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Fill / Remplir
Fill to top with potting mix. Insert Thirst Quencher
watering spout down the centre of the pouch for
even water distribution.
Remplissez la pochette de terreau d’empotage
jusqu’au bord. Insérez l’arroseur Thirst Quencher au
centre de la pochette afin que l’eau soit distribuée
uniformément.

What to plant
•
•
•
•
•
•

Annuals – from petunias to portulaca!
Succulents, tropicals & vines
Tomatoes & strawberries
Herbs & leafy greens
Fall mums & flowering cabbage
So much more!

Where to hang

Plant / Planter
Lay the pouch on a flat surface with slits facing up.
Plant one cutting into each hole. Plant cuttings in
the top, if desired.
Couchez la pochette sur une surface plane de
manière à placer les trous sur le dessus. Plantez une
bouture dans chaque trou. Plantez des boutures
dans l’ouverture de la pochette si vous le souhaitez.

Water / Arroser
Daily watering is recommended. For all-season
blooms, use soluble fertilizer every 7-10 days.
Il est recommandé d’arroser tous les jours. Pour
des plantes qui fleurissent tout au long de la saison,
utilisez de l’engrais soluble tous les 7 à 10 jours.

•
•
•
•
•
•

Entrance ways
Fences
Patios
Balconies
Gates
And more!

Quoi planter
• Annuelles – des pétunias aux pourpiers!
• Plantes succulentes, plantes
tropicales et vignes
• Tomates et fraises
• Herbes et légumes-feuilles
• Chrysanthèmes d’automne et choux
décoratifs
• Et plus encore!

Où suspendre

Grow / Faire pousser
Al’s Flower Pouch will grow all season with
consistent watering, fertilizer and care.
Le contenu de la pochette Al’s Flower Pouch
poussera toute la saison avec un arrosage,
de l’engrais et des soins constants.

•
•
•
•
•
•

Entrées
Clôtures
Patios
Balcons
Barrières
Et plus encore!
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