
plantes de bruxelles
affiches - impression jet d’encre sur bache 94 x 62 cm

De octobre 2008 à janvier 2010,  les plantes de bruxelles ( boutures, oeuvres originales estampillées, accompagnées 
d’un certificat de vie et d’oeuvre tamponné, daté et signé) ont été disponible sur commande pour la somme de 20 
euro sur le site www.lise.duclaux.be. Le stock à été présenté à l’Observatoire-Maison Grégoire en avril 2009.



PLANTES DE BRUXELLES
BOUTURES

cactus poussant sur les arbres dans les forêts d’amérique tropicale - fait
aux extrémités des fleurs blanches puis des baies blanches de l’automne à
l’hiver - retombante - facile - pousse lentement - pleine lumière sans soleil
direct - humidité ambiante - arrosez régulièrement en été, peu en hiver - ne
jamais laisser sécher complètement la terre

rhipsalis cereuscula

LA NOUILLE
DES TROPIQUES

bouture de bouture - bout dérobé dans un magasin de bricolage à anderlecht

bart est parti et a laissé sa plante - fait de petites fleurs en épi mauve toute
l’année - atteint 3m de haut - pousse très vite - toutes expositions - humidité
- arrosez régulièrement en été, un peu moins en hiver - peut être cultivée
comme un bonzaï - déteste être oubliée - manfred pense que c’est une
plante médicinale, un ami utilisait les feuilles pour soigner ses maux de gorge

plante de bart - plectranthus ernestii

LA MÉGA FACILE
D’AFRIQUE

bouture de bouture - bout prélevé chez kat vanschoonbeek et olivier barrea

plante d’amérique du sud - fait de belles fleurs blanc rosé de l’automne à
l’hiver - facile - lumière sans soleil direct - arrosez peu, pas du tout en hiver
et un peu plus quand elle est en fleurs - les feuilles se flétrissent quand la
terre est trop humide ou trop sèche - aime être à l’ombre d’un arbre l’été -
attention! déteste être déplacée et touchée quand elle est en bouton

cactus de noël - schlumbergera

L’INTOUCHABLE

bout prélevé chez moi

plante rampante d’amérique - fait de petites fleurs éphémères à l’extrémité
des tiges - retombante ou couvre-sol à planter au pied d’autres plantes -
super facile - pousse très vite - lumière et soleil pour garder ses feuilles
pourpres - humidité et chaleur - laissez sécher la terre entre chaque
arrosage - aime la compagnie - supporte d’être oubliée

tradescantia fluminensis discolor

LA MISÈRE DE BUREAU

bouture de bouture - bout dérobé dans les bureaux de moulinsarts s.a.

plante rampante d’amérique - fait des petites fleurs éphémères à l’extrémité
des tiges - retombante ou couvre-sol à planter au pied d’autres plantes -
super facile - pousse très vite - lumière - humidité et chaleur - laissez
sécher la terre entre chaque arrosage - aime la compagnie - supporte
d’être oubliée

tradescantia tricolor

LA MISÈRE DE FOND

bouture de bouture - bout dérobé chez un fleuriste à st gilles

plante rampante d’amérique - fait des petites fleurs blanches éphémères
à l’extrémité des tiges - retombante ou couvre-sol à planter au pied
d’autres plantes - super facile - pousse très vite - lumière - humidité et
chaleur - laissez sécher la terre entre chaque arrosage - aime la compagnie
- supporte d’être oubliée

tradescantia fluminensis variegata

LA MISÈRE SOCIABLE

bout prélevé chez moi

peu d’informations sur son entretien - fait des petites fleurs blanches si mes
souvenirs sont bons - retombante - facile - laissez sécher la terre entre
chaque arrosage - débrouillez-vous!

non identifiée

L’OUBLIÉE

bouture de bouture - bout dérobé chez un fleuriste de bruxelles

arbre fruitier - résiste à -12° sans trop d’humidité - pousse lentement les
premières années puis plus rapidement - fait ses feuilles palmées après la
6ième feuille - facile - pleine lumière et soleil - laissez sécher la terre entre
chaque arrosage l’hiver - bien arroser l’été - aime un mélange de sable et de
terreau - ne fait pas de dattes ici

dattier - phoenix dactylifera

LE GÉANT
D’AFRIQUE DU NORD

semis de noyau de datte offerte par gustavo miranda

arbuste d’amérique du sud - fait de belles cloches jaune orangé veinées de
rouge en été - atteint 3m de haut - résiste à -5° - facile - pousse très vite -
lumière et soleil - humidité - file souvent en hiver, taillez-le au printemps -
aime l’extérieur l’été - attention! les petites bêtes l’adorent, surtout les
araignées rouges

