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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 artificielle 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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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



8 715897 015434

8 715897 027000

8 715897 243042

8 715897 015489 8 715897 015472

60 cm

50 cm

50 cm

10 cm 18-28ºC

18-28ºC

22-28ºC

20-28ºC

4

2 Average

2 Average

Acorus pusiles (naine) 
Acorus est une plante de terrarium qui peut être également placée dans un 
paludarium ou un aquarium. Ses magnifiques petites feuilles d’un maximum 
de 10 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.

Acorus variegatus
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 60 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.

Alternanthera Cardinalis Variegata
Cette variété est l’alternanthera présentant les feuilles au rouge le plus 
intense et des nervures jaunes très intéressante en aquarium. Cette vari-
été 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 afin de 
conserver sa couleur.

Asie sud est

Asie sud est

Cultivée

P2020010 
5 cm pot

P2020020 
5 cm pot

P2020037 
5 cm pot

Alternanthera cardinalis 

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

P2020035 
5 cm pot

P2020030 
Eco bouquet



8 715897 015564

8 715897 099564

8 715897 015601

8 715897 015632

8 715897 015557

10 cm

50 cm

30 cm

50 cm 22-28ºC

22-28ºC

22-28ºC

22-30ºC

5

2 Average

2 Average

3 Advanced

1 Easy

Alternanthera rosaefolia 

Cette plante amène du contraste dans votre aquarium à travers ses fines 
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.

Alternanthera Rosaefolia Mini

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. 

Ammania gracilis
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 du Sud

Amérique du Sud

Amérique centrale

P2020070 
5 cm pot

P2022235 
5 cm pot

P2020090 
5 cm pot

P2020065 
Eco bouquet

Anubias barteri 
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 par-
faites pour les aquariums de discus et de cichlidès.

Afrique de l’Ouest

P2020105 
5 cm pot



8 715897 015656

8 715897 031519

8 715897 015694

8 715897 015717

8 715897 027055

30 cm

40 cm

80 cm

30 cm 22-30ºC

22-26ºC

22-30ºC

22-30ºC

6

1 Easy

1 Easy

1 Easy

1 Easy

Anubias barteri var.nana 

Plante solide, de taille moyenne, à croissance lente de couleur vert foncé. 
Peut être fixée sur du bois, de la roche ou une paroi arrière. Le rhizome doit 
sortir du substrat. Elle peut être fixée sur une racine, du décor afin 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.

Anubias coffeefolia

Cette Anubias à croissance lente est très populaire à cause de ses magni-
fiques 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 crois-
sance lente et de sa maintenance facile elle est parfaitement adaptée aux 
petits aquariums.

Anubias congensis

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 aquari-
ums avec une température élevée. Pour une croissance optimale le Rhizome 
(racine) doit être planté en dessus du gravier, plante de dimension moyenne.

Afrique de l’Ouest

Afrique de l’Ouest

Cameroun

P2020115 
5 cm pot

P2020117 
5 cm pot

P2020130 
5 cm pot

P2020120 
14 cm pot

Anubias hastifolia  

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

P2020140 
5 cm pot



8 715897 027109

8 715897 039508

8 715897 015748

8 715897 027154

8 715897 027116

8 715897 027147

20 cm

15 cm

10 cm

80 cm 22-30ºC

22-28ºC

24-30ºC

24-30ºC

7

1 Easy

1 Easy

1 Easy

1 Easy

P2020162 
5 cm pot

Anubias heterophylla 

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.

Anubias lanceolata

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

Anubias nana

Plante très solide, à croissance lente, de couleur vert foncé. Peut être fixée 
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

Cultivée

Afrique de l’Ouest

P2020145 
5 cm pot

P2020143 
5 cm pot

P2020160 
5 cm pot

P2020146 
14 cm pot

P2020161 
14 cm pot

Anubias Nana Bonzai 

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 magnifiques paysages.

Cultivée



8 715897 264177

8 715897 015809

8 715897 032431

8 715897 28985910 cm 24-30ºC

P2020156 
5 cm pot

15 cm 24-30ºC

60 cm

50 cm

22-30ºC

22-30ºC

8

2 Average

2 Average

1 Easy

Anubias Nana Coin 

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.

1 Easy Cultivée

Anubias Nana Mini 

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

Afrique de l’Ouest

Aponogeton boivinianus

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 60cm de long.

P2020158 
5 cm pot

Madagascar

P2020185 
Bulbe + feuille

Aponogeton capuroni 

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

Madagascar

P2020198 
Bulbe + feuille



8 715897 01583060 cm 20-28ºC

8 715897 015823

8 715897 02726040 cm

60 cm 20-28ºC

20-28ºC

8 715897 01579340 cm 22-30ºC
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1 Easy

2 Average

3 Advanced

Aponogeton longiplumulosis 

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

P2020200 
Bulbe + feuille

Aponogeton crispus
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 60 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.

Aponogeton fenestralis

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. 

Sri Lanka

Madagascar

P2020195 
Eco bouquet

P2020175 
Bulbe + feuille

3 Advanced

Aponogeton henkelianus

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

P2020180 
Bulbe + feuille



8 715897 027277

8 715897 015861

8 715897 099571

8 715897 01585440 cm

15 cm

20-28ºC

20-28ºC

8 715897 02725360 cm 20-30ºC

8 715897 01584740 cm 20-28ºC
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1 Easy

2 Average

Bacopa amplexicaulis

Plante à croissance rapide et facile avec des feuilles et 
des racines robustes. De belles feuilles vertes s’ appro-
chant du marron à la lumière apportant un magnifique 
contraste lorsque les conditions de lumière sont 
optimales.

