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1. Pour faire pousser des légumes, vous 
devez faire 2 trous de 4,7 mm de 
diamètre 

2. Pour la combinaison d'un arbre et 
d'une pastèque, vous devez 
également faire 2 trous de 4,7 mm 

3. Mettez la mèche de l'intérieur et 
tirez-la avec une pince 

4. Placez 2 mèches 5. JOUR 1: Faire le trou de plantation 
15 cm de profondeur, pas plus 
profond - laisser la structure du 
canal capillaire intacte 

     

6.  JOUR 1: Mettre 40 litres (10 gallons) 
d'eau si le sol n'a pas de capacité de 
rétention d'eau mettre 20 litres s'il a 

7. JOUR 2: Ouvrez le sol pour laisser 
entrer l'oxygène 

8. Après quelques heures, vous pouvez 
commencer à planter 

9. Plantez deux plantes potagères au 
centre / ou plantez un arbre et un 
potager au centre 

10. Pendant les 4 premières semaines, 
remplissez seulement 1 fois 4 litres 
(1 gallon) d'eau sinon les légumes se 
noyeront 

     

11. Vous pouvez également planter un 
arbre et une pastèque en même 
temps 

12. Après 4 semaines vous remplissez 
complètement la boîte, et vous 
répétez que chaque mois 

13. Cultiver des régimes avec plus de 25 
tomates 

14. Produire de délicieux paprikas bio 15. Une grande quantité de melons 
sucrés pour chaque Groasis 
Waterboxx® 
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16. Les poivrons d'orange sont non 
seulement délicieux mais aussi 
beaux 

17. Cultivez vos propres citrouilles pour 
faire de la soupe ou pour une fête 
d'Halloween inoubliable 

18. De délicieuses pastèques au goût 
fantastique rendent la plantation 
d'arbres neutre 

19. Vous aurez au moins 2 à 4 pastèques 
avec une teneur en sucre de 50% 
plus élevée 

20. 1 Concombres - tomates - melon 
d'eau - conception de plantation de 
melon sucré 

     

21. Aubergine - Plan de plantation de 
courgettes 

22. La taille des tomates et du 
concombre 

23. L'élagage du poivre et du paprika 24. La taille des melons sucrés 25. La taille des melons d'eau 

     

26. Conception de serre 27. Pieter Hoff vous souhaite un succès 
fantastique avec le Groasis 
Waterboxx® 

28. Chaque saison de croissance, vous 
devez retirer les mèches, laver dans 
une machine à laver à + 40 ° C avec 
un détergent, puis bien rincer et 
réinstaller 

 Instruction de plantation en ligne  
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