Produits de nettoyage supérieurs qui sont
en harmonie avec la nature ….Depuis 1977 !
¾
Sans parfum ni colorant
¾
Totalement biodégradable
¾
100% sans phosphate – Ne
contient pas de phosphates
¾
Sans azurant optique
¾
Doux pour les peaux sensibles
¾
Ultra concentré !
¾
Faible coût par brassée
¾
Formule faiblement moussante
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS AVEC
UNE LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE
DESSUS :
Commencer par remplir la machine d’eau et
ajouter 2 oz (2 mesures) et ajouter ENSUITE
les vêtements !
POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS AVEC
UNE LAVEUSE FRONTALE/LAVEUSE HE :
Ajouter 1 oz (1 mesure) dans le récipient à
détergent. Utiliser plus ou moins de produit
selon vos besoins.
CONSEIL POUR EAU FROIDE / EAU DURE :
Faire dissoudre Country Save dans une
petite quantité d’eau et puis verser dans la
laveuse !
LAVAGE DES COUCHES : Rincer les
couches à l’eau froide pour éliminer les
déchets. Laver à l’eau CHAUDE en utilisant
la quantité de détergent recommandée
pour votre laveuse. Sécher par culbutage
le cas échéant.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS DE
LAVAGE : Country Save a été formulé pour le
nettoyage sans risque de tous les textiles
lavables. Pour une blancheur maximale et
des couleurs vives, l’agent de blanchiment à
l’oxygène de Country Save est recommandé
périodiquement. Nous conseillons que les
instructions de lavage des vêtements soient
suivies.
INGRÉDIENTS : carbonate de sodium, sulfate
de sodium, percarbonate de sodium, alkyl
aryl sulfonate de sodium, éthoxylate d'alcool
linéaire.
CAUTION: contient du carbonate de sodium
et du percarbonate de sodium. Si avalé, faire
boire 1 ou 2 grands verres d’eau, faire vomir
et appeler un médecin. Éviter le contact avec
les yeux. En cas de contact avec les yeux,
rincer les yeux à l’eau pendant 15 minutes et
consulter un médecin.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS!
Fabriqué par :
Country Save Products Corporation
19704 60th Ave NE
Arlington, WA 98223
360-435-9868
www.countrysave.com
Design EPA pour l’environnement

