
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 
vemiculite, it is commonly used in 
many potting soil mixes.  Several  
typical mixtures are: 

 

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

 

 

 

All Treat Premium Vermiculite 
Effective for improving water holding capacity & nutrients for the plants root system  

All Treat Premium Vermiculite 

is a mica compound that has been heated to create a sterile soil amendment. 

 

DIRECTIONS:   

POTTING SOILS:   SEEDLINGS & CUTTINGS:   

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

OUTDOOR CONTAINERS: 

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

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

SOIL CONDITIONER: 

All Treat Premium Vermiculite 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. 

Vermiculite 
De Première Qualité All Treat 

Très efficace pour améliorer la capacité de rétention d’eau des sols et  

conserve les éléments nutritifs pour le système radiculaire 

Vermiculite De Première Qualité All Treat  

est un composé de mica qui a été chauffé afin de créer un amendement stérile 

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 vermiculite, on l’utilise 
fréquemment dans les      mélanges 
de terre de rempotage.  Parmi les 
mélanges typiques, nous retrouvons: 

 

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

 

MODE D’EMPLOI: 

TERRES DE REMPOTAGE:   JEUNES PLANTS ET BOUTURES:   

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

CONTENANTS À L’EXTÉRIEUR: 

Mélanger une partie de Vermiculite 
de Première Qualité  All Treat à une 
partie de Mousse de Tourbe 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 Vermiculite de 
Première Qualité All Treat, une 
partie de Perlite de Première 
Qualité All Treat et une partie de 
Mousse de Tourbe de Première 
Qualité All Treat. 

CONDITIONNEURS DE SOL: 

Pour conditioner le sol, mèlanger 
une partie de Vermiculite de     
Première Qualité All Treat  à deux 
parties de terreau de jardinage pour 
améliorer le drainage et l’aération 
dans les massifs de fleurs et les 
jardins potagers. 


