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PLANTES D’AQUARIUM
TOP QUALITÉ

Notre Serre dernière génération de 20.000 m2 est équipée des der-

nières technologies horticoles: avec plus de 200 varié tés de plantes 

produites, chacune nécessite un traitement et des soins individu els. Un 

climat contrôlé et optimal  est absolument indispensable. Nous surveil-

lons de près l’humidité atmosphérique, l’acidité, la températu re et les 

valeurs nutritionnelles requises. L’éclairage d’assimilation artifi cielle ga-

rantit que nous pouvons produire des plantes haut de gamme tout au 

long des mois d’hiver. De belles couleurs, bien enraci nées et beaucoup 

de feuilles. Vous et vos clients verrez la différence.
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FEUILLUES

ANNEAU DE LESTAGE 
EN CÉRAMIQUE

BIEN 
ENRACINÉES

ETIQUETTES 
PLANTES 
GRATUITES

LIVRAISONS RAPIDES
ET AVEC DES PLANTES FRAÎCHES EN DIRECT DU PRODUCTEUR



4

Anubias 
nana mini

10

18

18

18

18

8 715897 027154

1, 2 of 3

1 Easy 
2 Average
3 Advandce

West Africa

24-30ºC
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Les degrés de difficulté de l’entretien des plantes. ( 1 ) Facile à 
entretenir ( 2 ) un peu plus difficile et ( 3 ) pour les experts. 

Indique que c’est une plante adaptée pour Terrarium ou Paludarium et aura 
une durée de vie très courte dans un aquarium. 

Indique que c’est une plante adaptée pour les Nano aquariums.

Prix / code couleur , tous les niveaux de prix ont un code couleur différent, 
Facilite la lisibilité et la gestion.

Nom latin

Photo de la plante

Code EAN = pour un scan rapide

Emplacement des plantes dans l’aquarium, dépend de la croissance et de la 
hauteur maximale.

Hauteur maximale conseillée

Eclairage conseillé pour une croissance optimale

Température conseillée pour une croissance optimale

1. Facile à entretenir, idéal pour les débutants.
2. Plus difficile à entretenir, mais faire attention à la qualité d’eau et ajouter 

des additifs.
3. Pour les utilisateurs de plantes expérimentés, ces plantes ont besoin d’un 

niveau d’éclairage approprié, d’une bonne qualité d’eau et d’additifs pour 
une croissance optimale.

Ce logo signifie que vous devez être conscient que tous les déchets de plantes 
doivent être éliminés de façon appropriée. Ne jetez pas les plantes aquatiques 
dans la nature : cela est interdit par la loi. 
(www.nonnativespecies.org//beplantwise/index.cfm) 

Ces plantes ne sont pas destinées à la consommation humaine

MPS signifie : More Profitable Sustainability, Culture durable prenant en compte 
la nature et l’environnement. (pour plus de détails visitez : www.my-mps.com).

Pays d’origine

Visitez notre site internet ou Facebook pour 
plus d’informations.

Toutes nos plantes sont fournies avec une étiquette indiquant le prix (par codes couleurs) et le code EAN. Cela 
vous permet de gérer facilement en caisse la tarification. Vous serez aussi en mesure de fournir au consommateur 
les conseils de base sur l’entretien des plantes.

INFORMATIONS ETIQUETTES
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Acorus est une plante de terrarium qui peut être également 
placée dans un paludarium ou un aquarium. Ses magnifi ques 
petites feuilles d’un maximum de 1 cm font d’elle une plante 
de premier plan idéale. Assurez vous que le rhizome soit 
maintenu au dessus du substrat. Sa durée de vie comme 
plante décorative en aquarium est de quelques mois.

Asie sud est

P2020010ACORUS PUSILES (NAINE)
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfede!

Acorus est une plante de terrarium qui peut être également 
placée dans un paludarium ou un aquarium. Les feuilles 
longues multicolores d’une longueur maximale de 6 cm 
font que cette plante est adaptée pour l’arrière plan de 
l’aquarium.  Assurez vous que le rhizome soit maintenu 
au dessus du substrat. Sa durée de vie comme plante 
décorative en aquarium est de quelques mois.

Asie sud est

P2020020ACORUS VARIEGATUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achaaa!

Plante à croissance forte, une des rares plantes immergée 
avec une vraie couleur rouge. Appréciée à cause du 
contraste de couleurs dans l’aquarium. A larges feuilles et 
robuste, résiste bien au courant de l’eau.

Amérique du Sud

P2020035ALTERNANTHERA CARDINALIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfeij!

2 Average

Cette variété est l’alternanthera présentant les feuilles au 
rouge le plus intense et des nervures jaunes très intéressante 
en aquarium. Cette variété peut être facilement plantée 
en groupe ou isolée. Elle est adaptée aux aquariums de 
petites tailles car elle pousse lentement. Cardinalis variegata 
nécessite une bonne supplémentation en fer et un éclairage 
puissant afi n de conserver sa couleur.

Cultivée

P2020037ALTERNANTHERA CARDINALIS VARIEGATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cedaec!

2 Average

P2020030
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abfehc!

PC220035
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbeb!
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Cette plante amène du contraste dans votre aquarium à 
travers ses fi nes feuilles colo- rées en rouge. Croissance 
rapide si taille des feuilles. A planter en groupe. A besoin 
d’un apport en fer pour obtenir de belles couleurs.

Amérique du Sud

P2020070ALTERNANTHERA ROSAEFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abffge!

2 Average

La véritable et unique plante rouge de premier plan! C’est 
une nouvelle variété de rosaefolia. Sa croissance est lente 
et reste compacte. Idéale comme plante de premier plan 
ou pour les petits aquariums. Les plantes rouges ont besoin 
d’un bon éclairage et d’engrais adaptés.

Amérique du Sud

P2022235ALTERNANTHERA ROSAEFOLIA MINI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-ajjfge!

2 Average

Ammania Gracilis aussi connue sous le nom de plante 
Cognac a cause de la belle couleur Cognac que ses feuilles 
arborent sous une lumière intense. Les feuilles allongées 
et ondulées poussent symétriquement sur une tige 
solide. Cette plante doit être plantée en groupe espacé 
approximativement de 5 cm pour permettre une bonne 
croissance.

Amérique centrale

P2020090AMMANIA GRACILIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfgab!

3 Advanced

Cette Ammania a des feuilles de couleur jaune / or qui 
deviennent plus vertes avec le temps. Aucune plante 
d’aquarium ne peut être comparée à celle-ci en termes de 
couleur. La plante pousse doucement et convient à la fois au 
milieu et à l’arrière-plan. 

Afrique

P2020080AMMANIA PEDICELLATA GOLD
5 cm en pot

+!7B5IJ7-dagicc!

2 Average

P2020065
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abfffh!

PC220070
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbfi!

PC222235
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbgf!
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Barteri est la plus grande des Anubias de notre production 
et nécessite beaucoup d’espace. Comme toutes les Anubias, 
le besoin en lumière est relativement faible. Les feuilles des 
Anubias sont epaisses comme du cuir ce qui leur permet de 
résister aux températures élevées. Les anubias sont parfaites 
pour les aquariums de discus et de cichlidès.

Afrique de l’Ouest

P2020105ANUBIAS BARTERI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfgdc!

1 Easy

Plante solide, de taille moyenne, à croissance lente de 
couleur vert foncé. Peut être fi xée sur du bois, de la roche ou 
une paroi arrière. Le rhizome doit sortir du substrat. Elle peut 
être fi xée sur une racine, du décor afi n de faire un arrière 
plan 3D. Convient pour les aquariums les plus chauds comme 
les aquariums à discus et les aquariums de type Hollandais 
avec les feuilles émergées.

Afrique de l’Ouest

P2020115ANUBIAS BARTERI VAR.NANA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfgfg!

1 Easy

Cette Anubias à croissance lente est très populaire à cause 
de ses magnifi ques feuilles aux nervures très marquées 
de forme ovale. Les jeunes feuilles sont de couleur café et 
évolue en vert en grandissant. Du fait de sa croissance lente 
et de sa maintenance facile elle est parfaitement adaptée 
aux petits aquariums.

Afrique de l’Ouest

P2020117ANUBIAS COFFEEFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbfbj!

1 Easy

Plante robuste à croissance lente avec des feuilles vert 
sombre. Les Anubias ont besoin de peu de lumière et de peu 
d’engrais et s’adaptent aux aquariums avec une température 
élevée. Pour une croissance optimale le Rhizome (racine) 
doit être planté en dessus du gravier, plante de dimension 
moyenne.

Cameroun

P2020130ANUBIAS CONGENSIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfgje!

1 Easy

P2020120
14 cm en pot

+!7B5IJ7-achaff!

PC220130
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbij!

PC220115
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbhc!
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L’Anubias Hastifolia est différente des autres Anubias du fait 
de la forme triangulaire de ses feuilles. Les jeunes feuilles 
lorsqu’elles poussent sont recroquevillées donnant un bel 
effet. Cette variété présente une croissance lente mais 
peut atteindre une grande taille, il faut donc la réserver aux 
grands aquariums.

Afrique de l’Ouest

P2020140ANUBIAS HASTIFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfhbh!

1 Easy

Avec ses feuilles vert clair, légèrement courbées et 
présentant un taux de croissance relativement rapide, cette 
Anubias est différente des autres variétés. Elle peut tolérer 
beaucoup plus de lumière et est adaptée pour les grands 
aquariums et paludarium en raison de sa plus grande taille.

Afrique de l’Ouest

P2020145ANUBIAS HETEROPHYLLA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achbaj!

1 Easy

Anubias Lanceolata, avec ses petites feuilles élancées, 
crée un beau contraste dans votre aquarium. Les feuilles 
sont fi xées sur une tige courte, formant une rosette. Sa 
croissance est lente, elle est parfaitement adaptée aux petits 
aquariums.

Cultivée

P2020143ANUBIAS LANCEOLATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adjfai!

1 Easy

P2020147ANUBIAS MIXED
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achbcd!

P2020146
14 cm en pot

+!7B5IJ7-achbbg!

P2020148
14 cm en pot

+!7B5IJ7-achbda!
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Plante très solide, à croissance lente, de couleur vert 
foncé. Peut être fi xée sur du bois, de la roche ou une paroi 
arrière. Le rhizome doit toujours sortir du substrat. Convient 
également pour les aquariums à discus et les paludariums.

Afrique de l’Ouest

P2020160ANUBIAS NANA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfhei!

1 Easy

Les plus petits Anubias de notre production , avec 
ses feuilles vert sombre et sa taille compacte, elle est 
parfaitement adaptée pour une utilisation en tant que plante 
de premier plan. Elle convient pour les nano aquariums. Elle 
peut être attachée sur le décor comme les racines ou les 
roches pour créer de magnifi ques paysages.

Cultivée

P2020162ANUBIAS NANA BONZAI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achbfe!

1 Easy

Cette nouvelle espèce d’origine Africaine est aussi robuste 
qu’une Anubias nana standard. Cependant elle développe 
de belles feuilles rondes de 3 à 4 cm. Ses feuilles sont marron 
rouge et deviennent vert foncé dans le temps. Elle pousse 
doucement et est adaptée aux petits aquariums.

Afrique de l’Ouest

P2020158ANUBIAS NANA COIN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cgebhh!

1 Easy

Anubias Nana de petite taille. Croissance lente et facile. 
Utilisation de 1er plan, et pour nano Aquarium.

Cultivée

P2020156ANUBIAS NANA MINI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cijifj!

1 Easy

P2020161
14 cm en pot

+!7B5IJ7-achbeh!

PC220160
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcbjg!

PC220162
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccac!
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Aponogeton boivianus est une plante merveilleuse pour 
les grands aquariums. Avec d’énormes feuilles vert foncé, 
larges, coriaces et de belle structure martelée mesurant 
jusqu’à 6cm de long.

Madagascar

P2020185APONOGETON BOIVINIANUS
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-abfiaj!

2 Average

Aponogeton Cuperoni ressemble à Aponogeton Boivianus 
mais va croître plus lentement et reste compacte, la rendant 
plus adaptée pour les petits aquariums

Madagascar

P2020198APONOGETON CAPURONI
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-adcedb!

2 Average

Aponogeton crispus est une plante à bulbe. Nos plantes sont 
propagées dans les pépinières pour protéger les populations 
sauvages. La feuille est rouge / vert,  légèrement ondulée, 
et jusqu’à 6 cm de long. La plante pousse très facilement et 
peut croître avec des intensités lumineuses faibles. Sa taille 
la réserve pour le fond des grands aquariums.

