
 

Germoir Biosta  06-6002-010 

Le Biosta est un système unique de germination qui permet aux utilisateurs de facilement cultiver des variétés de germes 
dans le confort de leur maison. Ce germoir est principalement conçu pour les petites graines telles que le radis, la 
luzerne, le blé et le trèfle. 

 

 

 

 

 

 

 

* Ensemencer un nouveau plateau aux deux jours et déplacer le plateau avec les pousses les plus matures vers le haut. 
 
Mode d'emploi 
1. Assurez-vous que le germoir soit bien à plat. 
2. Veillez à ce que les siphons soient bien en place sur les tubes d’écoulement d'eau (ne pas trop les enfoncer). 
3.  Rincez soigneusement les paniers de germination à l'eau froide. Ne pas essuyer. 
4.  Nos semences sont non traitées. Il faut les rincer à l'eau courante dans une passoire avant de les faire tremper.  
5.  Suivez les recommandations et répartissez uniformément les semences trempées avec une cuillère à soupe dans 
 les paniers de germination (3 c. à soupe de petites graines). 
6.  Lorsque vous superposez les plateaux de germination, assurez-vous que les siphons sont décalés.  
7.  Remplissez le plateau supérieur d'eau jusqu'à ce que le siphon soit entièrement recouvert (au moins 1/2 litre). 
 Vous obtenez ainsi la pression nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. 
8.  Le germoir est conçu pour  automatiquement et successivement irriguer les autres plateaux de germination.  
 L'eau en excédentaire s'acheminera dans le plateau récupérateur d’eau. 
9.  Vider le plateau récupérateur d’eau aussitôt après le passage de l'eau. ** Vous pouvez utiliser cette eau pour 
 arroser  vos plantes d'intérieur.  
10.  Déposer le germoir fermé dans un endroit clair.  Attention de ne pas le placer directement devant une fenêtre, ni 
 sous les rayons du soleil ni près d’une source de chaleur en hiver. 
 

 Le germoir est fait de plastique résistant et se compose de 3 plateaux de germination. 
 Poids : 900 gr (2 lb). Diamètre : 20 cm (8 po). Hauteur : 16.25 cm (6.5 po). 

 

 

 

 

 

1.  Couvercle : pour un climat humide et stable des plateaux. 
2.  Trois (3) plateaux de germination rainurés (diam. 20 cm). Il est    
 possible de faire germer trois (3) types de graines en même 
 temps ou, vous pouvez cultiver un seul type de graine pour une 
 récolte en continu*.  
3.  Siphons d’écoulement d’eau, assurant une bonne irrigation des 

plateaux et régulation de l'humidité. 

4.  Fentes d’aération, pour l’aération et l’évacuation des gaz. 

5.  Plateau récupérateur d’eau. 

 

Entretien du matériel et du germoir 

Tous les éléments entrant en contact avec les semences (pot, passoire, cuillère, plateaux de germinations, siphons, 

etc.) doivent être soigneusement nettoyés, de préférence avec du vinaigre blanc et une brosse douce et bien rincer 

le tout à l’eau claire. 

ATTENTION: Évitez le lave-vaisselle, car les résidus de savon peuvent inhiber la germination de vos semences.  


