROMO
54,99€

PROMO
26,99€

PROMO
44,99€

PROMO
12,99€

PROMO
24,99€

PROMO
19,99€

PRIVILÈGE

www.desjardins.fr
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