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GLENAT, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Cultiver un bonsaï (du japonais " arbre qui vit dans un
pot ") nécessite toute une palette de connaissances que nous tenterons de vous donner à travers ce
Grand Dossier Mon Jardin & ma maison. Vous découvrirez les origines de cette culture singulière
née en Asie du sudest et qui a su devenir un art universel. Nous vous donnerons également tous les
conseils nécessaires sur l'achat et le mode de culture (outils, mise en forme, poterie.). Nous avons
sélectionné pour vous les espèces les plus adaptées à cette culture, présentées sous forme de fiches,
avec leurs caractéristiques, leur mode de culture et leur entretien. Enfin, le cahier pratique vous
apprendra, à l'aide de photos précises, les bons gestes à adopter pour entretenir vos bonsaïs et leur
permettre de vivre le plus longtemps possible.Vous découvrirez aussi dans ce Grand Dossier les
orchidées. Elles fascinent tous les amateurs de plantes. Apprenez à cultiver ces plantes étonnantes, à
l'aide d'une sélection d'un large choix d'espèces et de variétés. Les passionnés, qui souhaitent
cultiver les orchidées sous serre, apprendront quelles espèces se prêtent le mieux à cette culture et
comment les entretenir jour après jour. Les plus curieux découvriront...
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This publication is amazing. This can be for all who statte that there had not been a worth reading through. I realized this publication from my i and dad
encouraged this ebook to find out.
-- Desm ond Schuster  II--  Desm ond Schuster  II

The book is simple in read through safer to understand. I could comprehended everything out of this published e pdf. I discovered this book from my i and
dad advised this pdf to learn.
-- Ma ud K ula s I--  Ma ud K ula s I
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