L?attrape-mouche de vénus &#039;Dionaea muscipula spiderman starter&#039; (CarniV
Dionaea muscipula &#039;Spiderman starter
€ 25,00
L'Unique, Dionaea muscipula 'Spiderman' doit son nom aux
pièges qui ressemblent aux célèbres mouvements de
Spider-Man dans lequel, par exemple, il neutralise ses
ennemis, ou par lequel il se déplace d'un b&acirc;timent à un
autre. C'est un nouveau cultivar, stable dans la collection
Araflora. Il y n'a à l'heure actuelle que très peu de plantes
disponibles. beaucoup de lumière et un sol humide en
permanence conviendront parfaitement à cette plante.

Type de plante:

Soins:

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

plantes carnivores

intérieur

4 cm

plein soleil

abondant

non comestible

Product info
Désolé, aucune traduction n'est disponible pour ce produit d'Araflora. Les symboles ci-dessous vous
donneront une indication sur le produit. Nous travaillons actuellement pour rajouter ceci aussitôt que
possible.
Taille:
1 cm

Largeur:
1 cm

Taille adulte:
5 cm

Largeur adulte:
4 cm

Couleur de la fleur:
white

Duree de floraison:
Jan-July

Température winter:
5°C

Product:
plante

Type de plante:
plantes carnivores

Forme de croissance:
normal

Propriétés:
découverte

Vitesse de croissanc:
lente

Araflora info:
non comestible

Araflora info:
limitée
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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:
difficile

Soins:
intérieur

Soins:
plante en pot

Soins:
lumiere artificielle

Lumière:
plein soleil

Hauteur lumiere:
0-20cm

Engraissage:
none

Conseils de culture:
tailler les parties sèches

Arrosage:
abondant

Conseils pour l'arrosage:
pieds dans l?eau

Conseils pour l'arrosage:
ne pas pulverisation

Humidité jour de l'air:
60-100%

Humidité nocturne de l'air:
80-100%

Circulation d'air:
normal

Température de jour
15-25°C

Température de nuit
10-20°C

Température max:
30°C

Température min:
10°C

Substrat:
peat

Rempotage:
after 2 years
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