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PREPARATION POUR LESSIVE ECOLOGIQUE – POUDRE ULTRA CONCENTREE 
 

ZÉRO DÉCHET - ÉCO CONÇU - 100% BIODÉGRADABLE - FABRIQUÉ EN FRANCE 
 

 

Comment préparer ma lessive liquide ? 
1. Mettre deux pelles de poudre (environ 20g) dans une bouteille (environ 1 litre) 
2. Remplir la bouteille avec de l’eau très chaude du robinet  
3. On secoue, on secoue, on secoue 
4. Laissez reposer 2 à 3 heures en secouant à nouveau de temps en temps pour obtenir un 
mélange bien homogène et éviter la formation d’un bouchon. 
Et c’est tout ! Voilà 1L de lessive écologique maison prête à l’emploi. 

 
Conseils d’utilisation : 
1. A l’aide du gobelet doseur Solide !, mettre 4 à 6 doses de lessive par lavage (selon la saleté 
du linge, soit environ 50 à 75mL) dans le compartiment lessive. 
2. Pour une lessive améliorée, ajouter dans le tambour les 3 balles de lavage Solide ! 
(Vendues séparément).  
3. Et pour remplacer l’assouplissant, on vous conseille tout simplement du vinaigre blanc !  
  
Et c’est parti pour une lessive éco responsable & zéro déchet ! 
Pour avoir une lessive bien homogène, secouez-la énergiquement avant chaque utilisation.  
 
Conserver la lessive à température ambiante. Conserver la poudre dans les 
emballages d’origines fermés à l’abri des sources de chaleur et en évitant les 
différences de température trop grandes.  
 
Ingrédients : Savon BIO fabriqué à Nantes (entre 15 et 30%), bicarbonate de 
sodium, carbonate de sodium, percarbonate de sodium, séquestrant, enzymes 

 
 
DANGER  

 
Peut aggraver un incendie (comburant). 
Provoque des lésions oculaires graves.  
 

Conseils de prudence : Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement 

après manipulation. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Tenir/stocker à l’écart des matières combustibles. Porter des gants de protection/des vêtements 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 de consultation d'un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. En cas d'incendie : utiliser de la mousse, du dioxyde de carbone, de la poudre 

sèche ou de la brume pour l'extinction.       N° S9E3-SMN9-UYFP-0JAJ 
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