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Cher lecteur
Nous sommes fiers de vous présenter de nouveaux articles en début de cette nouvelle saison. Cela fait en
effet quelques temps que nous n’avions plus publié de nouveautés mais ce n’est pas pour autant que rien
n’a evolué… bien au contraire! Et à part les nouveaux articles de cette édition, nous avons encore pleins
de projéts en vue pour 2010. Evidemment, vous les membres de notre newsletter, seront les premiers à
être informés.
Bonne lecture!
La Palmeraie

Protections hivernales des bananiers et palmiers
Avec l’hiver long et rude, nous avons pu tester des méthodes de
protections hivernales différentes pour palmiers et bananiers.
Même si cette saison est enfin terminée, ces informations
peuvent vous être utile pour d’eventuels achats de nouvelles
plantes exotiques. Mieux vaut prévoir que guérir, n’est ce pas!
En savoir plus: comment protéger mon bananier en hiver?
En savoir plus: comment protéger mon palmier en hiver?

Le plus grand jardin Indonésien en Europe: le
secret du Parc Paradisio!
L’année passée le Parc Paradisio (maintenant Pairi Daiza) à
ouvert sa nouvelle attraction: le plus grand jardin Indonésien
en Europe. Nous avons eu la possibilité de visiter ce
magnifique jardin avec le directeur botanique du parc. Dans
cet article vous découvrirez tout sur ce jardin et son entretien.
En savoir plus

Musa basjoo
Découvrez dans cette description le bananier du Japon qui est de plus en plus répandu dans nos jardins.
Saviez-vous que ce bananier résiste même au gèle?
En savoir plus

Comment multiplier un bananier par boutures?
Dans ce mode d’emploi, vous découvrirez étape par étape comment on peut multiplier des bananiers.
Chaque étape est illustrée par des photos et des explications. Multiplier un bananier n’a jamais été aussi
simple!
En savoir plus

Repiquer un jeune palmier en 7 étapes
Si vous avez eu de bon résultats avec vos semences de palmier, il est
peut-être temps pour vous de repiquer les semis. Dans ce mode
d’emploi, vous découvrirez en 7 étapes comment il faut s’y prendre.
En savoir plus

Changements sur le site
Désormais nous n’avons plus de page ‘webshop’. Si vous recherchez de plantes spécifiques, il est
evidemment toujours possible de nous contacter. Par l’intermédiaire de cette newsletter, on vous tient
également au courant des eventuelles offres. Les rubriques (à droite de l’ecran) ont également été
régroupées pour faciliter vos recherches sur notre site. Et pour conclure, la newsletter ne sera plus
envoyée en format PDF mais sera désormais envoyée en “html” pour être lisible directement dans votre
mail. Si vous rencontrez des problèmes pour lire cette newsletter, laissez-le nous savoir!

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.

