Orchidée &#039;Ludisia discolor&#039; (Orchid76)
Ludisia discolor
€ 13,42
Entre autres, la Ludisia discolor se trouve en Indonésie, à des
altitudes comprises entre 500 et 1000 m. Cette plante est
habituée à des températures tropicales (22 à 28 degrés
Celsius la nuit). Le plus frappant sur cette orchidée est la
feuille verte foncée veinée à la texture veloutée. Les veines
peuvent &ecirc;tre soit rose ou d'un blanc argenté. Les fleurs
sont toujours blanches avec un accent jaune au centre.

Type de plante:

Soins:

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

plante fleurie

intérieur

10 cm

indirecte

normal

botanique

Product info
Dans la nature la Ludisia discolor pousse dans des zones ombragées des for&ecirc;ts nuageuses.
Pourtant, les températures sont plutôt tropicales là-bas, l'orchidée n'est pas habituée à beaucoup de
lumière. La plante peut pousser à la fois sur terre et les surfaces rocheuses, aussi longtemps qu'elle
est à proximité d'une rivière. Un approvisionnement régulier en eau est donc nécessaire. Offrez
beaucoup d'ombre et une humidité élevée. Avec une température moyenne de nuit entre 22 à 28
degrés Celsius, la plante pousse de façon optimale. Pendant la journée, la température peut
&ecirc;tre m&ecirc;me de 5 degrés plus chaud.
Taille:
5 cm

Largeur:
5 cm

Taille adulte:
40 cm

Largeur adulte:
10 cm

Duree de floraison:
all year

Product:
plante

Type de plante:
plante fleurie

Forme de croissance:
grimpante

Forme de croissance:
epihyte

Propriétés:
limitée

Vitesse de croissanc:
normale

Araflora info:
botanique

Habitat naturel:
asie du nord est

Altitude habitat:
0-1000 m
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Plantcare
Aucunes informations liées aux conditions de culture ne sont disponibles en Français. Les symboles
ci-dessous représentant les conditions de culture générales vous donneront une indication sur le
produit. Nous espérons vous fournir les détails très bientôt.
Soins:
normal

Soins:
intérieur

Soins:
lumiere artificielle

Lumière:
indirecte

Lumière:
lumineux

Hauteur lumiere:
10-30cm

Engraissage:
low

Conseils de culture:
tailler les parties sèches

Arrosage:
normal

Conseils pour l'arrosage:
conseil d'arrosage

Conseils pour l'arrosage:
ne pas laisser dans l'eau

Conseils pour l'arrosage:
pulverisation

Humidité jour de l'air:
60-90%

Humidité nocturne de l'air:
70-100%

Circulation d'air:
normal

Température max:
30 °C

Température min:
15 °C

Ph du substrat:
< 5-7>

Substrat:
open
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