Nettoyant vitres aux huiles essentielles bio - 500 ml
Le nettoyant vitres écologique Ecodoo ne laisse pas de traces.

Marque :Ecodoo
Référence :NETTOYANTVITRES
Points de fidélité offerts :5
Prix :5.00€
Descriptif :
Nettoyant vitres aux HE bio - 500ml

Nettoyant vitres aux huiles essentielles bio Ecodoo nettoie et dégraisse les vitres et miroirs.

Le nettoyant vitres écologique Ecodoo ne laisse pas de traces.

Le nettoyant vitres écologique Ecodoo convient aux fosses sceptiques.

Conseils d'utilisation:
Agiter avant chaque utilisation. - Vaporiser la surface à nettoyer et essuyer immédiatement avec un chiffon propre et sec non
pelucheux. Le geste écologique
- Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses d’utilisation recommandées.

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 > 30% eau, 5-15% alcool végétal, < 5% agent de
surface anionique, acide citrique, huile essentielle 100% biologique*.
Les agents de surface sont d'origine végétale.

* issus de l'agriculture biologique.
0.05% du total des ingrédients sont 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.

Produit lourd, seulement livrable en point relais

Lien vers la fiche du produit

