
HYGIÈNE DU LINGE 

 Détachant à sec 
 Détache et absorbe 
 100% naturel 
 Fabrication française 

Le secret d’antan, naturellement efficace 

TERRE DE SOMMIÈRES POUDRE 600g 



HYGIÈNE DU LINGE 

TERRE DE SOMMIÈRES  
POUDRE 600g 

CARACTÉRISTIQUES 

ASTUCES & RECETTES 

CONDITIONNEMENT 

 La terre de Sommières est une argile 100% naturelle. 

 Détache à sec sans laisser de traces grâce à son pouvoir ultra absorbant. 

 Efficace sur tous types de taches notamment les taches grasses : huile, beurre, maquillage, cambouis, etc. 

 Neutralise également les mauvaises odeurs des taches tenaces : urine, vin, etc. 

 S’utilise sur tous les textiles (vêtements, moquettes, coussins, cuir, tapis, canapés, sièges de voiture) mais 
aussi sur les sols, les murs et les meubles en bois. 

* Ingrédients actifs 100% d’origine naturelle. 

 Pour détacher les sols poreux : saupoudrer les taches et laisser agir 30 minutes avant de brosser 
délicatement. Pour les taches anciennes ou incrustées, laisser agir toute une nuit. 

 Pour désodoriser le linge : prélever une pincée de terre de Sommières et ajouter cela à l’eau de votre fer à 
repasser. 

 Enlever une tache de vomi ou d’urine et neutraliser l’odeur : saupoudrer généreusement la surface et 
aspirer. 

 Supprimer les taches de graisse sur le granit, sur le parquet et le cuir : saupoudrer avec de la terre de 
Sommières. Laisser agir une demi-journée. Aspirer. 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD UNITÉS PAR 
CARTON 

CARTONS 
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DE 

COUCHES 

Gloss terre de Sommières 
poudre 600g PV83526001 3172358352609 6 19 114 6 

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans  un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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MODE D’EMPLOI 
 Saupoudrer la terre de Sommières généreusement sur la tache sans frotter. 

 Laisser agir de 1 à 2 heures jusqu’à une nuit complète selon l’importance et l’ancienneté de la tache. 

 Brosser délicatement et aspirer l’excédent à l’aide d’un aspirateur. 
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