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01. AESCHYNANTHUS
( Aeschynanthus ssp. )

modèle 1
55 cm

modèle 2
50 cm

modèle 3
45 cm

feuilles vertes, fleur rouge
(plante pendante)

feuilles vertes, fleur rouge
(plante pendante)

feuilles vertes, fleur rouge
(plante pendante)

Plante
Origine : Amérique tropicale
Milieu : tropical
Climat : chaud et humide
Notes : Floraison : de juin à août. Il demande un climat chaud et humide toute
l’année, ainsi qu’un bon arrosage. C’est une plante très populaire dans
certains pays pour la décoration d’intérieur, surtout à cause
de son bel aspect quand il est pendu à un mur.
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02. ASPARAGUS
( Asparagus plumosus )

modèle 1
45 cm
plante verte
à l’allure de fougère

modèle 2
40 cm
plante verte
à l’allure de fougère

modèle 3
37 cm
plante verte
à l’allure de fougère

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : tropical
Climat : chaud, doux
Notes : l’asparagus est une plante grimpante pérenne avec des « feuilles » ressemblant à celles des fougères (en fait ce ne sont pas des feuilles mais des cladodes) poussant à l’horizontal sur des tiges filiformes. Il est intolérant au gel et
ne peut être cultivé en extérieur que dans les régions ayant des hivers doux.
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03. CLIVIE VERMILLON
( Clivia miniata )

modèle 1
55 cm
feuilles vertes,
fleurs rouge-orange

modèle 2
50 cm
feuilles vertes,
fleurs rouge-orange

modèle 3
45 cm
feuilles vertes,
fleurs rouge-orange

Plante
Origine : Afrique du Sud
Milieu : subtropical, en zone ombragée bien éclairée
Climat : chaud, doux
Notes : la clivie vermillon est une plante poussant facilement dans un environnement intérieur. Elle requiert un bon éclairage indirect pour la floraison, mais
les plantes non fleuries sont également jolies. Ses racines contiennent une
petite quantité de lycorine, un alcaloïde toxique pour les humains.
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04. CROTON
( Codiaeum variegatum var. Pictum )

modèle 1
50 cm
feuilles vert-rouge-jaune

modèle 2
40 cm
feuilles vert-jaune

modèle 3
25 cm
feuilles vert-jaune

Plante
Origine : Indonésie (Iles Moluques)
Milieu : tropical, en plein soleil
Climat : chaud
Notes : les couleurs vives et variées du croton ont rendu cette plante très
populaire, et ses feuilles, dit-on, auraient inspiré les couleurs du
drapeau brésilien. Le plein soleil est requis pour que les feuilles
puissent prendre les couleurs les plus brillantes.
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05. SAGOUTIER
( Cycas revoluta )

modèle 1
40 cm
vert

modèle 2
50 cm
vert

modèle 3
40 cm
vert

modèle 4
30 cm
vert

Plante
Origine : Asie du Sud-Est
Milieu : tropical
Climat : chaud
Notes : les Cycadacées sont une des plus anciennes familles de plantes de
grande taille vivant encore aujourd’hui. Semblables aux palmiers et aux
fougères, mais n’appartenant ni aux uns ni aux autres (contrairement à ce
que l’on croit couramment), ils ont des caractéristiques qui leur sont propres.
Le sagoutier ou cycas ressemble à un petit palmier arbustif. Il peut
être également mis en pot pour être cultivé à la maison.
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06. DENDROBIUM NOBILE
( Dendrobium nobile )

modèle 1
52 cm
fleurs jaunes

modèle 2
45 cm
fleurs jaunes

modèle 3
40 cm
fleurs jaunes

Plante
Origine : Asie du Sud-Est
Milieu : tropical
Climat : chaud et humide
Notes : le Dendrobium nobile est apprécié pour ses fleurs brillamment colorées
disposées le long de la tige. C’est une orchidée très facile à faire pousser,
qui nécessite un éclairage modéré en été et une pleine lumière pendant
l’automne et l’hiver. Floraison : hiver et début printemps.
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07. DRACAENA
( Dracaena marginata )

modèle 1
115 cm
feuilles vertes

modèle 2
100 cm
feuilles vertes

modèle 3
90 cm
feuilles vertes

Plante
Origine : Madagascar
Milieu : tropical, en zone ombragée bien éclairée
Climat : chaud et humide
Notes : Dracaena marginata est de tous les dracaenas le plus simple à faire
pousser, à cause de sa grande tolérance à humidité de l’air. Il demande
un éclairage indirect et une constante humidification du sol et des
feuilles, notamment pendant la période végétative.

