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Aujourd’hui tout va très vite,  
vous n’avez plus le temps de profiter  

du moment présent.  
Stop, arrêtez tout, reconnectez-vous  

à la nature et faites entrer  
le végétal chez vous !

Plantes vertes faciles à vivre, terrariums,  
couronnes de fleurs, herbiers, jardinières,  

murs végétaux, mais aussi teintures, tisanes  
ou huiles essentielles : 30 créations simples  

et ludiques en DIY ou en inspiration  
pour offrir ou vous faire plaisir.

Cultivez votre jardin intérieur pour faire  
de votre chez vous un véritable paradis.  

Laissez la magie des plantes opérer !

Camille Soulayrol, rédactrice en chef adjointe  
à Marie-Claire idées, est par ailleurs auteur,  

styliste et créatrice d’images.

Le green  
qui fait du bien !
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Celui qui 
plante 

un jardin
plante 

le bonheur !
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Une immersion dans le bel univers de Mama Petula, la « papesse » 
de la jungle urbaine, qui nous donne ses meilleurs conseils et astuces 
pour choisir la plante de sa vie et en faire sa meilleure amie !
Caroline Ciepielwski à la tête de Mama Petula est une pionnière 
dans l’univers de la green attitude. Formée au métier de jardinière, 
elle décide après des années de salariat de se lancer dans des 
projets indépendants de décoration végétale avant de trouver un 
merveilleux local aux Grands Voisins et d’ouvrir son premier 
espace : une véritable oasis où elle couve ses plantes comme une 
jeune maman. Faire du beau avec trois fois rien, laisser la nature 
reprendre son règne et partager son amour du vivant voilà l’esprit 
de Mama Petula.

Les plantes pour débutantes
Conseils et astuces de Mama Petula
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Notions de base pour toutes celles 
et ceux qui n’y connaissent rien

Règle n° 1 // L’observation
Les plantes sont comme nous : des êtres 
vivants qui ont besoin d’eau, de nutriments, 
de lumière et de compagnie ! Vous vous 
reconnaissez ? 
C’est bien, car si vous respectez cela, elles 
deviendront vos meilleures amies : chaque 
plante a son petit caractère. Apprenez à les 
connaître, regardez-les vivre, écoutez-les et 
elles vous parleront de leurs besoins. Soyez 
attentifs car elles ont tout à vous apprendre. 

Règle n° 2 // La lumière
On dit souvent que les plantes ont besoin 
de lumière. C’est vrai, mais attention, 
lumière ne veut pas dire soleil ! C’est 
comme nous, un café au soleil c’est super 
mais toute une journée sur la plage et votre 
peau n’en peut plus. En fonction des plantes, 
choisissez-lui une place lumineuse ou plus 
ombragée mais évitez le soleil direct. 
Les plantes d’intérieur sont des plantes 
exotiques, habituées à vivre dans la jungle 
là où le soleil pénètre peu... 
Bref, tout est logique !

Règle n° 3 // L’arrosage, voilà le hic !
Le grand malheur vient bien souvent de 
notre désir de bien faire, car la plupart 
du temps nous noyons nos plantes. Il est 
impossible de vous donner des quantités 
précises car tout dépend de votre maison, 
de la situation où se trouve la plante, 
de sa taille. Nous allons donc essayer 
de vous donner quelques conseils et 
recommandations. Rappelez-vous qu’il n’y a 
rien de mieux que le contact et l’observation.

Règle n° 4 // Le rempotage 
Toute plante qui se porte bien, grandit et a 
besoin de plus en plus de place tout comme 
vous. On s’en rend compte en regardant ses 
racines, si elles commencent à encercler la 
terre, c’est que la plante étouffe. Il faut alors 
la remporter dans un pot plus large 
de 2 cm minimum, ajouter de la bonne 
terre (riche en nutriments) ou bien apporter 
de l’engrais si la terre est trop pauvre et la 
laisser repartir pour un tour. 

Règle n° 5 // Le contenant
Le pot en plastique est l’ennemi à abattre 
car il faut que l’eau puisse s’évacuer. Il n’y a 
rien de pire que l’eau stagnante. Préférez des 
pots en terre.

Règle n° 6 // L’attention
De l’amour ou de l’amitié, bref de la 
compagnie ! Ça peut paraître fou mais je 
suis sûre que c’est vrai. « Tous les gens qui 
ont des plantes vous diront la même chose » 
dixit Mama Petula : elles ont besoin de 
présence et d’attention.
On ne les abandonne pas durant les 
vacances, on leur parle en rentrant du 
boulot, on les regarde avec tendresse. 

Avoir une plante, c’est respecter le vivant. 
Grande leçon, non ?

