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OUTILS  NECESSAIRES :

 - Un cutter

 - Un pinceau

 - Une seringue

 - Prévoir un peu de sphaigne

  ( Et bien sûr, 3 plantes lavées de leur terre )

           PLANTER SOI-MEME SON CADRE VEGETAL

1  Réaliser la première ouverture, en

    commençant toujours par le bas  

2  Retirer un  peu  de  sphaigne  pour 

     loger les racines
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3  Loger les racines dans le coussin,

     en   prenant   soin   de   combler  

     l'espace avec de la sphaigne

 

4  Réaliser la deuxième  ouverture, 

    puis  tasser  la  sphaigne  vers  la 

    plante du bas pour bien la  caler. 

    Répéter les opérations 2 et 3

5  Idem  pour  la  troisième  plante
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6  Nettoyer les surplus de sphaigne

    au pinceau.

7  Arroser  après  la  plantation  avec

     3 seringues  d'eau  réparties  dans 

     les 3 plantes en  commençant  par  

     celle du haut.

  * Nota: quand la sphaigne est sèche,  

     humidifiez  -  la    progressivement 

     pour lui redonner  ses  qualités  de

     rétention. 

8  Accrocher  le  cadre  au  mur  avec

     un clou à tête plate  dans  un  lieu 

     lumineux.     

     Eviter  son  exposition  prolongée 

     en plein  soleil  et  les  sources  de  

     chaleur ou de froid  trop  proches.

ARROSAGE HEBDOMADAIRE :

Vérifier si la sphaigne n'est  plus  humide,

répartir  2  seringues  dans  les  3  plantes

en commençant par celle du haut. *

ARROSAGE POUR ABSENCE PROLONGEE :

Prendre  le  cadre  à  l'horizontale  et  se  positionner  au - dessus  d'un  évier,

répartir  4  à  5  seringues  dans  les  3  plantes  et  le  laisser  s'égoutter   sans

que le cadre ne trempe dans l'eau. *

APPORTS DE NUTRIMENTS :

Bien qu'ils ne soient pas indispensables, il est préférable d'utiliser un engrais   

foliaire afin de ne pas saturer  le  substrat  en  sels  minéraux.  Il  est  possible foliaire afin de ne pas saturer  le  substrat  en  sels  minéraux.  Il  est  possible 

d'utiliser aussi un engrais dans l'eau d'arrosage, en  respectant  le  dosage  et 

les fréquences d'utilisations prescrites par le fabricant. *
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