
Clean pots and utensils thoroughly with hot water and detergent, then rinse thoroughly.  This will 
reduce carry-over of disease causing organisms to freshly potted plants. 

Due to the unique characteristics of 
Peat Moss, it is commonly used in 
many potting soil mixes.  Several  
typical mixtures are: 

1) One part All Treat Premium Peat 
Moss, one part sedge peat and/
or compost and one part All 
Treat Premium Vermiculite. 

 

 

 

All Treat Premium Peat Moss 
Helps improve soil texture and helps retain and distribute moisture 

All Treat Premium Peat Moss 

is a 100% natural Canadian Sphagnum Peat Moss product which is weed free. 

 

DIRECTIONS:   

POTTING SOILS:   SEEDLINGS & CUTTINGS:   

Use equal parts of All Treat Premium 
Peat Moss, Perlite and Vermiculite. 

OUTDOOR CONTAINERS: 

Mix one part All Treat Premium Peat 
Moss with one part All Treat        
Premium Vermiculite and one part 
All Treat Premium Perlite with two 
parts compost or sedge peat.  

2) One part All Treat Premium    
Peat Moss, one part All Treat   
Premium Perlite and one part All 
Treat Premium Vermiculite. 

SOIL CONDITIONER: 

All Treat Premium Peat Moss will 
help amend heavy clay soils or sandy 
soils.  In addition to loosening the 
soil and making it more workable, 
the peat moss will also retain  

moisture. 

Mousse De Tourbe  
De Première Qualité All Treat 

Améliore la texture du terreau en retenant et en répartissant l’humidité. 

Mousse De Tourbe De Première Qualité All Treat  

est une tourbe mousseuse canadienne produit 100% naturel et exempte de mauvaises herbes. 

Nettoyer soigneusement les pots et les ustensiles à l’eau chaude, avec du détergent, puis bien les rincer.  Ceci pour   
empêcher la transmission d’organismes porteurs de maladies aux plantes fraîchement empotées. 

En raison des caractéristiques 
uniques de la mousse de tourbe, on 
l’utilise fréquemment dans les      
mélanges de terre de rempotage.  
Parmi les mélanges typiques, nous 
retrouvons: 

1) Une partie de Mousse de Tourbe 
de Première Qualité All Treat, 
une partie de tourbe laîche et/ou 
de compost et une partie de  
Vermiculite de Première Qualité 
All Treat. 

 

MODE D’EMPLOI: 

TERRES DE REMPOTAGE:   JEUNES PLANTS ET BOUTURES:   

Utiliser des parties égales de   
Mousse de Tourbe, Perlite et        
Vermiculite de Première Qualité All 
Treat. 

CONTENANTS À L’EXTÉRIEUR: 

Mélanger une partie de Mousse de 
Tourbe de Première Qualité  All 
Treat à une partie de Vermiculite de 
Première Qualité All Treat et une  
partie de Perlite de Première Qualité 
All Treat, avec deux parties de    
compost ou de tourbe laîche. 

2) Une partie de Mousse de Tourbe 
de Première Qualité All Treat, 
une partie de Perlite de Première 
Qualité All Treat et une partie de 
Vermiculite de Première Qualité 
All Treat. 

CONDITIONNEURS DE SOL: 

Toutes les Mousses de Tourbe de 
Première Qualité All Treat            
contribuent à alléger les terres     
argileuses lourdes ou les terres     
sablonneuses.  En plus d’alléger la 
terre et de la render plus malléable, 
la mousse de tourbe contribue 
également à retenir l’humidité du 
sol. 


