
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour 
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 « LES AUTHENTIQUES®

LESSIVE LIQUIDE AU S

 
PROPRIETES 

• La lessive liquide linge au Savon de Marseille « Les 

avec du véritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile

hypo-allergéniques et purifiante

 

Biodégradable, authentique et efficace contre tous les types de

donner entière satisfaction. 

Utiliser la lessive en liquide « Les Authentiques» aussi bien en lavage manuel qu’en machine 

à l’identique d’une lessive liquide traditionnelle.

Elle donne au linge une propreté éclatante et une fraich

Formulation performante et économique : un jerrycan de 5L permet de réaliser 125 lavages 

(eau douce, linge normalement sale). 

 

MODE D’EMPLOI ET DOSES D’EMPLOI

� Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textiles.

� Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les 

diminuer en cas d’eau douce, les augmenter 

� Ne pas laver les articles portant le symbole .

� Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets.

� Un jerrycan de 5 Litres permet de laver jusqu’à 625 kg de linge sec (eau douce et ling
 

 

Eau douce  

Eau normalement dure 

Eau très dure  

Pour les prélavages, ajouter une dose de 15 ml par kg de linge sec lavé.

L’usage d’un assouplissant textile n’est pas nécessaire.

 

CARACTERISTIQUES 

 

Aspect  

Couleur 

Odeur  

pH en sol. Aqueuse à 1% 

Densité 

Dosage 

Stockage 

Conditionnement  

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France 

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE8BCDX5 

LES AUTHENTIQUES® » - 5 LITRES 

LESSIVE LIQUIDE AU SAVON DE MARSEILLE®

La lessive liquide linge au Savon de Marseille « Les Authentiques » est fabriquée au cœur de la Provence 

avec du véritable Savon de Marseille pur végétal à l’huile d’olive dont nous connaissons tous les vertus 

allergéniques et purifiantes. 

Biodégradable, authentique et efficace contre tous les types de taches, ce produit saura 

Utiliser la lessive en liquide « Les Authentiques» aussi bien en lavage manuel qu’en machine 

à l’identique d’une lessive liquide traditionnelle. 

Elle donne au linge une propreté éclatante et une fraicheur discrète. 

Formulation performante et économique : un jerrycan de 5L permet de réaliser 125 lavages 

ET DOSES D’EMPLOI 

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textiles.

Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les 

diminuer en cas d’eau douce, les augmenter dans le cas contraire. 

Ne pas laver les articles portant le symbole .  

Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets.

Un jerrycan de 5 Litres permet de laver jusqu’à 625 kg de linge sec (eau douce et ling

Linge peu sale Linge sale Linge très sale

40 ml 60 ml 

dure  50 ml 80 ml 

60 ml 100 ml 

Pour les prélavages, ajouter une dose de 15 ml par kg de linge sec lavé. Utilisable de 30 °C à 95 °C.

L’usage d’un assouplissant textile n’est pas nécessaire. 

Liquide visqueux 

Incolore à jaune paille 

« Linge frais » 

8.40  +/- 0.50 

1.03  +/- 0.01 

Avec gobelet doseur 

Hors gel et forte chaleur 

Jerrican 5 litres – carton de 4 jerricans

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

AVON DE MARSEILLE® 

Authentiques » est fabriquée au cœur de la Provence 

live dont nous connaissons tous les vertus 

Utiliser la lessive en liquide « Les Authentiques» aussi bien en lavage manuel qu’en machine 

Formulation performante et économique : un jerrycan de 5L permet de réaliser 125 lavages 

Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textiles. 

Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Les doses indiquées sont des moyennes, les 

Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l’environnement et limiter les rejets. 

Un jerrycan de 5 Litres permet de laver jusqu’à 625 kg de linge sec (eau douce et linge normalement sale). 

Linge très sale 

80 ml 

100 ml 

120 ml 

Utilisable de 30 °C à 95 °C. 

carton de 4 jerricans 
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Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

� En cas de lavage à la main : si vous avez la peau fragile, éviter de laisser trop longtemps vos mains dans le 

bain de lavage et rincez les à l’eau claire. 

� Pour le lavage des synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la 

dose. 

� Ne pas utiliser sur laine et soie. 

 

 

 

REGLEMENTATION  
 

� Réglementation CE n°648/2004-907/2006 

 

Contient : 5%, mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques ; moins de 5% : agents de surface non 

ioniques et amphotère, éthanol dénaturé, Savon de Marseille, séquestrant, épaississant, conservateurs.  

Contient également : d-Limonène. 
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