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LES GRAINES N’ONT PAS GERMÉ ?
NE VOUS EN INQUIÉTÉZ PAS ! CONTACTEZ-NOUS À

GROW@NATUREIT.CO ET NOUS VOUS ENVERRONS VOLONTIERS
DE NOUVELLES GRAINES ET NOUS VOUS ASSISTERONS POUR 

OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS !
ENVOYEZ-NOUS SIMPLEMENT UN MESSAGE ET NOUS VOUS 

GARANTISSONS LES MEILLEURES EXPERIENCES !

Le Kit Contient : 

4 Paquets de Graines
Persil – Le persil est une espèce de plante herbacée de la famille 
des Apiacées qui est originaire d’Europe méditerranéenne 
et répandu sur tout le continent. Le persil est 
couramment utilisé dans la cuisine européenne, 
orientale et américane.
Temps de germination estimé : 14-21 jours.
Récolte : après 60-90 jours.

Vous avez des questions ? Contactez-nous à Grow@natureit.co et nous vous 
répondrons avec plaisir !s.

Notre but est de créer la meilleure possible expérience pour nos amis passionnés du 
jardinage.

Instructions 
Les instructions sont 
votre guide. Vous 
pouvez les trouvez également 
sur www.natureit.co
4 Pots Biodégradables  
Utiliser pour replanter 
en terre.

4 Disques de Tourbe  
Contiennent des 
engrais pour la 
germination optimale.

4 Étiquettes 
Pour indiquer les 
noms des graines et 
les dates d’événements clés.



Coriandre – La coriandre est une espèce de plantes herbacées 
annuelle de la famille des Apiacées. La plante entière est 
comestible mais le plus souvent les feuilles fraîches 
et les graines séchées sont utilisées dans la cuisine.
Temps de germination estimé : 14-21 jours.
Récolte : après 60-90 jours.

Basilic – Le Basilic ou Basilic romain est une espèce de plantes 
de la famille des Lamiacées. Il est originaire d’Afrique centrale et 
du sud-est de l’Asie. Le basilic est utilisé dans la cuisine partout 
dans le monde. Il existe plusieurs variétés de 
basilic, mais le plus connu est le basilic Genovese.
Temps de germination estimé : 10-15 jours. 
Récolte : 60-90 jours.

Sauge –  La sauge est un sous-arbrisseau vivace à feuilles 
persistantes avec des tiges ligneuses, des feuilles grisâtres et 
des fleurs bleus ou violets. La plante fait partie de la famille des 
Lamiacées, elle est originaire de l’Europe méditerranéenne et 
est répandue dans plusieurs régions du monde. La sauge a une 
longue histoire comme plante officinale et dans la cuisine et de 
nos jours, elle est aussi utilisée comme plante de 
décoration. 
Temps de germination estimé : 14-21 jours.
Récolte : après 120-180 jours.

Vous avez des questions ? Contactez-nous à Grow@natureit.co et nous vous 
répondrons avec plaisir !s.

Notre but est de créer la meilleure possible expérience pour nos amis passionnés du 
jardinage.



Préparer les Graines
Vous devrez planter seulement 7 graines dans chaque pot. Vous 
pouvez garder le reste dans le paquet et le placer 
dans un endroit frais et sombre pour les utiliser 
plus tard (mais avant la date d’expiration !)

Il est recommandé de tremper les graines dans eau 
à température ambiante (20°C) pour 8-12 heures 
avant de les planter.

Ne pas utiliser de l’eau chaude.

Ne pas laisser tremper les graines plus de 16 heures.

Ne pas mélanger les différents types de graines, les tremper séparément

Préparer le Sol
Placez le disque de tourbe au milieu 
d’un bol large et versez ½ verre d’eau 
à température ambiante autour le 
disque. Puis, continuez à verser de 
petites quantités d’eau sur le disque 
et laissez le sol se gonfler. Répétez 
jusqu’au moment où le disque est 
6 ou 7 fois plus large que sa taille 
initiale. Ça pourrait prendre entre 20 
et 30 minutes au total. Une fois le disque s’est gonflé, émietter le 
sol, pressez-le doucement pour drainer l’excès d’eau. Continuez 
à drainer l’eau pour avoir un sol légèrement humide et toujours 
doux et qui ne laisse de l’eau dégoutter.



Remplir les Pots
Parsemez lentement une poignée de terre 
dans le pot. Répétez sans presser la terre 
afin de remplir le pot jusqu’à 1 cm sous le 
bord. Vous devez garder la terre aérée pour 
permettre à l’eau de se drainer et pour éviter 
la formation de moisissure. Gardez le reste 
pour l’utiliser dans l’étape suivante.

