
DE QUOI S’AGIT-IL
C’est le complément de décoration réalisé pour vous aider à créer le «feuillage vert vertical». Ce produit innovant vous 
apporte chez vous, pour la première fois, tout le nécessaire pour réaliser, par vous-même et en toute liberté, de petites 
compositions de cette nouvelle dimension végétale.

COMMENT EST-IL FAIT
HOH! condense, en petites dimensions idéales pour toutes les pièces, la technique verticale avec du substrat naturel: le 
bac supérieur distribue de l’eau et humidifie le substrat spécifique de la manière la plus correcte; ce substrat est utilisé 
depuis plusieurs années déjà pour réaliser de grandes compositions murales. Au fond se trouve un bac de recueil de 
l’eau en excès, avec une bouche d’évacuation très pratique.

CE QU’IL FAIT
Observer la réaction des essences dans cette nouvelle dimension est une expérience fascinante. Les plantes 
l’emportent sur la force de gravité et offrent un spectacle quotidien, un vrai tableau vivant qui change au fil 
du temps, en suivant vos goûts et vos exigences. C’est vous qui choisissez les variétés végétales et qui les 
combinez de la manière qui vous donne le plus de satisfaction.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL
Le substrat est constitué de sphaigne, une fibre naturelle capable de stocker jusqu’à vingt fois son poids en eau, qui 
permet de maintenir une hydratation optimale pour donner vie aux plantes tropicales. Vous n’avez qu’à choisir, dans 
votre centre de jardinage, les variétés que vous préférez, en pots de 9/10 cm. Enlevez soigneusement des racines une 
bonne quantité terreau, nettoyez-les à l’eau, puis insérez les plantes dans un des trous. Enlevez le substrat pour laisser 
place au système racinaire de la plante, et utilisez la partie enlevée pour réinsérer les racines. 
 À la fin versez un verre d’eau dans le bac supérieur. Les plantes vont s’adapter au substrat en trois/quatre jours 
environ, dans les dix jours suivants elles vont prendre de la vigueur et commencer à se développer dans leur nouvelle 
dimension.

ENTRETIEN
Pour irriguer HOH!, versez un verre d’eau dans le bac supérieur.
Le substrat doit être maintenu humide, vérifiez qu’il en soit ainsi en le touchant à proximité des racines. 
Si vous pensez que vous avez peut-être trop mouillé le tableau, prenez-le en main et, au-dessus d’un lavabo, inclinez 
un côté vers le bas: l’éventuel excès d’eau sortira par la bouche d’évacuation latérale. Au cas où vous oublieriez 
de mouiller à tel point que le substrat est déshydraté, immergez HOH! dans un récipient plein d’eau et laissez-le là 
jusqu’à ce que le substrat soit bien trempé et se réactive; enlevez-le alors et laissez l’excès d’eau s’égoutter.

PLANTES À UTILISER
Les plantes les mieux adaptées pour ce type de tableau sont les plantes tropicales d’intérieur: Spatiphyllum, 
Anthurium, Calathéa, Chlorophytum, Ficus pumila, Maranta, Pothos, Syngonium et beaucoup d’autres. Vous 
n’avez qu’à donner libre cours à votre fantaisie pour découvrir les formes surprenantes que prennent ces 
essences quand elles sont à la verticale.
HOH! est disponible en blanc, facilement personnalisable.

Amusez-vous bien, le personnel de HOH!
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LISTE DES ÉLÉMENTS

SYSTÈME DE MONTAGE

HOH! Couvercle d’irrigation Sphaigne

01 – Émietter la sphaigne dans 
un récipient contenant 2/3 litres 
d’eau, et laisser tremper.

05 – Insérer le couvercle.

09 – Insérer la plante à l’intérieur 
des trous du HOH!

02 - Après 10/15 minutes elle aura 
absorbé toute l’eau nécessaire. 
Éliminer l’excès en pressant 
avec les mains.

06 – Enlever la plante de son pot.

10 – Caler la plante avec le substrat 
de sphaigne que vous avez enlevé 
précédemment, et répéter l’opération 
pour chaque plante.

03 – Insérer la sphaigne à 
l’intérieur de HOH!

07 – Éliminer la terre en excès 
en rinçant les racines dans de 
l’eau.

11 – Mouiller avec 200ml d’eau.
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08 – Enlever un peu de substrat 
de sphaigne.

04 – Pour faciliter cette opération, 
nous vous conseillons de boucher 
les trous avec un petit morceau 
de carton, puis l’enlever.

Les images ne sont fournies qu’à 
titre purement indicatif; nous nous 
réservons le droit d’apporter des 
modifications sur le produit.


