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▪ LAVAGE MAIN OU MACHINE
▪ ANTISTATIQUE
▪ ANTI-FEUTRANT
PROTECTION & DOUCEUR DU LINGE 12

• Ne laver que les textiles portant la mention «lavable» • Laver séparément les couleurs qui 
dégorgent • 1 bouchon = 30 ml
Lavage à la main : Dosage : ½ bouchon pour 4 à 5 litres d’eau • Verser le Shampooing laine et 
textiles délicats dans l’eau froide ou tiède • Agiter avant de plonger le linge • Ne pas laisser 
tremper plus de 3 minutes • Presser doucement sans frotter • Rincer abondamment sans tordre.
Lavage en machine :

• Spécialement conçu pour laver à la main ou en 
machine la laine et les textiles délicats 
(élasthanne, synthétique, laine, cachemire, soie, 
fibres mélangées, dentelles, collants...)

• Sa formule, dotée d’un agent anti feutrant  et enrichie 
aux protéines de soie pénètre en profondeur les fibres 
pour conserver la  douceur du linge et l’éclat du neuf.

• Effet anti-statique sur les vêtements et textiles.

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

COMPOSANTS

PROVEN-ORAPI
225 allée des Cèdres
01150 SAINT-VULBAS 

www.proven.fr

Une question ? Un conseil ?

Conseils de pro sur www.spado.fr

750ml

Shampooing Laine
& Textiles Délicats

SULFURIC ACID, MONO-C10-16-ALKYL ESTERS, SODIUM SALTS - AMIDES, C12-18, 
N,N-BIS(HYDROXYETHYL) - ALCOHOLS, C13-15, BRANCHED AND LINEAR, ETHOXYLATED 
• Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE - METHYLISOTHIAZOLINONE • Peut 
produire une réaction allergique • Provoque une irritation cutanée • Provoque des 
lésions oculaires graves • En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Porter 
des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage • EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer • Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin • En cas d’irritation 
cutanée : consulter un médecin.

Agents de surface anioniques : 5% ou plus, mais moins de 15%, Agents de surface non ioniques : 5% 
ou plus, mais moins de 15%, EDTA et sels : moins de 5%, Savon : moins de 5%, Agents conservateurs : 

Chloromethylisothiazolone, methylisothiazolone, Parfums 

2,5Kg = 30 ml

Eau douce
Eau moyennement dure
Eau dure

60 ml (2 bouchons)
60 ml (2 bouchons)
60 ml (2 bouchons)

90 ml (3 bouchons)
90 ml (3 bouchons)
90 ml (3 bouchons)

120 ml (4 bouchons)
120 ml (4 bouchons)
120 ml (4 bouchons)

Eau dure 60 ml (2 bouchons) 90 ml (3 bouchons) 120 ml (4 bouchons)
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FABRICATION 

FRANÇAISE
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DANGER


