BOCAL DE JARDIN
POT GRILLAGÉ
SUBSTRAT
DE CULTURE
MÉCHE
RÉSERVOIR

GRAINES ENGRAIS

TOURBE
DE COCO

CHARBON

Avant de commencer, veuillez considérer la
période de l’année et votre emplacement.
Les herbes prospèrent à des températures
entre 18–21°C et avec au moins six heures
en plein soleil par jour. Les fenêtres laissent
entrer l’air froid !

POUR COMMENCER
À FAIRE POUSSER
1. Enlever tous les contenus du bocal.
2. Verser 475 ml d’eau dans le bocal. Ne
pas trop remplir — l’eau ne devrait pas
toucher le pot. Visser l’anneau de bocal
sur le bocal.
3. Prendre le pot grillagé et tirer la boucle
de mèche jusqu’à ce qu’elle soit 1.3 cm
sous le dessus du pot.
4. Verser le substrat de culture dans le
pot grillagé à travers et autour de la
mèche. Remplir à un niveau 1.3 cm
sous le dessus du pot. Jeter le substrat
qui reste. Mettre le substrat sous un
robinet et rincer avec de l’eau chaude
pendant 30 secondes.
5. Mettre le disque de tourbe de coco
sur le substrat de culture. Asperger le
disque d’eau jusqu’à ce qu’il se dilate
complètement. Épandre doucement la
tourbe de coco sur le substrat et verser
uniformément le charbon actif sur la
tourbe de coco.
6. Insérer le pot grillagé — le mettre sur
l’anneau.
7. Parsemer des graines la tourbe de
coco et pousser les graines juste sous
la surface. Si vous faites poussez la
menthe, ne pas pousser les graines
sous la surface — les graines de menthe
ont besoin du soleil pour germer.
8. Mettre le bocal dans une fenêtre
chaude et ensoleillée. Jusqu’à ce que
les pousses surgissent de terre, vérifier
chaque journée que la tourbe de coco
soit légèrement humide. Si elle ne l’est
pas, asperger d’un peu d’eau.
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9. Une fois que les pousses
développeront, vider d’eau le bocal.
Faire dissoudre 1.85 ml d’engrais dans
475 ml d’eau. Verser un quart de la
solution à travers du pot grillagé, avec
soin autour des pousses. Enlever le pot
grillagé et verser la solution qui reste
directement dans le bocal.
10. Pour les alimentations à venir, verser la
solution d’eau et d’engrais directement
à travers du pot grillagé quand le
réservoir diminuera.

POUR CONTINUER
À FAIRE POUSSER
Les graines pousseront dans 5–18 jours,
dépendant du type de graine. Vos herbes
seront prêtes à récolter dans 2-3 mois.
Récolter continuellement entrainera des
plantes robustes et des rendements plus
grands. Pour la croissance à long terme,
il faudra continuer à utiliser un engrais
hydrosoluble.
Il est possible que quelques graines
ne germent pas (c’est la nature). Si des
pousses ne surgissent pas dans 2–3
semaines, il est possible que vous ayez
planté les graines trop profondément,
que le substrat de culture soit trop sec ou
trop humide, ou qu’il fasse trop froid. Dans
les climats secs, considérer mettre le sac
vide du substrat sur le bocal afin de créer
un effet de serre. Faire quelques trous de
ventilation. Retirer le sac une fois que les
pousses auront une hauteur de 5 cm.
La tourbe de coco retient l’humidité
nécessaire pour la germination. Le
charbon actif empêche que la moisissure
se produise — il traite la tourbe de coco et
il régule l’humidité. Si la tourbe de coco
devient moisie, elle est trop humide, le
climat est trop humide, ou l’emplacement
est mal aéré.
Si les pousses ont l’air faible et filiforme,
soit il n’y a pas assez de lumière soit la
température n’est pas optimale. Essayer
un autre emplacement ou considérer
utiliser une lampe de croissance. Pendant
les mois plus chauds, on peut mettre le
bocal à l’extérieur, mais il faut s’assurer
que le réservoir ne déborde pas.
S’il fait moins que 13 °F à l’extérieur, retirer
le bocal de la fenêtre afin d’éviter les
dommages causés par le froid.
Si les racines accroissent à travers le pot
grillagé et ils entrent le réservoir, il faudra
changer la solution d’eau et d’engrais
chaque 2–3 semaines.
Votre Bocal de jardin est conçu pour
la réutilisation ! Pour replanter, rincer
doucement le substrat et le pot grillagé.
Ajouter des nouvelles graines et utiliser
du sol ou de l’écale de coco pour faire
germer les graines. Utiliser un engrais
hydrosoluble et suivre ses instructions.
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