
Le problème
Les textiles synthétiques polluent l’environnement. Lorsque l’on parle de pollution, nous pensons d’abord aux sacs 
et aux bouteilles plastique, jetés négligemment. Mais les vêtements en synthétique font aussi partie du problème: 
au cours du lavage de nos vêtements, des fi bres plastique brisées pénètrent dans les eaux usées et ne peuvent 
être fi ltrées effi cacement ni par les machines á laver, ni par les stations d’épuration. Si l‘on ajoute ce que produise 
tous les menages, il en résulte une pollution gigantesque.

Notre solution:
Le sac de lavage Guppyfriend
Le sac de lavage Guppyfriend est une solution scientifi quement prouvée contre la contamination microplastique 
provenant du le lavage, et la seule qui protège les vêtements et l‘environnement. Le sac de lavage Guppyfriend 
réduit considérablement la casse des fi bres. Les vêtements durent plus longtemps. Selon des tests scientifi ques, 
lors du lavage de textiles synthétiques, 86% moins de fi bres se détachent en moyenne. Les fi bres de plastique 
brisées sont retenues fi ablement. Le sac lui-même ne perd aucune fi bre. 

C’est trés simple
1. Avant le lavage, mettre les vêtements dans le sac de lavage Guppyfriend.
2. Lavez vos vêtements comme d‘habitude. Veuillez suivre les instructions ci-dessous.
3. Retirer les vêtements mouillés du sac de lavage.
4. Enlever à la main les résidus de fi bres de l’ourlet du sac et les jeter à la poubelle.

GUPPYFRIEND
Sac de lavage 

Mode d’emploi
• Remplissez le sac jusqu‘à 2/3 max. - assurez-vous que les vêtements peuvent se déplacer dans le sac
• Lavez d‘autres textiles (non synthétiques) ou un deuxième Guppyfriend rempli - pour éviter un déséquilibre.
• Lavage max. à 40°C
• Utiliser des détergents liquides et naturels sans synthétiques
• Enlever le plus gros des résidus et les poils d‘animaux avant le lavage
• Glissez la fermeture à glissière dans le „garage“ prévu à l‘extrémité de la fermeture.

Veuillez éviter
• Ne pas rincer à l‘eau courante - afi n que les fi bres microplastiques collectées ne soient pas rejetées dans 

l‘environnement
• Laver les objets tranchants - afi n de ne pas endommager le matériel
• Ne pas repasser - afi n de ne pas endommager le matériel (la surface froissée ne pose pas de problème)
• Ne pas utiliser les sacs de lavage dans un sèche-linge - les fi bres cassées peuvent sortir du sac
• Ne pas sécher a la lumière directe du soleil - afi n de ne pas endommager le matériel



Le recyclage
Le sac de lavage Guppyfriend est entièrement fabriqué en polyamide 6.6, il peut donc être recyclé. Détacher la 
fermeture éclair avant de recycler.

Solutions à long terme
Le sac de lavage Guppyfriend ne peut être qu‘une solution provisoire au problème du plastique. Nous devons 
repenser radicalement nos modèles de comportement. De nouveaux matériaux et des machines à laver fi ltrantes 
doivent être développés. Cela prendra un certain temps avant que cela n‘arrive. En attendant, le sac de lavage 
Guppyfriend est une solution pragmatique et effi cace pour réduire la pollution plastique de nos rivières et océans.

Vous trouverez plus d‘informations sur www.guppyfriend.com


