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Lessive
sans phosphates
Faible impact sur l’environnement.

Nouvelle technologie : Des microcapsules libératrices de parfum !
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R grâce à sa formule enrichie en microcapsules de 
parfum, il dépose sur les vêtements et le linge un parfum 
qui se renouvelle en continu.

R Redonne souplesse au linge et confère  un toucher 
moelleux aux textiles.

R accelère le séchage en améliorant l’extraction de 
l’eau pendant l’essorage. 

R Facilite le repassage et le calandrage.

R Réduit l’électricité statique sur le linge.

Parfum
Poudré
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R pRopRiétés
le parfum des assouplissants classiques ne reste que 
quelques heures au sortir de la machine. au contraire, les 
microcapsules de cet assouplissant restent dans le linge 
stocké dans une armoire. lorsqu’on sort les vêtements et 
qu’on les remet en contact avec la peau, les capsules se 
percent et diffusent le parfum en continu... même plusieurs 
mois après.
neutralise l’alcalinité provenant des restes de lessives et 
rétablit le ph du linge à celui de la peau. 
evite l’adhérence du linge aux parois du tambour et de 
la presse.  

R mode d’emploi
s’utilise dans la dernière eau de rinçage. 
mettre environ 5 ml de produit par kilo de linge sec soit 
25 ml (1 bouchon) pour une machine de 5 kg. 
Le flacon de 2 litres correspond à 80 machines. 
pour les lainages et les éponges, on peut augmenter légè-
rement la quantité. 

R pRécautions
ne pas mettre en contact avec du linge sec. craint le gel.

R caRactéRistiques - composition
aspect : liquide opaque rose.
pH pur : 7 +/- 0,5
Densité 1,01 +/- 0,01
contient entre autres composants : 
de 5 % à 15 % : agent de surface cationiques,
parfum, conservateur.

R législation
Formule déposée au centre anti-poison de paris.  
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de 
sécurité disponible sur www.easypro.fr.
Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont 
données à titre indicatif et ne sauraient engager notre respon-
sabilité. 
Biodégradabilité conforme à la réglementation en vigueur.

R conditionnement
Carton de 6 - Palette de 360 flacons.  
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