
       READ THESE DIRECTIONS CAREFULLY before unpacking your Garden Tower! 
                 *WARNING: CHILD CHOKING HAZARD - Product contains marble-like bearings or small balls 

UNBOXING (VERY IMPORTANT) Open top of box, remove all loose parts: five (5) loose rings, six (6) com-
post tube sections, one (1) screen.  Next, use the exposed center opening below the parts to reach into and 
lift out the base and attached base ring from the box while being careful to keep the drawer from sliding 
out of the base. Finally, verify that all additional parts are present (refer to graphic “1”).

THESE RECOMMENDATIONS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAN BE VIEWED IN VIDEO FORMAT (coming 
soon) AT: www.GardenTowerProject.com.  New video tutorials will also be available in a few weeks.

Congratulations on your purchase of the 100% American-made Garden Tower. In most regions the tower can be plant-
ed in the spring with vegetables, flowers, and herbs, and again in late summer for the fall season. Temperate climates 
allow for three or even four complete crop cycles per year with advanced planning.    

LOCATION: Choose a place that provides the most sun possible throughout the day, easy accessibility, and stability. 
It’s best to place your Garden Tower on a hard surface; if that’s not possible, place under each foot, a brick or some 
other hard flat object that is at least slightly wider and or longer than the provided feet. Taking these steps is im-
perative if you place your Garden Tower on a lawn to keep it from sinking into the ground.

SOIL: Using “potting soil” is essential. A quality commercial potting soil (or “grower’s mix”) will optimize drainage, 
water retention, and aeration for both plants and the compost. We recommend you ask your nursery for a lightweight 
or fluffy grower’s mix or potting soil (organic is best but not required). Detailed suggestions are on our website re-
sources page (www.gardentowerproject.com/resources). Many “growers mixes” are completely free of fertilizers. If 
purchasing a plant food to fortify your soil mix, make sure to purchase a naturally-derived plant food (we recommend 
staying away from animal manure products as they have an overabundance of salts) to mix with your soil to kick-
start the movement of nutrients through the tower (the application rate for a general purpose organic 4-4-4 is up to 
1 cup / cu ft. soil).

PLANTING: A great variety of vegetables, herbs and flowers will flourish in your Tower. A partial list is available at 
our website at (www.gardentowerproject.com/faqs). Seasonality, size, and personal preference will help determine 
your choices. Some basic rules of (green) thumb: 1) Large plants such as tomato and pepper do best on top, 2) trailing 
vines such as squash or cucumber do best on the bottom row, 3) try to choose plants with similar mature size for the 
side pockets so the plants don’t shade each other out, 4) you can begin with seed or small starts (available online, at 
garden centers, and farmer’s markets). Garden Tower Project supports and recommends the use of Non-GMO plants.    

WORMS: The central vermacomposting tube is a key feature of your Tower. Red wiggler worms and nightcrawlers, 
available online (save 15% with coupon “GTPFamily” at www.unclejimswormfarm.com) and at bait shops, will quickly 
break down your kitchen scraps as you place them in the central tube and will distribute their castings throughout 
your tower to nourish your plants. Vegetable and fruit scraps (avoid citrus), leaves, shredded paper and cardboard, old 
wood chips, grass clippings are all great fodder for the worms. Avoid grease and all animal products except eggshells. 
With the central compost tube filled with at least 6-8 inches of scraps, place a half to one cup of red wigglers in the 
tube, replace the cap and let the worms do their work.  Do not order your worms until your tower is in use and 
daytime temperatures are generally over 50 degrees!

COMPOST TEA: As the worms pass throughout the system, they will leave manure behind in the soil and compost. 
When watering the tower, the water collects many of the nutrients provided by the worm manure. Any water not 
immediately absorbed by the soil will drain into the drawer at the bottom of the tower. Re-apply this water quickly.

COMPOST:  Your Garden Tower will produce rich, black vermacompost (organic fertilizer) for you to use. After two 
or three months of adding scraps to the central composting tube, it will be ready to harvest. To remove and use 
this vermacompost, follow the steps outlined in the instructions portion of this manual. If you choose not to use the 
central tube for composting, you can simply fill it with potting soil as you fill the rest of the tower; just be sure to 
maintain a regular feeding schedule for your plants using a high quality organic plant food.