HOUSEPLANTS

xfrogplants

v. 2.0

08. ÉPIDENDRUM
( Epidendrum ssp. )

modèle 1
50 cm
fleurs jaunes

modèle 2
45 cm
fleurs jaunes

modèle 3
40 cm
fleurs jaunes

Plante
Origine : Mexique
Milieu : tropical, sous un ensoleillement plein mais indirect
Climat : chaud
Notes : l’épidendrum est une des orchidées les plus faciles à faire pousser.
Il est peu exigeant en matière de sol et d’arrosage, et peut rester en
extérieur jusqu'à l’arrivée du gel. Il requiert un bon éclairage
indirect. La floraison dure assez longtemps.
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09. ÉPINES DU CHRIST
( Euphorbia milii )

modèle 1
17 cm

modèle 2
15 cm

modèle 3
12 cm

feuilles vertes, fleurs rouges

feuilles vertes, fleurs rouges

feuilles vertes, fleurs rouges

Plante
Origine : Madagascar
Milieu : sub-tropical, en plein soleil, sur sol drainé
Climat : chaud et sec
Notes : Le nom vient d’Euphorbius, un docteur grec qui utilisait sa sève en
médecine. Euphorbia milii est dit-on la plante utilisée pour faire la couronne
d’épine du Christ (d’où son nom commun). La sève est empoisonnée
et peut être très irritante au toucher. Cette plante aime l’ensoleillement
plein et direct, qui fait durer la floraison plus longtemps. Elle
pousse bien dans un environnement sec et chaud.
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10. FEROCACTUS HISTRIX
( Ferocactus histrix )

modèle 1
18 cm

modèle 2
15 cm

modèle 3
12 cm

Plante
Origine : Centre du Mexique
Milieu : solitaire, sur terres désertiques et falaises, en plein soleil, sur sols secs
Climat : aride, chaud
Notes : le Ferocactus histrix est une espèce qui exige peu ou pas d’eau une
fois bien implantée. Il est également modérément résistant au gel.
Il pousse la plupart du temps de façon solitaire sur le sols
arides et sablonneux du centre du Mexique.
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11. FICUS
( Ficus benjamina )

modèle 1
150 cm
feuilles vertes

modèle 2
120 cm
feuilles vertes

modèle 3
80 cm
feuilles vertes

Arbuste/arbre, feuillu à feuilles persistantes Forme : plutôt en colonne
Origine : Inde
Milieu : tropical, en zone ombragée bien éclairée
Climat : chaud
Notes : le genre Ficus comprend de nombreux arbres et arbustes, tant à
feuilles caduques (comme le figuier) qu’à feuilles persistantes, comme Ficus
benjamina, qui peut également être mis en pot et cultivé à la maison.
En pot, il ne pousse pas plus de 2 m. Les branches du Ficus benjamina
sont pendantes, d’où son autre nom de figuier pleureur.
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12. GUZMANIA GEMMA
( Guzmania diss. Gemma )

modèle 1
55 cm
feuilles vertes,
fleur jaune-rouge

modèle 2
45 cm
feuilles vertes,
fleur jaune-rouge

modèle 3
40 cm
feuilles vertes,
fleur jaune-rouge

Plante
Origine : Tropical America (Costa Rica)
Milieu : tropical, partiellement à l’ombre ou partiellement
au soleil, sur sols humides et acides
Climat : chaud et humide
Notes : la variété Gemma, comme les autres variétés de Guzmania, demande
un soleil intense mais indirect, et une forte et constante humidité de l’air.
Floraison : fin de l’hiver. Les couleurs vives de cette espèce en
font une plante ornementale d’intérieur très appréciée.
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13. LIERRE
( Hedera helix ssp. Helix )

modèle 1
80 cm
feuilles vertes,
plante pendante

modèle 2
70 cm
feuilles vertes,
plante pendante

modèle 3
60 cm
feuilles vertes,
plante pendante

Plante
Origine : Europe
Milieu : campagnes européennes, rampant et grimpant
sur les arbres et les pentes rocheuses
Climat : doux, tempéré
Notes : le lierre est une humble plante rustique, aujourd’hui très appréciée
partout dans le monde comme plante décorative, à cause de ses feuilles
lobées, vert profond et persistantes. Il produit des baies noires.
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14. HÉLIOTROPE DU PÉROU
( Heliotropium peruvianum )

