
 

  

 

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

 

Planter Vos Cultures 

INSTRUCTIONS POUR COMMENCER VOS CULTURES AVEC GardenSoxx®. 

La technologie de maillage GardenSoxx® facilite la plantation de vos cultures : 

jeunes plants, graines, ou racines nues, le tout en suivant les règles de plantation 

standard sans avoir besoin de creuser ni de préparation. 

ÉTAPE 1 

Faites un petit trou à peu près aux mêmes dimensions que le jeune plant ou la 

massage racinaire dans le maillage GardenSoxx®. Faites-le à l’aide d’un 

couteau, ou pincez le maillage avant de le découper avec des ciseaux. 

 

ÉTAPE 2 

Faites un trou assez profond pour y mettre votre plante dans votre milieu de 

culture. Veuillez vous référer à la profondeur recommandée pour bien planter 

vos plantes ou vos graines. 
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ÉTAPE 3 

Placez la jeune plante ou les graines dans le trou, puis recouvrez le tout 

complètement. Tapotez légèrement le milieu de culture tout autour de la 

plante. 
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CONSEILS GARDENSOXX® POUR PLANTER VOS CULTURES 

• Découvrez des trous d’environ 5 à 7 cm de largeur. Le trou s’agrandira, 

ce qui offrira amplement d’espace pour que les graines ou les jeunes 

plants poussent. 

• Le maillage ne s’effilochera pas si le trou se déchire. 

• Suivez le guide de plantation pour bien espacer vos plantes. 

• Si vous prévoyez d’installer un kit d’arrosage au goutte-à-goutte, 

découpez un trou sur le haut de chaque extrémité du sac GardenSoxx®. 

• Il vaut mieux bien arroser le sac GardenSoxx® avant de planter, puis juste 

après. 

• Faites une petite lacération le long de la partie supérieure du sac 

GardenSoxx® pour aider l’eau à atteindre vos plantes. 

 

 

RÉCOLTES MOYENNES EN UTILISANT LE SAC GardenSoxx® 

Le sac GardenSoxx® permet des récoltes importantes sur chaque mètre carré 

de votre espace de culture. Un sac GardenSoxx® de 60 cm permet de produire 

jusqu’à 2,75 et 4,5 kg de produits en moyenne par saison. Cette moyenne 

comprend des plantes de poids différents, comme des laitues et des tomates. 

Votre récolte moyenne variera donc selon les plantes que vous avez choisies. Si 

l’on se réfère à ces moyennes, alors un jardin de 10 mètres par 20 pourra vous 

permettre de produire de 44 jusqu’à 73 kg de produits. 

 

 

GUIDE DE PLANTATION GardenSoxx® : MAXIMISEZ L’ESPACE DANS VOTRE JARDIN. 

À l’inverse d’autres méthodes, vous pouvez cultiver des plantes bien plus 

rapprochées avec GardenSoxx® puisque le maillage GardenSoxx®, auquel on 

ajoute du compost de haute qualité, offre les meilleures conditions de culture 

pour vos plantes. Le nombre de plantes que vous pouvez placer dans un sac 

GardenSoxx® varie grandement selon le type de plantes qui vous intéressent. 

Certaines plantes comme les courgettes ont besoin de beaucoup d’espace 

pour grandir, tandis que d’autres plantes comme les laitues peuvent être 

plantées de façon plus rapprochée. 
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A – PLANTES AYANT BESOIN D’ESPACE 

1 à 2 plantes tous les 5 cm dans votre sac GardenSoxx® 

Par exemple : 

• Brocolis/Choux-fleurs/Choux 

• Concombres 

• Courges 

• Melons 

• Citrouilles 

• Courgettes 

B – PLANTES MOYENNES 

2 à 4 plantes tous les 5 cm dans votre sac GardenSoxx® 

Par exemple : 

• Aubergine 

• Gombo 

• Poivrons 

• Épinards 

• Blettes 

• Tomates 
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C – PETITES PLANTES 

6 à 8 plantes tous les 5 cm dans votre sac GardenSoxx® 

Par exemple : 

• Haricots 

• Légumes/Laitues 

• Fleurs 

• Herbes Aromatiques 

• Poireaux 

• Pois 

• Fraises 
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