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Voici septembre, n'oubliez pas vos plantes...
Dès la fin septembre, rentrez à l'intérieur les plantes qui ont passé l'été
dans le jardin (palmiers, agrumes, bananiers, bougainvillées, clivias, etc.).
Effectuez régulièrement un traitement préventif contre les insectes et les
maladies avec une bombe "totale".
Aérez généreusement la maison, sans créer de courants d'air. C'est
excellent pour la bonne santé des plantes. Une baisse de température durant
la nuit favorise l'apparition des boutons floraux.
Retrait de 1ère ligne
positif de 1,25 cm

Retrait gauche
positif de 3 cm

Dès la seconde quinzaine de septembre, commencez à réduire
la fréquence des arrosages, notamment pour les kalanchoes,
euphorbes et autres plantes grasses.
Pulvérisez régulièrement de l'eau sur le feuillage des fougères
pour qu'il ne sèche pas.

Le cypérus - appelé communément papyrus - est une plante qui vit naturellement au
bord de l'eau. Garnissez sa soucoupe d'eau et d'un lit de billes d'argiles pour maintenir
une humidité constante.
Retrait droit
négatif de 2 cm

Retirez les fleurs fanées de vos plantes fleuries afin de prolonger la période de
floraison; et n'oubliez pas de les fertiliser avec un engrais
"plantes fleuries".
Retrait de 1ère ligne
négatif de 3 cm

Les retraits permettent de décaler le texte par rapport aux marges du
document.
Il en existe 3 types :
 gauche : décale tout le texte de la marge gauche
 droit: décale tout le texte de la marge droite
 de 1ère ligne : décale les 1ères lignes des paragraphes
Chacun des 3 types de retrait a une valeur en centimètres qui est soit positive
soit négative :
 valeur positive : décalage vers l’intérieur de la feuille
 valeur négative : décalage vers l’extérieur de la feuille
On les applique grâce au menu Format / Paragraphes, ou en déplaçant les
taquets de retraits sur la règle
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