
PRINCIPAUX AVANTAGES

+ Les plants poussent 3 fois plus rapidement.
+ Les récoltes augmentent en moyenne de 30%.
+ Nécessite seulement 2–3 pieds carrés d’espace.
+ N’utilise que 2 % de la quantité d’eau qu’un

potager traditionnel utiliserait.
+ Des aliments propres et durables.
+ Des produits plus savoureux et plus riches

en nutriments.
+ Contrôle et sécurité de vos aliments
+ Ressource éducative.

SYSTÈMES DE CROISSANCE:

FLEX: Abréviation de « flexible, ce système 
de plus grande taille offre la polyvalence 
de cultiver à l’intérieur (avec lumières de 
croissance DEL) ou à l’extérieur au gré des 
saisons, avec des options d’ensembles de 
rallonge pour en augmenter les possibilités.

+ Dimensions: 3 pieds carrés, peut contenir 20 gallons.

+ Permet de cultiver 20 fruits, légumes et herbes
(encore plus avec les ensembles de rallonge).

HOME: Le plus petit des deux systèmes de
croissance, idéal pour la culture à l’intérieur
ou à l’extérieur de légumes verts, d’herbes
et de petits plants fruitiers, il s’intègre
parfaitement à tout espace domestique.

+ Dimensions: 2 pieds carrés, peut contenir 13 gallons.

+ Permet de cultiver 32 légumes,
herbes et jeunes pousses.

POINTS SAILLANTS

+ Cultivez une variété de fruits, de fleurs,
d’herbes et de légumes frais à la maison.

+ Comment fonctionne le Tower Garden?
En deux mots, il pleut à l’intérieur! Le
Tower Garden pompe de l’eau enrichie de
minéraux vers le haut, l’eau ruisselle vers
le bas et fournit aux plants tout ce dont ils
ont besoin pour pousser!

+ Le Tower Garden utilise la technologie
aéroponique, ce qui signifie que les plants
poussent sans terre et sans que vous
ayez besoin de désherber.

+ Le Tower Garden est fabriqué en
plastique alimentaire de haute qualité,
sans BPA et stable aux rayons UV, ce qui
le rend conforme aux directives de la FDA
pour le contact alimentaire.

Tower Garden
CULT IVEZ  DES  PRODUITS  FRAIS  
ET  SAINS  CHEZ  VOUS,  PENDANT 
TOUTE  L ’ANNÉE !
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