
In
di

ak
a.

eu
Indiaka

LE  TOUT NOUVEAU 

CYCLAMEN 

DOSSIER DE PRESSE
2022

https://www.indiaka.eu/fr/
https://www.indiaka.eu/fr/


Apporter de la joie et de la vitalité, en automne

comme en hiver
Les cyclamens Indiaka colorent la vie! 

Si vous rangez les cyclamens dans la catégorie des plantes
démodées, c'est que vous n'avez pas encore découvert  le cyclamen
Indiaka! Avec ses couleurs vives et ses fleurs bicolores
flamboyantes, cette nouvelle variété de cyclamen se présente
comme un créateur de tendance à la conquête du cœur des jeunes
amateurs de plantes.

Le cyclamen Indiaka bénéficie d'une floraison abondante et durable
de septembre à mars. De plus, il est facile d'entretien. Que ce soit
comme plante de balcon, de jardin ou en intérieur, comme fleur
coupée ou en pot, comme décoration de table, décoration de
l'Avent ou  pour un cadeau, le cyclamen Indiaka, haut en couleur,
s’adapte à toutes les situations. ll colore le quotidien et répand la
joie et la bonne humeur tout au long de l'automne et de l'hiver.

Un nouveau type de plante, créateur de tendance 

Les ancêtres des cyclamens actuels sont arrivés en Europe au 17e
siècle, en provenance d'Asie mineure. Aujourd'hui, grâce aux succès
de l’horticulture, les cyclamens font partie des plantes ornementales
les plus appréciées, en automne comme en hiver. 
Le cyclamen Indiaka de l'obtenteur français Morel en est un
exemple particulièrement charmant. Ses pétales sont divisés
horizontalement en deux parties. Tandis que la partie inférieure est
blanche, la partie supérieure brille au choix en saumon vif, rose,
violet ou magenta. Ce sont ces couleurs uniques qui distinguent le
cyclamen Indiaka des autres variétés de cyclamens et qui le rendent
frais et moderne. 

La vivacité de ses couleurs a également joué un rôle central dans l'appellation de ce
nouveau cyclamen. "Indiaka" est en fait le nom d'un jeu de balle ressemblant au
volley-ball, originaire du Brésil. Dans ce jeu, deux équipes frappent un volant décoré
de plumes, connu sous le nom d'Indiaka, par-dessus un filet dans le terrain adverse.
Les obtenteurs ont nommé ce cyclamen "Indiaka" car ses pétales rappellent les
plumes colorées du volant Indiaka. Avec sa palette de couleurs vives, il répand
autant de vitalité et de joie de vivre que ce jeu au tempo rapide.

Ses pétales aux teintes vives contrastent fortement avec le blanc de leur base, illuminant balcons, terrasses et
intérieurs, en automne comme en hiver, irradiant l'énergie et la joie de vivre.



Des couleurs vives pour égayer les intérieurs et les extérieurs 

Avec leurs fleurs éclatantes, les cyclamens Indiaka apportent de la couleur pendant la saison hivernale et
illuminent  les jours sombres de l'année, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. 

Cette jolie plante ornementale très tendance pousse à des températures comprises entre -2 et plus de 20
degrés Celsius. En pot ou fleur coupée, le cyclamen Indiaka illumine les intérieurs pendant la saison hivernale.
Dans les jardinières, les bacs, les pots et les massifs, leurs fleurs magnifiques colorent balcons, terrasses et
jardins et sont des remèdes efficaces à la mélancolie et la morosité automnale.



Les cyclamens Indiaka ne décorent pas seulement les terrasses, les balcons et les jardins : en tant que plante
en pot ou fleur coupée, ils sont également parfaits comme décoration créative de l'Avent, décoration de table
pour les fêtes ou cadeau floral individuel. En quelques étapes, cette belle plante peut être arrangée de
multiples façons: il suffit de laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité !

Le cyclamen Indiaka en décoration de table, décoration de l'Avent ou comme cadeau 



Conseils d'entretien pour une floraison maximale

Les cyclamens Indiaka sont de véritables merveilles fleuries très faciles à entretenir. Il suffit de suivre
quelques conseils simples pour qu'ils produisent un flux constant de fleurs nouvelles tout au long de
l'automne et de l'hiver. Ils répandront alors joie de vivre et bonne humeur avec leurs couleurs éclatantes.

