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Novelty pastilles Linge (En cours
de certification Ecolabel)

Référence : 197090

Élimine efficacement tous types de taches (grasses, protéinées, amylacées,
grises, oxydables...) grâce à l'action combinée des enzymes des tensioactifs
et de l'oxygène actif. EFFICACITÉ À BASSE TEMPÉRATURE Dissolution
rapide et efficace dès 30°C POUR TOUS TYPES DE TACHES Couche
bleue: enlève les taches protéiniques (viande, oeufs…), amylacées (riz…)
taches incrustées. Couche blanche : enlève toutes les taches ordinaires et
notamment les taches oxydables (thé, café, vin rouge…)
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