
FICHE TECHNIQUE 

LESSIVE LIQUIDE 1.5L 
NATURELLA 

 
 
Un dosage correct permet de réduire les rejets de produit et leurs incidences sur 

l’environnement. 
UTILISATION 
Lessive pour le lavage du linge dès 30°C – Tous types de textiles. 
Adhère parfaitement aux fibres pendant le lavage et traite les tâches les plus difficiles en profondeur. 
Respecte les fibres textiles et les couleurs du blanc au noir, du pastel aux coloris vifs, les vêtements gardent 
leur éclat d’origine. Effet ani-calcaire préventif pour les machines à laver. Ne laisse pas de résidus ou de traces 
sur le linge. 
 

ENVIRONNEMENT 
Cette lessive liquide bénéficie du Label Ecologique européen dans la catégorie détergent textiles. 
Admission FR/06/04 délivrée par AFAQ AFNOR Certification. 
 

- Contribue à réduire la pollution de l’eau 
- Contribue à réduire la consommation des ressources. 

Biodégradabilité sous 28 jours. 
 

PRECONISATION 
- Trier le linge (par couleur, degré de salissure, type de fibres…) 
- Faites tourner le linge à pleine charge 
- N’utilisez pas trop de détergent, suivez les instructions de dosage. 
- Privilégiez les cycles de lavage à basses températures. 

Lavage à la main 
50ml dans 10l d’eau. 
 

UTILISATION : 
Lavage en machine : Verser 30ml dans le bac prévu à cet effet 
Lavage à la main : Utiliser dans la dernière eau de rinçage. Verser 20ml dans 10 litres d’eau tiède. Doubler les 
doses pour les lainages. 
 

COMPOSITION 
- Contient entre autre autres composants : 5% au plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques et 
anioniques, savon. Moins de 5% : phosphonates. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES  
Liquide opalescent – Bleu lagon 

pH : 8.5 ± 0.5 

Densité à 20°C : 1.024 ± 0.01 
Parfum : Envolée Florale 
 

CONDITIONNEMENT(S) :  
Bidon 1.5L 
 

LEGISLATION ET SECURITE 
Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette ou contacter le centre antipoison le plus proche (Paris : 
01.40.05.48.48).  
Craint le gel. 

 

 

 


