SIMPLE SOLUTIONS
FOR ALL YOUR LAWN
AND GARDEN NEEDS !

TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR LA PELOUSE ET
LE JARDIN, SIMPLEMENT !

TERREAU D’EMPOTAGE

POTTING SOIL
TERREAU D’EMPOTAGE

POTTING SOIL

C-I-L® POTTING SOIL delivers a high quality, hassle free blend of humus,
peat moss and perlite for all your indoor and outdoor container growing needs !

1

Peat moss reduces water and nutrient leaching

1

La tourbe de sphaigne réduit le lessivage de l'eau et des nutriments

2

Perlite increases aeration around the roots and helps with both water
retention and drainage

2

La perlite augmente l'aération autour des racines et améliore la rétention
de l'eau et le drainage

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

HOW TO USE • MODE D’EMPLOI

INDOOR & OUTDOOR POTTING • EMPOTAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
1

2

Line the bottom third of the pot
with C-I-L® POTTING SOIL.

Arroser les plantes avant
de transplanter.

Remplir un tiers du pot avec le
TERREAU D’EMPOTAGE C-I-L®.

CONTAINER SIZE /
TAILLE DU CONTENANT
20 cm (8”)

Pots

Hanging baskets /
Paniers suspendus

Idéal pour les pots
et les contenants

Indoor and outdoor
Intérieur et extérieur

Improves moisture control,
drainage and aeration
Améliore le contrôle de
l'humidité, le drainage
et l'aération

Window boxes
and planters /
Boîtes à fleurs
et jardinières

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® !

3L
9L

40 cm (16”)

22 L

45 cm (18”)

30 L

50 cm (20”)

55 L

60 cm (24”)

90 L

35 cm (14”)

9L

45 cm (18”)

22 L

30 cm (12”)

7L

40 cm (16”)

10 L

60 cm x 15 cm x 15 cm
(24” x 6” x 6”)
90 cm x 15 cm x 15 cm
(35” x 6” x 6”)
120 cm x 15 cm x 15 cm
(47” x 6” x 6”)
120 cm x 20 cm x 20 cm
(47” x 8” x 8”)

13 L
22 L
25 L

Arroser pour humidifier le sol.

Placer la plante au centre et
combler de terreau d'empotage
(jusqu'à environ 2 cm du rebord).

VOLUME (APPROX.)

30 cm (12”)

Water to moisten soil.

Center plant on top and fill with
potting mix (leaving about 2 cm
from the top).

QUANTITY CALCULATOR • CALCULATEUR DE QUANTITÉ
CONTAINER TYPE /
TYPE DE CONTENANT

4

3

Pre-water the plants before
transplanting.

Bowls / Vases

Ideal for pots
and containers

Le TERREAU D’EMPOTAGE C-I-L® est un mélange de grande qualité sans
tracas combinant humus, tourbe de sphaigne et perlite. Idéal pour la culture
en contenants, à l'intérieur comme à l'extérieur !

SUGGESTED MAINTENANCE: Repot plants every season for best results. /
ENTRETIEN SUGGÉRÉ : Rempoter les plantes chaque année pour des résultats optimaux.
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.

40 L

Soil amounts may vary depending on root ball size. /
La quantité de terreau d’empotage peut varier en fonction de la grosseur des racines.
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