Amérique du Nord

P2020216 
Submers eco bouquet

P2020215 
5 cm pot

P2020210 
Eco bouquet

Bacopa compacta 

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

P2022240 
5 cm pot

1 Easy

Aponogeton ulvaceus 

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

Madagascar

P2020176 
Bulbe + feuille

3 Advanced

Aponogeton madagascariensis
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

P2020205 
Bulbe + feuille



8 715897 26418410 cm 22-28ºC

8 715897 074219

8 715897 01593940 cm

50 cm 18-26ºC

22-30ºC

8 715897 28684170 cm 10-28ºC
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2 Average

1 Easy

1 Easy

Bucephalandra Biblis

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

P2020253 
5 cm pot

Bacopa monnieri 

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

P2022080 
5 cm pot

Bolbitus heudelotii

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 fixé 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

P2020250 
5 cm pot

1 Easy

Bacopa / Elodea Mix

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

P2021133 
Eco bouquet



8 715897 015953

8 715897 28986610 cm 22-28ºC

70 cm 10-28ºC

8 715897 25843510 cm 22-28ºC

8 715897 24954910 cm 22-28ºC
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2 Average

2 Average

Bucephalandra Theia Vert 

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

P2020256 
5 cm pot

Cabomba aquatica
Une des plantes les plus populaires en aquarium. Les aquariophiles aiment 
son feuillage se divisant en fins 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

P2020260 
Eco bouquet

2 Average

Bucephalandra Theia  

Plante compacte à croissance très lente . Elle se fixe 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

P2020259 
5 cm pot

2 Average

Bucephalandra Velvet Vert 

Bucephalandra est une plante compacte a croissance lente. Ce type de 
plante est bien adapté pour être fixé sur la décoration plutôt que d’être 
enterré dans le substrat. Les feuilles peuvent varier en couleur du rouge au 
vert foncé selon la quantité de lumière. Les lumières puissantes sont forte-
ment recommandés pour obtenir les couleurs les plus riches.

Asie sud est

P2020257 
5 cm pot



8 715897 03118240 cm 18-24ºC

8 715897 016004

8 715897 016028 8 715897 016011

50 cm

60 cm

10-28ºC

20-28ºC

8 715897 016042 8 715897 01603540 cm 20-28ºC
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1 Easy

1 Easy

1 Easy

Cardamine lyrata 

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

P2020267 
5 cm pot

Ceratophyllum demersum

Une plante à croissance rapide avec de très fines 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

P2020280 
Eco bouquet

Ceratopteris siliquosa

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

Chine

P2020290 
5 cm pot

P2020285 
Eco bouquet

1 Easy

Ceratopteris thalictroides 

Espèce robuste de fougère à croissance rapide.
Cette plante est très feuillue et se reproduit très facilement grâce à ses jeu-
nes pousses. Les feuilles sont vertes. Cette espèces peut être aussi utilisée 
comme plante flottante d’aquarium.

Chine

P2020300 
5 cm pot

P2020295 
Eco bouquet



8 715897 016066 8 715897 0396145 cm 12-28ºC

8 715897 293122

8 715897 016073

2 cm

30 cm

12-28ºC

20-28ºC

8 715897 16725630 cm 22-28ºC
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1 Easy

1 Easy

Chladoflora
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

P2020310 
Bulbe

P2020312 
Bulbe XXL

Sachet Chladoflora ss  
Cette boule de mousse d’un vert vif est une algue non nocive. Ces boul-
les 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.

Chlorophytum bichettii  
Plante décorative pour terrarium qui peut être aussi utilisée en paludarium 
et aquarium. La plante forme une rosette avec les nouvelles feuilles qui pous-
sent 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.

Europe

Internationale

P2020307 
Sachet 6 pcs

P2020315 
5 cm pot

1 Easy

Clinopodium brownei

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

P2020317 
5 cm pot



8 715897 016080

8 715897 016097

60 cm

100 cm

15-25ºC

22-28ºC

8 715897 043154120 cm 18-28ºC

8 715897 03152615 cm 22-28ºC

15

1 Easy

1 Easy

2 Average

Coldwatermix

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

P2021130 
Eco bouquet

Crinum calamistratum 

Cette plante à bulbe africaine est très décorative. Les feuilles sont légère-
ment ondulées, étroites, vert foncé mesurant jusqu’à 100 cm de long et pou-
vant flotter dans l’aquarium entier sans déranger les autres plantes. 
C’est une véritable plante d’aquarium très facile à garder dans des aquari-
ums bien entretenus.

Afrique

P2020320 
5 cm pot

Crinum natans 

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

P2020330 
5 cm pot

3 Advanced

Cryptocoryne amicorum 

Cette Cryptocoryne aux feuilles vert brillant étroites n’est pas une des plan-
tes 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

P2020367 
5 cm pot



8 715897 016141

8 715897 031724

8 715897 016172

60 cm

25 cm

30 cm

20-28ºC

22-28ºC

22-30ºC

8 715897 03153320 cm 22-28ºC
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2 Average

1 Easy

3 Advanced

Cryptocoryne balansae

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.

Cryptocoryne beckettii

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.

Thailand

Sri Lanka

P2020340 
5 cm pot

P2020342 
5 cm pot

Cryptocoryne bullosa 

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

P2020355 
5 cm pot

2 Average

Cryptocoryne costata 

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

P2020354 
5 cm pot



8 715897 027376

8 715897 016257

8 715897 016219

20 cm

30 cm

20 cm

22-28ºC

22-30ºC

22-30ºC

8 715897 2067575 cm 22-28ºC
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2 Average

2 Average

1 Easy

Cryptocoryne legroi

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.

Cryptocoryne moehlmannii

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

Sri Lanka

P2020365 
5 cm pot

P2020395 
5 cm pot

Cryptocoryne nevelli  

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

P2020375 
5 cm pot

2 Average

Cryptocoryne parva  

C. parva est la plus petite des cryptocorynes, elle n’exéde pas 5 cm de hau-
teur. 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

P2020435 
5 cm pot



8 715897 016271

8 715897 206771

20 cm

40 cm

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 01630140 cm 22-30ºC

8 715897 02738340 cm 22-30ºC
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1 Easy

1 Easy

Cryptocoryne petchii

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

Asie sud est

P2020405 
5 cm pot

Cryptocoryne spiralis 

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

P2020455 
5 cm pot

2 Average

Cryptocoryne Undulatus Brown
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

P2020420 
5 cm pot

2 Average

Cryptocoryne Undulatus Vert

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 magnifiques courbes.

