
C Ô T É  N AT U R E Easy jardin
Notice de montage

Pour avoir le meilleur compost possible, 
on vous donne quelques conseils :

Remplir de terreau le premier niveau du bac, puis le deuxième, le troisième 
et enfin le quatrième.

Tous les déchets organiques peuvent être insérés dans le composteur 
à l’exclusion des agrumes, des oignons et de l’ail.

Les coquilles d’œuf sont les bienvenues.

Il est également nécessaire d’y adjoindre les cartons d’emballages 
(yaourts/boîte d’œufs...) qui ne doivent pas comporter de plastique.

Il est conseillé d’adjoindre 20 à 30 % minimum de carton. Cela favorise le 
compostage en assurant un apport carboné pour la bonne action des lombrics.

Préconiser l’utilisation d’un produit de traitement naturel (en vente sur le site), 
un premier traitement à la mise en route et ensuite tous les 2 ans en fonction 
de l’exposition.

Ne pas laisser de manière prolongée le patio-composteur à la pluie battante 
(lessivage des plantations)

En période d’hiver, selon les cultures, prévoir un voile d’hivernage et positionner 
le patio-composteur contre un mur. Cela permet de sauvegarder la chaleur  
pour l’activité des lombrics.
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C Ô T É  N AT U R E

Votre jardin 
en un tour de main.

Vous pouvez désormais 
cultiver votre potager tout 

en recyclant vos déchets ménagers.

neomind-shop.com

Qu’est-ce que 
le lombricompostage ?

En suivant point par point cette notice,  
vous n’aurez aucun mal à assembler  
votre patiocomposteur.

Le lombricompostage est un procédé de recyclage simple 

de certains déchets ménagers qui consiste à mettre en 

action des vers composteurs (eiseiniafoetida).

Ils ont pour avantage de s’attaquer aux déchets rapidement 

avant toutes décompositions, ce qui rend votre jardin 

inodore. Vous obtenez ainsi un engrais 100 % naturel pour 

un rendement 5 fois supérieur.

Produit breveté
EASY JARDIN est 
une marque déposée.

Préparer le 1er étage

Monter le 2e étage

Monter le 3e étage

Monter le 4e étage

Installer le patiocomposteur 

Conseils d’utilisation

Pour plus d’informations, contactez-nous sur neomind.all@gmail.com  
Ou regardez-nous sur notre site internet neomind-shop.com
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Easy jardin
Notice de montage

Monter le 2e étage2

Prendre les 3 planches 
et les 4 vis 5 x 70.

Positionner les planches 
de côté languettes en haut.

Assembler les 3 planches 
sans visser jusqu’au bout.

Empiler le 2e étage 
sur le premier.

Prendre les 4 planches 
et les 8 vis 5 x 70.

Positionner les planches 
de côté languettes en haut.

Assembler les 3 planches 
sans visser jusqu’au bout.

Mettre une barre inox 6 dans 
l’emplacement prévu.

Empiler le 3nd étage 
sur le 2e.

Visser complétement 
les 8 vis 5 x 70.

Mettre une barre inox 6 dans 
l’emplacement prévu.

Visser complétement 
les 4 vis 5 x 70.

Monter le 3e étage3

w
w

w
.fe

lix
-c

re
at

io
n.

fr
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: N
eo

m
in

d,
  A

do
be

 S
to

ck
 -

 P
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

Notice de montage : Germinateur

Vos plantations 
en un tour de main 
Le Germinateur va vous permettre  
de préparer toutes vos semies,  
ou de jardiner en toute saison.

Muni d’un thermostat vous pouvez  
régler la température souhaitée.

Contenu du colis

   Un capot de culture

   4 pieds à visser

   1 tablette

Assemblage 
rapide

5  
min

Montage  
sans outils

    Un module monté et 
raccordé prêt à l’emploi   

Produit breveté

2  
ans

GARANTIE

GARANTIE
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Montage

Caractéristiques techniques

Le thermostat

Aucun outil nécessaire, montage en 5 minutes.

1
   Positionner le module de germination 
sur son grand côté.

2
   Enfiler les 4 pieds dans les trous de la tablette  
et visser à tour de rôle chaque pied.

3  
   Repositionner le module sur ces 4 pieds  
et c’est terminé.

Germinateur chauffant régulé par thermostat en  
24 volts, 4A 100W

DIMENSIONS

longueur 840 mm

largeur 650 mm

hauteur (sur pieds) + capot 910 mm + 150 mm

poids (avec pieds) 15 kilos

CAPACITÉ DU BAC DE CULTURE :  
50 litres de terreau.

Sélectionnez  
la température  
à atteindre. 

Le voyant  
s’allume rouge... 

… et passe au vert  
quand la température 
est atteinte.
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Germinateur 
Notice de montage