WATERING & ONGOING CARE FOR YOUR GARDEN TOWER:  As a self-contained, self-fertilizing system, the Tower 
requires limited care. A general watering schedule during the active growing seasons is 4-6 gallons of water every 
2-3 days. We recommend strongly against watering with a hose because it is very difficult to learn how much water 
your tower is truly requiring.  By watering with a container you will learn quickly how much water is ideal. Test the 
soil for dryness by placing a finger in a pocket in the lowest row. If the soil feels dry, a heavier watering is required 
(5-7 gallons), if the soil feels slightly moist, maintenance watering is all that is required (2-4) gallons.  If water is 
draining into the drawer more often than twice per week, you’re watering too frequently.  A layer of mulch on the top 
surface of the tower will help maintain constant moisture. Tend to your garden as you would with a regular garden, 
remove dead or damaged leaves, cutting back unruly growth, replacing harvested plants.  When winter arrives, you 
can move your tower to a heated location, or just leave it outdoors and replant in the spring.  Flip the drawer over to 
prevent ice buildup.  Read about wintering-over redworms under our website resources tab.

  



MODE D’EMPLOI POUR L’ASSEMBLAGE:

1: Liste des pièces • (5) anneaux amovibles • (1) base avec anneau de 
plantation, rotatif • (5) sections de tubes de compost avec des trous 
• (1) section sans trous de la partie supérieure du tube de compost • 
(1) bouchon du tube de compost • (1) filtre coulissant • (1) tiroir • (3) 
pieds • (6+) attaches • (1) carton compostable 

2: Glisser chaque pied dans un 
canal à la base en prenant soin 
d’éviter de toucher les canaux. 
Ne pas faire de test puisque les 
pieds et les canaux sont conçus 
pour être installés une seule fois 
solidement.

3: Glisser le tiroir dans la case 
désignée. Pour le transport de la 
base, il faut retirer le tiroir.

4:Glisser le filtre dans la case 
désignée au-dessus du tiroir. Les 
dents courbées à l’avant doivent 
être tournées vers le haut. Il est 
prévu que l’emplacement du filtre 
soit serré.

6: Choisir pour la tour un em-
placement à niveau. S’il n’y en n’a 
pas, improviser tel qu’illustré dans 
le schéma suivant.

7: Si l’emplacement de la tour 
se trouver sur une pelouse ou 
une surface de terre, vous devez 
placer de objets lourds (tels que 
des briques ou des pierres) sous 
chaque pied pour éviter un déra-
page éventuel du Garden Tower.

5: Placer le Garden Tower à 
l’endroit exact où il servira le 
mieux et de longue durée l’utilis-
er (il sera difficile de le déplacer 
une fois lourdement chargé et 
arrosé). Orienter votre tour de 
façon à permettre le meilleur 
accès au tiroir. Pour cultiver les 
vignes comme des courges ou des 
melons, il faut fournir suffisam-
ment d’espace autour de la tour 
pour de telles plantes de façon 
à ne pas encombrer la rotation 
du Garden Tower 2. Pour tous 
les autres types de plantes, nous 
suggérons de placer votre tour 
au moins deux pieds de n’importe 
quel mur ou garde-corps lor-
sque c’est possible. Le palissage 
des plantes rampantes (haricots, 
tomates, courges de brousse et 
autres) peut être facilement ac-
compli avec des bâtons de 18 à 36 
pouces insérés dans les anneaux 
de plantation. Page 2



8: Placer une section de tube de 
compost perforé sur le dessus 
du centre de l’anneau de base 
(fixé à la base) dans le centre 
exact. Aligner le tube de com-
post avec les trous de drainage 
dans l’anneau de base à l’aide de 
l’onglet vertical en cours d’ex-
écution à l’intérieur la paroi du 
tube (l’onglet glisse dans la fente 
ouverte de l’anneau de base).

9: Placer un anneau de planta-
tion (ils sont tous identiques) sur 
le dessus de l’anneau de base 
(attaché à la base) en veillant à 
aligner toutes les marques au bas 
de l’anneau avec les trous corre-
spondants en haut de l’anneau de 
base. Appuyer fermement jusqu’à 
ce que complètement enfoncé (un 
maillet en caoutchouc ou un bloc 
de bois peut servir à tapoter déli-
catement les anneaux ensemble si 
nécessaire).
11: Répéter l’étape 9 plaçant 
chaque anneau sur le dessus de 
l’anneau précédent. Maintenant, 
répéter l’étape 10 en plaçant 
chaque section perforée des 
tubes de compost au-dessus de la 
section perforée précédente. Con-
tinuer à placer, en alternance, des 
anneaux et des sections des tubes 
de compost jusqu’à ce que toutes 
les pièces soient attachées. La 
section de tube de compost sans 
trous doit être placée dans la po-
sition supérieure de la colonne.

12: Placer le capuchon du tube de 
compost au sommet du tube de 
compost.

 Aller à #13 avant de 
remplir avec de la terre:  
Environ 6 pieds cubes requis de 
terre de rempotage.

10: Placer une section perforée 
du tube de compost au-dessus de 
la section de tube déjà en place 
sur l’anneau de base en s’assurant 
que l’onglet vertical à l’intérieur 
du tube de compost soit aligné 
avec la fente correspondante au 
sommet du tube en place.

