
La balle de lavage Roly Poly – biologique et écologique

Elle a été conçue scientifi quement pour laver le linge normalement sali 
sans utiliser d‘autres détergents. Elle contient des céramiques naturelles. 

Les avantages par rapport au processus de lavage conventionnel 

 Le risque d‘allergies lié à l‘utilisation de détergents est diminué
 Des germes pathogènes sont éliminés (antibactérien)
 Bien-être accru parce que les résidus de lessive ne se déposent plus 

 sur le linge.
 Le linge est lavé en douceur. Les tissues restent élastiques et la balle de 

 lavage protège le linge contre la décoloration et l‘oxydation causées par 
 le chlore dissolu dans l‘eau. 
 A cause de l‘effi cacité de la Roly Poly des agents blanchissants ou 

 autres additifs sont superfl us.
 Vous économisez de l‘argent parce que l‘utilisation de lessives est forte-

 ment réduite (en 3 ans vous pouvez économiser jusqu‘à 500 Euros). 
 L‘environnement est protégé car il n‘y pas de phosphates qui s‘infi ltrent 

 dans le cycle d‘eau.

La Roly Poly est utilisable jusqu‘à 3 ans sur la base d‘une lessive de 4 kg par jour. Au-delà de 4 kg, il est re-commandable 
d‘utiliser 2 balles de lavage. 

Parfum agréable et linge doux. Des substances naturelles dans la cartouche interchangeable donnent une odeur citron-
née fi ne et fraîche au linge et le rendent plus doux. La cartouche suffi t pour environ 60 lavages et peut être remplacée 
facilement.

Ingrédients de la cartouche: 60% d‘extrait de citron vert, 27% d‘huile de palme (de culture durable, certifi é RSPO), 9% 
d‘eau distillée et de 4% d‘extrait d‘algues. 

La Roly Poly libère des ions négatifs dans l‘eau réduisant ainsi l‘adhérence de la saleté aux tissues qui peut être facilement 
enlevée sans utiliser des détergents. Le pH de l‘eau est donc 10 ce qui correspond au pH d‘un détergents chimique conven-
tionnel. Graisses et taches organiques ou chimiques peuvent être traitées effi cacement.  

La Roly Poly élimine des composés de chlore dans l‘eau et diminue sa tension superfi cielle, augmentant ainsi sa capacité 
de lavage. Cette action procure à l‘eau une grande capacité de pénétration en augmentant ses propriétés de lavage.

L‘utilisation de la Roly Poly est simple
Posez-la simplement dans le tambour de la machine à laver dans le linge. 
Lors de lave-linge avec sèche-linge intégré, il faut enlever la balle 
de lavage avant le séchage.
A la fi n du cycle de lavage, retirez le linge propre et stockez la balle dans un lieu sec.
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