
Lessive Concentrée en Poudre SA8™ Baby AMWAY™ HOME™
Testée par des pédiatres, des allergologues et des dermatologues, cette formule douce est idéale pour les 
peaux jeunes et sensibles et très efficace sur les taches à base de protéines. Elle contient des agents 
nettoyants naturels issus de végétaux et de minéraux. Son nouveau format contient suffisamment de 
poudre pour 88 lessives !
Caractéristiques

 Cette Lessive Concentrée en Poudre est concentrée pour garantir des résultats de nettoyage 
optimaux et une réduction des déchets.

 Efficace à toutes les températures (de 30 à 95°C).

 La poudre ne contient pas de phosphate et se rince bien en ne laissant aucun résidu irritant de 
détergent.

 Les taches sont éliminées grâce aux enzymes naturelles.

 Cette Lessive Concentrée en Poudre utilise un blanchissant à l'oxygène actif qui s'attaque aux 
taches à base de protéines, aux taches organiques ou encore à celles d’urine et de selles, des 
problèmes inévitables avec les bébés.

 Elle contient un adoucissant naturel issu de ressources renouvelables.

 Sa formule a été testée par les pédiatres, afin de garantir une sécurité absolue pour les peaux les 
plus jeunes et les plus sensibles.

Suggestions d'utilisation

 Cette Lessive Concentrée en Poudre est idéale pour tout le linge de maison, comme les draps, les 
serviettes, les couches et les vêtements. 

 Trier le linge par couleur, tissu et degré de saleté.

 Traiter au préalable les taches (lait, lait en poudre, sang) avec le Traitement Prélavage en Aérosol 
ou en dissolvant 20 ml de produit Lessive dans un bol d'eau froide et en faisant tremper le linge 
pour environ 30 minutes.

 Mettre la lessive en route à la température la plus élevée recommandée. 

 L'utilisation d'un blanchissant au chlore avec cette Lessive Concentrée en Poudre affaiblira l'action
du blanchissant à l'oxygène. 

Attention : En cas de lavage à la main, toujours bien se rincer les mains après utilisation.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour savoir quelle quantité de produit utiliser. 
En cas d'eau extrêmement dure ajouter 15 ml 
Dureté de l'eau Linge peu sale Linge moyennement

sale
Linge très sale

Eau douce 0 – 10 dH Qté/lessive 40 ml 60 ml 100 ml

Nbre doses 88 60 36

Eau moyenne 10-16 
dH

Qté/lessive 50 ml 75 ml 125 ml

Nbre doses 71 48 29

Eau Dure 14-21 dH Qté/lessive 60 ml 85 ml 135 ml

Nbre doses 60 42 26

Recommandations basées sur une charge de 4,5 kg en machine.
1 dose = 75 ml (63 g) Lavage à la main : 10 litres = 25 ml (22 g)
Dureté de l’eau
L’eau du robinet contient un taux de calcium et de magnésium dissout, qui détermine la ‘dureté’ de l’eau. 
Les sociétés d’eau potable en Belgique se servent de l’échelle suivante (degrés allemands dH) : 
0-8 dH: douce 8-12 dH: moyennement dure 12-18 dH: assez dure 18-30 dH: très dure 
L’eau dure est nuisible pour votre machine à laver et les textiles et influence la performance de lavage. 
Pour bien laver, l’eau dure doit être adoucie. 
La Lessive SA8 Baby contient un adoucissant naturel issu de ressources renouvelables.
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