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Remplir votre Sac GardenSoxx® 

 

Le rouleau EZ Filler de GardenSoxx® est une méthode simple pour remplir des 

petites longueurs de votre sac en maillage GardenSoxx®. Il est facile à utiliser, 

surtout pour les enfants quand ils ont besoin de faire des projets à la maison ou 

pour l’école. Vous avez déjà un type particulier de compost, de terre de 

rempotage ou de milieu de culture qui vous plaît ? Utilisez n’importe quel milieu 

ensaché ou en gros pour remplir votre rouleau GardenSoxx®. Ajoutez un kit 

d’arrosage au goutte-à-goutte et vous voilà prêt(e) à planter des cultures dans 

tout votre jardin ! 

 

De quelle quantité de terre vais-je avoir besoin ? 

 

1 mètre cube de compost ou de terre = un sac de 2 mètres 

Instructions 

1. Coupez la longueur désirée dans votre maillage GardenSoxx® sans 

oublier de garder une longueur supplémentaire pour pouvoir fermer votre 

sac GardenSoxx®. 

- Note: La meilleure façon de fermer votre sac GardenSoxx® est à l’aide 

de colliers de serrage.  

- Si vous préférez le faire avec des nœuds, sachez que 3 mètres de 

maillage vous permettront d’avoir un sac de 2 mètres de long. 

2. Fermez l’une des extrémités du maillage avec un collier de serrage. 

3. Commencez à glisser le rouleau EZ Filler dans le maillage via l’extrémité 

qui n’a pas été attachée. 

4. Remplissez le rouleau EZ Filler avec du compost ou de la terre. 

5. Soulevez légèrement le rouleau EZ Filler afin que la terre puisse tomber 

jusqu’à l’extrémité refermée du sac. Répétez l’opération jusqu’à ce que 

le sac soit quasiment rempli (gardez assez de maillage pour pouvoir 

fermer le sac GardenSoxx®.) 



 

  

 

www.rogitex.com Contactus@rogitex.com 844-872-5550 

 

6. Retirez le rouleau EZ Filler du sac, puis refermez ce dernier avec un nœud 

ou un collier de serrage.  

Astuce : Posez le sac GardenSoxx® rempli par terre en gardant chaque 

extrémité fermée de part et d’autre, puis roulez le sac GardenSoxx® d’avant et 

arrière afin qu’il prenne une forme cylindrique (voir ci-dessus). 

Pour en savoir plus, veuillez consulter cette vidéo (en anglais). 

 

https://youtu.be/sb53kfXDweU

