
HS
60

33
 a

1L

Huile de baies de Laurier

The fabulous

Idéal pour la lessive, 
la vaisselle 

et autres travaux 
de dégraissage
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FLACON PLASTIQUE
ET SON BOUCHON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

idée recette

caractéristiques

Starwax the Fabulous vous fait découvrir les propriétés du plus 
vieux savon du monde. Les princesses et les sultants des 
palais orientaux ne juraient que par lui car il était reconnu pour 
respecter les peaux les plus délicates. Ses hauts pouvoirs 
moussant et détachant font de ce savon un allié dans vos 
taches ménagères. Il permet entre autres de réaliser des 
liquides vaisselles et des lessives très efficaces.

Dissoudre 200ml de savon dans 600ml d'eau chaude 
puis ajouter 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
et 2 cuillères à soupe de cristaux de soude. Secouez 
bien le bidon avant utilisation.

POUR UNE LESSIVE REALISEE EN UN CLIN D'OEIL: 

Dissoudre une cuillère à soupe de cristaux de 
soude dans 350ml d'eau chaude. Ajoutez 
progressivement 100mL de savon d'Alep.

POUR UN LIQUIDE VAISSELLE ULTRA-EFFICACE : 

Écodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel 
ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com. 
99 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses 
recommandées d’utilisation.

COMPOSITION : 15 à 30% : savons. Moins de 5% : potassium sorbate. 
Contient aussi : eau, potassium hydroxide, glycérine. Contient un 
biocide conservateur TP6 : potassium sorbate.
PRÉCAUTIONS : ATTENTION. Provoque une irritation cutanée. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Se laver les mains soigneusement 
après manipulation. Porter des gants de protection, 
des vêtements de protection et un équipement 
de protection des yeux et du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à 
l’eau. 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. En 
cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. Si 
l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
UFI : F9S1-30P1-D008-5FWY
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�e fabulous engagements !

Fabriqué à partir de pâte de savon d'Alep, cette formule 
est riche en huile d'olive et en huile de baies de Laurier, 
des ingrédients inspirés de la tradition orientale.