érable de maison - abutilon pictum

LE GRAND CHARMANT

bout prélevé chez moi

plante subtropicale et tropicale - cousine du gingembre - fait des grandes
fleurs parfumées jaunes aux étamines rouges en épi puis des fruits oranges
et des graines rouge vif - lumière et soleil - terre sèche en hiver et humide
en été - aime les pots plus larges que profonds - exige de la patience -
pas de panique! les feuilles sèchent et se renouvellent à la racine

longose - hedychium gardnerianum

LA FAUSSAIRE
HAWAÏENNE

semis de graines produites par ma plante

plante de colombie - fait des fleurs blanches ressemblant aux arums au
printemps et parfois toute l’année - facile - pousse vite - lumière et léger
soleil - toujours humide mais pas détrempée - elle est héliotrope, pensez à la
tourner régulièrement - plante purificatrice, absorbante et dépolluante

spathiphyllum wallsii

LA FLEUR DE LUNE

bout prélevé chez laurence trompat et guy giraud

cactus d’afrique du sud - fait en été de grandes fleurs en épi rouge orangé
sur une longue tige - atteint 1m de haut - résiste à -5° sans trop d’humidité -
droite ou retombante - facile - plein soleil - arrosez-la copieusement en été,
peu ou pas en hiver

aloès - aloe ciliaris

LA FAUSSE GRIMPANTE

bout prélevé chez laurence trompat et guy giraud

plante d’asie du sud-est - fait de petites fleurs blanches étoilées d’aspect
plastifié regroupées en ombelle - retombante - facile - pleine lumière sans soleil
direct - humidité en été - laissez sécher la terre entre chaque arrosage - ne pas
éliminer les petits pédoncules qui portent les fleurs, car l'année suivante
c'est ce même organe qui fleurira - aime le frais - déteste être déplacée

hoya linearis

LA FLOCHE

bout prélevé chez laurence trompat et guy giraud

arbre d’asie du sud - ici fleurs et fruits très rare - atteint 1m50 en pot -
pousse lentement - lumière et soleil - chaleur et humidité - aime l’extérieur
l’été - supporte brièvement une température de 1 ou 2° - excellente plante
d’arrière plan - aime la compagnie

manguier - mangifera indica

LA FAIRE-VALOIR

semis de noyau de mangue livrée par les paniers bio

plante d’afrique australe et tropicale - fait de minuscules fleurs blanches au
bout de longues tiges retombantes - facile - pousse vite - toutes expositions
- humidité et fraîcheur ambiante - laissez sécher la terre entre chaque
arrosage - plante purificatrice, absorbante et dépolluante

chlorophytum comosum vittatum

L’ARAIGNÉE
DES ESCALIERS

bouture de bouture - bout prélevé dans la cage d’escalier de gita robert

sous-arbrisseau de madère - fait de petites fleurs blanches puis des fruits
orangés - atteint 50cm de haut - facile - lumière et soleil - gardez la terre
humide presque toute l’année - si vous n’obtenez pas de fruits, pollinisez les
fleurs manuellement à l’aide d’un pinceau ou d’un coton-tige - aime
l’extérieur en été - attention! comme parfois l’amour, plante et fruits toxiques

pommier d’amour-solanum pseudocapsidum

L’ARBRE DU PARADIS

bouture de bouture - bout dérobé au marché de st-gilles

petite plante des montagnes de tanzanie - très populaire - fait presque toute
l’année des fleurs violettes à cœur jaune - facile - lumière sans soleil direct
- chaleur - humidité - laissez sécher la terre entre chaque arrosage - pour
éviter la pourriture des feuilles placez-la sur un lit de cailloux baignant dans
l’eau - aime la terre de bruyère et l’eau tiède - déteste les courants d’air