Sri Lanka

P2020421 
5 cm pot



8 715897 192845

8 715897 01632525 cm

40 cm 22-30ºC

22-30ºC

8 715897 02739040 cm 22-30ºC

8 715897 01635630 cm 22-30ºC
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2 Average

2 Average

Cryptocoryne usteriana 

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

P2020425 
5 cm pot

Cryptocoryne walkeri

La beauté de Cryptocoryne walkeri réside dans ses feuilles pointues et étroi-
tes 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

P2020430 
5 cm pot

2 Average

Cryptocoryne Undulatus Kasselman 

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 notam-
ment par les racines.

Sri Lanka

P2020422 
5 cm pot

1 Easy

Cryptocoryne Wendtii Marron

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

P2020445 
5 cm pot



8 715897 01634930 cm 22-30ºC

8 715897 01638740 cm 22-28ºC

8 715897 02742050 cm 18-28ºC

8 715897 02741350 cm 18-28ºC
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1 Easy

2 Average

Cryptocoryne Wendtii Vert 

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

P2020440 
5 cm pot

Cyperus helferii 

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 facile-
ment et ses feuilles gardent leur couleur vert vif.

Thailand

P2020460 
5 cm pot

Dracaena Sanderiana Jaune

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

P2020472 
5 cm pot

Dracaena Sanderiana Blanc

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

P2020471 
5 cm pot



8 715897 031731

8 715897 193040

8 715897 243059

40 cm

40 cm

40 cm

24-32ºC

22-28ºC

20-28ºC

8 715897 027444 8 715897 02746840 cm 22-30ºC

8 715897 027475
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1 Easy

2 Average

1 Easy

Echinodorus africanus

Espèce d’Echinodorus à croissance rapide avec des tiges longues et fines, 
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.

Echinodorus Altlandsberg

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

Cultivée

P2020473 
5 cm pot

P2020475 
5 cm pot

Echinodorus amazonicus 

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

P2020483 
5 cm pot

1 Easy

Echinodorus bleheri 

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

P2020478 
5 cm pot

P2020479 
8 cm pot

P2020476 
Eco bouquet



8 715897 027482 8 715897 02749930 cm 22-30ºC

8 715897 01644830 cm 22-30ºC

8 715897 02751230 cm 22-30ºC

8 715897 04475550 cm 22-28ºC
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1 Easy

Echinodorus chrileni

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

Cultivée

P2020486 
5 cm pot

2 Average

P2020487 
8 cm pot

1 Easy

Echinodorus compacta
Echinodorus compacta est un hybride créé par Aquafleur. 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

P2020490 
5 cm pot

2 Average

Echinodorus decumbens 

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

P2022110 
5 cm pot

Echinodorus Cordifolius Marble Queen

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

P2020496 
5 cm pot



8 715897 232657

8 715897 016493 8 715897 02753625 cm

10 cm 22-28ºC

22-30ºC

8 715897 03953940 cm 22-28ºC

8 715897 26419120 cm 22-28ºC

P2020510 
5 cm pot
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2 Average

1 Easy

Echinodorus Hadi Pearl Rouge 

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

P2020505 
5 cm pot

Echinodorus harbii

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

P2020515 
5 cm pot

P2020520 
8 cm pot

1 Easy

Echinodorus harbii Rosa
Cette plante est cultivée chez Aquafleur par croisement entre espèces exi-
stantes. 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

P2020493 
5 cm pot

2 Average

Echinodorus gabrielii

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



8 715897 016554

8 715897 264207

30 cm

40 cm

22-30ºC

20-28ºC

8 715897 02768025 cm 22-30ºC

8 715897 04079540 cm 18-26ºC
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2 Average

1 Easy

Echinodorus martii 

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

P2020545 
5 cm pot

1 Easy

Echinodorus Midi Fleur 

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

P2020621 
5 cm pot

1 Easy

Echinodorus Horemannii Rouge 

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

P2020540 
5 cm pot

Echinodorus osiris

Echinodorus Osiris est une plante d’aquarium populaire depuis de nom-
breuses 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 40 cm de haut.

Amérique du Sud

P2020555 
5 cm pot



8 715897 016585

8 715897 016608 8 715897 027598

8 715897 02758150 cm

40 cm

20-28ºC

20-28ºC

8 715897 02760470 cm 22-30ºC

8 715897 03671215 cm 20-28ºC
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1 Easy

1 Easy

1 Easy

Echinodorus Ozelot Vert

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

P2020560 
5 cm pot

P2020565 
8 cm pot

Echinodorus Ozelot Rouge 

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

P2020570 
5 cm pot

P2020575 
8 cm pot

Echinodorus parviflorus 

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 suffisant. Comme toutes 
les Echinodorus cette espèce à besoin de beaucoup d’engrais, de fer sur 
les racines.

Amérique du Sud

P2020590 
5 cm pot

2 Average

Echinodorus purpurea

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

Cultivée

P2020607 
5 cm pot



8 715897 016660

8 715897 080586

8 715897 02762880 cm

20 cm

22-30ºC

22-28ºC

8 715897 23266420 cm 22-28ºC

8 715897 016684 8 715897 02763530 cm 22-28ºC
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1 Easy

2 Average

Echinodorus radicans

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 
fleurir.

Amérique du Sud

P2020600 
5 cm pot

P2020605 
8 cm pot

Echinodorus Red Devil 

Echinodorus naine avec des feuilles fines 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

P2022155 
5 cm pot

2 Average

Echinodorus Red Wild Gras

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

P2020593 
5 cm pot

1 Easy

Echinodorus Rose

Une des premières variétés d’Echinodorus connues. E. Rose posséde de 
magnifiques feuilles oblongues allant du jaune au rouge avec des motifs 
sombres. Cette plante est excellente pour être plantée individuellement 
et ne dépassera pas 30 cm, si vous lui fournissez suffisamment de lumière 
pour rester compacte.

