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Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

Jardinière spécial pois et haricots 

Cosses nutritives au parfum d’été 

 

 

 

 Jardinière facile d’utilisation pour pois, haricots, haricots verts et fèves.  

 Vous serez incapable de résister au goût  des pois frais tout juste sortis de leur cosse. 

 Parfaite pour les patios ou les petits jardins. 

 

Le kit comprend : 

- 1 jardinière: L. 45cm x l. 30cm x h. 30cm. 

- Un support métallique : L. 180cm x l. 45cm. 

 

Conseils : 

. Un terreau universel haute qualité destiné à être mis en pot vous aidera à garder un terreau 

toujours humide.  

. Une couche de paillis, d’écorce ou de copeaux, placée sur le terreau vous aidera à conserver un 

certain degré d’humidité et à empêcher la croissance des mauvaises herbes. 

. Déplacez la jardinière dans un endroit ombragé lors de la pleine saison estivale. 

. Faites attention aux limaces et autres escargots une fois que le semis commence à apparaître. 

. Cueillez régulièrement vos récoltes et consommez-les fraiches ou congelez-les. 

 

Guide pratique : 

Vous pouvez utiliser la jardinière pour faire pousser tous types de pois et haricots aux tiges 

grimpantes. 

 

1. Placez une couche de gravillons, ou tout autre matériau, au fond de votre jardinière pour 

assurer un drainage parfait. 

2. Remplissez votre jardinière de terreau universel de bonne qualité jusqu’à environ 4cm du 

bord, ainsi que chacune des petites poches situées autour des jardinières. 

3. Suivez attentivement les instructions inscrites sur vos sachets ou paquets de graines, si vous 

semer directement, en n’omettant pas de toujours bien disperser les semences.  

4. Arroser vos plants avant de les enfoncer dans la terre, puis égouttez-les. 

5. Prenez soin d’arroser le plant juste après l’avoir planté dans la jardinière,  sans trop imbiber 

le terreau.  

6. Ne placez pas votre jardinière en extérieur juste après une période de gelées, ou placez-la à 

la lumière et à l’abri du gel. 

7. Arrosez régulièrement sans jamais laisser le terreau se dessécher. 

8. Nourrissez vos plants régulièrement, à partir du milieu de l’été, avec à un bon engrais ou 

utilisez un engrais fertilisant à action lente en suivant bien les instructions du fabricant. 

 

 

 

 

 

 
ATTENTION : Le sac d’emballage plastique comportant la jardinière n’est pas un jouet. Pour éviter tout danger de 

suffocation, tenez hors de portée des bébés et enfants. 

 

 

L’encart cartonné doit être jeté dans votre poubelle de tri. Vous pouvez conserver le sachet plastique afin de 

protéger et ranger votre jardinière en période d’inutilisation.  