Sri Lanka

P2020195APONOGETON CRISPUS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abficd!

2 Average

Sur les trois Aponogetons a feuilles dentelées de notre 
gamme, Aponogeton fenestralis est celui qui croît le plus 
lentement. Les grandes feuilles sont d’une belle couleur 
rouge / vert. A. fenestralis n’est pas une plante facile, 
mais une fois établie cette plante est un véritable diamant 
aquatique.

Madagascar

P2020175APONOGETON FENESTRALIS
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-achcga!

3 Advanced
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Les feuilles de cette Aponogeton sont étroites et longues, 
avec une hauteur maximale de 40 cm, elles restent vertes 
lorsqu’elles sont immergées. Les nouvelles feuilles peuvent 
se développer rapidement à partir du centre du bulbe.

Madagascar

P2020180APONOGETON HENKELIANUS
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-abfhjd!

3 Advanced

Les feuilles des Aponogeton longiplumologis  sont étroites, 
vertes et peuvent mesurer jusqu’à 60 cm de long avec des 
bords ondulés. Comme la plupart des Aponogetons il faudra 
passer par une période de dormance, mais la plante va 
naturellement croître à nouveau après un certain temps.

Madagascar

P2020200APONOGETON LONGIPLUMULOSIS
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-abfida!

1 Easy

Elle a des feuilles grillagées en forme de treillis, c’est la 
plus grande des Aponogetons. Cette variété reste d’une 
couleur verte herbe, et va croître assez rapidement une fois 
acclimatée. Comme la plupart des autres Aponogetons cette 
variété a besoin d’une période de repos, comparable aux 
tulipes hollandaises. Il faut lui donner le temps et vous serez 
récompensé avec une belle plante.

Madagascar

P2020205APONOGETON MADAGASCARIENSIS
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-abfieh!

3 Advanced

En raison des faibles exigences de cette plante, c’est une des 
Aponogetons les plus populaires. Ses feuilles sont vert clair, 
transparentes et magnifi quement incurvées. Les feuilles a 
croissance rapide peuvent atteindre 60 cm. Peu exigeante en 
lumière, elle est appropriée aux grands aquariums.

Madagascar

P2020176APONOGETON ULVACEUS
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-achcfd!

1 Easy
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Plante à croissance rapide et facile avec des feuilles et des 
racines robustes. De belles feuilles vertes s’ approchant 
du marron à la lumière apportant un magnifi que contraste 
lorsque les conditions de lumière sont optimales.

Amérique du Nord

P2020215BACOPA AMPLEXICAULIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfigb!

1 Easy

Une nouvelle souche de la bien connue Bacopa Monnieri. 
Bacopa Compacta a des feuilles vertes, mais reste beaucoup 
plus compacte et développe une grande structure. Idéal 
pour le premier plan ou pour les petits aquariums.

Asie sud est

P2022240BACOPA COMPACTA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-ajjfhb!

2 Average

Plante facile mais à croissance lente avec de petites 
feuilles vertes.Cette plante est de maitenance aisée et très 
décorative lorsqu’elle est plantée du fond de l’aquarium 
jusqu’au premier plan ou bien en groupe.

Afrique de l’Ouest

P2022080BACOPA MONERII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-ahecbj!

1 Easy

Bolbitis Heudelotii est une très jolie plante aux feuilles 
sombres en forme de plume. Comme pour les Anubias le 
rhizome ne doit pas être enterré sous le substrat. Bolbitis est 
bien adaptée pour être fi xé sur du décor comme des racines 
ou des roches. Cette plante ne nécessite pas beaucoup de 
lumière et est facile a maintenir.

Afrique de l’Ouest

P2020250BOLBITUS HEUDELOTII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abfjdj!

1 Easy

P2020210
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abfife!
PC220215
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccbj!

PC222080
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcccg!

P2020216
Eco bouquet 
submers

+!7B5IJ7-achchh!
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Une nouvelle plante à petites feuilles de la famille de 
Bucephalandra. De croissance plus lente que les autres de 
son espèce. Parfaitement adaptée aux Nano aquariums. Elle 
aura une meilleur croissance sur une décoration que sur un 
substrat.

Asie sud est

P2020253BUCEPHALANDRA BIBLIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cgebie!

2 Average

La Bucephalandra Catarina a de très petites feuilles vert-
brun. Sa pousse lente est très appropriée pour les petits 
aquariums. Comme toute Bucephlandra, le rhizome, ne doit 
pas être couvert lors de la plantation, cela ferait pourrir et 
mourir la plante. La plante pousse mieux sur une roche ou 
un morceau de bois. 

Asie sud est

P2020227BUCEPHALANDRA CATARINA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-daghbg!

2 Average

Plante compacte à croissance très lente . Elle se fi xe 
facilement sur tout matériau de décoration avec un substrat 
de fond. Les feuilles peuvent varier en couleur du rouge au 
vert foncé selon la quantité de lumière, un éclairage puissant 
fortement recommandé pour obtenir des couleurs vives Elle 
est la variété brune de l’espèce.

Asie sud est

P2020259BUCEPHALANDRA THEIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cfiedf!

2 Average

Une variété verte de Bucephalandra Theia, les feuilles 
changent de couleur passant de vert à rouge lorsqu’elle est 
en eau. Comme toute les variétés de Bucephalandra, elles 
ont une croissance lente.

Asie sud est

P2020256BUCEPHALANDRA THEIA VERT
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cijigg!

2 Average
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Une des plantes les plus populaires en aquarium. Les 
aquariophiles aiment son feuillage se divisant en fi ns 
segments apportant un véritable contraste dans l’aquarium. 
Sa pousse rapide implique des tailles régulières. Elle est 
adaptée a tous les types d’aquariums également en eau 
froide. NOTE: Cabomba ne doit pas être maintenue dans 
des aquariums avec crevettes

Amérique du Nord

P2020260CABOMBA AQUATICA EN
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abfjfd!

2 Average

Une plante d’aquarium de toute beauté. Ses petites 
feuilles rondes d’un vert vif et sa croissance en vrilles 
caractéristiques contrastent joliment avec les autres plantes 
d’aquarium. Cardamine est du plus bel effet lorsqu’elle est 
plantée en groupes et se multiplie facilement si on l’élague 
et on replante les jeunes pousses. Convient également 
parfaitement dans des aquariums d’eau froide.

Chine

P2020267CARDAMINE LYRATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbbic!

1 Easy

Une plante à croissance rapide avec de très fi nes feuilles en 
forme d’aiguilles. Comme la plante pousse vite elle rentre en 
concurrence avec les algues, de sorte qu’elle est une plante 
idéale pour le démarrage d’un aquarium. Elle doit être 
taillée régulièrement pour garder sa forme et encourager la 
croissance.

Internationale

P2020280CERATOPHYLLUM DEMERSUM EN
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgaae!

1 Easy

De la famille des fougères, robuste et à croissance rapide 
avec de fi nes feuilles vertes. Cette plante se reproduit 
facilement par des pousses sur ses feuilles, cette jeune 
plante peut aussi fl otter sur l’eau de l’aquarium.

Chine

P2020290CERATOPTERIS SILIQUOSA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgaci!

1 Easy

P2020285
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgabb!
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Espèce robuste de fougère à croissance rapide. Cette plante 
est très feuillue et se reproduit très facilement grâce à ses 
jeunes pousses. Les feuilles sont vertes. Cette espèces peut 
être aussi utilisée comme plante fl ottante d’aquarium.

Chine

P2020300CERATOPTERIS THALICROIDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgaec!

1 Easy

Plante décorative pour terrarium qui peut être aussi utilisée 
en paludarium et aquarium. La plante forme une rosette 
avec les nouvelles feuilles qui poussent a partir du cœur de 
la plante. La plante devient de plus en plus épaisse au fur 
et a mesure de la croissance. Notez qu’en tant que plante 
décorative sa durée de vie immergée est de quelques mois.

Internationale

P2020315CHLOROPHYTUM BICHETTII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgahd!

Cette boule de mousse d’un vert vif se compose d’une 
espèce d’algues inoffensives. Le mouvement des vagues 
dans les grands lacs fait en sorte que ces algues se mettent 
en boules. Conviennent également pour les crevettes. 
Ces boules sont vertes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et 
peuvent être étirées pour servir de tapis dans l’aquarium. 
Rincer la boule de mousse toutes les 2 semaines à l’eau claire 
du robinet.

Europe

P2020310CLADOPHORA

+!7B5IJ7-abgagg!

1 Easy

Cette boule de mousse d’un vert vif est une algue non 
nocive. Ces boulles sont créées par la houle du sol dans les 
grands lacs. Très décorative et parfaitement adaptée pour 
les Nano aquariums crevettes jusqu’à une taille maximale de 
2 cm. Nettoyer 2 fois par semaine dans un seau avec de l’eau 
de l’aquarium pour une croissance optimale.

Europe

P2020307CUP CHLADOFLORA SS, 6 MORCEAUX
Cup

+!7B5IJ7-cjdbcc!

1 Easy

P2020295
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgadf!

PC220315
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccdd!

P2020312

+!7B5IJ7-adjgbe!

PC220307
Aqua Plants

+!7B5IJ7-daeega!
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Une plante à croissance facile et rapide qui se développe 
dans toutes les conditions d’eau et ne demandant pas 
d’attention particulière. Unique par ses tiges carrées et ses 
feuilles rondes. Plante idéale pour les nouveaux aquariums et 
les débutants

Amérique du Sud

P2020317CLINOPODIUM BROWNEI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bghcfg!

1 Easy

Un mix de bouquet avec Elodea et Bacopa. Convient pour 
les aquariums d’eau froide, ou pour ensemencer un nouvel 
aquarium. Croissance rapide même en basse température.

Cultivée

P2021133COLDWATER BACOPA / ELODEA MIXED EN
Eco bouquet

+!7B5IJ7-cigieb!

1 Easy

Les bouquets de plantes pour eau froide sont communément 
utilisés dans les petits aquariums. Les 3 variétés: Elodea, 
Cabomba et Lysimachia sont robustes, a croissance rapide 
et peuvent résister à des températures comprise entre 15° et 
25° Celsius. Adaptées a tous les types d’aquariums exceptés 
aux aquariums à crevettes.

Cultivée

P2021130COLDWATERMIX EN
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgaia!

1 Easy

PC230120COMBI PACK BASIC
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfeh!
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PC230125COMBI PACK FOREGROUND
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcffe!

PC230130COMBI PACK SPECIAL OFFER
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfgb!

Cette plante à bulbe africaine est très décorative. Les feuilles 
sont légèrement ondulées, étroites, vert foncé mesurant 
jusqu’à 100 cm de long et pouvant fl otter dans l’aquarium 
entier sans déranger les autres plantes. C’est une véritable 
plante d’aquarium très facile à garder dans des aquariums 
bien entretenus.

Afrique

P2020320CRINUM CALAMISTRATUM
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgajh!

1 Easy

Les feuilles de Crinium Calimistratum mesurent jusqu’à 5 
cm de large et 120 cm de long avec un motif martelé vert 
et une structure légèrement ondulée. Cette plante a besoin 
de beaucoup d’espace et ne convient que pour les grands 
aquariums.

Afrique

P2020330CRINUM NATANS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aedbfe!

2 Average
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Cette Cryptocoryne aux feuilles vert brillant étroites n’est 
pas une des plantes les plus faciles. Elle est conseillée pour 
peupler le premier plan ou pour les plus petits aquariums. La 
plante pousse lentement et fera régulièrement de nouvelles 
feuilles.

Sumatra

P2020367CRYPTOCORYNE AMICORUM
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbfcg!

3 Advanced

Cryptocoryne balansae est remarquable par ses feuilles brun 
rougeâtre avec une structure martelée. Les plantes touffues 
se développent lentement et peuvent être placés en groupe 
ou en solitaire.

Thailand

P2020340CRYPTOCORYNE BALANSAE
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgbeb!

2 Average

Cryptocoryne robuste, à croissance facile dans tous les 
aquariums. Ses feuilles très esthétiques de couleurs vertes 
sur le haut est rouge-marron sur le bas avec des tiges 
rouges. Sous de bonnes conditions de croissance cette 
plante dévellopera de jeunes plantes par les racines.

Sri Lanka

P2020342CRYPTOCORYNE BECKETTII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbhce!

1 Easy

Cryptocoryne bullosa est une plante à bulbe qui posséde 
des feuilles brunes sombres légèrement bombées. Comme 
de nombreuses plantes à feuilles sombres ce genre n’a pas 
besoin de beaucoup de lumière pour bien grandir. Prospère 
bien quand elle est planté en groupe.

