Plantes médicinales: ALOE

arborescens BIO de 5 ans

ALOE arborescens BIO de 5 ans

Cultivés dans notre exploitation , les Aloes de cinq ans sont cultivés en gros pots de 10 litres .et en culture BIOLOGIQUE avec du terreau
biologique. selon les normes AB

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente59,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Aloes de 5 ans
Parmi les différentes Aloes utilisés pour leurs vertus, Aloes arborescens, aloes Vera, Aloes Ferox, l'aloes arborescens 'est celui qui contient le
plus de principes Actifs dans ses feuilles.environ 70% contre 30% pour l aloes Vera (L'Aloes vera etant produite industriellement aux Etats Unis
pour la cosmétique)
Plante utilisée dans les pays asiatiques pour ses pouvoirs cicatrisants, et ses vertus . vous devrez le protéger l hiver, supporte -3° -4° degrés
après avoir réduit fortement les arrosages a partir de octobre.
cultivé en production biologique, ses feuilles sont plus épaisses en été , et plus dures en hiver. cela est normal sous notre climat,
Caractéristiques :
Famille: médicinale
Caractéristiques: Soleil ou mi-ombre
pour la recette de l aloes vous prenez toujours les feuilles les plus âgées à la base, et sur la tige principale, les ramifications naturelles vous
permettrons de prélever les feuilles les années suivantes, et de conserver votre plante de nombreuses années.
Forme: port droit
Epoque de Floraison ; fin d hiver
Rusticité: Vivace jusqu a -3°
Conseil :
en gros pot , vous sortez l Aloes en éte, et vous ne le rentrez qu'à partir de fin septembre dans votre intérieur, avec très peu d arrosage.
(température de -1 -2 sans problème si pas d eau), prés d une fenêtre en hiver, la tige principale cherchera la lumière, aussi tournez le
régulièrement pour qu il soit plus esthétique.
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