modèle 1
25 cm
feuilles vertes,
fleur bleu-pourpre

modèle 2
22 cm
feuilles vertes,
fleur bleu-pourpre

modèle 3
18 cm
feuilles vertes,
fleur bleu-pourpre

Plante
Origine : Amérique du Sud (Pérou)
Milieu : en plein soleil, sur sols riches et humides
Climat : doux, tempéré
Notes : l’héliotrope du Pérou est une plante à l’odeur douce dont le nom
rappelle qu’elle suit la course du Soleil. Il pousse sous forme buissonnante,
et garde un bel aspect tout l’été. En langage des fleurs, l’héliotrope signifie
dévotion et fidélité. La plante a des propriétés thérapeutiques.
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15. KALANCHOE
( Kalanchoe blossfeldiana )

modèle 1
25 cm
vert clair

modèle 2
20 cm
vert clair

modèle 3
18 cm
vert clair

Plante
Origine : Madagascar
Milieu : zones sub-tropicales, en plein soleil, sur sols bien drainés
Climat : chaud
Notes : les fleurs du kalanchoe durent de nombreuses semaines et ont des
couleurs vives et brillantes si la plante est exposée à la lumière directe du soleil
au moins 4 heures par jour. Il exige peu d’eau. Il existe de nombreuses
variétés horticoles de cette espèce, avec des floraisons de couleurs variées.
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16. BANANIER
( Musa x paradisiaca )

modèle 1
140 cm
plante verte

modèle 2
110 cm
plante verte

modèle 3
75 cm
plante verte

Plante
Origine : variété horticole du bananier sauvage asiatique (Musa acuminata)
Milieu : vallées tropicales, en pleine lumière ou légèrement à l’ombre
Climat : chaud et humide, doux
Notes : c’est le cultivar de bananier qui est utilisé pour la production
commerciale de fruits. Dans les plantations, il peut atteindre 9 m, mais il
peut également être mis en pot et cultivé à la maison comme espèce
décorative, en quel cas il atteint rarement plus de 2 m. Il partage de
nombreuses caractéristiques avec son parent sauvage.
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17. NEPHROLEPIS
( Nephrolepis cordifolia )

modèle 1
40 cm

modèle 2
32 cm

modèle 3
27 cm

modèle 4
27 m

Plante
Origine : Pantropical
Milieu : en zone ombragée bien éclairée, poussant au sol,
sur les rochers, ou les troncs de palmier
Climat : chaud
Notes : le nephrolepis est une fougère tropicale sensible au froid, qui ne peut
pousser que dans les régions de climat chaud. Il peut devenir herbacé. Comme
la plupart des fougères, il pousse de préférence à découvert, dans l’ombre
claire d’espèces plus grandes comme les arbres et les palmiers.
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18. VIOLETTE AFRICAINE
( Saintpaulia ionantha )

modèle 1
16 cm
feuilles vertes,
fleur pourpre sombre

modèle 2
15 cm
feuilles vertes,
fleur pourpre sombre

modèle 3
12 cm
feuilles vertes,
fleur pourpre sombre

Plante
Origine : Tanganyika (Africa)
Milieu : tropical, en zone ombragée bien éclairée, sur sols humides
Climat : chaud et humide
Notes : le violette africaine est une plante très populaire. Un éclairage vif et
indirect (12 heures par jour) est idéal pour une floraison optimale. Un soleil
direct en hiver peut permettre de prolonger la floraison, mais le soleil
d’été la brûlera. L’humidité de l’air doit être élevée en permanence.
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19. PALMIER MINIATURE DE CHUSAN
( Trachycarpus wagnerianus )

modèle 1
60 cm
palmier

modèle 2
60 cm
palmier

modèle 3
60 cm
palmier

Palm
Origine : inconnu à l’état sauvage, probablement
un cultivar de Trachycarpus fortunei
Milieu : jardins, endroits ensoleillés, sur sols humides et bien drainés
Climat : tempéré, frais
Notes : c’est un palmier éventail de taille moyenne, assez semblable aux
palmiers éventail chinois (Trachycarpus fortunei), mais cette espèce a des
feuilles légèrement différentes. Il est très tolérant au froid, même
plus que l’espèce chinoise. Il pousse très lentement.
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20. ZAMIOCULCAS
( Zamioculcas zamiifolia )

modèle 1
65 cm
feuilles vertes

modèle 2
55 cm
feuilles vertes

modèle 3
45 cm
feuilles vertes

Plante
Origine : Zanzibar, Tanzanie (Afrique)
Milieu : sub-tropical, partiellement ou complètement à l’ombre
Climat : étés chauds et humides, hivers doux et secs
Notes : le zamioculcas est une plante pérenne qui appartient aux Aracées
(famille du Philodendron). Il a un aspect quelque peu « préhistorique »
qui le font ressembler à un parent des cycas (d’où son nom).

