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Mes notes personnelles

Les fiches de l'écologie pratiques sont toutes sur consoGlobe.com

Boule de lavage anticalcaire

Laver, éliminer les bactéries et protéger son linge sans utiliser de produit chimique, c'est possible 

grâce aux boules de lavage

Du simple savon d'Alep aux noix de lavage en passant par les lessives 

vertes, il y a une multitude de solutions pour laver son linge de 

manière naturelle. Les lessives sont en général bourrées de substances 

chimiques plus ou moins nocives comme les agents tensioactifs, des 

agents de blanchiment, des solvants etc. consoGlobe vous porpose un 

récapitulatif des alternatives naturelles pour faire sa lessive.

Détergent à mettre dans le tambour ou bac

Les produits de lessive écologique

Boule de lavage (biowashball)

Détachant (prélavage): savon d’Alep spécial lessive, détachant écologique

Blanchissant : sel blanchissant

Parfum : Huiles essentielles

Utilisable dans le lave-vaisselle, réduction de la T° de lavage, jusqu'à 50% d'économie 

de détergent, réduction de l'entartrage du linge et des appareils

à éviter pour les linges très délicats, pas de fonction adoucissante

Durée de vie moyenne : 3 ans sur la base d'une lessive par jour pour 4 kg de linge. Au-delà de 4kg, 

utiliser 2 Biowashball.

Anti-calcaire : bicarbonate de soude (1 cs dans le bac), boule anti-calcaire, balles de lavage anti-

calcaire

Assouplissant : balles de lavage, assouplissant vert

Détergent complémentaire (linge très sale) : 1/5 de la dose habituelle de lessive verte.

Garantie de fabrication : 5 ans 1 boule à placer dans la machine en même temps que le linge

Tout type de détergents (noix de lavage, Biowashball, lessive verte, savon d'Alep, etc)    

Tout type d’assouplissants (balles de lavage, assouplissant vert)

Très économique (jusqu'à 300€/mois d'économie selon le fabricant), non toxique 

pour l'eau, hypoallergénique, réduction de la T° de lavage

A éviter pour le linge très délicat, moins performante pour le linge très sale (non anti-

calcaire, non blanchissant : utilisation de compléments écologiques)

Anti-calcaire permet de réduire la dose de détergent ( à mettre dans le tambour)


