
Dur pour la saleté, 
doux sur la peau
Un pouvoir nettoyant 
supérieur aide les  
patients à suivre les 
recommandations1

Tide Hygenic Clean  
Nature offre un nettoyage 
hygiénique en profondeur  
recherché par les patients à la  
peau sensible. Conçu pour  
nettoyer les tissus jusqu’au  
niveau microscopique, le  
détergent à lessive Tide  
élimine la saleté visible et  
invisible, tout en étant doux  
pour la peau.

® Marque déposée de la Société canadienne de l’eczéma/Eczema Society of Canada, utilisée sous licence.

* Ils ont reçu le sceau de reconnaissance de la National Psoriasis Foundation
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Reconnus par :

Les produits les plus recommandés par les dermatologues. 
Hypoallergénique. Sans colorant ni parfum.
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Visitez www.pgsciencebehind.com/fr-ca pour en savoir plus sur la  
collection de détergent à lessive « sans » Tide Free & Gentle

Conseils de lessive pour un 
nettoyage en profondeur 
pour la peau sensible
Un nettoyage hygiénique en profondeur peut être la première ligne de défense contre les bactéries 
et les germes. Une personne moyenne est exposée quotidiennement à de nombreuses bactéries et 
autres germes, qui peuvent être transférés aux vêtements et aux draps. Le nettoyage de la lessive en 
profondeur peut aider à arrêter la propagation de germes et limiter les risques d’infections.

Un nettoyage en profondeur pour la  
peau sensible1,2

•  Recommander à ce que les vêtements 
quotidiens et d’extérieurs soient lavés à froid 
avec le détergent Tide Hygienic Clean Nature  

•  Il est possible de nettoyer les sous-vêtements, 
les vêtements de sport, les serviettes et les 
draps avec encore plus de puissance en les 
lavant à l’eau tiède (26° C ou plus chaud) 

•  Conseiller aux clients de vérifier les étiquettes 
d’entretien pour les instructions de lavage et  
de séchage

Les meilleures habitudes de lavage en cas de 
maladie1,2

•  Nettoyer et désinfecter régulièrement les 
paniers à linge, selon les conseils pour les 
surfaces 

• Ne pas secouer le linge sale 

•  Porter des gants et un masque lors de la 
manipulation du linge sale 

•  Se laver immédiatement les mains avec de  
l’eau et du savon une fois les gants retirés


