Noix de lavage d'Inde, 50g : Testez-les !
Noix de lavage d'Inde (coquilles seules) : sachet de 50g. Pour un lavage écologique du linge, sans rejet nocif
pour l'environnement, qui vous donnera un linge frais, propre et doux !

Référence :NDLT50
Prix :1.99 €
Prix dégressifs :
A partir de 3

3+

1.20 €

Noix de lavage

Noix de lavage (uniquement les coques) : sachet de 50g.
Efficaces, les noix de lavage atteignent un degré de pureté au moins aussi élevé que celui des marques de lessives
conventionnelles ou écologiques. Elles nettoient en douceur et en profondeur et sont réutilisables de 2 à 3 fois.
Écologique : produit 100% végétal, les noix de lavage sont des matières premières régénérantes qui poussent sur les arbres et
qui absorbent du dioxyde de carbone.
Douceur et respect des couleurs : Grâce aux noix de lavage qui ne contiennent pas d’agents blanchissants, pas d’Azurants
optiques qui rendent le linge plus blanc en apparence et qui ne servent que de trompe-l’œil, les couleurs restent vives et ce savon
naturel procure au linge, une douceur incomparable sans aucune addition d’un autre produit, quel qu’il soit. Idéal pour la laine,
la soie, le coton et tout autre textile délicat. Le linge blanc peut toutefois se couvrir d’un voile grisâtre après plusieurs lessives,
pour y remédier il faut ajouter un agent blanchissant écologique qui libérera de l’oxygène actif dans l’eau de la lessive, efficace
dès 30° C (au lieu de 60° C).

Antiallergique : recommandé pour les nourrissons, les personnes souffrant d’allergies, de dermatite atypique, de psoriasis, de
desquamation, ainsi que pour toutes les personnes ayant la peau sensible.
Économique : en comparaison avec une lessive classique, l’économie est conséquente. 1 kg de noix satisfait les besoins d’une
famille de 4 personnes pendant une année, à raison de 3 ou 4 lessives par semaine.
Biologique et dégradable : après l’utilisation, jetez simplement les noix de lavage au compost, le jardin vous remerciera.

LES DIFFERENTES UTILISATIONS DE LA NOIX DE LAVAGE.
Au contact de l’eau tiède, la saponine se dissout et se transforme en une solution savonneuse. Même si la machine à laver
n’existait pas encore au matin de la création du monde, il s’avère que le principe de rotation de nos machines modernes offre des
conditions optimales pour l’utilisation des noix de lavage.
Lavage en machine : introduisez 4 à 5 noix (soit environ 10 grammes) dans la pochette en coton (un gant de toilette bien fermé,
une chaussette, un mouchoir noué, font aussi l’affaire),placez celle-ci directement dans le tambour de votre machine à laver et
mettez votre programme en route sans rien changer à vos habitudes. Pour aider les noix dans le processus de lavage, il peut être
ajouté des balles et/ou des battoirs de lavage, qui représentent un très bon complément .
Il n’est pas nécessaire d’ôter le sachet durant le cycle du rinçage car celui ci se faisant à l’eau froide, le savon contenu dans les
noix cesse de se dissoudre.
L’odeur du linge lavé avec les noix de lavage est complètement neutre. Si par contre vous préférez un linge parfumé, mettez
simplement quelques gouttes d’huile essentielle sur la pochette à l’intérieur de laquelle se trouvent les noix : lavande,
citronnelle, ylang ylang… la variété de parfums est presque sans limite, vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle diluée avec
de l'eau dans le bac à assouplissant, une véritable alternative !
Les noix de lavage rendent votre linge propre et pur, elles éliminent les taches de vos vêtements de la même manière que les
lessives ordinaires. Seules les taches très tenaces ne peuvent pas être éliminées par les noix de lavage, pas plus que par une
lessive classique.

Le savon détachant permet d’absorber les taches les plus récalcitrantes (graisse, herbe, café, fruits, vin, stylos…) ou l’agent
blanchissant/détachant.

Rendement : 5 noix peuvent être utilisées jusqu'à 3 fois pour des lessives à 40°, 2 fois à 60° et 1 fois à 90°. Lorsque vous avez
100 grammes de noix déjà utilisées vous pouvez encore en faire une décoction en les laissant 10 minutes dans 1 litre d’eau
bouillante, puis filtrez cette eau et pressez bien les coquilles entre vos mains, vous obtiendrez alors un savon liquide à multiples
usages.
Lavage à la main : avec une décoction, pour laver votre linge délicat.
Shampoing : une décoction de noix de lavage donne un shampoing qui combat efficacement les pellicules et donne aux cheveux
un aspect brillant et plein de vitalité. Vous laverez aussi en douceur votre animal domestique avec cette préparation, sans le
moindre produit chimique.
Nettoyant universel : utilisez la décoction de noix de lavage au lieu des produits de nettoyage courants pour la cuisine et la salle
de bains. Les qualités purificatrices et désinfectantes de la noix de lavage font d’une décoction de ces fruits, un détergent très
rentable.
Savon liquide : une décoction très concentrée donne un savon liquide délicat et nutritif pour la peau et possède également des
vertus régénératrices. Remplissez-en votre distributeur de savon liquide.
Bijouterie : En Inde, les bijoutiers se servent aussi de ces noix pour nettoyer et faire briller l’argenterie.

Précautions d’emploi : Ce produit ne contenant pas de catalyseur d’ions et afin d’éviter que le calcaire ne se dépose sur les
résistances de la machine à laver, il est conseillé de faire fonctionner la machine à laver à vide avec un verre de vinaigre blanc
environ une fois par trimestre. Vous pouvez aussi utiliser les céramiques EM qui ont la particularité d’éliminer les dépôts de
calcaire, de traiter l’eau et dont la durée de vie est illimitée ou d'utiliser la boule anti calcaire.

Lien vers la fiche du produit

