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Erreur commune 
Il est important que vous continuiez d’utiliser 
un adoucissant textile « nature » après votre 
détergent « nature ». Autrement, les bienfaits 
de l’utilisation d’un détergent « nature » sont 
éliminés par le lavage.

•  Lorsque vos vêtements sont dans la 
sécheuse, une charge électrostatique 
appelée collement électrostatique 
s’accumule.

•  Bounce Free & Gentle est exempt de 
colorants et de parfums, réduit le collement 
électrostatique et permet à vos vêtements 
de ne plus attirer la saleté et les poils.  

•  Cela se traduit par des vêtements qui attirent les poils et 
les particules de saleté, lesquels peuvent être un réel défi 
pour la peau sensible.

Étape 3 : Rehausser  

De quelle façon vos vêtements et vous pouvez profiter des feuilles assouplissantes?

Pour plus d’informations sur les produits mentionnés ici,  
visitez le tide.ca, le downy.ca et le bounce.ca

Étape 2 : Protéger

Tide et Downy 
Free & Gentle sont 
hypoallergéniques, 
exempts de 
colorants et de 
parfums et sont 
reconnus par la 
Société canadienne 
de l’eczéma* et la 
National Psoriasis 
Foundation.†

Pourquoi les adoucissants textiles sont-ils si importants?

Fibres 
intactes

Tissus doux  Moins de 
friction sur la 
peau sensible

Fibres adouciesFibres non adoucies

= =

Pour les patients qui ont  
la peau sensible  

24
heures 

Sel
10 grammes  

Transpiration
1 litre

Graisse et 
sébum (huile) 
40 grammes

Cellules de peau 
et pellicules 
10 grammes

Étape 1 : Nettoyer  

Tissus lavés avec Tide Tissus lavés avec l’autre détergent 
nature le plus populaire

†  vs l’autre détergent nature le plus populaire. Image originale en noir et 
blanc. Saletés colorisées pour montrer la différence. Données internes P&G.

Des produits de lessive 
exempts de colorants et 
de parfums peuvent être 
d’une grande aide pour les 
personnes ayant la peau 
sensible.

Toutefois, les patients 
ressentent qu’ils doivent 
sacrifier le pouvoir nettoyant 
pour des produits moins 
irritants pour leur peau.

Tide Free & Gentle combine quatre technologies pour un nettoyage supérieur.

Les produits les plus 
recommandés par  
les dermatologues

SURFACTIFS Aident à enlever 
les taches des fibres

POLYMÈRES SPÉCIALEMENT 
CONÇUS Empêchent les 
saletés de se redéposer sur 
les vêtements

ENZYMES Aident à 
dissoudre les taches

ADJUVANTS ET AGENTS 
CHÉLATEURS Purifient 
l’eau de lavage

L’expérience de lessive en 3 étapes  
simples pour les patients à la peau sensible  
L’EXPÉRIENCE D’UNE LESSIVE PLUS PROPRE ET D’UNE PEAU MOINS IRRITÉE  

10 % DE 
SALETÉ  

20 % DE 
TACHES  

70 % DE SALETÉ 
CORPORELLE  

Les tissus ont besoin d’adoucissant

*  Le détergent liquide Tide Free & Gentle, les capsules Tide PODS Free & Gentle, le détergent liquide Tide + Downy Free & Gentle, les capsules Tide + Downy PODS Free & Gentle et l’adoucissant 
textile liquide Downy Free & Gentle ont tous reçu le Sceau d’acceptation de la Société canadienne de l’eczéma. 

† Sceau de reconnaissance de la National Psoriasis Foundation obtenu, sauf pour les feuilles assouplissantes Bounce Free & Gentle.


