Fabrique du Bois Vignaud, savonnerie artisanale: Kit lessive

Kit lessive

Et si on lavait sans salir ? Le kit lessive propose une alternative écologique aux lessives industrielles. (Re)découvrez avec ce kit le plaisir de
préparer en toute simplicité 2 litres de lessive maison, qui prendra soin de votre linge même en machine.

Note : Pas noté
Prix
Prix remisé4,90 €
Prix ??de vente T.T.C. : 4,90 €
Prix de vente H.T. : 4,90 €
Remise
Montant T.V.A. :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Hypoallergénique (sans parfum) et économique, cette lessive a tout pour plaire :
? Efficacité : vous pouvez réaliser entre 32 et 40 machines à laver
? Origine 100 % naturelle des ingrédients
? Transparence avec seulement 3 ingrédients : du savon fabriqué à froid, des cristaux de soude, du bicarbonate
? Fabrication artisanale en Terres Corréziennes
? Emballage kraft

Mode d'emploi : pour confectionner votre lessive, rien de plus simple : vous faites chauffer 2 litres d'eau pour faire fondre les copeaux de savon.
Vous y ajoutez les cristaux de soude et le bicarbonate. Versez le mélange obtenu dans une bouteille appropriée, par exemple votre ancien
bidon de lessive liquide. C'est prêt !
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Dosez votre lessive comme votre lessive habituelle, environ 40 g (1/2 verre)
Si vous souhaitez parfumez votre linge, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles de votre choix.
Astuce : mettez un petit caillou dans le bidon et secouez avant chaque emploi pour que la lessive redevienne mousseuse.

En savoir plus

Les ingrédients :
- Les copeaux de savon au naturel : ils sont fabriqués selon la méthode dite de saponification à froid, ce qui permet de préserver la qualité des
ingrédients qui entrent dans sa composition et de conserver la glycérine qui se forme naturellement lors de ce processus.
- Le bicarbonate de soude : ingrédient naturel et non toxique. Il a une triple action : il contribue à adoucir votre linge, renforce son éclat et
procure une agréable fraicheur à l'ensemble de votre lessive
- Les cristaux de soude : issus majoritairement de craie et de sel marin, ils permettent de dégraisser et de nettoyer efficacement par son action
anticalcaire. Il soutient et renforce l'action du savon

Poids : 140 g

Composition (Reg. CE 648/2004) : >30% savon ; 5% ou plus mais moins de 15% de bicarbonate de sodium : 5% ou plus mais moins de 15%
de cristaux de soude.

Précautions d'usage : concernant la manipulation des cristaux de soude, ATTENTION

Mentions de danger (H319) Provoque une
sévère irritation des yeux - Conseils de Prudence (P102) Tenir hors de portée des enfants. PRÉVENTION (264) Se
laver les mains soigneusement après manipulation. INTERVENTION (P305+P351+P338) 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. (P337+P313) Si l’irritation oculaire
persiste : consulter un médecin. (P301+P315) En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.

C'est incroyable qu'aujourd'hui l'efficacité d'une lessive se mesure à la puissance de son parfum, parce qu'on a créé une odeur de propre alors
que le propre n'a pas d'odeur !

Lot de 1

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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