Ces habitudes à bannir avec vos plantes
d’intérieur
Vous ne comprenez toujours pas pourquoi vos plantes d’intérieur ne survivent jamais et vous vous résignez à dire
que vous n’avez pas "la main verte" ? Voici quelques habitudes à bannir absolument si vous voulez devenir une pro
des plantes.

1/ Acheter une plante parce qu’elle est juste jolie
Ne pensez pas uniquement à l’esthétisme, pensez d’abord aux conditions de vie de la plante. Posez-vous la question
: est-ce que je vais pouvoir répondre aux attentes et aux besoins (lumière, humidité…) de cette plante ? Si la réponse
est oui, embarquez-là, sinon, laissez-la à quelqu’un d’autre ! Elle vous dira merci.

2/ Supposer que l’eau est la solution
Non, l’eau n’est pas toujours la solution. Lorsque l’on est novice, on pense qu’il faut arroser ses plantes
fréquemment - trop fréquemment même - et cela se finit souvent en échec puisque vos végétaux meurent. Parfois, il
suffit juste d’un peu de lumière, ou tout simplement de rempoter votre plante dans un plus grand pot - il se peut
qu’elle étouffe lorsque les racines grandissent.

3/ Arroser toutes ses plantes à la même heure
Cela vous arrange peut-être d’arroser vos plantes toujours à la même heure et les mêmes jours, mais ce n’est pas
forcément la meilleure solution pour prendre soin d’elles. Chaque plante est différente et demande un entretien
particulier, par exemple, une monstera s’arrose une fois par semaine tandis qu’une succulente, une fois par mois.
Alors, adaptez-vous selon leur besoins. C’est noté ?

3 astuces infaillibles pour sauver une plante en train de mourir

Votre plante préférée est en train de dépérir et vous avez vraiment envie d’essayer de la sauver ? Voici
quelques astuces à suivre pour lui donner une seconde chance.
S'occuper d'une plante peut parfois s'avérer un vrai parcours du combattant. Entre trop ou pas assez d'expositions,
entre trop et pas suffisamment d'eau... bref, une plante a besoin d'être bichonnée.

Vérifier le stress de la plante
Si les feuilles de votre plante sont en train de jaunir, cela signifie peut-être qu’elle est stressée. Ce symptôme
s’explique par un manque ou un trop plein d’eau. Du coup, pour vérifier que votre plante est bien hydratée, insérez

votre pouce dans la terre, si vous sentez qu’elle est sèche, c’est qu’elle manque d’eau. À l’inverse, si c’est trop
humide, rempotez la plante avec du terreau tout neuf.

Se débarrasser des bestioles
Les parasites et petites bestioles peuvent être la raison du problème de votre plante. Vérifiez qu’il n’y a aucun trou
sur les feuillages et aucune bête dans la terre. Si vous retrouvez des parasites, rempotez la plante dans du terreau
neuf.

Les exposer au soleil
Et oui, vos plantes manquent peut-être de soleil. Placez-les dans un endroit où elles pourront profiter de la lumière
naturelle de l’extérieur. Évitez également de la placer près d’une source de chaleur, comme une cheminée ou un
radiateur, cela favorisera l’assèchement des plantes.
Ainsi, vous avez toutes les cartes en main pour rendre plus belle que jamais vos plantes adorées !

On vous dévoile 5 insecticides naturels !

Vous n’arrivez plus à dormir à cause des moustiques et autres bestioles qui s’invitent chez vous en été ? Voici 5
insecticides naturels.

1/ L’aurone
Souvent utilisée en cuisine, l’aurone repousse les moustiques et les guêpes. Vous pouvez en placer sous forme de
bouquets séchés dans votre maison.

2/ La citronnelle
C’est surement l’astuce la plus connue. L’odeur forte en citron de l’herbe à citronnelle à la capacité d’éloigner les
moustiques. Même si certains préfèrent utiliser de l’huile de citronnelle, disposer quelques plantes sur sa terrasse
suffit déjà pour repousser les insectes.

3/ Les alliacés
Parmi les alliacés on retrouve l’ail, la ciboulette ou encore l’oignon. Et même si leurs odeurs sont parfois
désagréables, ils ont le mérite de repousser les moustiques. Vous pouvez en disposer sur une terrasse par exemple.

4/ Le géranium
Certains géraniums, qui ont des parfums forts, comme ceux à base de térébenthine, rose ou citronnelle, éloignent
immédiatement les moustiques et également les guêpes. Pratique !

5/ La lavande
En plus d’être esthétique, la lavande repousse naturellement les moustiques et les guêpes à cause de son odeur
particulière. Alors, n’hésitez pas à en ajouter dans votre jardin !

