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Avant de commencer, tenez compte 
de la période de l’année ainsi que votre 
emplacement. Votre jardinière poussera bien 
dans des températures entre 65°F -75°F de 
plus, elle aura besoin d’au moins 6 heures de 
lumière provenant directement du soleil. Les 
fenêtres laissent entrer l’aire froide!

Cette trousse contient assez de 
composantes pour pouvoir faire deux 
plantations consécutives.

Commencer à jardiner
1. Lavez vos mains et enlevez tout le contenu 

de la jardinière. 

2. Verser 2 ½ tasses d’eau dans la jardinière. 

3. Verser le coco dans le filet du pot et niveler 
la surface.

4. Verser le carbone et étaler uniformément 
sur le coco.

5. Insérez le filet à pot dans la jardinière.

6. Saupoudrez un paquet de graines et 
enfoncez-les directement sous la surface 
de la moelle de coco. Si la menthe pousse, 
ne mettez pas les graines sous la surface 
puisque les graines de menthe ont besoin 
de soleil pour germer.

7. Le coco va faire remonter l’eau jusqu’aux 
graines et le coco devrait passer de brun 
clair à brun moyen dans l’heure qui suit.

8. Placer sur une fenêtre chaude et 
ensoleillée. Vérifiez le coco tous les jours et 
assurez-vous qu’il est légèrement humide 
jusqu’à ce que les germes poussent. S’il est 
sec, vaporiser avec un peu d’eau.

9. Une fois que les germes auront poussé, 
vider l’eau de la jardinière et dissoudre ⅛ 
c. à thé d’engrais pour plantes dans 2 ½ 
tasses d’eau. Retirer le pot en filet et verser 
la solution directement dans la jardinière. 
Ne remplissez jamais la jardinière avec plus 
de 2 tasses d’eau ½ — cela peut rendre le 
coco trop humide.

10. Pour les prochaines fertilisations et une 
fois les plantes installées, verser l’eau et le 
mélange alimentaire directement dans 
le pot en filet une fois que le réservoir est 
à niveau bas. Au fur et à mesure que la 
plante grandit, les racines poussent dans le 
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réservoir. Ne laissez pas le récipient sécher 
une fois que les racines pousseront.

Cultiver en continuité
Dépendamment du type de semence, il faut 
de 7 à 24 jours pour que les graines germent. 
Les plantes comestibles seront prêtes à récolter 
en 4 à 8 semaines, et les fleurs commenceront 
à fleurir entre 6 et 10 semaines. Lors de la 
récolte ou de ramassage, remplissez souvent le 
réservoir avec de l’eau et une solution nutritive 
pour soutenir la nouvelle croissance. Au besoin, 
des sachets supplémentaires d’aliments pour 
plantes sont disponibles sur notre site Web ou 
vous pouvez utiliser un engrais hydrosoluble et 
suivre ses instructions.

Il se peut que certaines graines ne 
germent pas (c’est la nature). Si les pousses 
n’apparaissent pas au bout de 4 à 5 semaines, 
il se peut que les graines aient été plantées 
trop profondément, que le milieu de culture 
soit trop sec ou trop humide, ou que les 
températures soient trop basses. Dans les 
climats secs, envisagez de créer un effet de 
serre en mettant un sac en plastique sur 
la jardinière. Percez quelques trous pour la 
ventilation. Retirez le sac une fois que les 
pousses ont atteint 2 po en hauteur.

Le coco garde l’humidité requise pour la 
germination des graines. Le carbone est fourni 
pour empêcher la moisissure de se propager — 
le carbone climatise le coco et gère l’humidité. 
Si le coco se moisit un peu, il est soit trop 
humide, soit le climat est trop humide, soit 
l’emplacement n’est pas bien ventilé.

Si les pousses semblent faibles et maigres, 
c’est qu’il n’y a pas assez de lumière ou que les 
températures ne sont pas idéales. Essayez un 
autre endroit ou complétez avec une lampe 
à cultiver. Pendant la saison de croissance 
extérieure, vous pouvez placer la jardinière à 
l’extérieur, assurez-vous simplement que le 
réservoir ne soit pas inondé.

Si les températures extérieures descendent 
en dessous de 55°F, retirez la jardinière de la 
fenêtre pour éviter les détériorations causées 
par le froid.

