
Quelles plantes ?
Elles doivent être choisies en  
accord avec les possibilités  
offertes par l’aquarium :

Easy sont les plantes faciles 
avec peu d’exigences.  
Elles s’accommodent de  
luminosités faibles (en dessous 
de 0,5 W/L) et peuvent se passer 
d’apport de CO2.

Medium sont les plantes  
demandant une lumière plus forte 
(entre 0,5-1,0 W/L) ainsi qu’un 
apport en CO2 et engrais.

Advanced sont les plantes 
nécessitant une lumière minimum 
de 1,0 W/L, de l’engrais et du 
CO2 supplémentaires ainsi qu’une 
taille et un entretien régulier.
 

NB : Nous nous basons sur un tube néon de  
 type T5 avec réflecteurs.

Aidez-vous d’une pince 
pour la plantation.

Ajoutez un peu d’eau dans 
l’aquarium afin d’humidifier 

la couche de fond.  
Prenez une assiette ou  
passoire pour affaiblir le jet d’eau 
et éviter de déranger le fond.

Remplissez  
l’aquarium avec 

prudence. Faites  
attention à ne pas laisser 

le jet d’eau toucher 
directement les plantes 

ou le sol.

N’oubliez pas 
chemin faisant de 

pulvériser un peu d’eau 
sur les plantes.  

Le dessèchement  
peut endommager  

les plantes.

Quel aquarium ?
3 éléments essentiels à prendre 
en compte : 

Lumière
•  La lumière est la source d’énergie primaire  
 des plantes.
• La luminosité de l’aquarium détermine le   
 choix des plantes.

Engrais
Vous avez besoin :
•  D’un substrat de fond pour stocker les   
 nutriments auprès des racines.
•  D’un engrais liquide pour un usage quotidien
•  D’un éventuel apport en CO2, favorisant   
 la croissance des plantes et réduisant ainsi  
 la formation d’algues.

Circulation de l’eau
•  Assurez-vous que l’aquarium est équipé   
 d’une pompe et d’un filtre pour la  
 circulation de l’eau et la récolte des petites  
 particules.

Quels poissons ?
3 éléments essentiels à prendre 
en compte :

• 1 cm de poisson par litre d’eau  
 maximum. Par exemple, les néons bleus  
 adultes mesurent env. 4 cm de longueur,  
 leur nombre doit donc se limiter à 25 dans  
 un aquarium de 100 L.
 
•  Profitez des poissons, crevettes et  
 escargots alguivores.

•  Le choix de poisson est une affaire de
 goût, et les options sont nombreuses.   
 Demandez conseil à votre vendeur  
 concernant les comportements et besoins  
 des poissons et sur le moment propice à  
 leur arrivée dans l’aquarium.

Réussir son aquarium
Pour bien démarrer à la maison :

Au verso de la brochure vous trouverez des liens vers notre site www.tropica.com, où vous pourrez puiser de nombreuses informations plus détaillées.

Placez votre aquarium à l’abri 
de la lumière directe du soleil.

Réfléchissez à l’apparence que 
vous souhaitez lui donner.
Vous trouverez de l’inspiration 
pour de beaux aquariums sur 
www.tropica.com sous Layouts.

Placez d’abord les  
décorations (roches ou 

racines par exemple) si vous 
souhaitez en utiliser. Étalez 
ensuite une couche de 1 cm de 
substrat là où seront les plantes, 
et recouvrez d’au moins 4 cm de 
gravier.

Préparez les plantes : 
retirez les pots en pla-

stique et la laine 
de roche. Écourtez leurs 
racines et divisez-les en 
plusieurs petites plantes 

pouvant ensuite être  
plantées en groupes.

Reliez une minuterie 
à la lumière pour

qu’elle s’éteigne chaque 
jour au bout de 6 heures 

pendant les trois  
premières semaines. 

Augmentez ensuite 
graduellement la durée 

jusqu’à 8 heures.  
Un éclairage trop long 

peut créer des  
problèmes d’algues.

L’eau peut  
paraître trouble 

les premiers jours.  
Pas d’inquiétudes, 
cela va  
s’améliorer.

Maximum  

8 heures  

d’éclairage 

par jour

Après 90 jours, l’aquarium a pris forme :

Téléchargez l’Appli de Tropica. (Scannez le code QR)  
Elle vous rappellera de changer l’eau, d’ajouter de l’engrais, 

et vous assurera un bon déroulement des trois premiers mois 
de votre aquarium.
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Quickguide  

   Layout 43 
La forme cubique 30 x 30 cm est 
parfaite pour un hardscape simple, avec 
une racine de bois centrale. La racine 
acquiert une apparence de plus en plus 
naturelle au fur et à mesure qu’elle est 
couverte de mousse, et la forme de la 
racine est propice au placement 
d’Anubias. Scannez le code QR pour 
voir une vidéo sur cet aquarium Easy. Mini 

Guide 
La réussite assurée  
pour votre aquarium

Idées pour de beaux aquariumsPour en savoir plus...
Flashez les codes QR et trouvez toutes les informations  

sur www.tropica.com
Le saviez-vous… ?
Les mots ”Layout” et ”Aquascape” 
sont souvent associés aux aquariums 
plantés.
Layout renvoie au placement des  
différents éléments de décoration  
(roches, racines et plantes par exemple).
Aquascape se réfère à l’aspect  
artistique du paysage aquatique  
composé par l’aquariophile à l’aide de 
plantes et autres décorations.

Le sol de l’aquarium 
Gravier, substrat et matériel 
décoratif.

Changer l’eau
Comment faire au plus 
simple ?

Éclairer l’aquarium 
Que faut-il savoir sur 
l’éclairage ? 

Hardscape
Qu’est-ce que c’est ?

Plantes de A à Z 
Easy, Medium,  
Advanced.  
 

Quels poissons ?
Comment faire son choix ? 

Nos gammes produits 
Sur racine, en pot,  
en portion…  
Quel produit choisir ?

Tailler  
Les différents types de 
plantes. 

Planter  
Comment faire au mieux ? 
   

Plantes utiles 
À quoi servent-elles ? 
  

L’appli de Tropica
En quoi peut-elle m’aider ?

Fertilisants et CO2 
Pourquoi et comment ? 
Toute la gamme Plant Care.

Poissons, crevettes et 
escargots alguivores
Aident au nettoiement de 
l’aquarium.

Pour en savoir plus sur les plantes

Pour en savoir plus sur les poissons

Pour en savoir plus sur l’aquarium

Inspiration 
Voir de beaux aquariums 
ici.

Layout 45 
Un modèle créant un paysage naturel, 

avec appui sur différentes formes et 
couleurs. Même si l’aquarium est riche 

en couleurs, les plantes sont relativement 
faciles à vivre. L’aquarium est facile a 

entretenir. Scannez le code QR pour voir 
une vidéo sur cet aquarium Medium 

incluant aussi quelques plantes Easy. 


