
LE N°1
DU LAVAGE DU LINGE
www.easypro.fr

L A V A G E  D U  L I N G E

LESSIVE EN FEUILLE
HYDROSOLUBLE 

500 PAQUETS

Lessive
SANS PHOSPHATES
Faible impact sur l’environnement.

1 paquet = 1 dose de lessive

R Dissolution totale même dans l’eau froide.

R Hypoallergénique

R Sans phosphates.

R Totalement biodégradable. Sans danger 
pour les fosses septiques.
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R PROPRIÉTÉS
Lessive Feuille Hydrosoluble est efficace à toutes les tem-
pératures, elle se désintègre complètement lors du lavage 
du linge en machine ou à la main.
Hypoallergénique et biodégradable, cette feuille de les-
sive ne laisse aucun résidu dans la machine ou sur le 
linge. 

R MODE D’EMPLOI
En machine :
Insérer directement les 3 feuilles de lessive dans le tam-
bour de la machine à laver, avec le linge.
A la main :
Mettre 1 feuille de lessive dans de l’eau froide ou chaude 
puis ajouter le linge.

Ne pas utiliser sur de la laine ou de la soie.
Ne pas mettre de lessive en feuille dans un sèche-linge.

R CONSEILS DE LAVAGE
- Respecter les températures de lavage indiquées sur le linge.
- Laver à part le linge de couleur qui risque de déteindre.
- Augmenter la dose pour le linge très sale ou en cas d’eau 
calcaire, la diminuer dans le cas contraire.
 
R CARACTÉRISTIQUES - COMPOSITION
pH : 10,5 +/- 1 
Contient parmi d’autres ingrédients : 
- Plus de 30% : tensioactifs anioniques et non ioniques, ten-
sioactifs amphotères.

R LÉGISLATION
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. 
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