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WELCOME / BIENVENUE / WILKOMMEN
Nous sommes ravis de vous compter parmi nos utilisateurs et vous souhaitons une 
merveilleuse pousse avec Modulo !

We are delighted to have you join our community of home growers and we wish you a 
happy harvest with Modulo!

Wir freuen uns Sie zu unseren Kunden zählen zu dürfen und wünschen Ihnen ein 
gutes Wachsen mit Modulo!

Wat leuk om te zien dat je de wereld wat groener gaat kleuren! We wensen je veel 
frisheid en een mooie oogst toe met Modulo!

Estamos encantados que seas parte de nuestros usuarios y te deseamos una 
maravillosa colecta con Modulo!

Siamo entusiasti di averti tra i nostri utenti e ti auguriamo un buon raccolto con 
Modulo!
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INSTALLEZ VOTRE MODULO EN 5 MINUTES

Attention ! N’utilisez pas d’autre chargeur que celui fourni avec Modulo et ne branchez pas le chargeur de Modulo 
sur un autre appareil (comme votre smartphone), ils ne sont pas compatibles entre eux même s’ils se ressemblent.
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Insérez les pieds. 
N’hésitez pas à bien 
insister si besoin 
pour les insérer 
jusqu’au bout, ils 
peuvent être un peu 
difficiles.
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Branchez le luminaire 
et l’alimentation.
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
PRÊT À POUSSER

pour profiter de tous nos conseils

Créez votre journal de pousse pour surveiller l’avancement de vos plantes, avec des conseils 
adaptés à chaque étape de pousse et pour chaque variété.

Regardez nos tutoriels en vidéo pour régler votre luminaire, récolter vos plantes...

Contactez-nous directement depuis l’application pour toute question sur vos plantes !

Retrouvez les questions les plus posées, des idées recette, ainsi que la fiche d’identité de 
chaque plante.

Flasher le QR code pour télécharger l’application mobile

www.pretapousser.fr

bonjour@pretapousser.fr 
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Une pousse garantie ou remplacée
Malgré tous nos efforts, il arrive qu’une capsule ne germe pas. Pas de souci, nous vous la remplaçons immédiatement, 
envoyez-nous juste une petite photo par mail (bonjour@pretapousser.fr), ou à travers l’application Prêt à Pousser.

MODULO PAR-CI, MODULO PAR-LÀ !

... A vous de jouer !

4 plantes sur un  
comptoir

8 plantes sur un  
comptoir

8 plantes au sol

16 plantes au sol et autant de plantes que vous 
souhaitez au mur !
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ON VOUS DIT TOUT SUR LA TECHNOLOGIE DE MODULO
Nos semences sont soigneusement sélectionnées
Notre équipe teste de nombreuses semences afin de sélectionner pour vous les meilleures 
variétés. Nos graines d’aromates sont Bio et proviennent de semenciers français.

Un éventail de sels minéraux de qualité pour vos plantes
En pleine terre, vos plantes se nourrissent de sels minéraux. Dans les capsules, les 
nutriments intégrés vont fournir à vos plantes ces mêmes sels minéraux. Ils permettent à 
vos plantes de bien grandir et de développer toutes leurs qualités gustatives.

Le design             : parfait pour des racines en pleine forme !
Le design breveté du flotteur permet aux racines d’être naturellement oxygénées.

Une réserve d’eau pour chaque plante
Vos plantes puisent l’eau et les nutriments dont elles ont besoin en toute autonomie. De 
votre côté, surveillez simplement le niveau des flotteurs, et remettez à niveau lorsque 
nécessaire avec de l’eau fraiche du robinet.

Comment monter son Modulo au mur ?
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niveau à bulle
accroche murale

6mm
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ON VOUS DIT TOUT SUR VOTRE LUMINAIRE
Toutes les plantes n’ont pas besoin de la même lumière pour se développer. Nous avons donc différencié 
deux types de plantes. Par défaut, le mode d’exposition est adapté aux plantes d’été.