Pour une floraison abondante, les cyclamens Indiaka ont besoin d'un endroit clair, sans soleil direct et d'une
température comprise entre -2 et 20 degrés Celsius.

A l'extérieur, le cyclamen Indiaka apprécie un
emplacement partiellement ombragé, protégé
des vents forts et de la pluie.

Plus tard en automne et en hiver, un
emplacement ensoleillé ne pose pas de
problème en raison de la faible intensité du
rayonnement solaire en Europe centrale à cette
période. 

Lorsque les températures sont inférieures à -2°
Celsius, il est préférable de placer l'Indiaka tout
près du mur de la maison. La plante profite
alors de la chaleur dégagée par le bâtiment. Un
toit ou un emplacement surélevé protègera
également votre cyclamen du froid. En cas de
fortes gelées, il est toutefois conseillé de le
placer  dans un garage ou un abri de jardin
lumineux jusqu'à ce que la météo se radoucisse. 

Pour un usage comme plante d'intérieur,
préférez un emplacement près d'une fenêtre
orientée à l'est ou à l'ouest et des températures
ambiantes modérées, entre 16° et 20° Celsius.
Les pièces moins chauffées comme les chambres
à coucher, les couloirs clairs ou les cages
d'escalier offrent donc en général de meilleures
conditions qu'un salon douillet et chaud. La
plante ne doit en aucun cas être placée
directement à côté d’un radiateur en marche.



Un arrosage laissant le terreau légèrement humide à la surface est suffisant. Les cyclamens ne supportent en
effet pas l'eau stagnante. Retirez le surplus d'eau du cache-pot ou de la soucoupe au plus tard 30 minutes 
 après l'arrosage. Afin d'alimenter suffisamment la plante en substances nutritives, il est conseillé d'ajouter une
fois par mois à l'eau d'arrosage un engrais pour fleurs, disponible dans le commerce, durant les phases de
floraison et de croissance.

Pour stimuler une floraison continue, il
convient d'enlever régulièrement les fleurs et
les feuilles endommagées. Pour cela, il suffit de
retirer délicatement la tige à sa base.

Après la période de floraison, ne fertilisez pas
le cyclamen Indiaka et n’arrosez que très
modérément. Placez-le à l'extérieur, dans un
endroit mi-ombragé et protégé de la pluie où  il
reprendra des forces avant de refleurir en
automne.



Offrir de la joie en automne et en hiver 
Idées de cadeaux colorés avec le cyclamen Indiaka

Qu'il s'agisse d'un cadeau d'anniversaire, d'un cadeau pour une invitation à dîner ou d'un cadeau de
remerciement, les fleurs sont toujours un bon choix. En automne et en hiver, les cyclamens figurent en tête
du hit-parade des plantes à fleurs les plus souvent offertes. Rien d'étonnant à cela, puisque ces charmantes
plantes ornementales font partie des stars de la saison. 

Les cyclamens, démodés ou guindés? Hier peut-être, aujourd'hui, sûrement plus! Les variétés modernes,
comme le cyclamen Indiaka, sont très tendance et connaissent un succès certain chez les jeunes amateurs de
plantes et de fleurs. Avec leurs reflets flamboyants, elles donnent de la couleur à n'importe quel espace et
répandent une joie instantanée. Et ce, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le cyclamen, facile à entretenir, pousse à des températures comprises entre -2 et 20 degrés Celsius. 
Un simple yclamen Indiaka en fleurs est un cadeau parfait en soi. Mais une petite touche personnelle en fait
un cadeau unique en un tournemain. Voici quelques idées de cadeaux colorés pour cette plante aux couleurs
si éclatantes.



Voici comment le fabriquer :

Découpez un morceau de feutrine en carré. Il doit être
suffisamment grand pour recouvrir entièrement le pot de fleurs
et dépasser de quelques centimètres les rebords du pot.

Placez le pot avec le cyclamen Indiaka au centre de la feutrine.
Repliez les coins opposés du feutre vers le haut de manière à
recouvrir le bord supérieur du pot.

Attachez le cache-pot en feutrine au pot avec la ficelle de jute.
Le résultat est particulièrement joli si vous enroulez la ficelle
plusieurs fois autour du pot avant de faire un nœud.

