
Bienvenue à Cultiver Sans Saisons

Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte? 

Avant de faire pousser 

Avant de faire pousser vos plantes, nous devons connaître l'eau que vous allez utiliser. Téléchargez 
notre application Rise Gardens sur Google Play ou l'App Store, créez un compte et ajoutez votre 
jardin. Une fois la configuration complétée, vous pouvez saisir vos données sur la qualité de l'eau  
en utilisant les bandes ci-dessous et en répondant à quelques questions sur votre source d'eau.  
Cette information détermine la quantité de Balance pH que vous devez ajouter en fonction de la 
qualité de votre eau. 
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Démarrer votre pépinière 

Étape 1 

Une fois que vous avez configuré votre compte 
et saisi vos données sur la qualité de l'eau, vous 
pouvez ajouter des plantes à votre pépinière. Pour 
ce faire, cliquez sur n'importe quel emplacement 
ouvert (signe plus) et ajoutez la plante que vous 
souhaitez faire pousser. Votre pépinière est 
l'endroit où vous commencerez toutes vos plantes 
avant de les mettre dans le jardin. 

Étape 2 

Ouvrez les cosses de vos plantes, faites un trou 
comme indiqué, ou retirez la feuille d'aluminium, 
et placez-les dans les coupes en filet.  
Enfoncez-les jusqu'au bout, de façon à ce que 
le fond de la cosse touche le fond de la coupe 
en filet. Veillez à ne planter qu'autant de cosses 
que d'espaces libres dans votre jardin. 

Si vous ne les ajoutez pas à votre 
application, vous ne lancerez pas leur 
minuterie de croissance et les calculs 
de nutriments de votre application 
seront erronés ! 

Étape 4 

Regardez vos plantes 
pousser ! La plupart des 
plantes vont germer dans 
les 7 premiers jours, tandis 
que certaines en prennent 
jusqu'à 14. 

La plante est prête à être 
déplacée hors de la pépinière 
lorsqu'elle développe sa 
deuxième série de feuilles,  
ou lorsqu'elle atteint le haut du 
couvercle. 

TRÈS IMPORTANT 

Étape 3 

Placez votre pépinière sous les lampes 
de votre jardin et remplissez-la d'eau 
froide du robinet jusqu'à ce que l'eau 
atteigne la ligne de remplissage 
(l'indentation inclinée qui fait le tour du 
milieu de la pépinière). Si le niveau d'eau 
est trop élevé, vos graines peuvent être 
inondées. Si le niveau d'eau est trop 
bas, elles risquent de se dessécher. 

Conseils au sujet de la pépinière : 

Les cosses de vos plantes contiennent beaucoup de 
nutriments naturels qui peuvent attirer les bactéries. 
Veillez donc à vider et à remplacer l'eau de votre  
pépinière CHAQUE SEMAINE. 

Assurez-vous de planifier votre pépinière. Avec seule-
ment 4 emplacements, vous devrez peut-être éche-
lonner votre croissance. Pour un jardinage plus effi-
cace, assurez-vous de planter de nouvelles graines 
2 semaines avant de récolter quelque chose - de 
cette façon, vous aurez de nouveaux plants à mettre 
dans votre jardin lorsqu'une place se libère. 

L'application doit connaître l'âge et la variété corrects des plantes de votre  
jardin afin d'ajouter des nutriments avec Smart Care. Veillez donc à indiquer 
dans l'application lorsque vous déplacez des plantes de votre pépinière vers 
votre jardin. Pour ce faire, sélectionnez la plante en la maintenant longuement 
ou sélectionnez l’icône « Déplacer » à l’intérieur du profil individuel de la plante. 

Étape 5 

Cliquez sur le bouton flottant CARE dans le coin inférieur droit de votre application pour ajouter des 
nutriments. Vous pouvez utiliser les marques de coche sur le côté de vos bouteilles de nutriments 
de démarrage pour ajouter des nutriments à votre jardin. Les nutriments de démarrage vous 

permettront d'assurer un mois de croissance. N'oubliez pas d'acheter d'autres nutriments après 
avoir ajouté vos plantes à votre jardin. Vous devrez également acheter notre nutriment « Floraison 
(Blossom) » si vous prévoyez de cultiver des plantes à fruits ou à fleurs. 

Amusez-vous bien ! Il faut compter 1 à 2 mois pour que la plupart des plantes soient prêtes à être ré-
coltées. N'oubliez pas non plus de commencer les nouvelles plantes une à deux semaines avant 
la récolte pour minimiser le temps d'attente et maximiser la production du jardin. 