Sri Lanka

P2020355CRYPTOCORYNE BULLOSA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgbhc!

3 Advanced

PC220367
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccea!
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Cryptocoryne costata a des feuilles étroites verticales qui 
sont colorées du vert à l’orange rouge, en fonction des 
conditions dans l’aquarium. Cette espèce à croissance lente 
est également adaptée pour les petits et nano aquariums.

Thailand

P2020354CRYPTOCORYNE COSTATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbfdd!

2 Average

Cette Cryptocoryne a croissance lente reste assez petite. Les 
feuilles ont une couleur allant du Cognac au marron clair. Les 
nervures des feuilles sont clairement visibles et décoratives. 
Cette plante est adaptée a toutes les tailles d’aquarium

Sri Lanka

P2020365CRYPTOCORYNE LEGROI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achdhg!

2 Average

P2020356CRYPTOCORYNE MIXED
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achdfc!

Les feuilles de Cryptocoryne moehlmannii sont vertes sur la 
face supérieure et marron sur la face inférieure. Elles font 2 
cm de large pour environ 9 cm de longueur. Le bord de la 
feuille est légèrement ondulé. C. Moehlmannii convient à 
tous les aquariums.

Sri Lanka

P2020395CRYPTOCORYNE MOEHLMANNII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgcfh!

2 Average
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Les plantes d’avant-plan les plus connues.Cette espèce 
possède des feuilles lancéolées de couleur verte. La plante 
forme des rejets. Si la lumière est abondante, les feuilles 
s’élargissent, si la lumière est réduite elles restent dressées.

Sri Lanka

P2020375CRYPTOCORYNE NEVELLI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgcbj!

1 Easy

C. parva est la plus petite des cryptocorynes, elle n’exéde 
pas 5 cm de hauteur. Ses feuilles minces et étroites, font 
d’elle une excellente plante pour les petits aquariums. 
Contrairement à beaucoup d’autres Cryptocorynes cette 
variété va croître beaucoup mieux avec plus de lumière.

Asie sud est

P2020435CRYPTOCORYNE PARVA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-caghfh!

2 Average

L’éclat métallique de ses feuilles rend la Petchii très 
différente des autres cryptocorynes. Le bord ondulé et la 
couleur brun clair garantit une distinction claire entre celle-ci 
et les autres Cryptocorynes. Cette espèce est également un 
autre des plus faciles Cryptocorynes conserver.

Asie sud est

P2020405CRYPTOCORYNE PETCHII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgchb!

1 Easy

Cryptocoyne spiralis est une variété a croissance verticale 
avec de longues feuilles minces et étroites qui mesurent 
jusqu’à 40 cm de long. Cette souche se développe 
relativement facilement et est adaptée pour la plantation en 
groupe, mais également en spécimen solitaire.

Asie sud est

P2020455CRYPTOCORYNE SPIRALIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-caghhb!

1 Easy

PC220375
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccfh!



21

Une belle Cryptocoryne, vert sur __le dessus, violet  en 
dessous. Les feuilles arborent une belle structure martelée et 
se dressent sur __une tige d’environ 5 cm de long.

Asie sud est

P2020425CRYPTOCORYNE USTERIANA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bjcief!

2 Average

La beauté de Cryptocoryne walkeri réside dans ses feuilles 
pointues et étroites qui se colorent sous l’eau en rouge 
cerise. Cette espèce pousse de façon constante jusqu’à 
25 cm de haut, et peut être plantée dans toutes les tailles 
aquariums.

Sri Lanka

P2020430CRYPTOCORYNE WALKERI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgdcf!

2 Average

La variété brune Wendtii est la plus connue des 
Cryptocorynes. Cette espèce a de belles feuilles en forme 
de pelle et pousse très facilement. C. Wendtii est idéale 
pour les débutants, et peut être plantée dans des aquariums 
à Cichlidés du fait de sa robustesse.

Sri Lanka

P2020445CRYPTOCORYNE WENDTII MARRON
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgdfg!

1 Easy

Cryptocoryne wendtii est une plante populaire qui est très 
facile à entretenir et donc adaptée à tous types d’aquariums 
également pour les débutants. La plante est de couleur 
verte, ne pousse pas trop vite.

Sri Lanka

P2020440CRYPTOCORYNE WENDTII VERT
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgdej!

1 Easy

PC220445
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccge!

PC220440
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcchb!
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Cryprocoryne undulatus est la plus robuste des 
Cryptocorynes. Elle a une croissance lente avec de longues 
feuilles marrons foncés. Elle se distingue par ses feuilles 
rondes uniques. Toutes les Cryptocoryne ont besoin d’ajout 
engrais notamment par les racines.

Sri Lanka

P2020420CRYPTOCORYNE UNDULATUS BROWN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgdab!

2 Average

Cryptocoryne undulatus est l’espèce de Cryptocoryne la plus 
robuste. Elle a une croissance rapide et posséde des feuilles 
vert brillant qui sont différentes des autres Cryptocorynes 
grâce à ses magnifi ques courbes.

Sri Lanka

P2020421CRYPTOCORYNE UNDULATUS GREEN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achdid!

2 Average

L’Undulatus est la plus robuste des Cryptocoryne. Elle a une 
croissance lente avec de longues feuilles rouge/ vert foncés. 
Elle se distingue par ses feuilles rondes uniques. Toutes les 
Cryptocoryne ont besoin d’ajout engrais notamment par les 
racines.

Sri Lanka

P2020422CRYPTOCORYNE UNDULATUS KASSELMAN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achdja!

2 Average

Plante à l’aspect d’herbe atteignant 40 cm. Elle peut 
être plantée en groupe ou de maniére isolée. Avec une 
adjonction de CO2, Cyperus pousse facilement et ses feuilles 
gardent leur couleur vert vif.

Thailand

P2020460CYPERUS HELFERII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgdih!

2 Average



23

Cette plante de terrarium peut être également plantée 
en paludarium et aquarium. Comme toutes les plantes 
décoratives leur durée de vie immergée est de quelques 
mois.

Guatemala

P2020472DRACAENA SANDERIANA YELLOW
5 cm en pot

+!7B5IJ7-acheca!

Cette plante de terrarium peut être également plantée 
en paludarium et aquarium. Comme toutes les plantes 
décoratives leur durée de vie immergée est de quelques 
mois.

Guatemala

P2020471DRACAENA SANDERIANA BLANC
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achebd!

Espèce d’Echinodorus à croissance rapide avec des tiges 
longues et fi nes, feuilles jaunes-vertes. Plante solitaire 
amenant un très beau contraste grâce à la forme et couleur 
de ses feuilles. L’Africanus a besoin de beaucoup d’apport 
nutritionnel particulièrement dans le substrat.

Cultivée

P2020473ECHINODORUS AFRICANUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbhdb!

1 Easy

L’Echinodorus amazonicus est la plus petite des Bleheri, 
connu aussi comme Amazon sword plant. Ses feuilles vertes 
sont plus étroites donc plus adaptée aux petits aquariums. 
Elle est facile donc idéale pour les débutants.

Amérique du Sud

P2020483ECHINODORUS AMAZONICUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cedafj!

1 Easy

PC220483
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccii!
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Espèce d’Echinodorus avec des feuilles rouges si croissance 
immergée qui disparaissent si croissance hors de l’eau. 
Croissance lente adaptée aux petits aquariums.

Cultivée

P2020475ECHINODORUS ATLANDSBERG
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bjdaea!

2 Average

Plante présentant une croissance rapide, qui dans des 
conditions optimales produit une feuille par semaine. Les 
feulles ont une forme de lance. Cette plante a besoin d’un 
sol riche et d’une grande quantité de lumière.

Amérique centrale

P2020478ECHINODORUS BLEHERI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-acheee!

1 Easy

Cette plante de maintenance facile croit à Aquafl eur. 
L’espèce posséde des feuilles roses / rouges avec de 
légères taches marrons. Les tiges sont plus fi nes que 
chez Echinodorus Ozelot. Elle reste relativement petite et 
convient donc pour les petits aquariums.

Cultivée

P2020486ECHINODORUS CHRILENI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-acheic!

1 Easy

Echinodorus compacta est un hybride créé par Aquafl eur. 
La plante posséde des feuilles rondes sur une longue tige. 
La couleur est brun rougeâtre, avec de nouvelles feuilles 
présentant un bord rouge. Echinodorus compacta se 
développe lentement et peut être utilisée comme une plante 
isolée. Elle n’a pas besoin de beaucoup de lumière et est 
également adaptée pour les petits aquariums.

Cultivée

P2020490ECHINODORUS COMPACTA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgeei!

1 Easy

PC220478
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chccjf!

P2020487
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achejj!

P2020476
Eco bouquet

+!7B5IJ7-achehf!

P2020479
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achegi!
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Cette Echinodorus à grandes feuilles est particulièrement 
notable pour ses couleurs, feuilles vertes jaunes. Cette 
plante est très adaptable et pousse rapidement avec 
un éclairage puissant. Elle est compacte. Elle est donc 
particulièrement adaptée pour les grands aquariums.

Cultivée

P2020496ECHINODORUS CORDIFOLIUS MARBLE QUEEN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achfbc!

2 Average

Nouvelles espèces de plante naine, présente une croissance 
rapide et s’adapte facilement à l’environement de l’aquarium. 
Avec des tiges longues et robustes. Comme toutes les 
espèces naines, elles ont besoin d’une bonne nutrition et 
l’ajout de fertiliseur pour une croissance optimale.

Amérique centrale

P2022110ECHINODORUS DECUMBENS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aeehff!

2 Average

Une Echinodorus à croissance lente avec des feuilles vertes 
en forme de cœur. Les feuilles ont une tige très courte, la 
plante pousse comme une rosette elle est idéale comme 
plante solitaire. Elle est parfaite pour les petits aquariums.

Amérique du Sud

P2020510ECHINODORUS GABRIELII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cgebjb!

2 Average

Cette Echinodorus présente des feuilles de couleur rousse 
avec des points marrons. Cette variété pousse de façon très 
compacte ce qui la destine aux petits aquariums avec assez 
de lumière.

Cultivée

P2020505ECHINODORUS “HADI RED PEARL “
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cdcgfh!

2 Average
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Plante à croissance lente, très décorative avec ses feuilles 
rondes. Avec un éclairage approprié les feuilles vertes tirent 
sur un maron/rougeâtre. Toutes les Echinodorus ont besoin 
de beaucoup de nutriments dans le substrat de l’aquarium.

Amérique centrale

P2020515ECHINODORUS HARBII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgejd!

1 Easy

Cette plante est cultivée chez Aquafl eur par croisement 
entre espèces existantes. D’une croissance solide et 
solitaire. La feuille est d’un ton vert-jaune pâle et les plus 
jeunes feuilles présentent de belles petites taches roses 
qui disparaissent une fois la feuille arrivée à maturité. Cette 
plante se maintient facilement mais exige une grande 
quantité de nourriture en plus d’aliments riches en fer.

Cultivée

P2020493ECHINODORUS HARBII ROSA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adjfdj!

1 Easy

Elle est de retour. La plante a de belles feuilles brunes 
rouges oblongs. Elle pousse lentement et a juste besoin 
comme beaucoup d’autres Echinodorus  de nutrition de 
fer supplémentaire. Parce que la plante se développe 
lentement, elle est également adaptée pour les petits 
aquariums.

Amérique du Sud

P2020540ECHINODORUS HOREMANNII RED
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cgecah!

1 Easy

Grâce à ses feuilles vertes éclatante et sa croissance rapide, 
elle est très populaire.Le vert foncé de ses veines contraste 
avec le vert éclatant de ses feuilles. Elle est aussi connu sous 
le nom d’Echinodorus major, elle a besoin d’un bon éclairage 
pour une coloration optimale.

Brésil

P2020545ECHINODORUS MARTII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgffe!

2 Average

P2020520
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achfdg!

PC220515
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdab!
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Une Echinodorus facile, reconnue par ses belles feuilles 
rouges/roses si immergée. Ne demande pas trop de lumière 
et ne s’étale pas. Adaptée à tous les aquariums.

Amérique du Sud

P2020621ECHINODORUS MIDI FLEUR
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achgia!

1 Easy

P2020547ECHINODORUS MIX
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achffa!

