Détachant écologique citron bio - 250ml
Efficace contre les taches de fruits, encre, cirage, verdure, vin, sang, cambouis, peinture

Marque :Ecodoo
Référence :DETACHANTECODOO
Points de fidélité offerts :6
Prix :5.99€
Descriptif :
Détachant écologique citron bio - 250ml

Formule concentrée

Détachant écologique citron bio Ecodoo est efficace contre les taches de fruits, encre, cirage, verdure, vin, sang, cambouis,
peinture... Le détachant écologique Ecodoo convient aux fosses septiques.

Conseils d'utilisation:
Agiter avant chaque utilisation. - Convient aux textiles de la maison, au linge, aux vêtements même délicats (soie ou laine). Faire quelques vaporisations sur la tache, frotter légèrement et selon le degré de salissure, laisser agir entre 5 et 15 minutes. Pour
la soie et la laine, ne pas dépasser les 5 minutes.

Puis laver avec le reste du linge. Textiles de la maison (tissu de canapé, rideaux...) ne pouvant être lavé en machine : essuyer
avec une éponge humide. Si nécessaire, renouveler l’opération plusieurs fois.

Le geste écologique - Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses d’utilisation recommandées. Vaporisez de
faibles quantités et laissez agir.

Certification - Ecocert. - Vegan. Garanties - Ecodoo s'engage pour l'homme et l'environnement.
- Procédés de fabrication respectueux de l'environnement.
- Formules douces, concentrées, efficaces et économiques.
- Ingrédients naturels dont une partie est issu de l’agriculture biologique.
- Parfums aux huiles essentielles 100% pures et 100% bio. - Sans parfums et sans colorants de synthèse.
- Sans conservateurs synthétiques. - Sans huiles issues de la pétrochimie (paraffine).
- Sans huiles de synthèse (silicone). - Sans émulsifiants de synthèse (PEG).
- Sans végétaux génétiquement modifiés. - Sans ammoniaque, sans soude caustique, sans acides forts.
- Sans phosphates et sans chlore.
- Sans tests sur des animaux. - Non toxique pour la vie aquatique. - Emballages recyclables et écologiques.
- 100% biodégradable. Ingrédients 5-15% agent de surface non ionique avec alcool gras d’origine végétale sur base coprah, <5%
agents de surface anionique et amphotère d’origine végétale sur base coprah, eau, alcool végétal, huile essentielle 100% pure et
naturelle de citron*. Substance naturellement contenue dans l’huile essentielle : limonene. * issus de l'agriculture biologique.

Flacon recyclable en PE naturel. - Bouchon : spraysol. - Etiquette imprimée sur du papier 100% recyclé avec de l'encre
végétale.

Précautions d'emploi:
Tenir hors de portée des enfants. - En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire. - En cas d’ingestion,
consulter un médecin et lui montrer ce flacon.

Durée d'utilisation après ouverture - 30 mois.

Lien vers la fiche du produit

