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Newsletter
Cher lecteur
Nos jardins se réveillent, le printemps est arrivé! Cette période de l’année est symbolique pour les
nouvelles pousses et les premières couleurs qui éluminent nos jardins. Qui dit: printemps, dit: beaucoup
de travail. La pelouse doit être scarifiée et nourrie, les terrasses et les parterres doivent être nettoyés,…
mais c’est également la période des nouvelles plantations. C’est dans cet état d’esprit que nous avons
ouvert notre webshop. Dans cette newsletter, vous en découvrirez plus! Avez-vous déjà remarqué que
nous publions régulièrement des nouvelles photos sur notre site? En visitant les pages, vous pourrez
parfaitement suivre les résultats de nos semences et l’evolution de nos jeunes pousses. Dans cette édition,
on vous invite également à découvrir le palmier connu sous le nom de “palmier des Canaries”.
Bonne lecture!
La Palmeraie

Conseils de la semence
De nombreux fidèles lecteurs de notre site nous ont laissé savoir qu’il est
préfèrable d’ajouter une version imprimable à nos conseils de semence.
C’est chose faite! Dès maintentant vous pouvez facilement imprimer tous les
conseils en cliquant sur l’imprimante au dessus de chaque page.

Webshop
Ca y est, notre webshop est en ligne! Ici on vous propose
quelques espèces de palmiers ou encore plantes exotiques....
Comme il s’agit de plantes semées et cultivées par nous même la
vente sera uniquement par petite quantité et à des prix plus que
raisonnables. Notre assortiment change régulièrement. On vous
conseille donc de revenir jeter un coup d’oeil de temps en temps.
Visitez le webshop

Phoenix canariensis
Le Phoenix canariensis est plus connu sous le nom de “Palmier
des Canaries”. Ce membre de la famille des dattiers est originaire
des Iles Canaries. Vraisemblablement, vous l’avez déjà aperçu lors
de vos vacances ou encore sur cartes postales. Mais saviez-vous
qu’il est parfaitement possible de le cultiver chez nous?
En savoir plus
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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.