Amérique du Sud

P2020610 
5 cm pot

P2020615 
8 cm pot



8 715897 26421440 cm 22-28ºC

8 715897 027642

8 715897 027666

30 cm

30 cm

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 03116850 cm 22-30ºC
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1 Easy

Echinodorus spectra 

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

P2020609 
5 cm pot

2 Average

2 Average

Echinodorus rubin

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

Amérique du Sud

P2022005 
5 cm pot

Echinodorus rubra  

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. Suffisamment éclairée, elle ne 
dépassera pas 30 cm et peut convenir aux petits aquariums.

Amérique du Sud

P2020618 
5 cm pot

2 Average

Echinodorus tricolor 

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

P2020611 
5 cm pot



8 715897 03954640 cm 22-28ºC

8 715897 02770315 cm 22-28ºC

8 715897 01673880 cm 10-28ºC

8 715897 2868898 cm 20-28ºC
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1 Easy

Egeria najas
Plante à croissance rapide avec de petites feuilles vertes, pointues et cour-
bées. 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

P2020625 
Eco bouquet

1 Easy

1 Easy

Eleocharis acicularis 

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

P2020623 
5 cm pot

Elodea densa 
La plus célébre des plantes aquatiques. Avec une grande quantité de nutri-
ments, elle posséde une croissance rapide, presque rampante. Les petites 
feuilles vertes pointues sont fixées 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

P2020635 
Eco bouquet

2 Average

Eriocaulon cinereum

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

Asie

P2020629 
5 cm pot



8 715897 0167698 715897 02774110 cm 18-28ºC

8 715897 016776

8 715897 016806

5 cm

60 cm

20-28ºC

22-28ºC

8 715897 03117520 cm 22-30ºC
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Fittonia Rouge et Blanc 
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 déco-
ratives elle à une durée de vie de 2 mois dans un aquarium.

Amérique centrale

2 Average

1 Easy

Glossostigma elatinoides

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 fine plante doit être 
replantée avec précaution, afin d’obtenir une bonne croissance.

Australie

P2020655 
5 cm pot

Gymnocoronis spilanthoides

Avec ses tiges charnues et ses feuilles assez grossières la Gymnocoronis 
est une des plantes les plus rapides en croissance, si elle a suffisamment 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

P2020665 
5 cm pot

ROUGE
P2020651 
5 cm pot

BLANC
P2020650 
5 cm pot

1 Easy

Helanthium bolivianum 

Plante naine Amazone avec beaucoup de fine 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

P2020544 
5 cm pot



8 715897 01670725 cm 20-30ºC

8 715897 016820 8 715897 01681335 cm 15-25ºC

8 715897 016868 8 715897 01685150 cm 22-28ºC

8 715897 04080110 cm 20-28ºC
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2 Average

Helanthium sp. Vesuvio 

Cette variété a des feuilles contorsionnées et robustes. Elle est souvent 
confondue avec les Vallisneria. Croissance en rosette. Elle a une croissance 
difficile et n’est pas toujours disponible.

Cultivée

P2020613 
5 cm pot

1 Easy

Hemiographis colorata 
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

P2020675 
5 cm pot

P2020670 
Eco bouquet

Heteranthera zosterifolia 

Plante décorative formant des feuilles fines sur les tiges, avec suffisamment 
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.

2 Average Amérique du Sud

P2020695 
5 cm pot

P2020690 
Eco bouquet

2 Average

Hemianthus callitrichoides

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

P2020673 
5 cm pot



8 715897 031151

8 715897 192852

60 cm

20 cm

20-28ºC

18-25ºC

8 715897 20679510 cm 20-28ºC

8 715897 29328350 cm 20-28ºC
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Hydrocotyle leucocephala

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 flottent en formant leur propre racine. Un abri idéal pour les 
œufs des poissons.

1 Easy Brésil

P2020702 
5 cm pot

1 Easy

Hydrocotyle tripartita 

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

P2020710 
5 cm pot

1 Easy

Hydrocotyle verticillata 

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

P2020715 
5 cm pot

Hygrophila angustifolia 

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.

1 Easy Asie sud est

P2020723 
Eco bouquet



8 715897 039515

8 715897 028045 8 715897 02803850 cm

50 cm 20-28ºC

20-28ºC

8 715897 016936 8 715897 01554050 cm 20-28ºC

8 715897 01691250 cm 22-28ºC
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Hygrophila corymbosa 

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

Hygrophila Corymbosa Thailand

Espèce de Nomaphila à croissance facile avec de fines feuilles vertes. 
Cette plante fabrique facilement les bourgeons, donc facile à replanter.
Vous pouvez planter cette Nomaphila en groupe pour un effet magnifique.

1 Easy

1 Easy

Asie

Asie sud est

P2020733 
5 cm pot

P2020972 
5 cm pot

P2020971 
Eco bouquet

1 Easy

Hygrophila guanensis 

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

P2020735 
5 cm pot

P2020730 
Eco bouquet

Hygrophila difformis

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

1 Easy Asie sud est

P2020720 
Eco bouquet



8 715897 1673865 cm 22-28ºC

8 715897 16726340 cm 22-28ºC

8 715897 016967 8 715897 01695050 cm 22-28ºC

8 715897 016981 8 715897 01697450 cm 20-28ºC
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Hygrophila lancea  

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

2 Average Amérique du Sud

P2020755 
5 cm pot

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

2 Average Asie sud est

P2020740 
5 cm pot

Hygrophila polysperma

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.

1 Easy Asie sud est

P2020750 
5 cm pot

P2020745 
Eco bouquet

1 Easy

Hygrophila Rosae Australis 

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

P2020765 
5 cm pot

P2020760 
Eco bouquet



8 715897 00016450 cm 22-28ºC

8 715897 22734930 cm 22-28ºC

8 715897 0170255 cm 20-28ºC

8 715897 167287nvtFlottant 18-28ºC
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Juncus repens 

Plante décorative et à croissance facile. Les tiges fines vertes peuvent deve-
nir rouge avec un éclairage adapté. Cette plante de croissance touffu peut 
être utilisée pour tous les aquariums.

