
TERRA BASE une nouvelle façon de faire pousser les plantes

DOOA dooa.jp/en

Les produits pour Terra Base sont conçus avec
un souci de fonctionnalités et d’ esthétiques

Une sensation de temps qui passe
grace à la mousse et une façon 
naturelle de faire pousser les plantes.

System Stand 35

Neo Glass Air

Neo Glass Cover

Paluda Light 30

Configuration
de longueur

d'onde unique,
pour rendre les

plantes terrestres
plus belles

Verre 
ultra-transparent

Contrôlez 
l'humidité

 et la condensation 
en ajustant les 

ouvertures

Hauteur parfaite 
pour observer 
les plantes en 
position assise

Il existe dans la marque DOOA, une gamme complète de 
produits pour profiter des Terra Bases. Parce que DOOA 
reste une marque avec des designs simples et élégants, 
ils conviennent à n'importe quelle pièce et améliorent le 
charme des plantes à l'intérieur de l'aquarium.

［Plants］
Barbosella handroi（orchid）, Lepanthes calodictyon（orchid）
Phymatidium tillandsioides（orchid） Lepanthes saltatrix（orchid）
Cischweinfia sheehaniae（orchid）, Davallia repens（fern）, Spiky moss（aquatic moss）

 
 ■Terra Base L : Ø11.6×H28 (cm)
■Neo Glass Air : W30×D30×H45（cm）
■Glass Cover for Neo Glass : W30×D30（cm）
■Paluda Light 30
■System Stand 35 : W35×D35×H45（cm）

DATA



Trisetella hoeijeri

Barbosella prorepens

Bulbophyllum ambrosia

Scaphosepalum breve

Bulbophyllum aestivale

Ceratostylis philippinensis

Pleurothallis
determannii

Mediocalcar
versteegii

Anubias barteri 
"Coffeefolia"

Anubias nana 
"Golden"

Pleurothallis
grobyi

Utricularia graminifolia

Trisetella strumosa

Microsorum sp.
”Trident”

Ficus sp.

Coelogyne
fimbriata

Mediocalcar
decoratum

Bucephalandra sp.
"Sintang"

Epidendrum porpax

Terra Base a été développé pour apprécier et cultiver les petites 
orchidées et fougères épiphytes comme dans leur état naturel. 
Il recréait de manière proche les troncs d'arbres des forêts tropicales 
nuageuses où elles poussent.

Lorsque l'eau s'infiltre dans le corps principal 
du Terra Base en céramique et s'évapore, la 
température de surface diminue en raison du 
processus d'evaporation. Le Terra Base est 
conçue pour réduire l'augmentation de la 
température et convient pour les épiphytes 
intolérants ax chaleurs d'été.

Caractéristiques 
spéciales du Terra Base

Section verticale
du Terra Base

Plantes recommandées 
pour Terra Base Les produits pour Terra Base

Les différentes étapes pour profiter du Terra Base

Quand vous utilisez Terra Line, sa 
couleur verte se confond avec la 
mousse et devient imperceptible. 
Terra Line ne se dissout pas et peut 
donc, être uti l isé pour f ixer les 
orchidées et les fougères épiphytes à 
croissance lentes.

Terra Line

Il s'agit d'un équipement d'éclairage 
développé dans le but de mettre en valeur 
et de faire pousser les plantes tropicales. 
un réglage unique et équilibre de lumière 
RGB créent une ambiance de lit de forêt.

Paluda Light 60

Il y a dans la gamme 3 tailles différentes. 
En raison de la forme cylindrique, ils 
peuvent tous être appréciés quel que 
soit l'angle sous lequel vous les 
regardez. Il faut environ une semaine 
pour que l'eau dans le cylindre s'infiltre 
entièrement et parce que la surface 
reste humidifiée, suffisamment d'eau 
est fournie aux plantes

S：Ø10×H16（cm）
M：Ø10×H23（cm）
L：Ø11.6×H28（cm）

Terra Base

Outre les nutriments essentiels à la 
croissance des plantes, des ingrédients 
naturels et répulsifs efficaces contre 
les insec tes y sont éga lement 
contenus. Grâce à son flacon spray il 
peut-être utilise directement.

200mL 

Wabi-Kusa Mist
Des types de produits différents 
tels que les Wabi-Kusa Mat, les 
BIO Mizukusa no Mori, et les 
Jungle Plants sont disponibles 
pour attacher directement sur le 
Terra Base.

Produits vivants ADA

Le même matériau que le Terra 
Base est utilisée pour la plaque 
en céramique. Il est excellent 
pour ajuster l'humidité. Grâce à 
un crochet spécial, la Terra 
Plate peut être facilement 
suspendue dans un Neo Glass 
Air et les épiphytes peuvent 
être facilement appréciés.

Terra Plate / Terra Plate Hook

il s'agit d'un aquarium décoratif 
avec un verre très transparent. 
En l'utilisant avec un couvercle 
en verre, un milieu humide 
adapté aux plantes peut être 
recreé. Les tailles compatibles 
pour chaque Terra Base sont les 
3 tailles suivantes.

W20×D20×H30（cm）
W20×D20×H35（cm）
W30×D30×H45（cm）

Neo Glass Air

Neo Glass Paluda 60 est un paludarium facile à 
entretenir grace à son ouverture frontale, . 3 
Terra Bases peuvent y être installés . Afin de 
maintenir une humidité élevée à l'intérieur, une 
couche de sphaigne peut y être posée au fond.

W60×D30×H45（cm）

Neo Glass Paluda 60

S M L

Neo Glass Air
W20×D20×H35（cm）

Neo Glass Air
W20×D20×H30（cm）

Neo Glass Air
W15×D15×H25（cm）

Toutes les petites orchidées épiphytes à fleurs uniques et 
pleines de charme. Outre les fleurs et les feuilles, vous 
pouvez aussi apprécier les bulbes et les racines qui poussent 
le long du Terra Base. Ou pourquoi ne pas créer un tronc 
d'arbre en combinant des plantes aquatiques et des fougères.

Styles et exemples de Neo Glass

Terra Base MTerra Base S

Lepanthes
calodictyon

Anubias barteri 
var. nana "Petite"

Dinema
polybulbon

Stelis
mystax

Tout d'abord, enveloppez finement de la 
mousse aquatique sur le Terra Base et 
attaché fermement avec Terra Line. Fixez 
ensuite, des orchidées et des fougères 
épiphytes tout en considérant l'équilibre 
global . Placez-les comme des accents . 
Attachez les orchidées épiphytes sur la 
partie supérieure qui a tendance à sécher 
plus vite, et les plantes aquatiques telles que 
les anubias sur la partie inférieure où 
l'humidité a tendance à être plus élevée.

= Plantes amphibies = Plantes terrestre
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Une surface plus 
fraîche est 

maintenue grace au 
processus 

d'evaporation.

Des détails sur le processus de 
création et les méthodes de 
maintenance sont accessibles à 
partir de ce code QR.

※S'il n'est pas utilisé avec un éclairage, placez le Neo Glass Air dans un 
endroit lumineux, mais à l'abri de la lumière directe du soleil.


