
GUIDE DE CONCEPTION



Les outils qui peuvent
vous aider (mais pas 

obligatoire !) :

Une pince
Une cuillère

Un entonnoir
Un pinceau



Avant de commencer, 
soyons sûrs d'éliminer 

toutes les bactéries. Lavez-
vous les mains, nettoyez 

votre bocal au savon, 
rincez et essuyez-le.
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Mettez une poignée de 
drainage de côté pour la 
déco et versez le reste au 

fond du bocal.
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Le drainage évite que les racines baignent
constamment dans l'eau, ce qui entrainerait
un risque de pourriture.
On utilise habituellement pour cela du
gravier ou du pouzzolane.
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Versez le substrat 

d'abord au centre, puis 
étalez simplement sur 

les côtés.

Un substrat bien composé est essentiel pour
l'ancrage des racines et leur nutrition :
aération, drainage et rétention d’eau doivent
être au rendez-vous.

Astuce : Faites de petites collines, on verra
mieux votre paysage !
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Dépotez vos plantes en 
enlevant leur substrat 

original. Ce n’est pas grave 
s’il en reste, ne vous prenez 

pas la tête !

Certaines plantes ont plusieurs tiges, vous
pouvez les séparer pour un terrarium plus
"feuillu". Les racines doivent être de couleur
pâle et sans odeur.
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Creusez de petits trous 
et installez vos plantes. 
Tapotez autour avec le 
substrat pour les faire 

tenir.

Plantez jusqu'à deux à trois plantes/tiges
ensemble en les espaçant. Les racines ont
besoin de place pour se développer.



Astuce : Vous pouvez
enlever toute la partie en
dessous de la mousse,
celle qui n’est pas verte,
pour un effet plus « ancré
dans la terre ».
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Séparez votre mousse 
en autant de fois que 

vous souhaitez et 
placez-la comme bon 

vous semble

Si la mousse vous parait blanchie ou
sèche, il vous suffit de la plonger
dans de l’eau sans calcaire (eau de
source, filtrée ou eau de pluie)
pendant 10 minutes.
Elle retrouvera sa belle couleur !
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Imaginez, décorez !

Placez tous les autres 
éléments à votre guise

Réveillez votre créativité et amusez-vous,
l'essentiel est de construire un terrarium à
votre image. C'est votre réalisation.
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Pour finir, arrosez de deux 
cuillères à soupe chaque 

plante, nettoyez à l'aide d'un 
bout d'essuie-tout humide les 
plantes et décorations qui ont 
été salies, puis les parois du 

bocal.

Astuce : Vous pouvez vous aider d’un pinceau
pour nettoyer les plantes et d’une pince pour
nettoyer les parois avec l’essuie-tout.



Pour encore plus de conseils et astuces, 
retrouvez-nous sur le blog !

www.Lesbeauxtanistes.com
hello@lesbeauxtanistes.com

Partagez-nous vos créations sur les réseaux, on 
adorerait les voir !

Taguez vos photos #Jesuisbeauxtaniste
ou taguez nous @Lesbeauxtanistes