Enfin, collez le bouton au milieu de la boucle avec de la colle
chaude. Le tour est joué !

Conseil : pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible
d'ajouter un petit message personnel à ce joli cadeau en y
plantant une mini ardoise jardin. 

Le cyclamen Indiaka enveloppé d’un joli couvre-pot en feutrine

Le cyclamen Indiaka enveloppé dans de la feutrine est un charmant cadeau, rapide et facile à réaliser. Vous
aurez besoin d'un cyclamen Indiaka, de feutrine assorti à la couleur de la fleur, de ficelle de jute colorée, de
colle chaude, de ciseaux et d'un bouton décoratif.



La magie des fleurs dans un sac DIY

Simple, créatif et parfait pour un petit atelier bricolage avec les enfants: Un cyclamen « Indiaka » placé dans un
sac en papier joliment décoré est un charmant cadeau floral personnalisé qui fera la joie de son destinataire !

En plus d'un cyclamen Indiaka et d'un sac en papier assorti, vous aurez besoin de papier ou de carton de vos
couleurs préférées, d'un crayon, d’une paire de ciseaux et d'un bâton de colle.

C’est parti !

Dessinez les motifs souhaités au crayon, les découper et les disposer sur le sac en papier.

Tout est bien en place ? Il ne reste plus qu'à coller les motifs, à laisser sécher la colle et à placer le
cyclamen dans le sac.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également attacher une étiquette en carton avec un message à la
poignée.
 
Et voilà, votre cadeau floral haut en couleurs est prêt !



Cyclamen Indiaka avec des herbes automnales 

Cette décoration DIY avec des cyclamens Indiaka au look automnal naturel est une excellente décoration ou
idée de cadeau pour une fête de jardin. Le contraste avec les herbes séchées fait d'autant plus ressortir les
couleurs vives du cyclamen. 

Cette pièce, très facile à réaliser, constitue un élément de décoration unique pour les terrasses, les balcons et
les tables de jardin.

Vous aurez besoin d'une boîte en bois, de quatre cyclamens Indiaka rose vif, de graminées séchées, d'un ruban
de jute, de ciseaux et de colle chaude.

Voici comment procéder :

Disposez les graminées les unes à côté des autres en fonction de leur taille et coupez les extrémités
inférieures bien droites.

Collez ensuite les herbes tout autour de la boîte. Pour que les fleurs colorées soient bien visibles,
placez les herbes les plus longues dans les coins. Il est également possible de couper ultérieurement les
herbes un peu plus courtes sur les côtés.

Entourer la caisse de ficelle de jute pour garantir que les herbes ne glissent pas.

Enfin, scellez la ficelle et les éventuels endroits peu épais avec d'autres herbes et placez les cyclamens
dans la boîte. Le tour est joué !

Conseil : cette décoration naturelle est également une excellente idée de cadeau pour les fêtes de
jardin.



Cyclamen Indiaka dans un pot DIY naturel et automnal

Ces pièces décoratives sont rapides à réaliser. Il suffit d'appliquer une bande de ruban adhésif double face à mi-
hauteur d'une collection de pots en verre puis de coller des feuilles décoratives tout autour. Attachez ensuite
divers rubans et cordons autour des pots et fixez des pommes de pin aux extrémités.
Placez les cyclamens (dans leur pot) à l'intérieur des bocaux et remplissez les espaces intermédiaires de
mousse.
Dans un endroit lumineux, sans soleil direct et à une température ambiante comprise entre 16 et 20 degrés
Celsius, le cyclamen produira régulièrement de nouvelles fleurs de septembre à mars et ornera les pièces
intérieures de couleurs magnifiques tout au long de l'automne et de l'hiver.



L'ivresse des couleurs
Décorations de table lumineuses avec les cyclamens Indiaka

Juste avant de s'endormir pour l'hiver, la nature connaît son apothéose à l'automne, où elle joue tous ses
atouts. Couleurs riches, odeurs intenses et délicieux produits frais interpellent les sens et sont autant
d'invitations à savourer. Parmi les nombreuses fleurs qui font étalage de leur splendeur après la fin de l'été, le
cyclamen Indiaka fait sans aucun doute partie des superstars. Avec ses pétales bicolores lumineux, il apporte
des éclats de couleur et de joie, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, en pot ou en bouquet. Ses couleurs
intenses et modernes et sa polyvalence font du cyclamen Indiaka non seulement un magnifique accroche-regard
les jours tristes, mais aussi une fantastique décoration florale de table. Voici quelques idées de décoration de
table lumineuses avec le cyclamen tendance, pour tous les goûts. 

