
Hypoallergéniques. Sans parfum.  
Les produits pour la lessive les plus recommandés par les dermatologues.

L’une des meilleures recommandations 
que vous pouvez faire pour les peaux sensibles  

Procédé en trois étapes : 
Étape 1 –  Nettoyer 
•  L’action nettoyante 

« Déloge et bloque »  
du détergent Tide Free & 
Gentle nettoie jusqu’aux 
fibres et empêche les 
saletés de se redéposer 
sur le tissu 

Étape 3 – Améliorer
•  Les feuilles  

assouplissantes Bounce 
Free & Gentle assurent 
un traitement contre le 
collement électrostatique 
qui s’est révélé efficace 
pour repousser les poils 
d’animaux

Étape 2 –  Protéger 
•  L’assouplissant Downy 

Free & Gentle peut offrir 
des avantages pour la 
peau sensible, tels que 
la réduction du frottement 
entre les vêtements et 
la peau

*  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, le détergent liquide Tide Free & Gentle Hygienic Clean 
Heavy Duty et les capsules Tide PODS Free & Gentle Hygienic Clean Heavy Duty ont tous reçu le Sceau d’acceptation de la Société canadienne  
de l’eczéma. ® Marque déposée de la Société canadienne de l’eczéma/Eczema Society of Canada, utilisée sous licence.

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

TIDE ET DOWNY FREE & GENTLE SONT 
RECONNUS PAR LA SCE* ET LA NPF† :

LA SEULE ROUTINE DE LESSIVE 
APPROUVÉE PAR :



Système de nettoyage en profondeur : 
Les enzymes décomposent les 
taches tenaces et les surfactifs 

délogent les taches, la saleté et les 
particules responsables des odeurs 

jusqu’aux fibres 

Technologie anti-redépôts : 
Des polymères concentrés 

emprisonnent la saleté dans l’eau  
de la laveuse afin qu’elle ne se 

rattache pas au tissu  

L’assouplissant 
Downy Free & Gentle 
procure une douceur 

que vos patients 
ressentiront. Les tissus 

adoucis se sont 
révélés plus doux 

pour la peau.

Le détergent 
Tide Free & Gentle 

nettoie le tissu jusqu’aux 
fibres, démontrant une 
capacité de nettoyage 

supérieure†.

Tide, Downy et Bounce Free & Gentle 
 sont doux pour la peau tout en offrant un meilleur 
nettoyage* et un pouvoir adoucissant remarquable

* vs l’autre détergent nature le plus populaire

La technologie unique « Déloge et bloque » 
de Tide Free & Gentle : 

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

© P&G, 2021

1.  Étude clinique, test de serviette mouillée et sèche sur l’avant-bras, G.E. Piérard et coll., Université de Liège, Belgique.

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

RAPPELER AUX PATIENTS :
La routine de lessive COMPLÈTE
ne doit inclure aucun parfum ni colorant

Pour plus de renseignements, visitez le www.pgsciencebehind.com/fr-ca 
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Peau sensible et tissus adoucis1

Jour 5 après le début de l’essai à double insu d’une serviette mouillée et 
sèche sur l’avant-bras simulant une situation réelle. 

PEAU INTACTE PEAU IRRITÉE 

N = 15 volontaires

La di�érence 
représentée ici 
est significative. 
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