Echinodorus Osiris est une plante d’aquarium populaire 
depuis de nombreuses années du fait de ses longues 
feuilles parées d’une belle couleur rouge-rose. Elle pousse 
facilement dans tout type d’aquarium. L’aquarium ne doit 
pas être trop petite parce qu’elle peut atteindre jusqu’à 4 cm 
de haut.

Amérique du Sud

P2020555ECHINODORUS OSIRIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aeahjf!

1 Easy

Echinodorus décoratives, les feuilles vertes ovales ont des 
points sombres. De croissance Facile mais pas rapide. 
Comme toutes les Echinodorus cette espèce a besoin 
d’engrais et de fer au niveau de la racine.

Cultivée

P2020560ECHINODORUS OZELOT VERT
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgfif!

1 Easy

P2020548
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achfgh!

P2020565
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achfib!

PC220560
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdbi!
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L’une des premières espèces possédant des feuilles avec 
un motif de tache brune et des feuilles rougeâtres. C’est 
une excellente plante facile à cultiver que l’on peut utiliser 
comme pièce maîtresse et qui nécessite peu d’entretien.

Cultivée

P2020570ECHINODORUS OZELOT ROUGE
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abggai!

1 Easy

Echinodorus à croissance facile avec de larges feuilles 
vertes sur des longues tiges. Peuvent être plantés pour une 
utilisation dans des aquariums ouverts. La croissance peut 
être améliorée avec un espace suffi sant. Comme toutes les 
Echinodorus cette espèce à besoin de beaucoup d’engrais, 
de fer sur les racines.

Amérique du Sud

P2020590ECHINODORUS PARVIFLORUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achgae!

1 Easy

Echinodorus naine adaptée pour les petits aquariums en 
plantation isolée ainsi que pour les grands aquariums en 
plantation en groupe. Les petites feuilles fi nes sont rouges 
avec un motif de tâches marrons.

Cultivée

P2020607ECHINODORUS PURPUREA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adghbc!

2 Average

Les feuilles vert brillant d’ Echinodorus radicans sont portées 
par d’assez longues tiges. Les feuilles les plus âgées doivent 
être régulièrement coupées depuis la base. Vous pouvez 
conserver cette Radicans de façon compacte. Elle peut être 
également cultivée émergée dans un aquarium ouvert et 
fl eurir.

Amérique du Sud

P2020600ECHINODORUS RADICANS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abggga!

1 Easy

P2020605
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achgci!

P2020575
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achfji!

PC220570
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdcf!
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Echinodorus naine avec des feuilles fi nes et etroites. Les 
jeunes feuilles deviennent rouges lorsqu’elles sont sous l’eau. 
Plante solitaire adaptée aux petits aquariums. Comme toutes 
les Echinodorus cette espèce a besoin d’engrais et de fer au 
niveau de la racine.

Cultivée

P2022155ECHINODORUS RED DEVIL
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aiafig!

2 Average

Cette nouvelle variété d’Echinodorus arbore des feuilles 
rose-rouge. La plante forme de nouvelles feuilles à partir du 
cœur de la plante. Elle restera assez basse avec une hauteur 
maximale de 20 cm. Elle peut être plantée de façon isolée 
dans les petits aquariums.

Cultivée

P2020593ECHINODORUS RED WILD GRAS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cdcgge!

2 Average

Une des premières variétés d’Echinodorus connues. E. 
Rose posséde de magnifi ques feuilles oblongues allant 
du jaune au rouge avec des motifs sombres. Cette plante 
est excellente pour être plantée individuellement et ne 
dépassera pas 3 cm, si vous lui fournissez suffi samment de 
lumière pour rester compacte.

Amérique du Sud

P2020610ECHINODORUS ROSE
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abggie!

1 Easy

De par ses feuilles étroites et allongées, E. Rubin est 
parfaitement adaptée aux petits aquariums. La couleur de 
ses feuilles va du marron/ rouge au marron sombre avec des 
nervures bien visible. Auparavant cette variété était diffi cile 
à obtenir, elle est maintenant cultivée toute l’année grâce à 
l’amélioration de sa culture.

Amérique du Sud

P2022005ECHINODORUS RUBIN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achgec!

2 Average

P2020615
8 cm en pot

+!7B5IJ7-achgdf!

PC222005
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcddc!
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La variété la plus connue d’Echinodorus. La rubra  pousse 
lentement, elle posséde des feuilles allant d’un rouge 
sombre à un rouge marron profond. Une fois installée, elle 
pousse facilement. Suffi samment éclairée, elle ne dépassera 
pas 300 cm et peut convenir aux petits aquariums.

Amérique du Sud

P2020618ECHINODORUS RUBRA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achggg!

2 Average

Une plante à croissante constante avec un spectre large de 
couleurs. En fonction de plusieurs critères peut tirer sur le 
vert clair, rose, violet jusqu’à jaune ou orange. A besoin de 
beaucoup de lumière.

Cultivée

P2020609ECHINODORUS SPECTRA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cgecbe!

1 Easy

Echinodorus très décoratif, aux feuilles fermes vert-pâle, 
jaunes avec des taches brun-rouge. Convient en solitaire car 
très contrastant. Demande une bonne nourriture pour une 
croissance optimale.

Amérique centrale

P2020611ECHINODORUS TRICOLOR
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbbgi!

2 Average

Plante à croissance rapide avec de petites feuilles vertes, 
pointues et courbées. Les feuilles s’insèrent sur une tige 
charnue. Sa croissance rapide fait d’elle un allié précieux 
pour lutter contre les algues en consommant une quantité 
importante des nutriments. Pour les débutants. La plante 
n’a pas besoin de beaucoup de lumière, mais a besoin d’une 
température d’au moins 22 °C.

Amérique du Sud

P2020625EGERIA NAJAS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-adjfeg!

1 Easy

PC220618
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdej!
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Belle plante d’avant-plan, résistante. Forme un champ 
de couleur vert clair, dressée, feuille en forme d’aiguille. 
Croissance lente, ce qui la rend facile à soigner. Convient 
aussi pour les bacs de pisciculture.

Amérique du Sud

P2020623ELEOCHARIS ACICULARIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achhad!

1 Easy

La plus célébre des plantes aquatiques. Avec une grande 
quantité de nutriments, elle posséde une croissance 
rapide, presque rampante. Les petites feuilles vertes 
pointues sont fi xées sur une tige charnue. Comme la plante 
croît rapidement, elle produit beaucoup d’oxygène lors 
de la photosynthèse. Elle est adaptée à tous les types 
d’aquariums, notamment ceux d’eau froide et de débutants. 
Une taille régulière est nécessaire.

Internationale

P2020635ELODEA DENSA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abghdi!

1 Easy

Croissance lente, reste petite. Cette plante présente un 
aspect glabre, comme beaucoup de plante herbacée. 
Unique sont ses petites fl eurs qui apparraissent même en 
eau, une durée de vie longue, si utilisation suffi sante en 
engrais.

Asie

P2020629ERIOCAULON CINEREUM
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cigiij!

2 Average

Espèces à croissance lente avec de belles feuilles étroites 
vert foncé. Parce que la plante pousse très lentement et ne 
pousse pas très haut, elle est très appropriée pour un nano 
aquarium. La plante produit de jeunes pousses à la base. 

Asie

P2020631ERIOCAULON SP. VIETNAM
5 cm en pot

+!7B5IJ7-daghcd!

2 Average

PC220623
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdfg!
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Cette plante pour terrarium peut aussi être utilisée dans un 
aquarium ou paludarium. Très populaire et différente des 
autres plantes, elle a des feuilles rouge et blanches avec des 
nervures vertes. Comme toutes les plantes décoratives elle à 
une durée de vie de 2 mois dans un aquarium.

Amérique centrale

P2020651FITTONIA ROUGE
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achheb!

Cette plante pour terrarium peut aussi être utilisée dans un 
aquarium ou paludarium. Très populaire et différente des 
autres plantes, elle a des feuilles rouge et blanches avec des 
nervures vertes. Comme toutes les plantes décoratives elle à 
une durée de vie de 2 mois dans un aquarium.

Amérique centrale

P2020650FITTONIA BLANC
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abghgj!

Cette plante permet de créer un tapis parfait dans 
l’aquarium, aussi idéale pour les petits aquariums. Pour une 
croissance optimale Glossostigma à besoin de beaucoup de 
lumière. Attention, cette fi ne plante doit être replantée avec 
précaution, afi n d’obtenir une bonne croissance.

Australie

P2020655GLOSSOSTIGMA ELATINOIDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abghhg!

2 Average

Avec ses tiges charnues et ses feuilles assez grossières 
la Gymnocoronis est une des plantes les plus rapides en 
croissance, si elle a suffi samment de nutriments, une taille 
régulière est recommandée. Elle a besoin de beaucoup de 
lumière et est idéale en plante de fond pour les débutants.

Amérique du Sud

P2020665GYMNOCORONIS SPILANTHOIDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgiag!

1 Easy
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Plante naine Amazone avec beaucoup de fi ne feuilles vertes. 
Cette Echinodorus se propage rapidement avec de nouvelles 
pousses et forme un groupe de plantes homogènes dans 
l’aquarium. Parfaite pour les petits aquariums grace à sa 
petite taille.

Amérique centrale

P2020544HELANTHIUM BOLIVIANUM
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbbhf!

1 Easy

Plante gazonnante à toutes petites feuilles vert pâle. 
Hemianthus tapisse en un rien de temps le fond de 
l’aquarium, se maintient facilement et convient parfaitement 
pour de petits aquariums et des aquariums de crevettes.

Amérique du Sud

P2020673HEMIANTHUS CALLITRICHOIDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aeaiab!

2 Average

Cette plante pour terrarium peut aussi être utilisée dans un 
aquarium ou paludarium. Ses feuilles ont une belle structure 
armée, le dessus d’un vert foncé et le dessous violet. Comme 
toutes les plantes décoratives sa durée de vie est limitée à 
quelques mois.

Amérique du Nord

P2020675HEMIOGRAPHIS COLORATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgica!

1 Easy

Plante décorative formant des feuilles fi nes sur les tiges, 
avec suffi samment de lumière, les feuilles se développerons 
sur le haut de chaque tige. Elle peut faire 50 cm de haut, 
mais si vous la tailler régulièrement elle restera en couche et 
formera un fond parfait, idéale pour l’aquascaping.

Amérique du Sud

P2020695HETERANTHERA ZOSTERIFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgigi!

2 Average

P2020670
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgibd!

P2020690
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgifb!
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Plante facile et à croissance rapide, ses feuilles rondes se 
développent alternativement le long de sa tige. Lorsque 
les feuilles atteignent la surface de l’eau, elles fl ottent en 
formant leur propre racine. Un abri idéal pour les œufs des 
poissons.

Brésil

P2020702HYDROCOTYLE LEUCOCEPHALA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbbfb!

1 Easy

Nouvelle espèce, parfaite pour planté le sol dans les nano 
aquariums. La plante se développe au dessus du gravier avec 
de petites feuilles rondes et de courtes tiges. Croissance 
facile et adaptée aux nouveaux aquariums.

Asie sud est

P2020710HYDROCOTYLE TRIPARTITA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bjcifc!

1 Easy

Belle tige avec des feuilles rondes d’un vert vif d’une 
taille maximale de 2 cm. Sous des conditions d’éclairage 
correctes, cette plante ne dépassera pas une longueur de 10 
cm. En comparaison avec d’autres variétés Hydrocotyle cette 
plante est d’une croissance lente.

Amérique du Sud

P2020715HYDROCOTYLE VERTICILLATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-caghjf!

1 Easy

Une espèce Hygrophila très facile à cultiver avec des feuilles 
en forme de lance. Cette plante pousse très facilement et 
convient donc comme plante de fond. Sous l’eau, les feuilles 
changeront de couleur du vert au rouge / brun

Asie sud est

P2020723HYGROPHILA ANGUSTIFOLIA
Eco bouquet

10 €0,87

+!7B5IJ7-cjdcid!
UC:

1 Easy
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Facile et à croissance rapide. Ses feuilles sont relativement 
robustes, vertes et rouges. Idéale pour les débutants.

Asie

P2020733HYGROPHILA CORYMBOSA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adjfbf!

1 Easy

EEspèce de Nomaphila à croissance facile avec de fi nes 
feuilles vertes. Cette plante fabrique facilement les 
bourgeons, donc facile à replanter.Vous pouvez planter cette 
Nomaphila en groupe pour un effet magnifi que.

Asie sud est

P2020972HYGROPHILA CORYMBOSA THAILAND
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aciaef!