2 Average Asie sud est

P2022105 
5 cm pot

Lagenandra Meeboldii Rouge

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.

2 Average Asie sud est

P2020780 
5 cm pot

1 Easy

Lilaeopsis novea-zealandia 

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

Nouvelle Zélande

P2020785 
5 cm pot

Sachet Limnobium leavigatum

Une plante flottante 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.

1 Easy Amérique du Sud

P2022370 
Sachet



8 715897 02781950 cm 22-28ºC

8 715897 017056 8 715897 01704950 cm 22-28ºC

8 715897 20680130 cm 22-28ºC

8 715897 01710025 cm 20-28ºC
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Limnophila aromatica

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.

2 Average Asie sud est

P2020787 
5 cm pot

Limnophila heterophylla

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

1 Easy Asie sud est

P2020795 
5 cm pot

P2020790 
Eco bouquet

2 Average

Limnophila rugosa 

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 repro-
duire donc idéal pour les débutants.

Asie sud est

P2020793 
5 cm pot

Lobelia cardinalis

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.

1 Easy Amérique centrale

P2020815 
5 cm pot



8 715897 264221

8 715897 192869

15 cm 20-28ºC

15 cm 20-28ºC

8 715897 017148

8 715897 067228

8 715897 017131

50 cm

50 cm 22-28ºC

22-28ºC
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2 Average

Lobelia Cardinalis Dwarf

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 magnifiques 
feuilles sont violettes à la base et d’un vert sombre en haut. Un must pour 
tout aquarium. 

2 Average

Lobelia Cardinalis Wavy

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

Cultivée

P2020827 
5 cm pot

P2020820 
5 cm pot

Ludwigia glandulosa
D’un rouge profond sous les feuilles et vert foncé sur le dessus. Si suffisam-
ment de CO2 les feuilles des plantes deviennent rouges complètement pro-
fonde . 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 plan-
tation dans le sol arrière de votre réservoir . Élagage régulier est nécessaire 
pour maintenir la plante en bonne santé.

Ludwigia mullertii

La Ludwigia mullertii reste nettement plus petit que les L. peruviana et 
L. glandulosa. L’espèce se distingue également par la couleur de ses feuil-
les 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.

3 Advanced

1 Easy

Amérique du Nord

Amérique du Nord

P2020835 
5 cm pot

P2020834 
Eco bouquet

P2020830 
Eco bouquet



8 715897 29330640 cm 22-28ºC

8 715897 02783340 cm 22-28ºC

8 715897 027864 8 715897 02785740 cm 22-28ºC

8 715897 017162 8 715897 01715540 cm 22-28ºC
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Ludwigia ovalis

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

2 Average Asie

P2020847 
Eco bouquet

Ludwigia palustris Vert

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.

1 Easy Amérique du Nord

P2020838 
5 cm pot

Ludwigia palustris Rouge

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

1 Easy Amérique du Nord

P2020842 
5 cm pot

P2020839 
Eco bouquet

2 Average

Ludwigia peruviana 
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 C02 
et une lumière conséquente. Dans les bonnes conditions, elle pousse de 
façon vigoureuse. Elle peut atteindre 40 cm et convient pour le plan intermé-
diaire mais doit être réservée pour les amateurs avertis.

Amérique du Nord

P2020845 
5 cm pot

P2020840 
Eco bouquet



8 715897 017209 8 715897 01719330 cm 15-25ºC

8 715897 017223 8 715897 01721630 cm 15-25ºC

8 715897 04081815 cm 22-28ºC

8 715897 29331330 cm 22-28ºC
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Lysimachia Nummularia Aurea

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

1 Easy Cultivée

P2020880 
5 cm pot

P2020875 
Eco bouquet

Lysimachia nummularia

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.

1 Easy Amérique du Nord

P2020870 
5 cm pot

P2020865 
Eco bouquet

3 Advanced

Marsilea crenata 
Le nom usuel Hollandais de cette plante est tréfle à quatre feuilles. 
Cela décrit parfaitement l’aspect de cette plante. Cette espèce est difficile 
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

P2020895 
5 cm pot

Mayaca sellowiniana  

C’est une forme très finement ramifiée 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.

1 Easy Amérique du Sud

P2020883 
Eco bouquet



8 715897 01723030 cm 20-28ºC

8 715897 03119910 cm 18-26ºC

8 715897 25842810 cm 18-26ºC

8 715897 01724730 cm 20-28ºC
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Mayaca vandelli  

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.

2 Average Amérique centrale

P2020885 
Eco bouquet

Micranthemum micranthemoides

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.

1 Easy Amérique centrale

P2020900 
5 cm pot

Micranthemum Monte Carlo

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.

1 Easy Europe-Asie

P2020905 
5 cm pot

2 Average

Micranthemum umbrosum 

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

P2020890 
5 cm pot



8 715897 027949 8 715897 017308

8 715897 027932

50 cm 22-28ºC

8 715897 192876

8 715897 224256

40 cm

50 cm

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 02795650 cm 22-28ºC
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Microsorium pteropus 
Plante très solide de couleur vert pâle, pour tout aqua-
rium. Cette plante peut facilement être fixée sur du 
bois, de la roche ou une paroi arrière. Le rhizome doit 
toujours sortir du substrat. Convient aussi pour 
paludarium.

1 Easy Asie sud est

P2020920 
5 cm pot

P2020915 
Eco bouquet

P2020925 
14 cm pot

Microsorium Pteropus Gigantea
Le pteropsa gigantea Microsorium est une mutation spontanée trouvée dans 
les jungles d’Indonésie . La plante pousse rapidement. Les extrémités des 
feuilles se ramifient 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.

