
Produit concentré,
ingrédients 100%

naturels

Huiles essentielles
pures, aucun parfum ni
fragrances synthétiques

Biodégradable et
sécuritaire pour
l'environnement.

LESSIVE À RÂPER

ZÉRO DÉCHET
ET SIMPLE
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Hypoallergénique et
adapté aux peaux

très sensibles

Fabrication traditionnelle
pleine cuisson, pour un

vrai savon Extra Pur

À l'unité, en format
d'essaie 

En boite de 
6 barres

En boite de 
12 barres

POUR UNE LESSIVE ENCORE PLUS SIMPLE ET PLUS ÉCOLOGIQUE, OPTEZ
POUR LES BARRES DE LESSIVE TRADITION, UNE OPTION ZÉRO DÉCHET ET
SAINE POUR TOUS. QUE DEMANDER DE PLUS QU’UNE LESSIVE SANS
PARFUMS, SANS IRRITANTS ET SANS POLLUANTS?

Formats disponibles

Qu'est-ce que c 'est?
BARRE DE LESSIVE TRADITION BORALE®
Composés d’ingrédients naturels, les savons à lessive
Borale sont conçus pour nettoyer efficacement tous les
tissus, sans les abîmer ni les décolorer. Ils sont simples
d’utilisation et laissent une texture agréable. 

Écoresponsable, ils ne génèrent pas de déchets plastiques
et n’exigent aucun emballage particulier.

Nous vous proposons, pour ces barres, un assemblage
d’huiles essentielles fraîchement citronné accompagné
d’une légère touche boisée. 

Cette fragrance subtile et délicate plaira à tous.

La barre de lessive Tradition se présente en bloc d’environ 130 g
Le poids et la taille d’un pain de savon varieront légèrement dans le temps en fonction de son taux d’humidité. Plus le savon sèche, plus il deviendra léger, mais
concentré. La quantité de pâte à savon contenue dans chaque savon demeure la même.

comment ça s 'util ise?
Râper finement une petite quantité et la saupoudrer
directement sur vos vêtements dans la machine… 
Et c’est tout!

Pour une petite brassée, utiliser de 5 à 8g.
Pour une grande brassée, utiliser de 8 à 12g.

Quelques précisions?
Les quantités nécessaires sont en gramme, et la raison est
simple : notre produit est très concentré et nous devons le
mesurer précisément afin d’obtenir un bon résultat. 

Si vous n’en mettez pas assez, il ne lavera pas
efficacement et si vous en mettez trop, les fibres seront
saturées et des résidus de savon resteront sur vos
vêtements.

Comme avec tous les savons, il faut garder le bloc au sec
pour qu’il durcisse et que sa durée de vie augmente.
 
POUR OBTENIR UN MEILLEUR RÉSULTAT
Laver les vêtements à l’eau tiède ou chaude.
Respecter les quantités indiquées, recommandées pour les
machines HE.

Si les fibres sont saturées (par exemple, l’eau perle sur les
tissus), diminuer la quantité de savon utilisée.
Le résultat peut varier en fonction de la dureté de l’eau
(teneur en minéraux). Pour équilibrer le tout, utiliser du
borax.


