
Tout le monde peut cultiver des plantes à l’intérieur
Pour cultiver des plantes chez soi, nul besoin d’avoir un 
jardin ou un grand espace. La série VÄXER te permet de 
cultiver des légumes frais à l’intérieur toute l’année et quel 
que soit le temps. La solution? La culture hydroponique, 
qui permet de cultiver des plantes dans l’eau et non dans la 
terre. Cette méthode de culture propre et rapide ne néces-
site pas beaucoup d’espace et donne cependant de belles 
récoltes. En plus, c’est tellement facile que toute la famille 
peut s’y mettre. C’est agréable de jardiner, cela nous per-
met d’en apprendre un peu plus sur la nature et de passer 
du temps ensemble.

Des vrais pros de la culture d’intérieur
La culture hydroponique est un procédé efficace et durable  
habituellement utilisé par des cultivateurs professionnels. 
Cette méthode permet non seulement de cultiver rapide-
ment les plantes en utilisant peu d’eau, mais offre égale-
ment l’avantage d’être plus propre et plus simple que les 
méthodes classiques. En collaboration avec l’Université 
suédoise d’agronomie, nous avons réfléchi à une solution 
compacte, efficace et conviviale pour ton intérieur. Nous 
avons testé, cultivé et essayé différentes choses pour 
trouver une méthode te permettant de cultiver des plantes 
chez toi comme les pros.

BON À SAVOIR

Ce symbole sur l’emballage 
indique que ce produit est 
adapté à la culture hydro-
ponique d’intérieur. Qu’il  
s’agisse de graines ou 
d’engrais, de kits de bacs 
de culture ou kits de  
culture, ce symbole figure 
sur tous les produits 
adaptés à la culture de 
plantes d’intérieur.
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différents. La palette de couleurs spécialement 
conçue pour la lampe de culture VÄXER permet à tes 
plantes de mieux pousser. Tu peux utiliser la lampe 
seule ou en complément de la lumière du soleil. 
Rien de plus simple pour avoir son propre potager 
d’intérieur.

La série VÄXER comprend tout ce dont tu as besoin 
pour cultiver des plantes chez toi: différentes graines, 
un plateau de culture et des bouchons, mais aussi de 
l’engrais, des billes d’argile expansées et des kits de 
bacs de culture proposés dans deux tailles différen-
tes. Utilise également un kit de culture pour cultiver 
simultanément 8 à 45 plantes sur 1, 2 ou 3 niveaux 

C’EST TRÈS SIMPLE

En laine de roche. Fibres absorbantes.  
Ces fibres maintiennent le système racinaire. 
Adaptés au plateau de culture VÄXER.

Adaptées à la culture hydroponique. Sélectionnées 
pour leur saveur, taille, vitesse de croissance et leur 
esthétique. Sans OGM.

Des conditions de croissance idéales pour faire 
pousser jusqu’à 50 plants. Le couvercle maintient 
la chaleur et l’humidité. Des ouvertures d’aération 
permettent à l’air de circuler. Lorsque tu ne t’en 
sers pas pour la germination, tu peux y cultiver des 
haricots et des petits pois.

Graines

Plateau de culture et mini-serre de 
germination avec couvercle

Substrat bouchons

24 h

Faire tremper les graines au préalable pendant 24 h.

 Combien de jours jusqu’à la récolte? 
Combien de jours jusqu’à la germination des  
graines?

Indique le nombre de plantes  
qui pousseront.

0 6 30

13–15×

Signification des symboles sur l’emballage

Combien de graines faut-il semer dans un bouchon? 
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C’EST TRÈS SIMPLE

Adapté à la culture hydroponique. Deux tailles 
adaptées à différentes combinaisons. Cultive 8 ou 
15 plantes en même temps.

Quatre tailles adaptées à différentes combinaisons. 
Plante sur 1 ou 2 niveaux. Permet de placer la lampe 
à 30 cm des plantes. Avec clips à câbles. Équipés 
d’un petit compartiment tout en bas pour placer 
le(s) transformateur(s).

A été conçue pour une meilleure croissance des 
plantes. Utilise-la seule pour cultiver tes plantes à 
l’intérieur ou en complément de la lumière du soleil.

Permet de placer la lampe à 30 cm des plantes. Avec 
cache-câble; pour tenir le câble loin des plantes.

Petites pierres de roche volcanique poreuse. 
Absorbantes. Adaptées aux systèmes de culture 
hydroponique.

Engrais NPK. Nutrition végétale. Adapté aux  
systèmes de culture hydroponique.