Table de fête opulente avec le cyclamen Indiaka et fruits de saison 

Qu'y a-t-il de plus agréable que de se réunir autour
d'une table de jardin ornée de fleurs multicolores par
une douce journée d'automne pour faire la fête ? 

Sur cette table festive, une rangée de cyclamens Indiaka
à la floraison abondante dans des tons magenta et violet
vifs allume un véritable feu d'artifice de couleurs et
répand la joie de vivre et la bonne humeur. Des fruits
de saison comme le raisin, les pommes, les prunes et les
figues, associés à de la bruyère, au chou décoratif et aux
baies pourpres complètent cette décoration de table
automnale et opulente.

Une charmante idée d'assiette décorative pour accueillir
les invités peut être d’y déposer des tiges de cyclamen
Indiaka coupées, ornées d’une branche de baie pourpre,
le tout inséré dans un tube à fleurs de couleur.



Décoration de table minimaliste avec des cyclamens Indiaka

Sur cette table de dîner, pas besoin de nappe décorative! Les cyclamens Indiaka sont les vedettes du
spectacle, agrémentés de diverses autres fleurs du jardin. Ainsi, le projecteur est tourné vers l'exubérante
pièce DIY en fleurs au centre de la table.

Un récipient rectangulaire fait maison en carton passe-partout coloré constitue la base de ce charmant
accroche-regard. Les pots de cyclamen Indiaka de différentes couleurs y sont posés sur des soucoupes en
plastique. Entre les cyclamens, des tubes en verre contenant des fleurs coupées de couleur assortie ainsi que
des guirlandes d'amaranthus séchées sont éparpillés les uns parmi les autres, créant ainsi une scène de jardin
à l’intérieur. De plus, des fleurs de chrysanthèmes et de cyclamens Indiaka disposées sur les assiettes
accueillent les invités sur une note douce et décorative.



Idée DIY : un centre de table joyeux pour la table basse

Répandez une joie sans limite avec des cyclamens Indiaka placés dans
des pots en verre éclectiques faits maison, rapides à réaliser.

Il suffit de décorer des bocaux à conserves vides ou d'autres
récipients en verre avec des bandes adhésives ou des rubans
décoratifs assortis à la couleur des fleurs. Pour qu'ils tiennent, il est
important de bien nettoyer les récipients en verre au préalable. 

Conseil : en l'absence de trous d'écoulement, n'arrosez que très
délicatement. Les cyclamens indiaka aiment une légère humidité,
mais ne supportent pas l'eau stagnante !

Décorations de table avec des cyclamens en fleurs coupées 

À gauche: un petit bouquet parfaitement harmonieux de
cyclamens Indiaka coupés fait un ravissant centre de table
couleur saumon sur cette table basse d'automne. Pour
cette décoration de table artistique, une couronne de baies
roses entoure le bouquet de cyclamen et donne ainsi
encore plus d'éclat aux fleurs flammées et éclatantes.

À droite: cet arrangement illumine la pièce dans les saisons
sombres de l'année. Ici, des cyclamens Indiaka en fleurs
coupées sont placés dans plusieurs petites bouteilles en
verre avec des branches d'eucalyptus et d'autres fleurs du
jardin dans les mêmes tons. L'ensemble est complété par
des pommes de pin colorées en violet. Le tout
soigneusement disposé sur un plateau décoratif pour une
jolie décoration de table basse.



Décorations florales colorées en

décembre
Décorations de l'Avent avec les cyclamens Indiaka

Aucun autre moment de l'année n'est aussi propice au
bricolage et à la décoration que la période de l'Avent et de
Noël. Même de nombreuses personnes qui ne fêtent pas Noël
décorent leur maison au cours des dernières semaines de
l'année. Lorsqu'il fait sombre et morose dehors, un intérieur
décoré avec amour invite à la détente et au bien-être.
 
