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LESSIVE LIQUIDE BÉBÉ  

HYPOALLERGÉNIQUE 

Réf. DL631 – Bidon 1,2L  

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement répertoriée comme responsable d’allergie 

cutanée selon les recommandations du SCCFNP. Hypoallergénique, il a été conçu pour minimiser les risques d’allergies pour 

un meilleur respect de tous les types de peaux, même les plus sensibles. 

Composition sans azurants optiques, sans phosphonates, sans colorants et sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.). 

Emballage 100% recyclable. Formule non testée sur les animaux. Compatible fosses septiques. 

La lessive hypoallergénique L’ARBRE VERT lave efficacement tout en respectant la personne et l’environnement. 

La lessive Bébé, enrichie aux extraits de coton, est idéale pour le linge des bébés et des jeunes enfants. 

Ces produits sont approuvés Haute Qualité Environnementale pour Allergiques et labellisé « Allergènes Contrôlés » par les 

médecins allergologues  de l’ARCAA, Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie. 

Présence d’ingrédients de la famille des glucosides. www.allergens-controlled.com 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Tenir hors de la portée des enfants. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant 

plusieurs minutes. Consulter un médecin. EN CAS 

D’INGESTION : Consulter immédiatement un médecin. Ne 

pas mélanger avec des nettoyants différents. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 1,2L 

Dimensions produit : 14,7 x 6,3 x 24,3 cm 

Poids brut produit : 1,31 kg  

GENCOD Bidon : 3450601036811 

Carton de 4 bidons 

Dimensions carton : 26,4 x 15,2 x 18,9 cm 

Poids net carton : 4,98 kg 

Poids brut carton : 5,50 kg 

GENCOD carton : 13450601036818 

Palette de 115 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 157,5 cm 

Poids net palette : 573 kg 

Poids brut palette : 648 kg 

GENCOD palette : 03450601036828 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : liquide visqueux 

Couleur : Incolore (sans colorant) 

Parfum : Doux 

 

MODE D’EMPLOI : 

Trier le linge par degrés de salissure, type de fibres, etc. Ne 

convient pas aux textiles délicats. Traiter les taches tenaces à 

part avant lavage. 

En cas d’eau dure, les fibres des vêtements peuvent devenir 

rêches. Pensez à utiliser un adoucissant. La dureté de l’eau 

de votre réseau est généralement indiquée avec la facture 

d’eau. Sinon contacter la société de distribution ou la mairie. 

Dosage : 

80ml pour 6kg de linge. 

60ml pour 4,5 kg de linge. 

Avec un bidon de 1,2L il est possible de réaliser 20 lavages. 

 

COMPOSITION : 

5% ou plus, mais moins de 15% : Agents de surface 

anioniques. Moins de 5% : Agents de surface non ioniques, 

savon, polycarboxylates. Contient aussi : Parfum. 

 

FICHE TECHNIQUE 

http://www.allergens-controlled.com/