Substrat billes d’argile expansées

Engrais

Kit de bacs de culture Kit de culture

Lampe de culture

Support pour lampe de culture
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COMBINAISONS

VÄXER kit de jardinage pour 8 plantes avec 
support pour lampe de culture. Le kit de démar-
rage idéal pour tous ceux qui débutent dans la culture 
hydroponique. Contient tout ce qu’il faut pour cultiver 
8 plantes. Peut servir de base pour une combinaison 
plus grande. S’il n’y a pas assez de lumière naturelle, 
tu peux fixer le support de 41 cm de long pour la 
lampe de culture et la lampe de culture de 31,5 cm de 
long sur le plateau de culture.
Cette combinaison CHF 69.85 (391.582.02)

Kit comprenant:
VÄXER engrais 203.176.49 1 pce
VÄXER substrat billes d’argile expansées 003.176.50 1 pce
VÄXER substrat bouchons 50 pces 403.176.48 1 pce
VÄXER plateau de culture et mini-serre de  
germination avec couvercle, 23×42 cm, gris 203.187.24 1 pce
VÄXER kit de bacs de culture, 41×22 cm, gris 303.187.28 1 pce
VÄXER support pour lampe de culture,  
41 cm, blanc 503.190.67 1 pce
VÄXER lampe de culture, 31,5 cm 903.231.09 1 pce

KRYDDA/VÄXER kit de jardinage pour 8 plantes 
avec un kit de culture à 1 niveau. Contient tout 
ce qu’il faut pour cultiver 8 plantes sur 1 niveau.  
Le plateau de culture permet de planter jusqu’à  
50 plants. Plante toujours quelques graines en plus 
car, en général, elles ne germent pas toutes.
Cette combinaison CHF 89.85 (391.582.16)

Kit comprenant:
VÄXER engrais 203.176.49 1 pce
VÄXER substrat billes d’argile expansées 003.176.50 1 pce
VÄXER substrat bouchons 50 pces 403.176.48 1 pce
VÄXER plateau de culture et mini-serre de  
germination avec couvercle, 23×42 cm, gris 203.187.24 1 pce
VÄXER kit de bacs de culture, 41×22 cm, gris 303.187.28 1 pce
VÄXER lampe de culture, 31,5 cm 903.231.09 1 pce
KRYDDA kit de culture, 40×20 cm  
noir/zingué 003.221.14 1 pce

Choisis tout d’abord la combinaison qui te convient. 
Réfléchis aux herbes et aux légumes que tu aimerais 
cultiver et à la quantité que tu souhaites planter, en 
tenant compte de l’espace dont tu disposes chez toi. 
Du petit kit de culture tout simple pour 8 plantes 
avec support pour lampe de culture à l’ensemble 
plus large avec 3 niveaux pour 45 plantes, il y en a 

pour tous les goûts. Quel que soit ton choix, tout est 
inclus – il ne te reste plus qu’à choisir les graines. 
Les graines ne sont pas fournies dans le kit de 
jardinage. Cela te permet de choisir celles que  
tu préfères. Voir page 8 pour la gamme de graines 
et les informations sur les saveurs des herbes 
aromatiques et des légumes.
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COMBINAISONS

KRYDDA/VÄXER kit de jardinage pour  
16 plantes avec un kit de culture à 2 niveaux. 
Contient tout ce qu’il faut pour cultiver 16 plantes 
sur 2 niveaux. L’élément maintient la lampe de 
culture à 30 cm des plantes sur chaque niveau. 
Si tu ne souhaites pas cultiver des plantes sur les 
deux niveaux, tu peux utiliser l’un d’eux comme 
rangement. 
Cette combinaison CHF 149.90 (191.582.17)

Kit comprenant:
VÄXER engrais 203.176.49 1 pce
VÄXER substrat billes d’argile expansées 003.176.50 1 pce
VÄXER substrat bouchons 50 pces 403.176.48 1 pce
VÄXER plateau de culture et mini-serre de  
germination avec couvercle, 23×42 cm, gris 203.187.24 1 pce
VÄXER kit de bacs de culture, 41×22 cm, gris 303.187.28 2 pces
VÄXER lampe de culture, 31,5 cm 903.231.09 2 pces
KRYDDA kit de culture à 2 niveaux,  
20×40 cm, noir/zingué 103.184.42 1 pce
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Plante tout d’abord les graines dans le plateau de 
culture. Repique les plants dans des pots dès que  
tu vois apparaître deux feuilles. Les plantes pourront 
alors poursuivre leur croissance au cours des semai-
nes suivantes. Arrose régulièrement d’une solution 

d’engrais et d’eau. La lampe de culture spéciale peut 
être utilisée seule ou en complément de la lumière 
du soleil. Tu peux ainsi savourer des herbes fraîches 
et des légumes frais, même avec peu de lumière 
naturelle.

VOICI COMMENT CULTIVER TES PLANTES

1 Remplis le bac de culture avec 
de l’eau jusqu’au trait puis laisse 
tremper les bouchons.

2 Place ensuite les bouchons 
sur le plateau de culture.

3

Sème 1 à 3 graines dans 
chaque bouchon.4

Remets le couvercle et 
place ta mini-serre avec 
son plateau à un endroit 
ensoleillé. Évite toutefois 
l’exposition directe aux rayons du soleil. 
S’il n’y a pas suffisamment de lumière, 
par exemple en hiver, ajoute une lampe de 
culture.