CONSEIL  Arrosez plus en période de 
croissance (printemps, été et automne) 
qu’en période de repos végétatif (hiver). 
Attention à l’eau trop froide ! 
Préférez une eau à température ambiante.
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Les herbiers
On se souvient enfant de nos premiers herbiers, puis on oublie.
Quel bonheur de redécouvrir ce plaisir simple et magique.
En réalisant ce projet, j’ai pris un plaisir fou à me constituer un herbier.
C’est si facile et si gratifiant... et quel plaisir de transformer ses balades 
en chasses aux trésors. Là, une fougère de forêt, là une gypsophile gardée 
à la mort d’un bouquet ; la nature rentre dans notre maison, même 
au coeur de l’hiver. 
Cette leçon n’est pas une leçon de pro mais j’espère qu’elle vous donnera 
envie d’aller plus loin. Peut-être deviendrez-vous par la suite un ou une 
célèbre naturaliste !
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Pour ramener de jolis
feuillages, partez toujours en 
balade avec un sécateur et un 
petit sac plastique.

De retour de balade, déposez 
chaque feuillage bien étalé 
entre deux feuilles de journal. 
N’hésitez pas à utiliser des 
petits bouts de masking tape 
pour maintenir la « bête » 
bien à plat. Attention à ne pas 
mettre de feuillage humide 
afin d’éviter les moisissures.

Glissez entre les pages d’un 
livre et placez par-dessus un 
poids très lourd sur le livre afin 
d’exercer une forte pression.

Laissez sécher entre une et trois 
semaines ; il vous suffira de 
regarder de temps en temps. 

Vous pouvez aussi changer les 
feuilles de papier journal qui se 
seront chargées de l’humidité 
de la plante et ainsi vérifier 
comment elle évolue.

Bien sûr, il existe des plantes 
qui se conservent mieux 
que d’autres mais c’est très 
amusant de tout essayer et de 
découvrir les résultats. On a 
souvent de belles surprises.

Faire sécher les plantes

Matériel
- Feuillage
- Papier journal
- Masking tape

Le secret n° 1, c’est de faire sécher les feuillages dans du papier 
journal. Attention, pas de papier glacé. Le journal du jour est parfait 
et vous allez relancer la presse après de saines lectures.
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Le vert dans la maison
Conseils et astuces d’une coloriste

Qu’il soit anis, menthe, pomme, mousse, 
tilleul ou même kaki, le vert sent bon la 
chlorophylle et nous donne un sentiment 
d’oxygène. Alors ouvrons grand nos 
poumons et repeignons nos murs. 

Le vert évoque bien évidemment la 
nature et il semblerait que plus notre 
vie est urbaine, plus nous rêvons de le 
réintroduire dans nos intérieurs alors 
voici quelques leçons.

Les maîtres Feng Shui déconseillent 
d’utiliser cette couleur dans les chambres. 
Mais instinctivement aurait-on vraiment 
envie de mettre des plantes là où nous 
dormons ? Et surtout, il nous reste toutes 
les autres pièces de la maison.

Dans l’entrée, le vert saura inspirer 
confiance à vos invités et leur donnera 
envie de rentrer chez vous.
Il ouvre l’appétit, il a donc aussi sa place 
dans la cuisine !

Associé à des plantes, il donnera 
rapidement l’impression d’être dans 
un jardin d’hiver ou dans une serre, 
d’autant plus s’il est associé à du blanc 
et que la pièce est lumineuse.

Le vert ressource et donne une sensation 
de confort : on le choisira donc aussi 
pour le salon où il incitera au dialogue 
et atténuera les tensions.

Couleur anti-stress, apaisante et aidant 
à la concentration, il est indispensable 
dans le bureau.

C’est désormais à vous de jouer avec 
toutes ses nuances et ses variations. 
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Voici quelques conseils pour réaliser 
une belle harmonie colorée dans une 
pièce de la maison :

1. Feuilletez des magazines, découpez des photos 
de lieux qui ont une résonnance pour vous, cela 
vous permettra d’observer les proportions des 
différentes couleurs dans un espace donné.

2. Partez toujours d’une teinte que vous aimez 
vraiment. Posez-vous la question de savoir si 
cette couleur est :
- Une teinte de fond : 
un mur, un rideau, une couette... soit une surface 
de quelques mètres carrés.
- Une teinte de coeur :
un coussin, un petit meuble ou un objet... soit un 
détail.

3. Ajoutez les matières de votre mobilier : bois, 
pierre, métal, tissu.

4. Ajoutez une seconde couleur en vous posant 
les mêmes questions : s’agit-il d’une teinte de 
fond ou d’une teinte de coeur ? Assurez-vous que 
cette teinte est harmonieuse avec la première.

5. Continuez ainsi avec 4 ou 5 couleurs (2 ou 3 
de tête, 2 ou 3 de fond). 
N’oubliez pas d’associer des teintes calmes : du 
blanc, du gris ou des neutres qui donneront 
une sensation d’espace et de calme comme le 
plafond, certains murs, ou encore un meuble 
volumineux.

Sophie Hélène, coloriste
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