Etes vous l'heureux possesseur d'un hibiscus?
Alors je tiens à me présenter
Mon nom latin est hibiscus mais dans certains pays on m'appelle "fleur de Hawaii". J'ai été en raison
de ma beauté, nommée fleur nationale de Hawaii où il s'en trouve plus de 2000 sortes. Mon lieux de
naissance est l'Asie tropicale où les colibris se délectent du nectar de mes fleurs.

Les plus belles fleurs du monde
Il y a beaucoup de raisons pour que vous puissiez vous sentir heureux de m'avoir. Je suis un
vigoureux arbuste aux feuilles brillantes et vert-foncé Mes fleurs sont les plus belles au monde Elles
sont grandes et brillament colorées, dans une gamme de couleurs qui va des pastels les plus pâles
aux rouges les plus vifs Pendant l'été oú il y a beaucoup d'ensoleillement, je donne naissance
presque quotidiennement à de nouvelles fleurs. Vous pouvez bien en cueillir quelques une, les
mettre dans une jolie assiette avec de l'eau sur la table des festivités.

Se soucier
Le soleil est mon meilleur ami. J'aime être baignée de ses rayons et c'est pourquoi je suis contente
si vous me placez prés d' une fenêtre Si vous prenez bien soins de moi je vais avec le temps devenir
très grande - environs 2 mètres- comme à Hawaii et vous apporter satisfaction avec ma floraison
Pour ce faire, il est nécéssaire que mes racines aient plus de place dans un plus grand pot chaque
année. Je serai d'autant plus ravie si vous choisissez un pot qui passe avec ma forme et la couleur
de mes fleurs. Le terreau dans lequel vous allez me planter doit être riche, volontier mélangé avec un
peu d'argile. Même si je suis une beauté je suis résistante et facile à entretenir.

Je suis aussi pour la vie en plein air
Je suis aussi pour la vie exterieure J'aime bien prendre quelques vacances à l'exterieur que cela soit
dans un pot où directement planter en terre . Mais je ne supporte pas les températures en dessous
de 12 degré. Ma place à l'exterieur doit être ensoleillée et à l'abris des forts courants d'air. Avec moi
dans le jardin, vous allez rêver que vous êtes à Hawaii!
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L'eau est vitale pour moi
Comme je suis une plante vigoureuse, j'ai besoin d'être arrosée du printemps à l'automne. Arrosez
moi de préférence tous les 2 ou 3 jours, mais enlevez le trop pleins d'eau de la soucoupe aprés 10
minutes. Ensuite laissez la couche superieure du terreau sécher avant de m'arroser à nouveau. Mes
racines doivent avoir beaucoup d'air pour que je puisse bien me développer. C'est pourquoi il doit y
avoir de l'air entre le pot dans lequel je suis planté et le cache pot ou la soucoupe. Je NE tolère PAS
d'être plantée directement dans un cache pot. En automne et en hiver, je ne grandis pas beaucoup et
n'ai donc pas besoin d'être arrosée si souvent.
Engrais
Pour devenir une grande plante, saine et résistante avec beaucoup de fleurs, j'ai besoins d'engrais.
D'avril à août je dois être bien fertilisée. Ce qui veut dire une fois par semaine. J'aime l'engrais dont
on se sert pour les plantes fleuries. Le reste de l'année où je grandis peu, je n'ai besoin d'engrais
qu'une fois par mois. Oubliez vous de me donner de l'engrais, et je grandirai moins bien. Mes feuilles
vont devenir vert pâle et mes branches maigrelettes.
Taillez moi je ne m'en porterai que mieux
Quand j'ai plus de 2 ans, c'est une bonne idée de réduire mes branches de moitié au début du
printemps de février à avril. Même si vous n'aimez pas tellement devoir me tailler, le traitement me
sera bénéfique. En hiver quand il n'y a pas beaucoup de lumière mais branches deviennent trop
faibles pour porter mes grandes fleurs. Coupez les simplement, mais il est important qu'il y est de la
lumière et de la chaleur pour que j'ai la force de développer mes nouvelles pousses. Cela prends un
peu de temps aprés une taille, au moins 2½ mois pour que je fleurisse à nouveau. Mais mes fleurs en
valent la peine
Indésirables visiteurs
Si je commence à avoir l'air triste, c'est peut être parce que j'ai reçu des visiteurs indésirables. Ce
peut être des acariens, des pucerons (spécialement sur mes boutons), des aleurodes, des trhips.
Vous pouvez voir sur les photos à quoi ils ressemblent et je serai vraiment content si vous m'en
libèreriez. Vous pouvez, avant toute chose, essayer de les arroser avec de l'eau. Je supporte
facilement le traitement. Sinon vous pouvez trouver différents produits biologiques dans le
commerce pour combattre ces insectes. Et je dis: merci beaucoup pour votre aide.

Je suis une fleur d'Hawaï et je dois être à l'intérieur dans le chaud dans l'hiver
Je vais passer l'hiver le meilleur si je reçois autant de lumière que possible et n'oubliez pas que je ne
tolère pas les températures inférieures à 12 degrés!
®
Merci de m'avoir choisi - Hibiscus Hawaii
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