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)UR TOUTE L/À FAMILLE : LES BIENFAITS DE LA OÉTOX NUMÉNIOUT

I
EoMMENT PnorÉcrn
MOl{ ORGANISME ?

cosruÉrnuEs
DIY: fabriquez des produits 

"

maison et sains

LEs EAUx oÉrox
Boire pour éliminer
les toxines

GUtSrl{ER SAI|S
PRODUITS GHIMIQUES

MON ASSIETTE MAMAISON
DES PLAI{TES
pour assainir votre intérieur

oÉrrncEilTs & LEssruEs
Les recettes naturelles
qui marchent !
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!"
DES PLANTES DEPOLLUANTES

ffiî:WSi vous vous êtes déjà baladé dans
certaines villes, vous avez pu voir des murs
couverts de verdures. Ce sont des « murs
végétaux ». De plus en plus demandés aux
urbanistes, ils ont une double fonction, à la
fois décorative et dépolluante (absorption
du gaz carbonique). Lubie moderne ? En

cette tendance ne date pas d'hier.

n 1973, après avoir
pris conscience qu'une
centaine de COV

polluaient I'air de leur capsule,
les équipes de Ia NASA y on
installé des plantes. « Le Dr
Wolverton de Ia NASA a proposé
ce système génial pour dépol-
luer I'air des navettes spatiales.
Dans le genre espace confiné
avec impossibilité d'ouvrir les
fenêtres, il faut avouer qu'on fait
difflcilement mieux ,, s'amuse
Isabelle Pacchioni, spécialiste
du soin du corps. Déjà à cette
époque les effets irritants et Ie
potentiel cancérigène des COV
étaient connu. « Opération
100 %o réussie puisque avec
trois spécimens seulement, il
parvenait à puriîer enüron 60
m3 d'air par heure. » En 2007,
Ies résultats de ia première
phase de test du programme

Phyt'air (collaboration entre la
faculté de pharmacie de Lille,
Ie CSTB de Nantes et I'associa-
tion Plant'airpur d'Angers) ont
confirmé les capacités épura-
tives des plantes, avec des tests
positifs sur trois plantes :phalan-
gère, pothos et dracéna.

OUEL EST
LE PROCESSUS ?
De fait, la plante dépolluante est
un excellent partenaire détox.
EIIe prend en général peu de
place, fait son travail en silence
et 24 heures sur 24. Ce processus

de détox repose sur u:-r échange
gazeux : Ia photosynthèse.
n C'est un processus biochi,-
mtque qui,permnt au:r plantes,
grâce à, l'énerg'ie apportée par
Les rayons du solei.l, de trans-
Jormer L'eau et le gaz carbo-
ni,que- Ensui,te, les plantes
transpi,rent et augrnentent
l' hy grométrr,e. ELLes Jau ort sent
auæt, une m.e'illeure quah,té de

Les plantes rejettent en fait
de Ia vapeur d'eau, qui sert

à améüorer le taux
d'humidité et à rendre i'air

plus sail, car notre environ-
nement est souvent sec à

cause de nos appareils de

Il absorbe
Ondes électromagnétique s
( o r dinat 2r, t éléphone,
wi-Fi...).

Où le placer ?

Sur aotre bureau de
trauail, près de aotre
zone infotmatùque.

Quel prix ?

Entre 3 et 30 €.
Info pratique

: Il lui faut une humidité
: faible et du plein soleil.
: Comme aous le saaez,
i il supporte une chq,leur
i ùntense.

:

i Il absorbe
;" Monoryde de carbone,
: formaldéhyde,
t pentaclr,lorophénol, allergènes
: (poùls d'ani,maur, acariens),
i benzène, toluène.

i Otr te placer ?

: Dans toutes les pi,èces.

Quel prix ?

Entre 6 et 30 €.

Info. *dpratrque
Feuilles,
racine,
tubercule...
Toute la plante
est depolluante.
Elle su,pporte à,

t peu près toutes les
, conditions de culture et

chauffage d'air arnbiant.

demande peu de lumi,ère.
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Il absorbe
Formaldéltyde, fumée
de cigarette, ondes
électromagnétiques.

Où le placer ?