Semer les Graines
Créez de petits trous (0,6 cm) avec votre doigt 
pour y placer une graine dans chacun. Un pot 
devrait contenir environ 7 graines. Recouvrez 
doucement les graines avec une couche de 
terre de 1 cm. Ne pressez pas la terre au-
dessus des graines ! Brumiser la terre pour la 
rendre un peu humide.

Utilisez l’étiquette pour indiquer le type de graines et la date de 
plantation.

Étape supplémentaire : Placez vos pots dans un lieu où l’eau peut se 
drainer au-dessous et ôtez-la fréquemment. Nous vous conseillons de 
garder les plantes à l’intérieur pendant la première étape de germination. 
Voyez l’étape suivante pour des conseils sur la meilleure manière de faire 
germer vos herbes.



Obtenir la meilleure germination 

• Ne pas oublier de brumiser la 
plante quotidiennement ! 

• Ne pas exposer la plante à la 
lumière directe.

• Placer dans un endroit bien ventilé 
pour permettre la circulation de l’air 
et éviter la formation de moisissure. 

• Garder la terre humide mais pas 
saturée d’eau. 

• Garder la température de la 
terre entre 21°C et 26°C.

 Contactez-nous à Grow@natureit.co pour obtenir des conseils comment se 
débrouiller avec les conditions atmosphériques si vous vivez dans un environnement 

très chaud ou très froid.



 Germination 
Quand les pousses commencent à apparaître, il est conseillé de 
commencer d’exposer la plante à la lumière directe du soleil. 
Après qu’elles ont atteint 2,5 cm de hauteur, vous pouvez exposer 
la plante à la lumière directe pour 30 à 45 minutes par jour. 
Continuez à arroser et vérifiez le sol quotidiennement. Veillez à 
ne pas exposer la plante à chaleur ou froid excessifs.

Pousse
Après environ 15 jours de la germination, 
quand les pousses grandissent bien et 
ont atteint une hauteur de quelques 
centimètres, vous devez considérer les 
exposer à lumière directe autant que 
possible tout en évitant des températures 
extrêmes. Continuez à les arroser en 
gardant la terre humide mais pas saturée d’eau et vérifiez que 
l’eau se draine au-dessous du pot et que les plantes sont bien 
ventilées pour éviter la formation de moisissure. Vous pouvez 
également commencer d’utiliser d’engrais pour rendre la plante 
plus forte.

Repiquage
Nous recommandons de replanter la plante dans 
un pot plus grand ou dans la terre après 1 ou 2 
mois. Avant de replanter, assurez-vous d’avoir ôté 
le fond du pot pour permettre aux racines de se 
développer

Conseil : L’utilisation d’engrais permet aux plantes de grandir plus rapidement et de 
devenir plus fortes. Contactez-nous pour vous informer mieux sur leur utilisation à 

Grow@natureit.co.



Est-ce que vous avez des difficultés ou 
les graines ne germent pas ? Ne vous en 

inquiétez pas ! 
Vous pouvez utiliser les mêmes pots et essayer de nouveaux avec 
les graines mises à part. Répétez simplement les étapes pour voir 
si vos graines peuvent germer. Si ça ne marche pas, n’hésitez pas 
à nous contacter à Grow@natureit.co et nous vous enverrons 
volontiers de nouvelles graines pour obtenir les meilleures 
expériences.

Quelques notes importantes pour réussir la 
culture de vos plantes :

N’arrosez pas trop  vos plantes ! Vérifiez que la terre est humide 
à 2 cm de la surface. C’est suffisant pour le bon développement 
d’une plante forte. Une bonne règle de base est d’arroser les 
plantes uniquement quand la terre est sèche.
Brumisez les plantes au lieu de verser l’eau directement au-
dessus.
Si vos plantes se trouvent dans un lieu froid pendant la période 
de germination, placez-les à côté d’un appareil électrique 
produisant de la chaleur.
La moisissure est naturelle – Si vous en trouvez, ôtez-la 
doucement et n’arrosez pas la plante pendant 1 ou 2 jours. 
Déplacez la plante dans un endroit bien ventilé et laissez le sol 
sécher un peu.
Gardez votre jardin désherbé  – les mauvaises herbes prennent 
l’eau dont vos plantes auront besoin.

Visitez-nous sur www.natureit.co pour plus de 
conseils et de tutoriels.


