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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Kräuter-Anzuchtsets. Züchten 
Sie Ihre eigenen Kräuter oder verschenken Sie das Anzuchtset 
und bereiten Sie Ihren Liebsten eine Freude. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Kräuter-
Anzuchtset optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• 4x Sorten Kräuter-Samen 
• 4x Pflanztöpfe 
• 4x Erd-Pellets 
• Schere 
• Sprühflasche 
• Anleitung 

Produktdaten 

Maße 34,5 x 10 x 10 cm 
Gewicht 470 g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pflanztöpfe vorbereiten 

1. Füllen Sie eine große Schüssel mit lauwarmem Wasser und 
lassen Sie die Erd-Pellets darin für 15 bis 20 Minuten quellen. 

HINWEIS: 
Pro Erd-Pellet benötigen Sie 180 ml Wasser. 
Nach dem Aufquellen sollte die Erde feucht, aber nicht 
tropfnass sein. 

2. Befüllen Sie die Pflanztöpfe mit Erde.  

HINWEIS: 
Lassen Sie beim Befüllen etwas Erde übrig. Die Erde 
wird später beim Einpflanzen der Samen benötigt. 

Kräuter-Samen einpflanzen 

HINWEIS: 
Lassen Sie die Samen vor dem Einpflanzen 16 bis 24 
Stunden in Wasser einweichen.  

1. Drücken Sie mit Ihrem Finger drei bis vier kleine Löcher in die 
Erde und platzieren Sie in jedem Loch einen Samen. 

Verwenden Sie pro Pflanztopf nur eine Art Kräuter-Samen. 
2. Bedecken Sie die Samen anschließend mit etwas von der 

übrig gebliebenen Erde. 
3. Decken Sie die Pflanztöpfe mit Frischhaltefolie ab.  

HINWEIS: 
Entfernen Sie die Frischhaltefolie täglich für einige Zeit, 
um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen. 

4. Stellen Sie die Töpfe an einen Ort mit mäßigem, aber 
indirektem Licht. Unter optimalen Bedingungen keimen die 
Samen in 2 bis 4 Wochen.  

HINWEIS: 
Die optimale Umgebungstemperatur für die keimenden 
Samen liegt zwischen 21 und 27 °C. 

HINWEIS: 
Halten Sie die Erde feucht, aber überbewässern Sie 
die Samen nicht. 

 

 
 
 

Nach dem Keimen 

• Setzen Sie die Setzlinge nach und nach dem direkten 
Sonnenlicht aus und halten Sie die Erde im Topf weiterhin 
feucht. 

• Sobald die Setzlinge stark genug sind, können Sie sie in 
einen größeren Topf umpflanzen. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce set de culture 
d'aromates. Cultivez vos propres herbes aromatiques ou offrez-
ce set de culture à vos proches. 
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• 4 sortes de graines d'aromates 
• 4 pots 
• 4 pellets de terre 
• Pince 
• Vaporisateur 
• Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Dimensions 34,5 x 10 x 10 cm 
Poids 470 g 

Préparer les pots 

1. Remplissez un grand bol d'eau tiède, puis laissez les pellets 
de terre y gonfler pendant 15 à 20 minutes. 

NOTE : 
Chaque pellet de terre nécessite 180 ml d'eau. 
Une fois le pellet gonflé, la terre doit être humide mais 
pas à outrance. 

2. Remplissez les pots de terre. 

NOTE : 
Une fois le remplissage terminé, laissez un peu de 
terre de côté. La terre sera par la suite nécessaire à la 
plantation des graines. 

Planter les graines d'aromates 

NOTE : 
Avant de planter les graines, laissez-les tremper 
pendant 12 à 24 heures dans l'eau. 

1. Créez trois à quatre petits trous en appuyant votre doigt dans 
la terre, puis placez une graine dans chaque trou. N'utilisez 
qu'un seul type de graine d'aromate par pot. 

2. Recouvrez ensuite les graines avec la terre restante, 
préalablement mise de côté. 

3. Recouvrez les pots avec du film étirable alimentaire. 

NOTE : 
Retirez quotidiennement le film étirable alimentaire 
pendant un certain temps afin de permettre une 
circulation d'air suffisante. 

4. Placez les pots à un emplacement modérément ensoleillé et 
non exposé au rayonnement direct du soleil. Sous conditions 
optimales, les graines germent dans un intervalle de 2 à 
4 semaines. 

NOTE : 
La température ambiante optimale pour les graines 
germées se situe entre 21 et 27 °C. 

NOTE : 
Maintenez la terre humide, mais n'arrosez pas les 
graines à outrance. 

Après la germination 

• Exposez progressivement les jeunes plants à la lumière 
directe du soleil et continuez à maintenir la terre du pot 
humide. 

• Une fois les jeunes plants suffisamment résistants, vous 
pouvez les repiquer dans des pots plus grands. 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec le produit. 

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 


