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Soft Fabric Fragrance-Free Dryer Sheets
Feuilles d’Assouplissant pour Sécheuse sans Parfum
Nothing's more inherently good than soft, fresh bed sheets. Except
maybe these innovative dryer sheets. They're veggie based. They're
biodegradable. And they provide fair and just distribution of soft,
static-free goodness to every last humble pillowcase.

Utilisez les Feuilles d’Assouplissant avec ces produits Get CleanMD:
• Propulseur pour Lessive et Détachant Nature BrightMD
• Concentré pour Lessive Frais HE Liquide
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Please recycle
Prière de recycler

Soft Fabric

Fragrance-Free Dryer Sheets

d’Assouplissant

Feuilles
pour Sécheuse sans Parfum

CN044A

Not tested on animals/Non testé sur les animaux

®

Non-toxic/Non toxique
Natural/Naturel
No fragrance/Sans parfum
Biodegradable sheets/Feuilles biodégradables
Recyclable sheets/Feuilles recyclables

DON’T OVERLOAD THE DRYER OR USE
SOFT FABRIC DRYER SHEETS ON
CHILDREN’S FLAME-RESISTANT
CLOTHING OR SLEEPWEAR, AS IT
MAY REDUCE FLAME RESISTANCE.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
NE SURCHARGEZ PAS LA SÉCHEUSE
ET N’UTILISEZ PAS DE FEUILLES
D’ASSOUPLISSANT AVEC LES
VÊTEMENTS OU PYJAMAS
IGNIFUGEANTS POUR ENFANTS CAR
CELLES-CI POURRAIENT RÉDUIRE LA
RÉSISTANCE AUX FLAMMES. GARDER
HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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Clean Credentials/Compétences nettoyantes

Safe for you, your home, and your planet®
Sécuritaire pour vous, votre maison et votre planète
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DRYER SHEETS/
FEUILLES POUR
SÉCHEUSE

16.3 x 22.8 cm
(6.4 x 9.0 in./po)

Lift tab to open
Soulevez la languette pour ouvrir

Use Soft Fabric with these Get Clean® products:
• Nature Bright® Laundry Booster and Stain Remover
• Fresh Laundry Concentrate HE Compatible

Feuilles
pour Sécheuse sans Parfum

Directives pour des meilleurs résultats: au début du cycle de séchage,
séparez la feuille le long des perforations et placez les deux moitiés dans la
sécheuse pour une efficacité maximum et pour réduire les risques de bloquer la
ventilation de la sécheuse. Pour les grosses charges, utilisez deux feuilles.
Sélectionnez la chaleur basse pour les tissus synthétiques. Retirez et jetez les
feuilles pour sécheuse dans le bac à recyclage. Si la feuille pour sécheuse laisse
une tache, brossez le tissu avec du savon et de l'eau et relavez.
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Directions for best results: at the beginning of the drying cycle, separate sheet
along perforated lines and place both halves in the dryer to increase effectiveness and to reduce chances of blocking dryer vents. For large loads, use two
sheets. Use a low heat setting for synthetics. Remove and toss dryer sheets
into your recycling bin. If a dryer sheet leaves a spot, brush the fabric with soap
and water and rewash.

d’Assouplissant

Rien n'est meilleur que des draps doux et frais. Sauf peut-être ces
feuilles pour sécheuse innovatrices. Elles sont à base végétale. Elles
sont biodégradables. Elles offrent une distribution uniforme et
douce, sans collement électrostatique jusqu'aux plus humbles taies
d'oreillers.