Plantes dites « printemps »

Intensité du luminaire
60%

Durée d’éclairage
de 12h à 14h

Plantes dites « été »

Intensité du luminaire
de 80% à 100%

Durée d’éclairage
de 14h à 16h

Ma plante est-elle d’été ou de printemps ? 
Rendez-vous :
       sur l’appli mobile Prêt à Pousser
       dans la fiche info incluse avec chaque capsule

Si vous avez branché votre luminaire à 20h, celui-ci est automatiquement entré dans un cycle d’une durée 
de 14h avec une intensité maximale correspondant au mode été. Il s’allumera tous les jours à 7h30 pour 
s’éteindre, 14h plus tard, à 21h30.

1 Paramétrer   2    Sélectionner en appuyant sur  3  Régler   4  Quitter

1 clic La lumière

   La partie du luminaire concernée*
Appuyer sur

pour changer la 
valeur

Ensuite, appuyez 
sur    pour 

sélectionner un
autre réglage         

ou pour quitter 

Appuyer sur

pour arrêter la 
configuration

Vous pouvez 
ensuite 

parametrer un
autre réglage

   L’intensité

   La durée d’éclairage

3 sec Les horloges
   L’horloge (appuyez 2 fois pour les minutes)

   L’heure d’allumage

10 sec
Les fonctions 
avancées

   L’affichage de l’horloge OUI/OFF

   La fonction ECO** OUI/OFF

Appuyez pour éteindre ou rallumer votre luminaire, il reprendra son cycle normal automatiquement

2

4
1
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Thym SaladeBasilic Ciboulette Coriandre

Lavande

MenthePersil

Aneth

AgastacheMoutarde

Pourpier Mini-Tomates Mélisse

Tournesol

Verveine

Salvia
Splendens Origan Pensée

Mimosa
pudica EstragonMini-Poivrons

CULTIVEZ PLUS DE 40 PLANTES AVEC VOTRE MODULO !
Chacune de ces plantes est unique, découvrez-les grâce à notre application Prêt à Pousser !

... et bien d’autres !

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour nettoyer le luminaire, utiliser un chiffon sec et doux. Pour nettoyer les flotteurs (en particulier les 
algues qui pourraient s’installer dessus), nettoyer simplement avec une éponge et du savon. Bien rincer 
avant de les reposer dans l’appareil. Les pots blancs peuvent être mis directement au lave-vaisselle mais 
cela est déconseillé pour les flotteurs.

* Votre luminaire est composé de deux parties, ce qui permet d’offrir à vos deux plantes de gauche une lumière différente 
que pour les deux plantes de droite.
** Modulo peut adapter l’intensité émise en fonction de la lumière ambiante dans la pièce. Ainsi, les Modulos très bien 
exposés (près d’une fenêtre au sud) émettront moins de lumière en journée. Ils sont donc plus économes en énergie.
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12 CONSEILS POUR ASSURER UNE BELLE POUSSE

