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 Une dissolution rapide et complète (même dans le savonnier) : ne 
laisse pas de résidus de lessive sur le linge.  

 Un format compact pour une pastille concentrée : une optimisation 
de l’encombrement, des coûts de stockage et de transport. Un seau 
représente l’équivalent d’un sac de 20 Kg de lessive traditionnelle ! 

 Un dosage précis : avec NOVELTY LINGE ECOLABEL, vous utilisez 
moins de lessive par lavage qu’avec une poudre traditionnelle ou une 
pastille non concentrée pour un même niveau d’efficacité.  

 Une protection de chaque tablette sous sachet individuel, 
garantissant la bonne conservation du produit dans le temps. 

 Conseillé pour tous les textiles (sauf laine et soie). Idéal pour les 
textiles blancs. Lavage après lavage évite le grisaillement du linge 
grâce à son agent anticalcaire. 
 

 Meilleur pour l’environnement … Meilleur pour vous : contribue à 
réduire la pollution de l’eau, contribue à réduire la consommation des 
ressources.  

 Sans phosphate pour préserver l’environnement aquatique. 

 94 % des matières premières sont d’origine naturelle. 

 Une efficacité prouvée à basse température sur tous types de taches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITION 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% et plus - 

15% ou plus, mais moins de 30% Agents de blanchiment oxygénés  

5% ou plus, mais moins de 15% Agents de surface anioniques, Agents de surface non 
ioniques.  

moins de 5% Savon, phosphonates 

Contient Parfum, Enzymes (amylase, protéase, lipase).  

NOUVEAU …  

EN 

EXCLUSIVITE 

 

 

 

Des échantillons de 10 cm
2 
de 

tissus salis sont fixés sur des tee-
shirts noirs. 
Deux échantillons pour chaque 
tissu tâché sont introduits dans la 
machine. 
Les tissus salis sont ceux utilisés 
pour le test efficacité  
Ecolabel.  
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UTILISATION 

 
 
Respectez l’environnement : triez le linge (par couleur, degré de salissure, types de fibres, etc.). Faites tourner le 
lave linge à pleine charge. N’utilisez pas trop de détergent, suivez les instructions de dosage. Privilégiez les cycles 
de lavage à basse température. En utilisant ce produit doté d’un label écologique de l’Union européenne et en 
respectant les consignes d’utilisation, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau, la production de déchets et la 
consommation d’énergie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet consacré au label écologique 
de l’Union européenne : http://europa.eu.int/ecolabel. Le consommateur désireux d’en savoir plus sur le détergent 
doit contacter le service consommateur du fabricant ou du détaillant. 
 
Afin d’obtenir les meilleurs résultats sans apport superflu à l’environnement, informez-vous sur la dureté de votre 
eau auprès de votre distributeur d’eau ou des autorités locales et suivez attentivement le mode d’emploi. Ne pas 
dépasser la dose de détergent recommandée, cela limitera la consommation d’énergie et réduira la pollution de 
l’eau. 

 
CARACTERISTIQUES 
Aspect:    Solide 
Forme:    Octogonale 
Nombre de couches:  1 
Couleur:    Blanc  
Parfum:   Floral et Fruité 
Poids:   20gr 

  
PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONNEMENT 
Seau de 110 comprimés / 108 seaux par palette (réf LINGECOLABEL) 

 
TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit. 

Usage réservé aux utilisateurs professionnels. 

PICTOGRAMME DANGER PHRASES R & S 

  Irritant pour la peau.  
Risque de lésions oculaires graves. 
  
Conserver hors de la portée des enfants.  
Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. 
Porter un appareil de protection des yeux/du visage.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
Conserver à une température ne dépassant pas 40°C.  
  

Xi-irritant 

http://europa.eu.int/ecolabel

