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• Pour tous les textiles blancs et clairs 
• Particulièrement efficace, sous forme
   de poudre, élimine très bien les taches      
   pouvant être décolorées

• Ne convient pas pour la laine et la soie

• Pour laver les textiles en préservant
   leurs couleurs grâce à des agents de    
   protection

• Ne convient pas pour la laine et la soie

• Particulièrement bien toléré par la peau

• Confirmé dermatologiquement

• Ne convient pas pour la laine et la soie 

• Spécialement conçu pour l’entretien des  
   textiles délicats et de grande qualité 

• Préserve les fibres et les couleurs

• Pour le lavage en cycle délicat

• Une lessive pour tous les tissus
   et types de textiles

• Pour le linge blanc et de
   couleur, la laine et la soie

• Utilisation simple

• Disponible en poudre,
   en liquide et en capsules
   liquides prédosées

Liquide                        Poudre             Capsules prédosées

Yvette White – 
pour un blanc
éclatant, avec effet
anti-boulochage

Yvette Black – 
pour un noir éclatant,
avec effet
anti-boulochage

Yvette Outdoor + Sport –  
enrichie de la fonction
membrane

Yvette Color– 
pour des couleurs
lumineuses, avec effet
anti-boulochage

Yvette Fibre Fresh – 
pour les textiles mélangés
et synthétiques,
neutralise les odeurs

Yvette Care liquide et poudre –
pour la laine et la soie,
protège du feutrage, est
doux pour les fibres

Yvette Sensitive –
produit de lessive
hypoallergène pour
linge fin, pour les peaux
particulièrement sensibles

Total Sensitive – hypoallergénique, liquide
et  poudre, pour les peaux particulièrement
sensibles.

Total Savo au savon
pur – prend soin du linge
et le rend doux

Milette – pour la peau délicate des
bébés et des petits enfants.

Total Sensitive
hypoallergénique,
liquide et poudre –
pour les textiles
blancs et de couleur
claire

Total Sensitive
Color hypoallergénique
liquide – pour les
textiles colorés

Liquide
Poudre –
puissante
contre les
taches

Total – la lessive performante synonyme
de fraîcheur qui protège les couleurs.

Total 
Express 
Color*

Total 
Express 
Black*

Total 
Express 
White*

*pour le programme court*pour le programme court

Total Color
liquide –
avec protection
des couleurs

Total Aloe Vera
liquide –
au parfum
d'aloe vera
traitant

Elan Power Fresh
Color Powder

Produit de lessive Elan, nettoyage efficace
et parfum du linge fraîchement lavé.
     

Elan Power Fresh
Color Gel

Total Classic Poudre –
performance maximale
à chaque température      

Total – la lessive performante synonyme
de fraîcheur, de propreté et de pureté.      

Total Oxi Hygiene –
pour une pureté garantie
au plus profond des fibres
et une propreté hygiénique

Total Excellent Power Classic –
le meilleur de Total testé sur
plus de 100 types de taches

Total Color
Multicaps – capsules
liquides prédosées

Elan Power Fresh
Power en gel 

Produit de lessive Elan, nettoyage efficace
et parfum du linge fraîchement lavé.
     

Total 
Liquide

Elan Power Fresh Active
en poudre

Total 1 for all – un pour tout.

Total Color
en poudre –
avec protection
des couleurs

Produit de lessive complet

Produit de lessive 1 pour tout

Produit de lessive pour linge finLessives pour les peaux sensibles

Produit de lessive couleurs



Produit de lessive avec variantes parfumées Produit de lessive et adoucissant écologiques

Adoucissants

Détachant et hygiène
du lave-linge

Adoucissant et parfum pour le linge premium

• Rend le linge doux et agréable à porter

• Protège des faux-plis et et évite l'électricité statique

• Son parfum dure 4 fois plus longtemps grâce aux capsules 
   fraîcheur

• Différentes ambiances parfumées, de floral à frais pour un linge           
   agréablement parfumé 

• Pour tous les textiles, sauf la laine et la soie 

• Donne un linge frais, propre et parfumé

• Parfum longue durée et frais grâce à l’utilisation  
   de capsules fraîcheur

Migros Plus Oeco Power:
• biodégradabilité très élevée (au moins 97%)
• avec substances actives de plantes européennes  
• avec matières premières naturelles renouvelables
• emballages écologiques et pratiques
• pour une Suisse plus durable

Ligne Sensitive Migros Plus:
• spécialement développée pour les personnes 
 allergiques ayant une peau sensible.
• porte le label aha! Centre Allergie Suisse

• Un parfum particulière- 
   ment durable

• Une douceur des plus
   agréables

• Protège des faux-plis
   et évite l‘électricité 
   statique

• Sélection de parfums  
   de haute qualité

Les détachants sont employés de façon ciblée et en complément
de la lessive, ils éliminent efficacement les taches.