1 Easy

Cette plante à croissance rapide avec des feuilles fi nes vertes 
éclatantes. Elle est connue depuis longtemps. Hauteur maxi 
de 50 cm, particulièrement adaptée aux gros aquariums, elle 
doit être taillée régulièrement.

Asie sud est

P2020720HYGROPHILA DIFFORMIS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgjbc!

1 Easy

Plante à croissance rapide de la famille de Hygrophila. A 
planter en groupe. Ses tiges très esthétiques se colorent en 
rouge-marron sous un éclairage adapté. A besoin d’apport 
de fer pour une croissance rapide (utilisez les tablettes 
Colombo).

Thailand

P2020735HYGROPHILA GUANENSIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgjdg!

1 Easy

P2020971
Eco bouquet

+!7B5IJ7-aciadi!
PC220972
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdgd!

P2020730
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abffea!
PC220735
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdha!



36

Ses feuilles fi nes en forme de lance diffèrent vraiment des 
autres plantes. Elle reste petite avec une croissance lente 
donc adaptée aux Nano aquariums. Elle peut être aussi 
utilisée en plante de fond dans de plus gros aquariums en 
groupe pour un meilleur effet.

Amérique du Sud

P2020755HYGROPHILA LANCEA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bghdig!

2 Average

Hygrophila très spéciale, ses feuilles sont partagées en lobe 
d’une couleur cognac/marron. Ses racines aggripantes lui 
permet de se fi xer facilement sur toutes décorations. Elle 
a une croissance lente et compacte, plutôt adaptée aux 
passionnées.

Asie sud est

P2020740HYGROPHILA PINNATIFIDA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bghcgd!

2 Average

Plante facile, à croissance rapide, aux feuilles lancéolées 
vertes. Une plante idéale pour débutant, ne peut manquer 
dans un aquarium communautaire. Demande des tailles 
multiples.

Asie sud est

P2020750HYGROPHILA POLYSPERMA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgjgh!

1 Easy

Plante à croissance rapide avec des feuilles arrondies. 
Croissance possible même sous mauvaises conditions, idéal 
pour les nouveaux aquariums et les débutants. Les feuilles 
vertes se colorent en vert-rosé dans l’aquarium.

Asie sud est

P2020765HYGROPHILA ROSAE AUSTRALIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abgjib!

1 Easy

P2020760
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgjhe!
PC220765
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdje!

P2020745
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abgjfa!
PC220750
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcdih!
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Plante décorative et à croissance facile. Les tiges fi nes vertes 
peuvent devenir rouge avec un éclairage adapté. Cette 
plante de croissance touffu peut être utilisée pour tous les 
aquariums.

Asie sud est

P2022105JUNCUS REPENS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aaabge!

2 Average

Elle fait partie de la famille des Cryptocorynes, plus robuste. 
Elle a de belles feuilles rouge brunâtre/roux pouvant 
atteindre 30 cm. Plantée en solitaire, peu de lumière avec 
une croissance lente : idéale pour cela dans les Nano 
aquariums.

Asie sud est

P2020780LAGENANDRA MEEBOLDII RED
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cchdej!

2 Average

Plante d’avant-plan idéale, forme un gazon de petites feuilles 
vert clair, étroites et dressées. L’espèce immergée a les 
feuilles beaucoup plus étroites que la forme émergeante, sa 
croissance est lente.

Nouvelle Zélande

P2020785LILAEOPSIS NOVEA-ZEALANDIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhacf!

1 Easy

Une plante fl ottante à croissante rapide, plus connue 
communément sous le nom « la grenouillette ». Ses 
feuilles d’environ 2-3 cm sont vert clair, de forme ovale et 
légèrement cordiforme. Une plante idéale pour créer un peu 
d’ombre dans votre aquarium.

Amérique du Sud

P2022370CUP LIMNOBIUM LEAVIGATUM
Cup

+!7B5IJ7-bghcih!

1 Easy

PC220785
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcebh!

PC220780
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chceaa!
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Ses feuilles rouges vertes la rende très attractive. Les feuilles 
vont par 2 opposées sur la tige. En dehors de l’eau elle 
dégage une odeur d’orange, d’où son nom. Pas très connue.

Asie sud est

P2020787LIMNOPHILA AROMATICA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achibj!

2 Average

Cette plante peut être plantée dans tous les aquariums, 
à croissance rapide et facile, elle apporte un très beau 
contraste avec de petites et fi nes feuilles vertes. elle doit 
être taillée régulièrement et à besoin de beaucoup de 
lumière et d’engrai.

Asie sud est

P2020795LIMNOPHILA HETEROPHYLLA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhafg!

1 Easy

Elle a des feuilles rondes/ oblong, d’un vert éclatant, à 
croissance rapide. Idéale en zone centrale de l’aquarium et 
plantée en groupe. Facile à reproduire donc idéal pour les 
débutants.

Asie sud est

P2020793LIMNOPHILA RUGOSA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cagiab!

2 Average

Plante décorative avec de jolies feuilles vertes rosées, 
souvent plantée com-me un chemin du devant au fond de 
l’aquarium. Grace à sa croissance lente cette plante est aussi 
parfaite pour les petits aquariums et peut être plantée aussi 
bien en groupe que seu.

Amérique centrale

P2020815LOBELIA CARDINALIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhbaa!

1 Easy

PC220815
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcedb!

PC220795
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcece!

P2020790
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhaej!
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Cette variété naine de la Lobellia cardinalis commune 
est adaptée pour les petits aquariums et les nano mais 
également pour former des tapis dans les aquariums plus 
grands. La plante atteint 15 cm de haut. Les magnifi ques 
feuilles sont violettes à la base et d’un vert sombre en haut. 
Un must pour tout aquarium.

Cultivée

P2020820LOBELIA CARDINALIS DWARF
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bjcigj!

2 Average

De croissance lente avec des feuilles courbées. Croissance 
compacte idéale pour les petits aquariums. Comme les 
autres Lobelia, l’extrémité des feuiiles est verte et rouge 
mauve à la base.

Cultivée

P2020827LOBELIA CARDINALIS WAVY
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cgeccb!

2 Average

D’un rouge profond sous les feuilles et vert foncé sur le 
dessus. Si suffi samment de CO2 les feuilles des plantes 
deviennent rouges complètement profonde. Les feuilles 
arrondies à long étirés sont attachés par paires à la tige 
principale. Peut atteindre jusqu’à 50 cm si les mieux adaptés 
pour la plantation dans le sol arrière de votre réservoir. 
Élagage régulier est nécessaire pour maintenir la plante en 
bonne santé.

Amérique du Nord

P2020835LUDWIGIA GLANDULOSA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhbei!

3 Advanced

La Ludwigia mullertii reste nettement plus petit que les L. 
peruviana et L. glandulosa. L’espèce se distingue également 
par la couleur de ses feuilles rouge-vert. Elle se développera 
avec moins de lumière et de CO2 et est donc plus approprié 
pour un aquarium pour débutant que les autres espèces 
Ludwigia.

Amérique du Nord

P2020834LUDWIGIA MULLERTII
Eco bouquet

+!7B5IJ7-aghcci!

1 Easy

P2020830
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhbdb!
PC220835
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chceei!
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La Ludwigia ovallis se distingue nettement par sa croissance 
plus compacte, ses feuilles plus petites et la couleur rose 
/ orange de toutes les autres espèces de Ludwigia. Cette 
espèce à croissance lente à besoin d’une bonne fertilisation.

Asie

P2020847LUDWIGIA OVALIS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-cjddag!

2 Average

Plante à croissance rapide avec des tiges et des feuilles 
de couleur verte. les Ludwigia poussent rapidement et 
facilement et ont besoin d’une coupe régulière. Très 
décoratives lorsque qu’elles sont plantées en groupe et de 
plus cela améliore leur croissance. Absorbent les nutritions 
dans l’eau et donc reduit la prolifération d’algue.

Amérique du Nord

P2020838LUDWIGIA PALUSTRIS VERT
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achidd!

1 Easy

Espèce Ludwigia à petites feuilles mais à croissance rapide. 
En raison de la couleur rouge foncé sous l’eau, cette espèce 
est vraiment recommandée et convient à tous les types 
d’aquariums. 

Amérique du Sud

P2020831LUDWIGIA PALUSTRIS MINI SUPER RED
5 cm en pot

+!7B5IJ7-daghda!

2 Average

Plante à croissance rapide et aisée. Décorative grace à ses 
tiges et feuilles rouges. Un éclairage adapté et puissant 
améliore la croissance et la coloration. Cette plante à un 
meilleur rendue lorsquelle et plantée en groupe.

Amérique du Nord

P2020842LUDWIGIA PALUSTRIS ROUGE
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achige!

1 Easy

P2020839
Eco bouquet

+!7B5IJ7-achifh!
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Les feuilles rouge lie de vin font de cette plante le centre 
d’intérêt de votre plantation. Elle n’est pas facile à maintenir 
et nécessite une addition de C2 et une lumière conséquente. 
Dans les bonnes conditions, elle pousse de façon 
vigoureuse. Elle peut atteindre 40 cm et convient pour le 
plan intermédiaire mais doit être réservée pour les amateurs 
avertis.

Amérique du Nord

P2020845LUDWIGIA PERUVIANA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhbgc!

2 Average

Les feuilles rondes sont typiques de cette plante qui peut 
vivre également à de basses températures. Lysimachia 
convient donc aux aquariums tropicaux et d’eau froide mais 
également aux bassins extérieurs. C’est une plante facile qui 
convient aux débutant.

Amérique du Nord

P2020870LYSIMACHIA NUMMULARIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhccd!

1 Easy

Lysimachia nummularia Aurea est la variante à feuilles jaunes 
de Lysimachia nummularia. L. Aurea pousse moins vite que la 
variante verte.

Amérique du Nord

P2020880LYSIMACHIA NUMMULARIA AUREA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhcaj!

1 Easy

Le nom usuel Hollandais de cette plante est tréfl e à quatre 
feuilles. Cela décrit parfaitement l’aspect de cette plante. 
Cette espèce est diffi cile à faire pousser. Lorsqu’elle pousse, 
sa croissance est lente et elle reste basse mais produits des 
stolons. Elle est bien adaptée aux petits aquariums et aux 
nanos.

Asie

P2020895MARSILEA CRENATA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aeaibi!

3 Advanced

P2020840
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhbff!

P2020865
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhcbg!

P2020875
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhbjd!
PC220880
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chceff!
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C’est une forme très fi nement ramifi ée de Mayaca. Les 
feuilles très minces ressemblant à des aiguilles rappellent le 
Myriophyllum, mais la Mayaca se développe beaucoup plus 
lentement et est de couleur vert vif.

Amérique du Sud

P2020883MAYACA SELLOWINIANA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-cjddbd!

1 Easy

Mayaca a de petites feuilles en forme d’aiguilles sur 
une tige mince et est adaptée pour les petits et nano 
aquariums, la plante pousse jusqu’à 30 cm de haut, et a 
besoin d’un élagage régulier. Vous devez replanter les têtes 
régulièrement dans le substrat pour qu’elle conserve sa 
forme.

Amérique centrale

P2020885MAYACA VANDELLI
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhcda!

2 Average

Micranthenum micranthemoides est une plante à croissance 
droite avec de petites feuilles vertes. La plante pousse 
régulièrement et doit être taillée pour rester courte. Elle 
convient parfaitement à toutes les tailles d’aquariums où elle 
forme un joli tapis de premier plan.

Amérique centrale

P2020900MICRANTHEMUM MICRANTHEMOIDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbbjj!

1 Easy

Cette plante ressemble au Micranthemum umbrosum mais 
pousse comme un tapis. Sa croissance est plus facile et 
plus rapide que l’Hemianthus callitrichoides avec de plus  
grandes feuilles. Une taille régulière est conseillée pour une 
plus longue durée de vie.

Europe-Asie

P2020905MICRANTHEMUM MONTE CARLO
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cfieci!

1 Easy

PC220905
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcegc!
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Plante décorative avec de petites feuilles rondes et vertes. 
Les jeunes pousses grimpantes continuent leurs croissance 
à la surface. En taillant les pousses de surface, les plantes 
peuvent rester de taille basse comme un tapis.

Amérique centrale

P2020890MICRANTHEMUM UMBROSUM
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhceh!

2 Average

Plante très solide de couleur vert pâle, pour tout aquarium. 
Cette plante peut facilement être fi xée sur du bois, de la 
roche ou une paroi arrière. Le rhizome doit toujours sortir du 
substrat. Convient aussi pour paludarium.

Asie sud est

P2020920MICROSORUM PTEROPUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achjej!

