
Fiche technique

LESSIVE PAILLETTES NEUTRE – LESSIVE PAILLETTES LAVANDIN
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• Nom du produit : LESSIVE PAILLETTES NEUTRE – LESSIVE PAILLETTES 
LAVANDIN

• Responsable de la mise 
sur le marché :

SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

• Principe : Obtenues par saponification directe d'huiles de colza et de 
tournesol du Limousin.
Destinées principalement au lavage du linge en lave-linge ou à 
la main.
La lessive paillettes NEUTRE ne contient aucun parfum, est 
pure et recommandée pour laver les vêtements des touts-petits 
et des peaux sensibles.
La lessive paillettes LAVANDIN, parfumée au lavandin des 
Alpes de Haute Provence, est recommandée pour laver les 
vêtements de toute la famille. Le lavandin est une forme 
hybride très productive de la lavande sauvage.

• Performances : Ces lessives paillettes permettent un lavage du linge plus 
poussé que celui obtenu par les noix de lavage. Elles possèdent 
de plus, une odeur florale naturelle très agréable due à la 
sélection à la source des huiles de colza et de tournesol.
Elle n'ont subi aucun procédé de séparation et ne contiennent 
aucun additif ni colorant et ni d'agent allergène souvent 
responsable des problèmes cutanés (eczéma, psoriasis...).
Ce sont les lessives les plus économiques du marché car 2 kg de
lessives paillettes permettent de faire 80 lavages en moyenne, 
pour une machine de 5 kg.

• Certification : Détergents

• Utilisation autorisée de la 
préparation :

La lessive paillettes s'utilise pour le lavage des textiles en 
machine ou à la main. En machine, elle se place soit au sein du 
linge, soit dans le compartiment lessive en prenant soin de ne 
pas sur-doser. 
Pour un lavage à 30°C ou à froid, il est possible de diluer la 
dose dans un demi-verre d'eau tiède. 
Les paillettes de lessive NEUTRE sont recommandées pour la 
lessive à la main (linge délicat, linge des petits...). 

• Type de préparation : Solide, en paillettes et jaune crème

• Numéro de lot et DLUO :Se référer au flacon
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• Numéro d'appel 
d'urgence :

SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25

• Mode d'emploi : Lave-linge     : placer la dose correspondante au sein du linge dans
le tambour. Attention à ne pas surcharger la machine en linge ce
qui pourrait empêcher la dissolution de la lessive paillettes. Ne 
pas hésiter à rajouter du vinaigre blanc ou de l'eau de linge 
acidulée ou encore du sel blanchissant dans le compartiment. 
Ne pas hésiter non plus à mettre des boules de lavage en 
assouplissant. En cas de sur-dosage de la lessive paillettes, il 
apparaîtra un gel translucide au milieu du linge à la fin de la 
machine. Celui-ci partira tout seul à l'eau. 
Quantité de linge : 5 kg 7 kg

Dose lessive : ½ dose ≈ 10 g 1 dose ≈ 20 g
Lavage à la main     : dissoudre la même quantité de lessive 
paillettes dans 10 litres d'eau chaude ou tiède et laisser tremper 
votre linge. Frotter puis rincer à plusieurs reprises si nécessaire.
En cas de sur-dosage (présence d'un gel dans le linge), ne pas 
hésiter à faire un nouveau rinçage afin d'éliminer le surplus de 
lessive. 

Nettoyage : Nettoyage des outils à l'eau

• Protection : Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas ingérer.
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées puis rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs 
minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
Éliminer l'emballage vide et/ou le produit non utilisé dans des 
conteneurs appropriés et étiquetés conformément aux 
réglementations locales et/ou nationales en vigueur pour 
l'élimination.

• Stockage : Conserver et stocker le produit à l'abri du froid, du gel et de la 
chaleur.
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