
by STEFF &STUFF

Une terre poreuse qui irrigue vos plantes

Fabrication artisanale
dans nos ateliers

Arrosage plus 
rapide et sans 

contrainte horaire 100% naturel 
et écologique !

L’eau est une ressource rare, menacée par le 
réchauffement climatique et le gaspillage. 
Le plastique un fl éau pour notre planète.

Respectueux de la nature et de notre environnement, 
potier de métier ; une évidence pour nous d’utiliser 
notre savoir-faire pour fabriquer nos OLLAS, système 
d’irrigation utilisé depuis des millénaires par différentes 
civilisations.
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Nous sommes potiers de métier 
et réalisons nos ollas avec passion, 
dans notre atelier en Touraine

Disponible 
en 3 tailles :  

1L, 2L, 3L 

Existe en 300ml 
en fonction des stocks 
et sur commande 

Steff&Stuff
Le Pineau 
37290 Charnizay - France

02 47 91 50 50 - 06 70 93 89 28 
N’hésitez pas à laisser un message

Suivez-nous :

www.steff-stuff.com



Bon à savoir :

•  L’efficacité de nos ollas varie en fonction de votre sol 
(sableux ou argileux)

•  Avant les premières gelées paillez votre ollas (arbres)  
ou déterrez-la pour le stockage hivernal au sec (potager).

MODE D’EMPLOI :

•  Pour commencer, remplisser votre ollas d’eau et 
vérifier que l’eau s’imprègne bien, la couleur de 
la terre doit foncer.

•  Faire un trou et retirer les cailloux
•  Mettre l’ollas en place et ramener la terre tout 

autour, laisser dépasser 1 cm.
•  Planter les plantes autour à environ 10 ou 15 cm
•  Arroser généreusement la terre et vos plantes, 

remettez de l’eau dans votre ollas. L’irrigation 
peut commencer.

•  Le lendemain, vérifier le niveau d’eau et faire 
l’appoint, la terre va se tasser, il faudra rajouter 
de la terre pour ne laisser dépasser qu’1 cm.

Paillez, votre sol pour conserver 
la fraîcheur au sol.

Eau de pluie : n’hésitez pas à 
vous servir de l’eau récupérée, 
l’eau du robinet est parfois très 
calcaire,

Semis : semez directement 
autour de l’ollas, mais arroser la 
terre au début car l’ollas seule 
ne sera pas suffisante pour la 
germination en surface.

Arbre, ou scion : choisissez une, 
voir deux ollas pour équilibrer 
au niveau du développement 
des racines, si l’arbre est grand 

plantez à l’amont de la ramure, de 
50 cm à 1 m du tronc.

Observer votre terre, si elle est 
très argileuse afin d’éviter que les 
pores ne se bouchent, rajouter 
du terreau de compost autour 
de l’ollas. Si, elle est sableuse 
amender avec un bon terreau.

Pour plus de conseils : 

06 70 93 89 28  
(laisser un message on vous 
rappel au plus vite !)

Bonne plantation et bon jardinage 
STEFF&STUFF

Merci d’avoir choisi nos Ollas by Steff&Stuff
Des pots à enterrer !

Quelques conseils

Diamètre d’irrigation : 
40 cm
Consommation : 
0,1 L/jour
Fréquence de remplissage : 
3 à 5 jours

Diamètre d’irrigation : 
50 cm
Consommation : 
0,4 L/jour
Fréquence de remplissage : 
4 à 6 jours

Diamètre d’irrigation : 
60 cm
Consommation : 
0,6 L/jour
Fréquence de remplissage : 
6 à 10 jours