Microsorium Pteropus Vert 
Une nouvelle variété de la Microsorium Pteropus. En raison de sa culture 
facile, ses grandes feuilles vertes claires ont besoin de peu de  luminosité, 
cette plante peut être utilisée dans n’importe quel type d’aquarium. Comme 
toutes les autres variétés de Microsoruim cette plante se fixe facilement à 
tout type de matériaux et de décoration dos. Assurez vous que le rhizome 
soit maintenu au dessus du substrat.

1 Easy

1 Easy

Asie sud est

Asie sud est

P2020910 
14 cm pot

P2020912 
5 cm pot

Microsorium Pteropus Latifolia 

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.

1 Easy Asie sud est

P2020928 
5 cm pot



8 715897 16627330 cm 18-30ºC

8 715897 02796350 cm 22-28ºC

8 715897 01736060 cm 22-28ºC

8 715897 01737750 cm 22-28ºC

41

1 Easy

Microsorium Pteropus Trident 

Superbe variété des fameuses mousse de Java. Différencié par ses petites 
feuilles et ses couleurs vertes naturelles. Trident est compact à croissance 
lente et adaptée pour les croissances sur pierres, racines bois ou les fonds 
d’aquariums. Pour avoir des plantes en pleine santé la plantation doit se 
faire en dessus du milieu du substrat.

Asie sud est

P2020926 
5 cm pot

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

1 Easy Asie sud est

P2020930 
5 cm pot

Myriophyllum matogrossense

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.

2 Average Amérique du Nord

P2020940 
Eco bouquet

2 Average

Myriophyllum tetrandrum 

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

P2020945 
Eco bouquet



8 715897 03244825 cm 22-28ºC

8 715897 017414 8 715897 01742150 cm 20-28ºC

8 715897 039522 8 715897 03955340 cm 22-28ºC

8 715897 24312730 cm 22-28ºC

8 715897 293290
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Nomaphila Siamensis Parvifolia  
Une variété très compacte de la Nomaphila standard. Elle a une pousse 
similaire à la laitue. Avec suffisamment de lumière , la couleur est vert foncé/
rouge. La croissance compacte de la plante est adaptée aux petits aquari-
ums 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.

2 Average Asie sud est

P2020963 
5 cm pot

Nomaphila stricta

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.

1 Easy Asie sud est

P2020970 
5 cm pot

P2020965 
Eco bouquet

2 Average

Nomaphila stricta Fleur 

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

P2020973 
5 cm pot

P2020968 
Eco bouquet

Nymhpoides sp. Taiwan 
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 flottantes. Si vous taillez la 
plus longue tiges sur une base régulière, vous pouvez la garder en forme.

1 Easy Asie sud est

P2020955 
5 cm pot

P2020725 
Eco bouquet



8 715897 04082540 cm 20-28ºC

8 715897 01744530 cm 22-28ºC

8 715897 01750610 cm 18-28ºC

8 715897 0447625 cm 20-28ºCFlottant
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2 Average

Nymphoides aquatica 

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

P2020960 
Bulbe + feuille

Nymphaea zenkeri

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.

2 Average Afrique

P2020975 
Bulbe + feuille

Ophiopogon kyoto

Cette plante de terrarium peut également être utilisée dans un paludarium. 
Ses fines 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.

P2021005 
5 cm pot

Indonésie

Sachet Phyllantus Fluitans

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

P2022115 
Sachet

2 Average Amérique centrale



8 715897 26423815 cm 20-28ºC

8 715897 16730030 cm 22-28ºC

8 715897 04316110 cm 18-28ºC

8 715897 016752 8 715897 01674535 cm 22-28ºC
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Pogostemon helferi 

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

2 Average

2 Average Thailand

P2021010 
5 cm pot

Pogostemon stellatus

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.

2 Average Australie

Persicaria Praetermissa Ruby

Elle a besoin de suffisament de lumière. Cette plante à croissance horizon-
tale est adaptée à une plantation en arrière plan. Ses feuilles sont en forme 
de lance et de couleur vert rougeatre.

Asie sud est

P2020645 
5 cm pot

P2020640 
Eco bouquet

P2021009 
5 cm pot

Pogostemon erectus 

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, décora-
tives, adaptée pour des plantations seule ou en groupe.

P2021007 
5 cm pot

2 Average Asie sud est



8 715897 09959540 cm 20-28ºC

8 715897 19288330 cm 18-30ºC

8 715897 07955925 cm 20-28ºC

8 715897 22731825 cm 22-28ºC
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Polygonum sp. Sao Paulo 

Plante à croissance rapide, même sous de mauvaises conditions. Sa fome
en petit bistouri apportent des cou- leurs rouge-bruni sous des conditions 
optimales de lumière. Cette plante peut être plantée en fond et en groupe.

P2022250 
5 cm pot

Proserpinaca palustris 

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

P2022225 
5 cm pot

2 Average Amérique du Sud

3 Advanced Amérique du Sud

Rorippa aquatica 

Le Aquatica Rorippa pousse facilement dans tous les aquariums. La plante 
forme une rosette à partir de laquelle les jeunes feuilles apparaissent. Les 
feuilles sont lobées et verte. Parce que la plante pousse facilement, elle est 
idéale pour démarrer.

1 Easy Amérique du Nord

P2022230 
5 cm pot

Rotala indica

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.

2 Average Asie sud est

P2021020 
5 cm pot



8 715897 067242

8 715897 017544

40 cm

50 cm

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 09960140 cm 22-28ºC

8 715897 017568 8 715897 01755160 cm 24-30ºC
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Rotala Indica Rouge

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.

Rotala macrandra

Elle a des feuilles minces de couleur pourpre. Les bords légèrement ébourif-
fées rend cette plante très décorative avec une hauteur maximale de 50 cm. 
Une taille régulière maintient la plante en forme. Elle a besoin de beaucoup 
de lumière et n’est pas très facile à garder.

1 Easy

3 Advanced

Asie sud est

Asie sud est

P2021028 
Eco bouquet

P2021025 
Eco bouquet

2 Average

Rotala Macrandra Vert 

Plante à croissance facile et rapide qui garde sa couleur verte d’origine. 
Feuilles en forme de crayon lorsqu’elles sont immergées Adaptée et 
décorative si plantée en groupe.

