Pastilles Lave-vaisselle
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 :

≥15% <30% agents de blanchiment oxygénés, Sodium Citrate, Sodium Carbonate, Sodi<5% agents de surface non ioniques (agents um Carbonate Peroxide, TAED, Sodium
de surface glucidiques végétaux), enzymes Polyaspartate, Aqua, Sorbitol, Sodium Bi(protéases, amylases – non modifiées
carbonate, Sodium Silicate, Sorbitan Sesgénétiquement). Autres ingrédients: citrate de quioctanoate, Polyglucosides, Bentonite,
sodium, carbonate de sodium, TAED
Brassica Campestris Seed Oil, Tetrasodi(activateur de blanchiment), sodium
um Iminodisuccinate, Subtilisin, Amylase,
polyaspartate, eau, sorbitol, bicarbonate de Sodium C12-18 Alkyl Sulfate.
sodium, silicate de sodium, bentonite, huile
végétale, sel de sodium d´acide succinique.
91% du total des ingrédients sont d‘origine
naturelle.
Particularités :

Nettoie en profondeur sans laisser de traces, fait briller la vaiselle, sans parfum
Dosage :
Pour les résultats impécables : Utilisez Klar PASTILLES LAVE-VAISELLE + LIQUIDE DE
RINCAGE + SEL REGENERANT
Sortir la pastille de son emballage individuel. Metttr 1 pastille dans le compartiment de dosage.
Si la vaisselle est très sale, mettez de préférence 2 pastilles dans le compartiment de dosage ou
directement dans le panier à vaisselle. Non adapté pour lavage en lave-vaisselle, ex : Aluminium,
argent, bois. En présence de vaisselle fortement colorée par le thé et le café, des carottes, verser
dans la trappe de dosage du lave-vaisselle l‘equivalent 20ml de produit AGENT BLANCHISSANT
Klar. Veillez au bon réglage de l'adoucisseur de votre lave-vaisselle .
Conditonnement :
boîte en carton certifié FSC, à 500 g = 25 pastilles
Certifications :

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