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FARMWASH
la lessive au  
Savon de Marseille 
grand format  
adaptée aux 
professionnels!
—
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* La composition exclut toutes substances actuellement répertoriées comme responsable d’allergie cutanée selon la liste  
des 26 allergènes établie par l’UE et toutes substances sensibilisantes pour minimiser les risques d’allergies.

Visuel non contractuel

10L / Réf. 850010FARMWASH
5L & 10L
—

❚  Farmwash, la lessive au Savon de Marseille 
grand format adaptée aux professionnels. 

❚  Sans colorant, sans conservateur,  
sans allergènes, sans agents chimiques, 
Farmwash sera votre allié pour le lavage des 
vêtements. Créée à base d’ingrédients naturels  
aux multiples principes actifs, cette lessive  
au savon de Marseille offre un nettoyage optimal 
de votre linge. Elle agit efficacement contre  
les tâches difficiles.

❚  Farmwash prend soin de nos agriculteurs 
et s’engage à offrir une lessive éthique et 
responsable. Testée dermatologiquement,  
elle est hypoallergénique pour le bien-être  
de nos agriculteurs. Elle s’adapte parfaitement 
aux peaux sensibles.

❚  Existe en deux formats pour répondre à tous les 
besoins de nos éleveurs. Un bidon standard 5L 
facile à transporter, et un Bag-in-box de 10L 
permettant la vente en vrac. Ce format, très 
plébiscité dans les magasins bio et la grande 
distribution commence à se démocratiser.  
Son conditionnement permet de réduire 
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5L / Réf. 850005

l’emprunte carbone jusqu’à 6 fois par rapport  
à un flacon classique.

❚  Composition : Contient 5% ou plus, mais moins de 
15% de savon, moins de 5% d’agents de surface non 
ioniques. Contient également : Eau, épaississant, 
séquestrant, kaolin, sel et correcteur de pH. 99,5 %  
du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
Pour un usage professionnel. 
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Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur http://detergents.ecocert.com.  
Pour respecter l’environnement, faites tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez 
les instructions de dosage. Consultez la fiche technique avant emploi, disponible sur www.ukal.com.

DÉCOUVREZ
LA VIDÉO !

Bidon standard de 5L

Bag-in-Box de 10L 

99,5% d’ingrédients d’origine naturelle

Sans parfum 

Efficace à froid dès 30° C

Concentrée en principes actifs 

Hypoallergénique* 

Testée dermatologiquement

Pour un usage professionnel.


