TABLEAU COMPARATIF ENTRE
LESSIVE LIQUIDE '' BIOJEST PRO et LESSIVE COURANTE DU COMMERCE

Comparaison basée Pour une lessive courante familiale
Pour un tambour de MaL plein au 3/4 quelque soit la nature du linge.
Pour un cycle de durée de 55 minutes.
Programme '' Synthétique ''
Lavage à froid ou à ,30° si pas de programme à froid. Duretée moyenne de l'eau
Si taches éventuelles , passer du Stain Stick (Réf: COR 73) sur tissu humide et déposer dans la MaL

LESSIVE avec les produits lessiviels de D 2 S
Pour une qualité réellement INCOMPARABLE et ECOLOGIQUE
BIOJEST

GEL POLARITY ( cor 74) 1 Bouchon 6 ml (soit 83 bouchons pour 500 ml)
Mettre le COUSSINET CIRCLE (cor 75) 150/200 lavages soit pour 150 lavages
Lessive BIOJESTpro 5 litres 25/30 ml soit 166 lessives PR
Prix de revient courant

0,19
0,12
0,27
0,66 €

LESSIVE faite avec des produits à prix moyens relevés dans les grandes surfaces
Pour un résultat inferieur en qualité et non ECOLOGIQUE
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 de BIOJESTpro
BIOJEST en plus protège l'environnement. Ariel et autres NON
Les valeurs ci-dessus sont de décembre 2012. A chacun de faire sa comparaison et de constater les différences de qualité et de consommation.

D 2 S 5, Rue du Camping 86330 St Clair Tél 05 49 22 98 - Email eco.d2s@gmail.com
Site Internet www.d2s-eco.com
La vente à domicile c'est sortir un peu de chez soi et développer son relationnel.
tout en améliorant son confort de vie
C'est aussi participer à la protection de tout son environnement
POURQUOI pas VOUS ? Se renseigner n'engage à rien !

TABLEAU D'UN PRIX DE REVIENT COMPARATIF
DUNE VAISSELLE FAITE EN Machine à Laver
METHODE DE PRECONISATION D 2 S
AVEC GARANTIE DE CONTACT ALIMENTAIRE
TOTALEMENT ECOLOGIQUE

PRODUITS

Référence

Prix Tarif

DOSAGE

PRIX UTILISATION

PRODUITS

Courant en Flacon

Péconisé

en Machine

Sels régénérants

Du commerce ccourant

3,35 les 4 kg

Valable 1 an en utilisation
journalière

0,010

AQUARELLA
Pur distilat tropical
Naturel

Flacon de 750 ml à 13,00 € dosage moyen de 4 à 6 ml

0,0866

COR 76 Exclusivité D2S

Liquide Vaisselle main BJE 04 Exclusivité D2S
Le Plonge
Labellise EUROPEEN

Flacon de 1 litre 11,70 € Dosage moyen de 6 à 10 ml
PR par vaisselle

0,0585
0,1551
arrondi à 0,16 €

Nous conseillons de préparer le mélange dans un flacon de 1 litre ou 1/2 l à raison de
15% AQUARELLA soit environ 1,95 € pour 1 l et 85% de liquide vaisselle soit environ 9,95 € pour 1 litre
prix de revient de 1 litre du mélange 11,90 pour une moyenne de 75 à 100 machines complètes
DOSAGE : Mettre dans le réceptacle de la Mal 1 cuillère à soupe pleine au 3/4 pour une vaisselle normalement sale
ou une cuillère rase pour une vaisselle grasse. Respecter les dosages c'est d'éviter le gaspillage inutile et onéreux.
La preuve étant faite de l'ECONOMIE que nous vous apportons et de la protection de votre matériel.
En se procurant le liquide vaisselle par bidon de 5 litres vous ferez une AUTRE ECONOMIE de 23% sur ce dernier

METHODE avec des produits courants non ECOLOGIQUES
Issues de la Pétrochimie
donnant après maintes vérifications une qualité de résultat nettement inférieurs que ci-dessus

FINICH CANTUM
Ou
SUN

du commerce courant

13,63 les 70 tablettes

1 Tablette 3 en 1

0,19

du commerce courant

9,25 les 45 Tablettes

1 Tablette 3 en 1

0,21

Une fois de plus la preuve est bien faite par D2S que, l'utilisation des produits BIOJEST
avec tous ses Labels OFFICIELS de GARANTIE et de QUALITE sont compétitifs et que l'ECOLOGIE ne revient pas plus chère
que les produits issues de la PETROCHIMIE ou de toutes autres molécules chimiques ( Quaternaires)

Laver sa vaisselle avec des produits non écologiques reconnus, laissent toujours des résidus chimiques qui seront ingérés.

La vente à domicile c'est sortir un peu de chez soi et développer son relationnel.
tout en améliorant son confort de vie
C'est aussi participer à la protection de tout son environnement
POURQUOI pas VOUS ? Se renseigner n'engage à rien !

