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Newsletter
Cher lecteur
Voici la première édition de notre newsletter. Vous vous êtes inscrit sur notre newsletter après avoir
visité notre weblog. Merci de votre intérêt! Entre-temps, notre site a pris forme. Comme vous avez sans
doute remarqué sur les pages “palmiers”, “bananiers” et “plantes exotiques”, nous avons semé plusieurs
espèces différentes. Bientôt vous trouverez plus d’infos sur l’évolution de ces semences. Régulièrement
nous rajouterons des articles et des photos sur notre site. Grâce à cette newsletter vous serez le premier à
être au courant.
Bonne lecture!
La Palmeraie

Rempoter un palmier en 8 étapes
Pour une croissance optimale, il est important de vous assurer que les
racines du palmier ont assez de place. Il est nécessaire de rempoter
quand quelques racines dépassent en-dessous du pot. Le rempotage
dans un pot plus grand ralentira la croissance pendant peu de temps
pour la formation de nouvelles racines.
Neanmoins, le palmier reprendera sa croissance très vite à nouveau.
Cet article vous propose un mode d’emploi visuel du rempotage en 8
étapes. En savoir plus

Jardins exotiques
Il existe différentes espèces de palmiers, de bananiers et de
plantes exotiques. Quelques unes d’entre elles peuvent être
plantées en pleine terre, tandis que d’autres doivent être
gardées en pot. Mais comment combiner le tout pour rendre
votre jardin cohérent? Sur cette page, vous trouverez votre
inspiration en découvrant quelques jardins exotiques en
Belgique! En savoir plus

Washingtonia filifera
La première déscription de palmier sur notre site est celle du palmier jupon. Cette espèce magnifique est
un palmier pour débutant par exellence à cause de sa germination et de sa croissance rapide.
En savoir plus

LA PALMERAIE , http://palmvrienden.net/lapalmeraie
La Palmeraie vous a envoyé cette newsletter car vous vous êtes inscrit sur notre site. Nous vous conseillons
d’ajouter lapalmeraie@palmvrienden.net à vos contacts afin de toujours bien recevoir cette newsletter. Si vous ne
souhaitez plus recevoir notre newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici.