5

Selon les graines que tu as 
plantées, il faudra 5 à 14 jours 
pour voir apparaître 2 feuilles. 
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VOICI COMMENT CULTIVER TES PLANTES

Repique les plants dans le bac de culture du kit.

6

Remplis les pots en ajoutant 
1 à 2 cm de billes d’argile 
expansées.

7

Prends chaque bouchon contenant 
un plant dans le plateau de culture 
pour le replanter dans les pots et 
remplis ces derniers en ajoutant 
des billes d’argile expansées autour 
du bouchon et en dessus. 

8

Mélange l’eau et l’engrais selon 
les quantités nécessaires.

9

Remplis le bac en ajoutant la solution d’eau et d’en-
grais préparée précédemment. Utilise l’entonnoir 
pour verser la solution. L’indicateur de niveau d’eau 
permet de voir la quantité de solution dans le bac. 
S’il indique MIN, tu dois ajouter plus de solution et 
lorsqu’il est sur MAX, il faut en enlever un peu.

10

Place tous les plants ainsi  
repiqués dans le bac à plantes.

11

Veille à ce que tes plantes aient suffisamment  
de lumière, que ce soit celle du soleil, celle 
produite par la lampe de culture ou encore 
une combinaison des deux.

Au bout de 5 à 7 semaines, tu peux récolter 
tes herbes pour assaisonner tes plats. Les 
légumes frais et les salades peuvent être 
cueillis et cuisinés avec d’autres ingrédients 
pour préparer de bons petits plats. 



TOUS LES ÉLÉMENTS ET LES PRIX

VÄXER substrat billes d’argile expansées. 

50 pces 403.176.48 3.95

VÄXER engrais.

203.176.49 5.-

VÄXER substrat billes d’argile expansées.

003.176.50 5.-

VÄXER plateau de culture et mini-serre  
de germination avec couvercle. 23×42 cm, 
gris.

203.187.24 9.95

VÄXER kit de bacs de culture. 41×22 cm, gris.

303.187.28 5.-

Kits de culture et lampes

VÄXER lampe de culture. 31,5 cm.

903.231.09 35.-

VÄXER support pour lampe de culture.  
41 cm, blanc.

503.190.67 5.95

KRYDDA kit de culture. 40×20 cm,  
noir/zingué.

003.221.14 25.95

KRYDDA kit de culture à 2 niveaux. 
20×40 cm, noir/zingué.

103.184.42 46.-

Accessoires pour la culture d’intérieur

VÄXER graines de persil/cresson de fontaine/ 
basilic. Le persil a un goût unique; le cresson 
de fontaine est légèrement poivré; le basilic se 
rapproche du clou de girofle par sa saveur.
3 pces 603.195.14 3.-

VÄXER graines de frisée/roquette/d’endive.  
La frisée a un goût prononcé, amer; la roquette  
est légèrement amère, poivrée, rappelant la 
moutarde; l’endive a un goût amer prononcé.
3 pces 803.195.13 3.-

VÄXER graines de laitue/romaine rouge et 
verte. La laitue a un goût sucré et un arrière-goût 
légèrement amer, la tige un goût un peu aqueux. 
La romaine est une salade au goût assez doux.
3 pces 903.195.17 3.-

VÄXER graines de pak choi/chou blanc/
blette. Les feuilles du pak choi ont un goût 
légèrement amer et la tige un goût plutôt aqueux. 
Crues, les feuilles du chou blanc sont légèrement 
amères; les plus grandes ont un goût un peu plus 
prononcé. La blette a un goût légèrement acidulé, 
amer et terreux.
3 pces 103.195.16 3.-

VÄXER graines de mizuna/d’amarante/de 
moutarde. Le mizuna a un goût de moutarde 
plus ou moins discret; l’amarante un léger goût 
d’herbe. Les feuilles de moutarde sont poivrées  
et leurs tiges plutôt sucrées.
3 pces 103.195.21 3.-

VÄXER graines de basilic citron/coriandre/
basilic pourpre. Le basilic citron a un goût 
légèrement citronné et la coriandre un goût très 
parfumé. Le basilic pourpre a un léger goût de 
clou de girofle.
3 pces 303.195.15 3.-

Tous les prix sont exprimés en francs suisses (CHF) et restent valables jusqu’au 30 juin 2019. Des baisses de prix  
en cours d’année sont possibles. Sous réserve de modifications tarifaires pour des raisons d’ajustements de la T.V.A.  

Toutes les indications dans ce guide d’achat sont données sous réserve de modifications légales, de coquilles,   
d’erreurs d’impression et de déclaration. Tous les renseignements se  rapportent exclusivement à IKEA Suisse. Tous les 
 produits dans la limite des stocks disponibles. Certains produits ne sont pas disponibles dans tous les magasins IKEA.© Inter IKEA Systems B.V. 2018 Août