violette africaine - saintpaulia ionantha

L’AIMÉE DU PEUPLE

bout prélevé chez moi

plante semi-aquatique de madagascar - atteint 1,5m de haut - facile -
pousse vite - lumière avec ou sans soleil - humidité constante et terre
régulièrement détrempée - vaporisez-la pour éviter le dessèchement des
feuilles - aime tous les types de sol - plante purificatrice, absorbante et
dépolluante - attention! friandise pour les chats

papyrus - cyperus alternifolius

LA BUVEUSE

bouture de bouture - bout prélevé chez denis gielen

plante tropicale ou subtropicale - vit sur d'autres végétaux sans les
parasiter - retombante - fait des fleurs rouge orangé au printemps ou en été
- difficile - pousse lentement - pleine lumière et léger soleil - humidité en été
- oubliez-la entre chaque arrosage en hiver - déteste l’eau calcaire

aeschynanthe - aeschynanthus radicans

LA BORNÉE

bouture de bouture - bout dérobé dans une pépinière à boisfort

plante grasse d’afrique du sud - fait rarement sous notre climat de petites
fleurs blanches - très facile - lumière et soleil - bien laisser sécher la terre
entre chaque arrosage l’été - gardez-la au sec l’hiver - elle est héliotrope,
pensez à la tourner régulièrement - peut être cultivée comme un bonzaï -
aime l’extérieur l’été - déteste les courants d’air

arbre de jade - crassula ovata

LA CHANCE ASSURÉE

bout prélevé chez moi

plante grimpante des forêts d’amérique tropicale - atteint 1,5m de haut -
super facile - résistante - tout emplacement sans soleil direct - humidité -
laissez sécher la terre entre chaque arrosages - pincez les tiges pour les
ramifier - plante purificatrice, absorbante et dépolluante

philodendron scandens

LA 4,85% GARANTI

bout dérobé dans une banque à ixelles

arbre d’amérique centrale - fait de grosses clochettes blanches en été -
atteint 3m de haut - résiste à -10° - très facile - pousse lentement - soleil
et lumière - bien laisser sécher la terre entre chaque arrosage - laissez
sécher les feuilles jaunies avant de les arracher - aime tous les types de sol
- résiste aux maladies et aux insectes - supporte d’être oublié

yucca elephantides

LE GRAND
CLASSIQUE DU MEXIQUE

bout dérobé à l’hôpital brugmann

plante aromatique du mexique - feuilles à l’odeur étrange d’ananas - fait des
fleurs tubulaires rouge vif en automne - résiste à -7° - facile - pousse vite -
soleil - aime l’extérieur l’été - rentrez-la en hiver ou protégez-la du gel -
parfume les salades de fruits, les rôtis de porc et les gâteaux

sauge ananas - salvia elegans

L’IMITATRICE

bout prélevé chez moi

me suis trompée de cartel en notant son nom - belle plante grasse
arbustive qui pousse dans la serre à cactus, traitez-la donc comme un
cactus - beaucoup de lumière - soleil - pas trop d’humidité dans l’air -
arrosez en été - laissez sécher en hiver - bonne chance

non identifiée

L’INCONNUE

bout dérobé au jardin botanique de meise

plante grasse de madagascar - fait de petites fleurs rouges de l’automne
au printemps - fragile - lumière sans soleil direct - laissez sécher la terre
entre chaque arrosage - pincez les tiges pour les ramifier - les plantes
commercialisées sont des hybrides gonflées à l'engrais et très sensibles à
la pourriture

kalanchoé - kalanchoe blossfeldiana

L’HYBRIDE

bout prélevé chez un fleuriste de bruxelles

plante des îles canaries - fait au bout d’une longue tige de petites fleurs
jaune étoilées au primtenps ou en en été - atteint si tout va bien 80cm de
haut - résiste à -3° - pousse lentement - lumière et soleil - laissez sécher la
terre entre chaque arrosage en été - gardez-la au sec et au frais l’hiver

aeonium arboreum var. atropurpureum

LA GRASSE
DES CANARIES

bout dérobé dans un parterre à marseille

arbre d’asie - atteint 3m de haut - facile - lumière - laissez sécher la terre
entre chaque arrosage - les feuilles tombent par manque de lumière ou
quand la terre est trop humide ou trop sèche - aime les sols riche et bien
drainé - supporte d’être oublié - plante purificatrice, absorbante et dépolluante