1 Easy

Le pteropsa gigantea Microsorium est une mutation 
spontanée trouvée dans les jungles d’Indonésie . La plante 
pousse rapidement. Les extrémités des feuilles se ramifi ent 
très bien, distinguant ainsi cette Microsorium des autres 
variétés. Cette espèce ne convient que pour les grands 
aquariums. Assurez vous que le rhizome soit maintenu au 
dessus du substrat.

Asie sud est

P2020910MICROSORUM PTEROPUS GIGANTEA
14 cm en pot

+!7B5IJ7-bjcihg!

1 Easy

Ses feuilles de feuilles sont les plus grandes de toutes les 
espèces de Microsorium. Les feuilles longues et larges sont 
de couleur vert vif. En outre, le veines vert foncé crée un 
beau motif de feuilles. Elle est adaptée pour les grands 
aquariums. Assurez vous que le rhizome soit maintenu au 
dessus du substrat.

Asie sud est

P2020928MICROSORUM PTEROPUS LATIFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achjfg!

1 Easy

PC220920
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcehj!

P2020915
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhdai!

P2020925
14 cm en pot

+!7B5IJ7-achjdc!
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Le Microsorium pteropus Windelov est une mutation 
spontanée, ne se trouve que dans les jungles d’Indonésie. La 
plante se distingue par ses feuilles enroulées aux extrémités. 
Comme tous les types de Microsorium cette espèce se fi xe 
facilement sur tout support et décoration. Assurez vous que 
le rhizome soit maintenu au dessus du substrat.

Asie sud est

P2020930MICROSORUM PTEROPUS WINDELOV
5 cm en pot

+!7B5IJ7-achjgd!

1 Easy

Cette plante a d’innombrables feuilles très minces, comme 
des aiguilles sur une tige charnue. Le Myriophyllum 
Matogrossense est la variété rouge des deux. Elle doit être 
conservée dans de l’eau propre sinon la saleté se bloque 
entre les feuilles causant leur mort. Une taille régulière 
maintient la plante en forme.

Amérique du Nord

P2020940MYRIOPHYLLUM MATOGROSSENSE
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhdga!

2 Average

Comme la Myriophyllum rouge cette plante a de milliers 
de minces feuilles en forme d’aiguilles étroites. Doit être 
conservée dans de l’eau très propre sinon la saleté va se 
coller entre les feuilles Une taille régulière est nécessaire.

Amérique du Nord

P2020945MYRIOPHYLLUM TETRANDRUM
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhdhh!

2 Average

Une variété très compacte de la Nomaphila standard. Elle 
a une pousse similaire à la laitue. Avec suffi samment de 
lumière , la couleur est vert foncé/rouge. La croissance 
compacte de la plante est adaptée aux petits aquariums 
et les aquariums nano. il est conseillé de cacher la partie 
inférieure de cette plante, en mettant d’autres plantes 
devant, en effet les pousses de fond peuvent faner 
rapidement ce qui n’est pas très esthétique.

Asie sud est

P2020963NOMAPHILA SIAMENSIS PARVIFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adceei!

2 Average

P2020725
Eco bouquet

+!7B5IJ7-cjdcja!
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Plante à croissance facile qui devrait se trouver dans tous les 
aquariums grâce à ses excep- tionnelles formes de feuilles. 
Cette plante se développe facilement et selon les conditions 
d’éclairage les feuilles se colorent d’un vert éclatant à un 
rouge tirant sur le brun.

Asie sud est

P2020970NOMAPHILA STRICTA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhebe!

1 Easy

Une Nomaphila très solide avec des feuilles coriaces. Elle 
se développe lentement et reste de couleur vert foncé. 
Les jeunes pousses sont un peu plus claires, mais seront en 
temps être aussi vert plus foncé. Très appropriée pour le 
fond.

Cultivée

P2020973NOMAPHILA STRICTA FLEUR
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adjfcc!

2 Average

Ses feuilles sont vert clair et poussent sur une tige. La plante 
forme une rosette, et a tendance à croître rapidement 
laissant remonter à la surface ses feuilles. Cependant, ce ne 
sont pas des feuilles fl ottantes. Si vous taillez la plus longue 
tiges sur une base régulière, vous pouvez la garder en forme.

Asie sud est

P2020955NYMHPOIDES SP. TAIWAN
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cedbch!

1 Easy

Elle est appréciée pour son feuillage rouge tachetée de 
vert. Les feuilles sont presque ronde , avoir un bord ondulé. 
Si les conditions sont optimales, la plante a une croissance 
très rapide, les feuilles devront ensuite être taillées 
régulièrement.

Afrique

P2020975NYMPHAEA ZENKERI
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-abheef!

2 Average

P2020965
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhecb!

P2020968
Eco bouquet

+!7B5IJ7-adjffd!
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La beauté des Nymphoides Aquatica est principalement liée 
à son look Banane avec des épaississements entre les racines 
et les tiges, Les feuilles formées par le cœur auront une 
croissance rapide à la surface.

Amérique du Nord

P2020960NYMPHOIDES AQUATICA
Bulbe + Feuille

+!7B5IJ7-aeaicf!

2 Average

Cette plante de terrarium peut également être utilisée dans 
un paludarium. Ses fi nes feuilles vert foncé poussent jusqu’à 
10 cm. Convient aussi aux nano aquariums. C’est une plante 
de décoration, sa durée de vie est de seulement quelques 
mois dans un aquarium.

Indonésie

P2021005OPHIOPOGON KYOTO
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhfag!

Cette plante compacte à croissance rapide a de belles 
feuilles vertes avec un bord légèrement ondulé. La plante 
pousse facilement dans des conditions de faible luminosité 
et produit des pousses latérales rapides. La plante n’est pas 
sujette à la taille et convient donc très bien à un aquarium de 
démarrage. 

Amérique du Nord

P2021003PTHORUM SEDOIDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-dagheh!

1 Easy

Le phyllanthus est une plante fl ottante tropicale qui forme 
des feuilles jusqu’à 1 cm de long Avec suffi samment de 
lumière, les feuilles vertes deviennent rouges, orange. La 
plante pousse lentement et se multiplie facilement. Idéal 
pour les aquariums ouverts.

Amérique centrale

P2022115CUP PHYLLANTUS FLUITANS
Cup

+!7B5IJ7-aeehgc!

2 Average

PC221005
Aqua Plants

3 €1,72

+!7B5IJ7-chceig!
UC:
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Pogostemon erectus est une nouvelle variété dans le hobby 
de l’aquariophilie. A croissance compacte avec des couleurs 
vertes brillantes. Les feuilles en forme d’aiguilles ont sur 
le dos un aspect argenté, décoratives, adaptée pour des 
plantations seule ou en groupe.

Asie sud est

P2021007POGOSTEMON ERECTUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bghdaa!

2 Average

Plante parfaite pour une disposition en avant de l’aquarium 
avec une croissance compacte, les racines développent 
beaucoup de petites pousses permettant une croissance en 
tapis. Les feuilles ont un vert lumineux et une forme unique.

Thailand

P2021010POGOSTEMON HELFERI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-aedbgb!

2 Average

Plante à croissance rapide aux feuilles lancéolées de couleur 
rouge-orangée. Peut être plantée aussi bien en solitaire 
qu’en groupe, a besoin de beaucoup de lumière, ne pas 
planter trop dense.

Australie

P2020645POGOSTEMON STELLATUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abghfc!

2 Average

Immergée elle deviendra brillante rouge-orange avec des 
feuilles fi nes. D’une croissance lente, parfaitement adaptée 
pour les plus petits et nano aquariums. Conseillé de tailler le 
haut pour une croissance optimale.

Amérique du Sud

P2022225PROSERPINACA PALUSTRIS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-bjciid!

3 Advanced

PC221010
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcejd!

P2020640
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abghef!



48

Elle diffère par son vert vif, feuilles rondes en paires sur les 
tiges. Le tiges poussent vers le haut, mais assez lentement. 
En raison de ces propriétés, elle est très appropriée pour les 
aquariums d’ AQUASCAPE, mais peut aussi être utilisé avec 
succès dans des aquariums plus petits.

Asie sud est

P2021020ROTALA INDICA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cchdbi!

2 Average

Elle diffère par son rouge vif, feuilles ovales en paires sur les 
tiges. Les tiges poussent vers le haut, Elle pousse lentement 
mais très facilement. Convient à tout type d’Aquarium.

Asie sud est

P2021028ROTALA INDICA ROUGE
Eco bouquet

+!7B5IJ7-aghcec!

1 Easy

Elle a des feuilles minces de couleur pourpre. Les bords 
légèrement ébouriffées rend cette plante très décorative 
avec une hauteur maximale de 5 cm. Une taille régulière 
maintient la plante en forme. Elle a besoin de beaucoup de 
lumière et n’est pas très facile à garder.

Asie sud est

P2021025ROTALA MACRANDRA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhfee!

3 Advanced

Plante à croissance facile avec des feuilles rouge-orange. Les 
feuilles sont rondes et jusqu’à 7 mm de diamètre. Elle est 
appropriée pour la zone médiane et a une place dans tous 
les aquariums.

Asie sud est

P2021035ROTALA ROTUNDIFOLIA
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhfgi!

1 Easy

P2021030
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhffb!
PC221035
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfbg!

PC221020
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfaj!
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Plante décorative à croissance lente avec de fi nes feuilles 
vertes. Cette plante à besoin de fertiliseur pour sa croissance 
et couleur. Sous un éclairage adapté cette plante peut 
produire beaucoup de brins.

Asie sud est

P2021045ROTALA WALLICHII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhfjj!

3 Advanced

Le Rotala indica rouge a de belles feuilles ovales rouge / rose 
qui se croisent sur la tige. La plante pousse lentement mais 
très facilement et convient donc à tous les aquariums.

Amérique du Nord

P2021053SAGITTARIA NATANS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-cjddca!

1 Easy

La Salvinia est une espèce de fougère fl ottante , Grace à 
son manteau poilu à la face supérieure des feuilles elle reste 
étanche et fl otte donc facilement. La plante est verte dans sa 
partie immergée et grisâtre en forme de cheveux sur le haut. 
La plante pousse facilement, et peut rapidement couvrir la 
surface de l’aquarium.

Internationale hémisphère nord

P2021051SALVINIA NATANS
Cup

+!7B5IJ7-acibic!

1 Easy

Plante verte brillante à croissance facile, appelée aussi plante 
salade. Convient comme plante de premier plan pour petits 
et gros aquariums. La Samolos à une bonne croissance à 
une tem- pérature basse, donc peut être plantée dans les 
aquariums d’eau froide et est idéale comme plante pour 
démarrer.

Amérique

P2021059SAMOLUS FLORIBUNDES
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbhgc!

2 Average

P2021040
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhfic!
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Fameuse vieille plante hollandaise qui ne doit pas s’oublier. 
Pour les aquariums tropicaux et d’eau froide. La Saururus 
cernuus a une croissance lente avec des feuilles très vertes 
robustes, pouvant être utilisée pour créer un chemin 
décoratif de l’avant au fond de l’aquarium.

Amérique du Nord

P2021069SAURURUS CERNUUS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-adbhhj!

2 Average

Croissance lente et facile, avec des feuilles en pointe verte 
claires, Croissance similaire à la Cryptocoryne mais plus 
dense.

Philippines

P2021077SCHISMATOGLOTTIS PRIETOI
5 cm en pot

+!7B5IJ7-cijihd!

1 Easy

Nouvelle plante, ressemblant à l’- Hygrophylla polysperma. 
Cette plante reste toutefois petite et compacte. Sous de 
bonnes conditions d’éclairage elle reste petite et pousse en 
tapis.

Amérique du Sud

P2021080STAUROGYNE REPENS
5 cm en pot

+!7B5IJ7-ajjcdg!

2 Average

Cette plante de terrarium peut également être utilisée dans 
un paludarium. Ses feuilles poussent sur une tige charnue. La 
tige est vert foncé, sa base est rose / rouge qui deviendra sur 
les bords sombres au cours du temps. C’est une plante de 
décoration, sa durée de vie est de seulement quelques mois 
dans un aquarium.

Internationale

P2021085SYNCHONIUM ROUGE
5 cm en pot

+!7B5IJ7-abhgcj!
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Cette plante de terrarium peut également être utilisée dans 
un paludarium. Ses feuilles en forme de cœur poussent sur 
une tige charnue. Sa tige est vert foncé,  blanche à sa base 
et plus sombre sur les bords. C’est une plante de décoration, 
sa durée de vie est de seulement quelques mois dans un 
aquarium.