Asie sud est

P2022255 
5 cm pot

Rotala rotundifolia 

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.

1 Easy Asie sud est

P2021035 
5 cm pot

P2021030 
Eco bouquet



8 715897 017599 8 715897 01758230 cm 20-28ºC

8 715897 29332020 cm 18-26ºC

8 715897 0281825 cm 15-25ºCFlottant

8 715897 03176215 cm 15-25ºC
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Rotala wallichii

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

3 Advanced Asie sud est

P2021045 
5 cm pot

P2021040 
Eco bouquet

Sagittaria natans

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.

1 Easy Amérique du Nord

P2021053 
Eco bouquet

Sachet Salvinia natans

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

1 Easy Internationale hémisphère nord

P2021051 
Sachet

2 Average

Samolus floribundes 

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

P2021059 
5 cm pot



8 715897 03177915 cm 15-25ºC

8 715897 28987315 cm 22-28ºC

1 Easy

8 715897 09923610 cm 20-28ºC

8 715897 01762935 cm 15-24ºC
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Saururus cernuus 

Fameuse vieille plante hollandaise qui ne doit pas s’oublier. Pour les aqua-
riums 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.

2 Average Amérique du Nord

P2021069 
5 cm pot

2 Average

Staurogyne repens 

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

P2021080 
5 cm pot

Syngonium Rouge 

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

P2021085 
5 cm pot

Schismatoglottis prietoi

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

P2021077 
5 cm pot

Philippines



8 715897 02828125 cm 15-24ºC

8 715897 06725920 cm 20-28ºC

3 Advanced

8 715897 01766730 cm 22-28ºC

8 715897 01767480 cm 10-27ºC
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Syngonium pixii

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

P2021090 
5 cm pot

Tonina fluviatilis 

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 
suffisante et du CO2, elle peut croitre facilement. La plante est de couleur 
vert gazon et pousse très lentement.

P2021093 
Eco bouquet

Vallisneria asiatica 

Elle est facile à garder dans tous les aquariums. Dans des circonstances 
normales, cette plante ne poussera pas plus que de 30 cm. Ses feuilles sont 
torsadées et vertes. Se répand et se multiplie.

P2021105 
Eco bouquet

1 Easy Japon

Amérique centrale

Vallisneria gigantea 

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.

P2021110 
Eco bouquet

1 Easy Asie



8 715897 09961880 cm 10-27ºC

8 715897 02824380 cm 10-27ºC

8 715897 02825020 cm 10-27ºC

8 715897 0446498 715897 0177045 cm 20-28ºC
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Vallisneria spiralis

Le nom Vallisneria spiralis se réfère à la floraison de cette variété, elle forme 
une tige très mince arrondie. Ses feuilles sont fines, 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.

1 Easy Asie

P2021115 
Eco bouquet

Vallisneria torta

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 fil du temps 
produit des pousses. Idéale pour les Nano aquariums.

1 Easy Asie

P2021120 
Eco bouquet

1 Easy

Sachet Vesicularia dubyana 

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

P2021123 
Eco bouquet

P2021125 
Sachet

Vallisneria nana 

Malgré son nom, La Vallisneria Nana n’est pas petite. Ses feuilles sont petites 
et fines, mais peuvent pousser très haut. Convient pour le milieu et l’arrière 
de votre aquarium.

P2022265 
Eco bouquet

1 Easy Asie



8 715897 099120

8 715897 039591

8 715897 068638

20 cm

15 cm

15 cm 20-28ºC

20-28ºC

20-28ºC
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Vesicularia dubyana coconut

Une noix de coco avec de la Vesicularia attachée. Très décorative et parfai-
tement adaptée comme une zone de pâturage pour les crevettes ou comme 
une cachette pour les espèces de poissons timides. Cette coco artificielle est 
faite de céramique ne peut donc pas se détériorer et n’a aucune influence 
sur la chimie de l’eau.

1 Easy Cultivée

P2021127 
Deco

1 Easy

Abri mousse pour poisson 

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

P2022335 
Deco

Cache Crevette avec mousse 

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.

1 Easy Cultivée

P2022345 
Deco

A côté de nos serres de plantes en pots et en bouquets nous cultivons aussi 
des plantes décoratives sur racines et céramiques ainsi que des mousses en 
tapis. Ces plantes plug and play décorent immédiatement votre aquarium.

PLUG AND PLAY  PLANTES DÉCORATIVES



16 cm 20-28ºC 8 715897 064630

8 715897 1869435 cm 18-28ºC

8 715897 186950

8 715897 03161810 cm 20-28ºC

5 cm 18-28ºC
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Baton ceramique microsorium-vesicularia

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

1 Easy Cultivée

P2020775 
Deco

Racine Bois Anubias size ss
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 fixation des plantes. Le bois a un effet 
positif sur la qualité de l’eau. Peut permettre de cacher votre chauffage ou 
filtre.

Racine Bois Vesicularia dubyana size sss

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 att-
eindre une bonne croissance et un bon attachement. Le bois a un effet 
positif sur la qualité de l’eau.

Racine Bois Anubias nana bonzai size sss

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.

1 Easy

1 Easy

2 Average

Cultivée

Cultivée

Cultivée

P2020174 
Bois

P2020179 
Bois

P2020177 
Bois

12 - 18 cm

8 - 12 cm

8 - 12 cm



8 715897 28685815 cm 20-28ºC

8 715897 03163220 cm 20-28ºC

8 715897 03162520 cm 20-28ºC

8 715897 16736230 cm 20-28ºC
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Racine bois Microsorium pteropus size ss

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.

Racine Bois Bucephalandra green velvet size ss

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.

1 Easy

2 Average

Cultivée

Cultivée

P2020924 
Bois

P2022367 
Bois

2 Average

Racine bois Microsorium windelov © size ss 

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 fixation des plantes. Le bois a un effet 
positif sur la qualité de l’eau.

