
LE PETIT GUIDE

Dépotez votre plante et decompactez la motte avec les doigts.
Si la motte est aussi grande que le mitron, retirez delicatement de la 

terre.

DÉPOTER

Mettez du terreau jusqu'au 3/4 du mitron et veiller à bien tasser.
TASSER

Posez la plante dans le mitron puis comblez l'espace autour de la
motte avec votre terreau, jusqu'en haut. Penser la encore à bien tasser.

PLANTER

Arrosez la plante et observer le mitron s'humidifier.
Vérifiez regulièrement l'humidité de la terre et arrosez la

lorsque celle-ci est sèche.

Pour les plus petits modèles, un arrosage tous les 2/3 jours devrait
su�re. Une fois par semaine pour les plus grands !

Il est préférable de ne pas les exposer directement à la lumière.
Les préconisations varient en fonction de chaque environnement.

Avec les plantes, pas de sciences exacte, juste du bon sens :)
Contemplez les, elle sauront vous aiguiller !

Un doute, une question, une suggestion ? Écrivez-nous ! 

ARROSER
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NOS ADRESSES
Comme tout bon vegetal trotter qui se respecte, 

Le Pack a déniché pour vous les meilleures adresses * de bars à 
plante et concept stores à l’esprit so green et so sous-bois. 

Croyez-nous, avec toutes ses fabuleuses boutiques, 
il y a de quoi devenir passionné et jardinier urbain mais il y a 

surtout de quoi recréer des mini-forêts chez vous ! 

* Liste qui s’enrichit au fil de nos découvertes et nos coups de coeur

PARIS
Cactus Club
29 Rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris (M Goncourt)
La Green Touch
20 Rue de Reuilly, 75012 Paris (M Reuilly-Diderot)
What The Flower
35 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris
Green Factory 
- 17 Rue Lucien Sampaix, 75010 Paris (M République)
- 98 Rue des Dames, Paris 17 (M Villiers)
Leaf
 - 46 Rue Albert Thomas, 75010 Paris (M Jacques Bonsergent)
Plantes Pour Tous
 - Ground Control 81 rue du Charolais ,75012 Paris 13 (Gare de Lyon)
- 13 rue Jean Poulmarch, 75010 Paris (Canal Saint Martin)
Le Jardinier de Montmartre 
42 rue du Poteau 75018 Paris (M Jules Jo�rin)
Alma Grown in Town
17 rue Keller, 75011 Paris (M Bastille)

LYON
Maison Bouture
Grand Hôtel Dieu Cours du Midi, 69002 Lyon (M Goncourt)
Little Liamone
8 Quai de la Pêcherie, 69001 Lyon (M Cordelier )
Hyppairs
3 Place Sathonay, 69001 Lyon (M Hôtel de Ville)
Les serres du Lycée horticole
24 chemin de la brocardière 69570 Dardilly

STRASBOURG
Tchungle
20 Rue de la Division Leclerc, 67000 Strasbourg
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