Begonia foliosa var. Miniata &#039;Starter plug&#039; (Begonia10a)
Begonia foliosa var. Miniata &#039;Starter plug&#039;
€ 9,12
Begonia foliosa est une remarquable espèce miniature de
Begonia qui peut parfaitement &ecirc;tre gardée dans un
terrarium humide. En raison de la capacité de Begonia foliosa
var. miniata à produire régulièrement des fleurs roses, ce
Begonia sera une plante qui ravira les yeux dans un terrarium.

Type de plante:

Soins:

terrarium

intérieur

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

lumineux

normal

botanique

Product info
La variété miniata est en fait une sélection horticole (ou cultyivar) de Begonia foliosa. Dans la nature,
Begonia foliosa pousse au Venezuela et en Colombia, dans des endroits très lumineux, sur le sol.
Begonia foliosa est une plante ressemblant à un buisson qui peut atteindre les 60 centimètres de
hauteur. Ce Begonia est idéal à cultiver dans un grand terrarium avec des grenouilles arboricoles ou
des lézards de taille moyenne.
Taille:
8 cm

Largeur:
4 cm

Couleur de la fleur:
white

Duree de floraison:
all year

Product:
motte

Type de plante:
terrarium

Forme de croissance:
normal

Propriétés:
non comestible

Vitesse de croissanc:
rapide

Araflora info:
botanique

Araflora info:
limitée

Habitat naturel:
amerique centrale

Altitude habitat:
0-1500 m
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Plantcare
Begonia foliosa a besoin d'un emplacement très éclairé. Un arrosage quotidien avec de l'eau pure
(comme de l'eau osmosée) est recommandé. Gardez le substrat humide tout le temps. La
déshydratation peut &ecirc;tre fatale pour cette plante. La fertilisation n'est pas immédiatement
indispensable. Quand cette plante devient trop grande, elle peut facilement &ecirc;tre taillée. De
manière facultative, vous avez la possibilité de réaliser des boutures dans un substrat humide, de
manière à obtenir un nouvel individu.
Soins:
facile

Soins:
intérieur

Lumière:
lumineux

Lumière:
lumiere artificielle

Hauteur lumiere:
20-40 cm

Engraissage:
medium

Conseils de culture:
ne pas tailler

Arrosage:
normal

Conseils pour l'arrosage:
par le dessus

Humidité jour de l'air:
60-80%

Humidité nocturne de l'air:
60-80%

Température
< 15 °C

Température de jour
10-30 °C

Température de nuit
12-18 °C

Température max:
30 °C

Température min:
10 °C

Substrat:
peat mix

Rempotage:
after 2 years
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