14: Verser lentement de la terre 
par le haut dans le Garden Tow-
er en veillant à couvrir tous les 
côtés uniformément. Remplir envi-
ron 1/3 de la capacité de la tour.

11. Page 3

Arrêter



16: Ajouter de la terre dans la 
tour jusqu’à environ un pouce du 
haut de l’anneau supérieur. Réuti-
liser l’eau et la terre du tiroir au 
besoin. 

17: Verser uniformément 4 autres 
gallons d’eau, par le haut, sur la 
terre. Effectuer l’étape 22 et 
répéter au besoin.

• Les grosses plantes comme les tomates sont un excellent choix 
pour le sommet de la tour et peuvent être treillagées/soutenues à 
l’aide de tuteurs de nombreux pieds vers le haut. (Conseil: planter 
des tomates très profondément dans le sol pour un accès régulier à 
l’eau.)

• Les vignes comme les courges et les courgettes ont de meilleures 
résultats si elles sont plantées sur la rangée du bas. Elles exigeront 
plus d’espace pour répondre à leur croissance et surtout, rendront 
votre tour très difficile à tourner. Si vous avez un espace limité, 
ou souhaitez avoir la possibilité de pouvoir faire pivoter votre tour, 
ces types de plantes ne seront pas votre meilleur choix. (Conseil: 
rechercher les variétés ‘’ brousses’’ de ces vignes ou des légumes 
rampants car ils sont plus condensés et beaucoup plus faciles à 
cultiver dans de petits endroits.)

• Faire attention à l’espace requis pour les plantes que vous pré-
voyez faire pousser. Il faut considérer l’espacement des plantes 
qui nécessitent moins d’espace et les planter entre celles qui en 
nécessitent davantage. Les plantes identiques plantées sous forme 
de colonnes diagonales ou en petits groupes de trois à cinq plants 
donnent généralement de bons résultats.

• Vous pouvez commencer avec des semences ou des semis, dis-
ponibles dans les jardineries et les marchés des fermiers. (Conseil: 
planter des graines avec de la terre dans un plat ou plateau où les 
semis grandiront en petits plants pour un repiquage facile. Arroser 
vos graines avec un brumisateur.)

• En plantant des poches latérales, il faut commencer à la base avec 
vos plantes matures les plus épaisses. En remontant les rangées, 
planter les prochaines selon la taille (et autres facteurs). Choisir 
des plantes de taille décroissante en maturité que vous plantez à 
partir du bas jusqu’en haut. (Conseil: vérifier nos ressources pour 
plus de renseignements sur les plantes qui poussent bien ensemble.)

• Les valeurs nutritives deviennent disponibles immédiatement dans le 
système quand on ajoute des plantes alimentaires organiques, non 
dotées de fumier. Les préparations alimentaires liquides organiques 
offriront  la nutrition la plus disponible pour les jeunes plants. Dès 
que le tube central de compost commencera à produire ses propres 
engrais, cette étape ne sera plus nécessaire.

15: Verser uniformément 3 gallons 
d’eau, par le haut, sur la terre. 
Répéter les étapes 14 et 15.

Plantation: Quelques règles de base du pouce (vert) en plantant votre tour.

18: Une grande variété de 
légumes, de fines herbes et de 
fleurs s’épanouiront dans votre 
tour. Une liste partielle est dis-
ponible sur notre site Web à www.
gardentowerproject.com/resources
La longueur de la saison, la gros-
seur et vos préférences person-
nelles aideront à déterminer vos 
choix.
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23: Le tiroir devrait être vérifié 
tous les jours que le système est 
arrosé. Toute eau assise dans le 
tiroir doit être versée sur la terre 
au sommet de la tour quelques 
heures près. Cette eau contient 
plusieurs éléments nutritifs et 
minéraux, donc, il est important 
de la recycler. Si l’eau demeure 
dans le tiroir trop longtemps, plus 
d’oxygène est consommé et l’eau 
devient moins utile.

19: Lorsque vous plantez des 
graines, il faut s’assurer de suivre 
le mode d’emploi sur le paquet de 
graines car certaines graines ont 
besoin de différentes quantités 
par pot afin d’assurer la germi-
nation. Habituellement, une graine 
nécessitera également 1/8 à 1/2 
pouce de terreau sur le dessus 
pour s’assurer que les graines ne 
s’assèchent pas.

20: Lorsqu’on commence à partir de semis, faire un espace dans la 
terre de la poche de côté égal à la taille de la motte de racines. Il 
faut défaire délicatement la motte de racines avec les doigts et plac-
er la motte dans cet espace ouvert ; appuyer légèrement autour de la 
base de la plante pour que cette dernière soit sécurisée.