Les fleurs hivernales colorées jouent un rôle important dans la
création de lieux de retraite confortables. Elles illuminent les
intérieurs douillets et répandent la joie de vivre et la gaieté.
L'une des plus belles plantes ornementales fleuries de la saison
est le nouveau cyclamen Indiaka. Avec ses fleurs bicolores
éclatantes, ce cyclamen à la floraison abondante est un
accroche-regard étonnamment tendance qui permet de
réaliser de magnifiques décorations modernes pour l'Avent.
Nous vous proposons ici une sélection d'exemples en  guise
d'inspiration.

Décoration de table de l'Avent avec le cyclamen 

Indiana

Une grande coupe ronde en verre constitue la base de cette
décoration de l'Avent au look frais et naturel, qui fera
également un parfait centre de table de Noël. 

Pour créer soi-même ce petit bijou, il suffit de disposer dans la
coupe des cyclamens Indiaka d'un magenta lumineux avec des
branches de pin et de mélèze, de la mousse et des pommes de
pin.

Conseil : arrosez avec précaution, car les cyclamens Indiaka ne
supportent pas l'engorgement. En intérieur, ces belles plantes
se sentent à l’aise à des températures comprises entre 16 et
20 degrés. Un salon surchauffé n'est donc pas l'endroit idéal.



Couronne de l'Avent fleurie tout en rose

Cette charmante décoration de l'Avent avec des cyclamens
bicolores Indiaka est un véritable "must have" pour tous ceux qui
aiment le rose. Cette alternative fleurie à la couronne de l'Avent
classique est vite réalisée. Il suffit de placer quatre bougeoirs, des
baies roses ainsi que les feuilles et les fleurs lumineuses du cyclamen
Indiaka sur une couronne en mousse florale gorgée d'eau. Ajoutez
des bougies assorties, et le tour est joué !

Conseil : N'oubliez pas de maintenir l'anneau de mousse florale
constamment humide. Les fleurs fanées peuvent y être facilement
remplacées !

Couronne murale avec des cyclamens Indiaka en fleurs

coupées

Les couronnes sont incontournables pendant la période de
l'Avent et de Noël. Cette magnifique pièce décorative ornée de
plusieurs cyclamens Indiaka accrochés au mur attirera à coup
sûr les regards  et est rapide à réaliser. Il suffit d'enrouler des
branches de houx et de baies autour d'un anneau de couronne
prêt à l’emploi et de les fixer avec du fil de fer. Glissez ensuite
des tubes à fleurs remplis d'eau entre les branches et placez-y
les tiges de cyclamen.



Des décorations de Noël lumineuses pour le jardin

Dans un coin du jardin, cette scène de nature morte de Noël mérite que l'on s'y arrête. Des pots de bruyère,
de gaulthérie mucronée et un grand panier de cyclamens Indiaka forment un ensemble coloré, agrémenté de
branches de sapin, de pommes de pin et de citrouilles décoratives. Les fleurs de cyclamen bicolores aux tons
éclatants ouvrent la saison des fêtes de fin d'année en grande pompe.
 
Conseil : le cyclamen, facile à entretenir, se développe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un endroit
clair, sans soleil direct et à des températures comprises entre -2 et 20 degrés.



Une passion pour le cyclamen depuis plus de 100 ans

La famille Morel cultive des cyclamens dans le sud de la France depuis 1919 et a développé de génération en
génération et jusqu'à présent environ 280 variétés différentes de cyclamens. Celles-ci vont du cyclamen
standard à des variétés très originales, pour l'intérieur et l'extérieur, avec un large assortiment de tailles de
fleurs allant du mini au maxi.

Local et écologique

MOREL produit et fait de la recherche à 100% à Fréjus - France et s'engage pour une production locale,
responsable et respectueuse de l'environnement.

Plantes robustes et de qualité

Depuis 1945, la sélection des variétés de cyclamen se fait dans le sud de la France, dans un climat
méditerranéen. Ce climat est caractérisé par de fortes chaleurs, une forte intensité lumineuse et de fortes
variations d’humidité relative. De longues périodes très sèches alternent avec de courtes périodes de
précipitations intenses et abondantes. C'est pourquoi la combinaison de deux lignées parentales robustes
donne naissance à des hybrides F1 super résistants.

Au sujet de Morel Cyclamen
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