
INFO PRODUIT  Traitement textile

Diables Détacheurs  :  les différents Diables Détacheurs visent 

jusqu'au 150 taches spécifiques.  Traîtement avant le lavage.  Tester 

la résistance sur un endroit invisible, et suivez les instructions au dos 

de l'emballage.  Pour textiles lavable et non-lavable.

Dr Beckmann anti-décoloration :  les lingettes capturent les 

colorants libérés durant le lavage et évite la décantation sur les 

textiles. La structure du tissu amélioré garantit une plus grande 

absorption de la saleté et des taches.

Prewash : Elimine presque toutes les taches, même les plus difficiles, 

grâce au savon biliaire, et prend soin des textiles.

Active White lingettes   esimple protection de votre lave linge blanc, 

ajouter une lingette dans le tambour, et eviter le grisaillement et 

jaunissement de votre linge.  Renforcer l'éclat des textiles blancs avec 

agents blanchissants. 

Super Blanc  rend aux textiles toute leur blancheur et élimine la 

grisaille pour un blanc ultra lumineux. Sachets pratiques avec formule 

concentrée. Super Blanc contient un filtre solaire afin de renforcer la 

protection des textiles contre les rayons solaire.

Blanc Voilage  :  Pour des voilages propres et un blanc éclatant.  

Elimine les dépôts de poussière, le jaunissement, la nicotine et les 

taches de graisse. Active même à 30°C, mettez le sachet à l'arrière du 

tambour.

Détacheur à bille :  Rouler, tamponner … propre ! Le système roll-on 

enlève rapidement et efficacement différentes taches. Idéal en 

vacance et en voyage.

Fiel de boeuf savon :   Détachant efficace et stimulateur nettoyant 

en supplément de votre détergent habituel.                                                  

Fiel de boeuf savon 100 g

Réparateur  d’accident de lavage. Elimine en douceur les traces de 

décoloration sur les textiles délicats et sensibles à la chaleur, comme 

la laine, les textiles en coton mélangé et la soie. 

Sels Détachants   Formule puissante élimine les taches tenaces, et 

protègent vos vêtements contre la grisaille. Optimise l'efficacité de 

votre détergent.

4 en 1     4 compétences dans 1 sachet : contre la décoloration et le 

grisaillement du textile. Votre linge propre et sans taches, grâce à l' 

Oxy Actif Plus. 
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INFO PRODUIT  entretien

Nettoyant Lave-Linge Liquide  :  entretien parfait de votre machine. 

Efficace contre la saleté et les odeurs, élimine et empêche le calcaire. 

Verser le contenu entier dans le bac à lessive et le tambour, 

programmer un cycle de lavage à 60°C , sans linge

Nettoyant Lave-Linge Hygiène  : Traite l’intérieur intensif de votre 

machine, éffectif contre la saleté et les odeurs, élimine et empêche 

détartrage. Avantage température bas reste, inconfort disparaisse.   

Hygiéniquement propre !

Pierre d'argile : Nettoyant universel efficace et multi-usages.  

Nettoie, polit et protège en un seul geste. Effet bouclier : empêche 

durablement la saleté et l’eau de se fixer et de laisser des traces sur 

les surfaces nettoyées. Odeur citronnée agréable

Raclette Vitrocéramique :  Accessoire indispensable pour enlever les 

résidus persistants sur toutes les plaques

Pierre vitrocéramique : Nettoyant multi-usage spécial pour plaque 

vitro-céramique et d’induction. Nettoie, polit et protège en un seul 

geste grâce à sa formule micro-perles douces. Effet 

imperméabilisant. Odeur citronnée agréable.

Vitrocéramique & Induction  : Formule spécifique pour un nettoyage 

qui redonne une brillance à toutes les surfaces en vitrocéramique. 

Nettoie à fond sans rayer, fait briller ! 
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PRODUCT  INFO    'new'

Spray Détachant Déodorant & Sueur: Elimine les treces de 

déodorant et de sueur. Pour le linge blanc et de couleur.     Utilisé 

avant le lavage, ce spray prévient l'accumulation de nouveaux résidus 

& odeurs.

Parfum Linge: Parfum encapsulé de longue durée.                             

Parfum linge sans les caractéristiques d'un assouplissant.                                

Pour tous les textiles, y compris les microfibres et textiles modernes.     

Verser quelques pulvérisations dans le compartiment assouplissant.

Blanc & Hygiene: Pour un blanc éclatant et purifié. Enlève la grisaille 

& jaunissement. Détache et apporte fraîcheur.   Elimine les 

mauvaises odeurs. 
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