21: En arrosant les semis, 
nous recommandons d’utiliser 
un arrosoir avec un diffuseur 
d’eau pour s’assurer de ne 
pas endommager la plante. Il 
est important de garder vos 
semis humides pour les deux 
premières semaines. Il est 
recommandé d’arroser avant et 
après le travail.

22: Lorsqu’on commence 
à partir de graines, il est 
recommandé d’utiliser un 
vaporisateur pour humidifier 
la terre afin que de ne pas 
déranger les graines. Si vous 
utilisez quelque chose autre 
qu’un flacon pulvérisateur, 
prendre soin de perturber la 
terre le moins possible afin 
de ne pas bouleverser les 
graines.

ARROSAGE DES GRAINES OU 
SEMIS:

Prenez des photos de votre tour à divers stages de crois-
sance pour notre concours mensuel de photos! Chiens, en-
fants, vous-même, papillons, récoltes fraîches, compost, coc-
cinelles, et autres, tout peut rendre des photos encore plus 
intéressantes!

Nous remettons à chaque mois, au gagnant, un Garden Tower 
2! Vous pouvez soumettre vos photos au www.gardentower-
project.com/testimonials/photo-contest Page 5



25: Il faut retirer le tiroir et 
placer le ‘’vermacompost’’ sur le 
dessus du terreau au sommet 
de la tour. Votre terreau aura 
eu le temps de se placer un peu 
à ce stade, donc, il est recom-
mandé d’étaler une fine couche 
de ‘’vermacompost’’ au-dessus de 
la terre (de 1 à 3 pouces ou plus 
si possible), en veillant à ne pas 
dépasser la hauteur de la sec-
tion de l’anneau supérieur. Le 
cas échéant, répéter le proces-
sus et continuer à vider le tube 
de compost jusqu’à ce qu’il soit 
complètement vide. Tout excès de 
‘’vermacompost’’ peut être utilisé 
sur vos plantes d’intérieur, vos 
fleurs de jardin, servir de cadeau 
pour un ami ou être mis de côté 
pour aider régulièrement à ra-
jeunir la terre de votre tour. Nous 
espérons que vous apprécierez 
pleinement votre Garden Tower 2. 
Il faut visiter souvent notre site 
pour plusieurs conseils pratiques, 
des recommandations, vidéos 
d’enseignement, des concours de 
photos et autres.
GardenTowerProject.com
Illustrated by:
  www.krystalriverdesign.com

Vider une partie du tube de com-
post est recommandée à la fin de 
chaque saison de croissance (ou 
plus tôt selon l’utilisation et les 
conditions). Si vous choisissez de 
ne pas composter activement dans 
votre tour, il faut s’assurer de 
suivre un horaire régulier de soins 
avec un aliment végétal naturel 
de qualité suivant les recomman-
dations d’utilisation du produit.

VIDER LE TUBE DE 
‘’VERMACOMPOST’’ 

24: Il est recommandé de vider une partie du tube de compost 
quand le tube est plein de ‘’vermacompost’’. Il faut s’assurer que 
les vers ont entièrement travaillé à travers tous les déchets de 
cuisine. Pour vider le tube de compost, veiller à ce que le tiroir 
n’ait aucune eau dedans. Ensuite, tirer le filtre à mi-chemin pour 
permettre au ‘’vermacompost’’ de sortir du fond du tube de com-
post et se déposer dans le tiroir. Ensuite, repousser le filtre vers 
l’intérieur. Selon le degré auquel les plantes se sont enracinées 
dans le compost, il peut être nécessaire de se servir d’un manche 
de bois pour déloger le compost. 

13: Facultatif : Pour stabiliser la colonne de compost lors de l’ajout du 
terreau, il faut fixer les attaches comme sur les illustrations: 1) Avant 
de fixer les attaches, regarder le dessin ci-dessous pour observer la 
mise en place de chaque attache et leur orientation lors de la fixation. 
2) On remarque que les attaches travaillent en pairs avec un espace 
entre eux. Toutes les attaches sécurisent l’anneau supérieur à la sec-
tion de tube de compost du haut. 3) A partir de n’importe où (n’importe 
quel trou) sur l’anneau supérieur, enfiler votre première attache dans 
le trou de l’anneau, puis dans le trou du tube de compost exacte-

ment comme indiqué sur les esquisses. 
Maintenant, enfiler l’extrémité pointue 
de l’attache à travers le gros bout de 
l’attache (voir le dessin) et arrêter 
immédiatement lorsque vous entendez 
le cliquetis. L’attache sera très lâche et 
c’est bien! Répéter ce processus avec le 
reste des attaches en suivant la dispo-
sition exacte que vous voyez dans les 
dessins.
4) Lentement et uniformément, il faut 
serrer toutes les attaches en conser-
vant l’alignement central du tube de 
compost. Retourner à l’étape 14.
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