Growing System
Easy Use Instructions
Remove all contents from inside your Self-Watering Pot. Fill your Self-Watering Pot even to the 3rd line inside the wall
of the pot with fresh water.
Place and rest the plastic insert on top of your self-watering pot.
Fill 3/4 of your 6” plastic pot up with your bag of soilless growing media. Take your young transplant and place in the
center holding it at the base of the stem. As you hold, fill the rest of your 6” plastic pot up with the growing media so
it holds well and in place. The growing media should be flush with the top rim of the 6” pot. Add a ½ cup of water at
the base of the stem.
Place your clear hose into the your air pump with the other end down the side water hole of the insert top. Feed it
down so the tube is at the bottom. Plug in your air pump to allow maximum air circulation and water movement in
the bottom of the pot. Do not submerge pump in the pot of water. Leave alongside your pot and keep away from
water when plugged in for use. Be sure to unplug your air pump after your daily use (recommended usage is every
6-8 hours per day).
Be sure leave tray in a well-lit, well air circulated area. A grow light with adjustable stand is strongly recommended for
best results.
Replace self-watering pot’s water every 14 days. Simply remove your plant in the 6” pot and insert to dump out the
water and refill your pot reservoir back up with fresh water.
Ensure the water is up to the 3rd line portion of the suspended plastic pot so your plant can easily absorb the water
from the roots and up.

System Includes:
Self-Watering Pot
Plastic Inser t

Bag of Soilless
Growing Media

6” Plastic Pot (with holes)

Air Pump with Hose

Système de culture
Mode d’emploi facile
Retirez le contenu du bac auto-arrosant. Remplissez le bac auto-arrosant d’eau fraîche jusqu’à la troisième ligne
indiquée sur la paroi intérieure du bac..
Placez l’insertion plastique sur le dessus du bac auto-arrosant.
Remplissez aux trois quarts le pot de plastique (celui de 15 cm/6 po) de substrat artificiel. Prenez la jeune plante par la
base de la tige et tenez-la au-dessus du substrat. Pendant que vous la tenez, remplissez le pot d’assez de substrat pour
que la plante soit solidement assise. Le substrat devrait être au même niveau que le bord supérieur du pot. Versez 125
ml (½ tasse) d’eau à la base de la tige.
Fixez le tube de 75 cm (2½ pi) sur la pompe à air en glissant l’autre extrémité dans le trou d’eau latéral du couvercle
(insertion plastique). Faites-le descendre pour qu’il touche le fond du bac. Branchez la pompe à air pour permettre une
circulation d’air et un mouvement d’eau maximaux dans le fond du bac. Il ne faut pas immerger la pompe dans le bac
rempli d’eau. Laissez la pompe à côté du bac, la tenant à l’écart de l’eau lorsqu’elle est branchée et en fonction.
Assurez-vous de débrancher votre pompe à air à la fin de l’utilisation quotidienne recommandée (6 à 8 heures par
jour).
Placez le système auto-arrosant dans un endroit bien éclairé et aéré. Nous recommandons fortement l’utilisation
d’une lampe de culture munie d’un support réglable.
Remplacez l’eau du bac auto-arrosant tous les 14 jours. Il suffit d’enlever le pot de plastique contenant la plante et de
vider le bac auto-arrosant. Après, remplissez votre réservoir de nouveau.
Assurez-vous que le niveau d’eau atteigne la troisième ligne du pot en plastique suspendu afin que les racines de la
plante puissent absorber l’eau facilement.
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