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Sac à linge 
STOP! MICRO WASTE
Réf. 234-316GUPPYFRIEND Sac de lavage

Le problème

Pendant le lavage de nos vêtements, d'innombrables particules de 
fibres plastiques se cassent et passent dans les eaux usées. Ces 
microplastiques ne sont filtrés ni par les machines à laver ni par les 
stations d'épuration et passent ainsi par l'intermédiaire des rivières
dans les océans où ils accumulent des toxines. Les poissons et autres
organismes marins ne différencient pas les microplastiques de leur
nourriture habituelle et c'est donc par ce biais là que les fibres
synthétiques de nos vêtements se retrouvent dans nos assiettes et 
enfin dans nos corps. 

Les avantages
Le sac de lavage GUPPYFRIEND® est une solution scientifiquement
prouvée pour réduire la pollution aux microplastiques issue du lavage
des textiles synthétiques. C'est l'unique solution qui préserve à la fois les 
vêtements et l'environnement.

- Il réduit la casse des fibres textiles et protège vos vêtement.
- Il filtre les microplastiques.
- Il nous rappelle de changer nos habitudes de lavage et d'achat.

Mode d'emploi

Mettre les vêtements
synthétiques et/ou
délicats dans le sac
de lavage.1 2

3 4

Laver comme
d'habitude avec les 
autres vêtements à 
40°C max. 

Sortir les vêtements
humides et retirer les 
microfibres de l'ourlet
du sac.

Jetez-les avec les 
ordures ménagères.

1

En savoir plus: www.guppyfriend.com
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GUPPYFRIEND Mode d'emploi

Mode d'emploi

Mettre le sac de lavage dans la 
machine avec les autres vêtements

Utiliser un détergeant sans 
plastique

Ne remplir le sac qu'aux 2/3 - les 
vêtements doivent pouvoir se 
mouvoir dans le sac

Laver à 40°C max.

Enlever les impuretés les plus 
grosses et les poils d'animaux
avant le lavage

Ne pas rincer sous l'eau
courante 

Ne pas mettre
au sèche-linge

Ne pas repasser - les plis ne 
posent pas de problèmes

Éviter les objets tranchants

Ne pas exposer à la lumière 
directe du soleil
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