ETIQUETTES LESSIVE SOKLIN
LESSIVE LIQUIDE SOKLIN ROUGE PARFUM INTENSE
Ingrédients / Composition
Tensioactif : 5-15% Dodécylbenzènesulfonate de sodium, Parfum, Agent
antibactérien, Conservateur, 5-15% Laureth sulfate de sodium. <5%
Alcools gras éthoxylés , Triclosan, Benzisothiazolinone, Pyrithione de
sodium, Parfum, Liquitint Red ST, eau.
Conseils d’utilisation
Dosage LIQUIDE ET INSTRUCTIONS : Pour le résultat le plus efficace, appliquez le détergent
liquide SoKlin directement sur la tache et lavez. 1. Séparez les vêtements blancs et colorés.
2 dissoudre un demi-bouchon de So Klin dans 10l d’eau (pour 15-25 vêtements).
3. Faites tremper les vêtements pendant 30minutes. 4 Frottez si nécessaire et rincez abondammant.
5. Peut être versé directement sur les tâches tenaces avant de frotter.
6. Peut être utilisé pour le lavage en machine et le lavage à la main.
* La quantité de détergent requi se peut être inferieure ou supérieure selon le type de vêtements
et la quantité de linge.
ATTENTION : nocif en cas d’ingestion, peut causer une irritation des yeux et de la peau.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
Conseils d’utilisation
Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Provoque une irritation cutané e

Provoque des lésions ocula ires graves

LESSIVE LIQUIDE SOKLIN ROSE AVEC ADOUCISSANT
Ingrédients / Composition
Tensioactif : 5-15% Dodécylbenzènesulfonate de sodium, Parfum, Agent
antibactérien, Conservateur, 5-15%
Laureth sulfate de sodium. <5% Alcools gras éthoxylés , Triclosan, Benzisothiazolinone, Pyrithione de sodium, Acide Rouge 52 , eau.
Conseils d’utilisation
Dosage LIQUIDE ET INSTRUCTIONS : Pour le résultat le plus efficace, appliquez le détergent
liquide SoKlin directement sur la tache et lavez. 1. Séparez les vêtements blancs et colorés.
2 dissoudre un demi-bouchon de So Klin dans 10l d’eau (pour 15-25 vêtements).
3. Faites tremper les vêtements pendant 30minutes. 4 Frottez si nécessaire et rincez abondammant.
5. Peut être versé directement sur les tâches tenaces avant de frotter.
6. Peut être utilisé pour le lavage en machine et le lavage à la main.
* La quantité de détergent requi se peut être inferieure ou supérieure selon le type de vêtements
et la quantité de linge.
ATTENTION : nocif en cas d’ingestion, peut causer une irritation des yeux et de la peau.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
Conseils d’utilisation
Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Provoque une irritation cutané e

Provoque des lésions ocula ires graves

LESSIVE LIQUIDE SOKLIN BLEUE PROPRETE ULTIME
Ingrédients / Composition
Tensioactif : 5-15% Dodécylbenzènesulfonate de sodium, Parfum, Agent
antibactérien, Conservateur, 5-15%
Laureth sulfate de sodium. <5% Alcools gras éthoxylés , Triclosan, Benzisothiazolinone, Pyrithione de sodium. Parfum, Food Blue 2, eau.
Conseils d’utilisation
Dosage LIQUIDE ET INSTRUCTIONS : Pour le résultat le plus efficace, appliquez le détergent
liquide SoKlin directement sur la tache et lavez. 1. Séparez les vêtements blancs et colorés.
2 dissoudre un demi-bouchon de So Klin dans 10l d’eau (pour 15-25 vêtements).
3. Faites tremper les vêtements pendant 30minutes. 4 Frottez si nécessaire et rincez abondammant.
5. Peut être versé directement sur les tâches tenaces avant de frotter.
6. Peut être utilisé pour le lavage en machine et le lavage à la main.
* La quantité de détergent requi se peut être inferieure ou supérieure selon le type de vêtements
et la quantité de linge.
ATTENTION : nocif en cas d’ingestion, peut causer une irritation des yeux et de la peau.
TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
Conseils d’utilisation
Porter un équipement de protection des yeux/ du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
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