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ENRICHED TRIPLE MIX®

TRIPLE MIX® ENRICHI

Outdoor blend: 
Peat, humus and compost

Mélange extérieur : 
Tourbe, humus et compost

Ideal for 
gardens and lawns

Idéal pour les 
jardins et les pelouses

Improves soil aeration 
and water retention

Améliore l'aération du sol 
et la rétention de l'eau

35280452  RD0618

1, avenue Premier
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 6C1  Canada

SIMPLE SOLUTIONS 
FOR ALL YOUR LAWN 
AND GARDEN NEEDS !

TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN POUR LA PELOUSE ET 

LE JARDIN, SIMPLEMENT !

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

C-I-L® ENRICHED TRIPLE MIX® is an all natural, ideal 3 in 1 blend enriched with:

Humus gives plants better access to water and oxygen

Canadian sphagnum peat moss (sustainable) to improve soil aeration 
and water retention

Compost to improve microbial activity in the soil

Le TRIPLE MIX® ENRICHI C-I-L® est un mélange 3 en 1 idéal. Entièrement naturel, il est enrichi de :

Humus permet aux plantes d'accéder à plus d'eau et d'oxygène

Tourbe de mousse de sphaigne canadienne (durable) pour améliorer l’aération 
et la rétention d’eau du sol

Compost pour améliorer l'activité microbienne du sol
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HOW TO USE • MODE D’EMPLOI
FLOWER & VEGETABLE GARDEN BEDS 
(NEW AND EXISTING)

PLATES-BANDES ET POTAGERS 
(NOUVEAUX ET EXISTANTS)

LAWNS 
(NEW, TOP DRESSING, PATCH REPAIR)

PELOUSES 
(NOUVELLES, TERREAUTAGE, RÉPARATIONS)

ROSES (PLANTING AND HEELING-IN)

ROSES (PLANTATION ET CONSERVATION)

TREES AND SHRUBS 
(NEW AND EXISTING)

ARBRES ET ARBUSTES 
(NOUVEAUX ET EXISTANTS)

FOR BEST RESULTS IN ALL YOUR LAWN AND GARDEN PROJECTS, 
APPLY YOUR CHOICE OF C-I-L® FERTILIZER !

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

COVERAGE CALCULATOR • CALCULATEUR DE SUPERFICIE

STORAGE: Keep well-sealed. Store in a cool, dry place, out of direct sunlight. Keep out of reach of children and 
pets. / ENTREPOSAGE : Garder bien fermé. Entreposer dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe 
du soleil. Garder hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

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.

1-800-268-2806
pthomeandgarden.com

C-I-L® and C-I-L & Design® are registered trademarks of PPG Architectural Finishes, Inc. used under 
license by Premier Tech Home & Garden Inc. / C-I-L® et C-I-L & Design® sont des marques de commerce 
enregistrées de PPG Architectural Finishes, Inc. utilisées sous licence par Premier Tech Home & Garden 
Inc.

Triple Mix® is a registered trademark of Premier Tech Ltd., used under license by Premier Tech Home & 
Garden Inc. / Triple Mix® est une marque de commerce enregistrée de Premier Tech Ltée, utilisée sous 
licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

© Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech Home & Garden Inc. / 
© Premier Tech Ltée utilisé sous licence par Premier Tech Home & Garden Inc.

Rake to loosen existing soil. Spread and 
blend C-I-L® ENRICHED TRIPLE MIX® into 
soil to an even depth of 3-5 cm (1.5-2 in.). 
Water to moisten soil.

Râteler le sol existant pour l'ameublir. 
Épandre et incorporer du TRIPLE MIX® 
ENRICHI C-I-L® dans le sol à une 
profondeur uniforme de 3 à 5 cm 
(1,5 à 2 po). Arroser pour humidifier le sol.

Planting: Mix 1:1 C-I-L® ENRICHED 
TRIPLE MIX® with existing soil. Water 
to moisten soil.

Heeling-in bare root roses: Bury bare roots 
in C-I-L® ENRICHED TRIPLE MIX® and keep 
moist until able to plant in the ground.

Plantation : Mélanger 1 part de TRIPLE 
MIX® ENRICHI C-I-L® avec 1 part de sol 
existant. Arroser pour humidifier le sol.

Conservation des rosiers à racines nues : 
Enfouir les racines nues dans le TRIPLE 
MIX® ENRICHI C-I-L® et garder humide 
jusqu'à la plantation.

New: Spread 2.5 cm (1 in.) of C-I-L® 
ENRICHED TRIPLE MIX® on top of 
prepared area before seeding or 
laying sod. Water to moisten soil.

Top dressing and patch repair: Rake to 
remove debris and loosen existing soil. 
Spread C-I-L® ENRICHED TRIPLE MIX® to 
an even depth of 1-2 cm (0.75 in.). Apply 
seed and rake again to mix together. Water 
to moisten soil.

Nouvelles : Avant d'ensemencer ou de 
poser le gazon en plaques, épandre 2,5 cm 
(1 po) de TRIPLE MIX® ENRICHI C-I-L® sur 
la surface. Arroser pour humidifier le sol.

Terreautage et réparations : Râteler 
pour enlever les débris et ameublir le 
sol existant. Épandre du TRIPLE MIX® 
ENRICHI C-I-L® à une profondeur 
uniforme de 1 à 2 cm (0,75 po). 
Ensemencer et râteler à nouveau pour 
mélanger. Arroser pour humidifier le sol.

New: Dig a hole and mix in a 1:1 ratio 
with existing soil. Place small amount of 
C-I-L® ENRICHED TRIPLE MIX® in the hole 
and plant. Fill in around the plant with the 
mixture. Firmly pat soil around the plant. 
Water to moisten soil.

Existing: Pour directly around tree or shrub 
to a depth of approximately 2.5 cm (1 in.). 
Water to moisten soil.

Nouveaux : Creuser un trou et mélanger en 
proportions égales avec la terre existante. 
Placer une petite quantité de TRIPLE MIX® 
ENRICHI C-I-L® dans le trou et planter. 
Combler avec le mélange et comprimer le 
sol autour de la plante. Arroser pour 
humidifier le sol.

Existants : Étendre directement autour 
de l'arbre ou de l'arbuste une couche de 
2.5 cm (1 po) d'épaisseur. Arroser pour 
humidifer le sol.

DEPTH / PROFONDEUR AREA / SUPERFICIE

1 cm (0.5”) 3 m2 (24 ft2/pi2)

2 cm (1”) 1.5 m2 (12 ft2/pi2)

3 cm (2”) 1 m2 (6 ft2/pi2)

5 cm (2.5”) 0.6 m2 (4 ft2/pi2)

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS • ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Organic matter / Matière organique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %


