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BREATHE&BLOOM

AIR PURIFYING AND  
LONG LASTING 
ANTHURIUMS

Vous connaissez peut-être l'anthurium comme plante 

d'intérieur tropicale d’exception. Mais saviez-vous que 

l'anthurium est l'une des plantes à la floraison la plus 

longue ? Et qu’il purifie l'air de votre maison de façon 

naturelle ? Alors n’hésitons pas à appeler l’anthurium 

‘Breathe&Bloom’.

LA CLIMATISATION 
NATURELLE 

POUR LA MAISON 



À PROPOS  
DES ANTHURIUMS

Les anthuriums sont originaires des tropiques. C'est 

pourquoi ils privilégient la chaleur et une humidité élevée. 

Décoratifs dans toutes les pièces et faciles à entretenir : 

les anthuriums ne nécessitent quasiment aucun entretien. 

Avec la large palette de couleurs des plantes en pot, vous 

trouverez toujours un anthurium convenant à votre style. 

Teintes vives, longue floraison, entretien minimal et 

effet purificateur d'air : n'est-ce pas la plante d'intérieur  

de vos rêves ?

ANTHURIUMS : 
PLAISIR 

INTERMINABLE,  
SOINS LIMITÉS



LE CHAMPION  
OLYMPIQUE DE LA 
FLORAISON PARMI 

LES PLANTES 



VOUS TROUVEZ  
CETTE ICÔNE SUR  

UNE PLANTE ?  
ALORS CELLE-CI  
PURIFIE L'AIR DE  
VOTRE MAISON !

BON À SAVOIR

L'anthurium n'est pas n'importe quelle plante tropicale. 

C'est un véritable rayon de soleil dans votre intérieur 

doublé d’un climatiseur. Et la verdure injecte de la bonne 

humeur dans votre vie. 

PURIFICATRICE D’AIR
Les anthuriums absorbent les substances que 

vous préférez ne pas inhaler. En retour, ils vous 

renvoient de l'air frais. 

LONGUE FLORAISON
Les anthuriums dureront longtemps car les 

plantes fleurissent pendant des mois. Et dans 

des couleurs très gaies.

HEUREUX EN VERT
La recherche montre que le vert a un effet 

positif sur les gens. Et en apportant un morceau 

de nature chez vous, vous vous sentirez 

immédiatement nettement mieux. 



L'AIR PUR  
COMMENCE PAR  

LES ANTHURIUMS 



ABREUVEZ VOTRE 
MAISON D’AIR 

FRAIS AVEC DES 
ANTHURIUMS

L'air dans votre maison est souvent de moindre qualité 

qu’à l’extérieur. Cela est surtout dû à des substances 

volatiles issues des meubles, des vêtements, des tapis, 

de la peinture ou des imprimantes… Un mauvais climat 

à l’intérieur est de plus en plus signalé comme étant la 

cause de problèmes de santé tels que des troubles de 

la concentration, symptômes cutanés, maux de tête ou 

maladies pulmonaires. 

Il est prouvé scientifiquement que les plantes à la maison 

ont un effet positif sur la qualité de l'air. Par ailleurs, 

les anthuriums tropicaux donneront un coup de fouet 

instantané – rouge, rose, violet, orange, jaune, blanc 

ou vert – à n’importe quel cadre. Plante d'intérieur à 

la floraison la plus longue et au look particulièrement 

attrayant, l'anthurium est de surcroît très facile à 

entretenir. Un vrai bonheur !

UN ÉCHANTILLON 
DES TROPIQUES 

CHEZ VOUS



FLORAISON, 
FLORAISON 
ET ENCORE 
FLORAISON 



COMMENT ÇA  
MARCHE ?

Les plantes purifient l'air et réduisent les concentrations 

de CO₂ et de composés organiques volatils. Mais quel 

est le processus proprement dit ? Les plantes absorbent 

les substances nocives de l'air à travers leurs feuilles. 

Ces substances sont ensuite stockées et décomposées 

dans la plante ou ses racines. Les plantes purificatrices 

d'air prodiguent de la vapeur d'eau à l'air, ce qui veille 

à une bonne humidité et à un cadre de travail et de vie  

frais et sain. 

LE SYSTÈME  
DE PURIFICATION  

DE L'AIR DE  
MÈRE NATURE 



COMME  
S'IL N'AVAIT  

JAMAIS TERMINÉ  
DE FLEURIR ! 



3 CONSEILS POUR 
PROFITER LONGTEMPS 
DE VOS ANTHURIUMS

LES ANTHURIUMS RAFFOLENT 

DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE. 

PULVÉRISEZ-LES D'EAU CHAQUE SEMAINE POUR 

LEUR OCTROYER UN PLAISIR TROPICAL. 

PLACEZ LA PLANTE DANS UN ENDROIT LUMINEUX, 

À L'ABRI DE LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL. 

FAITES  
BÉNÉFICIER VOTRE 

MAISON DE LA  
CLIMATISATION  

NATURELLE



SEULS LES 
ANTHURIUMS  

ONT UNE  
FLORAISON SI 

LONGUE 



info@breatheandbloom.info

BREATHEANDBLOOM.INFO


