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Les textes et illustrations de cette fiche sont la propriété intellectuelle de ravissant-jardin.com et de leurs auteurs respectifs. 

Toute reproduction partielle ou totale est interdite. 
L’usage des informations de cette fiche est réservé aux clients de Ravissant Jardin afin de les aider à faire germer les graines que nous leurs vendons. 

 

Aloe Vera  

 

 
 
 

Vous êtes satisfait par votre achat ou souhaitez nous faire part de vos 
commentaires ? 

La livraison a-t-elle été suffisamment rapide ? 
Le sachet bien protégé ? 

Les graines poussent-elles bien ? 
 

Merci de nous laisser vos appréciations sur la page produit dans la 
section « AVIS CLIENT » juste en dessous de sa description. 

 
 

Lien vers la page produit : https://www.ravissant-
jardin.com/produit/aloe-vera-x10-graines/ 

 
 

Accès QR code : 
 

 
 
 
 

Nous serions aussi ravis de voir les photos de vos balcons, terrasses et 
jardins sur notre page Facebook, n’hésitez pas à nous les partager :  

https://www.facebook.com/monbeaujardin/  

 

Aloe Barbadensis, Vera 

   

Caractéristiques principales 
  

Particularités : Plante utilisée pour les propriétés cosmétiques et cicatrisantes de sa 
chair. Plante d’intérieur dépolluante. 

Origine : Afrique du Nord 
Intérêts : Cosmétique pour peau et corps, cicatrisant, dépolluant. 

Lieu de culture : Jardin, intérieur 
Dimensions : Environ 50cm de hauteur 

Feuilles : Persistantes, épines souples 
Fleurs : Jaune pâle, floraison en hiver et printemps 

Rusticité : - 

Comment cultiver ces graines ? 
   

Terrain / Substrat : Tous terrains, engrais et terreaux non nécessaires 
Arrosage : Faible mais continu 

Hygrométrie : Faible 
Exposition : Ensoleillée 

Recommandations : Ne pas trop arroser (1 fois par semaine printemps et été, quand la 
terre est sèche sur 3cm le reste de l’année). 

En pot ? Oui 

Semis et germination 
   

Difficulté : Facile 
Méthode / recommandations : Semer sur sable et terreau fin ou terre pauvre. Arroser et placer les 

semis à une température proche de 30°C. 
Une fois les plantules obtenus, replanter en terre bien drainée sans 
trop arroser. 

Durée : Germination 3 à 6 semaines 
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