
QUELLE EXPOSITION ?

Veillez à placer votre terrarium à moins d’1 mètre de la
fenêtre sans l’exposer directement au Soleil.

QUEL ARROSAGE ?

Le terrarium vit en quasi-autonomie grâce à la création
d’un environnement humide cependant il nécessite tout
de même un peu d’attention, l'arrosage se fait environ 1 
 à 2 fois par an. 
Pour savoir quand arroser son terrarium on se fie à la
terre, si elle est sèche au toucher c’est qu’il temps pour
vous de l’arroser.

Pour arroser votre terrarium il vous suffit de l’arroser
avec un vaporisateur ou une éponge avec, si possible, de
l’eau non calcaire. 
Vous allez l’arroser le long des parois, au pied des
plantes et sur les parties recouvertes de gravier,
cependant si possible éviter d’arroser les mousses.

Si votre mousse perd de sa couleur c’est là qu’il faudra
s’en occuper. Vous allez retirer la mousse du terrarium
et la tremper dans l’eau non calcaire puis l’essorer
doucement avant de la replacer dans le terrarium. 
 
Avoir de la buée dans son terrarium est tout à fait
normal, si toutefois vous en avez trop  et que vous ne
voyez plus vos plantes, vous pouvez ouvrir votre
terrarium pour estomper l'humidité ambiante.

QUELLE TEMPERATURE ? 

Si la température se trouve : 

- Entre 16°C et 27°C : On garde le couvercle fermé.

- Au-delà de 27°C : On ouvre le couvercle.

QUE FAIRE SI LES FEUILLES SE COLLENT CONTRE LES
PAROIS ? 

On va tailler la plante pour qu’elle garde sa taille
d’origine. 
On décide soit de couper la feuille, soit de couper la
branche au-dessus du départ de la feuille.
Après avoir tailler votre plante, veillez à bien laisser
votre bocal ouvert au moins 24h pour laisser le
temps à votre plante de cicatriser.

LES ANOMALIES LES PLUS RÉCURRENTES

De la moisissure apparait dans mon terrarium.

Cela signifie qu'il y a trop d'humidité dans votre
terrarium, ouvrez-le pendant quelques temps et retirez
la moisissure au plus vite avec un chiffon pour éviter la
propagation du champignon ou bien si une trop grande
partie de la feuille est touchée, coupez-la à sa base.

Les feuilles dans mon terrarium ont des tâches
noires.

On retire les feuilles pour éviter la propagation des
tâches – on veille toujours à bien laisser le bocal ouvert
pour la cicatrisation des plantes.

Le feuillage dans mon terrarium jaunit.

Il vous faut regarder l’état de votre substrat.
-        Si votre substrat est sec c’est que votre terrarium a
besoin d’être arrosé.
-        Si votre substrat est détrempé, ouvrez le bocal
pour laisser l’eau s’évaporer et refermez-le une fois que
le substrat devient seulement humide.
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Vous avez d'autres questions ? N'hésitez
pas à nous contacter :
info@ivyandgreen.fr 