ficus benjamina

LA LÉGENDAIRE
DES BUREAUX

bout dérobé au ministère de la région bruxelles-capitale

plante du nord de l’inde - fait des fleurs blanches au printemps ou en été -
les feuilles atteignent 25 cm d’envergure - facile - pousse vite - lumière sans
soleil direct - humidité constante - placez-la sur un lit de cailloux baignant
dans l’eau pour éviter le pourrissement des racines - aime l’ouest - déteste
les courants d’air

begonia deliciosa rex

LA GRANDE POILUE

bouture de bouture - bout prélevé chez les parents de jérome giller

plante d’afrique du sud au feuillage en forme de cœur - fait de petites fleurs
poilues en trompette en été - retombante - facile - pleine lumière et léger
soleil - arrosez-la peu en hiver et un peu plus en été - quand elle manque
d’eau les feuilles ramollissent - déteste l'eau stagnante

chaîne de cœur - ceropegia woodii

LA PALPITANTE

bouture de bouture - bout prélevé chez didier spirlet

plante de l’est africain - fait au bout de fines tiges des fleurs bleues du
printemps à l’automne - atteint 30cm de haut - facile - pousse vite - montante
ou retombante - pousse vite - pleine lumière et léger soleil - chaleur et
humidité - laissez sécher la terre entre chaque arrosage - ne supporte pas
les températures en dessous de 15° - déteste l’eau calcaire

primevère du Cap-streptocarpus saxorum

LA PETITE
RAPIDE DU CAP

bouture de bouture - bout prélevé chez annick nölle

pousse lentement - coupez-la si elle file - laissez sécher la terre entre
chaque arrosage l’été - ne pas arrosez l’hiver - y a du boulot pour arriver à
de la déco!

non identifiée

LA PLANTE À BRICOLER

bout dérobé dans un magasin d’ameublement suédois à anderlecht

cactus poussant sur les arbres des forêts d’amérique tropicale - fait aux
extrémités des fleurs blanches puis des baies roses de l’automne à l’hiver -
atteint 50cm de long - retombante - facile - pousse lentement - pleine
lumière sans soleil direct - humidité en été - arrosez modérément en hiver -
ne jamais laisser sécher complètement la terre

rhipsalis pilocarpa

LA POILUE
DES TROPIQUES

bouture de bouture - bout dérobé dans un magasin de bricolage à anderlecht

plante bambusiforme du brésil - atteint 1,5m de haut en pot - fait de petites
fleurs roses en grappes du printemps à l’automne - facile - pousse vite -
lumière sans soleil - laissez sécher la terre entre chaque arrosage -
aime être serrée dans son pot - n’aime pas être déplacée - déteste les
courants d’air

bégonia des amoureux-begonia maculata

LA PIQUÉE
DES AMOUREUX

bouture de bouture - bout dérobé à saint-saturnin-les-apt

plante d’afrique australe et tropicale - reste de l’exposition residenz de
simona denicolai et ivo provoost - fait de minuscules fleurs blanches au bout
de longues tiges retombantes - facile - pousse vite - toutes expositions
- humidité et fraîcheur ambiante - laissez sécher la terre entre chaque
arrosage - plante purificatrice, absorbante et dépolluante

araignée-chlorophytum comosum picturatum

LA POPULAIRE

bouture de bouture - bout prélevé au c. a. c. de pougues-les-eaux

plante grasse d’afrique du sud - très facile - lumière et soleil - bien laisser
sécher la terre entre chaque arrosage l’été - gardez-la au sec l’hiver - elle
est héliotrope, pensez à la tourner régulièrement - peut être cultivée comme
un bonzaï - aime l’extérieur l’été - déteste les courants d’air

plante de jade - crassula ovata mini

LA PETITE FORTUNE

bouture de bouture - bout prélevé chez marc bouteiller

plante ramenée de cuba par manfred - peu d’informations sur son entretien
- retombante - fait de longues tiges au bout desquelles se forme une rosette
de feuilles vertes bordées de rouge - facile - lumière et soleil - laissez
sécher la terre entre chaque arrosage

plante de manfred - non identifiée

LA CUBAINE DE MANFRED

bouture de bouture - bout donné par manfred jade

peu d’informations sur son entretien - est peut-être une crassula hybride -
plante de déco - très facile - lumière et soleil - gardez-la au sec l’hiver - bien
laisser sécher la terre entre chaque arrosage l’été - elle est héliotrope,
pensez à la tourner régulièrement