Clmmbre à,

coucher

Quel prix ?

Entre 5 et 10 €.

Info pratique
Il est idéal pour
absorber les
polluants sur 1)os

uêtemmts.

i Il absorbe
i À peu près tous les COV,
, mai,s surtout le bmzàne et
', le Jormaldéhyde, tabuc.

, Otr te plaeer ?

: Dans toutes les pi,èces.

, guel prix ?

: Entre 5 et 20 €.
i Info pratique
: C'est une des plantes les plus
i efficaces, car eytrdmemsnt
: polyualmte.

, Elle absorbe
i Ammoni,ac
: (produits d'mtreti,ens),
: formaldéhyde, rylene.

, Otr ta placer ?

i Cuisine, salle de bai,n.

: Quel prix ?

i Entre 5 et 20 €.
:

i Info pratique
: Elle apprécie les sndroi,ts
i humides et ne supporte pas la
i chaleur. Ne la mettez pas sn
i uùs-ù-uis u)ec ttne uùtre que le
: soleilpzutréchaulfen

#
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DES PLANTES DÉPOLLUANTES tPARIS, 11E]

Toutes les plantes sont-elles dépolluantes ?
Sioui, pourquoisont-ce souvent les mêmes
qui sont mises en avant ?

Oui, bien sûr toutes le sont, mars c'esf simplement
qu'elles dépolluent à des échelles dtfférentes.
Et comme personne n'a la place de mettre une serre
chez soi, il faut ruser. Certaines plantes dépolluent
très peu. Par exemple, si vous avez un caféier
il va falloir que vous en entassiez au moins vrngt
si vous voulez atteindre le niveau de dépollution
de la fougère, qui est notre « best-seller », comme
on dit dans l'édition. Le calcul est vite fait. Ce n'est
donc pas une question de processus interne mais
de type de plantes.

Y a-t-il un nombre limité de plantes à utiliser et un
moment où elles deviendraient mauvaises pour la
santé ?
Pour que cela devienne nocif, il faudrait en arriver à
un niveau difficilement attergnable. Effectivement,
si vous avez une toute petite pièce et qu'elle est
remplie de plantes, cela peut poser problème, mais
alors il faudrait un nombre consrdérable de plantes.
Même dans une serre, la nutt, vous pouvez respirer,
alors qu'il y a ctnquante fois plus de plantes qu'il ne
pourrait y en avoir chez vous. Même si vous mettez
trente plantes dans votre chambre, chose déjà
complètement improbable, cela ne peut pas poser
de problèmes. Donc, théoriquement, il y a un nombre
limité. En pratique non, car vous n'atteindrez jamats

le point de bascule. Si vous en avez quatre ou cinq,
c'est une bonne moyenne.

Pas de plante dans les chambres la nuit : mythe ou
réalité ? Y a-t-il des plantes dangereuses ?
Pur mythe. Mais persistant, il faut crorre. En fait,
la nuit, /e processus de photosynthèse s'arrête. La
plante ne produit donc plus d'oxygène comme elle le
fait en journée et rejette du CO,, d'ou ce mythe de
la plante tueuse, mais tout ce/a-se produit dans des
quantités ridtcules. Pour créer un manque d'oxygène,
il faudrait qu'il y en ait un nombre incalculable et
qu'elles soient immenses. En gros, si vous dormez
dans une jungle hermétique, cela peut devenrr
dangereux, condition qu'on retrouve rarement dans
la réalité...
Aucune plante d'intéieure n'est dangereuse rna6
si vous voulez parler d'allergies e//es sont ltées à la
fleur. Ot /es p/antes vertes fleurissenf lrès peu. Si
on prend le spatiphyllum, il produit extrêmement
peu de fleurs. Donc, là encore, si vous passez une
heure dans une serre de spatiphyllums et que vous
êtes allergique au pollen, oui, vous aurez sans doute
des irritations. Mais dans une maison avec quelques
plantes, aérée régulièrement, tl n'y a pas risque !

Pour en savoir plus :

www.c h ri st i a n mo re l.co m
co ntact@c h r i sti a n mo re l.co m
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I{'AJOIJTEZ PAS

DE POLI.UAI{TS !

