
01. SOl

Comment entretenir votre Anguliger
Epiphyllum – La Fiche Pratique
L’anguliger epiphyllum a conquis le cœur des jardiniers pour ses longues feuilles inhabituelles en forme d’arête de
poisson et ses fleurs incroyablement belles, énormes et parfumées.

03. Lumière
Un peu de lumière directe le matin
à la fin de l'été et au début de
l'automne (favorise la floraison)
 
Lumière indirecte brillante le reste
de la journée en été
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Nos réseaux

Toxicité

Cette plante ne fait pas partie des
espèces toxiques. 

La tige, les branches, les fleurs, ou
les feuilles ne sont pas toxiques
pour nos animaux.

05. Problèmes & maladies courantes
Appliquez un insecticide naturel et bio ou de l’huile de neem sur la zone affectée. 
Veillez à ce que la plante soit entièrement recouverte. Répétez la procédure tous les cinq à dix jours jusqu’à ce que le
problème soit réglé.

Pourriture racines fréquente si
arrosage trop important et
mauvais drainage.

04. température/humidité

IMPORTANT !

Ce sont des indicateurs
qui permettront à votre

plante un
développement dans

les meilleures
conditions. 

06. Conclusion
Le Disocactus Anguliger est une plante à longue durée de vie qui s’épanouit dans
une humidité élevée, une lumière vive, mais non directe.

N’arrosez-la abondamment que lorsque le substrat est sec sur le dessus. Vous
pouvez apprécier ses feuilles dentelées et brillantes de tous les côtés dans un
panier suspendu.

Si vous avez de la chance, votre cactus fleurira au début de l’automne avec de
grandes fleurs parfumées.

02. Arrosage

Arrosez abondamment au
printemps et en été.
(terreau juste humide)

À arroser que lorsque le 1er
cm de terreau est sec.

pH entre 5,0
et 6,0

Composition :

Rempotage 
tout les 1/2 ans

Est
Lumière 

indirecte

Température située
entre 16 et 25 °C.

Taux d’humidité qui doit
être élevé, n'hésitez pas

à le brumiser
régulièrement

Maladies fongiques et bactériennes
comme l'erwinia cacticida.

Taches brunes causées par les
champignons Phyllosticta

Les tétranyques, les
mouches blanches, les
cochenilles et les pucerons
sont les plus communs.

Lexique

Simple (exemple : terreau seul)
Modérée (exemple : rajout billes
d’argiles pour drainage)
Forte (exemple: rajout sable, perlite,
etc)

Complexité du Sol :

Faible (1 fois toutes les quelques
semaines/mois)
Modérée (1 fois par semaine)
Abondant (1 fois par jour)

Arrosage :

 
 

Non toxique
Toxicité modérée (irritation et brulures)
Toxicité mortelle

Toxicité :
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