Noix de lavage
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:

<5% agents de surface anioniques (extrait des
noix de lavage), agents de surface non ioniques
(agents de surface glucidiques),savon (savon à
base d´huile végétale*). *Issues de l´agriculture
biologique contrôlée. Autres ingrédients: eau, sels
de sodium de l´acide citrique, éthanol, acide
citrique, xanthan gum, acide lactique. 100% du
total des ingrédients sont d‘origine naturelle..

Aqua, Saponins, Lauryl Polyglucose,
Sodium Citrate, Potassium Cocoate,
Alcohol, Citric Acid, Xanthan Gum,
Lactic Acid

Particularités:

La lessive est convenable pourt toutes les températures de 20°C à 95°C
Tout-en-un: Lessive, adoucissant et aide du repassage, grâce aux carateristiques de la
noix de lavage. Elle préserve les couleur et soigne les fibres. Respectez les conseils de
lavage du textile.
Recommandé par l’association allemand des allérgiques et asthmatiques. (DAAB)
Conseil de lavage: En cas de dureté de l‘eau très haute ajoutez l‘adoucisant Klar et pour le linge
blanc ajoutez le sel détachant Klar.
Dosages:
1 bouchon = 30 ml. Trés concentrée, agiter avant emploi.
dureté de l’eau/ saleté
douce
mi-dure
trés dure

peu salé
1 bouchon
1 bouchon
1,5 bouchons

moyennement salé
1 bouchon
1,5 bouchons
2 bouchons

très salé
1,5 bouchons
2 bouchons
2,5 bouchons

Pour le lavage à la main: 10 ml 5 l d’eau.
Conditonnements:
1,5 flacon – 50 lavage - Héro de l'environnement: bouteille faites de plus de 95 % de PE recyclé
100 ml flacon – 3 lavages – échantillons, taille de voyage
Certifications:
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