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Mode d' emploi

1. Preparation
laver Ie germoir it I'eau lroide. le placer dans
un en droit chaud et lumineux sur un plan
parfaitement horizontal. Eviter I'ensoleillement
direct. Placer les siphons d'ecoulement rouges
sur les petits tubes d'ecoulement, sans trop
les enfoncer.
2. Rin ~a g e
Rincer abondamment les graines dans un
tamis avant I' ensemencement.
3. Semis
Repartir les graines en couche fine sur la coupelle a germer. Placer les coupelles ensemen cees J'une sur I'autre, de sorte que les siphons
rouges ne soient pas les uns au-dessus des
autres mais decales.
4. Trempage
Remplir la coupelle superieure d'eau, jusqu'a
recouvrir entierement Ie siphon rouge (minimum O,S l), pour que I' eau commence a
s' ecouler. les coupelles et leurs graines sont
automatiquement arroseesles unes apres les
autres. Dans chaque coupelle, une petite
quantite d'eau subsiste pour humidifier J'air,
favorisant ainsi une crOissance ideale des
graines. Vider Ie bac collecteur d' eau apres
J'ecoulement, ajouter un peu d'eau fraiche
pour recouvrir Ie fond.

6. Nettoyage
Nettoyer soigneusement tous les objets utilises
(germoir, siphons rouges, recipient a eau, cuil lere .. .). Utiliser idealement du vinaigre de fruits
et une brosse douce. l 'appareil convient au
lave-vaisselle (dans Ie panier superieur, max.
8S DC). Rincer a J'eau claire et laisser Secller
a I'air libre..

Au debut, bien tenrr compte des informa tions
specifiques aux semences quantite de semis,
duree de maceration et de trempage (voir
tableau des semences). Selon votre experience, vous pouvez aj uster ces valeurs.
Pour les semences formant du mucilage
comme Ie cresson, seule une vaporisation a
J'eau fraiche est necessaire apres Ie debut de
I'apparition du mucilage.
l aver la recolte avant degustation. Si les pousses ne sont pas consommees immediatement,
elles doivent etre conservees au re frigerateur
(2-3 Jours maximum).

Der bioSnacky®Hydro12
Sprossengarten besteht aU5:

Your bioSnacky® Hydro12 Mini
Greenhouse comprises:

GDeckel
. Deckefdurchbruch
Zum G i e~en der pflanzen von oben.
. . Beluftungssystem
Einkerbungen und Deckeldurchbruch sorgen fOr
oplimale BelOftung.
• 3 Saatschalen
Mit spezieller Wolb-lochung, damit immer
genOgend Feuchtigkeit vorhanden ist.
o Wasserauflangschale

Glid
•
lid Opening
Allows plants to be watered from above.
. . Ventilation System
Vents and lid opening ensure excellent
ventilation.
•
3 Seed Trays
There Specially perforated seed trays to ensure
sufficient moisture.
o Surplus Water Tray

Qualitats-Vorteile des bioSnacky~ Hydro12
Sprossengarten
Gerat aus umweltfreundlichem Acrylglas
(fOr lebensmittel geeignet)
· Irei von Cadmium, Formaldehyd und
Bisphenol A.
· kratzfest, schlagfest, UV-bestandig

Quality benefits of the bioSnacky'" Hydro12
Mini Greenhouse:
Made from environmentally friendly plexiglass
(suitable for food use)
· free from cadmium, formaldehyde and
bisphenol A
· scratch-proof, impact-resistant, UV-resistant

Oer bioSnacky ' Hydro12 Sprossengarten ist:
· einfach zu handhaben und zu pflegen
· konstruiert lOr optimalen lichteinfall, fOr gute
luftzirkulation, lOr beste wachstumsbedingungen
· geeignet fOr GrOnkraut

Your bioSnacky'~ Hydro12 Mini Greenhouse is:
· easy to use and look after
· designed to let in the maximum light, allow
good air circulation, and provide the best
conditions for growth

5. Recolte
Apres 3 a 7 jours, recolter les pousses et les
germes frais et croquants.
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