
2. Nommez vos plantes

1. Insérez les recharges

Retirez les recharges de l'emballage. 
Ouvrez le couvercle en forme de U de 
votre jardin et insérez les capsules 
dans les cavités du jardin. Remettez 
les couvercles en forme de U sur la 
cavité avec la recharge à l'intérieur 
et appuyez dessus jusqu'à ce que 
vous entendiez un clic. Vos recharges 
sont insérées.

3. Ajoutez les dômes

Commençons !  Activez !

Click and Grow

4. Remplissez le réservoir

5. Branchez le jardin

6. Utilisez les extensions 
de bras de lampe lorsque
la plante atteint la lampe

Identifiez vos plantes en posant des 
étiquettes sur la capsule de chaque de 
plante. Le Smart Garden est lavable 
en machine, par conséquent utilisez 
un marqueur lavable et vous pourriez 
modifier le texte sur les couvercles des 
cavités en fonction de chaque 
nouvelle plante que vous cultivez.

Mettez un dôme sur chaque 
capsule. Cela crée un effet de 
serre et aide vos plantes à 
pousser. Retirez les dômes une 
fois que vos germes les 
atteignent.

Versez de l'eau dans le réservoir 
jusqu'à ce que l'indicateur de 
niveau d'eau atteigne le haut du 
jardin. N’ajoutez pas trop d'eau. 
Il convient de remplir le réservoir 
lorsque l'indicateur de niveau 
d'eau atteint le fond de celui-ci.

Votre jardin commencera à 
fonctionner dès que vous le 
branchez. Pour vous assurer que 
la lampe ne reste pas allumée 
lorsque vous dormez, branchez 
votre jardin durant la matinée. 
Cela réglera le cycle automa-
tique de la lampe à 16 heures de 
marche, 8 heures d'arrêt (dim) à 
vos heures d’éveil.

Le Smart Garden est équipé de deux 
extensions de bras de lampe qui 
doivent être utilisées l’une après 
l’autre pour soutenir la croissance de 
la plante. Ajoutez une extension à la 
lampe lorsque la plante commence à 
l’atteindre en soulevant le bras initial 
et en ajoutant un extension entre le 
bras de la lampe et le support de la 
lampe. Il vous suffit de cliquer sur le 
bras de la lampe sur l'extension et 
tout est fin prêt. 

Maximisez la croissance de votre jardin et activer 
vos plantes avec l’application Click & Grow !

Rendez votre jardin louable ! Votre application vous donnera des conseils 
d'experts, ainsi qu’un accès à des offres exclusives et à notre garantie 

complète. Et avons-nous mentionné qu'il est gratuit ?

Téléchargez l’application ! Scannez le code QR 
ou visitez clickandgrow.com/app et recevoir cette splendeur !



Retirez les dômes lorsque les 
germes les atteignent.

Les pousses devraient 
apparaître en 1 à 3 semaines. Personnalisez le cycle de la lampe. 

Taillez les plantes si elles 
commencent à atteindre la lumière.

Ajustez la hauteur de la lampe 
en conséquence.

Conseils Pro pour un jardin 
parfait

Pour en savoir plus :

Avec Click & Grow, vous pouvez cultiver 
simplement et consommer naturel.

Consultez www.clickandgrow.com 
pour toute aide et assistance.

Bienvenue dans votre 
jardin intelligent.

Les dômes aident vos semis à 
croître plus rapidement. Mais une 
fois que vos plantes les atteignent, 
enlevez les dômes. Les grandes 
plantes ont besoin d'un peu de 
place pour fleurir !

Différentes plantes poussent à des 
rythmes différents de sorte que 
certains d'entre elles germeront 
après une semaine, tandis que 
d'autres prendront jusqu'à 3 
semaines pour germer. Soyez 
patient !

La lampe a un cycle automatique : 
16 heures en marche, 8 heures 
éteintes (dim). Le cycle commence 
dès que vous branchez votre lampe. 
Pour réinitialiser la programmation 
de la lampe, débranchez le jardin, 
puis branchez-le à l'heure du jour à 
laquelle vous voulez que le cycle 
commence. C’est aussi simple que 
ça !

Laissez votre créativité grandir
Lorsque la croissance de vos 
plantes arrivera à son terme, soyez 
certain que vous allez en profiter ! 
Faites du thé, garnissez vos 
aliments, fouettez de la salade 
fraîche ou partagez vos fleurs avec 
le monde.

Les plantes se développer générale-
ment en hauteur, pas en largeur. 
Lorsque vous les taillez, elles 
peuvent produire plus et vivre plus 
longtemps. Taillez la plante avec un 
couteau tranchant ou des ciseaux 

Le Smart Garden est équipé de 
deux extensions de bras de lampe 
qui doivent être utilisées l’une 
après l’autre pour soutenir la 
croissance de la plante. Ajoutez 
une extension à la lampe lorsque 
la plante commence à l’atteindre 
en soulevant le bras initial et en 
ajoutant un prolongement entre le 

Votre jardin est livré avec une 
garantie complète.
Dans les rares cas où votre jardin 
présente un quelconque défaut, 
faites-le nous savoir ! Nous nous 
ferons un plaisir de la remplacer par 
un nouvel dans les 12 mois suivant 
l’achat.

bras de la lampe et le support de la 
lampe. Si vous souhaitez avoir des 
plantes extrêmement hautes, trouvez 
des extensions de bras de lampe 
supplémentaires disponibles sur le 
site Web Click & Grow. Le fait 
d’ajuster la hauteur de la lampe en 
fonction de la plante aide les plantes 
à rester en bonne santé et à grandir.

au niveau d'une branche. La 
partie restante doit avoir au moins 
2 à 4 paires de feuilles. Deux 
nouvelles pousses vont bientôt 
apparaître et le processus peut 
être répété.


