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Aquascape Aquatic Patio Ponds make it simple to add a complete water 
garden into almost any setting without ever having to touch a shovel. The 
durable fiberglass construction is lightweight, ages like real stone and never 
fades or chips, providing years of trouble-free enjoyment. An integrated plant 
shelf and plumbing ports simplify setup, making creating a beautifully planted 
container water garden easier than ever. The elegant shape and textured 
finish of Aquascape Aquatic Patio Ponds allow them to blend effortlessly into 
a wide variety of settings, completely transforming any outdoor or indoor 
environment into an aquatic paradise. 

Instructions:
1. Rinse the Aquatic Patio Pond with a garden hose.

2. Place the Aquatic Patio Pond in the desired location and fill with 
water. Let the water sit overnight or use a water conditioner like 
Aquascape Pond Detoxifier before adding plants or fish.

3. Place marginal plants on the integrated plant shelf, and use the space 
in the center of the bowl for a water lily or floating aquatic plants. 

4. Add a few small fish for color and movement. We recommend two or 
three small goldfish or Rosy Reds.

5. Sit back, relax and enjoy!

Maintenance:
The Aquascape Aquatic Patio Pond is very simple and easy to maintain. 
We recommend performing a 15% water change weekly.  Simply use a 
bucket or small clean container to remove the water from the Aquatic Patio 
Pond. Top the planter with de-chlorinated tap water. If a garden hose is 
used, please run the hose for a few minutes to clear any stagnant water. 
Slowly top off the water to avoid disturbing the plants or fish. Please note: 
topping off the evaporated water does not count as a water change. 

Please Note: In cold weather climates, we recommend that the Patio 
Pond be drained and stored in a frost-free location for the winter.

L’étang de patio Aquascape permet d’ajouter facilement un jardin aquatique 
complet dans presque n’importe quel environnement sans jamais utiliser 
une pelle. La construction durable en fibre de verre est légère, vieillit 
comme de la vraie pierre, et ne pâlit et ne s’écaille jamais, offrant ainsi des 
années de plaisir sans problèmes. Une tablette intégrée pour les plantes 
et des ports de plomberie simplifient l’installation, créant facilement un 
superbe jardin aquatique. La forme élégante et le fini texturé des étangs 
de patio Aquascape permettent à ceux-ci de s’intégrer dans une multitude 
d’environnements et de transformer tout environnement intérieur ou 
extérieur en un paradis aquatique. 

Instructions:
1. Rinsez l’étang pour patio avec un boyau d’arrosage.

2. Disposez et remplisser d’eau l’étang pour patio. Laissez l’eau reposer 
toute la nuit ou utiliser un conditionnant comme par exemple le 
‘Pond Detoxifier’ de Aquascape et ceci, avant d’ajouter les plantes et 
poissons.

3.  Placez les plantes sur les étages. La partie ronde située au centre du 
bol, est idéale pour les lis d’eau.

4. Ajoutez quelques petits poissons de façon à ajouter couleur et 
mouvement. Nous recommandons deux ou trois petits poissons 
rouge ou des ‘Rosy Reds’.

5. Détendez-vous et admirez!

Entretien:
L’étang pour patio de Aquascape est simple d’entretien. Nous 
recommandons de faire un changement d’eau à 15% à chaque semaine. 
Il suffit simplement d’utiliser un seau propre et d’y enlever un peu d’eau 
(15%). Ajoutez ensuite de l’eau non-chlorinée. Si vous utilisez un boyau 
de jardin pour le remplissage, nous recommandons de laisser couler l’eau 
du boyau quelques minutes afin de se débarasser de l’eau stagnante 
pouvant s’y trouver. Éviter de ne pas troubler les plantes ou les poissons 
lorque vous remplissez l’étang à nouveau; remplissez l’étang lentement et 
délicatement. Veuillez notez que le fait d’avoir à remplir d’eau votre étang 
pour patio dû à l’évaporation, ne constitue un changement d’eau.

Veuillez prendre note: L’étang pour patio Aquascape devra être vidé et 
entreposé à l’intérieur durant l’hiver.

Incorporate the beauty of water into 
your garden, deck, patio or balcony

•  Lightweight, durable construction
•  Can be used indoors or outdoors
•  Integrated plant shelf and plumbing ports
•  Natural rock veneer
•  Ages like real stone
•  Never fades or chips

Intégrez la beauté décorative et le 
murmure de l’eau à votre jardin, 
patio ou balcon

•  Léger et durable
•  Peut être utilisé à l’extérieur et l’intérieur
•  Placage d’aspect roc naturel
•  Vieillit avec l’apparence d’une pierre naturelle
•  Avec étages intégrés pour plantes
•  Ne pâlit et ne s’ébrèche pas
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