Cultivée

P2020931 
Bois

12 - 18 cm

12 - 18 cm

12 - 18 cm

Racine Bois Microsorium-moss size small

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 fixation des plantes.

1 Easy Cultivée

P2020171 
Bois

18 - 28 cm



8 715897 02812030 cm 20-28ºC

8 715897 028144

8 715897 028137

50 cm

40 cm

20-28ºC

20-28ºC

8 715897 03250950 cm 20-28ºC
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Racine bois Anubias-microsorium-moss size small 

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.

1 Easy Cultivée

P2020167 
Bois

Racine bois Anubias-microsorium-moss size large

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.

1 Easy Cultivée

P2020169 
Bois

1 Easy

Racine bois Anubias-microsorium-moss size medium 

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

P2020168 
Bois

Racine bois Anubias-microsorium-moss size xxl

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.

1 Easy Cultivée

P2020170 
Bois

18 - 28 cm

28 - 36 cm

36 - 46 cm

48 - 60 cm



8 715897 039560

8 715897 277047

8 715897 039577

8 715897 039584

20-28ºC

20-28ºC

20-28ºC

20-28ºC
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Susp floating racine bois Anubias size ss 

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

Racine super large recouverte de plantes 

Racines plantées XL jusqu’à 90 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.

Susp floating racine bois Microsorium pteropus size ss

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

Susp floating racine bois Microsorium windelov © size ss

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

1 Easy

1 Easy

Cultivée

Cultivée

Cultivée

Cultivée

P2020164 
Floating bois

P2020183 
Bois

P2020165 
Floating bois

P2020166 
Floating bois

12 - 18 cm

max. 90 cm

12 - 18 cm

12 - 18 cm

1 Easy

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 fins. 3) Plantez les dans votre sol avec des pinces, et regardez 
les grossir!



8 715897 232534

8 715897 23254115 cm

10 cm

20 cm 22-30ºC

22-28ºC22-28ºC

22-28ºC

8 715897 2325655 cm 20-28ºC

8 715897 232558
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Easy Grow Didiplis diandra nr 1 

Belle plante dont les feuilles en forme d’aiguille se colorent d’une belle cou-
leur 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.

Easy Grow Eleocharis acicularis nr 2

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.

2 Average

1 Easy

Amérique du Nord

Amérique du Sud

P2022375 
Easy Grow

P2022380 
Easy Grow

Easy Grow Eleocharis parvula nr 3

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

2 Average Internationale

P2022385 
Easy Grow

2 Average

Easy Grow Glossostigma elatinoides nr 4 

Cette plante permet de créer un tapis parfait dans l’aquarium, aussi idéale 
pour les petits aquariums. Pour une croissance optimale Glossostigma à be-
soin de beaucoup de lumière. Attention, cette fine plante doit être replantée 
avec précaution, afin d’obtenir une bonne croissance.

Australie

P2022390 
Easy Grow



8 715897 23259610 cm 18-26ºC

8 715897 23260230 cm 22-28ºC

8 715897 232572

8 715897 23258940 cm

10 cm 22-28ºC

18-26ºC
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1 Easy

Easy Grow Micranthemum micranthemoides nr 7 

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

P2022405 
Easy Grow

Easy Grow Micranthemum umbrosum nr 8 

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

2 Average Amérique centrale

P2022410 
Easy Grow

Easy Grow Helanthium tenellum nr 5 

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.

Easy Grow Ludwigia arcuata nr 6

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.

2 Average

2 Average

Amérique du Sud

Amérique du Nord

P2022395 
Easy Grow

P2022400 
Easy Grow



8 715897 232619

8 715897 232626

5 cm

30 cm

22-30ºC

20-28ºC

8 715897 2326405 cm 18-28ºC

8 715897 23263310 cm 22-28ºC
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Easy Grow Riccia fluitans nr 9

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

Easy Grow Rotala wallichii nr 10

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

1 Easy

2 Average

Internationale

Asie sud est

P2022415 
Easy Grow

P2022420 
Easy Grow

1 Easy

Easy Grow Sagittaria subulata nr 11

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 afin de reproduire un tapis.

Amérique du Nord

P2022425 
Easy Grow

Easy Grow Utricularia graminifolia nr 12 

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

3 Advanced Asie

P2022430 
Easy Grow



8 715897 286919

8 715897 286926

10 cm

10 cm

22-28ºC

22-28ºC

8 715897 24950120 cm 18-28ºC

8 715897 24949520 cm 18-28ºC
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Easy Grow Taxiphyllum alternans nr 15

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.

Easy Grow Taxiphyllum sp. spiky nr 16

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

1 Easy

1 Easy

Asie

Asie

P2022435 
Easy Grow

P2022437 
Easy Grow

Easy Grow Vesicularia montagnei nr 14

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 fixer 
sur des matériaux de décoration et sur le sol. Une taille régulière permettra 
d’assurer une belle croissance compacte.

1 Easy Amérique du Sud

P2022433 
Easy Grow

Easy Grow Leptodictyum riparum nr 13

Croissance rapide et facile avec de très minces tiges portant de petites feuil-
les. La couleur est  vert à brun clair. Les longues tiges peuvent être facile-
ment taillées afin que les plantes ne soient pas trop grandes.

1 Easy Internationale hémisphère nord

P2022403 
Easy Grow



8 715897 286940

8 715897 28696415 cm

10 cm 22-28ºC

22-28ºC
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1 Easy

Easy Grow Taxiphyllum flame nr 17

Variété à croissance lente, les tiges sont vert foncé et la plante va croître 
verticalement, ce qui crée un effet de flamme. Facile à tailler.

Asie sud est

P2022439 
Easy Grow

Easy Grow Vesicularia reticulata nr 18 

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

Easy Grow Ranunculus inundatus nr 20

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.

1 Easy

1 Easy

Asie

Australie

P2022441 
Easy Grow

P2022445 
Easy Grow

Easy Grow Elatine hydropiper nr 19

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

3 Advanced Internationale

P2022443 
Easy Grow
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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 
bonne 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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