Les plantes ont besoin
d'eau, de terre fraîche et de
plus ou moins de lumière.
Pas besoin de les traiter
avec des polluants qu'elles
sont censées absorber en
respirant ! Par ailleurs, « p/us
une plante consomme de
l'eau, plus e//e est suscepfible
de punfier l'atmosphere >>,

explique lsabelle Pacchioni,
qui conseille : « Veillez à
ce que les racines soient
bien aérées et hydratées.
Mais survellez auss/ que
/es moisÀsures ne se
développent pas, r6que
numéro un quand on garde
de la terre mourllée. »
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,, Les polluants de L'a'ir sont
absorbés par les Jeui,lles, les
ti,ges et Le tronc grâ,ce à, des
storrates (ce sont des oùfi,ces
s'itués surtout sur L'épiderme
Joli,ai,re des uégétaur, néces-
sa'ires à, La respi,rat'ion, à La
photosynthèse et à,la régula-
ti,on hgd,rique), qui, régulent
latranspr,rati,on de laplante »,

précise Rachel Frély, spécia-
Iiste des plantes médicinales.
Les produits toxiques ambiants
sont principalement captés
par les feuilles des plantes, qui
agissent comrne des éponges.
,, Les polluants sont ensui,te
transformés en nutri,ments
par des micro-organismes
ui,uant dans les rac'ines. En
Ja'it, certa'ins polluants, une
Jois di,ssorc dnns l'eau du sol,
sont absorbés par les racines
d,e la plante. »

i Il absorbe
i Surtout le toluène et le nylùne,
i un pzu le bsnzène et te
i Jormaldéhyde.

: Otr te placer ?

i Dans le salon ou le long d'un
i escali,er ou d,ans une pièce
i fraîchemmtrqeinte.
i Quel prix ?

i Entre 10 et 150 €.
:

i Info pratique
: Il a besoùn de place (sa tailte
: adulte est 1,50 mètre), nxa,ùs sa
i uoi,ssance est tellemmtlmte
i que uous aurez l,e tem,ps de

: aoir amir !
:
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Le processus d'absorption passe par
l'échange gazeux, principalement à

partir des feuilles de la plante. Plus les
plantes sont grosses, plus la surface des
feuilles est large et plus la plante est en
mesure d'absorber de polluants, donc
plus l'échange gazeux est avantageux.

Mais pensez à demander conseil
dans votre magasin sur le

développement de Ia plante
pour anticiper la place

à prévoir.

Il absorbe
Formal.déltyde,
pentacltlorophénol,
trich,lorétylène.

Où le placer ?

Cuisine ou salon.

Quel prix ?
Entre 10 et
100 €.

Info
pratique
Ilflpurit
raremmt en
appartementmais est
aolumineun. Préuoyez
un pot large et nitez-
lui,la com,pagnùe des
autres plantes.

i Il absorbe
i Surtoutle monoryde de
: carbone,lebenzène,
: le toluène, un peu le
: formaldéhyde.

i Où le placer ?

, Dans le salon.

i Quel prix ?

: Entre 10 et 200 €.

i Info pratique
: Il ai,me les

i mdroi,ts ombragés,
i peutapprécùerun
: bnn delumièremais
i pas de soleil di,rect.

Surtout le tabac.

Où la placer ?

Dans la cuisi,ne, dans
la chambre ou surle
rebord d'unefenêtre.

. Quel prix ?

. Entre 10 et
130 €.

Info pratique
Comme les plantes

grasses, elle a besoi,n
d'un em,placement

clair et ensoleillé.

Ammoni,ac, rylène.

Où le placer ?

Cui,sine, salle de
bain.

Quel prix ?

Entre 10 et
30 €.

Info pratique
TYès faci,le
d'entretien, c'est
la plante d,es

non-jardùnùers.
Bref, si. uous
n'ü1)ez pas
la maùn 1)erte...

