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CEDAR MULCH
PAILLIS DE CÈDRE

NATURAL • NATUREL

PREMIER TECH HOME & GARDEN INC.
1, avenue Premier 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 6C1

Less weeding* and repels insects**

Moins de désherbage* 
et repousse les insectes**

Less watering*

Moins d’arrosage*
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Garden Inc.
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1, avenue Premier 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 6C1  Canada

C-I-L® 100 % CEDAR MULCH NATURAL keeps your landscape looking beautiful all-season long. 
This rich, naturally aromatic mulch provides a striking backdrop for your garden flowers and shrubs.

SATISFACTION GUARANTEED • SATISFACTION GARANTIE
Premier Tech Home & Garden Inc. is committed to quality. If you are not satisfied with the results of this 
product, simply provide us with proof of purchase and we will mail you a refund. / Premier Tech Home & 
Garden Inc. s’engage à fournir des produits de qualité. Si vous n’êtes pas satisfait des résultats de ce 
produit, fournissez-nous simplement la preuve d’achat et nous vous posterons un remboursement.

NOTE: Use of garden gloves is recommended when handling mulch. / 
L’utilisation de gants de jardinage est recommandée pour manipuler le paillis.

*Compared to not using cedar mulch. / Comparé à ne pas utiliser un paillis de cèdre.

**Cedar mulch naturally repels many harmful insects and breaks down slower than 
other natural mulches. / Le paillis de cèdre repousse naturellement plusieurs insectes 
nuisibles et se décompose plus lentement que d'autres paillis naturels faits de bois.

†For enhanced temperature modulation, increase depth of mulch. / 
Augmenter l'épaisseur du paillis pour moduler davantage la température.

Le PAILLIS 100 % CÈDRE NATUREL C-I-L® préserve la beauté de votre aménagement paysager 
pendant toute la saison. Ce paillis riche à l'arôme naturel permet de créer 
un décor exceptionnel pour les fleurs et les arbustes de votre jardin.

SIMPLE SOLUTIONS 
FOR ALL YOUR LAWN 
AND GARDEN NEEDS !

TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR LA PELOUSE ET 

LE JARDIN, SIMPLEMENT !

C-I-L® 100 % CEDAR MULCH NATURAL IS EASY TO USE 
WITH BENEFITS SUCH AS:

80 % less weeding – so you spend less time weeding*

70 % less watering – as it reduces moisture evaporation from the soil*

Repels insects – naturally and safely**

HOW TO USE • MODE D’EMPLOI

Use in all types of gardens, landscapes, 
pathways, around trees, shrubs, flowers 
and vegetables. Remove existing weeds 
and grass from garden area.

Pour tous les types de jardins, les 
aménagements paysagers et les allées, 
et autour des arbres, arbustes, fleurs et 
légumes. Enlever les mauvaises herbes 
de la zone où sera appliqué le paillis.

GARDEN BEDS & LANDSCAPING • 
PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS SEEDED GARDENS • JARDINS ENSEMENCÉS

PREPARE • SEED • FEED • BEAUTIFY  |  PRÉPARER • SEMER • FERTILISER • EMBELLIR

FACILE À UTILISER, LE PAILLIS 100 % CÈDRE NATUREL C-I-L® 
PROCURE DES AVANTAGES TELS QUE :

80 % moins de désherbage – vous passez donc moins de temps à désherber*

70 % moins d'arrosage – réduit l'évaporation de l'humidité du sol*

Repousse les insectes de façon naturelle et sécuritaire**

Wait until seeds sprout and plants start to develop before applying mulch.

Attendre que les semences germent et que les plantes commencent à se développer 
avant d'appliquer le paillis.

If combining with plants, apply fresh C-I-L® NATURAL BLACK EARTH TOP SOIL, 
insert plants and fertilize prior.

Si combiné à des plantes, appliquer de la TERRE NOIRE NATURELLE À JARDIN C-I-L®, 
fertiliser et insérer les plantes.

Tip ! Use landscape fabric under the mulch to enhance weed control and increase 
the life of the mulch.

Conseil ! Utiliser une toile géotextile sous le paillis afin de contrôler davantage 
les mauvaises herbes et d'augmenter la durée de vie du paillis.

Recommended depth minimum of 5 cm (2 in.) with landscape fabric† / 
Profondeur minimum recommandée de 5 cm (2 po) avec géotextile†

QUANTITY CALCULATOR • CALCULATEUR DE QUANTITÉ
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FOR BEST RESULTS IN ALL YOUR LAWN AND GARDEN PROJECTS, 
USE WITH YOUR CHOICE OF C-I-L® SOIL AND C-I-L® FERTILIZER !

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX DANS TOUS VOS PROJETS, APPLIQUEZ 
AVEC VOTRE CHOIX DE TERREAU C-I-L® ET D'ENGRAIS C-I-L® !

NA
TU

RA
L NATUREL

AREA / SUPERFICIE NUMBER OF BAGS REQUIRED /  
NOMBRE DE SACS REQUIS

1.7 m2 (18 ft2 / pi2) 2 bags / sacs

3.4 m2 (36 ft2 / pi2) 4 bags / sacs

6.7 m2 (72 ft2 / pi2) 8 bags / sacs

10 m2 (108 ft2 / pi2) 12 bags / sacs


