mode d'emploi et entretien
La plupart des produits s'utilisent en extérieur et en intérieur. Pottery Pots souhaite obtenir et
conserver une bonne réputation auprès de ses clients. Nous vous informons volontiers de la
meilleure façon de prendre soin des articles.

À l'extérieur :
Si les produits sont placés à l'extérieur, nous vous conseillons de percer un trou au fond du pot afin
que l'eau puisse s'écouler et que le pot ne se brise pas en cas de gel. Les pieds spéciaux
proposés par Pottery Pots (à la rubrique« Accessoires ») peuvent également vous aider.(cf à
demander par mail à votre fournisseur)
Percez des trous au fond du pot. À cet effet, utilisez une vis à bois/métal de 8-10 mm.
Percez plusieurs trous, le nombre dépend de la taille de l'article.
Recouvrez les trous de gaze, afin qu'ils ne se bouchent pas.
Assurez vous que sans les pieds, les pots soient à une certaine distance du sol. Pour ce faire,
utilisez des pieds séparés ou une soucoupe.
Si vous placez les pots directement sur le sol, nous vous conseillons de ne pas percer le fond mais
les côtés, de préférence 5 à 10 cm au-dessus du sol.
Pour ne pas faire glisser la vis, collez un morceau de Duck tape à l'endroit où vous souhaitez
percer.
Placez le bac à l'endroit prévu.
Remplissez-le ensuite d'1/3 de granulés d'argile. Les granulés assurent la bonne irrigation du pot
ce qui permet à votre plante de mieux pousser.
Ensuite, remplissez le pot avec 2/3 de terreau et placez votre plante dans le bac.
Pour finir, vous pouvez choisir de recouvrir le sol d'une couche décorative comme les granulés en
argile, les écorces d'arbres ou tout autre revêtement de sol.
Ne déplacez plus le bac après l'avoir rempli. Le poids des granulé d'argile, du terreau et du bac à
plantes peuvent occasionner des dommages au moment du déplacement.

À l'intérieur :
Placez le bac à l'endroit prévu.
Insérez une housse ou un film dans le bac. Ceci permet de prévenir les fuites et l'endommagement
du sol sur lequel le pot repose.
Remplissez-le ensuite d'1/3 de granulés d'argile. Les granulés assurent la bonne irrigation du pot
ce qui permet à votre plante de mieux pousser.
Ensuite, remplissez le pot avec 2/3 de terreau et placez votre plante dans le bac.
Pour finir, vous pouvez choisir de recouvrir le sol d'une couche décorative comme les granulés en
argile, les écorces d'arbres ou tout autre revêtement de sol.
Ne déplacez plus le bac après l'avoir rempli. Le poids des granulé d'argile, du terreau et du bac à
plantes peuvent occasionner des dommages au moment du déplacement.

Couleur et nettoyage
Les bacs noirs en Fiberstone peuvent être traités 4x par an avec une huile d'entretien spéciale (cf
à demander par mail à votre fournisseur). Cette huile permet de maintenir la couleur noire.
D'autre part, un chiffon sec ou une éponge avec un peu de liquide vaisselle suffisent à redonner un
aspect neuf au produit. Le client profite ainsi de façon optimale de son article.

