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Bonjour à vous ! 
 
ENFIN!  Le beau temps semble vouloir arriver et … rester.    Nous sommes prêts 
depuis le 15 avril, comme à chaque année et espérons vous revoir dans les jours 
à venir. 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos nouvelles heures 
d’ouverture : 
 Lundi au vendredi inclusivement : De 09h00 à 18h00 
 Samedi et dimanche :     De 09h00 à 16h00 
 
Et n’oubliez pas : Ménage de printemps du bassin, ajout de plantes oxygénantes 
et bactéries.  Et apportez-nous le plus tôt possible vos nymphéas à diviser, s’il y 
a lieu.  
 

Voici quelques petits trucs pour bien débuter la saison aquatique et en profiter 
pleinement. Donc, maintenant, c’est le début, faut ouvrir le bassin. S’il ne 
nécessite pas un gros nettoyage, baisser un peu le niveau de l’eau, enlever le 
plus possible de débris dans la partie profonde, bien nettoyer la membrane, 
brosser les roches pour enlever les algues collées (celles-ci sont tenaces et 
survivent à l’hiver). Remonter les plantes de la partie profonde, nettoyer les pots 
et vérifier si les nymphéas ont besoin de division. Si les pots ressemblent à des 
ballons de football ou si les racines sortent à l’extérieur du pot, faut diviser. Ne 
pas oublier qu’ils ont besoin d’engrais pour bien se développer. Mettre des 
plantes oxygénantes et des bactéries. Mettre la pompe (bien nettoyée) en 
marche (un peu de roches de rivière dans le fond d’un panier troué, déposer la 
pompe et remplir de roches de rivière ou de roches volcaniques). Faire partir le 
tout et voilà ! 
 
À bientôt ! 
Michel et Denise 
 
P.S. : Si vous avez besoin d’une balayeuse pour le nettoyage de votre  bassin, 
nous en avons à vendre à très bon prix.  
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