Il n’y a pas de question bête. 
Notre service client est heureux de répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à nous envoyer une petite 
photo de vos plantes par mail sur bonjour@pretapousser.fr ou à travers l’application Prêt à Pousser.
Besoin de conseils sur la pousse de vos plantes ? 
Retrouvez toutes les informations dans le Journal de Pousse de l’appli Prêt à Pousser.
Un peu de moisissures et d’algues ? Pas d’inquiétude. 
Nous avons créé un environnement de pousse optimal pour vos plantes. Difficile d’en vouloir aux algues ou 
petits champignons qui décident de s’installer dans votre capsule ou sur vos flotteurs. Pas de panique, ceux-ci 
cohabitent sans problème avec vos pousses et n’affecteront pas la qualité de vos récoltes.
Toutes les plantes n’ont pas les mêmes besoins en lumière.
Les plantes ont des besoins différents en termes de cycle ou d’intensité lumineuse (référez-vous à la fiche info 
de chaque capsule ou à votre application pour les découvrir). Elles ont également besoin de dormir la nuit, donc 
évitez de laisser Modulo allumé toute la nuit.
Si des plantes ont des besoins différents, le mode « printemps » l’emporte toujours. 
En gros, si vous avez deux plantes à côté sous le même bout de luminaire, et qu’elles n’ont pas les mêmes besoin 
en lumière, il vaut mieux choisir le mode le plus doux.
Certaines plantes sont plus lentes. 
Ne vous étonnez pas d’avoir un Basilic déjà grand quand votre Menthe démarre à peine, certaines plantes peuvent 
mettre jusqu’à 15 jours pour germer. En revanche, si rien n’a germé après ce délai de 3 semaines, il est temps de 
nous envoyer une photo de votre capsule (via l’application Prêt à Pousser ou sur bonjour@pretapousser.fr).
Une plante à plus de 10cm de son luminaire est une plante morte. 
Bon, ce n’est pas totalement vrai, mais on s’est dit qu’en dramatisant un peu vous feriez vraiment attention.
Une plante collée à son luminaire est une plante brûlée. 
Ça en revanche c’est vrai. N’oubliez pas de descendre votre plante sur la grille à mesure qu’elle pousse et de la 
récolter, après tout elle pousse pour être mangée non ?
Qui dit plantes dit insectes, voici comment les déloger. 
En général, un peu de marc de café sur la surface de la capsule devrait limiter la population de moucherons autour 
de vos plantes. Pour tout ce qui se trouve sur les feuilles, essayez de les laver au savon noir. Pour ce faire, éloignez 
la plante de la lumière.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1/ Le mode d’emploi que vous tenez entre les mains est aussi trépidant que le dernier tome d’Harry Potter, lisez le ! 2/ Les capsules 
et leur contenu ne se mangent pas. 3/ Ne touchez jamais le luminaire et la source de la lumière, au risque de vous brûler. Surveillez 
notamment les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec Modulo. 4/ Pendant qu’on parle du luminaire… Ne regardez pas la 
lumière par-dessous, vous risquez de vous éblouir (de toute façon c’est pas poli de regarder par-dessous). 5/ Le produit doit être 
installé dans une pièce (à l’abri de la pluie et du vent notamment) et non à l’extérieur. 6/ N’utilisez pas le produit s’il ne fonctionne 
pas correctement, s’il a été endommagé ou si le câble d’alimentation ou la fiche sont endommagés. Afin d’éviter tout danger, 
faites-les obligatoirement remplacer en contactant le service client sur l’adresse mail bonjour@pretapousser.fr. 7/ Ne laissez pas 
le câble d’alimentation à portée de mains des enfants, à proximité ou en contact avec les parties chaudes du produit, près d’une 
source de chaleur ou sur un angle vif. 8/ Modulo est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la ten-
sion d’alimentation indiquée sur l’alimentation de Modulo correspond bien à celle de votre installation électrique. 9/ Modulo n’aime 
pas être éclaboussé. Ça vous fait un point commun. 10/ On pourrait même dire qu’il est hydrophobe. Du coup soyez gentils, placez- 
le avec ses éléments à 1 m de toute source d’eau. 11/ Modulo ne doit pas être couvert par du papier, des serviettes, des torchons 
ou tout produit inflammable. 12/ Ne déplacez pas Modulo lorsqu’il est en fonctionnement. 13/ Ne débranchez pas Modulo en tirant 
fort sur le cordon. 14/ Le nettoyage et l’entretien c’est vous. Les choses un peu plus techniques c’est nous ! Signé le super Service 
Client de Prêt à Pousser. 15/ Pour votre sécurité, ne pas utiliser d’accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis 
par le service client. 16/ Modulo est exclusivement destiné à un usage domestique et légal. Prêt à Pousser décline toute respons-
abilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d’utilisation commerciale ou inadaptée ou de non-respect des consignes.
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Votre potager est autonome, mais pas vos plantes, occupez-vous un peu d’elles ! 
La Ciboulette a besoin d’une bonne coupe de temps en temps, le Basilic déteste qu’on arrache ses feuilles, la Mini-
Tomate aime qu’on l’ébouriffe et la Menthe a besoin d’être récoltée fréquemment. Chaque plante a ses manies, 
apprenez à les apprivoiser grâce aux fiches infos venant avec chaque capsule et aux conseils dans l’application 
Prêt à Pousser.
Les plantes aiment leurs nutriments, ne changez pas l’eau du pot. 
Les capsules relâchent leurs précieux composants dans l’eau de vos plantes, si vous la changez, plus de 
nutriments. Donc quand le flotteur baisse, remettez simplement à niveau avec de l’eau fraîche.
On évite l’effet parasol des grandes plantes avec leurs voisines plus petites. 
Sans nommer personne, certaines plantes qui servent à faire du pesto poussent vite et volent un peu la lumière. 
Faites attention à éviter tout effet parasol en jouant sur la hauteur des pots sur la grille.
 


