
Seed Starter Set already comes fully assembled.  

Expand Ji�y XL Peat Pellets in each of the 4 individual pots by gradually adding approximately 12 cups of warm water 
(3 cups per pellet).  If water level is too high in the tray, wait until water is absorbed by each pellet before continuing.  
Peat pellets should be fully expanded when they are at 3-3/4” high in each of your pots and are dark brown.

Gently pull back netting on top of the pellets.  Flu� and level surface peat.  Sow 2-3 seeds per pellet.  

Cover lightly with peat unless seed packet speci�es otherwise based on variety type.

Recommend placing tray on a heat mat or under grow light to aid in your germination success.  It’s best to keep your 
tray in a warm location away from direct sunlight.  Be sure to provide enough air circulation for your seeds as well.

When seeds sprout be sure leave tray in a well-lit, well air circulated area.  After �rst true leaves appear on your seed-
lings, pull your weakest seedlings out keeping only your strongest one.

Fill your tray reservoir up when pellets are showing a light brown.  Ensure the water is up to the base portion of the 
suspended pots and the pellet can absorb the water from the roots. 

To transplant, be sure to have a hole big enough to except the pellet in and be covered up to its top at the base of the 
plant stem.  Removing netting is optional.

Includes:

Self-Watering Tray Plastic Insert

4 Plastic Pots
4 Ji�y Peat

Pellets

Starter Kit
Easy Growing & Planting
Instructions



L’ensemble de germination hydroponique est livré entièrement assemblé

Faites gon�er une pastille de tourbe Ji�y extra-grosse dans chacun des 4 pots individuels en ajoutant graduellement 
environ 2,8 litres (12 tasses) d’eau chaude, soit 700 millilitres (3 tasses) par pastille. Si le niveau d’eau dans le bac est 
trop élevé, attendez que l’eau soit absorbée par chaque pastille avant de continuer. Les pastilles de tourbe sont à leur 
pleine expansion quand chacune mesure 9,5 cm (3¾ po) de haut dans le pot et est brun foncé.

Retirez doucement le �let sur le dessus des pastilles. Ameublissez et égalisez la tourbe en surface. Semez 2 à 3 graines 
par pastille. Recouvrez légèrement avec de la tourbe, à moins que le sachet de semences en spéci�e autrement (la 
profondeur varie selon le type de semence).

Nous recommandons de placer le bac sur un tapis chau�ant ou sous une lampe de culture pour améliorer le taux de 
germination. Il est préférable de garder le bac dans un endroit chaud, à l’abri du soleil direct. Assurez aussi aux semis 
une bonne circulation d’air.

À la germination des graines, continuez de garder le bac dans un endroit bien éclairé et aéré. Quand vos semis 
produisent leurs premières vraies feuilles, supprimez les semis les plus faibles, ne gardant que le plus robuste.

Remplissez le réservoir d’eau de votre bac lorsque les pastilles sont brun clair. Assurez-vous que l’eau touche la base 
des pots suspendus, de façon à ce que la pastille puisse absorber l’eau a�n de la transmettre aux racines.

Lors de la transplantation, assurez-vous de préparer un trou assez large et profond pour épouser la motte de racines. 
La motte doit être recouverte jusqu’à son sommet, soit à la base de la tige de la plante. Vous pouvez enlever le �let ou 
non.

Includes:

Self-Watering Tray Plastic Insert

4 Plastic Pots
4 Ji�y Peat
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