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                              “You just get your plant from Botanical Treasures , what now?!” 
 
 

1. Please, have your camera ready to take picture if necessary. 
 
2. Carefully  open the box and unpack the plant. 

 
3. Check the roots, stems and leaves for any transport damage, remove if necessary. 

 
4. For the first few weeks keep the plant you receive from us in sphagnum moss. It is important for the plant 

through this adaptation period. 
 

5. The sphagnum moss you keep your plant in should be very loosely packed in the pot, very fluffy and allowing 
for a lot of air circulation. Also, the moss should always be kept just slightly moist and never wet for longer 
periods of time if to packed, the roots will have not enough air and it will lead to root rot!  

 
6. Make sure that the plant is in an environment with high-air-humidity (ideally over 65%, 70% and higher). This 

humidity will help your plant recover well from its trip. 
 

7. Make sure the plant receives enough light, no direct sunlight. 
 

8. Feed your plant with a diluted vitamin solution ( Like: Super Thrive or any root conditioner ). They love it after 
transport! 

 
9. Make sure the plant is in a well-ventilated space, even if it is a terrarium or a greenhouse. 

 
10. When you notice fresh root growth (1-2cm) on your plant, you can either replant it to a bigger container to 

your favorite mix or more sphagnum. * If you can place your plant right away in a clear pot, it will be easier for 
you to observe the roots progress.  

 
11. Please, do not repot your plant in soil, mix, or hydro straight after you receive it. Give it some time to get over 

the transport shock. 
 

12. Be careful to not overwater the plant. Just because it’s been in a box for a few days, does not mean it needs 
to be drowned. Enough light, nice air flow and humidity is more important at this stage! 

 
13. Please, we know is very tempting but: do not play peek a boo everyday with your plant roots!! 

 
             *** Be confident , experiment, have fun. Don’t give up. Plants are unbelievably resilient! *** 
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                      "Vous venez d'obtenir votre plante de Botanical Treasures, et maintenant?!" 
 
 
1. Veuillez préparer votre appareil photo pour prendre des photos si nécessaire. 
 
2. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez la plante. 
 
3. Vérifiez que les racines, les tiges et les feuilles ne sont pas endommagées par le transport, retirez-les si nécessaire. 
 
4. Pendant les premières semaines, gardez la plante que vous recevez de nous dans de la mousse de sphaigne. C'est 
important pour la plante pendant cette période d'adaptation. 
 
5. La mousse de sphaigne dans laquelle vous conservez votre plante doit être très peu serré dans le pot, très moelleuse et 
permettant une circulation d'air importante. De plus, la mousse doit toujours être maintenue légèrement humide et ne 
jamais mouillée pendant de longues périodes si elle est tassée, les racines n'auront pas assez d'air et cela entraînera la 
pourriture des racines! 
 
6. Assurez-vous que la plante se trouve dans un environnement avec une humidité de l'air élevée (idéalement plus de 65%, 
70% et plus). Cette humidité, aidera votre plante a bien récupérer de son voyage. 
 
7. Assurez-vous que la plante reçoit suffisamment de lumière, pas de lumière directe du soleil. 
 
8. Nourrissez votre plante avec une solution de vitamines diluée (comme: Super Thrive ou autre conditionneur de racines). 
Ils adorent ça après le transport! 
 
9. Assurez-vous que la plante se trouve dans un espace bien ventilé, même s'il s'agit d'un terrarium ou d'une serre. 
 
10. Lorsque vous remarquez une croissance de racines fraîches (1 à 2 cm) sur votre plante, vous pouvez la replanter dans 
un récipient plus grand avec votre mélange préféré ou plus de sphaigne. * Si vous pouvez placer votre plante tout de suite 
dans un pot transparent, il vous sera plus facile d'observer la progression des racines. 
 
11. Veuillez ne pas rempoter votre plante dans de la terre, du mélange ou de l'hydro immédiatement après l'avoir reçue. 
Donnez-lui un peu de temps pour surmonter le choc de transport. 
 
12. Veillez à ne pas trop arroser la plante. Ce n’est pas parce qu’elle est dans une boîte depuis quelques jours qu’elle doit 
être inondé. Juste assez de lumière et une bonne humidité ambiante est plus important à ce stade! 
 
*Soyez confiant, expérimentez, amusez-vous. N'abandonnez pas. Les plantes sont incroyablement résistantes! 


