
  

  

  

Terre de Sommières

Code du produit : 3365000210048

Catégorie : Les indispensables

   

Description courte

Absorbe les taches de corps gras
Détache à sec les textiles délicats
Neutralise les mauvaises odeurs

Description longue

« The Fantastic Terre de Sommières » est une poudre d’argile extraite à
l’origine dans la région de Montpellier depuis le XIXe siècle. Elle est
reconnue pour ses propriétés ultra-absorbantes (jusqu’à 80% de son
poids). Elle élimine les taches de gras sur les textiles plus délicats et
peut s'utiliser même après lavage en machine sur linge sec. Elle peut
s'utiliser pour :

Nettoyer les sols poreux
Pour venir à bout des taches de gras sur tissu ou sols poreux
Pour fabriquer un savon détachant

   Mode d'emploi
Pour nettoyer les sols poreux

Saupoudrez la Terre de Sommières directement sur la tache.
Laissez agir environ 30 min puis brossez délicatement pour éliminer la poudre et aspirer.
Renouvelez si nécessaire.
Sur les taches anciennes, l'idéal est de laisser agir une nuit.

Pour venir à bout des taches de gras sur tissu ou sols poreux

A l'aide d'un papier absorbant, éliminez au préalable l'excédent de gras ou de liquide.
Saupoudrez généreusement la terre de Sommières sur la tache.
Laissez agir30 minutes à une nuit, puis brossez et aspirez pour éliminer la poudre.
Renouvelez l'opération si nécessaire.

Pour fabriquer un savon détachant

Dans un récipient, mélangez 5 cuillères à soupe de Terre de Sommières avec 1 cuillère à soupe de savon de Marseille
en copaux, puis ajoutez un peu d'eau chaude.
Laissez sécher la pate ainsi obtenue à l'air libre.
Puis appliquez-la sur les taches de textiles les plus tenaces (maquillage, beurre, etc.) avant de mettre votre linge en
machine.

   Informations complémentaires
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Retrouvez ce produit sur : https://www.starwax.fr/produit/the-fabulous/les-indispensables/terre-sommieres
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