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>>  RECOMMANDÉ POUR LE LINGE 
DÉLICAT, LES COULEURS ET LE NOIR

>> ACTIF DÈS 30°C

>>  PARFUM LAVANDIN À BASE D’HUILE 
ESSENTIELLE 

>>  SANS AZURANT OPTIQUE

Lessive liquide pour tous textiles

GREENR
WASH lavandin

POUR TOUS VOS TEXTILES ET LA GARANTIE  
D’UN RÉSULTAT IMPECCABLE.
La gamme GREEN’R contient des ingrédients à base 
d’origine végétale. Elle est la garantie de produits 
très efficaces et respectueux de l’environnement. 
Satisfaire aux exigences de l’ECOCERT, c’est répondre 
à un cahier des charges très strict, des critères de 
matières premières naturelles non issues de la 
pétrochimie et des emballages 100% recyclables. Le 
respect de l’environnement est  une responsabilité 
de chacun d’entre nous à chaque instant.

UTILISATION:
GREEN’R WASH est recommandé pour le lavage du 
linge en machine et manuel. GREEN’R WASH est 
efficace à toutes températures: 30, 40 ou 60°C. Elle 
laisse à votre linge, un agréable parfum naturel 
lavandin.

MODE D’EMPLOI - CONSIGNES A SUIVRE POUR 
RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Triez le linge (par couleur, degré de salissure, type de 
fibres, etc.). Les tâches rebelles doivent être traitées 
avant lavage en appliquant de la lessive pure. Laissez 
agir 10 min avant de lavage.

DOSAGE RECOMMANDÉ POUR 5 KG DE LINGE:
Afin d’obtenir les meilleurs résultats de lavage sans 
gaspillage, nous vous invitons à vous renseigner 
sur la dureté de l’eau dans votre région, à suivre 
attentivement le mode d’emploi et les dosages 
recommandés suivants : 

LÉGISLATION:
99,78% des substances pouvant être biodégradées 
sont facilement biodégradables selon les lignes di-
rectrices OCDE 301.
Uniquement pour usage professionnel.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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40°C

5°C

CONSERVATION

36 m

ECODÉTERGENT

Dureté de l’eau

< 15°f Eau douce 50 mL 80 mL 100 mL

15°f- 25°f Eau moyennement dure 80 mL 100 mL 100 mL

> 25°f Eau dure 80 mL 100 mL 100 mL



CARACTÉRISTIQUES:
Liquide incolore à jaune clair parfumé*
pH pur environ 10
Densité environ 1,04
* La teinte du produit peut varier dans le temps. 
 Ceci n’affecte pas les performances du produit.

COMPOSITION (648/2004/CE)
<5% : agents de surface anioniques
 savon
 agents de surface non ioniques
 agents de surface amphotére
 parfums (huile essentielle de Lavandin*)
 LINALOOL
Contient aussi : 
 eau
 séquestrants
 sel
 solvant
 correcteurs d’acidité
*0,14% des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique
96,83% du total des ingrédients sont d’origine 
naturelle. 

RÉFÉRENCES:  
547293  2 x 5L
547291  10L
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