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J’ai la main verte 
L’orchidée a encore bien des secrets pour vous ? Envie de devenir une
référence en matière de jardinage dans votre entourage ?
Philippe Lecoufle, spécialiste de l’orchidée, vous apprend les
gestes essentiels à l’occasion d’ateliers pratiques et thématiques.
Rempotage, taille, soin, traitement...autant d’astuces et de conseils
d’expert pour faire refleurir année après année vos orchidées.
N’hésitez pas à venir avec votre plante pour des conseils sur mesure.

Les ateliers de Philippe Lecoufle. Prix : 19 €. Durée : 2 heures.
Modalités & inscription www.vacherot-lecoufle.fr

Samedi 14 mars 2009 de 10 h à 12 h
La culture du Phalaenopsis

Samedi 28 mars 2009 de 10 h à 12 h
Les gestes essentiels

Samedi 18 avril 2009 de 10 h à 12 h
Les orchidées qui aiment la fraîcheur

Pour fêter l’arrivée du printemps,
je prends de bonnes résolutions vertes

Service de presse :
Quai de la Presse  
Cristèl Petit-Pical & Marie Carbonnel
Tél : 04 66 67 04 91
vacherot-lecoufle@quaidelapresse.com

De 45 € à 60  € . Vente en ligne, conseils de culture, informations :
www.vacherot-lecoufle.fr. Livraison 72 heures. Emballage sur mesure.

Le saviez-vous ? 

Le Phalaenopsis : l’orchidée détox
L’élégant Phalaenopsis, dont la grâce et la robustesse ont fait la réputation, dépollue
nos intérieurs. Il est friand de formaldéhyde, plus connu sous le nom de formol qu’il
absorbe naturellement. Une belle astuce pour se débarrasser de ce polluant présent 
dans les vêtements, shampooing, vernis et produits ménagers tout en conservant un
intérieur déco !
À partir de 35 €. Vente en ligne, conseils de culture, informations :
www.vacherot-lecoufle.fr.

Je me mets au vert et
découvre un paradis fleuri aux
journées portes ouvertes
Le printemps voit l’éclosion d’une multitude
de fleurs d’orchidées : c’est un moment 
privilégié pour venir les admirer en toute 
liberté.

Du vendredi 6 au samedi 14 mars
2009 de 10 h à 19 h
Fermé le dimanche 8 mars.

Pendant la durée des portes ouvertes :
animations, vidéos, conseils personnalisés,
cadeaux...et l’atelier exceptionnel de
Philippe Lecoufle

Samedi 7 mars 2009 de 10 h à 12 h.
Rempotage : exercices pratiques 25,00 €
Exercices concrets de rempotage pratiqués par
groupes de 6 participants.
Possibilité de venir avec son orchidée.

Je commande une orchidée colorée et écolo 
par Internet ! Un “Sabot de Vénus” nommé 

Phragmipedium Schröderae ‘La Tuilerie’.

Une orchidée très graphique. Plante majestueuse, au
feuillage rubané abondant. Fleurs de couleur rose frais lavé
de rose pâle avec le labelle rose soutenu. Historique, cette
orchidée est une réédition d’un croisement très rare de
1882. Idéale en appartement. Placez la plante dans votre
intérieur (16-25°C) devant une fenêtre bien exposée, à
moins d’un mètre, qu’elle profite au maximum de la 

lumière disponible.

Arrosage optimisé : le matin, une fois par semaine.
La quantité d’eau apportée doit être au moins égale au volume

du pot. Et puis c’est tout !


