
Agave Plante du siècle

Aglaonema Aglaonème

Alocasia Oreille d'éléphant

Aloë Vera -

Anthurium Langue de feu

Areca Palmier

Asparagus D'asperge ornement

Aspidistra -

Beaucarnea Pied d’éléphant

Asplenium Langue de cerf

Begonia Bégonia tacheté

Cactaceae Cactus

Caladium -

Calathea Plante paon 

Aralia Polyscias

Espèces
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123plantesd’interieur

https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-agave
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-aglaonema
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-alocasia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-sur-l-aloe-vera
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-sur-les-anthuriums
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-aralia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-areca
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-asperges
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-aspidistra
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-beaucarnea
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-begonia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-cactus
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-calathea


Dieffenbachia Canne des muets

Dracaena Dragonier

Echeveria -

Epiphyllum Cactus orchidée

Fatsia -

Caryota Queue de poisson

Ceropegia Chaîne des cœurs

Chamaedorea Palmier nain

Chlorophytum Plante araignée

Cissus -

Clusia Pommier baumier

Coffea Arabica Caféier d'arabie

Cordyline -

Crassula Arbre de Jade

Croton Codiaeum
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https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-caryota-mitis
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-ceropegia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-chamaedorea-palmier-de-montagne
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-chlorophytum
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-cissus
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-clusia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-coffea-arabica
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-cordyline
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-crassula
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-croton
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-dieffenbachia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-dracaena
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-echeveria
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-epiphyllum
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-fatsia


Ficus Figuier

Hedera Lierre

Heteropanax -

Homalomena -

Kentia-Palme Howea Fosteriana

Licuala Grandis Palmier cuillère

Maranta Marante

Monstera Plante-gruyère

Musa Bananier

Pachira Châtaignier Guyane

Nephrolepis Fougères frisées

Peperomia Larmes de crocodile

Phalaenopsis Orchidée

Philodendron -

Phlebodium Polypode doré
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123plantesd’interieur

https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-ficus
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-hedera
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-heteropanax
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-homalomena
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-kentia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-monstera
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-musa-banana-plante
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-pachira
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-peperomia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-philodendron
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-phlebodium


Phoenix Palmier-dattier

Scindapsus Epipremnum

Spathiphyllum Fleur de lune

Strelitzia Oiseau de paradis

Syngonium Patte-d'oie 

Tradescantia Juif errant

Veitchia -

Yucca Lys de palmier

Zamioculcas Plante ZZ

Pilea Pfannkuchenpflanze

Platycerium Corne d'élan

Rhapis Palmier bambou

Rhipsalis Cactus-corail

Sansevieria Langue belle-mère

Schefflera Arbre ombelle
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https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-phoenix-canariensis
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-rhapis
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-rhipsalis
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-sansevieria
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-schefflera
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-scindapsus
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-spathiphyllum
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-strelitzia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-syngonium
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-tradescantia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-veitchia
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-yucca
https://www.123plantesdinterieur.fr/entretien/conseils-zamioculcas



