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Flacon : 3 l  

PCB : 6 

 La formule Woolite mix noir & foncés protège tous vos textiles foncés en un seul lavage. 

 Sa formule unique à base d’ingrédients anti-décoloration et des agents anti-transfert de couleurs, 
nettoie et protège efficacement les fibres de votre linge lors du lavage en machine. 

 Woolite mix noir & foncés empêche vos vêtements de décolorer et préserve ainsi l’éclat du noir et 
des couleurs foncés. 

Mode d’emploi :                                                                                    
Toujours suivre les instructions de lavage sur les étiquettes des vêtements et la température 
recommandée en particulier. Lors du premier lavage d’un vêtement neuf, laver séparément. Lors du 
lavage ne pas mélanger vos vêtements noirs et foncés et vos vêtements blancs ou colorés. Pour un 
lavage en machine, verser la lessive dans le bac principal (Cf étiquette produit pour le dosage 
recommandé) ou directement dans le tambour au moyen d’une boule doseuse. 

Ce produit peut aussi s’utiliser à la main : ne laver que les vêtements étiquetés « lavable ».  Verser la 
dose recommandée sur le flacon dans 5 litres d’eau froide ou tiède.  Laver en pressant doucement sans 
frotter.  Ne laisser pas tremper le linge délicat plus de 3 minutes.  Rincer abondamment avec une eau 
de même température, sans tordre.  Faire sécher à plat loin de toute source de chaleur ou de lumière 
vive.                      

                                                                                                                                                                                  
Précautions d’emploi : 

Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux, rincer abondamment avec de 
l’eau. Ne pas ingérer. En cas d’ingestion consulter un médecin. 
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