non identifiée

LA DÉJÀ-VUE

bouture de bouture - bout dérobé dans une pépinière à drogenbos

petite plante d’afrique du sud - fait des fleurs étonnantes en étoile à cinq
branches - rampante - pousse lentement - pleine lumière et léger soleil -
très sensible à l'humidité et aux basses températures - arrosez-la selon la
température ambiante - par exemple arrosez 1 fois par mois en hiver, et
toute les semaines en été - très très difficile à faire fleurir

huernia

LA DÉLICATE

bout prélevé chez laurence trompat et guy giraud

plante des forêts tropicales humides d’amérique centrale et du sud - fait de
petites fleurs blanches du printemps à l’été - atteint 40 cm de long - lumière
ou mi-ombre sans soleil direct - chaleur - terre toujours humide - placez-la
sur un lit de cailloux baignant dans l’eau pour éviter le pourrissement des
racines - aime la compagnie

marante - maranta leuconeura

LA DORMEUSE

bouture de bouture - bout dérobé chez un fleuriste d’ixelles

plante de madagascar - fait aux extrémités des fleurs blanches au cœur
jaune toute l’année sauf en hiver - facile - beaucoup de lumière et soleil -
laissez sécher la terre entre chaque arrosage - aime tous les types de sol -
déteste les radiateurs et être déplacée

euphorbe - euphorbia milli alba

L’ÉPINEUSE

bout prélevé chez moi

plante retombante d’amérique centrale - fait d’abondantes fleurs rouge vif
de l’automne au printemps - atteint 1m de long - pousse lentement - pleine
lumière sans soleil direct - chaleur et humidité - placez-la l’été sur un lit de
cailloux baignant dans l'eau - ne supporte pas les températures en dessous
de 15° - déteste les courants d’air

columnéa - columnea dodsonii

LA CROLÉE

bouture de bouture - bout dérobé dans une pépinière à boisfort

arbre tropical - difficile - pousse lentement - lumière - chaleur et humidité -
ne l’arrosez en hiver que si la terre est très sèche et que les feuilles baissent
- aime l’extérieur l’été - déteste le vent

litchi - litchi sinensis

LE DÉLICIEUX CHINOIS

semis de noyau de litchi achetée chez l’épicier du coin

plante rampante d’amérique - fait de petites fleurs blanches éphémères à
l’extrémité des tiges - retombante ou couvre-sol à planter au pied d’autres
plantes - super facile - pousse très vite - lumière - humidité et chaleur -
laissez sécher la terre entre chaque arrosage - aime vivre en compagnie
d’autres plantes - supporte d’être oubliée

tradescantia fluminensis

LA SIMPLE MISÈRE

bouture de bouture - bout dérobé chez un fleuriste de saint-gilles

cactus facile - fait une unique fleur d’au moins 7m de haut au bout de 15 ans
puis meurt en laissant des rejets - résiste à -10° sans trop d’humidité -
pousse du printemps à l’été et se repose en automne et en hiver - plein soleil
- placez-la à l’extérieur l’été et au sec et au froid en hiver

agave americana

LA RÉPANDUE
DU MEXIQUE

bout prélévé chez une amie d’aurélie salavert

plante d’afrique tropicale - fait de minuscules fleurs jaunâtres, puis des
fruits à trois lobes - atteint 5m de haut - facile - pleine lumière et léger soleil
arrosez régulièrement en été - laissez-la au sec en hiver - sa croissance
peut être limitée par un pot de petite taille et un arrosage réduit - pas de
panique! les petites feuilles tombent rapidement

euphorbe - euphorbia tirucalli

LA SANS-FAÇON

bout dérobé au jardin botanique de meise

plante retombante d’amérique centrale - fait d’abondantes fleurs rouge vif
de l’automne au printemps - atteint 1m de long - pousse lentement - pleine
lumière sans soleil direct - chaleur et humidité - placez-la l’été sur un lit de
cailloux baignant dans l'eau - ne supporte pas les températures en dessous
de 13° - déteste les courants d’air

