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TERRARIUM

AQUARIUM
Les nouveaux objets déco
Décorer plus vert : tel est l'enjeu des terrariums et aquariums,
nouveaux objets de bien-être chez vous. Julie gordon

À l’heure où le stress est omniprésent dans nos vies que le

numérique envahit, il est plus que nécessaire de se

ressourcer et de s’accorder des moments de détente.

C’est dans ce contexte et face à une demande croissante de bien-être et de nature, y

compris en ville, que les aquariums et les terrariums participent à un nouvel art de vivre.

Petits ou grands, ronds, carrés ou rectangulaires, les uns et les autres, au-delà d’apporter

un véritable souffle d’oxygène, participent à la déco.
Les marques l’ont bien compris qui font preuve d’une imagination débordante pour

proposer des modèles qui allient à la fois esthétique et fonctionnalité car, bien évidem¬

ment, pas question que leur utilisation soit source de stress.

Donc, place à la créativité et à l’invention avec ces objets transparents qui abritent

plantes et/ou poissons pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
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TERRARIUM : mini-jardin sous verre

Parfaits pour tous ceux qui n’ont pas la main verte, disposent de peu de place ou n’ont aucune envie de s’astreindre à l’entretien

de plantes, les terrariums offrent tous les avantages de jolies plantes durables à portée de regard sans les inconvénients.

Véritables bulles de verdure composées de plantes sauvages, de ficus, de fittonias, d’orchidées, de fleurs diverses, de galets et bien

sûr de terre... ils sont toujours placés dans des contenants en verre plus

ou moins hauts et de formes différentes.

semaine pour bien exposer les plantes à la

lumière.

• Grâce au cycle de l’eau, les arrosages sont

réduits à deux ou trois fois par an et en très

petite quantité. Tant que les mousses et le

substrat sont humides, il est inutile d’arroser.

Pour arroser, utilisez de l’eau non calcaire au

pied des plantes et sur les graviers, en évitant

de mouiller les mousses.

• 
Ouvrez le terrarium une demi-journée par

semaine ou lorsque la condensation devient

trop importante sur les parois.

Si le récipient est fermé, la condensation recouvre peu à peu les parois et

apporte l’humidité nécessaire à la vie des plantes.

S’il est ouvert, il faut veillez à l’arroser de temps en temps.

Attention au poids du terrarium. Manipulez-le avec précaution et installez-

le sur un support stable et solide, à l’abri des jeunes enfants. Fixez quatre
petits patins de feutre sous le bocal pour le glisser facilement sans rayer

le support.

POUR UN TERRARIUM EN PLEINE FORME

• 

Placez votre terrarium à l’intérieur, dans un

endroit lumineux mais sans soleil direct.

• La température idéale se situe entre 15 et

27°C. Lorsque la température est supérieure,

ouvrez le couvercle pour ventiler et veillez à

l’arrosage.

• Tournez le terrarium d’un demi-tour chaque

1 »Jardiland. Terrarium Lanterne avec mini orchidée et mini plante verte. 2 • Tetra. AquatArt Explorer Line 60 litres, un habitat idéal pour les

poissons, les écrevisses et les plantes. 3 • Red Candy. Umbra Fish Hotel, un aquarium au design résolument cubiste. 4 • Sema Design. Terrarium

Diamont, les multiples facettes mettent en valeur les plantes vertes. 5 • Becquet. Terrarium multifacettes en verre et métal doré. 6 • Yamayama.

Paysage miniature à réaliser vous-même à partir d'un kit composé de tous les éléments à assembler. 7 »Jardiland. Terrarium en verre avec

bouchon en liège. 8 • Nature et Découvertes. Terrarium œuf palmier cycas. Une décoration végétale originale nichée au cœur de cet élégant

œuf de verre où la plante se déploie en toute transparence.
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AQUARIUM : à décorer comme vous aimez

Reposants, voire captivants et décoratifs, tout le monde aime les aquariums. Choisis en fonction de leur emplacement, de la surface

de la pièce et du nombre de poissons que vous souhaitez y mettre, ils peuvent vraiment apporter une touche originale à votre

intérieur surtout si vous prenez la peine de les décorer. Plus que de simples éléments esthétiques, les décorations d’aquarium font

également office d’abris et d’objets de curiosité pour vos poissons. Les plantes naturelles ajoutent un intérêt supplémentaire aux

aquariums tropicaux, fournissent de l’oxygène aux poissons et préviennent le développement d’algues. Mais, si vous préférez, vous

pouvez également opter pour des plantes synthétiques, belles et faciles à entretenir.

9
POUR UN AQUARIUM EN PLEINE FORME

• Commencez par vous assurer que le sol ou le meuble

sur lequel il est posé pourra le supporter.

• Évitez une exposition excessive à la lumière du soleil

qui provoquerait un développement trop rapide d'algues

rendant l'entretien de l'aquarium cauchemardesque.

Mieux vaut donc le placer près d'un mur loin desfenêtres.

• Ne mettez pas l'aquarium en dessous d’une bouche

d'aération car il va en sortir de la poussière. H sera aussi

plus difficile de maintenir une tetnpérature constante de

l'eau dans l’aquarium, ce qui est un paramètre important

pour tous les poissons, voire vital pour certains.

• Choisissez un emplacement près d'une prise électrique

et calculez aussi la distance qu 'il vous faudra parcourir

pour remplir votre aquarium toutes les semaines.

TETRA : Tetra AquaArt Explorer Line, des ensembles complets  

Avec une forme moderne "demi-lune" dans un nouveau design, les
aquariums Tetra AquaArt Explorer Line participent à l'ambiance élé¬

gante de toute maison. Disponibles en différentes tailles (30 et 60 litres),
ces aquariums complètent différents concepts de pièce tout en offrant

un habitat idéal pour les poissons, les écrevisses et les plantes.

Les aquariums Explorer Line sont des ensembles complets offrant, outre

leur apparence moderne, un éclairage à Led (avec mode jour/nuit)

encore plus puissant et éco énergétique par rapport à la version précédente. Cela encourage la croissance des plantes et met l'aquarium en valeur.

Les aquariums sont de qualité supérieure, extrêmement robustes et dotés d'un couvercle transparent en résine acrylique avec une trappe d'ali¬

mentation intégrée pratique pour nourrir les poissons. L'ensemble complet comprend également un filtre Tetra EasyCrystal Filter qui garantit

une eau limpide et respectueuse des poissons.

L'aquarium, avec tous ses équipements, peut être installé en un rien de temps et attire tous les regards dans n'importe quel salon.

Plus d’infos sur tetra.net.

9 • Tetra. Duo Waterfall Globe, moderne et peu encombrant, ce nano-aquarium rond offre un double effet cascade doté de deux languettes

pour atténuer le bruit de l'eau et un système de filtration unique à l'intérieur de la cascade. Plus d'infos sur tetra.net, 10 • Oase. biOrb Cube,
système de filtration high tech à éclairage Led qui met en valeur les créations aquatiques grâce à un large choix de tailles et de couleurs à

choisir selon votre intérieur.  


