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C
réez un m

icrocosm
e végétal dans 

l’esprit de la forêt à l’intérieur d’un 
terrarium

 en verre. 
L’A

sparagus est une variété de plante 
qui est souvent apparentée à la fou-
gère des sous-bois par son feuillage 
bien qu’elle ne soit pas de la m

êm
e 

fam
ille. O

riginaire d’A
frique du Sud, 

elle peut se cultiver en intérieur dans 
un environnem

ent chaud et hum
ide. 

2 petits élans accom
pagnent ce kit 

pour une m
ise en scène originale.  

ter
r
ar
iu
m

À Com
poser

 soi-m
êm

e
z
u
m
 S

elb
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aine et Loire, par R
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et C
apucine pour N

ature &
 D

écouvertes
Versailles G

rand Parc, 1 avenue de l’Europe
78117 Toussus-le-N

oble - France
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lient +33(0)1 8377 0000
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C
ontient - Enthält:

1 sachet de graines d’A
sparagus Sprengeri, 1 plaquette de terre 

de coco, 2 galets, 1 sachet de pouzzolane (roche volcanique), 
1 m

orceau de charbon, 1 m
ousse stabilisée, 1 lichen stabilisé 

vert, 2 m
ini élans.

1 
Beutel 

m
it 

Zierspargelsam
en 

(A
sparagus 

Sprengeri), 
1 Platte getrocknete Kokoserde, 2 K

iesel, 1 Beutel Puzzolan 
(Vulkangestein), 

1 
Stück 

Kohle, 
1 

stabilisiertes 
M

oos, 
1 

stabilisierte Flechte grün, 2 M
ini-Elche.
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M
ode de culture : 

- Trem
per les graines dans de l’eau tiède pendant 24 à 48 h.

- M
ettre en place au fond du terrarium

 la pouzzolane (cette 
roche 100 %

 naturelle d’origine volcanique perm
et de 

drainer et d’assainir le m
ilieu).

- R
éhydrater la plaquette de terre de coco dans 2 fois 

son volum
e d’eau pour com

poser la terre et concasser le 
m

orceau de charbon. L’effet absorbant du charbon perm
et 

d’éviter la pourriture et le développem
ent

de cham
pignons qui peuvent être propices à la fonte du 

sem
is. Puis placer ce m

élange au-dessus des graviers.
- Sem

er les graines, préalablem
ent trem

pées, à environ 1 
cm

 de profondeur et placer le sem
is dans un endroit chaud 

(22/25 °C
) et lum

ineux. M
aintenir le sem

is hum
ide tout au 

long de la germ
ination.

- Pour agrém
enter ce sem

is, posez la m
ousse, le lichen, les 

galets et les 2 petits élans au gré de votre im
agination.

A
nleitung:

- D
ie Sam

en 24 bis 48 Stunden lang in lauw
arm

em
 W

asser 
quellen lassen.

- D
as Puzzolan am

 Boden des Terrarium
s verteilen (dieses 

zu 100 %
 natürliche G

estein ist vulkanischen U
rsprungs. Es 

w
irkt feuchtigkeitsableitend und stabilisierend).

- D
ie Platte aus K

okoserde m
it W

asser in der doppelten 
M

enge ihres Volum
ens rehydrieren und das K

ohlestück 
zerkleinern. D

ie absorbierende W
irkung der K

ohle 
verm

eidet Fäulnis und die Bildung von
Pilzen, die unter U

m
ständen K

eim
lingsfäule begünstigen. 

D
ie M

ischung anschließend auf dem
 K

ies verteilen.
- D

ie zuvor gew
ässerten Sam

en in ca. 1 cm
 Tiefe einsetzen 

und das Terrarium
 an einen hellen, w

arm
en (22/25 °C

) O
rt 

stellen. D
ie Sam

en w
ährend der K

eim
ung feucht halten.

- D
as M

oos, die Flechte, die K
iesel und die 2 Elche als D

eko 
nach W

unsch anordnen.

C
onseils : 

- Lorsque les graines com
m

encent à germ
er – 

entre 3 et 10 sem
aines – de fines tiges m

arron 
apparaissent, vérifiez le placem

ent des décorations, 
notam

m
ent de la m

ousse, pour ne pas gêner 
l’évolution du sem

is, et dès la levée des graines, la 
m

ousse pourra être m
om

entaném
ent enlevée afin 

de perm
ettre à la plante de se développer.

- La m
ousse et le lichen sont des élém

ents naturels 
m

ais stabilisés (procédé consistant à rem
placer la 

sève par un produit à base de glycérine non toxique 
pour la plante et perm

et de conserver leurs texture 
et couleur) et nécessitent un arrosage ciblé, pour 
cela, utilisez la pipette afin de déposer quelques 

gouttes d’eau à raison de 2 fois par sem
aine.

Em
pfehlungen:

- W
enn die Sam

en – zw
ischen 3 und 10 W

ochen 
– zu keim

en beginnen, erscheinen feine braune 
Stängel. K

ontrollieren Sie dann, dass die D
eko, 

insbesondere das M
oos, die Entw

icklung der 
K

eim
linge nicht behindert. Sie können das M

oos 
dann für eine W

eile entfernen, bis die Bepflanzung 
gut gew

achsen ist.
- D

as M
oos und die Flechte sind natürliche, aber 

stabilisierte Elem
ente (durch ein Verfahren, bei 

dem
 der Saft der Pflanze durch ein Produkt auf 

Basis von nicht toxischem
 G

lycerin ersetzt w
ird. 

D
adurch bleibt die Struktur und die Farbe der 

Pflanze erhalten), die gezielt befeuchtet w
erden 

m
üssen. Verw

enden Sie die Pipette und beträufeln 
Sie die Elem

ente 2 M
al in der W

oche m
it einigen 

Tropfen W
asser.
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