
Méthode de germination avec disque de coton

 - Pour réussir avec cette méthode, il est très important d’utiliser 
le bon type de disques de coton. Vous les trouverez dans la 
plupart des pharmacies et des parapharmacies.
 - N’utilisez pas d’essuie-tout, de papier toilette ou tout autre 
support similaire, seul le disque de coton utilisé pour le 
démaquillage retient le bon niveau d’humidité pour que cette 
méthode soit efficace.
Suivez ces étapes pour assurer des taux de germination sains 
d’environ 95-100%:

Étape 1
 
Placez les disques de coton sur une assiette (pour 5 graines, vous 
devrez utiliser 2 disques de coton) 
 

Étape 2
 
Placez les graines sur le coton (maximum 5 graines par coton) et 
déposez-les comme les points d’un dé à jouer

Étape 3
 
Prenez votre flacon pulvérisateur 
et pulvérisez d’une fine brume les 
graines 
 

Étape 4
 
Mettre un autre coton sur les 
graines et vaporiser à nouveau 
légèrement

Étape 5
 
Prenez un film plastique de micro-ondes (avec de petits trous - pas un 
film plastique normal) et fixez-le fermement sur votre assiette 
 

Étape 6
 
Prenez l’assiette et placez-la dans un endroit sombre avec une 
température constante d’environ 20 degrés Celsius (un placard dans le 
salon est souvent un endroit idéal)

Étape 7 
 
Attendez 2 à 5 jours (vérifiez votre assiette au jour 3). Une fois que la racine mesure entre 2 
et 5 cm, la plantule nouvellement créée est prête à être transplantée dans le sol.

Étape 8 

Prenez un pot d’au moins 0,25 L et remplissez-le avec du Seedmix ou du Lightmix

Étape 9 

Mouiller le sol et faire un petit trou au milieu. Pulvériser légèrement et mettre le semis dans le trou. Assurez-vous que la racine va 
dans le sol et que la «tête» de la plantule reste au-dessus du sol. Fermer le trou et mettre la plantule dans une pièce de culture sous 
au moins 18 heures de lumière par jour, avec une température de 20-27 degrés Celsius et un taux d’humidité d’environ 60-80%. 
Gardez le sol humide tous les jours.

 N’oubliez pas: si le milieu de culture est trop humide, vos semis vont 
pourrir. Si le milieu de culture est trop sec, les semis vont sécher et mourir.
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