Lessive universelle
ECO-Logique! Sensitive Klar!
Pour votre bien-être et la protection de
l’environnement sans aucun compromis !
KLAR renonce sciemment aux substances odorantes, aux
azurants optiques, aux phosphates et aux substances
synthétiques, et bien entendu aux OGM. Nos composants
d’origine végétale et minérale sont respectueux de
l’environnement et de la santé. Ils présentent par ailleurs
un excellent bilan écologique.
Composants:
INCI:
≥30% zéolithes, ≥5% <15% agents de blanchiment
Zeolithe, Sodium carbonate, Sodium
oxygénés, <5% savon (savon et savon à base d`huile
Bicarbonate, Sodium Cabonate
végétale*), agents de surface anioniques (extrait de noix Peroxide, Sodium Silicate,
de lavage et sulfates d´alcool gras végétaux), agents de Sodiumpalmate and Sodiumcocoate,
surface non ioniques (agents de surface glucidiques).
Saponins, Citric Acid, Sodium C12-18
*0,2% du totale des ingrédients sont issus del´agriculture Alkyl Sulfate, Sodium Polyaspartat,
biologique contrôlée. Autres ingrédients: sodium
TAED, Lauryl Polyglucose, Rice
carbonate, bicarbonate de sodium, silicate de sodium,
Starch, Disodiumdisilicate, Potassium
acide citrique, sels de sodium de l´acide polyaspartique, Cocoate.
TAED (activateur de blanchiment), l´amidon de riz naturel,
phyllosilicates. 97% du total des ingrédients sont d´origine
naturelle.
Particularités:
Pour le traitement préalable des taches difficiles, comme par example le cacao, la sang ou l´encre, nous vous conseillons d´utiliser le Savon au fiel de boeuf de Klar ou Klar Agent Blanchissant.
Conseil pour les personnes allergiques: Bien rinçer le linge, eventuellement faire marcher un
rinçage suplémentaire.
Recommandé par l’association allemand des allérgiques et asthmatiques. (DAAB)
Dosages:
Dureté de l’eau/ saleté
douce
mi-dure
dure

peu salé
40 ml
50 ml
60 ml

moyennement salé
50 ml
60 ml
70 ml

très salé
60 ml
70 ml
80 ml

Conditonnements:
1,1 kg – boîte en carton certifié FSC – 20 lavages
2, 475 kg – boîte en carton certifié FSC – 45 lavages
4,4 kg – seau en PE – 80 lavages
Certifications:

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