columnéa - columnea arguta

LA REMARQUABLE
DU COSTA RICA

bouture de bouture - bout dérobé dans une pépinière à boisfort

arbuste grimpant des forêts européennes - méga facile - super envahissant
- s’adapte presque à tout - lumière avec ou sans soleil - humidité - parfait
comme couvre-sol au jardin, pour entourer les barreaux des balcons et en
pot à l’intérieur - attention! bousille les murs

lierre - hereda helix

LA QUELCONQUE
EUROPÉENNE

bouture de bouture - bout prélevé dans la forêt soignes

plante cactiforme d’origine inconnue soupçonnée d’être angolaise - très
commune dans les magasins - fait des petites feuilles aux extrémités et des
petites fleurs verdâtres au printemps puis des petits fruits à trois lobes qui
éclatent à maturité - atteint 2m en pot - facile - sans soin - lumière et plein
soleil - arrosez très peu en hiver et un peu plus en été - aime la terre pauvre

euphorbe - euphorbia trigona

LA SANS PAPIER

bout prélevé chez laurence trompat et guy giraud

cactus d’amérique centrale - fait de très belles fleurs roses ou rouges du
printemps à l’été - retombante - facile - mi-ombre ou lumière sans soleil
direct - aime l’extérieur l’été - gardez-la au sec l’hiver et humide en été -
n’arrosez pas trop sinon elle se flétrit et pourrit

epiphyllum - nopalxochia

LA SURVIVANTE

bouture de bouture - bout dérobé au bureau de pointage de forest

plante d’asie du sud-est - fait de petites fleurs étoilées blanc rosé d’aspect
plastifié regroupées en ombelle - retombante - lumière sans soleil direct -
humidité - oubliez-la entre chaque arrosage en hiver - ne pas éliminer les petits
pédoncules qui portent les fleurs, l'année suivante c'est ce même organe qui
fleurira - aime l’extérieur l’été - déteste l’eau stagnante dans sa soucoupe

hoya compacta

LA TORDUE

bout prélevé chez laurence trompat et guy giraud

arbre fruitier d’asie au feuillage persistant - fait rarement des fleurs blanches
parfumées en novembre qui ne supportent pas le gèle, puis des fruits
ovoïdes orangés mûrs au printemps - atteint 5m en pleine terre et 2m en
pot - résiste à -12° et parfois plus - facile - s’accommode de tout - arrosez
modérément - aime une terre riche bien drainée sans trop de calcaire

néflier du japon - eriobotrya japonica

LA TRÈS DÉCORATIVE
SUBTROPICALE

semis de noyau de nèfle achetée dans une épicerie à molenbeek

plante indienne rampante - fait rarement des fleurs jaune orangé en été -
grimpante ou retombante chez nous - très facile - beaucoup de lumière -
laissez sécher la terre entre chaque arrosage - les feuilles s'affaissent en
cas d'excès ou de manque d'eau - les fleurs ont la réputation d’être
nauséabonde - déteste les courants d’air

gynura aurantiaca

LA VELOURS POURPRE

bouture de bouture - bout prélevé chez sonia dermience

arbuste de réputation assez facile - les feuilles en tombant laissent des
cicatrices sur la tige - plein soleil - arrosez-la très peu en hiver - laissez sécher
la terre entre chaque arrosage - parfois la tige sèche à la base, coupez-la et
bouturez la partie terminale saine - si elle fait une longue tige essayez de la
tailler au printemps pour qu’elle prenne une forme buissonnante

kalanchoé - kalanchoe beharensis

LA VELOUTÉE
DE MADAGASCAR

bout prelevé chez moi

cactus poussant sur les arbres dans les forêts d’amérique tropicale - fait le
long de la tige des fleurs blanches solitaires puis des baies rosées
globuleuses de l’automne à l’hiver - atteint 3m de long - retombante - facile
- pleine lumière sans soleil direct - humidité ambiante - arrosez régulièrement
en été, peu en hiver - ne jamais laisser sécher complètement la terre

rhipsalis cassutha

LA VERMICELLE

bouture de bouture - bout prélevé chez didier spirlet

cactus cultivé sous les tropiques et dans les régions chaudes du globe -
plante médicinale - soigne les maladies de peau et les problèmes digestifs -
très résistante - facile - plein soleil - chaleur - n’a pas besoin de beaucoup
d’eau - laissez la terre sécher entre chaque arrosage

