
POTAGER AVEC TROU DE SERRURE

3' x 5' (91 cm x 152 cm)

Mode 
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Félicitations!
Inspiré par la pratique de jardinage à trou de serrure africaine, le jardin de compostage Keyhole vous permet de 
composter vos déchets de cuisine et cultiver des légumes dans le même jardin.

Les créateurs Vita sont tombés sur le concept du jardin à trou de serrure Keyhole durant leur recherche dans les 
méthodes de jardinage biologique. Ceci les a inspiré de créer leur propre séries de lits de jardin utilisant cette 
pratique de jardinage africaine. Cette idée leur fût offert par le peuple africain, alors ils s'ont senti obligés de 
“donner de retour”.

Le projet de jardinage Kageyo fût mis en place, et maintenant en association avec "Thrive”, Vita distribue une 
portion des profits Keyhole pour construire des jardins Keyhole au Rwanda et pour éduquer les communautés 
dans une production saine et durable de nourriture.

Un formidable investissement

Votre nouveau jardin en forme de serrure Vita est un formidable investissement pour de nombreuses 
raisons :

1. Cultiver vos propres aliments biologiques est sain, rentable et amusant
2. Réduire vos déchets de cuisine et les émissions de gaz à effet de serre
3. Créer votre propre terre à jardin grâce au compostage
4. Réduire votre consommation d'eau
5. Contrôler naturellement les mauvaises herbes
6. Permet de planter plus tôt (le sol se réchauffe plus rapidement)
7. Beaucoup plus facile pour votre dos

Jardin en forme de serrure 4x4 - 4’ x4’ x 22”2

Projet de jardins à Kageyo
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Contenu de la boîte
Avant de commencer, vérifiez votre boîte contient les pièces suivantes. En cas de pièces 
manquantes ou défectueuses, veuillez s.v.p. appeler notre département de service à la clientèle au 
1.800.282.9346 du lundi au vendredi, de 08 h à 17 h (heure de l'Est). 

1. Poteaux en aluminium (4) (NP: 60022)
2. Panneaux de bord-haut (taillés) (2) - 7/8” x 6” x 37 3/4” (2,2 cm x 15 cm x 96 cm) (NP: 60024)
3. Panneaux de bord-bas (avec languette) (6) - 7/8” x 6” x 37 3/4” (2,2 cm x 15 cm x 96 cm) (NP: 60026)
4. Panneaux longs-haut (taillés) (2) - 7/8" x 6" x 57 3/4" (2,2 cm x 15 cm x 147 cm) (NP: 60025)
5. Panneaux longs-haut (avec languette) (6) - 7/8" x 6" x 57 3/4"(2,2 cm x 15 cm x 147 cm) (NP: 60027)
6. Capuchons de poteaux en aluminium (4) (NP: 60023)
7. Panneaux de bord pour panier (4) (NP: 60020)
8. Joints de coin de panier (20) (NP: 60021)

Pas à l'échelle

Informations générales
• Lisez les instructions attentivement au complet avant de commencer l'assemblage.
• Durant l'assemblage des composantes, placez-les sur une surface non-abrasive

(eg: boîte d'expédition) pour éviter les rayures.

• Nous recommendons un endroit d'environ 48"x 96" (122 cm x 244 cm) pour l'assemblage sans obstruction.

• Vous ne devrez pas avoir besoin d'utiliser une force excessive durant l'assemblage des composantes.
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Dimensions
3’ x 5’ x 24” (91 cm x 152 cm x 61 cm) – Potager avec trou de serrure
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Garantie
Nous voulons vous assurer que votre nouveau potager avec trou de serrure  est garantie pour 
10 ans contre:

1. Le jaunissement

2. La décoloration

3. La décomposition

Aucun entretien est requis, car un simple arrosage avec un tuyau de jardin nettoyera le 
potager de la saleté, vous permettant plus de temps à cultiver vos légumes que 
d'entretenir vos lits de jardin. 

Si vous avez des questions à propos de votre garantie ou les produits Vita, appelez notre 
département de service à la clientèle au 1.800.282.9346, du lundi au vendredi, de 08 h à 17 h 
(heure de l'Est). 

Bonne récolte!
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Option pour démarrage 1

Remplir avec des couches biologiques
La magie du potager avec trou de serre est sa capacité pour le compostage.  Le panier du trou 
de serre transforme des couches de déchets domestiques biologiques en un environnement 
fertile pour faire pousser vos légumes.

Le schema suivant démontre les différentes couches à planifier pour commencer votre potager 
avec trou de serrure.  De cette façon vous pouvez transformer tout vos déchets de jardinage en 
terre riche en substances nutritives. Ceci vous sauvera d'acheter des gros montants de terre 
pour remplir le jardin.  Vous pouvez planter des légumes immédiatement avec cette méthode, 
mais le niveau du sol se réduira avec sa transformation en compost. 

