MON INCROYABLE POUDRE A LINGE 100%
NATURELLE
500 G
Fiche ingrédients consommateurs
Réglementation CE N°648/2004

1. Identificateur
Forme du produit :
Nom :
Référence EAN :
Contenance :

Poudre
Mon incroyable poudre à linge 100% naturelle
3770013543043
500 g

2. Composants

Sodium Percarbonate
Sodium Carbonate
Sodium Citrate
Sodium Bicarbonate

Pour plus d’informations sur ces ingrédients :
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.advanced
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la
santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une
quelconque propriété spécifique du produit.
3. Précautions d'emploi

Toujours respecter les instructions de lavage mentionnées sur les étiquettes – Ne pas utiliser sur
les textiles fragiles – Conserver à l’abri de l’humidité – Ne pas mélanger avec des produits
contenant de l’eau de javel – Ne pas exposer le linge prétraité à des sources de chaleur avant de
le laver et rincer entièrement.
Contient du Carbonate de sodium peroxyde (2 :3) – Peut aggraver un incendie ; comburant –
Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation – Provoque des lésions oculaires graves – Tenir hors de
portée des enfants – Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer, porter des gants / des
vêtements de protection, un équipement de protection des yeux / du visage.
Danger en cas d’inhalation : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer.
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. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
En cas d’ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Centre anti-poison de Paris : 01.40.05.48.48.
Eliminer ce produit et son récipient dans le respect des réglementations internationales,
nationales, régionales, locales.
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