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De	  l’oxygène	  à	  la	  maison	  
	  

Ses	  longues	  feuilles,	  disposées	  
ingénieusement,	  absorbent	  
les	  maPères	  nocives	  de	  l’air,	  
celles	  d’une	  imprimante	  par	  
exemple	  ou	  du	  tabac.	  En	  
retour,	  le	  Sansevieria	  dégage	  
de	  l’oxygène	  pur.	  Et	  ce	  n’est	  
pas	  tout…	  
Ce	  prince	  du	  désert	  humidifie	  
l’air	  de	  la	  maison.	  A	  savoir,	  
qu’une	  hygrométrie	  plus	  
élevée	  est	  bonne	  pour	  les	  
yeux	  secs,	  la	  peau	  sèche	  et	  la	  
gorge	  sèche.	  Au	  delà	  d’être	  
beau,	  le	  Sansevieria	  sait	  se	  
rendre	  uPle	  !	  	  

Fidélité	  éternelle	  
	  

Ses	  épées	  solides	  et	  presque	  menaçantes	  se	  dressent	  fièrement	  en	  protecteur.	  Le	  Sansevieria	  est	  à	  
l’origine	  un	  habitant	  du	  désert	  où	  il	  a	  appris	  à	  survivre	  dans	  les	  circonstances	  les	  plus	  difficiles.	  Des	  
condiPons	  telles	  que	  même	  une	  personne	  parPculièrement	  négligente	  ne	  réussirait	  à	  reproduire.	  
Deux	  semaines,	  voire	  trois	  semaines	  sans	  eau	  ne	  représente	  pas	  un	  problème	  pour	  ce	  fidèle	  prince	  du	  
désert.	  C’est	  même	  ce	  qu’il	  réclame	  !	  
	  	  

Ce	  prince	  du	  désert	  fait	  baDre	  bien	  des	  cœurs,	  et	  ce	  quelque	  soit	  son	  look.	  Il	  existe	  des	  variantes	  
vertes,	  jaune	  vert	  ou	  grisées.	  Certains	  princes	  possèdent	  des	  épées	  à	  la	  pointe	  acérée,	  d’autres	  un	  
feuillage	  recourbé,	  ou	  bien	  encore	  des	  feuilles	  en	  roseDe.	  
	  

Une	  chose	  est	  sûre	  :	  le	  Sansevieria	  est	  le	  must-‐have	  !	  

Juillet	  
	  
Sansevieria,	  
prince	  du	  
désert	  
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A	  Chaque	  Mois	  
Sa	  Plante	  

Soins	  
Emplacement	  : 	  lumineux	  
Arrosage	  :	  Hiver	  :	  presque	  pas	  
Printemps	  &	  été	  :	  une	  fois	  toutes	  
les	  2	  à	  3	  semaines	  

Ma	  plante	  et	  moi,	  
une	  belle	  histoire	  


