Lessive
hypoallergénique
La Lessive Hypoallergénique* Bulle Verte® est une
lessive sans parfum, avec un assouplissant intégré.
Elle convient parfaitement aux peaux les plus délicates. Utilisable en machine ou à la main, elle est
efficace à partir de 30°C.
Sans danger pour les fosses septiques, n’occasionne aucun dépôt dans les bacs à graisse.
*Test réalisé par un organisme certifié.
Economique et efficace :
2L = 33 lavages

Fabriqué et conditionné en France.
Bidon 2L

Dosage recommandé pour 4-5kg de linge :

Conseils d’utilisation

Certification

Agitez avant utilisation
Faites tourner votre lave-linge en pleine
charge.
Privilégiez les lavages à basse
température tout en respectant les
dosages recommandés.

Les produits Bulle Verte® sont certifiés Ecocert,
une certification qui vous garantit des éco-produits naturels et responsables :
https://www.ecocert.com/fr/certification/

Composition
Les agents de surface sont d’origine végétale :
• >30% eau
• 5-15% chlorure de sodium
• <5% agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques
• Savon
• Alcool Bio*

*0,1 % du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 98.91% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
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Symboles lessive

Certaines matières s'altèrent si la température de l'eau est supérieure à 30°,40°,60°.
La température maximale autorisée est notée à l'intérieur d'un bac.
Pensez à bien respecter les températures indiquées de façon à protéger vos vêtements et tissus.
Une barre en dessous de la température maximale à 30 degrés signifie qu'il faut
choisir un programme doux pour les tissus.
Les deux barres en dessous de la température maximale signifie qu'il faut réduire
l'essorage car les tissus supportent mal ce type de programme. Pensez à bien
régler la vitesse d'essorage.
Les vêtements et tissus comportant ce logo sont à laver uniquement à la main avec
une eau d’une température maximale de 40°.
Ne pas laver les vêtements ou tissus avec ce logo. Ils sont sensibles à l'utilisation de
l'eau.
Ne pas repasser les tissus ou vêtements avec ce logo. Ils sont sensibles à la chaleur
émise par les fers à repasser.
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