Pour replanter:

1.  Enlever le filet à pot et laver la jardinière à 
eau chaude.

2.  Utilisez des ciseaux pour enlever la masse 
racinaire qui a poussé dans le filet du pot. 

3.  Retirer la plante existante du filet à pot, 
en conservant le plus de terreau de coco 
possible. Si le coco récupéré est à plus de 1” 
sous le haut du pot en filet, ajoutez un peu 
de terreau.

4.  Suivez les instructions pour recommencer.

Ce produit est assemblé aux États-Unis à partir 
de matériaux domestiques et importés. 
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Before you start, consider the time of 
year and your location. Your planter will 
thrive in temps between 65°-75°F and 
with at least 6 hours of direct sunlight. 
Windows transmit cold air!

This kit contains components for two 
sequential plantings.

Start Growing
1. Wash hands and remove all contents 

from planter. 

2. Pour 2 ½ cups of water into planter. 

3. Pour coco into net pot and level surface.

4. Pour one carbon packed evenly over coco.

5. Insert net pot into planter.

6. Sprinkle on one packet of seeds and 
push them just below surface of coco 
pith. If growing mint, don’t push seeds 
below surface — mint seeds need sun to 
germinate.

7. The coco will wick water up to the 
seeds, and within an hour the coco 
should turn from light to medium 
brown in color. When it does, check to 
make sure the seeds aren’t visible. If 
they are, push them gently below coco. 
(Except for mint.)

8. Place in warm and sunny window. Until 
sprouts pop, check coco daily and make 
sure it’s slightly damp. If not, spray with 
a little water.

9. Once sprouts develop, empty water 
from planter. Dissolve ⅛ tsp plant food 
in 2 ½ cups water. Remove net pot and 
pour solution directly into the planter. 
Never fill planter over 2 ½ cups water 
- it can cause the coco to become too 
moist.

10. For future feedings and once plants are 
established, pour water and plant food 
mixture directly through net pot once 
reservoir gets low and coco starts to dry 
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(and turns light brown in color). As the 
plant grows, the roots will grow into the 
reservoir. Once they do, do not let the 
planter go dry.

Growing On
Seeds take 7-24 days to sprout, depending 
on seed type. Edible plants will be ready 
to start harvesting from in 4-8 weeks, 
and flowers will start to bloom in 6-10 
weeks. When harvesting or deadheading, 
frequently top off reservoir with water and 
nutrient solution to support new growth. 
If needed, additional plant food packets 
are available on our website or you can 
use a water soluble fertilizer and follow its 
instructions. 

Some seeds may fail to germinate (this 
is nature). If sprouts don’t appear in 4-5 
weeks, the seeds may have been planted 
too deep, grow medium is too dry or too 
wet, or temps are too low. In dry climates, 
consider creating a greenhouse effect 
by placing a plastic bag over the planter. 
Punch a few holes for ventilation. Remove 
bag once sprouts are 2” tall.

The coco retains moisture needed for 
seed germination. The carbon is included 
to prevent mold from developing — it 
conditions the coco and manages moisture. 
If the coco develops a little mold, either it 
is too wet, the climate is too humid, or the 
location is not well ventilated. 

If sprouts appear weak and spindly, there is 
either not enough light or temps are not in 
the optimal range. Try a different location or 
consider supplementing with a grow light. 
During the outdoor growing season you 
can place the planter outside, just make 
sure the reservoir doesn’t flood.

If temps outside drop below 55°F, remove 
planter from window to prevent cold 
damage. 

To replant:

1.  Remove net pot and wash planter with 
hot water.

2.  Use scissors to remove root mass that 
has grown through the net pot. 

3.  Remove existing plant from net pot, 
reserving as much of the coco grow 
medium as possible. If reclaimed coco is 
greater than 1” below the top of the net 
pot, supplement with a little potting soil.

4.  Follow the instructions to start again.

This product is assembled in the USA of 
domestic and imported components. 

GROW & TELL: 
@modsprout  |  #modernsprout  |  #grow&tell  

Keep your brain fertilized at  
www.modernsprout.com
© Modern Sprout LLC 2019  |  Chicago, IL 60612 