:

i Elle absorbe

Il absorbe

F

TEMOIGNAGE
Frédéric, cadre dans une entreprisg
d'électronique.
« J'ai un chlorophytum et un spathiphylle de
Wallis. A m'écouter, on pourrait penser que je
m'y connais, mais en fait, ces plantes étaient
présenfes dans mon entreprise, lorsque je
fréquentais enco,,e ses locaux. Depuis un
an 7'e surs passé au télé-travail. Aussi, pour
conserver mes habitudes, ai-je remis ces deux
plantes sur mon bureau, chez moi. Enfin,
disons plutôt que le spathiphylle est sur le
bureau et le chlorophytum â ses pr'eds. C'esf
bête, mais j'ai fini par m'y attacher. Du coup,
partois, je leur parle (rires). Je ne saurals pas
décrire /es effets au quotidien, mais je sars gue
c'est conseillé et que ça ne peut faire que du
bien. »

r



Il absorbe
: Ammoni,ac, aryeu,rE d'alcool,
i uapeurs d'acétone, benzène,
i formaldéhyde, toluène, xylène

trichloréthylene.

Où le placer ?

Dans toutes les pi,èces.

Quel prix ?

Entre 10 et 100 €.

Info pratique
C'est une des meillzures
plan tes dépolluantes toutes
catégories. Grô,ce à, ses larges

feuilles, il absorbe un grande
quantùté tous les polluants
à, sa portée.

Elle absorbe
Surtout le uylène et
leformaldéhyde.

Où la placer ?

Salle de bain.

Quel prix ?

Entre 7 et 40 €.

Info pratique
C'est une des plantes les plus
efinaces etles plus demandées

LE Pl.JRIFICATEUR D'AIR...

Ses promesses sont alléchantes:éliminer 99,95o/o des allergènes et
des polluants présents dans notre habitat ! Alors, qu'en est-il vraiment ?

PBOUlIE

Les industrrels de l'électroménager,
alertés par les associations
écologistes, sont partis du constat
que « I'air extérieur est pollué, mars
que I'intérieur de nos logements peut
être bien prre ». « Pour remédrer
à ce problème, nos rngénreurs ont
développé un puriftcateur », explique
James Dyson, dirigeant de la
marque éponyme.
Grâce à un système combinant
différents filtres, ces équipements
seraient donc en mesure, pour
les plus performants, d'éliminer
les allergènes et polluants de l'air
aussi petits que 0,1 micron. Adieu
pollens et allergènes, bactéries et
moisissures, émissions industrielles
et automobiles, odeurs et
émanations domestiques, squames
d'animaux, particules ultra-fines...

Forcément, ça fait envie ! Nos
confères des Numériques les ont
donc mis à l'épreuve, histoire
de vérifier les engagements des
industriels. Et d'après leurs tests,

<< la promesse est tenue ». En effet,
« instal/és dans une pièce où notre
compteur repère plus de 100 000
de ces fines particules, ils font
descendre le niveau en deçà de
5 000 particules, voire 3 000 ».

Alors, le purificateur, la solution
idéale pour assainir son intérieur ?
La réponse est plus nuancée,
comme le concède Angélique
Delpech, responsable de la
catégorie traitement de l'air chez
Philips : « Le purificateur n'est
pas à considérer comme un
médicament, mais rl permet de lutter
contre /es effefs que provoquent
diyerses sources de pollution
intérieure. » Concernant les COV
Les Numériques démontrent ainsi
que les purificateurs ne sont pas
plus efficaces que,.. l'ouverture
d'une fenêtre pendant 5 minutes.

La solution ? Combinez les
deux méthodes, car l'utilisation
d'un purificateur diminue
considérablement les particules
en suspension.

0n o ta# wr ûo,,s

Face à de telles promesses, nous ne pouvions rater
l'occasion de tenter de purifier la rédaction, histoire
d'avoir les idées plus claires... Dyson nous a aimablement
prêté un Dyson Pure Hot+Cool Link", pour que l'on
se fasse la main. Nous n'avons donc pas été déçus :

non seulement il est beau à regarder mais, en plus, il
pulse 27 litres à la seconde... L'idée géniale est d'avoir
révolutionné le concept en combinant le bon vieux
ventilateur et le purificateur. Car le Dyson Pure Hot+Coll
Link chauffe votre habitat l'hiver et le refroidit l'été.

Prix public ; 599 € (garanti 2 ans, pièces et main-d'æuvre).
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