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LIEUX D’UTILISATION 
Employé par les collectivités, établissements de santé, 
artisans, services techniques des villes, industries, pour 
l’entretien régulier de tous types de linge : coton, 
synthétique, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Il est recommandé de mettre la poudre directement au cœur 
du linge selon le dosage suivant (pour 4 kg de linge sans 
prélavage) : 

Pour respecter l’environnement, faîtes tourner votre lave-
linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à 
basse température et suivez les instructions de dosage. 
Bien refermer le seau après utilisation. 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect : poudre blanche. 
Odeur : lavande. 
Densité : 1. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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LESSIVE CONCENTRÉE EN 
POUDRE POUR LE LINGE  

	  

 
 

Parfum 
lavande 

Formule 
d’origine 
naturelle 

	  

	  

	  
uLessive en poudre pour le lavage du linge en 
machine de 30 à 90°C. 

uElaborée avec un savon sur base naturelle et 
renouvelable – tirée des fruits du palmier- et de 
coprah - tiré de la noix de coco reconnu pour 
ses qualités lavantes. 

uFort pouvoir lavant : efficace sur taches 
résistantes et à toutes températures. 

uPour tout textile blanc, couleur, coton, 
synthétique, fibres naturelles (chanvre, lin, 
bambou). 

 

 

 

uEconomique : jusqu’à 150 lessives avec un 
seau de 4,5 kg. 

uSenteur de Provence – huile essentielle pure 
de lavandin bio*. 

uSans colorant, sans phosphate, sans N.T.A. 
ni E.D.T.A, sans azurant optique. 

uMatières premières biodégradables. 

uProduit non testé sur les animaux. 
* Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique, 0,1% du 
total des ingrédients est issu de l'Agriculture Biologique 

 

 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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