
AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

• Faits de lin de coton d’origine 
naturelle, les paniers sont 
entièrement lavables et recyclables.   

• Ils sont assez robustes pour se 
tenir debout et tenir les vêtements, 
mais ils peuvent aussi être pliés et 
rangés au besoin.

• Les timbres des diffuseurs peuvent 
être épinglés sur les paniers et 
infusés d’huile essentielle pour 
dissiper les odeurs indésirables 
entre les lavages.

C’est la période la plus merveilleuse de l’année! Mais il 
y a aussi l’organisation de réceptions et les petites fêtes,  
ce qui signifie une montagne de lessive! 

Évitez que votre linge foncé préféré ne pâlisse et gardez 
votre linge clair le plus lumineux possible en triant votre 
linge avec nos sacs à linge « Light essentials » et « Dark 
Essentials ». 

Éloignez les odeurs indésirables en ajoutant quelques 
gouttes de Purification® aux timbres du diffuseur qui 
peuvent être épinglés directement sur les paniers, pour 
une fragrance rafraîchissante et durable.  

LA COLLECTION COMPREND 

• Purification®, 5 ml

• Sac à linge en coton « Dark Essentials »  
(34,5 cm x 55 cm)

• Sac à linge en coton « Light essentials »  
(28 cm x 42 cm)

• Timbres et épinglettes du diffuseur

ART N° 35205

COLLECTION 
PANIER À LINGE 
PURIFICATION

Huile de Cymbopogon Nardus† (citronnelle), huile de 
feuilles de Rosmarinus officinalis† (romarin), huile de Cym-
bopogon flexuosus† (verveine des Indes), huile de feuille 
de Melaleuca alternifolia† (arbre à thé), huile de Lavandula 
hybrida† (lavandin), huile de Myrtus communis† (myrte)

†Huile essentielle 100 % pure conforme YLTGMC

INGRÉDIENTS



COLLECTION PANIER  
À LINGE PURIFICATION

Collection Boules de Séchage en Laine Népalaise 
(35209)

AUTRES PRODUITS QUI POURRAIENT VOUS PLAIRE

Collection Caddie à Lessive ThievesMD (32348) Collection Diffuseur Havre (35927)

UTILISATION SUGGÉRÉE

• Fixez la pièce de feutre près de l’ouverture du sac à linge 
à l’aide des épinglettes et du dos en caoutchouc fournis.

• Appliquez de 3 à 5 gouttes d’huile essentielle sur le 
timbre du diffuseur en feutre pour dissiper les odeurs 
indésirables entre les lavages.

• Réappliquez aussi souvent que vous le souhaitez.

• Essuyez les sacs avec un chiffon chaud et humide si 
nécessaire pour défroisser les plis.  Le fait d’essuyer 
pendant que les sacs sont remplis peut faciliter le 
remodelage. Avec le temps, les sacs deviendront plus 
souples et moins froissés à l’usage.