aloès - aloe vera

LA VERTUEUSE

bout prélevé chez moi

petite plante poussant sur les troncs et les branches des arbres - fait des
fleurs blanches sous forme de longues tiges - atteint 25cm de haut - lumière
sans soleil direct, sauf en hiver - humidité - laissez sécher la terre entre
chaque arrosage - aime la compagnie

canne d’aveugle - peperomia caperata

LA TIGE DES ANTILLES

bouture de bouture - bout dérobé dans une pépinière à drogenbos

estampillée, accompagnée de certificats

maintenant disponible sur commande

œuvre originale

*un certificat de vie et d’oeuvre signé par moi pour vous et un certificat d’oeuvre et de vie signé par vous pour moi

tarif réduit pour chômeurs et étudiants
tamponnés, datés et signés* pour la somme ridicule de 20 euros

plantes d’intérieur* *

À COMMANDER SIMPLEMENT sur www.liseduclaux.be délais variables selon les saisons
À RECUEILLIR UNIQUEMENT au domicile de l’artiste, lise duclaux rue gustave schildknecht 33/10, 1020 bruxelles 
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rêver comme un arbre  penser comme une poussière  flâner comme un caillou

1. et parfois de balcon, de terrasse et de jardin 

dérobées
AU PALAISbientôt BOUTURES ROYALES



TENACES D’HIVER

PLANTES DE BRUXELLES
BOUTURES estampillée, accompagnée de certificats

plantes d’intérieur, et parfois de balcon et de jardin

œuvre originale

*un certificat de vie et d’oeuvre signé par moi pour vous et un certificat d’oeuvre et de vie signé par vous pour moi

tarif réduit pour chômeurs et étudiants
tamponnés, datés et signés* pour la somme ridicule de 20 euros

� RÊVER comme un ARBRE PENSER comme une POUSSIÈRE FLÂNER comme un CAILLOU �

à la Maison Grégoire : l’AIMÉE du PEUPLE � l’ARAIGNÉE des ESCALIERS � l’ARBRE du PARADIS

la BORNÉE � la BUVEUSE � la CHANCE ASSURÉE � la CUBAINE de MANFRED � la DÉLICATE 

la FAUSSAIRE HAWAÏENNE � la FLEUR de LUNE � la FLOCHE � le GÉANT d’AFRIQUE du NORD

le GRAND CLASSIQUE du MEXIQUE � le GRAND POILU � la LÉGENDAIRE des BUREAUX

la MÉGA FACILE D’AFRIQUE � la MISÈRE de BUREAU � la MISÈRE de FOND

la MISÈRE POURPRE � la MISÈRE SOCIABLE � la NOUILLE des TROPIQUES � la PETITE FORTUNE

la PETITE RAPIDE du CAP � la PIQUÉE des AMOUREUX � la POILUE des TROPIQUES � la POPULAIRE

la SIMPLE MISÈRE � la TIGE des ANTILLES � le TORDU � le TRÈS DÉCORATIF SUBTROPICALE 

la VELOURS POURPRE � la VELOUTÉE de MADAGASCAR � la VERMICELLE � la VERTUEUSE

MAIS AUSSI, à COMMANDER SIMPLEMENT sur www.liseduclaux.be, à RECUEILLIR UNIQUEMENT au domicile de l’artiste

© lise duclaux, 2009

dérobées
AU PALAISbientôt BOUTURES ROYALES

la 4,85% GARANTI � la CROLÉE � la DÉJÀ-VUE � la DÉLICATE � le DÉLICIEUX CHINOIS

la DORMEUSE � l’ÉPINEUSE � la FAIRE-VALOIR � la FAUSSE GRIMPANTE � le GRAND CHARMANT

la GRASSE des CANARIES � l’HYBRIDE � l’IMITATRICE � l’INCONNUE � l’INTOUCHABLE � l’OUBLIÉE

la PALPITANTE � la PLANTE à BRICOLER � la REMARQUABLE du COSTA RICA � la RÉPANDUE du MEXIQUE

la SANS-FAÇON � la SANS PAPIER � la SURVIVANTE � la TIGE DES ANTILLES � la TORDUE 



plantes de bruxelles, tenaces d’hiver
right before spring, Maison Grégoire, Bruxelles, 2009


