
Victorio Kitchen Germoir rond pour graines VKP1014 
Mode d’emploi 

 
 
Le germoir Victorio comprend 4 coupelles à germer, un plateau blanc (pour collecter l’eau) et un 
couvercle pour l’entreposage. NOTE : N’utilisez pas le couvercle pendant la germination. 
 
Le germoir peut être utilisez de diverses manières : 

 Cultiver le même type de graines sur toutes les coupelles pour une grande récolte de pousses 
vertes. 

 Cultiver un type de graines différentes sur chaque coupelle pour une récolte de pousses vertes 
variées. 

 Ensemencer une nouvelle coupelle aux deux jours pour avoir une récolte continuelle de pousses 
vertes. Note : Déplacer la coupelle avec les pousses les plus matures au haut pour que la récolte 
soit plus pratique. 

  
Utilisation : 
1. Laver Ie germoir à I'eau froide. Le placer dans un endroit chaud et lumineux sur un plan parfaitement 
horizontal. Eviter l’ensoleillement direct.  
 
2. Rinçage 
Rincer abondamment les graines dans un tamis avant l'ensemencement. 
 
3. Semis 
Installer la première coupelle sur le plateau pour collecter l’eau. Répartir les graines en couche fine sur 
la coupelle à germer (environ ½ cuillérée à table de graines de luzerne produira un plateau complet de 
pousses fraîches). La quantité de graines utilisée dépend de vos besoins personnels et la variété de 
graines que vous utilisez. Rappelez-vous que les graines gonfleront énormément lorsqu’elles seront 
mouillées et occuperont environ 4 fois leur volume initial.  
 
4. Placer chaque coupelle et répéter l’étape 3 pour le semis (au besoin). 
 
5. Verser 2 tasses d’eau dans la coupelle supérieure. L’eau s’écoulera automatiquement d’un plateau à 
l’autre et s’accumulera dans le plateau de collecte blanc au bas du germoir.  
 
6. Se rappeler de vider le plateau de collecte lorsque l’eau est bien égoutté ou avant le prochain 
arrosage. Répéter les étapes pour l’arrosage 2 fois par jour (ou plus au besoin). 
 
 


