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1 - Choisissez un contenant étanche (exemple : un cache-pot) de minimum 50 cm (20 po) de profond.
 Favorisez un emplacement mi-ensoleillé pour éviter que la température de lʼeau nʼaugmente.

2 - Introduisez les plantes selon un des trois modèles suivants :

3 - Formez un trou dʼenviron 8 cm (3 po) de profondeur sur le côté de vos plantes.  
 Versez-y de lʼengrais Max Fleurs à libération contrôlée et refermez le trou avec
 le terreau.

4 - Recouvrez les pots de pierres de rivière de manière à maintenir les pots et le terreau
 en place.

5 - Pour les modèles A et B
 Remplissez le contenant dʼeau en laissant le boyau couler doucement pour éviter que le terreau ne brouille trop lʼeau.
 Vous pouvez ensuite ajouter des plantes flottantes, telles que des jacinthes d'eau ou de la laitue d'eau.
 Conseil : Sʼil sʼagit de votre premier jardin dʼeau en pot, nous vous conseillons dʼéviter les poissons et le jet dʼeau.
 La gestion sera ainsi simplifiée.

 Pour le modèle C
 Attendez que les racines occupent + de 75 % du pot avant de saturer fréquemment
 le pot dʼeau.

Plantes submergées et
plantes de berge

Rempotez avec le Terreau pour jardin 
d’eau les plantes dans des pots perforés 
ou directement dans le terreau au fond 
du contenant. Avec cet aménagement, 
vous pouvez mettre un petit jet dʼeau et 
un poisson.

Plantes de sol humide
sans entretien

Ce modèle convient aux plantes
tolérant les sols humides (Juncus,
Cyperus, Rumex, Houttuyiana, Lysima-
que, Cresson de fontaine, Cannas, 
Colocasia). Rempotez les plantes 
directement dans le Terreau pour 
jardin d’eau sans enterrer le dessus 
de la motte.

Plantes dans un contenant

Disposez les plantes dans des pots de 
manière à ce quʼils soient de 2 à 3 cm
(1 po) sous le niveau de lʼeau. Déposez 
des briques ou des pierres au fond pour 
surélever les contenants si nécessaire.
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