
 

 

SHIRT & WHITES SOFTENER 
Assouplissant végétal hypoallergénique  

  

 

COMPOSITION 

Tensioactifs cationiques à haut pouvoir détergent et assouplissant. Liquide dense rose délicatement parfumé. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

S&W Softener est le premier assouplissant professionnel végétal étudié pour les vêtements à contact avec la peau, conçu 
pour libérer les principes actifs antioxydants et dermo-protectifs sur la peau.  
 
Grace à la Vitamine F, relais sur la peau une action hydratante, revitalisant et anti-aging, à travers le contact avec les 
tissus. Aide à éviter les rougeurs, prurit et irritations.  
 
S&W Softener est utilisé en machine à laver ; donne un toucher très souple déjà à de dosages très bas; grâce à la formule 
avec les microcapsules, maintient le parfum de la ligne SHIRT & WHITES sur les vêtements pour plus longtemps. 
Il est utilisé sur tous les types de vêtements, blancs et colorés.  
 

 

 



 

 

 

MODE D’EMPLOI  

Produit hyper concentré – BIODEGRADABLE selon la norme CE 648/5004.  
DOSES CONSEILLEES : pour une machine à laver de 4/5 kg ou à la main pour 10 lt d’eau, nous conseillons 30 ml de 
produit.  
Utiliser 45 ml pour avoir un résultat extra parfumé et souple. 

 

 

OBSERVATIONS TECHNIQUES - APPLICATIONS 

SHIRT & WHITES est la première ligne de produits professionnels hypoallergéniques parfaite pour le traitement et le 
soin des tissus qui restent longtemps en contact avec la peau comme les chemises, t-shirts, linges, pyjamas, etc. 
Nettoyage parfait enrichi avec antioxydant revitalisant et vitamine F pour le bien-être de votre peau. Aide à éviter les 
rougeurs, les démangeaisons et les irritations. 
5 Bonnes raisons de choisir la ligne Shirt&Whites ? 
Parce qu’elle lave bien et prend soin de vous. Ce sont des produits végétaux hypoallergéniques avec un pouvoir 
nettoyant très élevé qui laissent sur les tissus des molécules antioxydantes de vitamine F très bénéfiques pour la peau. 
Parce qu’elle est composée de 6 produits. Les différents produits peuvent être utilisés séparément, mais s’ils sont 
utilisés dans le bon ordre, ils augmentent de manière concrète et synergique leur action bénéfique. 
Parce que ce n’est pas seulement pour les blancs. Non, la ligne est conçue pour le soin de tous les tissus : donc aussi 
colorés comme des chemises foncées, des draps, des leggins, des coussins, des t-shirts colorés. 
Parce qu’il agit sur un large spectre de taches. Le pouvoir nettoyant est calibré sur tous les types de taches avec un 
focus spécifique sur les taches produites par le contact continu avec la peau, comme celles que l’on rencontre sur les 
poignets et les cols des chemises, t-shirts et sous-vêtements. 
Parce que son effet dure longtemps. L’effet bénéfique de la vitamine F cesse avec le lavage si on utilise des lignes de 
détergents usuels, au contraire il se renforce si on utilise dans la séquence correcte la ligne spécialement étudiée S&W. 
 

 

EMBALLAGE DISPONIBLE 

 9 flacons de 1Lt  324 flacons par palette  CODE : LMSWSO1  
 1 bidon de 15Lt  36 bidons par palette  CODE : SWSO15 

 
 