Internationale

P2021090SYNGONIUM PIXII
5 cm en pot

+!7B5IJ7-acicib!

Une belle plante de tige compacte avec des feuilles 
d’environ 2 cm en forme de palmier. La plante n’est pas la 
plus facile mais avec une nutrition suffi sante et du CO2, elle 
peut croitre facilement. La plante est de couleur vert gazon 
et pousse très lentement.

Amérique centrale

P2021093TONINA FLUVIATILIS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-aghcfj!

3 Advanced

Elle est facile à garder dans tous les aquariums. Dans des 
circonstances normales, cette plante ne poussera pas plus 
que de 3 cm. Ses feuilles sont torsadées et vertes. Se répand 
et se multiplie.

Japon

P2021105VALLISNERIA ASIATICA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhggh!

1 Easy

Elle est la plus grande dans sa famille avec des feuilles 
de plus de 80 cm avec une couleur vert / brun foncé. 
Parfaitement adapté pour les grands aquariums.

Asie

P2021110VALLISNERIA GIGANTEA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-abhghe!

1 Easy

PC221090
Aqua Plants

+!7B5IJ7-chcfcd!
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Malgré son nom, La Vallisneria Nana n’est pas petite. Ses 
feuilles sont petites et fi nes, mais peuvent pousser très haut. 
Convient pour le milieu et l’arrière de votre aquarium.

Asie

P2022265VALLISNERIA NANA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-ajjgbi!

1 Easy

Le nom Vallisneria spiralis se réfère à la fl oraison de cette 
variété, elle forme une tige très mince arrondie. Ses feuilles 
sont fi nes, minces et lisses. Sa belle couleur vert vif, et sa 
longueur jusqu’à environ 80 cm est très approprié pour le de 
fond des grands aquariums.

Asie

P2021115VALLISNERIA SPIRALIS
Eco bouquet

+!7B5IJ7-aciced!

1 Easy

La plus petite des Vallisneria. Ses feuilles sont d’un vert 
éclatant. Hauteur maxi de croissance 20 cm. Elle est facile 
d’entretien et au fi l du temps produit des pousses. Idéale 
pour les Nano aquariums.

Asie

P2021120VALLISNERIA TORTA
Eco bouquet

+!7B5IJ7-acicfa!

1 Easy

La Vesicularia est la variété la plus connue de la mousse dans 
notre hobby. Très utile pour s’attacher à des matériaux de 
décoration. Pousse très facile, ne demandant pas de lumière 
et sera s’auto- attacher facilement.

Asie sud est

P2021125CUP VESICULARIA DUBYANA
Cup

+!7B5IJ7-abhhae!

1 Easy

P2021123
Eco bouquet

+!7B5IJ7-aeegej!
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Une noix de coco avec de la Vesicularia attachée. Très 
décorative et parfaitement adaptée comme une zone de 
pâturage pour les crevettes ou comme une cachette pour les 
espèces de poissons timides. Cette coco artifi cielle est faite 
de céramique ne peut donc pas se détériorer et n’a aucune 
infl uence sur la chimie de l’eau.

Cultivée

P2021127DECO COCONUT VESICULARIA 10X12X7CM
Deco

+!7B5IJ7-adjfjb!

1 Easy

Décoration en céramique avec une grande quantité 
de Vesicularia. Sa conception assure des abris pour les 
crevettes. La mousse Vesicularia est une surface idéale pour 
permettre aux crevettes de brouter.

Cultivée

P2022345DECO SHRIMP FLAT MOSS 8X5,5X7,5CM
Deco

+!7B5IJ7-ajjbca!

1 Easy

Tube en céramique pour les poissons / crevettes avec 
Vesicularia attachée. Très décorative dans votre aquarium, 
une cachette idéale pour les espèces de poissons timides.

Cultivée

P2022335DECO FISH HOUSE MOSS 10X5X5CM
Deco

+!7B5IJ7-agigdi!

1 Easy

Bâton en céramique avec de la mousse Vesicularia entouré 
de Microsorium. Très décorative notamment en aquascaping 
et en Nano aquariums.

Cultivée

P2020775DECO STICK MICROS.VESICULARIA 10CM
Deco

+!7B5IJ7-agegda!

1 Easy
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Belle amphore décorative en céramique avec un Anubias. 
À travers le trou au sommet, cette amphore peut servir de 
cachette pour les crevettes et les poissons quelque peu 
timides. 

Cultivée

P2022010DECO AMPHORA ANUBIAS 12X7X9CM
Deco

+!7B5IJ7-daghfe!

1 Easy

La noix de coco en céramique, contrairement à une vraie 
noix de coco, n’a pas d’infl uence négative sur la qualité de 
l’eau et n’est pas consommée. La noix de coco peut servir 
d’abri aux crevettes et aux poissons plus timides. À moitié 
dissimulée entre des plantes à faible croissance, la noix de 
coco avec l’Anubias ressort magnifi quement.

Cultivée

P2022015DECO COCONUT ANUBIAS 10X12X7CM
Deco

+!7B5IJ7-daghgb!

1 Easy

Du fait que la face inférieure est coupée obliquement, 
ce tuyau creux en céramique se retrouve incliné dans 
l’aquarium. Cela donne un effet spécial qui change 
complètement la décoration de l’aquarium. Variez la 
direction et l’aquarium semble être différent à chaque fois. 

Cultivée

P2022025DECO PIPE ANUBIAS 12X7X7CM
Deco

+!7B5IJ7-daghhi!

1 Easy

Colonne décorative en céramique avec Anubias sur le 
dessus. Cela amène une belle différence de hauteur dans 
l’aquarium. 

Cultivée

P2022020DECO COLOMN ANUBIAS 15X5X5CM
Deco

+!7B5IJ7-daghif!

1 Easy
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Un pot en céramique avec une belle structure naturelle qui 
semble venir tout droit de l’Antiquité. Avec l’Anubias, le pot 
crée un beau paysage sous-marin. 

Cultivée

P2022030DECO POT ANUBIAS 15X8X5CM
Deco

+!7B5IJ7-daghjc!

1 Easy

A l’aspect d’une brique, apporte une différence de hauteur 
à l’aquarium. L’Anubias qui y pousse donne non seulement la 
valeur décorative à cette brique, ce sont surtout les racines 
visibles de l’Anubias qui créent un ensemble magnifi que et 
surprenant. La L est la brique haute en céramique. 

Cultivée

P2022035DECO STONE S ANUBIAS 10X8X5CM
Deco

+!7B5IJ7-dagiai!

1 Easy

A l’aspect d’une brique, apporte une différence de hauteur 
à l’aquarium. L’Anubias qui y pousse donne non seulement la 
valeur décorative à cette brique, ce sont surtout les racines 
visibles de l’Anubias qui créent un ensemble magnifi que et 
surprenant. La S est la brique basse en céramique. 

Cultivée

P2022040DECO STONE L ANUBIAS 15X8X5CM
Deco

+!7B5IJ7-dagibf!

1 Easy

Pièce décorative en bois, taille 8 à 12 cm. Avec une petite 
Anubias nana bonsaï attachée, elle convient aux nano 
aquariums. La racine en bois avec les Anubias a été cultivé 
pendant plus de 4 mois dans nos serres pour atteindre une 
bonne croissance et un bon attachement. Le bois a un effet 
positif sur la qualité de l’eau.

Cultivée

P2020177RACINE BOIS ANUBIAS NANA BONZAI SIZE SSS
Bois

+!7B5IJ7-bigjed!

2 Average



56

Pièce décorative en bois d’une taille de 8 à 12 cm. Attachée 
d’une Vesicularia à croissance lente adaptée aux nano 
aquariums. La racine en bois avec les Vesicularia a été cultivé 
pendant plus de 4 mois dans nos serres pour atteindre une 
bonne croissance et un bon attachement. Le bois a un effet 
positif sur la qualité de l’eau.

P2020179RACINE BOIS VESICULARIA DUBYANA SIZE SSS
Bois

+!7B5IJ7-bigjfa!

1 Easy

Pièce décorative de bois, taille 12 à 18 cm. Avec de petits 
Anubias nana bonsaïs, elle est adaptée pour les aquariums 
nano. La pièce de bois avec les Anubias est cultivée depuis 
plus de 4 mois dans nos serres pour atteindre une bonne 
croissance et une bonne fi xation des plantes. Le bois a un 
effet positif sur la qualité de l’eau. Peut permettre de cacher 
votre chauffage ou fi ltre.

Cultivée

P2020174RACINE BOIS ANUBIAS SIZE SS
Bois

+!7B5IJ7-adbgbi!

1 Easy

Pièce décorative de bois avec une taille de 12 à 18 cm. 
Le Bucephalandra à croissance lente est adapté pour les 
aquariums nano. La pièce de bois avec les Bucephalandra est 
cultivée depuis plus de 4 mois dans nos serres pour obtenir 
une croissance mature. Le bois a un effet positif sur la qualité 
de l’eau.

Cultivée

P2022367RACINE BOIS BUCEPHALANDRA GREEN VELVET 
SIZE SS Bois

+!7B5IJ7-cigifi!

2 Average

Pièce décorative de bois avec une taille de 12 à 18 cm. 
le Microsorium à croissance lente est adapté pour les 
aquariums nano. La pièce de bois avec les Anubias est 
cultivée depuis plus de 4 mois dans nos serres pour obtenir 
une croissance mature. Le bois a un effet positif sur la qualité 
de l’eau.

Cultivée

P2020924RACINE BOIS MICROSORUM PTEROPUS SIZE SS
Bois

+!7B5IJ7-adbgdc!

1 Easy
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Pièce décorative de bois avec une taille de 12 à 18 cm. le 
Microsorium Windolov est adapté pour les aquariums nano. 
La pièce de bois avec les Anubias est cultivée depuis plus de 
4 mois dans nos serres pour obtenir une croissance mature et 
une bonne fi xation des plantes. Le bois a un effet positif sur 
la qualité de l’eau.

Cultivée

P2020931RACINE BOIS MICROSORUM WINDELOV SIZE SS
Bois

+!7B5IJ7-adbgcf!

2 Average

Pièce décorative de bois avec Microsorium et Vesicularia 
pour un aspect naturel. a été cultivée pendant plus de 4 mois 
dans nos serres pour atteindre une bonne croissance et une 
bonne fi xation des plantes.

Cultivée

P2020171RACINE BOIS MICROSORUM-MOSS- SMALL
Bois

+!7B5IJ7-bghdgc!

1 Easy

Pièce décorative de bois avec une taille comprise entre 36 et 
46 cm . Sur ce bois vous trouverez Anubias , Microsorium et 
Vesicularia . A été cultivée dans notre serre pendant plus de 
4 mois pour un aspect naturel.

Cultivée

P2020169RACINE BOIS ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- 
LARGE Bois

+!7B5IJ7-acibee!

1 Easy

Pièce décorative de bois avec une taille comprise entre 28 et 
36 cm. Sur ce bois vous trouverez Anubias, Microsorium et 
Vesicularia. A été cultivée dans notre serre pendant plus de 4 
mois pour un aspect naturel.

Cultivée

P2020168RACINE BOIS ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- 
MEDIUM Bois

+!7B5IJ7-acibdh!

1 Easy
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Pièce décorative de bois avec une taille comprise entre 18 et 
28 cm. Sur ce bois vous trouverez Anubias, Microsorium et 
Vesicularia. A été cultivée dans notre serre pendant plus de 4 
mois pour un aspect naturel.

Cultivée

P2020167RACINE BOIS ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- 
SMALL Bois

+!7B5IJ7-acibca!

1 Easy

Pièce décorative de bois avec une taille comprise entre 48 et 
60 cm. Sur ce bois vous trouverez Anubias, Microsorium et 
Vesicularia. A été cultivée dans notre serre pendant plus de 4 
mois pour un aspect naturel.

Cultivée

P2020170RACINE BOIS ANUBIAS-MICROSORUM-MOSS- 
XX LARGE Bois

+!7B5IJ7-adcfaj!

1 Easy

Racines plantées XL jusqu’à 120 cm de longueur. La 
racine est complètement recouverte de plusieurs plantes 
différentes. Après une période de 4 mois, elle devient 
sublime et prête à être livrée. Seulement sur commande.

Cultivée

P2020183RACINE SUPERLARGE GARNIE DE PLANTES
Bois

+!7B5IJ7-chhaeh!

1 Easy

Pièce décorative de bois avec Anubias, taille 12-18 cm. 
Avec ventouse permettant de la fi xer n’importe ou dans 
l’aquarium.

