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Tablettes adoucissantes
pour lave-linge
Comment les tablettes agissent-elles ?
Dans la formule originale des tablettes se trouvent des ingrédients qui favorisent l’adoucissement de l’eau préviennent le dépôt de calcaire en l’éliminant du lave linge et de son système d’évacuation.
Protègent les vêtements et leurs couleurs.

Combien de tablettes y-a-t-il dans l’emballage ?
Il y a 25 tablettes dans l’emballage.

Quand faut-il utiliser les tablettes ?
Il faut les utiliser à chaque lavage (1 pièce) à toute température et avec tous types de détergents.

Comment utiliser les tablettes ?
Placer la tablette avec son film de protection dans le tambour du lave-linge avant d’y introduire le linge.
Utiliser régulièrement, à chaque lavage, à toute température et avec tous types de détergents.

Quand la tablette commence-t-elle à agir ?
Elle commence à agir dès qu’elle entre en contact avec l’eau.

Quelle dose de lessive faut-il ajouter ?
Avec les tablettes, vous pouvez ajouter la quantité recommandée de lessive pour le programme de lavage sélectionné et le type de linge.

Peut-on employer les tablettes dans d’autres appareils ?
La formule de la tablette a été spécialement élaborée pour une utilisation en machines à laver uniquement.

Quelle est la différence entre les tablettes adoucissantes et l’anticalcaire universel ?
La formule des tablettes est active à basse température, alors que les composants de l’anticalcaire universel
réagissent avec de l’eau à haute température.

Nouveautés

automne 2014

Questions / Réponses

Aromatherapy
assouplissant textile
Comment agit l’assouplissant textile ?
L’assouplissant apporte une fraîcheur de longue durée et un beau parfum ; il rend les tissus souples et doux. En plus il
est antistatique. Il peut être utilisé pour tous les types de textiles. Laisse les vêtements parfumés pendant longtemps.

En quoi l’assouplissant textile est-il différent des autres adoucissants ?
Les nouveaux assouplissants, c’est la double force du parfum. En dehors de la composition classique parfumée, ils
contiennent aussi des substances actives, enfermées dans d’innovantes capsules. La composition parfumée donne
un magnifique parfum aux vêtements lors du lavage, du séchage et dans l’armoire. De plus, grâce aux capsules
actives, le parfum se libère lentement et il est ressenti même après le lavage et le séchage des vêtements - jusqu’au
prochain lavage !

Comment les capsules actives de l’assouplissant agissent-elles ?
Les capsules actives ne se dissolvent pas dans l’eau et s’ouvrent seulement quand les vêtements sont portés et
lors du frottement, en libérant progressivement le parfum. Les capsules sont des billes de taille microscopique,
aux substances parfumées. La fragrance est libérée de deux façons : par une lente diffusion et lorsque les capsules
s‘ouvrent pendant que les vêtements sont portés, lors du frottement, grâce à quoi le parfum est actif, même après un
long séjour des vêtements dans l’armoire.
Un voile invisible se forme lors du rinçage, à la surface des tissus, dans lequel les capsules restent jusqu’à éclater et à
libérer la fragrance. Cela se fait en raison du frottement qui provoque le dégagement lent et progressif du parfum.

Combien de parfums d’assouplissant y-a-t-il ?
Les nouveaux liquides sont accessibles en deux parfums :
Azure Sky

Sweet Delight

Enchante par l’union parfaite du parfum d’agrumes, de fruits frais,
de notes vertes et aquatiques, sur un fond de musc et d’ambre.
Aux huiles naturelles d’orange et d’arbre Litsea cubeba.

Une composition balsamique qui unit l’arôme doux de la vanille
à l’arôme raffiné du lys avec le patchouli, les amandes et le bois
de santal. Aux huiles naturelles de citron et de patchouli.

Les nouveaux parfums d’assouplissant possèdent-ils leurs correspondants parmi
les parfums et les eaux de parfum FM GROUP ?
Non, ce sont de toutes nouvelles lignes aux huiles parfumées naturelles de haute qualité.

Comment doser l’assouplissant ?
Pour le lavage en machine automatique il est conseillé d’ajouter 45 ml de liquide pour 4,5 kg de lessive.
Pour le lavage à la main il est conseillé d’ajouter 20 ml de liquide pour 10 l d’eau.

Quelle est la contenance du bouchon-doseur ?
Le bouchon doseur a une contenance de 45 ml.

Le liquide est-il concentré ?
Les liquides aromatherapy sont fortement concentrés.

