Begonia bowerae &#039;Tiger&#039; (Begonia04)
Begonia bowerea &#039;Tiger&#039;
€ 9,95
Begonia

bowerae

&lsquo;Tiger'-

'Syn.

Begonia

boweri

&lsquo;Tiger'' est un petit Bégonia à feuilles pérennes 'Max.
20 cm' pour la maison ou pour un terrarium. La feuille de ce
Begonia bowerae &lsquo;Tiger' se distingue par son coloris
moucheté qui ressemble à une patte de tigre.

Type de plante:

Soins:

feuillage annuel

intérieur

Largeur adulte:

Lumière:

Arrosage:

Araflora info

lumineux

normal

botanique

Product info
Begonia bowerae &lsquo;Tiger' est originaire d'Amérique centrale. En raison de ses poils dressés
vers l'extérieur du bord de ses feuilles, il est aussi connu sous le nom de &lsquo;Bégonia cil'. Le
Begonia bowerae &lsquo;Tiger' appartient au groupe des Bégonia qui font des rhizomes. La feuille
fait approximativement 8 cm de large.
Taille:
6 cm

Largeur:
6 cm

Couleur de la fleur:
purple/white

Duree de floraison:
all year

Product:
plante

Type de plante:
feuillage annuel

Type de plante:
terrarium

Forme de croissance:
normal

Propriétés:
non comestible

Vitesse de croissanc:
rapide

Araflora info:
botanique

Araflora info:
pas d?expedition

Habitat naturel:
amerique centrale

Altitude habitat:
500-1000 m
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Plantcare
Begonia bowerae &lsquo;Tiger' est une plante d'intérieur ou de terrarium. Dans un terrarium, le
Bégonia apprécie une ambiance chaude et une humidité très importante. Cultivé comme une plante
d'intérieur, il doit &ecirc;tre arrosé correctement bien que son sol doive &ecirc;tre drainant et sécher
entre les arrosages. L'utilisation d'eau tiède est recommandée. Les Bégonias feuillus peuvent
&ecirc;tre placés à l'extérieur durant l'été, cela favorisera les couleurs des feuilles qui deviendront
plus intenses.
Soins:
facile

Soins:
intérieur

Lumière:
lumineux

Lumière:
lumiere artificielle

Hauteur lumiere:
20-40 cm

Engraissage:
little

Arrosage:
normal

Conseils pour l'arrosage:
par le dessus

Substrat:
terrarium

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:
15 °C

Substrat:
peat mix

Rempotage:
after 2 years
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