Cette boîte contient de vraies graines afin de faire pousser votre bonsai.
Les plantes étant des êtres vivants, les facteurs comme la température, l’eau, la
lumière et la qualité de la terre peuvent affecter significativement leur pousse.
Ce pack contient assez de graines afin de faire pousser 2 bonsai.
Consignes de semis :
Semez en intérieur à n’importe quel moment de l’année. Placez les graines
uniformément dans la terre à une profondeur de 0.3 cm. Idéalement, après avoir semé
les graines dans le pot, mettez le pot dans un sac plastique et placez-le à la lumière
mais sans le mettre pour autant en plein soleil ( température de 13 à 16° pendant 2/3
semaines).
Placez ensuite au réfrigérateur (pas congélateur) pour 3 à 6 semaine.
Remettez à la température de germination recommandée de 15 à 18°. Le pot ne doit
jamais être placé à la lumière directe du soleil. Assurez-vous que la terre soit bien
humide.
Consigne de pousse :
Retirez le sac quand les jeunes plants commencent à émerger. Transposez les jeunes
plants dehors, une fois le risque de gel passé et quand ils commencent à être trop
grand pour le pot. Si vous les mettez dans un pot dehors, placez-les dans un coin
abrité. Etant donné que les bonsaïs sont confinés dans un pot, ils ont besoin d’être
arrosés régulièrement. Faites pousser le bonsaï durant une saison avant de
commencer à le tailler.
Guide :
Les pots de coir et le compost en coir sont inclus dans ce pack pour aider vos plantes
à prendre un commencement sain. Le coir est un matériau naturel qui provient de la
coque de la noix de coco. En plus d’être pratique, le coir est naturel, responsable et
biodégradable.
Le pot de coir est un pot idéal pour commencer à faire pousser vos plantes. Pour
commencer, placez le pot de coir dans un récipient waterproof. Placez ensuite le
disque de compost à l’intérieur du pot et ajoutez environ 100 ml d’eau. Dès que vous
ajoutez de l’eau sur le disque, celui-ci s’agrandira rapidement, créant du compost
humide qui remplira le pot. *ce compost procure un environnement nourrissant pour
la germination mais vous devrez continuer à ajouter des nutriments pour la pousse
de la plante. Répétez pour chaque pot.

