AQUAPHYTE

Fiche Conseil
Pour bien s'occuper de vos Kokedama

En recevant ce Kokedama, vous accueillez

chez vous une décoration végétale unique
qui va vous accompagner pour de longs
mois. AQUAPHYTE, formé au Japon à cet art
végétal nippon, a sélectionné les plus belles
plantes et mis en œuvre des techniques
pointues, pour un entretien réduit.

Eau
Nous vous recommandons d'utiliser une
eau faiblement minéralisée comme les
eaux du type Thonon, Évian, Plancoet,
Abatilles, Valvert, Volvic, Roucous,
Volcania, Mont Roucous (faiblement
minéralisée = Résidu sec inférieur à 250
mg/l, information figurant sur les
bouteille) ou mieux de l'eau de pluie. L'eau
des carafes à filtre peuvent également être
utilisée, ainsi que celle traitées avec les
perles de céramique (nous en proposons
sur notre site). L'eau doit être à
température ambiante lors de l'arrosage.
Pour arroser, vous remarquerez un puits
placé au pied des plantes et indiqué par
une cheville en bois. Prenez en main votre
Kokedama, retirez la cheville en bois et
insérez la base de l'entonnoir fourni avec
votre Kokedama de manière verticale.
Remplissez alors l'entonnoir d'eau. L'eau
est lentement absorbée. Mettez le nombre
d'entonnoirs indiqué sur la fiche
d'entretien.
Si l'eau de coule pas, soulevez légèrement
l'entonnoir de quelques millimètre, cela
crée un appel d'air et l'eau se met à couler.
Une fois que le Kokedama est hydraté, il
est lourd et vous pourrez vous fier par la
suite à ce poids pour juger de son besoin
en eau.

La fréquence d'arrosage spécifique pour
votre Kokedama vous est indiquée sur la
Fiche d'entretien. Si au bout de plusieurs
mois, l'eau s'écoule lentement, glissez
dans le puits une tige d'un demicentimètre de diamètre (genre tournevis)
et quand vous arrivez en butée dans le
terreau, enfoncez sur environ 1 cm la
pointe.

Lumière
Pour la luminosité, sachez que la lumière
se répartie en demi-ellipse face à votre
fenêtre. Elle a perdu près de 75% de sa
luminosité à une distance équivalente à
sa hauteur. Bien sûr, il faut tenir compte
des orientations (Nord : plante d'ombre /
Est : plante de mi-ombre / Sud et Ouest :
plante de lumière).
Un voilage s'impose pour éviter le soleil
direct pour une orientation sud ou ouest.
Les besoins en lumière spécifique pour
votre Kokedama vous sont indiqués sur
votre Fiche entretien.
Nutriments
Nous avons intégré des engrais à diffusion
lente au substrat, il n'est donc pas conseillé de leur en apporter durant environ
12 mois. Après cette période, vous pouvez ajouter de l'engrais liquide à plante à
l'eau d'arrosage, mais en divisant par
deux la dose indiquée. Vous pouvez également utiliser le Vitalisant Spécial Kokedama (que nous vous proposons sur
notre site).

www.aquaphyte.com

