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NOS TERRARIUMS

Au delà du fait qu’un terrarium nous apporte le
bien-être, les terrariums en fonction des plantes
choisies, peuvent purifier la pollution intérieure de
notre maison et nous reconnecter avec la nature.
Les bienfaits des terrariums sont multiples: sans avoir
la main verte, nous pouvons nous lancer dans cette
enrichissante expérience.
Car, au final, tenter de les faire soi-même, a
l’avantage de développer notre créativité et nous
amène au fil du temps à mieux connaître les plantes
qui nous entourent, leur écosystème, leur
complémentarité. Inutile d’être spécialiste en
botanique, un brin de curiosité, de créativité et voila
votre plus beau terrarium ornant votre étagère.
Lancez-vous mais si vous êtres frileux, en attendant,
rendez-vous sur mon site.
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Deux spécificités dans la création de nos terrariums
font la différence.
NOTRE ENGRAIS

Nos terrariums sont
essentiellement composés de
GUANO.
En effet, nous avons opté
pour de l’engrais organique,
plutôt que de l’engrais

chimique.
Cet engrais se décompose lentement et relâche les
éléments minéraux assimilables par les végétaux au fur
et à mesure.LeGuano agit comme un goutte à
goutte nutritif qui nourrit le sol.. Ce mélange de
matières carbonées d’origine végétale et animale se
dégrade dans le sol pour former l’humus. Engrais
organique naturellement azoté, riche en potassium et
issu des excréments d’oiseaux, le guano se décline en
deux catégories
LeGuano marin ou fiente de mouette et le Guano
de chauve-souris.
Cet engrais contient également du phosphate, de la
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potasse et donc apporte de nombreux oligoéléments
pour stimuler la croissance des plantes et équilibrer la
nature des sols en agissant rapidement sur le
développement des parties aériennes, cad des
feuilles, tiges et racines.

NOS PLANTES

Toutes nos plantes sont issues de pépiniéristes,
jardineries ou vendeurs affiliées au label MPS
En effet, grâce à ce label, les horticulteurs
s’engagent pour la protection de l’environnement.
Ils appliquent entre autre, les économies d’eau, la
gestion des déchets, l’économie d’énergie, l’utilisation
raisonnée des intrants dans leur exploitation.
Cette certification environnementale permet aux
producteurs, pépiniéristes, horticulteurs d’afficher
leur engagement en faveur de la production
raisonnée.
Les plantes sont le pouvoir d’ assimiler les
substances nuisibles et ont des propriétés
anti-allergènes.


