
mode d'emploi

Viva les légumes!

jardin
surélevé

4 pi x 4 pi x 7 3/8 po



Félicitations!
Nous sommes très heureux que vous avez choisi d'acheter un Vita Garden. 
Nous sommes certains que vous allez cultiver des aliments sains en vous amusant aussi.

Votre nouveau Vita Garden est un investissement génial pour plusieures raisons:

1. Cultivez vos propes aliments sains biologiques
2. Réduissez votre consommation d'eau
3. Contrôlez vos mauvaises herbes naturellement
4. Plantez plus tôt (le sol se réchauffe plus vite)
5. Bien plus facile sur votre dos

Garantie
Nous voulons vous dire que votre nouveau potager à une garantie de 20 ans contre le:

1. Jaunissement
2. Délavage
3. Pourrissement

Pas besoin d'entretien parce qu'un simple arrosage avec un tuyeau
d'arrosage nettoie les débris donc vous pouvez passer plus de temps
cultiver vos aliments au lieu d'entretenir vos potagers.

Si vous avez des questions à propos de votre garantie ou votre produit,
appelez notre département de service à la clientèle au 1.844.880.VITA (8482),
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure de l'Est).

Aimez pousser!
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Contenus de la boîte
Avant de commencer, vérifiez votre boîte pour le contenu suivant.
Dans l'événement qu'il manque une pièce ou vous trouvez une pièce défectueuse.
Appelez notre département de service à la clientèle au 1.844.880.VITA (8482)
du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure de l'Est).

1. Poteaux - 3 po x 3 po x 8.5 po (4)
2. Panneaux latéraux - 0,87 po  x 7,38 po x 44 po (4)
3. Capuchons (4) 

Information générale
• Lisez  les instructions attentivement avant de commencer l'assemblage.
• Placez le contenu sur une surface non-abrasive (ex: boîte de transport)

pour évité les égratignures.
 

• Nous recommendons une espace de 4 pi x 8 pi pour assembler sans obstacle.
• Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser de force excessive en assemblant

les contenus de la boîte.
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Dimensions
4 pi. x 4 pi. x 7,38 po. Potager surélevé
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Prise en main
Suivez ces étapes simples pour assembler votre nouveau jardin urbain surlevé.

1. Recyclez votre boîte de carton avec votre établissement de recyclage locale.
Cette boîte à été imprimé en utilisant des encres écologiques.

2. Remplissez votre jardin avec de la terre biologique.  En général, nous recommandons
une mixture faite avec un tier de Vermiculite, un tier de compost, et un tier de tourbe
ou coir de coco.

3. Plantez vos légumes.  Votre propre pépinière pour les meilleurs légumes pour votre
région de cultivation.

Si vous avez un problème avec  l'assemblage, installation, ou garantie, appelez-nous sans
frais au 1.844.880.VITA (8482) entre 8 h et 16 h 30 lundi au vendredi (heure de l'Est).
Vous allez entendre une vrai personne qui va résoudre votre problème plus vite que vous
pouvez dire biologique!

Visitez VitaGardens.com pour plus e conseils et suggestions.

Aimez planter!
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Étape 1A

Étape 1B

6 potager surélevé - 4 pi. x 4 pi. x  7,38 po.

Étape 1C
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Le jardin de vos rêves limité que par votre imagination

avec deux lits,
vous pouvez
 construire

avec quatre lits,
vous pouvez
 construire

avec six lits,
vous pouvez
 construire

libérer votre créativité jardinage
avec notre lit de jardin modulaire.

des lits

des lits

des lits



www.vitagardens.com




