
NE PAS LESINER
SUR LA NATURALITÉ

n a du mal à concevoir qu’un produit censé nettoyer puisse être considéré 
de quelconque manière comme étant quelque chose de « sale » 

(ce serait bien le comble). Pourtant, force est de constater que beaucoup 
de lessives se distinguent encore par leurs formules un peu « cracra », que 

cela soit pour la planète ou pour les peaux délicates. Heureusement, les 
consommateurs, et comme ils le font déjà pour leur alimentation ou 

leurs cosmétiques par exemple, sont de plus en plus vigilants quant 
à la composition de leurs produits ménagers en général, et de leurs 

lessives en particulier.

Pour leur apporter pleine satisfaction, PURE agrandit 
sa gamme de lessives avec une nouvelle référence 
affichant fièrement 96% d’ingrédients d’origine 
naturelle. Enrichie en savon, en extraits de fleur 
de Lotus bio d’origine française ou bien encore en 
Aloe Vera bio, Hygi’Linge Douceur est une formule 
hautement concentrée en matières actives qui lui 
confèrent une efficacité de lavage optimale. Qu’on 
l’utilise à basse température (30°C) ou jusqu’à 90°C, en lavage 
en machine ou à la main, pour les couleurs comme pour le 
blanc… sa recette fortement concentrée assure à chaque fois 

un irréprochable nettoyage du linge. 

Une probante action réalisée dans le plus pur (une évidence lorsqu’on 
s’appelle PURE !) respect de la planète. Ainsi, cette lessive fait l’impasse 
sur les azurants optiques couramment employés au profit d’agents 
anti-redéposition des salissures. Ces derniers assurent un effet anti-
grisaillement des tissus tout en se distinguant par leur biodégradabilité 
optimale. Tensioactifs anioniques sur bases palmiste et coprah, tensioactifs 
non-ioniques sur base colza et blé issus de production locale française, 
savon d’origine végétale… sa base lavante associe des ingrédients végétaux 
reconnus pour leur capacité à solubiliser les graisses, à éliminer efficacement 
les taches et à décoller les saletés du tissu. Et puisque cette lessive vertueuse 
se démarque en prime par son enivrant parfum (évidemment 100% d’origine 
naturelle), alors on l’adopte définitivement les yeux fermés.
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NOUVEAU

Flacon 2l (soit 50 lavages)
Hygi’Linge Douceur PURE

LES PRODUITS PURE SONT EN VENTE SUR WWW.ETREPURE.FR
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avec bouchon doseur, 26€30*
Recharge de 5l, 54€50*

LESSIVER

OU EN VENTE À DOMICILE

96%
D’INGRÉDIENTS 

D’ORIGINE 
NATURELLE


