
All Treat Premium Cactus Soil 
Ready to use straight from the bag - No additives needed 

All Treat Premium Cactus Soil  

is excellent for cactus and succulents as it provides excellent drainage to ensure root aeration. 

DIRECTIONS:   

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.  For best results choose a 
clay pot which aids in moisture evaporation. 

TRANSPLANTING AND REPOTTING:   

Choose a pot two to three sizes larger than present 
container.  Cover the bottom of the pot including 
drain holes with stones or clay chips to ensure 
good drainage.  Fill the pot with All Treat Premium 
Cactus Soil to a depth which would allow the plant 
to be at the same depth as original pot.  Fill  
remainder of pot within 2.5 cm (1”) of lip of pot.   

Usually it is not necessary to water 
the first week to allow the roots to 

recover from transplanting. 

Le Terreau Pour Cactus  
De Première Qualité All Treat 

Prêt à utiliser - Aucun additif nécessaire 

Le terreau pour cactus de première qualité All Treat  

est excellent pour cactus et plantes grasses et assure un drainage excellent pour 

l’aération des raciness. 

MODE D’EMPLOI:  

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.  Pour de meilleurs  
résultats, choisissez un pot en argile, qui contribute 
à l’évaporation de l’humidité. 

TRANSPLANTATION ET REMPOTAGE:   

Choisissez un pot deux our trois fois plus gros, que 
le contennat actuel.  Pour assurer un bon drainage, 
recouvrir le fond du pot, y compris les trous de 
drainage, de cailloux our de morceaux d’agile.  
Remplir le pot de terreau pour cactus de première 
qualité All Treat jusqu’à une profondeur qui  
permettra à la plante de se trouver à la même 
profondeur que dans son pot original.  Remplir le 
reste du pot jusqu’à 2,5 cm (1 po) du haut.   

Habituellement, il n’est pas nécessaire 
d’arroser la première semaine, et ce, 

pour permettre aux racines de se 
remettre de la transplantation. 