6 po (15 cm) de 
compost ou de terre

Éffilé jusqu'au milieu du potager

Compost ou terre 2-6 po (5-15 cm) de Vert
- tontes de gazon
- feuilles vertes
- brindilles vertes

Vert (tontes de gazon, feuilles vertes)
2-6 po (5-15 cm) de Brun
- beaucoup de brindilles
- plus de carton au fond

Brun ( branches pas serrées au fond

Vert (tontes de gazon, brindilles)

Brun (carton)

2-6 po (5-15 cm) de Brun
- carton, tel que le carton
de la boîte d'expédition
venant de votre potager!

2-6 po (5-15 cm) de Vert
- tontes de gazon
- feuilles vertes
- brindilles vertes
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Option pour démarrage   2

Remplir avec mélange de terre
Si vous préférez plutôt remplir votre potager avec de la terre (ce potager demande 
environ 27 pieds cubes ou 0,77 mètre cube de terre) nous recommandons la 
méthode suivante:

• Placez la boîte qui contenait votre potager directement au fond du potager enfin
d'absorber l'humidité et d'attraire les insectes essentiels du sol. Le carton de notre
boîte d'emballages peut se transformer en compost. Nous avons utilisé des
encres biologiques à base d'eau pour l'imprimerie de notre boîte.

• Remplissez votre potager avec de la terre biologique. Nous recommandons
typiquement un mélange 1/3 de terre noire, 1/3 de compost et 1/3 de tourbe ou
de fibre de coco.

Vos légumes jouiront de la paix et 
l'harmonie avec notre mélange de terre 

recommandé.

TERRE COMPOST

TOURBE OU 
FIBRE DE 

COCO
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Compostage
Le panier composteur est l'élément clé qui fournira les substances nutritives à votre potager. C'est ici 
que vous pourrez continuellement utiliser vos déchets de cuisine pour nourrir votre potager en trou de 
serrure. Pour les meilleurs résultats pour le compostage, employez la technique classique d'alterner 
les couches de déchets verts et bruns, ce qui résultera en un meilleur compost.

Placez des pierres ou des morceaux de poterie cassée au fond du panier de compostage.  
Ceci aidera au drainage d'eau et encouragera les substances nutritives de s'infiltrer dans le 
sol du potager.

En utilisant la même technique d'alternation (6 po / 15 cm de brun et ensuite de vert) 
ajoutez les couches de matières compostables. Pour le brun, utilisez des feuilles 
sèches, brindilles ou du carton.  Pour le vert, utilisez des feuilles vertes, des pelures de 
légumes et des tontes de gazon.

Dès que le panier commence le compostage, le niveau des matières diminuera.  
Continuez à ajouter vos déchets de cuisine.  Vous pouvez même déposer vos grains de café 
(avec les filtres), vos journeaux, et les coquilles d'oeufs!

Dès que votre potager s'est établi, arrosez-le principalement par le panier de 
compostage. Ceci encouragera les substances nutritives de s'infiltrer dans le lit de jardin et 
d'encourager les légumes de pousser plus creux pour atteindre l'humidité. Si le panier 
commence à émettre une odeur de pourriture, il se peut qu'il y a un excès d'eau. Reduisez 
l'arrosage pour quelques jours.

Arrosez le potager

du panier de compostage
par l'ouverture du haut

En alternant les 

couches de vert et brun

Pierres ou morceaux
de potterie
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CARBON NITROGEN
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Matières compostables

NITROGÈNEVertsVerts
CARBONEBrunsBruns

− carton
− papier déchiré
− feuilles sèches

− brindilles sèches
− grains et filtres de

café
− bouchons de vin
− cendres de bois

− gruau
− grains de céréales
− grains déboursés

dans
la fabrication de 

bière
− sciures de bois

− vêtements en coton
déchirés ou toile de

jute

− pelures de légume
− tontes de gazon

− feuilles vertes
− pelures de fruits

(montant minime
d'agrumes)

− coquilles d'oeufs
− sachets ou feuilles de

thé
− coupures de plantes
− trognons de pomme

− brindilles vertes
− laitue

− plantes de maison
− fumier

− algues marines
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Nous 
sommes ici 
pour vous.

Si vous avez aucune question, 
n'hésitez pas de nous contacter.

NORD-AMÉRIQUE SANS FRAIS

1-800-282-9346
Visitez notre site web pour communiquer par chat 

avec un technicien de support.

WWW.WEAREVITA.COM 