Elan Alpine Flowers –
au parfum frais des
montagnes

Elan Summer
Breeze – pour un
frais parfum d’été
sur votre linge

Elan Cherry Blossoms –
un parfum fleuri pour
votre linge préféré

Elan Spring Time –
la fraîcheur
d’une brise printanière

Elan Fresh Lavender –
le parfum frais et fleuri
d'un champ de lavande

Produit de lessive complet 
en poudre – la soude est un
sel minéral très efficace sur 
les taches de graisse et les 
salissures, elle garantit une 
propreté au plus profond 
des fibres et un linge d’un
blanc éclatant

Produit de lessive liquide pour
linge de couleur – l’extrait de
noix de lavage et d’autres
substances détergentes
assurent une propreté en
profondeur pour un impact
minimal sur l’environnement

Produit de lessive liquide
pour linge fin – l’extrait de
saponaire prend soin de vos
textiles délicats tels que
la laine et la soie

Migros Plus
Adoucissant Sensitive 
Migros Plus AHA, 1,5 l – 
parfume le linge d’une 
agréable senteur 
de lavande

Lessive universelle
Migros Plus Sensitive
AHA 1,5 l – convient pour
le linge blanc, de couleur
et délicat. Sans agents de 
blanchiment ni azurants
optiques

OrchidéePêche &
agrumes

Sensitive

Summer 
Feeling

Fresh
Morning

Florence

Pink
Pleasure

Violet
Senses 

Golden
Temptation

Green
Glow

Exelia Soft&Care - des senteurs exceptionnelles
et un soin de haute qualité pour les fibres.

Parfum pour le linge Exelia – 
100% parfum, 0% adoucissant.

Total Oxi Booster
White – élimine
efficacement les
taches tenaces,
uniquement pour 
le linge blanc

Total Spray & Wash
 – produit pré-
traitant contre les
taches rebelles
ainsi que les traces
de salissures et de
transpiration

Total Oxi Booster
Color – élimine
efficacement les
taches tenaces,
le linge de couleur
est d’une propreté
éclatante

Exelia Parfumeur  – créé en exclusivité
pour Exelia par des parfumeurs.

Urban
Jungle

Flower
Fantasy

Blue
Passion

Flower Fresh

• Convient à tous les textiles

• Idéal pour le linge de
   toilette et les vêtements
   de sport

• Convient aussi au sèche-linge

• Donne au linge une fraîcheur  
   longue durée et une senteur   
   agréable

Rinçage désinfectant Total –
• contre les bactéries, 
 les champignons et 
 les odeurs
• Un linge impeccable-
 ment propre dès 15 °C
• Idéal également pour
   les sous-vêtements des
   bébés et des enfants

Total Oxi 
Classic –
élimine les 
taches tout 
en protégeant 
les couleurs



 Hygiène dans le lave-linge

Avant le lavage
Température de lavage
• La température de lavage mentionnée sur l’étiquette d’entretien du linge   
 ne devrait pas être dépassée.
• Exception: lors de maladies contagieuses (et également pour les mycoses), 
 l’hygiène est de première importance. Dans ce cas, il faut choisir la plus 
 haute température possible.
• Nous conseillons donc de toujours laver les textiles en contact avec les 
 microbes, tels que sous-vêtements, linge de toilette ou chiffons de 
 nettoyage, à 60 °C avec un produit contenant des agents de blanchiment 
 comme p. ex. Total Excellent Power.
• Le lavage avec un produit contenant des agents de blanchiment supprime 
 les bactéries dans les textiles, même à basse température.
• Comme dans les maisons/appartements en location, les machines 
 tournent pratiquement en continu, le risque de contamination bactériolo
 gique est limité. Dans les lavelinge en commun, lavez toutefois à 60 °C 
 tous les textiles adaptés, sinon ajoutez un rinçage désinfectant à votre
 produit de lessive habituel comme p. ex. le rinçage désinfectant Total.
• Les bactéries présentes dans le lave-linge donnent une odeur désagréable 
 et peuvent endommager les tuyaux et les joints. Nettoyez régulièrement 
 le filtre à peluches, au maximum tous les cinq lavages. Nettoyez une fois 
 par mois le tiroir à produits de lessive (le retirer et le laver ou éliminer 
 soigneusement les restes de lessive avec une vieille brosse à dents). 
 Si ce n’est pas suffisant, vous pouvez employer un détergent pour 
 lave-linge qui élimine les résidus et nettoie également les tuyaux, 
 les interstices, le compartiment des produits de lessive et le tambour.

