TABLEAU COMPARATIF ENTRE
LESSIVE LIQUIDE '' BIOJEST PRO et LESSIVE COURANTE DU COMMERCE
Pour une lessive courante familiale
Pour un tambour de MaL plein au 3/4 quelque soit la nature du linge.
BIOJESTpro Qualité Ariel
Pour un cycle de durée de 55 minutes.
Pour le lavage à la main
Programme '' Synthétique ''
à l'eau tiède
Lavage à froid ou à ,30° si pas de programme à froid. Duretée moyenne de l'eau
soie, laine, cachemire,
Si taches éventuelles , passer du Stain Stick sur tissu humide et déposer dans la MaL
lingerie fine et délicate
GAMME produits lessiviels de D2S
1 seul bouchon de
GEL POLARITY ( cor 74) 1 Bouchon 6 ml (soit 83 bouchons pour 500 ml)
0,19
GEL POLARITY
Mettre le coussinet CIRCLE (cor 75) 150/200 lavages soit pour 150 lavages
0,12
SUFFIT soit 0,19 centimes
Lessive BIOJESTpro 5 litres 25/30 ml soit 166 lessives PR
0,27
Prix de revient courant
0,66 €
GAMME de produits à prix moyens relevés dans les grandes surfaces
Pour une lessive qualité ARIEL
ARIEL tablettes 18,50 pour 44 tablettes = 0,42 € mais il faut 2 tablettes
0,84
DECOLORSTOP 3,92 pour 12 lavages 1 lingette
0,33
Adoucissant 3,92 pour 33 lavages
0,12
Prix de revient pour 1 lessive
1,29 €
du monde des Gdes surfaces
Soit presque le double d'avec BIOJESTpro
Prix de décembre 2012
BIOJEST en plus protège l'environnement. Ariel et autres NON
A préciser que GEL POLARITY est anti calcaire, adoucissant, blanchissant, protège l'éclat des couleurs
Super concentré il permet de diminuer considérablement la quantité de lessive.
Propriété du coussinet CIRCLE . Ne pas utiliser au dessus de 60°; protège l'éclat des couleurs, absorbe les couleurs qui déteignent ce qui permet de mélanger dans la MaL
des couleurs différentes, absorbe la grisaille et les saletés en flotaison dans l'eau du lavage
Lessive BIOJESTpro: efficace sur tous types de textiles lavables; Elimine tous types de taches ( grasse, alimentaires, vin, maquillage, cambouis…) et toutes les salissures
S'utilise pour un lavage manuel ou en MaL. Efficace même en basse température et en eau calcaire, anti grisaillement, parfum Verveine Citron.
Boules de lavage :ZEO WASH Protègent contre l'oxydation, maintiennent les couleurs et préservent la souplesse du linge, élimine le calcaire,
le chlore résiduel et toutes impuretés de l'eau. Lavent et désinfectent l'intérieur de la MaL des moississures , bactéries et mauvaises odeurs.

Tout ce que ci dessus est contrôlable et expérimentable par chacun
pour une lessive à 100° linge blanc taché tel que torchons à vaisselle, mains, etc Eviter la boule de lavage et le coussinet CIRCLE qui résiste à une température
de 60° seulement; utiliser toujours le gel POLARITY WASH à 6 ml et la lessive BIOJESTpro à 50 ml ce qui donnera un Pr de 0,19 (le gel) + 0,45 (Biojestpro)
ce qui donnera un PR de de à 0,64
Par contre avec Ariel vous utiliserez qu'une seule lingette blanchissante plus 1 doucissant soit un PR de 1,20 €
Pour des linges comme combinaisons d'agriculteurs, mécaniciens, ou tissus enduits de graisse noirci, il est préférable d'utiliser BIOJESTpro
aux boules de lavage . En effet celles-ci retiendront les graisses et, il sera nécessaire de les laver elles même dans de l'eau savonneuse
pour pouvoir s'en servir à nouveau. Préférer en ce cas la lessive BIOJEST qui donnera entière satisfaction en augmentant la dose de lessive 50 ml ou et plus
un bouchon de Gel POLARITY.
Quelque soit la combinaison il est indiscutable, l'économie engendrée avec l'utilisation des produits lessiviels sélectionnés par D2S. C'est très important

D2S n'a rien à redouter de la concurrence.

