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Ce seau en toile de coton, en plus de transporter l’eau, peut servir 
à la récolte de fruits et légumes du jardin et au ramassage des 
mauvaises herbes et des débris. Veuillez noter qu’il est nécessaire de 
« préparer » le seau de façon à le rendre étanche avant de l’utiliser 
pour transporter de l’eau.

D’abord, remplissez le seau d’eau. Nous vous suggérons de le faire 
soit à l’extérieur soit dans la baignoire ou le lavabo. Laissez l’eau 
reposer dans le seau pendant une trentaine de minutes ou jusqu’à ce 
que la plus grande partie de l’eau se soit écoulée. Rajoutez de l’eau 
et laissez reposer de nouveau. Répétez cette étape plusieurs fois. Il 
est normal qu’une quantité substantielle d’eau s’écoule à travers la 
toile lors des premières utilisations. Cependant, le seau deviendra 
un peu plus étanche au fur et à mesure qu’il est rempli. Les fibres, 
en absorbant l’eau, prennent de l’expansion et procurent à la toile 
son étanchéité.

Évitez de placer des objets pointus ou tranchants à l’intérieur du 
seau pour ne pas endommager la toile.

Avant une longue période d’entreposage, laissez le seau sécher 
complètement à l’air libre afin de prévenir la moisissure. Nous 
ne recommandons pas de le sécher à la machine. Lavez-le à la 
main uniquement.

Si le seau n’a pas contenu d’eau depuis un bon moment, il sera peut-
être nécessaire de répéter l’étape de préparation. 
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