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1. Identificateur de produit 

Forme du produit : Mélange 

Nom : Lessive en poudre éclatante 1,75kg Jacques Briochin ECOCERT 

Code du produit : BRI269 

Autres moyens d'identification : GENCOD : 3383482304925 

2. Fabricant 

HARRIS BRIOCHIN 

16 rue des rougeries 

FR 35400 Saint-Malo 

Tel.: +33 (0) 2 96 63 88 22 

jacques@lebriochin.com 

3.  Composants 

 

SODIUM CARBONATE  

SODIUM CITRATE  

SODIUM BICARBONATE  

SODIUM CARBONATE PEROXIDE  

SODIUM SULFATE  

DISODIUM DISILICATE  

SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE  

SODIUM GLUCONATE  

COCO-GLUCOSIDE  

C12-14 PARETH-3  

C12-14 PARETH-7  

TAED  

PARFUM  

CELLULOSE GUM  

SODIUM SILICATE  

LINALOOL  

SUBTILISIN  

ALPHA-AMYLASE  

TITANIUM DIOXIDE  

Fiche des ingrédients pour le consommateur, Règlementation (CE) No.648/2004, Annex VII, D 

Pour plus d’informations sur ces ingrédients :  
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/index.cfm?fuseaction=search.advanced 

 
Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne 
devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. 
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4. Précautions d'emploi 

 

Danger 

En cas de doute ou pour un première utilisation, faire un essai sur une partie peu visible. 

Toujours respecter les instructions de lavage mentionnées sur les étiquettes du linge,Ne pas utiliser sur la laine, 
la soie ou la peau (daim, cuir...),Ne pas laisser tremper les vêtements avec des parties métalliques (bouton, 
fermeture-éclair),Fermer le sachet après usage et conserver la lessive en poudre dans  un endroit frais et sec. 

Provoque de graves lésions des yeux. 

Contient LINALOOL, LINALYL ACETATE. Peut produire une réaction allergique. 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette, Tenir hors de portée des 
enfants, Porter un équipement de protection des yeux et du visage, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, 
un médecin. 