Cultivée

P2020164SUSP FLOATING RACINE BOIS ANUBIAS SIZE SS
Bois

+!7B5IJ7-adjfga!

1 Easy
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Amérique du Nord

P2020163SUSP FLOATING RACINE BOIS 
BUCEPHALANDRA SIZE SS Bois

+!7B5IJ7-cijiia!

Pièce décorative de bois avec Microsorium, taille 12-18 cm. 
Avec ventouse permettant de la fi xer n’importe ou dans 
l’aquarium.

Amérique du Sud

P2020165SUSP FLOATING RACINE BOIS MICROSORUM 
PTEROPUS SIZE SS Bois

+!7B5IJ7-adjfhh!

1 Easy

Pièce décorative de bois avec Microsorium Windelov, taille 
12-18 cm. Avec ventouse permettant de la fi xer n’importe ou 
dans l’aquarium.

Internationale

P2020166SUSP FLOATING RACINE BOIS MICROSORUM 
WINDELOV SIZE SS Bois

+!7B5IJ7-adjfie!

2 Average
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Easy Grow
20 variétés 
disponibles

Idéal pour 
L’aquascaping

Instructions au dos

Informations etiquettes

Nano Aquarium

Pays d’origine

1 Easy
2 Average
3 Advanced

Hauteur maximale

Température

Étiquette de prix

Plantes de 
premier plan

Besoin en 
énclairage

1) Sortez délicatement les plantes de leur boite et rincez le gel avec de l’eau du robinet. 2) Séparez les 
en 6-8 portions en utilisant des ciseaux fi ns. 3) Plantez les dans votre sol avec des pinces, et regardez 
les grossir!
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Belle plante dont les feuilles en forme d’aiguille se colorent 
d’une belle couleur jaune rouge. Les tiges rouges offrent un 
très beau contraste de couleur. Ce n’est pas une plante très 
facile à garder, mais une fois installés diandra Didiplis pousse 
bien, et restera compact si elle est taillée régulièrement.

Amérique du Sud

P2022375EASY GROW 01 DIDIPLIS DIANDRA
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfde!

2 Average

Belle plante d’avant-plan, résistante. Forme un champ de 
couleur vert clair, dressée, feuille en forme d’aiguille. Crois-
sance lente, ce qui la rend facile à soigner. Convient aussi 
pour les bacs de pisciculture.

Amérique du Nord

P2022380EASY GROW 02 ELEOCHARIS ACICULARIS
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfeb!

1 Easy

Cette variété ne dépasse pas 10 cm et est d’une belle cou-
leur ‘herbe verte. Elle pousse assez facilement, mais a besoin 
de beaucoup de lumière pour une croissance optimale. 
Forme de nouvelles pousses facilement.

Amérique centrale

P2022385EASY GROW 03 ELEOCHARIS PARVULA
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcffi!

2 Average

Cette plante permet de créer un tapis parfait dans l’aqua-
rium, aussi idéale pour les petits aquariums. Pour une 
croissance optimale Glossostigma à besoin de beaucoup de 
lumière. Attention, cette fi ne plante doit être replantée avec 
précaution, afi n d’obtenir une bonne croissance.

Amérique centrale

P2022390EASY GROW 04 GLOSSOST.ELATINOIDES
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfgf!

2 Average
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Elle est souvent appelée Echinodorus tenellus. Cette espèce 
herbacée reste très petite sous l’eau avec une croissance 
lente, appréciée pour créer un tapis notamment dans les 
Nano aquariums. Elle a besoin de beaucoup de lumière pour 
une croissance compacte.

Internationale

P2022395EASY GROW 05 HELANTHIUM TENELLUM
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfhc!

2 Average

Plante à croissance rapide avec de robustes tiges et de 
petites feuilles décoratives. Sous des conditions d’éclairage 
optimales la plante se colore en rouge. Coupez la plante 
lorsqu’elle devient trop grande.

Asie sud est

P2022400EASY GROW 06 LUDWIGIA ARCUATA
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfij!

2 Average

Micranthenum micranthemoides est une plante à croissance 
droite avec de petites feuilles vertes. La plante pousse régu-
lièrement et doit être taillée pour rester courte. Elle convient 
parfaitement à toutes les tailles d’aquariums où elle forme un 
joli tapis de premier plan.

Amérique du Nord

P2022405EASY GROW 07 MICRA.MICRANTHEMOIDES
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcfjg!

1 Easy

Plante décorative avec de petites feuilles rondes et vertes. 
Les jeunes pousses grimpantes continuent leurs croissance 
à la surface. En taillant les pousses de surface, les plantes 
peuvent rester de taille basse comme un tapis.

Asie

P2022410EASY GROW 08 MICRANTHEMUM UMBROSUM
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgac!

2 Average
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A croissance rapide en forme bouquet. Ses coussins verts 
lumineux peuvent fournir un très bel effet. Parce que cette 
plante pousse très facilement, elle est  idéale pour un aquari-
um de démarrage, mais également  pour l’aquascaping et les 
aquariums nano.

Internationale hémisphère nord

P2022415EASY GROW 09 RICCIA FLUITANS
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgbj!

1 Easy

Plante décorative à croissance lente avec de fi nes feuilles 
vertes. Cette plante à besoin de fertiliseur pour sa croissan-
ce et couleur. Sous un éclairage adapté cette plante peut 
produire beaucoup de brins.

Amérique du Sud

P2022420EASY GROW 10 ROTALA WALLICHII
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgcg!

2 Average

Plante de premier plan à croissance rapide, développe 
beaucoup de jeunes pousses formant un tapis. Les feuilles 
sont petites et d’un vert lumineux. A planter en groupe afi n 
de reproduire un tapis.

Asie

P2022425EASY GROW 11 SAGITTARIA SUBULATA
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgdd!

1 Easy

Elle pousse très facilement, cette espèce ressemble à la 
riccia mais se distingue par sa structure plus souple. Elle est 
carnivore et forme des bulles qui peuvent capturer des micro 
organismes aquatiques.

Asie

P2022430EASY GROW 12 UTRICUL.GRAMINIFOLIA
EasyGrow

+!7B5IJ7-cdcgea!

3 Advanced



Croissance rapide et facile avec de très minces tiges por-
tant de petites feuilles. La couleur est  vert à brun clair. Les 
longues tiges peuvent être facilement taillées afi n que les 
plantes ne soient pas trop grandes.

Asie sud est

P2022403EASY GROW 13 LEPTODICTYUM RIPARUM
EasyGrow

+!7B5IJ7-cejejf!

1 Easy

Elle est communément appelée Mousse de Noël, en effet 
elle ressemble à un arbre de Noël. Cette mousse est facile 
et parfaitement adaptée pour se fi xer sur des matériaux 
de décoration et sur le sol. Une taille régulière permettra 
d’assurer une belle croissance compacte.

Asie

P2022433EASY GROW 14 VESICULARIA MONTAGNEI
EasyGrow

+!7B5IJ7-cejfab!

1 Easy

Plante à croissance lente qui forme principalement des tiges 
rampantes, les feuilles vertes claires sont petites et minces 
et créeront un charmant tapis. Aussi facile à conserver en 
paludarium.

Internationale

P2022435EASY GROW 15 TAXIPHYLLUM ALTERNANS
EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjbj!

1 Easy

Une variété de mousse à croissance très aisée. Les nerfs 
principaux sont moins colorés que les feuilles, ce qui donne 
un contraste magnifi que. Peut se développer dans des aqua-
riums à faible luminosité ou dans des endroits ombrés, mais 
se développera plus facilement avec plus de couleur dans les 
aquariums plus éclairés.

Australie

P2022437EASY GROW 16 TAXIPHYLLUM SP. SPIKY
EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjcg!

1 Easy
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Variété à croissance lente, les tiges sont vert foncé et la plan-
te va croître verticalement, ce qui crée un effet de fl amme. 
Facile à tailler.

P2022439EASY GROW 17 TAXIPHYLLUM FLAME
EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjdd!

1 Easy

Croissance lente, les fi nes feuilles avec les petits nerfs vont 
créer un effet de rideau. Comme la plupart des variétés de 
mousse très faciles à tailler.

P2022441EASY GROW 18 VESICULARIA RETICULATA
EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjea!

1 Easy

Plante à croissance lente avec de petites feuilles vertes ron-
des, crée un tapis approprié. Ce n’est pas une plante facile 
mais peut être conservée à des températures plus basses.

P2022443EASY GROW 19 ELATINE HYDROPIPER
EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjfh!

3 Advanced

Cette plante a de belles feuilles rondes avec une couleur 
verte claire. Restera compact dans des conditions de lumière 
élevée, facile à cultiver pour les utilisateurs recherchant une 
croissance très rapide.

P2022445EASY GROW 20 RANUNCULUS INUNDATUS
EasyGrow

+!7B5IJ7-cigjge!

1 Easy

65



P2030000AQ PLANTE MIXBOX A=STANDARD
54 pots

+!7B5IJ7-ageija!

1 Easy

P2030005AQ PLANTE MIXBOX B=LUXE
54 pots

+!7B5IJ7-agejag!

1 Easy

P2030010AQ PLANTE MIXBOX C=SUPERB
54 pots

+!7B5IJ7-agejbd!

1 Easy

P2030015AQ PLANTE MIXBOX D=ANUBIUS
54 pots

+!7B5IJ7-agejca!

1 Easy

P2030085
84 pots

+!7B5IJ7-bacidh!

P2030090
84 pots

+!7B5IJ7-baciee!

P2030095
84 pots

+!7B5IJ7-bacifb!
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P2030020AQ PLANTE MIXBOX E=ECHINODORUS
54 pots

+!7B5IJ7-agejdh!

1 Easy

P2030025AQ PLANTE MIXBOX F=CRYPTO
54 pots

+!7B5IJ7-agejee!

1 Easy

P2030030AQ PLANTE MIXBOX G= 8 CM
24x 8 cm pots

+!7B5IJ7-bacgfd!

1 Easy

P2030075AQ PLANTE MIXBOX V= POUSSE PREMIER 
PLAN X 54 pots

+!7B5IJ7-bachid!

1 Easy

P2030050
84 pots

+!7B5IJ7-bachgj!

67



P2030037
100 pcs

+!7B5IJ7-bachah!

P2030055
200 pcs

+!7B5IJ7-bachhg!

P2030053
150 pcs

+!7B5IJ7-cdfgij!

Mix

AQUAPLANTE EN ECO BOUQUET MIX

P2030035
50 pcs

+!7B5IJ7-bacgjb!

1 Easy
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AQUAPLANTE EN ECO BOUQUET MIX
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MPS
 
En tant que consommateur, vous recherchez des produits propres, cultivés 
dans le respect de l’environnement des animaux et des personnes.
MPS vous assure cette mission. Cette certification MPS assure aux magasins 
et aux consommateurs que les plantes, fleurs et végétaux sont cultivés dans 
le respect de l’environnement. Aquafleur s’engage dans ce sens avec son 
organisation et participe au programme MPS depuis 1998.
Pour plus d’informations visitez : www.my-mps.com

MVO
 
En 2014 nous avons signé un accord avec MVO (organisation sur l’emploi aux 
Pays Bas), Nous faisons de notre mieux pour offrir à nos employés une bon-
ne ambiance de travail et la possibilité pour les gens ayant un handicap de 
nous rejoindre.

CittaSlow 

Cittaslow est la référence internationale des villes du « bien vivre ». Sa missi-
on est une meilleure qualité de vie possible pour les citoyens, entrepreneurs 
et  visiteurs. Cittaslow est innovant et international, dans 25 pays.

En 2015 Aquafleur est devenu membre de Citaslow en focalisant nos efforts
Sur la durabilité et la qualité. Nous sommes audités périodiquement.

OFI

Les membres de L’OFI s’engagent à proposer le meilleur service en vivant, 
Plantes et produits, donnant une priorité au bien être animal. 

CO2 footprint

Aquafleur avec ses toits solaires développe 100.000 kWh par an, nous inves-
tissons aussi dans le transport et autres équipements verts. Nous vérifions 
notre émisssion de CO2 tous les ans. 

En tant qu’amateurs de plantes et de poissons, nous respectons la nature.

En tant que passionné et spécialiste des plantes, notre mission est de respecter les personnes, la nature 
et l’environnement.

NOTRE MISSION SOCIALE
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AQUAFLEUR INT. BV

BURGERWEG 6A

NL-3155 DB MAASLAND

PAYS-BAS

SALES@AQUAFLEUR.COM
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