
All Treat Premium  

MoistureMax® Potting Soil 
Ready to use straight from the bag - No additives needed 

All Treat Premium MoistureMax® Potting Soil is ideal for all potted indoor and outdoor plants.  

DIRECTIONS: 

Select your favourite container ensuring a proper 
drain hole exists.  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. 

TRANSPLANTING:  

Loosen root ball gently.  Add All Treat Premium 
MoistureMax® Potting Soil until 5cm (2”) from top 
of container.  Create a hole for the transplant.  
Firm up soil around plant and water the plant  

immediately. 

REPOTTING:   

Select a pot one or two sizes larger than the  

original.  Remove the existing plant and gently 
loosen the root ball.  Add All Treat Premium  

MoistureMax® Potting Soil until 5cm (2”) from top 
of pot.  Create  a hole for the plant.  Insert the 
plant and firm up the soil, then water immediately. 

Specifically formulated with water 
holding capabilities so you water 

less often 

MoistureMax® Terreau D’Empotage 
De Première Qualité All Treat 

Prêt à utiliser - Aucun additif nécessaire 

MoistureMax® terreau d’empotage de première qualité All Treat  

est idéal pour les plantes d’intérieur et d’extérieur en pots 

MODE D’EMPLOI:  

Sélectionnez votre conteneur préféré en vous  

assurant qu'il existe un trou de vidange adéquat.  
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. 

TRANSPLANTATION: 

Dégager doucement la motte de racines.  Remplir 
le récipient de MoistureMax® terreau d’empotage 
de première qualité All Treat jusqu’ à 5cm (2po) 
du rebord.  Creuser un trou.  Y mettre la plante, 
taper le terreau autour d’elle, puis arrosser  

immédiatement. 

REMPOTAGE:   

Choisir un pot une à deux fois plus grand que le 
pot actuel.  Retirer la plante et dégager doucement 
la motte de racines.  Remplir le récipient de  

MoistureMax® terreau d’empotage de première 
qualité All Treat  jusqu’a 5cm (2po) du rebord.  
Creuser un trou.  Y mettre la plante, taper le 
terreau autour d’elle, puis arroser immédiatement. 

Spécialement formulé pour retenir 
l’eau et réduire la fréquence des  

arrosages 