Après le lavage
• Laissez la porte ouverte!
 Si un lave-linge n’est pas utilisé pendant une longue période, des 
 bactéries se multiplient dans l’eau résiduelle et colonisent la machine. 
 Vous pouvez prévenir cette invasion en utilisant régulièrement le lave-linge 
 et en laissant la porte et le tiroir de produits de lessive largement ouverts 
 après le lavage afin que l’eau résiduelle s’évapore et que l’intérieur du 
 lave-linge puisse sécher.
• Contrôler qu’aucun linge ne soit resté dans le tambour, il risquerait de 
 rétrécir ou de se décolorer lors du lavage suivant.

95°C Blanc: linge en coton ou en lin par exemple,
blanc, pouvant bouillir.

60°C Cycle de lavage normal: linge en coton,
modal, polyester ainsi que tissus mélangés.

60°C Linge délicat: pour le linge d’entretien facile.
Remplir le tambour aux 2/3 maximum.
Essorage bref.

40°C Cycle de lavage normal: pour le linge de couleur
sombre en coton, polyester ainsi que tissus mélangés.

40°C Linge délicat: pour le modal, la viscose,
les fibres synthétiques. Remplir le tambour
au maximum à la moitié. Essorage bref.

40°C Cycle très délicat: spécial pour le linge fin,
par exemple la laine lavable en machine.
Ne remplir le tambour qu’au tiers.

30°C Linge délicat: pour le linge de couleur sombre
en coton, polyester ainsi que tissus mélangés.

30°C Linge délicat: pour le modal, la viscose,
les fibres synthétiques. Remplir le tambour au
maximum à la moitié. Essorage bref.

30°C Cycle très délicat: spécial pour le linge fin,
par exemple la laine lavable en machine.
Ne remplir le tambour qu’au tiers.

Lavage à la main: température à 40 °C max. selon l’article à 
laver. Bien dissoudre la lessive dans suffisamment d’eau pour 
y déployer le linge. Remuer délicatement, bien rincer, essorer
délicatement et faire sécher à plat.

Ne pas laver: le vêtement ne peut être lavé, il faut le confier à 
un professionnel pour un nettoyage à sec.

Repasser à très haute température (200°C).
Linge risquant de briller ou sensible
à la pression: intercaler un linge sec ou repasser à l'envers.

Repasser à haute température (150°C).
Repasser avec une pattemouille modérément humide.

Repasser à haute température (110°C).
Repasser à sec, ne pas employer de vapeur.

Ne pas repasser.

Blanchiment au chlore ou à l’oxygène autorisé.

Blanchiment à l’oxygène uniquement
(contenu dans les lessives universelles).

Ne pas blanchir.
N’utiliser que des lessives sans agent de blanchiment.
Prudence avec les détachants,
tester d’abord sur un endroit caché.

Séchage au sèche-linge
             Séchage possible au sèche-linge,
             température normale 80 °C.

             Program délicat. Séchage possible
             au sèche-linge, température basse 60 °C.

             Ne pas faire sécher au sèche-linge.

Séchage à l’air

             Faire sécher sur la corde à linge.

             Faire sécher sur la corde à linge à l’ombre.

             Faire sécher sans essorer.

             Faire sécher sans essorer à l’ombre.

             Faire sécher à plat.

             Faire sécher à plat à l’ombre.

             Faire sécher à plat sans essorer.

             Faire sécher à plat, sans essorer, à l’ombre.

Conseils d’entretien et symboles de séchage

Symboles de blanchiment

Conseils d’entretien et symboles de lavage Conseils d’entretien et symboles de repassage
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Rincer la tache à l'eau froide. Ensuite, faire tremper pendant plusieurs heures
(si nécessaire toute la nuit) dans de l'eau tiède et de la poudre contenant un
agent blanchissant. Laver ensuite le vêtement comme à l'accoutumée avec
la lessive.

Recouvrir la tache avec une lessive incolore pour lavage
à la main afin de la détacher du vêtement.  Ensuite pulvériser
avec Total Spray & Wash et laver le vêtement comme à
l'accoutumée avec la lessive.

Mettre un peu de jus de citron, du vinaigre blanc ou de l'alcool
à brûler sur la tache puis laver comme à l'accoutumée au lave-linge.
En cas de taches de fruits rouges, appliquer Total Oxi Classic Détachant
avant de laver. Laver ensuite comme à l'accoutumée avec la lessive.

Arroser la tache de jus de citron, puis laver.
Si nécessaire, vaporiser avec Total Spray & Wash. 
Traiter les taches d’herbe anciennes avec du savon au fiel et Total Oxi Booster.
Laver ensuite comme d’habitude en machine.

