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Traitement 100 % à base de plantes contre les acariens

Les acariens
adorent
nos lits.

L’INGRÉDIENT SECRET DE MÈRE NATURE

Qui dit acariens, dit lits. Cela tombe sous
le sens. Premièrement, les acariens aiment
manger les peaux mortes des humains, et
celles-ci sont présentes en abondance
dans nos lits et sur nos meubles.
Les allergies causées par les acariens
(éternuements, démangeaisons, yeux
qui coulent, etc.) peuvent toutefois aussi
considérablement perturber le rythme de
sommeil. C’est pourquoi il faut attaquer le
mal à la racine, à savoir dans le lit.
GREENFIRST® est notre arme secrète dans
la lutte contre cette sorte de parasites :
respectueuse de l’environnement, efficace
ET hypoallergénique !
Greenfirst

Traitement 100 % à base de plantes contre les acariens

Le géraniol.
L’ingrédient 100 %
biologique.
La substance active de Greenfirst est une
qualité spécifique de géraniol, un composant
primaire des huiles végétales, principalement
extrait de la plante palmarosa. L’huile de
palmarosa est connue depuis la nuit des
temps pour ses propriétés exceptionnelles.
Et pour cause puisque, outre son agréable
odeur, le géraniol est connu pour présenter
des propriétés insecticides, antibactériennes
et anti-inflammatoires. Il peut donc
parfaitement être utilisé comme agent
antiparasitaire naturel à faible toxicité.
stellinigroup.com

SÛR ET
SAIN

HYPOALLERGÉNIQUE

Une solution respectueuse
de l’environnement,
composée de
micro-organismes
100 % naturels

BON POUR L’ENVIRONNEMENT

Une étude menée sous contrôle
dermatologique par le laboratoire IDEA
a évalué le pouvoir sensibilisateur de
GREENFIRST® sur la peau. Les résultats
de l’étude prouvent que le traitement
Greenfirst® est hypoallergénique.

La solution
propre et durable.

SANS MIGRATION
Aucun polluant actif n’est trouvé dans
l’eau de rinçage des textiles traités : la
substance active ne migre pas.

BIODÉGRADABLE
Le traitement GREENFIRST® présente une
biodégradabilité ultime intrinsèque de plus de
95 %. Le fabricant pratique une politique de
tolérance zéro à l’égard des ingrédients suspects en
matière d’effets sur la santé : pas de perturbateurs
endocriniens, métaux lourds, produits mutagènes,
microcapsules chimiques ou nanotechnologies.

STANDARD 100
Greenfirst

LAVABLE ET DURABLE
105°F

Ce traitement anti-acariens est encore
efficace après 30 cycles de lavage
domestiques à 40 °C sur du coton.

GREENFIRST est certifié OEKO-TEX® Standard 100, toutes classes. Il ne contient ni pesticides classiques ni perturbateurs endocriniens,
microcapsules chimiques, formaldéhyde ou substances similaires. Il respecte les exigences de propreté (liste noire) définies par
d’éminents spécialistes et les ONG les plus respectées.

Traitement 100 % à base de plantes contre les acariens
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Greenfirst en quelques mots
Greenfirst est propre, offre des performances
durables et a prouvé son efficacité.

Efficacité
dans le temps

Réduit les effets
allergiques des
allergènes des
acariens

Produit biologique
respectueux de
l’environnement

Lavable à 40 °C
(104 °F)
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N’irrite pas
la peau
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