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Newsletter
Cher lecteur

Nous sommes déjà à la mi-julliet, en plein milieu de nos vacances! Et même si on ne peut pas dire que le
beau temps est au rendez-vous, le jardin, lui est au top. Les bananiers poussent à merveille par du temps
pareil et dans la serre, des graines de tout genre germinent. Que de belle choses pour garder le moral.
Dans cette newsletter, on vous propose un nouveau conseil pour la semence. On vous invite également à
découvrir le ‘palmier d’Alexandra’ ainsi qu’un article sur un sujet ‘hot’.

Bonne lecture!
La Palmeraie

Conseils pour la semence des Cycadacées 
Après nos conseils pour la semence des palmiers et des bananiers, nous sommes fièrs de vous présenter
les conseils pour la semence des Cycadacées. Le populaire Sagou du Japon fait partie de cette famille.    
En savoir plus

C’est chaud, ca brûle
Qui dit palmiers, dit pays exotiques. Forcément cela nous fait penser à
la musique rythmée, des gens souriants et des bons plats. Très
caractéristique pour la cuisine exotique, ce sont les piments qui relèvent
le goût. Ces piments peuvent parfaitement être cultivés chez nous. Cet
article vous guidera tout au long des espèces de piments différents, leur
utilité et leur effet.   En savoir plus

Archontophoenix alexandrae
Le Archontophoenix est plus connu sous le nom de “palmier
d’Alexandra”. Ce beau palmier originaire d’Australie vous est présenté
dans cette description. Evidemment accompagné de belles photos. 
En savoir plus

 

Webshop: soldes!
En attaché vous trouverez notre newsletter édition spéciale.

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.
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