
Arbre Bonsaï Kit de Base
KIT DE BASE DE TERRE CUITE

Votre nouveau pot de terre cuite vernissé de l’intérieur est créé 
particulièrement pour utiliser le système hydroponique 
d’« arrosage par capillarité ». Une ficelle livre aux racines 
du plant de l’eau et des substances nutritives. Ce système 
hydroponique passif est le dernier cri dans le jardinage à la 
maison. Vous n’aurez pas à vous inquiéter d’arroser la plante 
tous les jours ou de l’avoir trop arrosée, votre nouveau pot la 
maintient en bon état ! Le kit arrive avec tout ce dont vous avez 
besoin pour commencer à jardiner dès les graines. Suivez tout 
simplement les instructions pour vous réjouir de la croissance de 
vote nouvelle plante d’intérieur.
Ce kit est idéal pour les passionnés du jardinage, pour la culture 
à l’intérieur ou à l’extérieur et est indispensable pour tous les 
amateurs de plantes.

Considérez la période de l’année et le climat de votre région 
avant de semer les graines. Le Bonsaï Delonix Regia prospère 
à des températures entre 10°C et 24°C et avec ensoleillement 
direct d’au moins 6 heures quand elle a grandi. La période 
comprise entre les mois de mars et septembre propose les 
conditions optimales pour planter votre Aloès. Si vous le 
plantez pendant la période plus froide, considérez à utiliser 
de l’éclairage additionnel et veillez à garder la plante dans 
un endroit bien chauffé (si nécessaire, placez-la à côté d’un 
appareil électrique qui produit de la chaleur).

Inclus dans ce kit :

3. Dans le pot à mailles – tirez la 
boucle de la ficelle jusqu’elle se 
trouve à 1 cm du bord du pot.

4. Versez le milieu de culture dans 
le pot à mailles en couvrant 
soigneusement la ficelle. Remplissez 
jusqu’à 1 cm  sous le bord du pot. 
Puis, versez lentement de l’eau tiède sur le milieu de culture 
pour 30 secondes.

5. Placez le disque de coco sur le milieu de culture et 
brumisez doucement jusqu’à ce qu’il se soit complètement 
gonflé. Étalez doucement le sol de coco au-dessus du 
milieu de culture.

6. Versez et distribuez également du charbon actif sur le sol 
de coco.

7. Placez le pot à filet dans le pot de terre cuite.
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1. Avant de semer vos graines, grattez-les doucement et 
trempez-lez dans eau à température ambiante (20°C) pour 
16-24 heures. Veillez à ne pas trop gratter et endommager 
l’intérieur de la graine.

2. Versez 1 tasse d’eau dans le pot. Faites attention à ce que 
l’eau n’arrive pas au niveau du pot à mailles.

Paquet de graines

Engrais

Carbone

Disque de sol de fibre de coco

Réservoir – pot de terre 
cuite réutilisable

Pot à mailles en inox

Milieu de culture

Milieu de culture

1 cm



8. Brumisez les graines et poussez-les doucement à 1 cm 
dans le milieu de culture.

9. Placer le pot dans un endroit chaud et ombragé, à l’abri de 
la lumière de soleil directe. 

10. Quand les pousses apparaissent, videz l’eau du pot. 
Dissolvez 1/8 cuillère à café d’engrais dans 1 tasse d’eau. 
Versez soigneusement ½ tasse à travers le pot à mailles, 
autour des pousses. Retirez le pot et versez le reste dans 
le réservoir. Placez la plante dans un endroit plus ensoleillé, 
l’exposant à lumière directe au moins 45 minutes par jour 
tout en la protégeant de trop de chaleur ou de froid. Quand 
les pousses atteignent quelques centimètres de hauteur, 
vous pouvez prolonger l’exposition au solei

11. De temps en temps, soulevez le pot à mailles pour vérifier 
si le réservoir a besoin d’être remplis. Si oui, répétez le 
point 10.

Maintenir – germination, pousse, éclaircissement et 
repiquage

GERMINATION - Certaines graines peuvent ne pas germer 
(c’est la nature quand-même…). Si les pousses n’apparaissent 
pas dans 4 à 5 semaines, vous avez peut-être planté les graines 
trop profondément, le milieu de culture est trop sec ou trop 
humide ou la température est très basse. N’hésitez pas à nous 
contacter si vos graines n’ont pas germé, nous garantissons 
100% de satisfaction et succès de la germination. Nous vous 
enverrons volontiers des graines pour votre nouvel essai.
MOISISSURE - Si de la moisissure apparaisse sur le sol 
de coco, c’est qu’il est trop humide. Retirez doucement la 
moisissure et déplacez la plante dans un endroit plus sec et bien 
ventilé avec lumière directe.
POUSSE - Si les pousses paraissent faibles et allongées, il 
n’y a pas soit assez de lumière, soit les températures sont 

hors l’optimal. Essayez de placer dans un autre endroit ou 
envisagez l’utilisation d’une lampe de culture
ÉCLAIRCISSEMENT - quand les pousses atteignent environ 
10 cm de hauteur, éclaircissez doucement les plus faibles en 
utilisant des ciseaux et gardez seulement le plus fort pour qu’il 
pousse bien.
REPIQUAGE – Si vous voulez que votre plante grandisse 
encore, vous pouvez toujours la replanter dans un pot plus 
grand qui lui permet de développer des racines plus épaisses 
et fortes.
Votre pot de terre cuite hydroponique est créé pour être 
réutilisé ! Pour replanter, rincez doucement le milieu de culture 
et le pot à mailles.
Garnir de fibres de coco ou de terre, puis ajoutez les graines.
Utilisez des engrais solubles et suivez les instructions. Vous 
pouvez également replanter des plantes en pot dans le pot à 
mailles

Bon jardinage!

PARTAGEZ VOTRE JARDIN :  

@natureit_store  #natureit

Scannez le code QR pour 
accéder aux ressources 
supplémentaires 

Ce produit a été assemblé 
aux États-Unis à partir de 
composants domestiques 
et importés. 
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