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POUR LES AMOUREUX DES CACTUS
Le cactus est partout ! Tendance mode et déco du moment, on le
cultive aussi pour apporter un peu de chaleur et d’exotisme à nos
intérieurs. Peu capricieux, il convient aux jardiniers les plus maladroits… mais il y a des astuces à connaître. Saviez-vous par exemple
que, contrairement aux idées reçues, le cactus a besoin de beaucoup d’eau pendant l’été ? En hiver, par contre, oubliez-le !
En adoptant quelques gestes simples mais indispensables, vous
pourrez donner à votre appartement des allures de Far West.

LE LIVRE
Ce guide de poche vous révèle tous les secrets pour faire de vos cactus de belles plantes épanouies. 50 cactus sont présentés, illustrés
par la talentueuse artiste italienne Lucia Calfapietra : 42 incontournables et 8 merveilles. Apprenez à en prendre soin en respectant
leurs besoins en eau, en lumière, en hivernage. Adoptez les bons
gestes pour les multiplier et les faire fleurir. Et profitez d’une cinquantaine d’anecdotes sur leurs origines, la signification de leurs
noms pour le moins originaux, leurs usages : de quoi briller lors de
votre prochain dîner entre amis.
Le livre-cadeau idéal pour tous les amoureux des cactus, à offrir…
ou à s’offrir !
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L’AUTEUR
Passionné de plantes depuis l’enfance, Yann Cochard cultive des
cactus et plantes grasses depuis plus de 30 ans. Il partage sa
connaissance par tous les moyens : conférences, émissions (France
Inter...) et en ligne. Il anime LE site de référence sur les cactus :
Au Cactus Francophone.
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