
Le secret d’une lessive parfaite 

Liste de vérification de prélavage
• Traitez les taches.
• Remontez les fermetures éclair et fermez les boutons pression et les crochets. Laissez les boutons défaits, pour éviter d’abîmer le 

tissu qui les entoure pendant le lavage.
• Retournez les poches et les dépliez les manchettes.
• Retournez les articles délicats, les chandails et les t-shirts en coton.

Cycle Les actions Quand l’employer

Normal Agitation rapide et 
essorage

Tissus robustes ou très
sales (p. ex. serviettes, jeans)

Brassées moyennes

Infroissable
Agitation à vitesse 

moyenne avec essorage lent
Tissus synthétiques, y 

compris la rayonne, les tricots, 
le polyester et les acétates

Délicat Agitation à vitesse plus
lente et essorage

Tissus minces, avec dentelle 
et tissés de manière lâche

Température Quand l’utiliser

Chaud Brassées de linge blanc

Tiède Brassée moyenne, tissus 
infroissables, tissus de 

couleur très sales

Froid Couleurs foncées ou 
vives, tissus délicats

Quel cycle employer Quel réglage de température choisir

Pourquoi choisir le savon pour la lessive Thieves?

Assouplisseur de tissu : 

Feuilles de séchage réutilisables :

Recettes à faire soi-même pour la lessive

Vous consacrez beaucoup de temps au choix de vêtements qui vous vont bien (vous avez fière allure, soit 
dit en passant), et vous souhaitez les porter aussi longtemps que possible. Ces quelques conseils de 
nettoyage faciles à appliquer vous aideront à les garder splendides encore bien des années.

Il procure un nettoyage en douceur grâce à la 
combinaison d’huiles essentielles de Young Living 
et des enzymes dérivés naturellement aux 
propriétés nettoyantes et laisse le linge propre et 
frais, sans résidus synthétiques nocifs. Très concen-
tré, le savon pour la lessive Thieves peut être utilisé 
dans toutes les laveuses, y compris celles à haute 
efficacité.
Le format de 960 ml permet jusqu’à 64 lavages!
De plus, le savon est agréablement parfumé.

Ajoutez de 60 ml à 240 ml de vinaigre blanc au dernier cycle de 
rinçage. Ne mélangez pas le vinaigre à un agent de blanchi-
ment au chlore.

Mélangez 120 ml de vinaigre, quatre gouttes d’huile essenti-
elle d’arbre à thé et trois gouttes d’huile essentielle de 
lavande dans un petit bol. Placez plusieurs petits chiffons de 
coton dans un pot en verre pouvant être scellé et versez-y le 
liquide jusqu’à ce que les chiffons soient humides. Il suffit 
alors d’en retirer un à trois chiffons du pot, d’essorer tout 
excédent de liquide que vous remettrez dans le 
pot et de placer les chiffons dans la sécheuse. 
Lorsque vos vêtements sont secs, remettez 
les chiffons dans le pot pour les réutiliser 
ultérieurement.