Laver la zone tachée avec de l'eau savonneuse tiède.
Laver ensuite comme à l'accoutumée avec
Total Oxi Classic Détachant et la lessive au lave-linge.

Tamponner sur la zone tachée le nettoyant au vinaigre de pomme Migros Plus 
Apfelessigreiniger (à éviter pour le viscose) et avec de l'alcool à brûler. 
Ensuite, faire tremper dans de l'eau savonneuse et laver comme à l'accoutumée.

En cas de forte salissure du col, on peut frotter celui-ci avec du shampooing
avant de laver le vêtement avec la lessive normale. Le shampooing permet
de détacher les graisses corporelles du col.  Vous pouvez également employer
à cet effet Total Spray & Wash.

Il suffit de mettre de l'alcool à brûler sur un morceau de coton et de tamponner la 
tache de rouge à lèvre avec. Ensuite pulvériser avec le détachant avant lavage Total 
Spray & Wash et laver comme à l'accoutumée avec la lessive au lave-linge.

Les taches de rouille doivent être éliminées aussitôt, sinon la matière risque de 
s’abîmer (formation de trous). Faire tremper le vêtement pendant 2 à 3 heures dans 
une solution à base d’acide citrique (solution à 10%) ou de détergent au vinaigre, 
puis laver. Important: retirez absolument la partie responsable de la rouille (par 
exemple application en métal).

Ne jamais frotter la tache! Absorber le vin avec du papier absorbant et tamponner 
avec un peu d'eau gazeuse. Appliquer ensuite du savon au fiel (si possible liquide) 
puis laver comme à l'accoutumée. Si le tissu ne peut pas être lavé, mettre du sel sur 
la tache. Ceci permet d'absorber la majeure partie du vin.

Faire tremper la zone avec la tache fraîche de chocolat dans de l'eau
savonneuse tiède constituée de lessive et de Total Oxi Booster.
Laver le vêtement comme à l'accoutumée avec la lessive. Glace au chocolat: 
tamponner tout d'abord la tache avec de l'eau puis faire tremper toute la nuit
dans de l'eau savonneuse constituée de lessive et de Total Oxi Booster.

Faire tremper le vêtement dans une solution de détergent au vinaigre de pomme 
Migros Plus (2dl de détergent pour 10l d’eau). Laver ensuite en ajoutant Total Oxi 
Classic Détachant (Attention: ne convient pas aux matières synthétiques.)
Le coton et le lin peuvent être également traités au vinaigre pur. Il est possible
de tremper plusieurs fois le vêtement dans la solution savonneuse.

Faire simplement tremper le vêtement dans de la solution savonneuse tiède,
puis laver en machine comme d'habitude en ajoutant du Total Oxi Booster.
Pour les vêtements blancs, employer Total Oxi Booster White ou les mettre
au soleil pour les blanchir.

Salissure à
l’intérieur des cols



   Information sur les taches
• Traitez immédiatement les taches sur le linge. Les taches récentes sont en effet
   normalement plus faciles à éliminer que les taches anciennes qui ont séché.
• Pour détacher un tissu, il vaut mieux le laver rapidement. Peu importe
   qu’il s’agisse d’une tache de sang sur une chemise ou de stylo sur une
   blouse. Traitez rapidement la tache sinon elle risque de ne plus partir.
• Le mieux est de la traiter d’abord avec de l’eau gazeuse (grâce au pouvoir
   effervescent de l’acide carbonique). L’eau distillée est également indiquée
   pour détacher, car elle ne contient pas de calcaire contrairement à l’eau du
   robinet.
• Lorsque vous traitez une tache, procédez toujours délicatement de
   l’extérieur vers l’intérieur et non inversement, ne frottez surtout pas dans
   tous les sens, car vous pourriez former une auréole. Ne frottez jamais la
   tache, mais tamponnez-la simplement.
• A noter lorsque vous utilisez de l’eau savonneuse: délayez entièrement la
   poudre dans de l’eau très chaude, puis laissez-la tiédir avant d’y faire
   tremper le linge.
• Les textiles dont l’étiquette d’entretien stipule qu’ils ne doivent pas être
   lavés doivent être simplement apportés au pressing sans être détachés
   au préalable.

   Veuillez noter ce qui suit:
• Sur les textiles délicats, vérifier la bonne tenue de la couleur
   sur un endroit caché.
• Nous n’assumons aucune responsabilité concernant
   les conseils de détachage.
Vous trouverez de nouveau tous les articles sous forme de vue d’ensemble 
sur www.migipedia.ch.

   Les taches sont-elles toujours là?
Avez-vous des questions ou besoin de renseignements?
Appelez-nous ou écrivez-nous !
Tél.: 00800 8281 2801 gratuit
E-mail: product@mibellegroup.com