Quelle est la contenance des assouplissants ?
Ils sont disponibles dans des bouteilles d’1 l.
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Lessive liquide
pour textiles noirs
Comment la lessive liquide pour textiles noirs agit-elle ?
La lessive protège les tissus de la perte des couleurs et prévient l’apparition des bouloches. Elle possède une
consistance liquide qui les dissout rapidement dans l’eau et qui ne laisse pas de trace sur les tissus. Sa formule
spéciale, en maintenant la saleté en suspension, prévient sa rédéposition sur les tissus. Contient également des
ingrédients adoucissant l’eau.

En quoi la protection contre la perte de la couleur consiste-t-elle ?
Les composants actifs dans le liquide préviennent le délavage et l’élimination des pigments des tissus.
Le liquide ne provoque pas de ternissement ce qui empêche le tissu de pelucher.

Quel type de taches le liquide pour textiles noirs élimine-t-il ?
Grâce aux enzymes qu’il contient, le liquide élimine même les taches difficiles, entre autres d’herbe, de graisse et
d’aliments.

De quelle manière le liquide protège t-il la couleur ?
Son système spécifique et innovant de protection de la couleur noire permet de sauvegarder l’intensité de la couleur
même après plusieurs lavages et ne laisse pas de trainée sur les tissus.

À quelle température le liquide agit-il ?
La lessive liquide pour textiles noirs agit déjà à basse température.

Pour quel type de lavage le liquide est-il destiné ?
Le liquide peut être utilisé pour les machines automatiques et pour le lavage à la main.

Comment doser le liquide ?
Le dosage dépend de la dureté de l’eau et de la saleté du linge.
eau douce

Linge peu sale :
50 ml
Linge moyennement sale : 80 ml
Linge très sale :
110 ml

eau plutôt dure

Linge peu sale :
60 ml
Linge moyennement sale : 110 ml
Linge très sale :
140 ml

Combien de lessives peut-on faire avec une bouteille ?
Il y en a pour 17 lessives.

Quelle est la contenance du liquide ?
Le liquide est accessible dans des bouteilles d’1 l.

eau très dure

Linge peu sale :
80 ml
Linge moyennement sale : 110 ml
Linge très sale :
140 ml
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Bougie de soja parfumée
De quelle matière les bougies sont-elles faites ?
Les bougies sont faites avec de la cire végétale 100 % naturelle et biodégradable de soja. Cette cire est un produit
naturel. Les bougies ont été faites main et enrichies en compositions parfumées.

Quelle est la durée de combustion ?
La durée de combustion est d’environ 30 heures.

Quels parfums de bougies sont disponibles ?
Les bougies sont accessibles en 4 parfums, idéalement harmonisés avec des arômes de parfums d’intérieur.

GREEN TEA

CHERRY WOOD

L’arôme rafraîchissant de feuilles nobles de thé vert
et d’agrumes frais est une composition parfaitement
équilibrée, liant calme profond et énergie indomptable.
Insufflez une brise de bonheur à l’intérieur de votre maison !

L’arôme sensuel et profond du bois, avec un mélange
subtil de la douceur des cerises, vous transportera dans le
jardin de votre enfance. Idéal pour les amateurs d’écologie
et de minimalisme. Réveillez l’instinct d’explorateur qui
sommeille en vous !

SWEET VANILLA

Blue Wave

L’arôme doux, sensuel de vanille apaise les sens et aide
à régénérer les forces. Ce parfum balsamique introduit
dans vos intérieurs une fraîcheur tropicale et des notes
chaleureuses.

Les notes dynamiques, d’agrumes et boisées sont la
quintessence du raffinement. Elles rafraîchissent l’intérieur
en y introduisant un accent sensuel et énigmatique.

Quelle est la différence entre les bougies de soja parfumées et les bougies de la
Collection SPA Senses ?
Les bougies de soja parfumées sont des bougies en cire de soja de 200 g, renfermées dans des récipients carrés en
verre. Ces bougies ont un design qui se marie bien avec les intérieurs modernes et elles s’harmonisent à merveille
avec des notes parfumées de parfums d’intérieur. Par contre les bougies de la Collection Spa Senses correspondent
aux parfums de cosmétiques de la même collection et en raison de leur apparence rustique, elles décorent
merveilleusement les intérieurs plus classiques.

Faut-il observer les précautions particulières avec les bougies ?
Oui, nous vous recommandons de bien lire les informations sur l’emballage.
Nous vous conseillons tout particulièrement de :
• ne pas éteindre la bougie avec de l’eau
• raccourcir la mèche à 1 cm avant l’allumage ou avant la réutilisation de la bougie
• placer la bougie loin des objets facilement inflammables

