Fiche de culture ravissant-jardin.com

Plante missionnaire / Chinese Money Plant

Pilea peperomioides

Caractéristiques principales
Particularités :
Origine :
Intérêts :
Lieu de culture :
Dimensions :
Feuilles :
Comment cultiver ces graines ?
Terrain / Substrat :
Arrosage :
Exposition :
Recommandations :
En pot ?

Plante décorative avec des feuilles vert foncé et arrondies
Chine
Décoratif
Pot
Jusqu’à 30cm
Vertes foncées, arrondies

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/pilea-

peperomioides-chinese-money-plant-x5-graines/
Accès QR code :

Riche en azote, engrais pour plante d’intérieur
Normal
Lumineux, éviter le plein soleil
Culture facile. Germination lente
Oui

Semis et germination
Difficulté :
Méthode / recommandations :

Durée :

Facile mais pousse lentement
Semer en petit pot dans un terreau stérilisé de mars à juin, la
plante s’accommode très bien d’une place restreinte pour ses
racines qui alors s’enchevêtrent entre elles.
Choisir de préférence une terre riche en engrais et qui ne soit
pas chargée en autres graines : les Pilea s’accommodent mal
avec les autres graines.
Plante d’intérieur, ne pas exposer en plein soleil et éloigner des
sources de chaleur.
Nécessite une variation de température naturelle entre le jour
et la nuit donc ne pas conserver à température constante
contrôlée.
Peu résistante au froid, ne pas mettre en extérieur à moins de
10°C.
La germination nécessite entre 1 et 5 semaines. La croissance
est ensuite plutôt lente.

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/

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.

