
 

l’entretien de votre Jardin de Verre  

 

L'arrosage: 

 

Il est indispensable de nourrir un Jardin de verre avec de 

l'eau minérale.  

Le besoin d’eau diffère en fonction de sa taille (voir tableau 

d'arrosage)  

 

ll devra être arrosé tous les 6 mois à 1 an à partir de sa 

date de fabrication. 

 

 

Tant qu’il y a de la buée sur la paroi intérieure du verre, 

c'est que votre jardin contient assez d'eau pour être en 

autosuffisance. 

 

À savoir également: 

 

Après la date de création ou un renouvellement d'arrosage, il 

est important de laisser le terrarium ouvert toutes les nuits 

durant deux semaines, ce qui est le temps nécessaire pour que 

le taux d'humidité se stabilise naturellement. 

 

Après ces deux semaines passées, nous vous conseillons de le 

laisser fermé, même la nuit. 

Laisser la buée s’installer à l'intérieur permet à l’eau de 

circuler, c’est l’effet de serre, comme sur notre planète. 

 

 

 

 



Par ailleurs, il faut éviter de le laisser fermé trop 

longtemps. En effet, une importante quantité de buée provoque 

un taux d’humidité trop élevé dans la partie haute du verre, 

ce qui crée une forte multiplication des bactéries. 

 

Lorsque vous constatez qu’il y a beaucoup de buée, ouvrez-le 

jusqu’à 45 minutes 1 à 2 fois par jour, au réveil et en début 

de soirée afin que l'eau redescende le long des parois du 

verre. Elle sera ainsi re-filtrée par notre mélange de terre 

vraiment spécial. 

Une partie de l'eau s'évapore, ce qui explique aussi pourquoi 

vous devez arroser votre jardin au minimum tous les semestres. 

 

La mousse joue également un rôle important au sein de ce micro 

écosystème. Elle préserve l’humidité au sol et est également 

un bon repère face à la sécheresse. Pour le bien-être de votre 

jardin, la mousse doit constamment être humide, si ce n'est 

pas le cas, il est temps d'arroser. 

 

En cas d'absence de quelques jours, laissez le bouchon 

entrouvert. Si vous vous absentez plus de 2 semaines, 

arrosez-le avant de partir (voir tableau d’arrosage) et 

laissez-le ouvert. À votre retour, refermez-le. Le taux 

d’humidité devrait alors être idéal. 

 

Nous avons mis en place un service de garderie pour vos 

Jardins de verre, si vous souhaitez nous les confier lors de 

vos absences prolongées. 

Nous mettons également à votre disposition une clinique pour 

plantes, si votre terrarium avait besoin de soins 

particuliers. 

 

 

L’exposition pour une évolution optimale : 

 

Votre Jardin de verre a besoin de lumière indirecte, mais une 

courte exposition au bord d’une fenêtre lui donnera de 

l’énergie. Il faut impérativement que ce bain de soleil soit 

court, en effet, exposé au soleil trop longtemps, vos plantes 

risqueraient de brûler. 

 

 

 



Température idéale : 19° à 23 

Résistance sans risque : 14° à 34°  

 

 

Petit astuce pour arroser votre Coin de Paradis <3 

 

Prenez une petite bouteille d’eau minérale, percez le bouchon 

à l’aide d’un compas ou d’une petite pointe, retourner la 

bouteille en faisant une légère pression et vous pourrez 

délicatement arroser les végétaux sans déplacer la Terre et 

les gravillons du Jardin. 

 

 

Tableau d’arrosage 

 

XS 6 cl 

S 10cl 

M 15cl 

L 20cl 

XL 35cl 

XXL 45cl 

 
 

Nos jardins de verre sont garantis 2 mois . 
 

Au delà de cette garantie, vous pourrez nous apporter votre 

Jardin à la clinique des plantes, un diagnostic vous sera 

présenté et les plantes en souffrance seront traitées ou 

remplacées. 

Cette remise en état peut avoir un coût, notre jardinier saura 

vous expliquer le problème et vous conseiller pour un meilleur 

entretien. Son regard expert repèrera immédiatement un jardin 

délaissé. 

 

 

 

 

 

 



La taille: 

 

Si un bonsaï réside au sein de votre bulle de nature, vous 

pouvez le tailler vous même, à l’aide d’une paire de ciseaux 

ou d’un sécateur bien affûtés et surtout désinfectés avec une 

solution antibactérienne (type eau de javel, alcool médical 

etc…) puis rincés. 

Taillez toutes les parties se trouvant contre le verre afin 

qu’il puisse de nouveau s’épanouir. La taille s’effectue aux 

intersections des feuilles. 

 

Pour le reste des végétaux (fougère, fittonia, asparagus…) 

taillez simplement les parties sèches. 

 

Le nettoyage du verre: 

 

Nous vous conseillons de faire cette étape après l’arrosage. 

Nettoyer les parois du verre à l’aide d’une peau de chamois 

légèrement humidifiée avec de l’eau minérale.  

 

Il ne faut en aucun cas utiliser des produits ménagers pour 

nettoyer le verre à l’intérieur comme extérieur. 

 

 

Nous sommes très heureux d’avoir apporté notre coin de nature 

chez vous.  

Nous vous souhaitons une bonne complicité avec votre jardin de 

verre “Un coin de Paradis” 
 

Michael Paradis, le créateur. 

 


